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Frédéric LETURQUE
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Président de la CUA
Conseiller régional

LA COMMUNAUTÉ ARRAGEOISE
Bienveillance, accompagnement et hospitalité
Il y a quelques semaines, à défaut de pouvoir
organiser le « Village des Vœux » au cœur de la
Place des Héros, les équipes ont réalisé un Arras
Actu « spécial vœux » dans lequel nous avons eu
l’occasion de tracer la voie de 2022 - et au-delà - à
l’échelle d’Arras.
Nous tenons sincèrement à vous remercier pour vos
nombreux retours positifs concernant ce 1er « HorsSérie » qui en appellera surement d’autres dans les
prochains mois.
Avant d’évoquer ce nouveau numéro du magazine
d’information de la Ville d’Arras couvrant les mois
de Février – Mars, et même si la période des vœux
est normalement terminée, au nom des élus et des
équipes municipales, nous tenons à vous souhaiter
une nouvelle fois une belle et heureuse année 2022
à Arras.
Au fil des pages de cet Arras Actu, de nombreux
sujets se succéderont. Tous, ont un point en
commun : contribuer à la réussite de la communauté
arrageoise.
Que cela concerne le retour imagé de la Ville de
Noël, les nombreuses initiatives dans les quartiers,
le lancement de la nouvelle édition du Pass Jeune,
le portrait de Sylvie Facon, la valorisation de
commerçants, le décryptage de l’année sportive à
venir, l’agenda culturel mais aussi le dossier central
consacré à la Petite Enfance et l’espace des 1000

jours … toutes ces thématiques concernent votre
quotidien en tant qu’habitant d’Arras.
C’est justement cette richesse et cette diversité
d’actions, qu’elles soient publiques, privées ou
associatives, qui font de notre Ville, un lieu de vie
agréable, motivant et apprécié.
La bienveillance, l’accompagnement, l’hospitalité, voilà
quelques-uns des points forts de notre communauté
arrageoise dont il est vital de prendre soin.
La Maison des 1000 jours, qui porte le nom du
pédopsychiatre Boris Cyrulnik, en est un nouvel
exemple. L’objectif : guider les premiers pas des
nouveau-nés grâce à un accompagnement de qualité
des parents sur les questions de santé ou de gestion
du quotidien.
Et puis, parce qu’Arras n’est pas sous cloche et
qu’il est indispensable de combattre les maux de
notre société, nous avons fait de la lutte contre le
harcèlement et les violences intrafamiliales notre
grande cause de 2022.
Cela se traduira par des actions concrètes et visibles,
en lien avec l’ensemble des partenaires du territoire,
tout au long de l’année. Nous comptons sur une prise
de conscience collective pour continuer de faire vivre
notre communauté arrageoise.
Bonne lecture à toutes et tous.
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arrêt sur image
Sport, culture,
environnement,
engagement
humanitaire…
Mardi 7 décembre,
Alexandre
Malfait, Alexandre
Perol et Laure
Nicolle ont remis
les Trophées du
bénévolat à sept
Arrageois engagés.

>

Des travaux ont été
réalisés au sein de
l’aire de jeux du Jardin
du Gouverneur. Le sol
existant a été remplacé
par des copeaux. Une
solution plus écologique.
L’entretien s’en trouve
facilité.

>

Nassim Amajoud,
conseiller délégué aux
Affaires Patriotiques et
Militaires, a accueilli le
17 décembre à l’Hôtel
de Ville, les militaires de
l’opération Sentinelle.
Les soldats ont reçu des
dessins réalisés par des
écoliers arrageois.

>

Le 17 décembre,
dans le cadre
d’Arras Terre de
Jeux, les CM2 de
l’école Molière
ont rencontré
Jean Galfione,
ancien perchiste
médaillé d’or aux
JO d’Atlanta en
1996. Le champion
leur a expliqué
comment le sport
a changé sa vie
avant une séance
de dédicaces.

4

>
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Durant un mois,
Arrageois et
visiteurs ont pu
profiter de la
magie de Noël à
Arras. Les parades
nocturnes ont
été appréciées.
Le sapin géant
a attiré chaque
soir de nombreux
visiteurs sur la
place des Héros
tandis que la
grande roue
est restée un
incontournable
des fêtes de fin
d’année.

>

>

Dans le cadre
des Rencontres
des talents
d’aujourd’hui
et de demain,
les jeunes de
l’École Hôtelière
Baudimont ont
cuisiné mardi
11 janvier avec
les chefs étoilés
Diégo Delbecq
du Rozo à Lille,
Mathieu Bourtoy,
Antoine Devinck
et Elie Beghin
du restaurant le
Cerisier à Lille.

>
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arras vue par…

SYLVIE FACON
« ARRAS EST SOURCE D’INSPIRATION »
La créatrice de robes d’exception fait partie des ambassadeurs de notre ville que ce soit au niveau régional,
national et international. Ses robes se dévoilent du Louvre Lens jusqu’à New York. Sylvie Facon se livre sur la
façon dont elle vit notre belle cité. Elle dévoile ses lieux coups de cœur, ses moments préférés et une personnalité
qu’elle admire.

BIO EXPRESS
EN 3 DATES

VOTRE MEILLEUR SOUVENIR À ARRAS ?
« Me retrouver sur la place des Héros, au soleil avec mes amis lors
de la fête de l’Andouillette ! »

2009 Je me n
ce
comme créatrla
ic
e
professionnelle

« Mes meilleurs souvenirs sont avant tout des
souvenirs de convivialité et d’amitié. J’adore
me retrouver en terrasse dans le cadre
magnifique de la place des Héros, avec
des amis, notamment à l’occasion
de la fête de l’Andouillette.
Comme dans le cadre de mon
activité professionnelle, je ne
prends pas souvent le temps de me détendre, ce
sont des instants que j’apprécie particulièrement
et que je savoure avec mes proches. J’aime le côté
insouciant de ces moments de fête. »

>

2015 L’acqu
ma maison isition de
2018 7 de m
robes
sont exposéeses
au
Louvre Lens

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À ARRAS ?
« Le haut du beffroi et le jardin Floralpina »

L’ARRAGEOIS PRÉFÉRÉ

>

« Bernard Seneca car c’est un
passionné »
« Bernard Seneca, commerçant retraité
et ancien président de l’Office Culturel,
est un homme impressionnant de savoir-faire
et de connaissances. C’est un homme généreux,
passionné et humble qui aime énormément sa ville. J’ai eu
l’occasion de travailler à trois reprises avec lui pour la confection
de trois robes sur le thème de l’horloge et de l’horlogerie. Des
robes que j’ai réalisées à plusieurs années d’intervalle les
unes des autres. À chaque fois, Bernard Sénéca a été à mes
côtés et a été témoin de ma progression. Il y a désormais une
complicité évidente entre nous. Dans nos domaines respectifs,
nous sommes mus par la même passion. »

>

« J’adore me retrouver en haut du beffroi. Le point de
vue est formidable et on a l’impression de tenir Arras au
creux de la main quelque soit l’endroit où se pose le regard.
Il y a un second endroit que j’aime énormément, c’est le jardin
botanique Floralpina situé rue du Mémorial des Fusillés. Au
printemps et en été, il est magnifique avec
sa grande diversité de fleurs et de plantes.
C’est un endroit qui me fait rêver et que je
n’ai découvert que récemment lors de la
réalisation du dernier livre consacré à mon
travail. Ce jardin, comme Arras en général,
est une source d’inspiration. »

SON ACTUALITÉ
Passionnée, Sylvie Facon l’est. Une passion qui amène la créatrice arrageoise à réaliser des robes toutes
plus belles les unes que les autres et qu’elle présente lors de défilés en France mais qui connaissent
une renommée bien au-delà de nos frontières. Une de ses robes, mettant Arras et ses belles façades à
l’honneur, a été mise en lumière à… New York sur les écrans géants de Time Square. Un coup de pub à
l’occasion de l’exposition « The Big Squeeze : The Corset as Art » qui s’est tenue en octobre au sein de la
galerie d’Art new-yorkaise ZAZ10TS. Sylvie Facon travaille désormais sur une nouvelle robe livre.
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Ils ont vécu la Ville de Noël

LES HAUTS DE SAINT-AUBERT ONT ÉTÉ ANIMÉS
C’est avec enthousiasme et
dynamisme que l’association de
commerçants des Hauts de SaintAubert a appréhendé l’édition
2021 de la Ville de Noël. « Lorsque
l’annonce a été faite par la Ville
que la Ville de Noël pourrait se
tenir, nous nous sommes mobilisés
aux côtés de la mairie pour égayer
notre quartier », explique David
Carlier, président de l’association
de commerçants. « Notre volonté
était d’assurer une continuité avec
la place du Théâtre et la place des
Héros afin d’amener les visiteurs
jusqu’à nous ».

De nombreuses animations

Pour cela, les commerçants ont
animé les Hauts de Saint-Aubert
durant un mois sur le thème « Le
chemin de traverse » inspiré de
l’univers de Harry Potter. Match

de quidditch, animations cosplay,
projection de film au cinéma en
partenariat avec Popcorn Reborn…
Les animations ont été variées.
« Cela a été positif car bon nombre de
commerces ont connu une hausse de

fréquentation. Nous nous projetons
vers l’an prochain afin d’amplifier
notre implication aux côtés de la
Ville », se réjouit David Carlier.

Avec la salle de change, ils profitent de la Ville de Noël
À peine inaugurée et mise en service lundi 20
décembre, la salle de change Handiroom du
beffroi a accueilli ses premiers usagers le jour
même. En effet, l’association l’Arche de Cuise,
implantée à Cuise-la-Motte, dans l’Oise, accueille
des personnes en situation de handicap. Un
groupe de quinze résidents est venu à Arras
profiter de la magie de la Ville de Noël en toute
quiétude. « Nous avons pu bénéficier de la
salle de change, ainsi que de places de parking
préalablement réservées auprès de la mairie »,
explique François, encadrant du groupe. « Cette
aide inespérée, nous a énormément facilité le
déroulement de la journée, et l’a rendue d’autant
plus agréable pour nos résidents. Arras est une
ville qui a le souci de l’inclusion et ça se ressent »,
précise François.

>
LE

?

SAVIEZ

VOUS
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Revivez les
moments forts
de la Ville de
Noël en flashant ce
code.

Nous avons eu de la
chance de retrouver la magie
de Noël cette année. Quoi
qu’en pensent certains,
l’organisation de l’événement
nous a permis de travailler
tout le mois de décembre.
Nous ne devons pas perdre
de vue que certaines villes
ont fait le choix d’annuler
leurs manifestations. La
stratégie de Ville de Noël a
été bénéfique.
Mikaël LECLERCQ

Restaurateur rue de la Taillerie

Grâce à la salle de change du beffroi, le groupe a
profité pleinement de sa visite à Arras.

600 000 visiteurs en un mois

L’édition 2021 signait le retour des festivités de Noël après
la pause forcée connue en 2020 du fait de la crise sanitaire.
En un mois, vous avez été plus de 600 000 à fréquenter la
Grand-Place de Noël. Vous avez été encore plus nombreux à
profiter de l’ambiance de Noël et de ces moments de bonheur

Février- Mars 2022 - Arras Actu

partagés ensemble durant ce mois de festivités. Une réussite
grâce à l’implication des agents de la Ville mais aussi des
commerçants. Rendez-vous dans 11 mois pour une nouvelle
édition, qui reprendra les ingrédients qui font d’Arras une
véritable destination de Noël, mais aussi en prenant en
compte vos suggestions et pistes d’amélioration.

Ils ont vécu la Ville de Noël

UNE DEMANDE DE MARIAGE
À LA MAISON DU PÈRE NOËL

>
C’est la belle histoire de cette édition 2021
de la Ville de Noël. Il est vrai que ce n’est pas
tous les ans que la Maison du Père Noël est
le théâtre d’une demande en mariage. En
effet, dimanche 12 décembre à 20h, Alexandre
Dedisse, 26 ans, y a demandé la main de Marie
qui émue lui a dit « Oui ». Pour surprendre sa
compagne originaire de Feuchy, le jeune homme
avait contacté les services municipaux afin de
pouvoir profiter quelques minutes de la maison
du Père Noël d’Arras. « Nous sommes tous les
deux passionnés par Noël. Arras est réputé pour
son marché de Noël et sa ville de Noël. Ayant
des attaches tous les deux dans l’Arrageois, le
cadre de la maison du Père Noël était évident
pour faire ma demande. J’ai appelé la mairie en
début de semaine afin de réserver la maison

En faisant sa
demande en
mariage au sein de
la maison du Père
Noël, Alexandre a
surpris Marie.

pour quelques minutes après la fermeture afin
de ne gêner personne. Mes interlocuteurs étaient
très surpris mais ont gentiment accepté . »
Une fois arrivés sur place, « on s’est rendu dans
la maison du Père Noël, on est entré, on a enlevé
nos manteaux. Je lui ai fais un petit discours, j’ai
posé un genou au sol et j’ai fait ma demande »,
raconte-t-il. « Elle ne s’était doutée de rien, elle
était très surprise. »
Le moment a été immortalisé par le photographe
de la Ville d’Arras et diffusé sur les réseaux
sociaux de la collectivité. « Toutes les réactions
nous ont fait plaisir. On ne pensait pas que ça
aurait eu autant de succès. On a eu beaucoup de
messages de félicitations », explique Alexandre.
Désormais, les jeunes fiancés préparent
activement le grand jour.

« Le sapin a attiré du monde sur la place des Héros »
Chocolatiers sur la place des Héros depuis 27 ans, Fabrice
et Martine Mouet se réjouissent de l’édition 2021 de la Ville
de Noël. « Cela change de l’an passé. Cette année, même
si la crise sanitaire était toujours présente dans les esprits
et dans notre quotidien, les gens avaient envie de penser à
autre chose », souligne Fabrice Mouet. « L’organisation de la
Ville de Noël a fait du bien à tout le monde : commerçants
comme visiteurs », reprend Martine. Avec leur boutique
située au pied du sapin géant, les époux Mouet ont apprécié
les animations organisées sur la place des Héros. « Le sapin
et les huit chalets à son pied ainsi que la mise en lumière du
beffroi ont drainé énormément de monde sur la place le soir
et le week-end. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela a
contribué à la magie de Noël », explique Fabrice Mouet. Une
fréquentation qui a eu un impact sur le chiffre d’affaires de la
boutique. « Nous avons bien travaillé cette année », conclut
le commerçant.
Février- Mars 2022 - Arras Actu

C’est une grande
satisfaction de voir que la
Ville de Noël a séduit plus de
600 000 visiteurs. L’édition
2021 a été une réussite et pose
les jalons pour les années à
venir. Les chalets seront plus
nombreux sur l’ensemble des
places, notamment la place des
Héros et la place du théâtre.
C’est également une grande
satisfaction de voir l’implication
des commerçants arrageois
qui ont décoré leurs vitrines et
animé la ville durant plus d’un
mois. Après avoir évalué cette
première édition, nous allons
lancer la concertation pour
bâtir la Ville de Noël 2022.
Aude VILLETTE-TORILLEC

Adjointe en charge de l’Attractivité,
de l’Art de Vivre et du Tourisme

Vous l’avez dit !
Vous avez été nombreux à
témoigner votre satisfaction de
retrouver les festivités de Noël.
Petit florilège de réactions sur les
réseaux sociaux.
Nath Mia
« Merci aux équipes de la
municipalité qui ont fait des
heures de ouf depuis l’ouverture
du marché de Noël. »
Fantomas Freud
« Félicitations à la ville et tous
les services municipaux… On a de
la chance de vivre les fêtes de fin
d’année avec ces animations. »
Caroline Tholliez
« Merci de nous avoir apporté une
telle féerie.»
Isabelle Mansion
« Une féerie de Noël qui laissait
place à l’imaginaire. »
9

actualité

LA GRAND PLACE POURSUIT SA TRANSFORMATION
Durant plus de 18 mois, elle a été
un phare qui éclairait la Grand
Place. Un point de repère que l’on
apercevait de loin en arrivant sur
Arras et positionnait le centreville dans le paysage urbain. La
grande roue s’en est allée à l’issue
de l’édition 2021 de la Ville de Noël,
libérant un espace sur la place à
quelques pas de la rue de la Taillerie
et de la place des Héros piétonne.

La Grand Place
accueillera des
animations aux
beaux jours. La
végétation y
prendra une place
de plus en plus
importante.

>

Renforcer l’attractivité

Un espace qui va contribuer à
la mue de la place déjà débutée
avec l’élargissement des zones
piétonnes périphériques au profit
des restaurateurs qui ont ainsi pu
agrandir leurs terrasses aux beaux
jours. Ces aménagements ont
également participé à l’apaisement
de la circulation automobile.
La zone située au pied de la grande
roue sera aménagée afin de proposer

aux Arrageois un endroit où souffler,
se poser et se retrouver au retour
des beaux jours grâce à de multiples
animations proposées à la belle
saison. La place poursuit également
sa végétalisation avec l’implantation
de nouveaux bacs d’orangerie et de

nouvelles jardinières.
Par ailleurs, le décor #ARRAS
situé place Foch va y être déplacé
afin d’agrémenter et humaniser le
site. Autant d’aménagements qui
renforceront l’attractivité du centreville.

Une nuit solidaire pour lutter contre la précarité
Jeudi 20 janvier, comme 15 autres villes en France,
Arras a organisé la Nuit de la Solidarité. Sur huit
secteurs géographiques (cinq dans le centre-ville,
deux dans les quartiers sud et un à l’ouest), des
bénévoles accompagnés par des agents de la Ville,
de la Communauté Urbaine d’Arras, de la Police
Municipale, de l’Association d’Aide aux Sans Abris
et du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation,
sont partis à la rencontre des sans-abris.
Au départ de la Capitainerie, les bénévoles sont
allés à leur rencontre. Ils ont également eu un
temps d’échanges pour identifier les besoins des
quatre sans-abris rencontrés. Pour la Ville d’Arras,
l’objectif est de mieux agir au profit de tous ceux
qui en ont besoin, et de lutter collectivement
contre l’errance sociale.

>
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Les bénévoles sont allés à la rencontre des sans-abris,
notamment dans les quartiers ouest.

La Ville a un engagement
historique sur les questions liées à
l’errance sociale. L’enjeu est d’aller
vers ceux qui sont invisibles. Il
s’agit vraiment d’aller vers eux,
sans jugement, avec un esprit
d’écoute, de l’empathie et de la
bienveillance.
Jean-Pierre FERRI

Adjoint en charge de la Cohésion
Sociale, Territoriale et du Logement

Inscrivez-vous pour le Service National Universel de cohésion réalisé, vous effectuerez une mission d’intérêt
Vous avez entre 15 et 17 ans, vous souhaitez vous engager.
Le Service National Universel est fait pour vous. Le SNU vous
donne l’opportunité de découvrir la vie collective au sein
d’un centre accueillant environ 200 jeunes venus de toute
la France lors d’un séjour de cohésion. Une fois le séjour
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général. Le SNU en 2022, ce sont 50 000 places offertes et 3
séjours de cohésion prévus. Un séjour du 12 au 24 juin 2022
et un séjour du 3 au 15 juillet 2022 permettront à 46 000
jeunes de vivre une expérience unique. Les inscriptions sont
ouvertes jusque fin mars sur le site internet www.snu.gouv.fr.

actualité

PENDANT SIX MOIS ARRAS
A L’EUROPE DANS LE CŒUR

>
Depuis le 1er janvier, la France assure la
présidence du Conseil de l’Union Européenne.
Cela n’avait plus été le cas depuis 2008. Afin
de marquer son engagement en faveur de
l’Europe, la Ville d’Arras engage un programme
d’animations et d’actions afin de promouvoir
l’Europe dans le quotidien des Arrageois.
Un appel à projets « Arras au cœur de l’Europe »
a été lancé afin d’inciter les associations, les
scolaires, les habitants à proposer et mettre
en œuvre des actions et ainsi de contribuer à
une meilleure connaissance et une valorisation
de l’Europe d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Les porteurs de projet avaient jusqu’au 31
décembre pour candidater afin de mener à bien
leurs actions en 2022.
Depuis le mois de janvier et jusque fin juin,
les écoliers découvrent chaque mois dans

Durant six mois,
Arras va célébrer
la présidence
française du
Conseil de l’Union
européenne.
De nombreuses
animations
sont prévues.
Retrouvez
les premières
animations en
flashant ce code.

leurs assiettes à la cantine un repas d’un pays
membre de l’Union Européenne. Italie, Grèce,
Belgique, Espagne et Portugal prendront la
suite de la Suède qui a débuté cette série de
menus.

Un temps fort au mois de mai

Du 19 au 28 janvier, une exposition intitulée
Justice, Europe et vous a permis de découvrir, à la
salle Robespierre de l’Hôtel de Ville, les avancées
majeures assurées par l’Union Européenne en
matière de justice pour les citoyens. Chaque
mois, de nombreuses manifestations seront
organisées tel l’Eurotour des Campus.
Le mois de mai sera riche de manifestations à
l’occasion du Joli mois de l’Europe, avec comme
point d’orgue la journée du 9 mai. Durant six
mois Arras a l’Europe au cœur.

Photo d’archive

Le jumelage avec Oudenaarde a 30 ans
Le 3 juin 1990, Arras et la ville belge d’Oudenaarde
officialisaient le jumelage unissant les deux cités.
Du fait de la crise sanitaire, les représentants des
deux villes n’avaient pu fêter le 30e anniversaire du
jumelage au printemps 2020. Samedi 23 octobre,
une délégation arrageoise emmenée par Denise
Bocquillet s’est rendue dans les Flandres afin de
commémorer cet anniversaire. Lors d’une cérémonie
le jumelage a été renouvelé. Cette visite avait pour
but de faire vivre l’amitié entre les peuples. Une
amitié qu’Arras cultive avec les villes d’Herten
en Allemagne, dont on a fêté en décembre le 38e
anniversaire du jumelage, et Ipswich en Angleterre.
Février- Mars 2022 - Arras Actu

Il est important que
la Ville d’Arras soit moteur
dans la promotion de l’Union
Européenne au niveau local.
Nous ne pouvons que nous
réjouir des nombreuses
initiatives qui voient le jour
à l’occasion de la présidence
française de l’Union
Européenne. La Ville d’Arras
accompagne au quotidien les
associations et les initiatives
citoyennes qui ont un lien avec
l’Europe.
Arnaud MICHEL

Conseiller délégué aux Affaires
Européennes et à la Mémoire

GNAU
Le Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme est
entré en service le 1er janvier. Ce
portail numérique permet aux
professionnels et aux particuliers
d’effectuer leurs démarches en
ligne. Déclarations préalables,
permis de construire, certificats
d’urbanisme, déclarations
d’intention d’aliéner…
Les possibilités sont nombreuses.
Les agents de la Ville réceptionnent
ainsi les demandes via le guichet
numérique et instruisent ensuite
les dossiers. Pour ceux qui le
souhaitent la possibilité de déposer
un dossier papier auprès du service
urbanisme de la Ville demeure.
En 2020,
plus de 1 900
demandes ont
été traitées
par le service.

Pour accéder au Guichet
Numérique scannez ce QR
Code.
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Vous souhaitez être publié !
Envoyez votre photo à
votrephoto@ville-arras.fr
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votre photo

place aux jeunes

LE PASS JEUNE PROPOSE AUX 11-17 ANS
UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS ET D’AVANTAGES
Sport, culture, loisirs, mobilité... le Pass Jeune propose aux jeunes Arrageois, de 11 à 17 ans, un panel
d’activités et de sorties pour seulement 10 € par an. Mais qu’est-ce que le Pass Jeune ?

>

Qu’est-ce-que c’est ?
Le Pass Jeune est un dispositif
qui a été imaginé en 2015
par la Ville d’Arras. Il s’étend
depuis sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras.
Le Pass Jeune c’est un panel
d’activités et de sorties à tarif
préférentiel ou gratuites.
En profitant du Pass, les jeunes
accèdent plus facilement à une
grande variété d’activités.

L’accès aux gratuités
et tarifs préférentiels se fait sur
présentation de la carte
Pass Jeune.
Les communes partenaires
organisent régulièrement des
sorties, événements, spectacles
ou encore tournois, pour les
détenteurs du Pass Jeune.
Vous recevez les invitations
directement dans votre
boîte mail.

>

>

A qui s’adresse t-il ?

>

Comment adhérer
au Pass Jeune ?

>

Le Pass Jeune est délivré par la
commune de résidence.
Pour tout renseignement
complémentaire, contactez
l’Espace Famille au Pôle du Val
de Scarpe, 7 rue Bodel
au 03 21 50 69 78
ou par mail activites-jeunesse
@ville-arras.fr.

Quels avantages ?

>

>

Le Pass Jeune coûte 10€
seulement, rapidement
couverts par tous les
avantages proposés. De plus,
son titulaire peut gagner en
mobilité et voyager en illimité
sur le réseau Artis pendant
un an, en choisissant l’option
« carte annuelle de transport
en commun » pour 15 €
supplémentaires (au lieu de
30 € la Carte Jeune, sans le
Pass Jeune).

23 communes

Cette année, 23 communes
du territoire adhèrent au Pass
Jeune. Il s’agit d’Achicourt,
Agny, Anzin-Saint-Aubin, Arras,
Athies, Beaurains, Beaumetzles-Loges, Écurie, Fampoux,
Feuchy, Marœuil, Mercatel,
Mont-Saint-Éloi, NeuvilleVitasse, Rivière, Rœux,
Sainte-Catherine, SaintLaurent-Blangy, Saint-Martinsur-Cojeul, Saint-Nicolas,
Tilloy-Les-Mofflaines, Wailly,
Wancourt.

Si tu as entre 11 et 17 ans
et que tu habites l’une des
communes adhérentes au
dispositif, le Pass Jeune est
fait pour toi. En matière
d’éducation, de sport, de
culture et de loisirs, la Ville
d’Arras encourage l’autonomie
des jeunes dans le choix de
leurs activités et les rend plus
accessibles via son Pass Jeune.

Combien coûte
le Pass’ Jeune ?

Comment
fonctionne
le Pass Jeune ?

Le Pass Jeune permet de profiter d’un grand nombre d’activités et prestations. Les
jeunes peuvent par exemple accéder gratuitement et en illimité aux piscines Desbin
et Daullé, ou à tarif très préférentiel aux concerts programmés au Pharos.
Des partenaires comme Cit’loisirs, Cité nature, Plan-séquence, le Mégarama,
le Bowling World… offrent également des avantages. Les jeunes peuvent aussi
profiter d’offres de structures situées sur le territoire des communes adhérentes.
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Pour découvrir toutes
les offres scannez ce
QR Code.
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à deux pas de chez vous
arrêt sur images

D’octobre à
décembre, 18
enfants âgés de
5 ans de l’école
Voltaire (10 filles
et 8 garçons)
ont participé à
des séances afin
d’apprendre à
rouler.
Deux séances
de trottinettes
ont été mises en
place avec pour
objectif d’amener
les enfants à
trouver la glisse et
l’équilibre, rouler,
et appréhender
la maniabilité de
l’engin pour passer
ensuite sur le vélo.

>

Début décembre, le CCAS
a proposé des balades
avec le Père Noël en
calèche aux Arrageois.
Une initiative qui a été
appréciée dans l’ensemble
des quartiers.

>

À l’approche des fêtes de
fin d’année, des enfants
scolarisés à Herriot-Viart,
Raoul-François et PierreCurie ont pris part à la
distribution des colis de
fin d’année aux seniors
organisée par le CCAS. Ils
ont aussi réalisé et offert
des cartes de vœux

>

Les crèches des
quartiers ouest
sont équipées
d’un espace
Snoezelen.
Le matériel
a été acquis
grâce aux Cités
Éducatives. Igloo,
fibre optique,
galet et aquarium
à méduses
permettent
aux enfants
d’évoluer en toute
quiétude dans un
environnement de
détente.
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à deux pas de chez vous
quartier nord - est - centre

UN VILLAGE INTERGÉNÉRATIONNEL
À L’EHPAD SAINT-CAMILLE

>
Plus qu’un Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD),
Saint-Camille se structure afin de devenir un
véritable village intergénérationnel en cœur de
ville. En effet, fin décembre, une micro-crèche
installée au sein des locaux de l’association
Saint-Camille a ouvert ses portes et propose
onze berceaux aux parents arrageois dans
l’ancien bâtiment de la perception situé en
face de l’EHPAD, rue du Marché au Filé. Une
ouverture pour laquelle la direction de SaintCamille a travaillé en partenariat avec la société
Mille et une comptines qui a la charge d’accueillir
et de s’occuper des enfants. Un partenariat a
également été noué avec l’entreprise Izimôme,
elle aussi installée rue du Marché au Filé. La
société proposant des solutions sur-mesure
de garde d’enfants à domicile cela permet de

Marie Bomba,
directrice de
Saint-Camille
entend faire de
l’établissement
un lieu accueillant
avec une
micro-crèche
de 11 berceaux,
un EHPAD et
à l’avenir un
béguinage.

décliner une prise en charge des enfants sur
une plage horaire allant de 6h30 à 21h30.

Evelyne BEAUMONT

Adjointe au Quartier Centre

Carton plein pour
la Nuit de la lecture

L’édition 2022 de la Nuit de la
lecture s’est tenue samedi 22
janvier au Pôle culturel SaintVaast. Vous avez été plus de 200
à franchir, durant la soirée, les
portes de la médiathèque.
Lectures, activités manuelles et
ludiques, expositions… Il y en
avait pour tous les goûts !

Un parcours de vie

« L’installation de la micro-crèche fait partie
d’un projet global de restructuration de
l’association », précise Marie Bomba, directrice
de Saint-Camille. En effet, si la micro-crèche
s’installe au rez-de-chaussée, la direction de
l’EHPAD a également fait l’acquisition des
deux étages avec pour projet d’y aménager un
béguinage d’ici cinq à sept ans. « Les religieuses
de l’Assomption occupent les lieux et souhaitent
y rester encore cinq à sept ans. Une fois cette
période écoulée, nous accueillerons des
personnes âgées autonomes. Nous souhaitons
proposer un vrai parcours de vie ».

Les enfants adorent la soupe à la cantine
Une révolution a eu lieu dans les cantines
scolaires lundi 8 novembre. Pour la première fois
depuis 15 ans, 90% des écoliers ont eu de la soupe
en entrée à la cantine. En effet, seules les écoles
Pasteur et Molière n’ont pu encore être équipées
en matériel.
Cette initiative offre une plus grande diversité
d’entrées. Consommer des soupes permet
également d’introduire des légumes sous une
nouvelle forme dans les assiettes et de proposer
une plus grande part de denrées locales et/ou bio.
Dernier point et non des moindres : les soupes sont
appréciées par les enfants qui en redemandent.
Février- Mars 2022 - Arras Actu

Vos réunions
de quartier

Après être allé à votre rencontre à
l’occasion de balades de quartiers
du fait de la crise sanitaire,
Frédéric Leturque, Maire d’Arras,
vous donne rendez-vous dans les
mois à venir pour des réunions de
quartiers.
Vous pourrez rencontrer M. le
Maire, mercredi 9 mars, à 18h30,
pour le quartier Cœur de Ville Gare. Rendez-vous est également
pris mercredi 27 avril, à 18h30,
avec les habitants du quartier
Méaulens - Saint-Géry et du
quartier des Arts.
Retrouvez toutes les dates
sur www.arras.fr.
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à deux pas de chez vous
quartier ouest

LES HABITANTS PLANTENT
UNE PETITE FORÊT AU PARC LAMOTTE
Mercredi 12 janvier, habitants et jeunes du club de prévention de la Vie
Active ont planté une tiny forest au parc Danielle-Lamotte.
Cette implantation s’inscrit dans le cadre de la transition écologique
et a pour vocation de faire une plus grand place à la nature en ville.

Les habitants ont
implanté de nombreux arbustes et
arbres à l’entrée
du parc. D’ici trois
ans, une véritable
petite forêt aura
pris possession
du site.

Zohra OUAGUEF

Adjointe au Quartier Ouest

En bref
La MSP labellisée
France Services
La Maison de Services et de
Proximité Marie-Thérèse Lenoir a
été labellisée France Services. Les
espaces France Services ont pour
vocation de faciliter les démarches
administratives des citoyens, en
zones rurales et dans les
quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Les usagers
sont accompagnés dans leurs
démarches auprès de nombreux
acteurs publics (La Poste, la
CARSAT, la MSA, la CPAM, la CAF,
la DDFiP, Pôle Emploi, le Centre
Départemental d’Accès aux
Droits...).

>

MSP M-T Lenoir, 		
1 rue Charles Péguy.
Tél. : 03 21 59 55 29

Plus de confort
À Arras, la transition écologique se vit au
quotidien. La nature prend une place toujours
plus importante sur le territoire municipal.
Pour verdir la Ville chaque geste compte. Bon
nombre d’Arrageois l’ont compris et ont décidé
d’œuvrer dans ce sens. C’est notamment le
cas de David Sobczak qui dans le cadre du
budget participatif de la Ville d’Arras avait pour
projet d’implanter un tiny forest au sein du parc
Danielle-Lamotte.
Si son projet n’avait pas été retenu faute de
voix suffisantes, la Ville a eu l’opportunité de
répondre favorablement à cette demande
grâce à l’obtention de fonds de l’Agence de
l’Eau.
Mercredi 12 janvier, un groupe de cinq jeunes
encadrés par les éducateurs spécialisés du club
de prévention de la Vie active, épaulés par des

LE

?

SAVIEZ

VOUS
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habitants du quartier et des agents municipaux
ont procédé à la plantation des arbres et
arbustes en lisière du parc.

Faire exploser la biodiversité en ville

« Cette mini forêt permet à la biodiversité
d’exploser sans nécessiter forcément beaucoup
de place. Ces plantations permettent de
ramener la nature en ville et de contribuer à
l’amélioration de notre cadre de vie » , précise
David Sobczak.
Une initiative saluée par Zohra Ouaguef,
Adjointe des quartiers Ouest et Laure Nicolle,
Conseillère Municipale déléguée à l’Implication
Citoyenne et au Vivre Ensemble. « Nous ne
pouvons que nous réjouir de voir des habitants
s’emparer du sujet et œuvrer pour le bien-être
de tous », précisent les élues.

M. le Maire vous donne rendez-vous

Après être allé à votre rencontre à l’occasion de balades de
quartiers du fait de la crise sanitaire, Frédéric Leturque,
Maire d’Arras, vous donne rendez-vous dans les mois à venir
pour des réunions de quartiers.
La première de ces rencontres aura lieu mercredi 23 février,
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Rue Matisse, les services
municipaux ont procédé à des
aménagements de voirie afin
d’améliorer le quotidien des
habitants. Ces travaux permettent
de gagner en sécurité et en confort
pour le passage des poussettes et
des personnes à mobilité réduite,
et favorisent l’accès à l’avenue
Churchill et à la zone commerciale.

à 18h30, au sein du quartier Hippodrome. Vous êtes ensuite
conviés à une deuxième rencontre mercredi 6 avril, à 18h30,
au sein du quartier des Bonnettes - Mont-Saint-Vaast.
Les réunions de quartiers sont l’occasion de prendre
connaissance des projets à venir mais aussi de faire remonter
certaines problématiques ou doléances.

à deux pas de chez vous
quartier sud

VOTEZ POUR ÉLIRE 					
VOTRE CONSEIL DE PROXIMITÉ

Karine BOISSOU

Adjointe au Quartier Sud

Les membres du conseil de proximité du Centre Social Arras Sud seront élus en avril prochain.
Candidatures, dépôt des professions de foi, dates du scrutin… Voici toutes les informations pratiques.
Les adhérents
du centre
social voteront
pour élire leurs
représentants
au conseil de
proximité
du 4 au 15 avril.

>

Les adhérents du Centre Social
Arras Sud vont devoir se présenter
aux urnes du 4 au 15 avril afin d’élire
leurs représentants au conseil de
proximité. Un moment important
dans la vie du centre social car le
comité issu des urnes aura à charge
de faire vivre le projet social de la

structure. Un projet construit par et
pour les habitants du quartier. Une
manière pour chacun de devenir
acteur de son quartier et de notre
ville.

Qui peut siéger au conseil de
proximité ?

Les membres du Conseil de
proximité sont les pilotes du projet
social. Depuis 2019, la Ville d’Arras
a acté leur gouvernance et ils sont
officiellement reconnus comme les
garants de la conduite du projet
social. Qui peut siéger au conseil de
proximité ?
Quinze membres placés sous la
responsabilité d’un(e) président(e)
obligatoirement
issu(e)
de
la population du quartier et
représentant le collège Habitants.
Le conseil de proximité réunit en son
sein neuf représentants du collège
Habitants, trois membres issus
du collège municipal et autant de

La cour de l’école Curie va passer au vert

Candidatez auprès du centre
social en février

Pour être candidat, vous devez être
âgé d’au moins 16 ans, être adhérent
au Centre Social, ne pas être salarié
du centre ou compter un membre de
la famille dans l’équipe du centre.
Le dépôt des professions de foi
aura lieu du 1er au 22 février et ces
dernières seront communiquées au
public du 14 au 31 mars. Le scrutin
se tiendra du 4 au 15 avril. Le
dépouillement se tiendra le 22 avril
et le conseil sera installé le 26 avril.
Si vous souhaitez être candidat
et devenir membre du Conseil de
Proximité, faites le savoir par mail à
cs-arras-sud@ville-arras.fr.

En bref
Vos réunions
de quartiers

>

Lors des fortes chaleurs, une cour d’école
peut vite devenir une vraie fournaise. Pour
lutter contre ce phénomène, la Ville d’Arras
va végétaliser la cour de l’école PierreCurie. Un projet mené en concertation avec
les parents et les habitants du quartier.
L’objectif aménager des îlots de fraîcheur
pour le bien-être des enfants.
Une noue va voir le jour au milieu de la cour.
Elle sera plantée de tilleuls qui apporteront
ombre et fraîcheur. Des plantes grimpantes
vont être implantées au pied des façades
pour les couvrir de leurs ramures. Des bacs
à végétaux vont également être disséminés
dans la cour. Des carrés potagers verront
également le jour et des bacs à compost permettront aux habitants du
quartier de produire le fertilisant nécessaire.
De nouveaux marquages au sol égayeront l’école avec de nouveaux couloirs
d’athlétisme, des jeux de balle, une marelle et une zone pour jouer aux billes.

représentants du collège associatif.

De nouvelles
plantations créeront
des îlots de fraîcheur.
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Après être allé à votre rencontre à
l’occasion de balades de quartiers
du fait de la crise sanitaire,
Frédéric Leturque, Maire d’Arras,
vous donne rendez-vous dans les
mois à venir pour des réunions de
quartiers.
Frédéric Leturque vous donne
rendez-vous mercredi 23 mars,
à 18h30 pour échanger avec les
habitants du quartier Rietz SaintSauveur - Europe - Cambrai.
Toutes les informations
sur www.arras.fr.

17

>
18

Février- Mars 2022 - Arras Actu

NNnnnnn

ARRAS
AUX PETITS SOINS
POUR LES PLUS
PETITS
La Ville d’Arras a fait de la petite enfance
et de l’enfance sa priorité. Pionnière en la matière,
Arras a été la première Ville de France à inaugurer
un espace des 1 000 jours. Une ouverture
qui conforte le travail réalisé ces dernières années
et qui a été récompensé par l’obtention
de plusieurs labels. La Ville est aux petits soins
pour les plus petits d’entre nous.

19

dossier

LE 1er ESPACE DES 1 000 JOURS
VOIT LE JOUR À ARRAS
Le rapport sur les 1 000 premiers jours de l’enfant a sensibilisé les villes sur l’importance de cette période
pour le développement des bébés. La Ville d’Arras s’est emparée de la question et en a fait une priorité.

L’espace des 1000
jours est implanté
au pôle éducatif
du Val de Scarpe.

>

Le temps des 1 000 premiers
jours de l’enfant est « une période
sensible pour le développement et la
sécurisation de l’enfant, qui contient
les prémices de la santé et du bienêtre de l’individu tout au long de
la vie », rappelaient en septembre
2020 les auteurs du rapport de la
commission des 1 000 premiers
jours de l’enfant, présidée par le
pédopsychiatre Boris Cyrulnik.
Dans ce rapport, la commission
alertait les élus locaux sur
la
nécessité
d’un
meilleur
aménagement des lieux de vie
des jeunes enfants pour mieux
accueillir les familles, en prenant
en compte leurs besoins. Elle
préconisait la création d’un label

« 1 000 jours » pour distinguer les
lieux qui s’adaptent aux besoins
fondamentaux de l’enfant.

Une ville pionnière
sur la petite enfance

À Arras, la municipalité s’est emparée
du sujet et en a fait une de ses
priorités dans le cadre de sa politique
d’inclusion. L’objectif : accompagner
les Arrageois quelque soit l’âge, du
berceau jusqu’au grand âge. C’est
dans ce cadre qu’a été inauguré, le
20 novembre dernier, l’espace des
1 000 jours Boris Cyrulnik, au sein du
pôle éducatif du Val de Scarpe. Une
première en France qui renforce la
place d’Arras en tant que pionnière
sur les questions de petite enfance.

L’espace se veut un lieu où les
parents peuvent trouver des
réponses au sujet de l’éducation de
leur enfant avant qu’il ne rejoigne
la crèche puis l’école maternelle.
Dans un premier temps, des ateliers
y seront proposés : sophrologie,
massage des bébés, cours sur le
portage… des activités assurées
soit par des prestataires, soit par
des partenaires. L’espace des 1 000
jours est également un lieu d’écoute
et de conseils à destination des
professionnels de la petite enfance.
Pôle éducatif du Val de Scapre,
7 rue Jean-Bodel.
Tél. 03 21 50 73 98

Une création soutenue
par l’État
À l’occasion de l’inauguration de l’Espace des
1 000 jours, Adrien Taquet, secrétaire d’État
en charge de l’enfance et des familles a tenu
à témoigner de la reconnaissance de l’État
suite à la mise en service de l’Espace des
1 000 jours d’Arras. « Les 1 000 premiers jours
sont un moment fondamental dans la vie de
l’enfant et de l’adulte qu’il deviendra. C’est une
période cruciale. C’est là que tout commence.
De nombreux professionnels du milieu social
et médico-social s’engagent autour de la Ville
d’Arras en faveur de la petite-enfance et de
l’enfance. Nous ne pouvons que saluer cet
engagement. Avec cet espace des 1 000 jours,
la Ville d’Arras répond aux besoins de l’enfant,
propose des services adaptés à ceux des
parents et offre une plus grande lisibilité quant
aux dispositifs existants. »
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« L’ESPACE ARRAGEOIS EST UN TRÈS BEL EXEMPLE »
Interview de

Boris-Cyrulnik, psychiatre et président de la Commission 			
des 1 000 premiers jours de l’enfant.
Arras
Actu.
Pouvez-vous
présenter les Maisons des 1 000
jours ?
Boris Cyrulnik. Les Maisons des
1000 premiers jours sont des lieux
où se tisse la confiance entre les
futurs ou jeunes parents et les
professionnels de la petite enfance.
Elles s’installent dans tous les lieux
existants qui peuvent accueillir
des groupes de parents avec leurs
bébés. Elles fédèrent tous les
services autour du développement
de l’enfant. Elles ont vu le jour suite
à la proposition de Nathalie CassoVicarini qui figure dans le rapport
des 1000 premiers jours.

A.A Quels sont les objectifs de
l’espace des 1 000 jours ?
B.C Il s’agit de construire un village
dans la ville car nous nous sommes
rendus compte que les parents
étaient seuls. Que les villages tels
que nous les connaissions par le
passé ont disparu. Plus les parents
sont unis, plus ils sont intégrés dans
une maison des 1000 jours, plus ils
échangent, tissent des liens d’amitiés
et sont capables de se conseiller et
de s’épauler en cas de besoin. Cela
répond aux besoins fondamentaux
des enfants et des parents.
A.A L’espace des 1 000 jours porte

votre nom. Qu’est-ce que cela
représente pour vous ?
B.C Cela me désoriente que l’on
ait donné mon nom à cet espace.
Évidement
cela
me
touche
également même si pour moi cela
reste étonnant.
A.A Comment jugez-vous la
démarche de la Ville d’Arras ?
B.C L’investissement de la Ville
d’Arras est important car il va servir
de modèle à d’autres municipalités
et à beaucoup de structures qui
pourront organiser des rencontres
autour de la parentalité. L’espace
des 1000 jours est un bel exemple.

QUI EST BORIS CYRULNIK ?
Neurologue, psychiatre, ethnologue et psychanalyste, Boris Cyrulnik est devenu au fil des années le psy
préféré des Français. Président de la commission des 1 000 premiers jours, il a accepté de donner son
nom à l’espace des 1000 jours d’Arras.
Boris Cyrulnik est un neurologue, psychiatre,
ethnologue et psychanalyste. Il est principalement
connu pour avoir fait redécouvrir la psychanalyse
en France et pour avoir vulgarisé dans ses livres
notamment le concept de résilience. Ses ouvrages
sur la capacité de l’humain à se reconstruire après les
malheurs de la vie l’ont fait devenir le psy préféré des
Français.
Après avoir présidé, en 2018, les Assises de l’école
maternelle, Boris Cyrulnik s’est vu confier par le
président Emmanuel Macron en septembre 2019
la présidence du « Comité des 1 000 premiers
jours de l’enfant », une période fondatrice dans le
développement des tout-petits. La commission
d’experts a rendu ses travaux en septembre 2020.
En novembre 2021, il a inauguré à Arras la première
Maison des 1 000 jours à Arras. Une structure qui
porte désormais son nom.

>
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Samedi 20 novembre, Boris Cyrulnik a inauguré l’espace
des 1 000 jours au pôle éducatif du Val de Scarpe.
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dossier

QUATRE BÉBÉS ARRAGEOIS
HÉROS D’UN FILM
Quatre bébés arrageois et leurs familles ont été sélectionnés afin d’être
suivis durant 1000 jours par une équipe de tournage. Accompagnés par des
experts des 1000 jours, parents et enfants sont les héros de ce reportage.

>
Le petit Louis
et trois autres
enfants sont suivis
par une équipe
de tournage
durant leurs 1000
premiers jours de
vie. Le reportage
sera diffusé sur
France Télévisions.
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À l’issue du rapport sur les 1 000
premiers jours remis par
la
commission présidée par Boris
Cyrulnick, est née la volonté
de retranscrire en images les
préconisations de ce rapport. La
décision de réaliser un film est
actée. « L’idée a été dès le début
de suivre plusieurs bébés durant
leurs 1 000 premiers jours de vie »,
explique Claire Lajeunie, réalisatrice
du film présente à Arras lors du
tournage de plusieurs scènes. « Pour
cela, nous nous sommes appuyés
sur le rapport de la commission qui
préconisait la création de Maisons
des 1 000 premiers jours un peu
partout sur le territoire national ».
Pionnière en matière de prise en
charge de la petite enfance, la
Ville d’Arras a ouvert la première
structure labellisée 1 000 jours de
France au pôle éducatif du Val de
Scarpe. C’est donc naturellement

que l’équipe de tournage a pris
contact avec les acteurs arrageois de
la petite enfance. « Nous avons reçu
un accueil des plus enthousiastes.
On sent que la question de la prise
en charge des enfants est une réelle
priorité de la Ville », reprend Claire
Lajeunie.

L’espace des 1 000 jours est
à la fois un endroit où chacun
peut trouver des ressources, qu’il
soit parent ou professionnel,
et un carrefour de rencontres
où le jeune parent va pouvoir
mieux appréhender son rôle au
contact d’autres parents qui
partagent les mêmes difficultés.
C’est un outil qui permet d’aller
au-devant des parents, dans
les maisons de quartiers et les
centres sociaux où des ateliers
et animations seront proposés
aux parents. Aline Boutraingain,
coordinatrice parentalité, a la
charge d’animer le réseau. Nous
avons un maillage partenarial
très dense sur la parentalité
et la petite enfance avec
les maternités, les services
de protection maternelle et
infantile et les associations du
territoire.
Emmanuelle DELETOILLE

Conseillère municipale déléguée
à la Petite Enfance et à la Famille

Des familles ravies

Les contacts se nouent et quatre
familles arrageoises sont retenues
pour être suivies durant 1 000 jours.
« Nous suivons une jeune maman,
Océane, qui a accouché le 21 janvier,
un nouveau-né, un nourrisson de
6 mois et un enfant d’un an. Les
familles sont enthousiastes et
apprécient beaucoup les échanges
qu’elles peuvent avoir avec des
experts de la petite enfance ». Plus
que des échanges, le tournage
permet un accompagnement dans
leurs premiers pas de parents.
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Le projet de film est
chouette. L’équipe de tournage
est super. Ils savent nous
mettre à l’aise et s’adaptent
aux besoins, aux envies et au
rythme de Louis. C’est une très
belle initiative et nous sommes
ravis d’y participer ».
Marie CARPENTIER

Maman du petit Louis, 9 mois, star
du film sur les 1000 jours

dossier

STOPPER VIOLENCES ET HARCÈLEMENT
La Ville d’Arras a déclaré la lutte contre le harcèlement et les violences intra-familiales grande cause de
l’année 2022. Tout au long de l’année, des actions vont être menées pour sensibiliser les Arrageois et
agir sur cet enjeu de société cause de drames et ce quelque soit l’âge des victimes.

ICI,
VOUS POUVEZ

DEMANDER

En 2022, tous les mois, la Ville d’Arras, en lien avec des partenaires, mettra en place une action
spécifique pour faire en sorte que la lutte contre le harcèlement et les violences intrafamiliales
mobilise tous les habitants. Douze actions pour dénoncer, faire prendre conscience et agir
sur cet enjeu de taille cause de véritables drames humains. Ce plan ambitieux a débuté en
janvier avec la mise en place du dispositif « Où est Angela ? », en partenariat avec le tissu
commercial local. Le constat est implacable : huit jeunes femmes sur dix ont peur de sortir
seules le soir. La plupart des femmes ont déjà été harcelées ou suivies dans la rue et les
transports en commun. Si le harcèlement de rue touche particulièrement les femmes, il
peut toucher tout le monde. Depuis la loi du 3 août 2018, il est réprimé par une amende
allant de 90 à 750 euros. Le dispositif « Demandez Angela », permet de créer un réseau de
lieux refuges sûrs. Si une personne ne se sent pas en sécurité, se sent harcelée, elle peut
trouver refuge dans l’un des établissements partenaires identifié grâce à un sticker sur sa
vitrine et demander « Angela ».

Arras est Ville amie des enfants

Vous dites bienveillance éducative ?

S’engager à mettre en œuvre les droits de l’enfant au niveau local et
sensibiliser à la solidarité internationale. Tel est l’objectif du réseau des
Villes et Intercommunalités amies des enfants. Depuis 2002, l’UNICEF France
agit à travers un réseau pour rendre effectifs les droits de l’enfant sur le
territoire français. 246 villes et 16 intercommunalités sont engagées pour
soutenir tous les enfants et les jeunes dans leur développement.
La ville d’Arras a obtenu la reconnaissance de l’UNICEF en 2004 aux côtés
de quarante-deux autres villes françaises. Dans une collectivité amie des
enfants « chaque enfant et chaque jeune profite de son enfance et de sa
jeunesse, et développe son plein potentiel grâce à la réalisation égale de ses
droits dans sa ville », précise le Fonds des Nations Unies. Les collectivités
amies des enfants s’engagent dans cinq domaines : le bien-être, la nondiscrimination, l’égalité, l’éducation, la participation et la sensibilisation
aux droits de l’enfant.

Créé en 2017, par l’association Ensemble pour l’éducation de la
petite enfance, le label « Ville de la bienveillance éducative » a
été décerné fin 2018 à la Ville d’Arras.
Ce label vient récompenser les actions menées par la Ville dans le
cadre des politiques publiques en faveur du continuum éducatif,
de l’accompagnement à la parentalité et de l’égalité des chances
dès le plus jeune âge. L’engagement de la Ville pour les enfants
lui a déjà valu de recevoir le label « Ville amie des enfants »
décerné par l’UNICEF (lire ci-contre).

Février- Mars 2022 - Arras Actu
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arras, l’esprit commerce

En bref
90 commerces ont
ouvert en 2021

AVEC STUDIO MADEMOISELLE,
JOHANNA S’INSTALLE RUE DOUMER

>
La Ville d’Arras n’a de cesse
d’attirer de nouveaux porteurs de
projets et commerçants. En effet,
l’année 2021 s’est traduit par
l’implantation et l’ouverture de 90
nouveaux commerces.
Des enseignes nationales mais
aussi des indépendants qui misent
sur le dynamisme de notre ville
pour se développer. Le tissu
commercial arrageois se renforce
et se diversifie.
Retrouvez l’ensemble des
commerces ayant ouvert en
2021 sur www.arras.fr.

Gardez le lien avec
les commerçants
Afin de vous tenir informés de
l’actualité commerciale, le service
commerce de la ville gère et anime
la page Facebook Arras, l’esprit
commerce.
Ne ratez plus rien de l’actualité
commerciale :
ouvertures,
inaugurations,
annonces …
Gardez le
lien avec vos
commerçants.
Pour suivre la page Facebook,
flachez ce QR Code.

Dérogation
Comme chaque année, les
commerces de détail peuvent
bénéficier d’une dérogation relative
au repos dominical. Les commerces
de détail sont autorisés, après
accord avec leur personnel à
supprimer le repos dominical
les dimanches 26 juin, 3 juillet,
28 août, 20 novembre,
27 novembre, 4, 11 et 18
décembre.
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Le 18 décembre, Johanna Chudziki a ouvert
Studio Mademoiselle, son salon de coiffure et
beauté du regard uniquement réservé à une
clientèle féminine au 3 rue Paul-Doumer. La
jeune femme de 27 ans concrétise son envie de
s’installer en tant qu’indépendante à l’issue d’un
parcours professionnel entamé en 2010. « J’ai
commencé la coiffure en Bourgogne », explique
la jeune femme. « Je suis ensuite arrivée à Arras
où j’ai fait mon apprentissage et en 2016, j’ai pris
la direction de mon premier salon au sein de la
franchise Vogue à Bruay-la-Buissière ». L’envie
de s’installer a été la plus forte. La jeune femme
souhaite s’installer sur Arras. « J’étais intéressée
par le centre-ville. Je me suis lancée dans les
recherches de locaux et j’ai eu un coup de cœur
pour celui-ci », précise t-elle.

Johanna Chudziki
a ouvert son salon
de coiffure et
beauté du regard
le 18 décembre
dernier.

En octobre dernier, elle prend possession
des lieux et se lance avec son mari Anthony
dans un vaste chantier. « J’ai opté pour une
décoration haut de gamme avec de grands
miroirs, de l’espace pour les clientes et des
prestations de qualité. » Johanna est adepte
des grandes transformations capillaires.
« J’aime les challenges et je me suis spécialisée
dans la colorimétrie. Ce que j’aime dans la
coiffure, c’est la technique », s’enthousiasme
t-elle. Elle propose également des prestations
d’extension de cils, de rehaussement du regard.

Studio Mademoiselle, 3 rue Paul-Doumer.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 9h à 13h et de
14h à 18h et samedi, 9h à 13h et 14h à 17h .

LOVE JUNGLE MISE SUR LE NATUREL
Le 12 novembre, Constance et Tim ont ouvert Love Jungle au 44 rue Gambetta. Une boutique de
produits d’entretien, de cosmétique et de décoration ainsi qu’un rayon bébé et enfant. Particularité
de Love Jungle, vous y trouverez des produits à 80% français et durables.
Une ouverture qui est le fruit d’une réflexion entamée au printemps 2020 durant le premier
confinement. « J’ai commencé ma carrière
comme juriste puis dans les assurances », souligne
Constance. Tim de son côté travaille dans la
communication. « Lors du confinement nous
avons constaté que nous partagions les mêmes
valeurs et les mêmes envies. L’idée a germé
d’ouvrir une boutique de produits de qualité que
nous sélectionnons avec soin. » En sélectionnant
des produits français de qualité et durables, les
deux jeunes femmes entendent minimiser leur
empreinte carbone. « Nous voulons promouvoir
une autre façon de consommer. »
Constance et Tim ont ouvert leur boutique
le 12 novembre.
Février- Mars 2022 - Arras Actu

Love Jungle, 44 rue Gambetta. Ouvert du lundi
au samedi, de 10 à 19 h.

du côté des assos

En bref
Des formations
à Facebook

SOS AMITIÉ ARRAS
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

L’Office Culturel et « Mon
Assistant Numérique en Artois »
vous proposent une formation
complète à la stratégie sur
Facebook ! Créer une page pro, la
configurer, élaborer sa stratégie
de communication et augmenter
sa visibilité…Facebook n’aura
plus de secret pour vous après
cette formation ! En présentiel ou
en visioconférence les 24 et 25
février.

Une cession
de formation
d’écoutants aura
lieu au mois
de février.

>

Office culturel d’Arras
Tél. 03 21 15 09 19

Samedi 26 février, de 9h à 12h,
la salle Philippe-Rapeneau
accueillera un temps d’échanges
et de concertation sur la vie
associative arrageoise. Cette
rencontre est avant tout à
destination des présidents et des
représentants d’associations et de
clubs. Les thèmes seront divers et
variés : forum des associations,
dossiers de demandes de
subventions, idées et envies de
chacun… Renseignements au
03 21 50 50 14.

Présences baroques
de Bernard Vié
Du 17 au 27 mars, Bernard Vié
exposera peintures et sculptures
sur le thème Présences baroques
à l’hôtel de Guînes. Bernard
Vié animera également une
conférence intitulée La Sculpture
monumentale, le 24 mars à 18h30.

de communication se développent sans cesse
mais, paradoxalement, l’individu est plus que
jamais isolé.
Grâce à leur écoute 24h/24 et 7j/7, les bénévoles
de S.O.S Amitié œuvrent au quotidien pour
alléger ces souffrances. Leur rôle est d’écouter
les appelants pour les soulager de leur angoisse
et les apaiser. Le but n’est ni de les conseiller, ni
de les juger, mais d’entendre leur détresse avec
bienveillance, de façon anonyme, confidentielle
et gratuite. Pour faire face aux besoins, le poste
SOS Amitié d’Arras recherche des bénévoles
écoutants. Une formation à l’écoute spécifique
SOS amitié débutera en février. L’association
a mis en place un numéro d’appel commun :
09 72 39 40 50.

FAITES DE VOTRE MUR UNE ŒUVRE
La cinquième édition d’Appel d’Air, biennale d’art contemporain qui parsème le centre-ville d’Arras
d’œuvres pluridisciplinaires, aura lieu les 1er, 2 et 3 avril.
Jean-Philippe Roubaud est l’un des artistes sélectionnés pour cet événement culturel. Pour donner
vie à son œuvre, il est à la recherche
de pans de murs sur lesquels installer
son herbier “The bad seeds” : une série
d’herbes folles dessinées au fusain sur de
petits carreaux de céramique.
Vous êtes amateurs de dessin, de street
art, de botanique ou encore d’herbes
folles ? Vous êtes propriétaire d’un
bâtiment en centre-ville d’Arras avec un
mur donnant sur la rue ? Vous souhaitez
apporter votre soutien à un événement
culturel ancré dans le territoire
arrageois ? Faites le savoir à l’association.

>

Concertation sur
la vie associative

Les restrictions en terme d’intéractions sociales
liées à la crise sanitaire, contribuent à une usure
psychologique généralisée. L’isolement des
publics fragiles est un enjeu de santé publique
de premier plan.
Trop de personnes encore, n’osent pas parler
de leur solitude et se replient souvent sur ellesmêmes. Quel que soit le moment de l’année,
parler et être écouté sont des antidotes à
la solitude et à l’isolement. L’échange aide
à faire face aux problèmes qui, autrement,
pourraient mener à la dépression voire à des
idées noires. Les origines de l’isolement sont
nombreuses. L’absence de communication et
d’écoute rongent de nombreuses personnes,
en silence. Phénomène de société, les moyens

J-P Roubaud recherche des murs
pour y dévoiler son œuvre.

Contactez Marion Roy au 06 42 84 21 30
ou Barbara Goblot au 06 71 97 98 79.

Février- Mars 2022 - Arras Actu
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bien dans vos baskets

CE QUE L’ANNÉE 2022 NOUS RÉSERVE
COMME SURPRISES SPORTIVES À ARRAS
Le monde sportif arrageois est dense, divers et variés. Il compte pas moins de 96 associations et clubs.
Un vivier de jeunes pousses et de talents qu’il faudra suivre durant les douze prochains mois. Arras Actu
vous présente les clubs, équipes et sportifs qui peuvent créer la surprise ou confirmer leur très bon
niveau de forme tant en sport collectif qu’au niveau individuel.

La révélation de l’année

Le club qui monte, qui monte,
qui monte…
Il y a deux ans, après la fermeture de la piscine Desbin, le Racingclub d’Arras, section water-polo, voyait son avenir se boucher.
Et quand les travaux furent réalisés, permettant la réouverture
du complexe, c’est la Covid qui stoppait toute pratique. Depuis
septembre, grâce à un énorme travail de fond, Benoît Lemoine, le
président, et toute son équipe ont redonné des couleurs au club.
Effectifs en hausse, équipes qui s’éclatent dans l’eau, des U13 aux
garçons, qui évoluent en Nationale 3, sans oublier les filles qui
jouent tout de même en Nationale 1. L’avenir semble se dégager
pour un RCA qui mérite le plus grand respect pour ne pas avoir
baissé les bras.…

Le dirigeant
Il y a quelques semaines, Bernard Pot, le
président d’Arras pays d’Artois, le club de
basket local, passait la main et décidait
de quitter le poste de président du club.
Une transition en douceur, puisqu’en
coulisses, depuis quelque temps déjà,
on savait que Gaétan Hemery était prêt
à relever le défi avec une toute nouvelle
équipe dirigeante. Après des années
de turbulence, le club a retrouvé de la
sérénité, et le nouveau président se
montre très ambitieux pour les années
futures, que ce soit pour son équipe
première, mais aussi pour la formation
des jeunes joueuses dont il a fait un de
ses chevaux de bataille. Son parcours sera
bien sûr observé, au regard du passé du
club, mais Arras pays d’Artois a un beau
challenge à relever en cette deuxième
partie de saison de Nationale 3, à savoir
accrocher une deuxième place derrière
l’intouchable Dieppe.

À 19 ans, il a rejoint les rangs du Badminton-club
arrageois l’été dernier. Léo Van Gysel, le jeune
badiste, a éclaté lors de cette première partie de
saison, affichant un niveau de jeu assez élevé pour
un jeune de cet âge. Mais surtout, ce qui plaît au
nombreux public de la salle Giraudon, c’est que Léo
est un véritable show-man sur le terrain. Il donne
tout, toujours, offre des points venus d’ailleurs,
plonge si nécessaire comme le meilleur nageur du
monde, et contribue souvent aux succès arrageois.
Un garçon simple, attachant, performant....
certainement la meilleure recrue du club cette
saison.
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bien dans vos baskets

Retrouvez l’actualité
sportive arrageoise en
flashant ce QR Code.

Les sports collectifs
arrageois (water polo,
rugby, hockey sur gazon…)
seront le fer de lance de
l’année 2022.
Même si la crise perturbe
le fonctionnement des
clubs, de beaux résultats
peuvent être espérés
cette saison.

>

>
Pages Sport signées Christophe Humetz.

L’équipe à suivre

Et tous les autres…

Il n’y a pas si longtemps que cela, ArrasFootball évoluait en Nationale 2, le quatrième
niveau français. Le public arrageois a ainsi pu
découvrir de belles formations, mais aussi des
équipes réserves professionnelles avec quelques
pépites qui éclosent aujourd’hui au plus haut
niveau. Relégué en Régionale 1, le premier
niveau régional, l’équipe du président Didier
Bouttemy a réalisé un excellent début de saison,
malgré un faux-pas avant la trêve à Hazebrouck.
Il reste certes quinze matches à disputer lors
de cette saison 2021/2022, mais les joueurs
de David Bridoux, l’entraîneur, ont toutes les
cartes en main pour ramener le club au niveau
national. On y croit dur comme fer !

La richesse du sport arrageois, mais aussi la conjoncture actuelle (de nombreuses
compétitions sont annulées actuellement), amènent à une certaine retenue et à
prendre de la distance sur les futurs résultats de la saison.
•
On n’oubliera pas cependant le RCA athlétisme, qui sera engagé en mai dans les
Interclubs où il brille souvent.
•
On pensera à nos jeunes rugbymen du rugby-club d’Arras, issus pour une très
grande partie des équipes de jeunes, qui sont en passe de construire l’équipe de
demain en Fédérale 3.
•
Les hockeyeurs du Racing-club d’Arras devraient accéder en Nationale 2 en fin
de saison et auront besoin de votre soutien à partir du dimanche 13 mars avec la
venue de Ronchin à Grimaldi.
•
Enfin, la petite balle continuera de rouler du côté du RCA tennis avec les Interclubs
de Nationale 1 féminine, en mai, où les Arrageoises affronteront Draguignan (le
8 mai) et Sannois-Saint-Gratien (le 22 mai) à Arras au complexe des Grandes
Prairies. Dans un championnat, où elles se déplaceront également à Saint-Jeande-Luz, Montrouge et La Grande Motte.
Février- Mars 2022 - Arras Actu
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votre cadre de vie

LES DÉCHETS N’ONT RIEN À FAIRE
DANS LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Les services de la Communauté urbaine d’Arras et de Véolia ont constaté une hausse des volumes de
déchets jetés dans le réseau d’assainissement. Vêtements, lingettes et ordures ménagères n’ont rien à y
faire. Pour respecter le réseau et l’environnement, on trie méticuleusement ce dont on ne veut plus.

>
L’expression « tout à l’égout » a la
vie dure. Seules les eaux usées ont
droit de passage et les déchets n’y
ont en aucun cas leur place. Ces
derniers temps, les services de la
Communauté Urbaine d’Arras ont
constaté un volume de plus en plus
important de déchets jetés dans le
réseau d’assainissement.

Vêtements, lingettes…

« Les ouvrages d’assainissement
sont propriété de la Communauté
et Véolia, société des eaux du
Grand Arras assure la gestion et

LE

?

SAVIEZ

VOUS
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l’entretien en tant que délégataire »,
souligne Antoine Vallin, responsable
du service Assainissement à la CUA.
« Ces derniers temps, sur certains
secteurs, nous avons constaté une
hausse importante des volumes
de déchets au sein du réseau »,
poursuit-il. Vêtements, lingettes,
ordures ménagères, ont ainsi été
collectés au niveau des dégrilleurs,
« de grand peignes métalliques
qui filtrent les gros déchets avant
l’arrivée des eaux dans les stations
d’épuration ».
Ces déchets font courir des risques

L’assainissement sur l’Arrageois en chiffres
•

450 tonnes par an de déchets, soit 1,23 tonnes par jour.
Cela représente le volume de déchets collectés au sein
du réseau d’assainissement. Soit la masse annuelle
totale de déchets produite par 900 personnes,
l’équivalent d’une commune comme Roclincourt.
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•
•

Les agents
collectent des
volumes de
déchets de plus en
plus importants.

à plus d’un titre. « En agissant ainsi,
on augmente fortement les risques
de boucher les canalisations au
sein même du logement. Cela peut
générer des dégats et des frais
importants afin de tout remettre en
état », précise Antoine Vallin. Des
conséquences identiques pour le
réseau d’assanissement. Enfin, les
impacts sur l’environnement sont
également importants, les déchets
se retrouvant dans la Scarpe ou
le Crinchon. Alors pour préserver
réseau et environnement, on trie ses
déchets méticuleusement.

8 millions de mètres cube d’eau sont traités par an, soit
l’équivalent du volume de 8 piscines olympiques traité
par jour.
La CUA dispose de 8 stations d’épuration et 3 lagunes
naturelles ayant la capacité de traiter l’équivalent de la
pollution de plus de 146 000 habitants.

infos culturelles et insolites

CITÉ NATURE SENSIBILISE AU BIEN MANGER
Pour les gourmands curieux, les
gourmets soucieux, les petits et
les grands, Cité Nature présente
sa nouvelle exposition : Qu’est-ce
qu’on mange ?
Vous y découvrirez les différents
groupes d’aliments, d’où ils
viennent, les recommandations
mais aussi leur histoire et leur
répartition dans le monde.
Qu’est-ce qu’on mange ? C’est à la
fois une exposition sur l’équilibre
alimentaire, impliquant l’activité
physique avec un bel espace
dédié au sport, mais également
une ouverture au monde avec une
présentation des pains du monde,
des eaux du monde ou encore des
viandes consommées ici et ailleurs.

Découvrez la gastronomie
d’autres pays

Si nos escargots et cuisses de
grenouille bien « frenchy » en

écœurent certains, que pensez-vous
de l’anus de phacochère dégusté
en Namibie ou des yeux de thon
consommés au Japon ?
Cette exposition plus que jamais
ludique et interactive se présente
telle une déambulation au marché…
Dans cette exposition, les visiteurs

Apprenez à lâcher prise au Pharos

>

Le Pharos vous propose de
prendre part à des séances
favorisant
l’épanouissement
personnel et la recherche de
l’expression des émotions. Le
tout dans une ambiance de
détente et de bienveillance.
Pour cela, le Pharos fait appel
à Cécile Berland, comédienne
et intervenante théâtre. Elle
proposera des jeux d’expression
ludiques mêlant tous types de
disciplines : théâtre, danse, peinture ou musique.
Pas besoin d’avoir déjà pratiqué. Seuls sont nécessaires
le désir et la motivation pour prendre part à cette
atelier Labo.
Le Labo est destiné à un groupe de 12 adultes, un
samedi matin toutes les trois semaines, de 10h à 12h de
mi-octobre à mi-mai au Pharos.

Le Pharos vous
propose des
ateliers pour
apprendre
à se détendre.

Renseignements et inscriptions 03 21 16 89 00.
Retrouvez toutes les dates sur www.arras.fr.

LE

?

SAVIEZ

VOUS

retrouveront des éléments forts : le
camion de la crémerie ambulante (à
la manière de la friterie dans l’expo
Patate), un bateau, une citrouille
géante, la pyramide alimentaire de
10 mètres de haut. Apprendre en
s’amusant, c’est à Cité Nature !

Cité Ntaure,
25 Bd Robert
Schuman.
Tél. 03 21 21 59 59
www.citenature.com

Avec Musair, des œuvres sonores
Découvrez sept
œuvres grâce à
un récit immersif.
Vous plongerez
dans chacune des
œuvres grâce aux
capsules sonores.

>

Le Musée fait le choix de l’innovation en confiant à la startup
Musair la narration sonore de 7 chefs d’œuvre de ses collections.
Musair guide le visiteur et l’invite à plonger dans chacune des
œuvres grâce à un récit immersif mobilisant sens, évocations et
émotions. La Mort des enfants de Béthel de Laurent de La Hyre
est abordée comme une plage décimée par la vague d’un tsunami,
au son délicat d’une chanson d’Agnès Obel ; le Saint-François
de Rubens recevant les stigmates comme une métamorphose
spectaculaire de super héros… Parmi les 7 œuvres, l’une a été
co-écrite avec une dizaine d’habitants de la ville.

Vivez le romantisme avec l’Hiver Musical

Depuis 2013, l’association Modulations a à cœur de créer et
développer le festival Hiver Musical. Sa thématique annuelle
est toujours en résonance avec l’actualité culturelle de la
ville d’Arras et propose ainsi une programmation musicale
en lien avec celle-ci. La 8e édition du festival Hiver Musical
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propose une programmation exceptionnelle, autour de la
musique romantique, marquée par l’accessibilité, l’audace,
l’échange et la transmission. Rendez-vous vous est donné
les 23, 25 et 27 février pour un concert-conférence consacré
à Chopin, une représentation mettant à l’honneur Franck et
Shumann et pour un concerto de Rachmaninov.
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07.02

Portes ouvertes

Université d’Artois

Portes ouvertes de l’Université
d’Artois, UFR lettre et Arts
(Lettres, Histoire, Droits, Arts du
spectacle), journée d’immersion.
Contact : 03 21 60 37 25. 		
9 rue du Temple.

propose un show à la fois vibrant
et explosif et fait en même temps
la part belle aux voix…
À 20h , au Casino.
Tarif unique: 32 €.
Renseignements : 09 83 87 40 32.

08.02

Portes ouvertes

Université d’Artois

Portes ouverts de l’Université
d’Artois, UFR langues (LLCER
et LEA), journée d’immersion.
Contact : 03 21 60 38 98. 		
9 rue du Temple.

11.02

Portes ouvertes

Université d’Artois

Portes ouverts de l’Université
d’Artois, UFR Histoire
Géographie Patrimoines,
journée d’immersion. Contact :
03 21 60 49 87. 9 rue du Temple.

Concert

The World Of Queen 		
By CoverQueen

Le 24 novembre 1991, Freddie
Mercury nous quitte, c’est la fin
d’un immense groupe de rock et
le commencement d’un mythe.
Les prouesses et le jeu scénique
de Freddie ont fortement marqué
Fred Caramia, auteur compositeur
et chanteur « rock », passionné
par l’art lyrique, guitariste et
pianiste. Il décide donc de créer
en 2006 avec son frère Alexandre,
batteur et chanteur un hommage
à la légende disparue. Le tour
2020 « The World Of Queen by
CoverQueen» garde bien entendu
l’esprit des concerts de Queen et
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Dans ce spectacle tous publics
(dès 8 ans), Manuel Paris, élevé
au son du Blues, incarne ce que
cette musique a d’universelle :
un personnage seul, des mots
simples, une voix et une guitare.
Un Loup à la vie rude, mal
aimé, incompris, qui nous crie
son humanité. Voici l’histoire
de Hermann Loup Noir, joueur
de Blues et voyageur. A 15h,
au Pharos. Durée : 50 min.
Renseignements : 03 21 16 89 00
et pharos@ville-arras.fr.

Quartier Hippodrome
11.02

Humour

Valentin Reinehr La vie est Bègue

La vie est Bègue retrace avec
beaucoup d’humour la vie de
Valentin Reinehr. Depuis tout
petit, ce jeune homme plein de
gaieté rêve de faire du cinéma,
malgré les tracasseries du
bégaiement. A 20 h, au Pharos.
Renseignements : 03 21 16 89 00
et par mail pharos@ville-arras.fr.

17.02

Humour

11.02

Herman Loup Noir

Réunion de quartier

Portes ouvertes

Portes ouverts de l’Université
d’Artois, UFR EGASS
(Administration Economique et
Sociale, Economie et Gestion),
journée d’immersion. Contact :
03 21 60 49 47. 9 rue du Temple.

Conte musical

23.02

09.02

Université d’Artois

16.02

Constance - Pot pourri

À 20 h, au Casino d’Arras.
Tarif à partir de 31 €.
Placement assis numéroté
Réservations : points de vente
habituels.
Rens : 03 22 47 29 00.

Après être parti à votre rencontre
lors de balades de quartiers,
Frédéric Leturque, Maire d’Arras,
vous convie à une réunion de
quartier, dès 18h30, au Club
House de l’Hippodrome.

25.02

monnaies, vieux documents
uniquement. Un riche patrimoine
est à redécouvrir parmi les
centaines de mètres d’exposition
toutes collections. Salle ouverte
de 9h à 17h. Entrée libre.
Renseignement : 03 21 47 33 60
Courriel : artois.cartophilie@
gmail.com.

02.03

Humour

Chantal Ladesou 			
« On the road again »

Le rideau s’ouvre sur ses
nouvelles aventures que ses
enfants lui font jouer, mère,
belle-mère, grand-mère et ses
40 ans de mariage avec son mari
Michel tandis qu’en coulisse le
théâtre du rond-Point lui remet
cette année Le Topor d’Or de La
Comédienne qui « sort du cadre
«, que Le Cinéma lui fait de
l’œil, qu’elle est chouchoutée,
chahutée aux Grosses têtes sur
les ondes par Laurent Ruquier. À
20h au Casino. Tout public. Tarif
unique: 42 € en catégorie 1 / 39 €
en catégorie 2. Réservations :
www.ticketmaster.fr.
Renseignements : 09 83 87 40 32.

Cirque poétique

Concerto pour deux clowns

Au programme : Vivaldi, Strauss,
Bach...Mais les musiciens sont
des clowns. Les Rois Vagabonds,
clowns traditionnels ou nouveaux
clowns ? Avant tout, poètes en
action“ selon la belle formule
d’Henry Miller.
Ils nous mettent des ailes pour
parcourir avec eux un bout de
notre chemin d’humanité. Car
les clowns ne jouent pas la
comédie. S’ils ont un nez rouge
ou un masque blanc et des habits
extravagants, c’est pour mieux se
mettre à nu. A 20 h, au Pharos.
Renseignements : 03 21 16 89 00
et pharos@ville-arras.fr.

27.02

Salon des collectionneurs

38e édition

Salle des Orfèvres et des
Tisserands, 38e Salon Spécialisé
des Collectionneurs organisé par
le Cercle Philatélique d’Arras,
Artois Cartophilie et la ville
d’Arras. Timbres, cartes postales,
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03.03

Humour

Booder is Back

Grâce à son humour toujours
aiguisé, son auto-dérision il vous
donne son ressenti de la vie dans
cette « société de beaux gosses ».
Booder revient à ses premiers
amours : le one man show, pour
notre plus grand plaisir. À 20h au
Casino. Tout public. Tarif unique:
32€. Placement libre
Renseignements : 09 83 87 40 32
et www.dhmanagement.fr.

04.03

Bun Hay Mean

Le Monde appartient à ceux
qui le fabriquent

Une légende raconte que Dieu a
créé le monde en 6 jours et qu’il
s’est reposé le 7e afin de laisser
les finitions aux Chinois. Entre
acidité, franc-parler, engagement
et impro, Bun Hay Mean va vous
faire voyager... dans sa tête.
Il vous prépare le meilleur du

demandez le programme

mieux car ses vannes ne sont
pas de la contrefaçon. «Pas vrai
Tchang ? » À 20h au Casino.
Tout public . Tarif unique: 39 €.
Placement libre
Renseignements : 09 83 87 40 32
et www.dhmanagement.fr.

05.03

Spectacle

Tristant Lopin Irréprochable

Quand on m’a dit : « Pour un
deuxième spectacle, ce qui serait
bien, ce serait d’écrire quelque
chose de plus intime, de plus
personnel mais aussi de plus
engagé… » J’ai tout de suite
pensé au féminisme, au climat,
à la carrière de Loana, à ma
peur de l’abandon et des gens
qui portent des Birkenstocks…
Tout ça n’a apparemment aucun
lien et pourtant, les gens qui
vivent dans ma tête et moi, on
a commencé à écrire ! À 19h
au Casino. Tout public. Tarif
unique: 29 €. Placement libre.
Renseignements : 09 83 87 40 32
et www.dhmanagement.fr.

05.03

Spectacle

Anne Roumanoff
« Tout va bien »

Anne Roumanoff revient avec un
tout nouveau spectacle : « Tout
va bien ! ». Au menu, les réseaux
sociaux, Emmanuel Macron,
le politiquement correct, les
femmes divorcées, la start-up
nation, les sites de rencontres,
le culte de l’apparence... Anne
Roumanoff n’a jamais été aussi
mordante, sensible, libre et
rayonnante que dans ce nouveau
spectacle.
À 20h30 au Casino. Tout public
Tarifs : 39 € en catégorie 1 et 36 €
en catégorie 2. Places assises

numérotées. Réservations :
www.ticketmaster.fr.

06.03

Spectacle

Michel Drucker « De vous à moi »
Pendant deux saisons de tournées
et une longue série au Théâtre des
Bouffes Parisiens Michel Drucker
nous a enchantés avec son premier
spectacle « Seul avec vous ». Il lui
reste tant de choses étonnantes,
émouvantes et bien sûr
délicieusement drôles à nous dire
qu’un deuxième spectacle s’est
imposé à lui : « De vous à moi ». À
14h au Casino. Tout public
Tarif unique : 35 € en catégorie
1 et 32 € en catégorie 2.
Places assises numérotées.
Renseignements : 09 83 87 40 32
et www.dhmanagement.fr.

06.03

inspirant, un concept unique. Un
nouveau spectacle signé Roch
Voisine « version Unplugged »,
qui révèle ses vraies couleurs et
qu’il vous présente humblement.
Roch sera accompagné de
deux musiciens. Durée : 1h45.
Tout public. Tarif à partir :
39 €. Placement numéroté.
Renseignements : 03 20 33 17 34
et www.veroneproductions.com.

11.03

Concert

L’Ensemble D’cybèles

Entre musique et comédie, «Oum
Pa Pa !» est un spectacle rythmé
où Bizet côtoie Tchaikovsky et
Yann Tiersen rencontre Piazzolla.
L’ensemble D’Cybèles est un
quatuor féminin qui ose le
mélange des genres et vous invite
à parcourir un itinéraire musical
haut en couleur. A 20h, au Pharos

Durée : 1h15. Renseignements :
03 21 16 89 00
pharos@ville-arras.fr.

12.03

Concert

La Cantarella

À 18 h à l’église Saint-Nicolasen-Cité en association avec
l’ensemble vocal « Hamadryade »,
l’Orchestre Universitaire de Lille
et les solistes lyriques Isabelle
Rozier, Mathilde Caron, Alfred
Bironien et Alexandre Richez.

16.03

Conférence

Patrice de la Tour du Pin et la
Poésie de langue anglaise
Par l’Académie des Sciences,
Lettres et Arts d’Arras
A 18h à l’Hôtel de Guînes.

Spectacle

Faites l’amour avec un belge

Une femme française et un
homme belge forment un couple
hors du commun. Elle aime le
foot, la bière, le sexe et ne gifle
pas le premier soir. Lui aime
le ménage, la tendresse et le
shopping, mais ce n’est pas
le pire, il fait aussi l’amour !
Spectacle qui renverse le
stéréotype du couple et, en
prime, croque à pleines dents les
différences de culture entre la
France et la Belgique. Un régal !
Tout public ; Tarif unique: 29 €.
Placement libre. Renseignements
au 09 83 87 40 32 et www.
dhmanagement.fr.

09.03

Réunion de quartier

Quartier Cœur de ville

Après être parti à votre rencontre
lors de balades de quartiers,
Frédéric Leturque, maire d’Arras,
vous convie à une réunion de
quartier, dès 18h30, à l’Hôtel de
Ville.

09.03

Concert

Roch Acoustic

Une nouvelle façon de voir et
entendre Roch Voisine inspiré,

Les aides à la rénovation
Avec l’augmentation des prix de l’énergie, se chauffer coûte de
plus en plus cher. Pour réduire vos factures de chauffage, rénover
énergétiquement votre logement, améliorer votre confort de vie
ou aménager votre salle de bains pour bien vieillir chez vous, de
nombreuses aides financières et subventions existent et peuvent
vous permettre de financer une très large partie de vos travaux.
Pour vous aider dans votre projet, et quelles que soient vos
conditions de ressources, la Maison de l’Habitat Durable de
Communauté Urbaine d’Arras vous conseille et vous accompagne
gratuitement en étudiant votre situation et votre projet afin de
vérifier votre éligibilité aux différentes aides financières.
Trois réunions publiques d’information se tiendront :
•
Mercredi 16 mars à 18h30 au Centre Social Ouest (Maison
Blum - Avenue de l’Hippodrome)
•
Vendredi 18 mars à 18h30 au Centre Social Nord-Est-Centre
(Foyer Brongniart - 1 rue Dubois de Fosseux)
•
Vendredi 25 mars à 18h30 au Centre Social Sud (Alfred Torchy
- rue du Docteur Baude)
Après ces réunions publiques, vous pourrez étudier votre projet et
votre éligibilité aux aides financières avec les conseillers de Maison
de l’Habitat Durable lors de permanences sur rendez-vous.
•
Mercredi 23 mars, de 14h à 17h, au Centre Social Ouest
(Maison Blum - Avenue de l’Hippodrome). Inscription
obligatoire au 03 21 59 41 37.
•
Vendredi 25 mars, de 14 à 17h, au Centre Social NordEst-Centre (Foyer Brongniart - 1 rue Dubois de Fosseux).
Inscription obligatoire au 03 21 58 15 00.
•
Mercredi 30 mars, de 14h à 17h, au Centre Social Sud (Alfred
Torchy - rue du Docteur Baude). Inscription obligatoire au 03
21 50 69 43
Pour déterminer votre éligibilité aux aides financières, n’oubliez
pas de vous munir de votre dernier avis d’imposition sur le revenu
pour nous rencontrer.

Février- Mars 2022 - Arras Actu

31

parole aux élus
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT ET LES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES
Arras est belle, dynamique, agréable,
innovante, bienveillante et solidaire. Oui. Et
c’est une fierté pour nous tous, habitants,
acteurs économiques ou associatifs et élus
du territoire.
Depuis des années, nous avons appris à
travailler ensemble, à mettre en synergie
toutes les forces de notre ville, à agir au
quotidien pour assurer ce cadre de vie qui
est le nôtre, le vôtre, celui de nos enfants et
de nos proches.
Cette dynamique positive et encourageante
n’est pas le fruit du hasard, elle est au
contraire le reflet concret d’une philosophie
qui vise à ne jamais reculer devant aucun défi
ni aucune problématique.
Justement, en entamant cette année 2022,
nous avons fait le choix d’agir frontalement

sur un véritable sujet de société, allons même
plus loin et parlons de drame sociétal : les
violences intrafamiliales.
Comme nous le redoutions, les cas de
violences à l’intérieur même du foyer
familial sont en nette augmentation partout
en France avec 14% d’augmentation de
violences intrafamiliales en 2021.
Le territoire est, depuis de nombreuses
années, déjà très actif sur le sujet avec
notamment la création d’une équipe
spécialisée sur cette question au
commissariat, la signature d’une convention
au Centre Hospitalier d’Arras pour assurer
le travail collectif entre tous les partenaires
ou encore le cofinancement d’un poste
d’assistant(e) social(e) au service des forces
de l’ordre sans oublier le Home des Rosati,
1er lieu créé en France dédié à l’hébergement,

sur décision de justice, des hommes violents.
Aujourd’hui, l’objectif est de s’appuyer sur
ces dispositifs tout en créant une réelle prise
de conscience collective.
Trop de vies brisées,
Trop de destins anéantis,
Trop de traces indélébiles pour les victimes
de ces actes.
Trop, c’est trop !
Ces drames peuvent toucher n’importe qui
d’entre nous. C’est bien pour cela que seule
l’action collective permettra de changer
profondément les choses. Nous y arriverons.
Arrageoises, Arrageois, nous comptons sur
vous.
Vous pouvez compter sur nous.
La Majorité Municipale

ARRAS ÉCOLOGIE

IL ÉTAIT UNE FOIS UN OISEAU...
De manière inhabituelle, on va vous conter
l’histoire d’un oiseau.
Le faucon pèlerin, falco peregrinus. Parce
qu’en dépit de sa minéralité, Arras et son
abbaye ont la chance d’avoir vu s’installer il y
a quelques années un couple de pèlerins. Cet
oiseau, animal le plus rapide de la planète,
avec des piqués mesurés à 390 km/h, est un
prodige de l’évolution.
En décembre 2021, un de ces 2 faucons, qui
s’avérera être le mâle, est retrouvé hagard
dans la cour de l’abbaye Saint Vaast. Faute
d’un centre de soin à la faune sauvage dans
l’arrageois, l’animal devait rejoindre le centre
LPA de Calais après un passage chez le
vétérinaire, mais il décède dans la nuit.
Afin de comprendre les raisons du décès de
cet animal, une autopsie a été programmée.
Nous n’envisagions a priori pas la présence
de plombs. Ce qu’a révélé l’autopsie. Si les
plombs n’ont pas occasionné une mort
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aigue de l’animal, l’affaiblissement a pu être
chronique : infection, saturnisme, plomb mal
placé, etc. Il faut rappeler que cet animal
réussit une chasse sur dix et qu’il a besoin de
la pleine possession de ses moyens.
Au vu du caractère symbolique du pèlerin
à Arras, il nous apparaissait essentiel que
la ville porte plainte. C’est en ce sens que
nous sommes intervenus. Comme quoi, nous
trouvons un point d’accord sur l’abbaye
Saint-Vaast. Ses hôtes les plus prestigieux
doivent être protégés et leur présence
affirmée ! Et pour le coup, des pèlerins à
l’abbaye, ça a du sens !
Nous pouvions craindre que l’arrivée d’un
nouveau mâle prenne des années. Mais
comme la nature est souvent plus résiliente
que nous, en dépit de nos actions écocides,
un mâle est arrivé dès la mi-janvier ! Ce
qui laisse augurer de naissances dès cette
année !
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Puisse cette bonne nouvelle être reçue
comme un signal : celui du nécessaire
retour de la biodiversité en ville. Laissons les
renards suivre le cours de la Scarpe sans les
piéger lors de chasses cruelles ; ils viendront
chasser les rats sans que nous ayons à piéger
chimiquement ces animaux. Créons une
trame verte en ville pour que les écureuils
circulent en sécurité du bois de la Citadelle
au jardin du Gouverneur, et plus loin encore
demain. Créons un centre de soin pour la
faune sauvage dans l’arrageois. Et plantons
massivement, non seulement pour la faune,
mais pour nous-mêmes ! Pour que nos villes
s’adaptent au réchauffement climatique et
ses conséquences, et pour remettre un peu
de cette poésie en ville que sont les chants
des oiseaux et le bourdonnement des
insectes !
Alexandre Cousin, Colette Marie,
Alexandre Cousin et Antoine Détourné

parole aux élus
RASSEMBLEMENT POUR ARRAS

LES SPORTS MÉCANIQUES REJETÉS PAR M. LE MAIRE :
UNE DÉCISION IDÉOLOGIQUE ET DOMMAGEABLE 		
POUR NOTRE TERRITOIRE !
La finale de la coupe de France des Rallyes
devait avoir lieu à Arras du 13 au 15 octobre.
C’était la cinquième fois que la ligue des
Hauts-de-France avait été retenue pour
accueillir cette épreuve réunissant les
meilleurs pilotes amateurs de France. Arras
avait déjà été choisie en 1992. L’équipe
d’organisation travaillait sur le dossier depuis
plus de deux ans.
Or, cette finale de la coupe de France n’aura
finalement pas lieu à Arras. Volte-face de
la Communauté Urbaine d’Arras (CUA),
celle-ci n’apportera pas son soutien aux
organisateurs : « ce rallye ne correspond pas
aux rendez-vous que le territoire conçoit
pour l’Arrageois ». Ce sont ainsi tous les
rendez-vous liés aux sports mécaniques
qui sont dans la ligne de mire. M. Leturque

confirme en ce début d’année dans la presse
que « nous ne sommes pas un territoire
qui fait place aux rassemblements intensifs
de moteurs… Nous sommes dans un esprit
écoresponsable… ».
La décision de M. Leturque est donc
idéologique. Il est reproché aux sports
mécaniques de ne pas correspondre à une
certaine image recherchée par certains
politiques : il s’agit de céder aux injonctions
et aux lubies des « écolo-bobo », de cette
gauche déconnectée des réalités. Rien de
scientifique dans cette prise de position.
Des études ont même démontré qu’un rallye
pollue beaucoup moins qu’un match de foot.
Les rallyes concentrent beaucoup de monde,
mais sur de grands espaces, tandis que de
nombreux spectateurs de matchs de foot

utilisent leur voiture…
Economiquement, la décision de M.
Leturque entraîne un manque à gagner pour
Arras. Des milliers de spectateurs étaient
attendus. Les vérifications administratives
et techniques auraient pu se dérouler sur la
Grand’Place. Concernant le parc fermé, parc
d’assistance, le village des ligues…, il était
prévu de les installer à la Citadelle. Arras
aurait pu ainsi bénéficier d’importantes
retombées économiques. Ce sera Béthune
qui bénéficiera finalement de ces retombées
puisqu’elle a accepté d’accueillir cette finale
à la suite du revirement de la CUA. Une
occasion manquée pour notre territoire.
Nos interventions sur
rnarras.com / Facebook : RN Arras
Alban Heusèle et Thierry Ducroux

UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR ARRAS

UNE SOCIÉTÉ SE JUGE À LA PLACE QU’ELLE ACCORDE 		
À SES ENFANTS !
Il est, aujourd’hui, incontestable de dire que
l’avenir est à la société de la connaissance et
de l’innovation et il nous faut accompagner
les familles dans la construction d’une
génération à qui l’on doit permettre de
penser, créer… d’avoir confiance en l’avenir.
Les toutes premières années de la vie sont
pour cela déterminantes et c’est durant
les 1 000 premiers jours de la vie que se
creusent tant les inégalités précoces de
langage, de socialisation, de stimulation, et
définissent les chances de la réussite scolaire
et professionnelle de chacun.
Nous portons le principe qu’un bébé ça ne
se garde pas, un bébé nous lui devons de
l’accueillir, dans une famille dans un projet
de vie, dans une société qui lui doit sécurité
physique, psychique et matérielle. L’élévation
et l’éducation du petit enfant sont de la
responsabilité partagée des parents et des
responsables politiques de tous niveaux.
Le plan Égalité des Chances de Monsieur

Macron de 2018, prévoyait en son objectif
n°1 « L’égalité des chances dès les premiers
pas pour rompre la reproduction de la
pauvreté », mais malheureusement force est
de constater, que cette thématique n’était
qu’une coquille vide (comme le précise
le rapport du Comité d’évaluation de la
stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté).
Si nous n’avons pas pour rôle de nous
substituer
au
désengagement
du
gouvernement, nous avons le devoir,
localement, de répondre aux préoccupations
de tous nos habitants. Aussi, Si nous pouvons
constater, sur la commune d’Arras, la
présence d’une crèche familiale, d’une crèche
collective et de quatre multi-accueils, nous
ne pouvons que regretter le faible nombre
de places pour une ville de plus de 40 000
habitants ; 100 places en crèche publique
pour une moyenne de 500 naissances
domiciliées par an. Nous saluons l’animation
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d’ateliers petite enfance/parentalité, au sein
des centres sociaux, l’activité du Réseau
d’Assistantes Maternelles de nombreuses
micro crèches privées.
Néanmoins ceux-ci ne sont rattachés à
aucun projet politique ambitieux et cohérent
en matière de petite enfance ! Au vu des
données en matière de pauvreté sur notre
territoire, parfois du manque de réponse
adaptée, cohérente et afin de donner toutes
les chances à chaque bébé de notre commune,
pour lesquelles nous pourrions faire une
liste de propositions à la Prévert, nous
nous attacherons à proposer à la majorité
municipale de travailler à la définition d’un
véritable projet Petite Enfance ambitieux et
d’en faire une priorité, seule réponse qui nous
permettra de parier sur l’avenir !
Catherine Génisson et Thierry Occre
Pour nous joindre : 06 68 81 66 66
t-occre@ville-arras.fr
c-genisson@ville-arras.fr
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une équipe à votre écoute…

Frédéric LETURQUE

Maire d’Arras - Président de la CUA - Conseiller régional
Permanences téléphoniques les 9 mars, 6 avril et 4 mai
de 10 h à 12 h.
Pour le joindre directement, composez le 06 08 74 89 75.

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 7 mars

18 h, Hôtel de Ville

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

LES ADJOINTS AU MAIRE

Denise BOCQUILLET

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

Jean-Pierre FERRI

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

Nadine GIRAUDON

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

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

Sur RDV en mairie

Alexandre MALFAIT

Zohra OUAGUEF

Gauthier OSSELAND

Sur RDV en mairie

Permanence de quartier
sur RDV de 15 h à 16 h
les 28 fév., 14 et 28 mars
à la Maison de Services
Marie-Thérèse Lenoir

Permanences sur RDV de
10 h à 12 h les 2 et 23 fév.,
2, 9, 16, 23 et 30 mars et 6
avril 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
k-boissou@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

Sur RDV, au 53 boulevard
Faidherbe le 2 mars de 9 h
à 10 h

David BOURGEOIS

Claire HODENT

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

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

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

Quartier Sud
Transition écologique
Conseillère de la CUA

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

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

Urbanisme, Commerce,
Artisanat, Services
et Professions libérales
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Sécurité et Lutte contre
l’incivisme
Conseiller de la CUA

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

Éducation et Restauration
Collective
Conseillère de la CUA

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

Stéphane PRINCE

Tanguy VAAST

Enseignement Secondaire
et Supérieur
Conseiller de la CUA

Animation Jeunesse
et Citoyenneté
Conseiller de la CUA

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

François-Xavier
MUYLAERT

Michaël SULIGERE

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

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

Sur RDV au CCAS

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

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

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

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

Sur RDV en mairie

Jean-Louis LEFRANC Émilie BIGORNE

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

Arnaud MICHEL

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

Éléonore LALOUX

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

Samantha RIVAUX

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

Laure NICOLLE

Vie Associative,
Implication Citoyenne
et Vivre-Ensemble
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
Conseiller régional
Rassemblement pour Arras
Sur RDV
a-heusele@ville-arras.fr
t-ducroux@ville-arras.fr
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Thierry OCCRE

Catherine

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

