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puisqu’on vous le dit
Les quatre comités des Fêtes
vont agir ensemble

Elections régionales : vous avez jusqu’au 30 septembre
pour vous inscrire sur les listes électorales
Le scrutin pour composer l’assemblée régionale qui élira le président de la nouvelle Région NordPas-de-Calais-Picardie aura lieu le dimanche 6 décembre pour le premier tour et le dimanche 13
pour le second. Afin de permettre à un maximum d’électeurs qui ne figureraient pas encore sur
les listes électorales arrageoises d’y participer, les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 30 septembre. Rappelons que peuvent demander leur inscription en s’adressant au service électoral de la
Mairie, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis 6 mois
au moins ou tous ceux qui figurent pour la 5e fois sans interruption au rôle d’une des contributions
directes communales. Ceux aussi qui, ne résidant pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou électrice peut être inscrit sur la même liste que son
conjoint. Il est important de noter que sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune
de leur domicile les personnes qui ont atteint leurs 18 ans depuis la dernière clôture des listes ou
les auront avant le 30 septembre, date de la nouvelle clôture. Pour les jeunes n’ayant pas bénéficié
d’une inscription d’office (absence de recensement ou déménagement depuis leur recensement),
ils peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales, s’ils atteignent 18 ans avant le 30
novembre ou bien s’ils atteignent 18 ans entre le 1er décembre et au plus tard à minuit la veille du
1er tour des élections régionales.

Un nouveau revêtement au stade Degouve
En préambule aux réjouissances du 15 août aux Grandes Prairies
a été lancé officiellement dans la salle de la Base de Loisirs l’AICF,
l’Arras InterComité des Fêtes. Cette nouvelle structure rassemble
quatre comités de fêtes de quartier, les Faubourgs de Ronville, le
Rietz, Arras-Ouest et Méaulens. « Chaque comité conserve son identité et ses activités, mais, justement, nous serons là pour apporter à
chaque organisateur un coup de main, un soutien logistique, matériel ou
administratif », expliquait Serge Chagot qui a accepté d’être le premier président de cet AICF. « Nous avons effectivement constaté que
certains avaient des idées, mais pas les mêmes moyens que d’autres
qui manquaient de bras, remarquait Frédéric Leturque lors du lancement. Ce regroupement devrait permettre de multiplier les moments
de bonheur que vous pouvez apporter à la population et faire en sorte
que les quartiers ne restent pas entre leurs murs, mais se rencontrent ».
L’intercomité des fêtes devrait aussi, une fois par an, organiser avec
le concours de ses quatre composantes une grande fête sur la ville.

Le Forum des associations,
vitrine du bénévolat
Le Forum des Associations, fête du bénévolat, a rassemblé le dimanche 13 septembre à la Halle des Sports Tételin une centaine
d’associations sportives, culturelles ou humanitaires et caritatives
venues présenter le long de stands animés de conversations passionnées leurs actions à un public qui les découvrait. « C’est le but,
expliquait David Malbranque, président de l’Arras Forum Associations, de faire connaître en un même lieu et sur une journée à des Arrageois à qui elles peuvent être utiles dans leur vie sociale ou de loisirs, des
structures qui le reste de l’année n’ont ni le temps, ni les moyens de faire
leur promotion ». Annie Lobbedez, adjointe aux Sports, se félicitait
par ailleurs que cette manifestation « témoignait de la force du tissu
associatif ». Le bénévolat en est le moteur et un prix a été remis
pour le récompenser. Le Forum avait été lancé la veille par une table
ronde à l’Hôtel de Ville sur le « faire ensemble », règle d’or du monde
associatif. Décidément, le Forum des Associations sait faire !

Les 400 m de la piste d’athlétisme du stade Degouve sont en travaux depuis début août. Cette réfection était souhaitée par le RCA dont la section, forte de 800 licenciés, s’est classée cette année en
Elite nationale en ramenant deux médailles des championnats de France. « Nous sommes en train de
réaliser un équipement d’extrême qualité qui ne servira pas qu’au club, déclarait Annie Lobbedez, adjointe
aux Sports, puisque la piste sera en permanence utilisée dans le cadre du sport scolaire ». L’équipement
n’avait pas été rénové depuis 2002. Le revêtement synthétique de résine rouge, le tartan, abîmé par
les chaussures des coureurs, est enlevé pour permettre la pose d’une nouvelle surface, épaisse de
13 mm. Il s’agira cette fois d’un revêtement d’origine allemande, Stockmeyer, apprécié des sportifs
pour sa fermeté et sa douceur à la fois. Ces travaux seront complétés par la remise en état des pistes
de saut et du bassin de la barrière de
steeple, des aires et des cages de lancer du disque et du marteau. La sonorisation et le chronométrage électronique seront également remis à neuf.
Pour ces grands travaux au service de
la pratique sportive pour tous, salués
par Yves Blouin, le président du RCA
Athlétisme, comme « un effort important », la Ville a obtenu des subventions, outre du Département et de la
Région, du Centre National de Développement du Sport et de la Fédération Française d’Athlétisme.

A la citadelle, huit nouvelles rues arrageoises
Des habitants sont maintenant depuis quelques mois arrivés dans les deux bâtiments premiers à
être transformés en appartements dans ce site historique : la citadelle est ainsi en train de devenir un
nouveau quartier dans la ville. Encore fallait-il que ces nouveaux habitants aient une adresse ! C’est
chose faite depuis une délibération du conseil municipal de juin dernier. Des rues ont été créées, avec
une numérotation, en respectant le tracé originel des lieux. Il s’agit donc plus d’allées puisque piétons,
cyclistes et automobilistes s’y partageront l’espace. Et, en toute logique, elles porteront le nom de
régiments ayant été casernés sur place ou témoigneront de l’histoire militaire. Après être entré par
l’Allée de la Citadelle, on pourra donc se promener Chemin des Remparts, allée du Général Girard (du
nom d’un officier de la bataille de Wagram inhumé sur place), allée du Bastion de la Reine, allée de
l’Ordinaire (du nom du bâtiment devant lequel elle passe), allée du 3e Génie (régiment qui fut présent
80 ans à Arras!), allée du 7e Chasseur (en garnison de 1964 à 1993) et allée du 601e RCR (le dernier à
avoir occupé les lieux, dissout en 2009).

10 km de tuyaux pour se chauffer au bois
Des travaux de tranchées ont commencé mi-juillet dans le secteur de l’Hôpital (rue Dumand et
Dambrine) et du lycée Carnot (rue des Quatre-Crosses et Sainte-Marguerite). Ils se sont poursuivis
par ailleurs début août rue Emile-Lenglet et continueront en ville, à partir de novembre, boulevards
Vauban, Allende, De Gaulle, Crespel, rues des Capucins, d’Amiens, Cours de Verdun, pendant 16
mois. « Il s’agit en fait d’enterrer 10 km de tuyaux pour créer un nouveau réseau de chaleur permettant le chauffage de plusieurs dizaines d’immeubles par la combustion de déchets de bois », explique
Marc Desramaut, vice-président de la Communauté Urbaine en charge du dossier. Lycées, collèges,
entreprises, mais aussi la Citadelle, la Tour Saint-Jean, l’Atria et le Centre Hospitalier -au total 70
points de livraison- seront raccordés à ce système conjuguant l’économie énergétique au souci
écologique. Les tuyaux transporteront une eau chauffée à 95° provenant d’une chaufferie biomasse installée derrière le Leclerc de Dainville avec une cheminée de 31 mètres. Le système permettra de réduire de 10 000 tonnes le CO2 rejeté. Le reste du chauffage (45%) proviendra du gaz.
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Arras a gagné !
« Vous avez gagné ! ». Ces mots dans la voix enthousiaste
de Stéphane Bern ont résonné de fierté dans l’oreille
des Arrageois. Un grand moment de plus vécu place des
Héros.
Le Beffroi d’Arras élu Monument préféré des Français.
Frédéric LETURQUE

Maire d’Arras,
Vice-président de la CUA

L’audience de France 2, l’aura d’un animateur passionné de patrimoine et d’histoire mettent une fois de plus
notre ville à la une. Mais tout vient de vous. Et c’est à
vous, Arrageois, qu’il faut d’abord dire merci.

LES BEFFROIS
SONT
L’IDENTITÉ
DE NOTRE
RÉGION

Vos votes, votre mobilisation, votre
volonté de tout faire avec nous
pour qu’Arras gagne ont emporté
le résultat. Mais, pour gagner, face
à des monuments inscrits dans
le regard de l’histoire de France, il
fallait aller au delà. Merci aux votes
de toute une région.

La formidable promotion médiatique qu’entraînera cette
nouvelle distinction ne manquera pas non plus de multiplier la fréquentation touristique. Mais ce n’est pas seulement Arras que les visiteurs viendront voir. L’élan suscité par l’émission de Stéphane Bern va faire découvrir à
la France toute notre richesse patrimoniale.
Une nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie est
en train de se mettre en place. Et la mobilisation suscitée pour voir le beffroi d’Arras sacré Monument préféré
des Français témoigne qu’une véritable cohésion sociale
existe dans l’attachement aux racines et au patrimoine.
C’est ce sentiment d’appartenance à un territoire qui
nous fera aussi, très vite, gagner le combat du développement économique avec l’engagement de toute une
population.

Les beffrois sont l’identité d’un
territoire et cette émission, cette
élection, ont prouvé notre solidarité, la cohésion d’une population
pour la promotion, la reconnaissance de ses atouts.
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fête de l’andouillette

En famille 				
et en musique

évènement

Le Beffroi, monument
ON AVAIT MÊME OSÉ Y CROIRE, ET C’EST ARRIVÉ ! LE BEFFROI D’ARRAS A ÉTÉ SACRÉ
« MONUMENT PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS » PAR STÉPHANE BERN LE 15 SEPTEMBRE
SUR FRANCE 2 À LA SUITE D’UN VOTE SUR INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX.

Chaque dernier week-end du mois d’août, pour terminer l’été avec les Fêtes d’Arras, l’andouillette ramène
sa fraise ! La reine de la Fête, bon sang mais c’est bien
sûr, c’est elle ! Alors, pour sa 15e édition, le 30 août, la
tradition arrageoise a retrouvé ses fondamentaux pour
la réussite d’un événement attendu qui se veut avant
tout familial. Le soleil en invité d’honneur, les tables
pouvaient se garnir, aux terrasses et sur la place, et
les convives mis en joie par le beau temps s’installer
pour déguster la fameuse spécialité qui fait la réputation d’Arras dans toute la région et au delà. Au pas
de la porte du Beffroi, nos géants historiques, épaulés par le petit nouveau, veillaient sur la bonne tenue
des assiettes. On s’interpelle d’une tablée à l’autre, on
commente la saveur, la texture, la réussite de la cuisson, ici grillée, là gratinée. La peau craquante, la sauce
alléchante. La fête, c’est aussi la couleur, la musique, le
spectacle, service compris. Et là aussi rien n’est mieux
que la tradition populaire marquant l’attachement aux
harmonies et fanfares et au folklore des confréries en
défilé. La confrérie de l’Andouillette a procédé à son traditionnel chapitre, intronisant en apparat de nouveaux
membres. Mais une nouvelle venue arrageoise a attiré
les regards, la Confrérie de la Tête de Veau, dont les
membres sont apparus en grande tenue, capes et chapeaux comme le réclame la tradition des confréries de
bouche. Ils font désormais partie du patrimoine gastronomique arrageois. Et le soir venu, à l’heure de replier
les tréteaux sur les pavés, dans les conversations entre
restaurateurs les chiffres étaient plus présents que les
mots : « moi, cette année, j’en ai fait 600 et toi ? Moi, 400,
mais c’est bien, je suis content ! » Un langage que Nadine
Giraudon, adjointe au Commerce, avouait à l’heure du
bilan s’être délectée à entendre !...

L’animateur révèle avoir choisi le beffroi d’Arras pour représenter le NordPas-de-Calais dans son émission après l’avoir découvert dans le film de Lucas
Belvaux, « Pas son genre ». « Des remparts de Saint-Malo à la citadelle de Calvi,
des Invalides à Notre-Dame de La Garde, à Marseille, les autres monuments en lice,
sur vingt-et-une régions, sont uniques, confiait-il lors du tournage de la remise
du diplôme à la Ville, le 12 septembre place des Héros. Au contraire, les beffrois
sont les monuments emblématiques de toute une région, et, à travers celui d’Arras,
ce sont ces monuments que toute une population, et aussi des Français qui ont eu
l’occasion de les découvrir pendant leurs vacances, ont choisis ». C’est d’ailleurs
la carte qu’avait jouée Arras en apprenant sa sélection par la production : des
actions ont tout de suite été menées pour mobiliser les autres villes à beffroi.
On se souvient aussi de l’intervention de Frédéric Leturque le 8 août devant
32 000 personnes sur la pelouse du stade Bollaert, d’un selfie de Nando de
Colo, d’un tweet de Louane... Arras aurait de toutes façons figuré dans l’émission. Stéphane Bern était venu une première fois enregistrer des séquences cet été.
Tout est allé très vite et, à France 2, sans avouer le résultat, on se disait étonné de la masse des votes : c’est le
nombre qui a décidé de l’élection devant Le Puy-en-Velay, Cherbourg, Marseille et Saint-Malo. « C’est incroyable,
disait Stéphane Bern. Tous les jours, je voyais des tweets
#JeVoteBeffroi. C’est la première fois que j’ai constaté une telle
mobilisation. Vous avez tout fait pour gagner. C’est la première
fois aussi où l’endroit où l’on a tourné les plateaux a finalement été désigné vainqueur ».

LA PRODUCTION A
ÉTÉ ÉTONNÉE PAR
LA MOBILISATION

« Le patrimoine, c’est notre pétrole »

Avec son émission, Stéphane Bern veut mettre en valeur
le patrimoine et l’histoire qui sont une force économique.
« 86 millions de visiteurs étrangers viennent en France chaque
année, dit-il. Il faut arrêter de dire ”ah, les vieilles pierres ! ”. Le patrimoine, c’est notre
pétrole ». Consacré l’année dernière pour la première émission, le monastère
de Brou, près de Bourg-en-Bresse, a enregistré 135% d’augmentation des visites. La plaque du « Monument préféré des Français » jouxte désormais celle
du classement à l’Unesco sur la façade de l’Hôtel de Ville. Les Arrageois qui
n’avaient pas eu la chance de se trouver par hasard place des Héros lors du
tournage révélation, parce qu’il fallait garder un minimum de secret avant la
diffusion, ont pu participer le 15 septembre à une retransmission de l’émission
sur écran géant lors d’une soirée festive à l’Hôtel de Ville. Devant les caméras,
Frédéric Leturque avait offert la copie d’une miniature d’orfévrerie du beffroi
réalisée par le joaillier de la rue Wacquez-Glasson, Hugues Fournier, à un Stéphane Bern devenu le premier ambassadeur du beffroi d’Arras et affirmant qu’il
« reviendrait souvent voir l’original ». Présents l’après-midi, les chroniqueurs de
l’émission, Sophie Jovillard, Jean-Sébastien Petitdemange et Pierre Bonte ont
eux aussi été séduits par la beauté de la ville qu’un drone survolait afin de montrer sur France 2 qu’à Arras, il n’y avait pas non plus que le beffroi à admirer !
Claude Marneffe

Plus de photos sur

www.facebook.com/VilleArras
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t préféré des Français

Un embrasement
d’enfer

Le traditionnel embrasement du Beffroi, feu d’artifice
jaillissant des pierres dans le ciel, a évolué depuis plusieurs années vers un spectacle total où des jeux de
lumière coulent ou explosent sur les façades. L’édition
2015 a proposé un show complétement innovant où
la place des Héros dans son entier était transformée
en scène mirifique appelant la foule à s’emparer de la
musique pour danser, danser, en vagues communicatives comme si les pavés glissaient, devenus un « dance
floor » en plein air. Des réminiscences de vacances dans
le décor trop habituel de sa ville. De la modernité pour
affirmer encore qu’Arras savait créer les passerelles
entre le patrimoine et la vie contemporaine. Comme
pour un défilé de mode, un podium central avançait
dans le public en quatre directions. Les danseuses de
l’association Cabaret de Lille, en combinaison scintillantes, motivaient les spectateurs. Une DJ s’accaparait
de la musique, décalant les sons des lumières. La dernière partie a renoué avec les feux de l’embrasement
que l’on attendait quand même, gerbes multicolores
enflammées en bouquets. Une partie du public s’est
alors attardée dans la douceur de la soirée, un dernier
sandwich, une tournée entre amis pour profiter de l’ambiance des places et commenter à chaud l’inattendu de
la fête.
Claude Marneffe

Un p’tit air d’Ami Bidasse
Il ne manquait plus que lui ! L’évidence s’imposait que
l’Ami Bidasse, personnage emblématique, de l’histoire,
du folklore et de la vie arrageoise, devait avoir sa représentation publique. Sur une terre de géants, pourquoi
alors ne pas l’imaginer aux côtés des maraîchers Jacqueline, Colas, et du petit Dédé. L’Ami Bidasse a ainsi été
baptisé selon le rite républicain le 29 août place des Héros, la veille de la Fête de l’Andouillette. Ses parrains et
marraines, géants de la région étaient venus en nombre
faire parade autour de lui pour ce grand jour : Florimond
de Doullens, Armandine, Dudule et T’chou Jaques de
Ham, Isidore de Dainville, Gambrinus de Béthune, Jean
le Bûcheron, Jacobus, Maria et Mariona de Steenvoorde.
Le défilé des géants est arrivé de la place Foch entouré
de la batterie-fanfare des jouteurs, de la Vaillante de
Saint-Quentin et du groupe Kiltaclou. D’autres musiques, Retro’Fanfare, Kak 40 et les bidons de Z’Blam
les ont rejoints pour un grand rigodon sur la place où,
aux côtés de Miss Arras 2015, José Ambre prononça

l’acte patoisant de naissance de l’Ami Bidasse. Le nouveau géant arrageois a été fabriqué dans l’atelier de
l’artiste plasticien Joan Vifquin à Doullens, avec l’aide du
sculpteur Raphaël Joly pour les formes extérieures, modelées en résine. La structure est en aluminium et bois
contreplaquée, rembourrée de mousse dans le corps et
les bras. Joan Vifquin, déjà père de Florimond Long Minton de Doullens, avait fait ses preuves en rénovant en
2009 les trois géants arrageois. Il aura fallu plus de trois
mois de travail pour que le personnage prenne forme
après les premières esquisses sur papier. Les artistes
ont souhaité donner à l’Ami Bidasse un petit air finaud,
sourire en coin, comme s’il avait sur les lèvres une chanson populaire. Le géant qui mesure 4 m 50 de hauteur
est monté sur roues afin d’être mieux déplacé. Avec ses
trois compagnons, Jacqueline, Colas et Dédé, ils ne se
quitteront plus jamais vu qu’ils sont tous quatre « natifs
d’Arras, chef lieu du Pas-de-Calais »....
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arras on the beach

Plus de 25 000 plagistes
Grand’Place
Pas un grain de sable dans les rouages et plus de
25 000 visiteurs au compteur : les organisateurs d’Arras on the beach peuvent pour cette édition encore
afficher une satisfaction plein soleil. Du 11 juillet au 9
août, Arrageois en famille et touristes étonnés et ravis
de trouver une plage sur les pavés de la Grand’Place
ont foulé de leurs tongs les installations sous de véritables palmiers et se sont laissés séduire par des animations plus nombreuses et diversifiées encore que
les autres étés. Ahmed Souaf, conseiller municipal
délégué à la Jeunesse, faisait remarquer à l’heure du
bilan que les chiffres montraient une augmentation
de la fréquentation. 2 600 enfants sont venus des

centres de loisirs. Dans ce succès de cet été 2015, le
soleil a bien sûr joué le premier rôle.
Mais la qualité et l’originalité des animations proposées par l’équipe du service jeunesse de la Ville et
les responsables des clubs sportifs et associations
locales y furent aussi pour beaucoup. Trois terrains
de beach volley invitaient les équipes à se former et
les plus jeunes se précipitaient sur trampolines et jeux
gonflables. De multiples nouvelles activités sportives
étaient à découvrir, et des jeux, organisés chaque
heure, ont permis au total d’emporter 3 000 lots. Transats pour le farniente et tables de pique-nique avaient
en plus leur part de séduction. Un véritable sentiment

de vacances... mais, on entendait souvent dire, les saisons précédentes, que ce qui manquait à la plage estivale arrageoise, c’était de pouvoir y trouver les plaisirs
de la trempette. Un partenariat avec le Tchicou Parc de
Saint-Laurent-Blangy a montré aux amateurs le chemin des piscines de plein air et des jeux aquatiques.
Et les touristes des bords de Scarpe ont découvert
Grand’Place des animations venues compléter leurs
propres équipements. Cette relation communicante
entre les deux structures va donc s’intensifier, pour le
plus grand plaisir des vacanciers petits et grands.

histoires de bal(s)

Plutôt rock ou tango
Des couples dansant sur le pavé de la place des Héros un rock secoué comme un
shaker ou préférant, place du Théâtre, un tango câlin. Hé oui, beaucoup ont joué le
jeu en cette soirée du 25 juillet, qui n’était pas un samedi comme les autres, guettés
et applaudis depuis les terrasses par des consommateurs confortablement réfugiés
autour d’un verre et d’une paille. Histoires de Bal(s), pour sa seconde édition, a mis
tranquillement la ville en fête dans la douceur de la soirée. Grand’Place, c’était une
autre histoire encore. Les pieds s’inscrivant dans le sable d’Arras on the beach, on se
la jouait sur le mode Afro avec DJ Balafon. Plus tôt dans la soirée, à l’heure de l’apéritif des familles, au bord du parvis de l’Hôtel de Ville, une formation britannique, le
North Yorshire Schools County Bands, y était allé de tout son cœur, le cuivre humoristique et décalé, pour installer l’ambiance, flegmatique et tonitruante. Rockabilly
et tubes des années 50 lui succèderaient avec des formations régionales qui allaient
prouver que les talents pour mettre l’ambiance n’étaient pas si loin. Retour place du
Théâtre où, avec « Viva Tango », les maîtres argentins, effectivement, sont Arrageois et la ville s’enfièvre. Une nouvelle association, Arras Tang’O’Kiosk a par ailleurs
donné rendez-vous chaque mercredi et samedi en fin d’après-midi au kiosque du
Jardin du Gouverneur pour démontrer à de futurs initiés que cette danse lascive,
rythmée et engageante était dans la nature de tous.
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actualités
médaillés de la ville

La Légion d’honneur arrageoise
La Médaille de la Ville, c’est un peu une Légion d’Honneur
locale remise aux Arrageoises et Arrageois qui par leur
engagement dans la vie communale, leur action au service des autres ont honoré leur ville en participant à son
rayonnement. Il était légitime alors qu’à partir de cette
année, le Maire choisisse le jour du 14 juillet pour décorer
une nouvelle promotion. Onze récipiendaires, pour chacun
desquels Frédéric Leturque a eu quelques mots retraçant
les raisons de leur mise au devant de la scène, sont ainsi
montés sur le podium salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.

• Jean-Jacques Allart fait partie du club des aînés de
l’Hippodrome depuis 2005 où il est devenu responsable.
• Jean-Marie Begyn est responsable du club des aînés La
Fontaine dont la maman était à l’origine avec la famille
Chartrez. Il a également été entraîneur de foot de 1965 à
2000 à l’ES Agny de l’ASPTT.
• Marie-Josée Delforge a fêté ses 30 ans de présence
entre le comptoir et la cuisine du café Georget, place des
Héros, véritable animatrice des lieux soulignant toujours
dans sa vitrine ou sur ses murs les événement locaux.

• Jean-Claude Deruy est depuis 2006 président du
groupe d’Arras des gardes d’honneur de Notre-Dame de
Lorette. Il est également secouriste bénévole à la CroixRouge.
• Gilbert Garbe est l’actuel responsable du club des aînés
de l’Hippodrome où il organise des sorties culturelles et
une sortie pêche avec les enfants du centre social pour la
Semaine Bleue.
• René Guéant est président depuis 20 ans de la section javelot de l’ASPTT dont il est fier de préciser qu’elle
compte 164 licenciés.
• Emile Krotlinski a été champion de France de javelot,
un sport qu’il pratique depuis 55 ans à l’ASPTT.
• François Maes a été pendant 50 ans trésorier de la section javelot de l’ASPTT. Au sein de la section rugby, il a été
responsable de l’équipement et du terrain pendant plus
de 35 ans.
• Gaston Martel, retraité depuis 1984, est président de
l’association d’Arras des Anciens d’Indochine, vice-président des Anciens Combattants des troupes de marine.
Il s’est également engagé auprès de l’association Enfance
et Vie et dans l’assistance aux demandeurs d’emploi.
• Christian Oblin a consacré sa retraite de 2003 à 2011
au club des aînés de l’Hippodrome, membre, trésorier,
puis responsable.
• Micheline Pochon est responsable depuis 18 ans du
club des aînés Pierre Bolle.
A l’issue de la cérémonie, une charte a été signée créant
un conseil des sages où se retrouveront tous les médaillés passés, présents et à venir pour réfléchir sur de
grands dossiers de l’évolution arrageoise et être force de
proposition.

sport

résidence universitaire

150 nouvelles chambres
inaugurées
En voyant des modules préfabriqués s’agencer côte à côte ou l’un au dessus de l’autre mis en place par une grue, on aurait
eu du mal à imaginer que le résultat serait aussi satisfaisant ! La nouvelle résidence universitaire inaugurée le 4 septembre
par Philippe Rapeneau, président de la Communauté Urbaine, et Frédéric Leturque, rue Emile-Didier, est élégante, confortable, spacieuse. L’ensemble est composé de 150 chambres, 140 T1 de 18m2 et 10 T1 bis ou T2 de 36 m2. Un T1 revient
à 200 euros de loyer mensuel après déduction de toutes les aides et l’abonnement numérique est intégré, expliquait la
directrice régionale du Crous. La nouvelle résidence est le fruit d’un partenariat entre l’Etat, le Rectorat, le Crous, gestionnaire des bâtiments, l’Université d’Artois et la Communauté Urbaine qui a piloté le projet dans le cadre du Plan d’actions
2010-2013. Pour faciliter la réalisation, la CUA a
ainsi cédé le foncier à l’euro symbolique à l’Etat
qui a mis les terrains à disposition des constructeurs. Elle a aussi garanti l’emprunt de plus de
7 millions d’euros contracté par le bailleur social
« Maisons et Cités ». Le programme est conçu
sur trois étages avec un bureau d’accueil, une
salle commune, une bagagerie, une laverie et
un local vélo. « Il faudra voir aussi comment ces
éléments vont vivre avec le temps », questionnait néanmoins Frédéric Leturque à l’issue de la
visite. « Nous serons vigilants sur la maintenance
et nous avons un programme annuel d’entretien »,
lui fut-il répondu par le promoteur. L’extension
du logement étudiant sur le site universitaire
mais en gagnant vers la ville va permettre de
rapprocher la vie étudiante de la vie locale à proprement parler, pour peu que des équipements urbains, des projets immobiliers, du stationnement, du commerce se
développent de leur côté vers le campus. « Ainsi en tirant l’un vers l’autre par les aménagements, disait Frédéric Leturque,
l’Université et le centre ville finiront par se rejoindre. C’est un objectif d’intégration et de développement ».
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Nando chez les jeunes
Champion d’Europe en
2013, devenu joueur essentiel du CSKA Moscou
après deux années en NBA
aux Etats-Unis, le basketteur arrageois de 27 ans,
Nando De Colo n’a surtout
pas oublié sa ville. Considéré par le sélectionneur de
l’équipe de France comme
« un élément prépondérant
et primordial » pour l’Euro
qui s’est disputée du 5 au
20 septembre à Montpellier et à Lille, Nando a passé
une partie de son été à animer des stages à destination des jeunes espoirs.
L’un d’eux, bien sûr, après Tignes et Orchies, s’est
déroulé, avec le soutien de la Ligue Nord-Pas-deCalais, dans sa ville natale. C’était au complexe
Grimaldi du 26 juillet au 2 août. Le champion a
patiemment analysé, corrigé et encouragé le jeu
de 70 jeunes de 12 à 21 ans. « C’est quelque chose
que j’aime vraiment faire, se plaît-il à répéter. Voir
l’évolution du jeu des nouvelles générations est aussi
intéressant pour ma propre tactique. Et c’est un plaisir de voir la passion et l’attente d’être meilleur chez
de jeunes joueurs dont on voit que le basket alimente
leur vie. Je me revois ! ». Pour Annie Lobbedez, adjointe aux Sports, et l’équipe du service des sports,
la présence de Nando témoigne toujours du dynamisme de la ville en matière sportive.
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actualités
fête du 15 août aux grandes prairies

courses pédestres

La foule pour « The Fool »

L’aura des champions

Une foule sans cesse renouvelée, se succédant, se
mélangeant, est allée et venue sur les pelouses des
Grandes Prairies dans l’après-midi et la soirée de ce samedi de 15 août où le temps s’est montré raisonnable.
Pour cette grande journée de fête toujours attendue,
il y eut d’abord les plus jeunes, venus pour les trois
groupes finalistes du tremplin du Main Square 2015,
un public qui a pu découvrir ces rockers régionaux s’il
n’avait eu l’occasion de les applaudir à la citadelle.
Les Lillois de The Arrogants et Tim Fromont Placenti
et les Picards de A-Vox pourront aussi se souvenir
combien entre la scène du Pharos, la Green Room du
Main Square et la fête des Grandes Prairies, Arras aura

compté dans les débuts de leur carrière. Entre deux
concerts, le public, qui commençait à s’étoffer, pouvait
se promener de stands d’animations tenus par les associations et les comités de quartier, en buvettes, dont
une était prise en charge, pour sa première publique,
par le tout nouvel AICF, l’Arras InterComité des Fêtes
(voir page 2). Vint le début de soirée et le spectacle an-

noncé sur la grande scène avec, toujours, une nouvelle
affluence. Louisy Joseph, ex-membre du groupe L5, a
vite montré que sa voix allait au delà de l’engouement
des « Pop Stars » de M6. Devant des fans qui n’avaient
aucune envie de l’écouter « assis par terre », en toute
plénitude artistique, la voix perchée, elle s’est permis
du Zouk Machine et Annie Lennox en reggae, tenant
tête à une bande son qui voulait faire des siennes et
qui fut nettoyée, balayée ! Gilbert Montagné pouvait ensuite transporter un public intergénérationnel
« sous les sunlights des tropiques », les yeux au ciel,
les mains virevoltant sur le clavier. En coulisses, ses
musiciens, fidèles à son humour et aux exigences
d’une vedette qui « n’aime pas que les
concerts se ressemblent », lui avaient
promis une surprise. C’est lui qui la leur
fit, en liberté, d’Hallyday, pour lui le
plus grand interpréte français, à Whitney Houston et au ciel bleu de Piaf. Un
Gilbert jamais blasé, toujours enthousiaste comme au premier jour. « Ça
fait 45 ans que vous êtes à mes côtés »,
disait-il, confiant au public arrageois
qu’il avait découvert la région, et son
cœur, gamin, en vacances à Wissant.
Un Gilbert qui tutoie son public qu’il
voit de l’intérieur comme une entité
dans la multitude. « On va encore s’en
faire une autre », lance le chanteur que
son guide ne parvient plus à faire quitter la scène. Il passera un long temps
à signer des photos, à répondre aux
questions. « Il nous téléphone régulièrement pour prendre des nouvelles », dit
une fan en fauteuil roulant. Un autre
public encore a déferlé sur le chemin
des Grandes Prairies pour un feu d’artifices dont on
se souviendra comme l’un des meilleurs depuis des
années, figures inventives, larges bouquets déployés,
couleurs inattendues. La fête du 15 août est un grand
moment de cohésion populaire, un moment, confiait le
Maire, « qu’il faut offrir à tous ceux qui ne sont pas partis
en vacances ».

centres de loisirs

On a bien fait de rester là !
Les centres de loisirs éducatifs des Grandes Prairies
ont accueilli plus de 816 enfants et adolescents du 6
juillet au 21 août. « Certains sont venus les deux mois,
constatait lors de la fête de clôture Ahmed Souaf,
conseiller municipal délégué à la Jeunesse. Cela témoigne de l’intérêt et du succès des animations et sorties préparées par l’équipe ». Ils furent 107 exactement
mobilisés pour le plaisir et la réussite des vacances à
domicile de ces jeunes Arrageois de deux ans et demi à
dix-sept ans, sans compter 17 ATSEM (agents spécialisés des écoles maternelles) et 40 agents techniques
de la Ville pour la logistique.
Sur les deux sessions, les participants, pour se voir
proposer des activités adaptées à leur niveau, étaient
divisés en cinq tranches d’âge : 2 ans et demi -5 ans,
6-9 ans, 10-12 ans, 13-15 ans, 14-17 ans accueillis
entre la base, le Pharos, le Van d’Or, la salle Léo-Lagrange et les écoles Raoul-François et Oscar-Cléret
devenues centre de loisirs. « Chaque directeur avec son
équipe propose des thématiques en relation avec le Projet
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Educatif Territorial de la Ville et en continuité des Temps
d’Activités Périscolaires, les TAP mis en place au cours de
l’année », commentait Xavier Debande, directeur de la
Base de Loisirs. Cela allait du 7e Art au monde marin,
de la jungle des animaux au pays du Soleil Levant...
Selon les âges, les enfants préparent avec les animateurs les décors et les costumes du spectacle de fin de
session où viennent les applaudir les parents, ce qui
leur permet, selon les cas, une approche du bricolage,
du dessin, de la peinture à travers différents ateliers,
théâtre, cirque ou mime. « Nous essayons de répondre
au plus près aux attentes et demandes des jeunes »,
confiait une animatrice déguisée en souris ! Le renouveau est toujours la règle d’or. Et pour les plus grands,
ont été proposées des escapades en Angleterre ou en
Haute-Savoie. De quoi, du plus petit à l’ado, tous avec
le même enthousiasme, espérer que l’été prochain
les parents n’auront pas l’idée de les emmener en vacances ! On est tellement bien aux centres de loisirs...
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De réputation nationale, voire internationale, avec
même la présence d’une juge des Jeux Olympiques
pour débusquer d’éventuels talents, les courses
pédestres organisées par le RCA Athlétisme dans le
cadre des fêtes d’Arras ont enregistré pour leur édition 2015 un véritable record de participation. Sur
cinq ou dix kilomètres, selon la confiance que l’on a
en ses possibilités, deux mille cinq cents coureurs
au total ont été encouragés par un nombreux public
le long d’un itinéraire en centre ville sous un soleil
parfois pesant pour l’effort sportif. La manifestation est aussi un véritable spectacle pour attirer
le public avec des équipes, comme les rugbymen,
qui n’hésitent pas à mettre l’ambiance ! D’autres
courent déguisés, d’autres encore pour soutenir
une cause comme « Les amis de Florent ». Cette
32e édition fut aussi marquée par la présence de la
championne d’Europe de marathon, Christelle Daunay, dont la participation montrait effectivement
l’importance accordée par les sportifs à la compétition arrageoise. A une seconde près, elle n’a pas
pu battre le record féminin actuel de l’épreuve, mais
sera au départ du marathon de Rio pour les JO. Les
foulées assurées de Hicham Briki sur le 5 km et de
Abraham Niyonkuru sur le 10, applaudies par un
public enthousiaste, leur ont fait respectivement
remporter ces épreuves.

actualités
travaux dans les écoles

maisons fleuries

De la cour à la toiture

Un jury épanoui

Priorité à l’éducation, non seulement à la qualité et au
suivi pédagogique avec les TAP, mais aussi à la qualité
de l’accueil dans les établissements primaires dont la
Ville doit assurer l’entretien et la modernisation. Les
vacances scolaires sont toujours le moment propice
pour laisser aux équipes techniques libre cours afin de
réaménager ici salles et cloisons, ailleurs aspect extérieur et, surtout, le petit coup de pinceau qui transforme tout et donne aux enfants le goût et l’envie
d’aller à l’école.
Cet été, deux toitures ont été entièrement refaites,
celle de l’école maternelle Suzanne-Lacorre et celle
de l’école élémentaire Pierre-Curie. Avec une dépense
globale de 200 000 euros, ces travaux représentent
l’investissement de maintenance le plus important
de cette rentrée. Onze écoles ont par ailleurs bénéficié d’un nouvel enrobage de la cour de récréation. Un
espace végétalisé, pour apporter une présence de la
nature aux enfants du quartier, et peut-être susciter

un éveil citoyen sur l’environnement et l’écologie, a
été créé à Lacorre, Molière et Jean-Jaurès. Mais les
plus gâtés sont les enfants de l’école Herriot-Viart qui
découvriront un préau dont le sol aura été entièrement recomposé. Les abords de deux établissements,
Fernand-Derome et Saint-Jean-Baptiste, ont, à la
demande des parents, été sécurisés par un dispositif
lumineux aux passages piétons.
La Ville a aussi en charge l’entretien des crèches municipales : une deuxième phase de travaux s’est déroulée
à Maurice-Leroy avec la création d’une biberonnerie.
Installation d’un sol souple, coup de peinture et nouvelles tables à langer sont venus compléter cette
réfection. La Ville a ainsi investi, pour l’ensemble des
écoles, un peu plus de 600 000 euros. Mais un prochain gros chantier s’annonce : une cantine et un
dortoir doivent être créés à l’école élémentaire OscarCléret. Les travaux, qui ne perturberont pas le fonctionnement scolaire, débuteront en fin d’année.

rentrée scolaire

Les Arrageois sont de plus en plus nombreux à
donner à leurs façades de la personnalité par les
fleurs ou à entretenir un jardin qui ne ressemble
pas à celui du voisin ! Ils participent ainsi, individuellement, au fleurissement de la ville qui nous a
valu, l’année dernière, le renouvellement de la plus
haute distinction nationale des Villes Fleuries, la
4e Fleur. L’émulation se crée à travers le concours
local des Maisons Fleuries et, le 25 août, le jury
est allé se rendre compte sur place de la créativité
des 24 participants. A Marylène Fatien, adjointe
au Cadre de Vie, Annie Lobbedez, adjointe référente des quartiers sud, Yves Delrue, adjoint aux
Affaires Patriotiques, et aux techniciens municipaux, s’était joint Michel Mauriacourt, président
des Jardins Familiaux, puisque la délégation visitait également les parcelles des quatre potagers
cultivés dans le cadre associatif par des amateurs
arrageois, le Polygone, Bocquet-Flochel, SaintFiacre et le Prieuré. Cette année un « éco-bonus »
sera attribué à ceux qui ont le mieux respecté les
règles de la culture écologique. Le jury a rempli
des feuilles de notes et d’appéciations. Dans la
Citadine, spécialement affrêtée pour emmener
ses membres à travers la ville, les discussions
étaient animées bien qu’enjouées. On se disputait
les coups de cœur. Il va falloir se décider pour la
remise des prix qui aura lieu en octobre.

Venue de l’ambassadeur
d’Australie

L’école prioritaire

Son excellence Stephen Brady, ambassadeur
d’Australie à Paris, était en visite à Arras le 1er septembre. Le diplomate a rencontré le Maire à l’Hôtel
de Ville avec différents organisateurs locaux des
commémorations du centenaire de la Grande
Guerre. Il s’agissait de mettre concrétement au
point différentes manifestations auxquelles participeront des délégations australiennes pour saluer
la mémoire de leurs soldats qui ont combattu et
dont beaucoup sont morts sur les terres d’Artois.

© B. Couadier

Depuis ce sacré Charlemagne, on n’a finalement
encore rien inventé de mieux que l’école pour que
les futurs citoyens apprennent à lire, à écrire, et à
compter, ces savoirs de base sans lesquels l’esprit
ne saurait grandir et la personnalité s’affirmer.
L’école, instrument de réussite éducative dès le
plus jeune âge, est une priorité arrageoise. Comme
lors de chaque rentrée, Frédéric Leturque, accompagné d’Evelyne Beaumont, adjointe à l’Education,
et de Colette Bonnétat, inspectrice d’Académie
d’Arras 1, est allé, pendant une semaine, dans
chaque école, dans chaque classe, encourager les
enfants à se mettre au travail. Représentant 12%
du budget municipal, le chapitre éducation est le
second de la Ville avec 7 millions d’euros, soit 2
111 euros par élève. On mise aussi, pour que les
enfants n’aient pas l’impression d’être isolés de
leur époque en allant à l’école, sur les nouvelles
technologies, et dans 50% des écoles élémentaires,
le tableau numérique est venu compléter le tableau
noir. Après Voltaire et Molière, Oscar-Cléret et La
Fontaine ont été câblées et à Voltaire élémentaire,
on expérimente la tablette.
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actualités
en bref

14 juillet

Le comité Méaulens en fête
Les festivités du 14 juillet ont été prises en charge comme à l’accoutumé, dès le 10, par le comité des fêtes du quartier
Méaulens. C’est au bord du Rivage que, traditionnellement, à cette occasion, l’on rit et l’on danse. Les jouteurs sont
toujours au rendez-vous devant un public amassé sur les berges pour s’effondrer à la baille d’audacieux néophytes et
se régaler du savoir-faire de nos champions nationaux de la lance ! En défilant en ville dès potron-minet, le 14 juillet,
la clique est quant à elle allée saluer la préfète au seuil de ses bureaux, étonnée de découvrir cette tradition qu’elle a
trouvée chaleureuse. La veille, un podium Radio Nostalgie avait replongé, place du Rivage, le public dans les années
boules à facettes et, la nuit venue, un splendide feu d’artifice sur le thème du carnaval de Rio a obtenu sa part de
vives exclamations de toutes les couleurs. Pendant quatre jours aussi les podiums se sont succédé pour faire danser,
notamment cette fois sur les rythmes fiévreux d’Abba, des Arrageois qui, tous les ans, viennent fêter le 14 juillet dans
le quartier qui l’incarne. Et tout avait commencé par une brocante semi-nocturne autour de la place. Là aussi on pouvait acheter du vinyle pour poursuivre à la maison l’ambiance musicale des années nostalgie...

Noces d’or du couple
Thiébaut-Leclercq !
Jacques Thiébaut et Nicole Leclercq ont fêté leurs
noces d’or, célébrées le 5 septembre par Frédéric
Leturque. Le Maire a retracé le cours de l’existence des jubilaires jusqu’à ces cinquante ans de
mariage. Monsieur fut dans sa jeunesse agent de
service au lycée Robespierre avant un intermède
de vingt-sept mois dans l’Armée à l’Unité de Protection-Défense de l’Armée de l’Air à la base radar
de Bizertes en Tunisie. Il fut aussi huit mois au
combat à Sidi Ahmed, une époque de sa vie qui l’a
fortement marqué. Titulaire d’un concours de chef
du personnel magasinier alimentation et atelier,
Jacques Thiébaut a terminé sa carrière en 1999
au collège de Marly. Son épouse a travaillé quinze
ans au Centre Hospitalier avant de rejoindre son
mari au collège de Marly où elle fut standardiste
jusqu’en 2004. Le couple a eu trois garçons.

lycée guy-mollet

Nicolas Martinage, 		
19,44 de moyenne au bac
La Royal British Legion
place des Héros
La Royal British Legion, formation musicale attachée aux manifestations officielles et protocolaires de sa Gracieuse Majestée Elisabeth II d’Angleterre a honoré de quelques-unes de ses pages
pendant quarante minutes la place des Héros au
début de l’été. Trente-cinq musiciens ont défilé
afin de célébrer le 99e anniversaire de la bataille
de la Somme. La formation militaire a fourni une
prestation réglée comme du papier à musique en
ligne droite sur les pavés. Ils avaient préparé leur
déplacement en visionnant la place sur internet et
en reconstituant l’espace à l’identique pour répéter, a expliqué Marc Desramaut, conseiller municipal délégué au centenaire 14-18. La rigueur
militaire anglaise ! La Royal British Legion avait
même eu le souci pour cette venue en France à
Arras d’apprendre « Le chant des partisans » pour
honorer ses hôtes.
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« On reçoit toujours des personnalités, des gens qui
ont fait des actes de bravoure, un exploit sportif, ou
une action qui valorise la ville. Mais vous savez que
j’aime aussi mettre l’accent sur la réussite éducative, et, là, te recevoir s’imposait », disait Frédéric
Leturque à Nicolas Martinage, le 5 septembre
dans son bureau de l’Hôtel de Ville. Ce lycéen
de Guy-Mollet, habitant rue Emile-Zola, qui a
eu ses 18 ans en août, s’avère être le meilleur
bachelier d’Arras avec une moyenne de 19,44
sur 20. Il honore sa ville et son lycée, en prouvant qu’à Guy-Mollet on peut faire des études
de qualité dans un établissement en pleine
évolution. « Avec des élèves de talent, et travailleurs, on est en train de se construire une réputation », disait le proviseur, Olivier Dupas. « Je ne
m’y attendais pas », révélait Nicolas qui avait pourtant maintenu un 19 de moyenne toute l’année ! « Il est toujours pessimiste ! », confiait la maman, institutrice en maternelle à Boiry-Saint-Martin. Le lauréat a passé l’examen en section
scientifique, option physique. Ses points faibles ? Le sport et la philo (15 quand même !). Les plus forts : 19 en maths
et 18 en physique. La réception s’est déroulée en présence d’Evelyne Beaumont, adjointe à l’Education, et Nicolas,
pour le féliciter, a reçu différents cadeaux dont des entrées au Main Square. D’ici là, il faut tout de suite qu’il se remette
la tête dans les études, parti en première année de médecine dont il redoute déjà « la sélection qui est très serrée ».
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le coin de Léo

Voyage avec Léo
I go to school

Ich gehe
zur Schule

Jeu des 5 différences

^

Je vais à l'école

ir a la escuela

我去学校

Wo qù xuéxiào

Le savais-tu ?
La journée du patrimoine junior a lieu tous
les ans le deuxième week-end de septembre. Elle te permet de découvrir les lieux
que tu ne connaissais pas forcément, et de
profiter de nombreuses animations et ateliers. La journée du patrimoine junior 2015
a eu lieu le 13 septembre dernier, tu y as
peut-être participé. Rendez-vous l’année
prochaine pour de nouvelles aventures à
travers le patrimoine arrageois !

Retrouve les réponses en page 23
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focus
la refonte du site internet arras.fr

Un seul clic et toute la vie ar
MIS EN PLACE EN 2010 LE SITE INTERNET DE LA VILLE, ARRAS.FR, A SUBI UNE RELATIVE ÉROSION DUE À LA RAPIDE ÉVOLUTION
DU NUMÉRIQUE. LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION DE LA VILLE, AVEC L’UNE DES SOCIÉTÉS LES PLUS POINTUES ET PERFORMANTES DANS LE DOMAINE, A MIS EN LIGNE AU 15 SEPTEMBRE UN NOUVEAU SITE, +MODERNE, +INTUITIF, +MOBILE, ET
CERTAINEMENT PLUS COMPÉTITIF POUR POSITIONNER ARRAS DANS LE PAYSAGE NATIONAL.
« Nous avons voulu faire un site pour l’usager, c’est-à-dire directement
plus pratique d’accès, mais qui véhicule en même temps une image valorisante et dynamique de la ville », résume d’emblée Damien Filbien,
chargé de communication numérique de la Ville d’Arras, dont le travail , aidé de Béatrice Couadier, vient d’ailleurs d’être salué à la une
de la revue spécialisée « Brief » sur la communication publique et la
valorisation des territoires. Il a d’abord fallu connaître ce que pensaient de l’outil les habitués de sa fréquentation. Un questionnaire
en ligne et dans le présent magazine s’en est chargé il y a un an. Il
a permis d’identifier les lacunes et de mieux cerner les attentes. Il
faut dire que le site précédent datait déjà de plusieurs années et qu’il
ne répondait plus forcément aux nouveaux usages et aux attentes
des utilisateurs. Le rubriquage, directif, était structuré selon des évidences de recherche, culture, éducation, jeunesse, services, etc, mais
nécessitait très vite, pour de plus amples informations, de naviguer
dans un labyrinthe plus complexe.

ponibilités du territoire en matière d’implantation pour venir vivre et
s’épanouir à Arras. « Nous mettons nos projets sur la place publique »,
affirme le Maire et il est notamment question du contrat de ville, du
renouvellement urbain et de l’aménagement du territoire. Par différents liens, la vie associative aura aussi toute sa place sur Arras.fr
avec la possibilité pour les assos de faire apparaître un événement
en dernière minute.
Mais une des innovations du site qui sera certainement la plus commentée est un plan de la ville interactif. Une géo-localisation qui
permettra dans la rue, smartphone ou tablette en mains, de suivre
comme un gps le site qui vous emmènera à l’adresse souhaitée. Signalons
d’ailleurs un autre aspect pratique de
cette refonte du site : l’image se retaille d’office au format du support sur
lequel vous la consultez, téléphone,
tablette ou ordinateur. Le moteur de
recherche d’Arras.fr est aussi devenu
plus performant. Un seul mot tapé
et tout le site est repeuplé. « Cantine », par exemple, fait apparaître
la liste des pages où le mot résonne.
Des liens sont par ailleurs créés avec
lesréseaux sociaux ce qui permettra à
ceux qui n’en disposent pas de suivre
les informations, les photos et les
vidéos qui apparaissent sur les sites arrageois de Facebook, Twitter,
Instagram et You tube. Arras.fr est un vaisseau amiral qui pourra par
la suite accueillir des greffons, site du Casino, du Musée, du Théâtre,
du Pharos.
Mais la modernisation du site pour un meilleur accès à l’information
ne s’arrête pas là. « Mon quartier » permet une entrée dans la ville
selon le secteur qui vous intéresse, ouest, sud, ou nord-est-centre,
pour y trouver là encore toute l’actualité dans un agenda remis à jour
en permanence ou le détail pratique qui vous manque. Une entrée
par profil est également prévue afin de personnaliser l’information
selon les âges et les attentes : « Vous êtes », un jeune, un senior, un
parent, un touriste, un nouvel habitant... Arras.fr s’est à la fois étoffé
et simplifié. Pendant la recherche, le menu reste toujours affiché. Nul
besoin de revenir à la case départ. Plusieurs chemins sont chaque
fois possibles pour accéder à la bonne information et un maximum de
portes, immédiatement visibles, s’ouvrent à l’usager. Cette refonte
totale du site devrait aussi en démultiplier la fréquentation.
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Aujourd’hui, l’objectif est de limiter les clics. Taper Arras dans un
moteur de recherche doit être une ouverture immédiate sur toutes
les potentialités et toutes les offres de la ville. Dans la consultation
visant à savoir ce qui plaisait et ce qui ne plaisait pas revenait souvent
la pénibilité de ce sous-rubriquage avec aussi des textes trop longs
pour une information directe et efficace caractérisée par ce média.
Arras.fr, désormais, doit faire gagner du temps à l’usager dans sa
démarche en ligne et lui faciliter la vie. Il en va ainsi, par exemple,
de la refonte également du portail Arras Famille (voir
article ci-dessous). Et dialoguer avec l’état-civil pour
une déclaration ou une demande de document ne doit
pas prendre plus de trois minutes. Une page spéciale
démarche en ligne vous attend.

Le téléphone comme un GPS

Le nouveau site est plus percutant grâce à des visuels
attractifs. Il joue aussi la simplicité et personnalise le
rapport de l’usager avec sa ville grâce à des titres de
rubriques -elles ne sont plus que cinq- comme « Ma
Mairie » (les rapports avec l’administration), « Me
déplacer » (les transports qui font immédiatement lien
avec les bus, les parkings, le stationnement), « Mon
quotidien » (l’enfance, la santé), « Mes loisirs » (les
sites et les programmes, le patrimoine) et « Arras demain ». Cette dernière rubrique, qui se veut innovante,
est plus particulièrement destinée à informer celles et
ceux –futurs habitants, entrepreneurs…– qui chercheraient à connaître les ambitions de la ville et les dis-
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LES PRINCIPALES
NOUVEAUTÉS :

• Un menu simplifié
• Une carte interactive
• Des sondages
• Des accès en un clic
• Un site consultable sur mobile
• Des newsletters thématiques
• La possibilité de proposer un événement
dans l’agenda
• Des publications plus accessibles
• Un site ouvert sur les réseaux sociaux
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focus

rrageoise apparaît

interview

Marc DESRAMAUT

Conseiller délégué au suivi de l’exécution budgétaire,
à la Communication, au Protocole et au Centenaire 14-18

Le site, porte
d’entrée de la ville

Le portail Famille 			
pour réserver la cantine
Le nouveau site donne aussi accès au portail Arras Famille rénové. Mis en place il y a deux ans, il est l’un
des plus fréquentés par les Arrageois qui ont très vite apprécié comment il leur facilitait le lien avec la Ville
en ce qui concerne les réservations dans les cantines et les places dans les centres de loisirs. Il a été lui
aussi entièrement refondu pour la nouvelle rentrée. Les gestionnaires du site ont voulu là aussi profiter des
avancées technologiques pour rendre ce portail encore plus accessible. « Nous avons aussi tenu compte des
remarques des utilisateurs », précisait Evelyne Beaumont, adjointe à l’Education, lors de sa présentation. Ce
qui a changé, c’est que désormais les réservations sont immédiatement prises en compte dès l’inscription de
la demande sur la fiche identifiant l’enfant. Le nouveau portail est aussi l’occasion de rappeler que les réservations pour les cantines sont obligatoires. Les services peuvent ainsi gérer les stocks et prévoir le nombre
de repas. « C’est la chasse au gaspi qui coûte au contribuable », précisait le Maire. Des sanctions ont d’ailleurs
été aménagées et la facturation sera adaptée : Je réserve et l’enfant mange, je paye le coût du repas ; je
réserve mais l’enfant ne vient pas, je paye quand même le coût de son repas ; je peux justifier l’absence de
l’enfant, je ne paye pas ; enfin, si l’enfant se présente sans que les parents aient réservé, bien sûr, il mangera,
mais une surtarification sera facturée en plus du coût du repas.
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Arras-Actu : Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc,
et maintenant la refonte du site internet. La multiplication et le le perfectionnement de tous ces moyens signifient que pour la Ville d’Arras la communication avec la
population est essentielle...
Marc Desramaut : Nous voulons créer des outils d’information et de dialogue adaptés à tous les publics et à
toutes les générations. Nous voulons surtout montrer
l’attractivité de notre territoire, donner une image de ville
ouverte, moderne. Notre site internet est la porte d’entrée de notre ville, pour en connaître toutes les offres en
matière pratique pour la vie quotidienne, toutes les possibilités d’activités dans tous les domaines. Il s’agit aussi
de faire déborder notre image en dehors des simples
frontières arrageoises pour attirer dans notre ville un
nouveau public qui, peut-être demain, aura envie de devenir Arrageois à demeure.
A.A: Ce nouveau site dans sa conception a d’ailleurs une
autre originalité. Il veut, au delà de l’information, fonctionner dans le dialogue....
M.D : Nous allons effectivement nous en servir régulièrement pour consulter les habitants sur la manière dont
ils ressentent nos réalisations et nos projets. Ce seront
des sortes de sondages où les Arrageois pourront donner leur avis. Nous voulons avec le site de la ville utiliser
toutes les évolutions de l’informatique. La richesse de cet
outil, c’est le dialogue direct, en temps réel.
A.A : Ce site est aussi le fruit d’un travail collectif des
services de la ville ?
M.D : Il est le résultat d’un travail commun entre le service
communication et le service informatique. Mais, effectivement, pour son élaboration, nous avons consulté l’ensemble des services afin qu’ils nous disent les infos qu’ils
souhaitaient faire passer en direction du grand public.
A.A : Ce nouveau site tel qu’il vient d’ouvrir est-il appelé
à encore évoluer ?
M.D : Absolument ! Il va se développer au fil du temps,
répondre encore à d’autres attentes, d’autres demandes.
D’abord, on pourra bientôt obtenir des connections avec
ce que j’appellerai des sites amis, attachés à la Ville,
comme le Musée, le Pharos, et le Casino qui va rouvrir ses
portes afin d’en connaître l’actualité et la programmation. Et puis nous avons constaté un réel besoin auprès
des associations qui sont nombreuses et très actives à
Arras. Nous allons leur apporter la possibilité de signaler
leurs événements sur le site et nous serons leur relais
d’information auprès des Arrageois. Bien sûr, l’intérêt et
l’authencité de leur message sera vérifié par nos services
avant son insertion...
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vos élus
la majorité municipale

Donner à nos enfants les moyens de réussir, s’épanouir et se réaliser
Le mois de septembre marque traditionnellement la fin des
vacances et le début d’une nouvelle année scolaire. Pour cette
rentrée 2015-2016, ce sont pas moins de 3.400 élèves qui ont
été accueillis dans les 25 écoles publiques arrageoises.
Comme chaque été, plusieurs écoles ont bénéficié de travaux
d’aménagement ou de rafraîchissement. Toitures, cours,
sécurisation des abords… Cette année encore, 1 000 000
euros ont ainsi été investis pour permettre aux élèves et aux
équipes éducatives de pouvoir travailler au quotidien dans un
environnement agréable et de qualité, première pierre du bienêtre à l’école.
Désireux d’inscrire notre ville dans son temps et d’imaginer
l’école de demain, nous mettons également un accent particulier

sur l’intégration des nouvelles technologies. 2015-2016 verra
ainsi le déploiement du cartable numérique en partenariat avec
l’Education Nationale, la poursuite du raccordement des écoles
arrageoises au très haut débit et de l’équipement en tableaux
blancs interactifs… sans oublier la refonte du portail Arras
Famille cet été.
Auparavant, l’opération « Cahier de vacances » aura permis à
des élèves en difficulté de bénéficier d’une pré-rentrée sous
l’encadrement de personnels enseignants ou éducatifs. Une
initiative issue du dispositif gouvernemental « zone sensible »
que nous avons tenu, parce que l’éducation est l’affaire de tous,
à étendre à l’échelle de la ville il y a 4 ans maintenant et qui
bénéficie aujourd’hui à près de 280 enfants.

Moyens matériels, techniques, pédagogiques et humains sont
ainsi mis en œuvre au service du projet éducatif arrageois. Forte
d’un budget annuel de 7 millions d’euros – soit 12% du budget
global de la ville – et de 250 agents municipaux affectés à son
service, la politique éducative de la ville d’Arras confirme son
rang de priorité numéro un pour notre équipe. Aux côtés de
l’attractivité du territoire et de la participation citoyenne, elle
est l’un des 3 piliers de notre projet de mandat..
La Majorité Municipale

indifférents. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui fuient la
guerre, le terrorisme qui touchent leurs pays arrivent par vagues
au sein de l’espace Européen. Aujourd’hui un élan de générosité
se lève en Europe pour accueillir ces hommes et ces femmes. La
France, nos villes, nos collectivités ne doivent pas passer outre
leurs devoirs, et ces devoirs sont ceux de l’accueil de tous les
réfugiés désirant rester sur le territoire en leur permettant de
pouvoir se mettre en sécurité.
Aujourd’hui, la réponse politique de tous les maires de la
CUA est insuffisante, frileuse, comme contaminée par les
enjeux électoraux à venir, par une opinion publique qui serait
défavorable. Un élan citoyen indépendant se met en place depuis

quelques jours sur l’arrageois pour venir en aide aux réfugiés.
Ces habitants, le font avec générosité et sans calcul, par pur
altruisme. En leur âme et conscience.
Nous attendons du maire d’Arras et des autres élus un peu plus
de courage, et d’actions pour que notre ville joue elle aussi sa
part de solidarité. Nous savons que les centres d’hébergements
sont saturés et qu’il faut trouver des solutions nouvelles mais
nous devons être solidaires de ces humains qui fuient leurs pays
pour les aider à se reconstruire. Au delà de nos différences, en
travaillant pour le bien de tous, en notre âme et conscience.
Bruno Lajara et Martine Schaeffer, le PEUPLE CITOYEN

le peuple citoyen

Âme et conscience
Le 21 août le Monde s’est rapproché d’Arras. Le 21 août, Arras
est devenue le centre du Monde. Un monde en crise. L’attaque du
Thalys qui a vu son dénouement dans notre ville aura démontré
que la violence peut se déclencher à tout moment, et nous
toucher à tout moment. Mais plutôt que le côté négatif de cette
attaque avortée, penchons nous sur l’heureux dénouement
qui a pu avoir lieu grâce au courage, au sang froid de citoyens
américains, anglais et français. Ces passagers ont agi sans
calcul en leur âme et conscience, pour le bien de tous les autres
passagers.
L’exode des réfugiés qui touche l’Europe depuis des années et
qui s’est accentué depuis cette année ne doit pas nous laisser

arras en grand, arras ensemble

Grand Arras, soyons dès aujourd’hui au rendez-vous de demain

Vous êtes toutes et tous invité-es à participer aux ateliers du
Grand Arras qui se dérouleront le vendredi 25 septembre aux
grandes prairies. Il s’agit de donner votre avis, de partager vos
idées et d’exprimer vos besoins, sur toutes les politiques qui
jour après jour fabriquent le territoire dans lequel nous vivons
aujourd’hui et préparent celui de demain : les déplacements,
l’habitat, l’environnement, le développement économique,
l’urbanisme et l’architecture, les aménagements et les
équipements, la vie scolaire, culturelle…
Le Grand Arras saura-t-il prendre à temps le grand virage de
la transformation écologique et sociale des modes de vie,
de production et de consommation ? Saura-t-il s’orienter
vers l’autonomie énergétique, l’autonomie alimentaire,

l’innovation sociale, l’économie collaborative ? Saura-t-il
répondre aux aspirations des habitant-es d’aujourd’hui et
de demain ? Aspiration à une vie digne, respectueuse de soi
et des autres, aspiration à un environnement protecteur et
protégé, aspiration à une vie culturelle, sociale et intellectuelle
épanouissante, aspiration à la sécurité économique et à la
santé…
Nous plaidons pour que la ville d’Arras assume toutes ses
responsabilités dans ce débat d’avenir, mobilise pleinement
les conseils de quartiers et citoyens, les acteurs associatifs et
les organisations sociales et économiques et y consacre une
séance spéciale du conseil municipal.
Demain a déjà commencé, soyons au rendez-vous !

Karine Boissou, Antoine Détourné, Hélène Flautre
Post-scriptum : cette année, l’inscription sur les listes
électorales est ouverte jusqu’au 30 septembre, n’hésitez pas
à le faire avant cette date si vous avez déménagé ou si vous
venez d’avoir ou allez avoir 18 ans !

rassemblement bleu marine

Armer notre police municipale : une évidence !

Les communes se posent depuis longtemps la question de
l’armement de leur police municipale. Cette question a pris une
acuité particulière depuis les attentats de janvier à Charlie Hebdo
et à l’Hyper Casher.
En juin dernier, la commune de Vitry-en-Artois a franchi le pas.
Le Conseil municipal a validé le projet d’armer le chef de la police
municipale. Une convention a été signée avec la préfecture le 8
juillet dernier. Ce policier municipal sera le premier à être armé
dans l’Arrageois. Selon le maire, M. GEORGET, cela peut être
dissuasif. La mission du policier reste préventive. Il ne pourra
utiliser son arme qu’en cas de légitime défense.
L’acte terroriste commis récemment dans le Thalys rend cette
question d’actualité pour la ville d’Arras. Même si l’acte en lui-

même n’a pas eu lieu sur notre commune, cela révèle que les
terroristes peuvent frapper n’importe où et à tout moment.
Comme le rappelle l’Union syndicale professionnelle des policiers
municipaux : qui peut garantir « qu’au détour d’une rue un
fonctionnaire de police municipale ne risque pas de rencontrer un
individu déterminé et armé ? ». Or, le délinquant ou criminel ne
fait pas la distinction entre les uniformes. L’uniforme est aussi la
première cible de la « racaille ».
Le groupe du Front National demande au maire d’Arras de tout
mettre en œuvre pour que nos agents municipaux exercent leurs
missions dans les meilleures conditions de sécurité. Le maire
est d’ailleurs responsable de leur sécurité. Cela passe par leur
armement. Et de grâce, que l’on ne vienne pas nous dire qu’il n’est

pas possible d’armer la police municipale à cause des risques
de bavures. En effet, nos policiers sont formés et passent des
concours. Ils ne viennent pas de nulle part, et ils seront bien sûr
formés au maniement des armes.
Nous faisons toute confiance à nos policiers municipaux pour
assurer la protection des Arrageois. C’est une police de proximité,
en première ligne dès qu’un événement se produit. L’armement
doit ainsi faire partie de l’uniforme.
Alban HEUSÈLE et Thierry DUCROUX

les citoyens s’engagent

Les Citoyens s’engagent

C’est la rentrée des classes et pour cette nouvelle rentrée,
j’aimerais au nom des Citoyens souhaiter une très bonne
année studieuse à tous les élèves, une très bonne année
instructive à tous les enseignants, une très bonne année
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éducative à tous les parents. Voici mon souhait pour faire de
notre jeunesse les forces vives de demain. Mais n’oublions
pas que rien ne se fait sans la volonté d’union de ces trois
entités. Que chacun reste dans son rôle mais que chacun
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l’assume pleinement. Sans oublier l’Etat qui doit tout mettre
en œuvre pour que nos Ecoles fonctionnent convenablement.
Véronique Loir

vos élus

Adjointes de quartier
Pôle cabinet
Pôle vitalité et cohésion sociales

Frédéric LETURQUE

Pôle culture et attractivité

Maire d’Arras - Vice-président de la CUA - Président du CCAS
Permanences de 9 h à 11 h, le mercredi 30 septembre en
mairie.
m-le-maire@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82 ou 06 08 74 89 75.

Pôle travaux, aménagements
urbains et urbanisme
Pôle finances, administration générale
et modernisation des services

les adjoints de la majorité municipale
Denise BOCQUILLET

Philippe RAPENEAU

1re Adjointe au Quartier NordEst/Centre, en charge des
Relations Internationales, de la
Coopération Décentralisée et
des Villes Jumelées
Conseillère de la CUA
Conseillère Départementale
Permanences de 10 h à 12 h le 30 septembre
à la Maison des Sociétés et 14 octobre à la Maison de services Jean Jaurès. Permanences de
quartier de 10 h à 12 h les 16 et 23 septembre
et 7 octobre en mairie.
d-bocquillet@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

2e Adjoint en charge des Prospectives et Stratégies urbaines :
« Bâtir Arras 2030 »
Président de la CUA
Président du SMAV
Conseiller Régional
Permanence le mercredi 7 octobre à
14 h 30 à la Citadelle.
p-rapeneau@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 21 87 36

Alexandre MALFAIT

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

Sur RDV en mairie.

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

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

Nadine GIRAUDON

Sur RDV en mairie.

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

he-lefebvre@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Philippe ARVEL

Conseiller délégué
à la Commande publique
Vice-Président de la CUA

10e Adjoint en charge du
Patrimoine culturel, historique
et immatériel

m-lamoril@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

Michaël SULIGERE

Yves DELRUE

14e Adjoint en charge des
Fêtes et Grands événements
Conseiller de la CUA

Permanences de 14 h à 15 h le 14 septembre
à la Maison de services Marie-Thérèse Lenoir
et 12 octobre au Centre Social Alfred Torchy.
m-suligere@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

Nicole CANLERS

Conseiller Municipal

Matthieu LAMORIL

Sur RDV le lundi de 8 h 30 à 12 h en mairie.

Sur RDV en mairie.
e-beaumont@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

les conseillers de la majorité municipale

jp-ferri@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

9e Adjointe en charge de
l’Education et de la Réussite
éducative - Conseillère de
la CUA

13e Adjointe en charge de l’Etat
civil et des Relations à l’usager
Conseillère de la CUA

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Evelyne BEAUMONT

Hélène LEFEBVRE

12e Adjointe en charge du
Commerce, du Tourisme et de
l’Artisanat

Jacques PATRIS

Permanences de quartier de 9 h à 11 h le
7 octobre à la maison de services MarieThérèse Lenoir.
z-ouaguef@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

e

Permanences en mairie les jeudi 17 septembre
et 15 octobre de 10 h à 11 h 30.

11e Adjointe en charge du
Cadre de vie, de la Propreté et
des Espaces verts
Conseillère de la CUA

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

8 Adjoint de pôle en charge
des Finances, de l’Administration générale et de la
Modernisation des services Conseiller de la CUA

5e Adjoint de pôle en charge
du logement, de la Vitalité et
Cohésion sociales
Conseiller de la CUA

4e Adjointe au quartier Ouest,
en charge des Ressources
Humaines
Conseillère de la CUA

François-Xavier
MUYLAERT

7e Adjoint de pôle en charge
des Travaux, des
Aménagements urbains et de
l’Urbanisme
Conseiller de la CUA

Marylène FATIEN

Sur RDV le mardi matin.

Sur RDV en mairie le jeudi de 9 h 30 à 12 h
Permanences de quartier de 9 h à 11 h
les lundis 14 septembre et 12 octobre à la
maison de services Jean Jaurès.
a-lobbedez@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Jean-Pierre FERRI

Zohra OUAGUEF

3e Adjointe au quartier Sud, en
charge des Sports
Conseillère de la CUA

Claude FERET

6e Adjoint de pôle en charge de
la Culture et de l’Attractivité du
Territoire
Conseiller de la CUA
Conseiller Départemental
Sur RDV en mairie.

Annie LOBBEDEZ

15e Adjoint en charge des
Affaires patriotiques et des
Commémorations
Conseiller de la CUA
Permanences le mercredi de 9 h 30 à 12 h en
Mairie.
y-delrue@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Claudette DOCO

Conseillère déléguée à l’Action
sociale, à la Santé et au Handicap - Conseillère de la CUA
Vice-Présidente du CCAS

Sylvie NOCLERCQ

Conseillère déléguée à la Vie
des quartiers

Conseillère déléguée à l’Intergénération et aux Seniors
Conseillère de la CUA

Sur RDV en mairie.

Sur RDV.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

j-patris@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

p-arvel@ville-arras.fr
• Tél. 06 85 04 91 03

Sur RDV en mairie.

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

c-doco@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

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

Sylviane DERVILLERS

Pascal LEFEBVRE

Conseillère déléguée à la Vie
commerçante

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

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

Gauthier OSSELAND

g-osseland@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Permanences en mairie les mercredis 16
septembre et 14 octobre de 10 h 30 à 12 h.
c-hodent@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

j-hoez@ville-arras.f
• Tél. 03 21 50 51 85

Jean-Marie
VANLERENBERGHE

Sur RDV en mairie.

permanence.senatoriale@wanadoo.fr
• Tél. 03 21 51 62 13

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

Le Peuple Citoyen

Sur RDV à l’Hôtel de Ville
b-lajara@ville-arras.fr / m-schaeffer@ville-arras.fr

Violette DELABRE

Laure NICOLLE

Conseillère déléguée à l’accès
à la culture des jeunes

Conseillère déléguée à la
participation citoyenne

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

lu-lambert@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

v-delabre@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

l-nicolle@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Thierry SPAS

Emmanuelle
LAPOUILLE-FLAJOLET

Vice-Président de la CUA

Hélène FLAUTRE - Conseillère de la CUA
Antoine DÉTOURNÉ - Conseiller de la CUA
Karine BOISSOU
Arras en grand, Arras ensemble
Sur RDV à l’Hôtel de Ville
h-flautre@ville-arras.fr / a-detourne@ville-arras.fr /
k-boissou@ville-arras.fr

Vice-Présidente de la CUA
Conseillère Départementale
Sur RDV en mairie.

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

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

conseillers de l’opposition

Bruno LAJARA - Conseiller de la CUA
Martine SCHAEFFER

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

m-desramaut@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

Sur RDV en mairie.

Vice-Présidente de la CUA

Sur RDV à sa permanence.

Sur RDV le mercredi après 17 h en mairie.

Sur RDV en mairie.

Conseillère déléguée à la vie
lycéenne et étudiante

Nathalie Gheerbrant

Sénateur

Conseiller délégué à la
Jeunesse

Conseiller délégué au Suivi
de l’exécution budgétaire, à la
Communication, au Protocole
et au Centenaire 14-18
Vice-Président de la CUA

Lucie LAMBERT

Conseiller délégué à l’Insertion
sociale et professionnelle des
jeunes

Ahmed SOUAF

Marc DESRAMAUT

Conseillère déléguée
à la Petite Enfance et à la
Famille
Conseillère de la CUA

Jérôme HOEZ

Conseiller délégué à la
Mobilité

Sur RDV en mairie.

Claire HODENT

Conseiller délégué à la Sécurité
et à la Tranquillité publique

Alban HEUSÈLE - Conseiller de la CUA
Thierry DUCROUX
Rassemblement Bleu Marine
Sur RDV à l’Hôtel de Ville
a-heusele@ville-arras.fr / t-ducroux@
ville-arras.fr
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Véronique LOIR

Les citoyens s’engagent
Sur RDV à l’Hôtel de Ville
v-loir@ville-arras.fr
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rencontres
association

Bleu Blanc Zèbre : place aux Faizeux !
Clerc d’avocat dans l’étude de son mari, Nadège Le Gentil, native de Montreuil-sur-Mer, vit, après avoir été Lilloise, depuis vingt ans à Arras où elle a eu trois enfants
et connaît bien la ville et ses potentialités. Conseillère
municipale pendant sept mois après le scrutin de mars
2014, elle a démissionné et revient dans la vie publique
dans une mission plus conforme à ses attentes. Elle est
chargée par le Maire de recenser toutes les structures
et les actions citoyennes qui pourraient s’inscrire dans

En savoir +
Alexandre Jardin sera à Arras le dimanche 11
octobre dans la matinée à l’Hôtel de Ville pour
présenter son mouvement « Bleu Blanc Zèbre »
au cours d’une réunion ouverte à tous.
Nadège le Gentil
n-legentil@ville-arras.fr
Tél. 06 10 03 03 39

le mouvement civique et solidaire lancé par l’écrivain
Alexandre Jardin, « Bleu Blanc Zèbre ». « Il a constaté,
dit-elle, que notre société était bloquée et qu’il fallait la
faire repartir par le bas, en s’appuyant sur la créativité et
les initiatives locales ». A Arras existait déjà quatre dispositifs labellisés Zèbre « qui ont démontré leur efficacité »,
« Lire et faire lire », « Nos quartiers ont du talent » où
des cadres parrainent des diplômés sans réseau pour
un premier emploi, « La Ruche qui dit oui » qui favorise
les circuits courts de distribution en mettant en rapport le particulier avec de petits producteurs locaux,
et le « Petit Marché », l’épicerie sociale. « Bleu, Blanc,
Zèbre » découvre et fait s’installer et se répandre de
nouvelles pratiques. « Le sens et la volonté du mouvement, résume Nadège Le Gentil, est de faire en sorte que
la population se prenne en main sans tout attendre. Nous
recherchons et motivons des citoyens actifs qui aiment leur
ville et aient le souci de l’autre ». Alexandre Jardin a un
mot pour les désigner : ce sont des « faizeux » qu’il nous
faut. Des entrepreneurs de l’intérêt général. Nadège
Le Gentil parle carrément de révolution culturelle. « Il
faut, dit-elle, renverser la tendance. Ne plus tout attendre
de la puissance publique et montrer que chacun peut agir
pour l’autre ». Le meilleur exemple ? « On trouve de plus

en plus de jobs en zappant Pôle Emploi ! ». Alors, levons
les blocages. « Arras, constate la chargée de mission,
est justement un territoire qui ne manque pas de faiseux.
Et la volonté du Maire d’impliquer la ville dans la philosophie des Zèbres est un acte de confiance envers la société
civile ». Nadège Le Gentil est convaincue que, loin d’être
des drôles de zèbres, les « faizeux » peuvent avoir un
véritable impact dans la vie sociale et économique. « Il
y a, dit-elle, des gens qui souffrent, qui sont en colère, qui
renoncent, parce qu’ils ne savent pas que les réponses
existent ».

sport

Le volley retrouve de l’élan
Les premiers arrivés prêtent la main
pour installer les trois filets. Comme
également tous les mardis, le RCA Volley s’entraîne en ce vendredi soir dans
l’agréable salle des sports du lycée JulesFerry où il est dans ses murs depuis la
troisième saison, transféré du lycée GuyMollet. « Le seul problème, c’est l’absence
de gradins. Difficile d’accueillir du public »,
regrettent seulement les joueurs. On se
tape la main, on s’embrasse. L’ambiance
est amicale et décontractée. « Nous
sommes le seul club de volley à Arras »
affirme Sébastien Peiris, son jeune et
sympathique président depuis cinq ans.
La section qui a été créée il y a bientôt
trente ans évolue actuellement au plus
haut niveau régional. Mais Sébastien
avoue tout de suite qu’avec une centaine
de licenciés seulement toutes tranches
d’âge réunies, masculins et féminines,
le club souffre, à Arras aussi, du déficit
d’image du volley. Les mauvais résultats de l’équipe de France ont eu un effet
désastreux sur la pratique. Un sursaut
a néanmoins suscité l’espoir cet été.
« C’est passé relativement inaperçu, mais
l’équipe de France est arrivée au Mondial ».

Le président veut profiter de cette promotion du volley pour la relance de son
club. Depuis trois ans, le RCA est aussi
revenu sur la Grand Plage du beach volley. « C’est effectivement une bonne vitrine
populaire, recoonaît le président. Après
notre participation de cet été, nous avons
reçu beaucoup de coups de fil qui pourraient déboucher sur des inscriptions ».
Depuis son arrivée, Sébastien Peiris n’a
pas manqué d’initiatives. Si la section

En savoir +
RCA volley-ball
Sébastien Peiris
sebastienpeiris@hotmail.com
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handisport reste mal connue, le « baby
volley », créé pour les 3-6 ans, a séduit.
Nathan, le fils de Sébastien, ne manque
pas un entraînement ! « L’objectif, dit
encore le président, c’est de diversifier ».
Des sections sont ouvertes à chaque
tranche d’âge, des moins de sept ans
à deux équipes seniors où les garçons
veulent remonter en Régionale 1 où ils
étaient depuis quinze ans. Les filles, venues de Régionale 2, sont désormais en

Départementale. Et chaque équipe, de
tournois en championnats, évolue entre
les deux classements. « La compétition,
remarque le président, c’est ce qui motive
le joueur et crée son attachement à son
sport ». Mais on peut aussi s’inscrire au
RCA Volley en section loisir, simplement
pour le plaisir de jouer.

rencontres
Cédric Ludwikowski, 						 Nicole De Colo, 				
les beffrois mieux que sa poche
le basket a du caractère
« Je n’ai pas eu vraiment le temps, à sa parution le 6 mars, de m’occuper de mon deuxième bébé !», révèle et plaisante Cédric
Ludwikowski. C’est le jour même où son
épouse donnait naissance au petit Adam,
leur petit garçon, que l’auteur recevait
les premiers tirages de l’ouvrage dont il
a aussi la paternité. Parue aux éditions
Ouest-France, « Les Beffrois du Nord
de la France » est une plaquette riche
d’essentiel et d’anecdotes sur le vécu
de ces tours reconnues au patrimoine
mondial de l’Unesco et que l’Histoire
salue comme l’origine et la base de la
démocratie locale. Cédric était l’auteur
tout trouvé pour cet ouvrage : chargé de
mission auprès de l’association « Beffrois
du Patrimoine Mondial », issue en 2013
de « Beffrois et Patrimoine » fondée en
2005, il connaît mieux que quiconque les vingt-trois
monuments. C’est lui qui eut la charge de rédiger, pour les 23 villes, l’exigeant dossier qui allait
aboutir au classement Unesco. Majeur de sa promotion en DESS d’aménagement touristique à
l’Université de Lille 1, l’enfant du bassin minier n’imaginait pas que dans la main que lui tendait
pour le féliciter François-Xavier Muylaert, alors président de « Arras, Places et Patrimoine », venu
à Lille présider la remise des diplômes, se scellait son avenir. « On cherche quelqu’un pour mettre au
point le dossier qu’Arras, tête de réseau, veut présenter à l’Unesco pour le classement des beffrois, est-ce
que ça vous intéresserait ? ». Tout était dit. C’était en 2002. Aujourd’hui, dans son petit bureau du
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, juste en dessous de son beffroi, Cédric, par la réalisation de
documents et de plaquettes pédagogiques et touristiques, par un suivi et une présence dans les
autres villes aussi, poursuit sa mission d’animation, de promotion et de gestion des beffrois. « Cela,
dit-il, doit se faire en les considérant comme une entité, comme un tout, et non individuellement, sinon
c’est le fondement même du classement Unesco qui perdrait tout son sens »

Richard Citerne, 						
la trompette toujours gaillarde

Petite, elle était déjà grande ! Une taille à vous emmener à toutes jambes
sur les terrains de basket. Aujourd’hui sélectionneuse pour la Ligue régionale Nord-Pas-de-Calais, Nicole De Colo a touché le ballon dès l’âge de huit
ans. A 11 ans, elle était sélectionnée. A 18, elle devenait professionnelle.
« L’équipe de basket féminin, dit-elle, c’est nous qui l’avons créée à l’USAO. Et
avec nous les filles sont allées en Coupe d’Europe il y a une vingtaine d’années,
bien avant les Demoiselles ». Nicole formait un trio d’inséparables joueuses
avec Colette Savary et une certaine Annie Lobbedez, aujourd’hui adjointe
aux Sports. Mais elle a touché à toutes les disciplines, du ping pong avec
Jacques Secrétin, du volley, du foot, du rugby et même du tir à la carabine !
« Je voulais être forte en individuelle, explique-t-elle, car ça permet ensuite
d’apporter beaucoup à une équipe ». Nicole De Colo a arrêté à 33 ans pour
se consacrer à la petite famille, trois filles dont Jessie qui joue au basket à
Cholet, et le champion, Nando, qui lui aussi a connu le ballon juste
après le hochet. « Je le traînais
partout avec moi », sourit la maman qui s’est ensuite consacrée
à construire la carrière de son fils
dès qu’il fut admis en minime
au Pôle Espoir France de Liévin.
Aujourd’hui Nicole, qui continue
avec Bruno, son mari, d’entraîner
les filles de l’USAO va voir jouer
toutes les équipes féminines de
l’Artois, du Boulonnais, du Calaisis et du Béthunois pour sélectionner, mental et défense, les
filles qui viendront suivre avec
elle quatre jours de formation
salle Molière. « La ligue a voulu
que je prenne cette responsabilité », dit-elle. Elle ne s’arrête que pour prendre voiture ou avion pour
aller encourager son champion. « Il me téléphone et je sens à sa voix qu’il
faut que j’y aille ». Parfois, Nicole De Colo se dit qu’il va bien falloir un jour
raccrocher les baskets. « Oui, je suis fatiguée, je suis toujours prise. Mais j’ai
besoin d’être avec les jeunes. Sinon qu’est ce que je vais faire ! ». Le matin
même, elle avait reçu une lettre de la Fédération lui annonçant qu’elle
lui faisait l’honneur de sa médaille d’or.

Tous les jours il faut souffler. Muscler des lèvres qui sinon laisseraient passer des couacs.
Richard Citerne pratique la trompette depuis l’âge de dix ans. Les fanfares du pays noir
avaient émerveillé le gamin. Le brillant des cuivres pour se distraire du charbon. Le père
de Richard a échappé aux gaillettes de la fosse 8. Un instit’ avait jugé que son certif’ vaCommercial dont le dernier poste à la tête régionale de l’Optique Mutualiste, André
lait mieux. Concours des douanes et il arrive à Arras. Le fils fréquentera dès l’âge de 14
Louart voulait depuis 25 ans « créer quelque chose ». Son fils Romain, 23 ans,
ans le Conservatoire qui était alors national,
même profil, l’a suivi dans l’investissement. Raisonnable amateur de bon cru,
« c’est marqué sur mes diplômes », insiste-t-il.
André a ouvert un bar à vin Grand Place. On y vient entre amis avant ou après une
Il y reviendra à 25 ans. 18 mois dans les blinsoirée. « Before and After », c’est l’enseigne qui a remplacé l’atelier d’ébénisterie
dés des Forces Françaises en Allemagne, en
d’Arnaud Dalle, émigré à la citadelle. Mais l’habillage du bar, de vieux volets venus
1963, avaient fait parenthèse. Elle s’ouvrira
des immeubles de la Grand Place, est une idée de l’artisan ! « De plus en plus
sur l’avenir et une volonté, une ambition. Tanc’est dans de tels endroits que les gens aiment se retrouver », est convaincu André.
dis que professionnellement il passe d’éduTables, chaises confortables, tabourets, mange-debout et amples sofas dans un
cateur en milieu délinquant à représentant
riche dosage de classicisme et de design. Ambiance tranquille, confidentielle s’il
en dentisterie, Richard devient responsable
le faut, festive le moment venu. 38 mètres de profondeur qui permettent de
régional des harmonies FFA dans la région. Il a
varier les ambiances, et la même superficie dans une cave taillée dans l’histoire
formé quelque 800 jeunes pour que subsiste,
pour des soirées privées. Les bouteilles sont achetées en direct chez de petits
avec tambours et trompettes, la musique dans
récoltants, pour la découverte. 70% des consommations sont commandées
les manifestations patriotiques du moindre vilau verre. De 3,50 à 9 euros pour un Saint-Esthéphe. A « Before and After »,
lage. En 1955, il avait créé l’école de musique
on peut aussi accompagner le vin d’une planche, saumon fumé, fromage ou
de Beaurains et en fera autant à Saint-Nicolas.
charcuterie. Et le bouche à oreille fait déjà parler en ville de sa belota, jamEt lui vient l’idée d’organiser des récitals trombon espagnol de porc noir élevé 16
pette-orgue qui l’emmènera dans
mois en plein air, nourri au gland de
l’action caritative. Un pianiste non
chêne, et affiné plus de 40 mois. Il
voyant souhaiterait des maquettes
est tranché en direct sur une superbe
de bois pour « voir » les églises. Le
machine d’un bleu flambant neuf
menuisier François Edin, président
trônant au milieu de l’établissement.
des jouteurs, accepte de les réaliser pourvu que le musicien
Pour le père et le fils, avoir quitté
prenne en charge la fanfare de sa société. Les maquettes existent encore. Les deux
leurs emplois est un challenge. Mais
hommes étaient devenus sans le savoir précurseurs de l’art tactile ! A la tête d’une
ils sont sereins et certains soirs font
liste impressionnante de médailles et diplômes, aujourd’hui Richard jubile. Il fête
le plein. Et puis, dit André, « je n’aurai
avec son camarade Jean-Claude Blanchart, entourés de cinq autres instrumentistes,
jamais ouvert ailleurs que sur la Grand
leurs 130 ans de musique à eux deux, 60 pour le trompettiste, 70 pour l’organiste.
Place qui est en réel développement et
Le concert est donné au profit de l’association « Enfance et Vie ». « On fera, dit-il,
qui va continuer ».
circuler la corbeille » !...
Claude Marneffe
Concert le dimanche 20 septembre, à 15 h 30 en l’église Saint-Sauveur. Entrée gratuite.

« Before and after », l’esprit du vin !
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sortir
evénement

Un avion décolle 		
dans la ville

anniversaire

Cité Nature,
en avant !

LES QUINZE MEMBRES DU ROTARY ARRAS CŒUR D’ARTOIS NAVIGUENT ENSEMBLE
POUR ORGANISER UN GRAND ÉVÉNEMENT POPULAIRE ET INÉDIT. LE DIMANCHE 4 OCTOBRE LA PLACE DES HÉROS ET SES ALENTOURS VONT SE TRANSFORMER EN GROS
PORTEURS DE L’AÉRONAUTIQUE.
Pas question de coucous, de zincs ou de poux du ciel ! Avec les Rotariens, ça bombarde ! « Nous voulons faire venir
un maximum de public, dit Régis Florin, président du Rotary Arras cœur d’Artois, car notre objectif est de récolter
des fonds pour l’association « Nénuphar » et Christine Decherf sera d’ailleurs la marraine de l’évènement ». Pour attirer
les passionnés d’aviation comme les curieux que font toujours rêver un avion dans le ciel, des appareils seront
installés sur la place...Notamment, un moteur d’avion sera élevé avec une grue « pour que le public se rende compte
de la dimension ». Impressionnante
image ! Jérôme Florin, journaliste à
RTL, animera une conférence-débat
le dimanche après-midi salle des
Fêtes de l’Hôtel de Ville. De grands
noms de l’aéronautique ont été sollicités et des volées d’anecdotes qui
sont autant de pièces détachées
pour l’histoire de l’aviation voleront
à notre portée ! Des planeurs et des
montgolfières animeront également
la place et l’on annonce la présence
de Robert Haÿ, aéronaute et Philippe
Frutier, photographe aérien. Expositions, présentations de films, dédicaces d’ouvrages compléteront cette
journée où l’on pourra également effectuer des vols captifs ou s’initier en
simulateur de vol et découvrir l’aéromodélisme.

En savoir +

Evénement organisé
par le Rotary Club Arras Cœur
d’Artois au profit de
l’association Nénuphar.
Place des Héros,
dimanche 4 octobre,
de 10 h à 18 h.
Renseignements :
06 50 92 21 54

Cité Nature fête ses dix ans et ponctuera sa nouvelle
saison, à partir d’octobre 2015, d’une programmation
qui donne rendez-vous aux habitués des lieux et veut
en même temps séduire un nouveau public. « Nous
souhaitons fêter notre anniversaire toute l’année », dit-on
du côté des organisateurs. De nombreux événements
sont d’ores et déjà inscrits au programme tels qu’un
concert par mois dont certains en collaboration avec le
Conservatoire. Le premier after-work aura lieu le vendredi 25 septembre (19 h-21 h, entrée 3 euros) animé
par le groupe douaisien Mayreed, cinq musiciens qui
promènent leurs influences folk, country et rythm
and blues. Plus que jamais l’établissement cherchera
à réunir un public familial. Première de « Cité Nature
en fête 2015 » le 4 octobre à quelques jours de la
date officielle des 10 ans : l’inauguration a eu lieu le 8
octobre 2005. Le dimanche 4 octobre sera le jour des
vendanges des 1 000 pieds de vigne, chardonnay et
pinot meunier, chacun peut mettre la main au sécateur
ou profiter des concerts et animations de plein air et
d’intérieur comme la réalisation d’une fresque géante
avec des outils de jardinage ou la fabrique de cerfvolants. L’Harmonie d’Arras donnera un concert dans
les jardins (10 h 30-11 h 30), le groupe In’Live au bar

Faire son marché comme au château

H2O, ça respire !

L’exposition des « Cent chefs d’œuvre de Versailles » s’environne au fil du temps d’animations en « résonance »
susceptibles de lui apporter ou d’y faire revenir un nouveau public. Le jardin à la mode de Marie-Antoinette est
toujours dans la cour du palais Saint-Vaast où il a eu tout l’été pour s’y épanouir. Et voici que l’on annonce
pour la nouvelle saison un marché d’antan, les samedi 3 et dimanche 4 octobre, dans le cloître de l’abbaye.
L’espace d’un week-end, il s’agira de retrouver les saveurs du potager du Roy et les ambiances des marchés
que connaissaient les sujets de sa Majesté. Petits producteurs et artisans inviteront le public à déguster des
mets et des variétés de légumes de l’époque, oubliés jusqu’il y a peu mais réapparaissant petit à petit dans nos
cultures et sur nos tables. Soupes, charcuterie et gâteaux seront un enchantement pour nos sens. Et comme
un marché est un lieu bouillonnant d’animation, des personnages en costumes et hauts en couleur mettront
l’ambiance le long des étals où les familles pourront se presser avec les enfants encouragés à venir costumés.
• Musée des Beaux-Arts, samedi 3 et dimanche 4 octobre, de 14 h 30 à 18 h. Entrée gratuite.

20 ans d’existence et 6 albums. Issu du mouvement
NYHC, New-York Hard Core, le groupe H2O arrive à
l’affiche du Pharos. Plus rien à prouver, comme le disait
déjà le titre d’un album en 2009, sinon convaincre le
public du Pharos. Avec une programmation qui éveille
sa recherche des valeurs qui s’affirme, il pourrait devenir exigeant, mais ne devrait pas être déçu. H2O est
aussi connu pour reprendre des standards du catalogue punk et hard core. En première partie du concert,
Le Pharos offre sa scène à un groupe arrageois, Dem
Spiro. Raison de plus pour être les premiers à découvrir, peut-être, de nouveaux talents.
• Pharos, vendredi 16 octobre, 20 h 30.
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sortir

10 ans, 		

office culturel

15 ans et le beau rôle
POUR FÊTER SES QUINZE ANS, L’OFFICE CULTUREL INVITE TOUS LES ARRAGEOIS À DE
BREFS SPECTACLES OU CONCERTS, INTERMÈDES ET RENCONTRES, DANS TOUTES LES
SALLES DE L’IMMEUBLE DE LA GRAND’PLACE DONT IL VA BIENTÔT DÉMÉNAGER...POUR
MIEUX S’AFFIRMER ENCORE !

pour un food truck aux saveurs régionales de 12 h à
14 h et la Lyre Dainvilloise proposera une parade entre
14 h 30 et 15 h 30. Le groupe Arokana interprétera à
partir de 16 h 30 du jazz manouche et du rock acoustique. Et cette fête n’est que la mise en bouche d’un
programme qui reste à découvrir !

En savoir +
• Vendredi 25 septembre, 19 h-21 h, concert
Mayreed
• Dimanche 4 octobre, Fête des vendanges,
concerts et animations. Entrée au tarif unique
de 3 euros.
• Vendredi 23 octobre, 19 h-21 h, concert
after-work avec la chorale Am Stram Gram
d’Achicourt.

Dans la bousculade festive et la bonne humeur communicative, ils se sont déjà partagés le gâteau, le 19
juin en public au pied du Beffroi, pour une impressionnante photo de famille. L’Office Culturel, niché dans un
immeuble de 550 m2 au fin fond de la Grand’Place, regroupe aujourd’hui 89 associations. Créé en septembre
2000 autour d’une soixantaine d’entre elles seulement, il fête ses 15 ans. 47 des associations membres,
versées dans la musique, le théâtre, l’expression artistique en général, les collections, ou, comme l’on
disait jadis, « des sociétés
savantes », participeront
par différentes interventions à deux jours de fête,
les 19 et 20 septembre sur
place. Les autres seront
toutes présentes par des
photos ou des coupures de
presse relatant leurs activités. « On ne nous connaît
pas encore suffisamment »,
dit Hervé Garet, administrateur, qui est, avec
Marie Silvert, le premier
à « avoir eu l’idée de faire
quelque chose pour cet anniversaire ». Montez votre
projet, a répondu Bernard
Sénéca, président de l’Office, toujours partant pour
l’aventure, proche ou lointaine. Pour l’Office, l’aventure est bientôt au coin de la rue puisqu’il s’agira d’un
déménagement, dans la mouvance du Conservatoire,
dans les locaux de l’Hospice Saint-Pierre, derrière la
Mairie. Un tiers de surface en moins, mais il faut positiver. « Le contexte n’est facile pour personne et toutes les
assos subissent des restrictions, directement ou indirectement », reconnaît l’organisateur des jours de fête. Mais
le bel enthousiasme est là. « Ici, c’est un lieu que les assos aiment beaucoup. Elles investissent toutes les salles
et doivent réserver à l’avance », a constaté Hervé Garet.
Une salle permet aussi des répétitions avant de se
confronter à l’extérieur. Il va falloir transférer des habitudes, mais la volonté de brassage et de partage de-

meure. Et si l’Office Culturel n’existait pas, que feraient
les associations ? « Il faudrait l’inventer », répond du tac
au tac Jean Desrais, son directeur. L’Office Culturel est
un carrefour d’expression où naissent des projets. Les
assos s’y consolident. « S’il n’y avait pas cette unité de
lieu, chaque asso en serait réduite à rechercher comme
avant, un local, une salle de réunion, individuellement en
ville. Et ce n’est pas une vie ! C’est ce qui fait que souvent
une asso isolée finit par disparaître »...

En savoir +
• Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10 h à
13 h et de 14h à 19h, Office Culturel, Grand Place
Des concerts avec Arcanoide, la Cantarella, Couleurs Jazz, Di Dou Da, Indigo Jazz, Polskartois, Arras Caledonian, Tekné ; du théâtre avec Esca’pad,
les Tréteaux d’Artois, le collectif Cris de l’Aube, la
Colombine, A bout de bras, Au delà du seuil…

Tout pour la Maison
« C’est avant tout un salon de la Maison qui se décline en plusieurs univers », dit Antoine Boddaert, organisateur
à Artois Expo d’Artois Maison, salon de l’Immobilier, de l’Habitat et de la Décoration. L’événement, qui était
à l’origine uniquement centré sur l’acquisition, la construction et l’éco-habitat, fête cette année son dixième
anniversaire. Repris il y a trois ans, il propose désormais un véritable parcours aux foyers qui veulent acheter
une maison, la rénover, la décorer ou ...en changer ! D’abord vous accueillent les banquiers pour le financement. Puis vous vous dirigez vers les professionnels de la construction, architectes et maîtres d’œuvre. Ensuite
encore vient l’aménagement, de la piscine à la cuisine, des meubles à la literie. On avance vers les stands de
décoration intérieure : « On n’est pas obligé, dit l’organisateur, de changer de maison pour changer de décor ! ».
La dernière partie du salon est réservée à la rénovation, à l’isolation, aux énergies nouvelles. Des grandes
enseignes de bricolage animeront des stands de démonstration ou d’initiation. La Ville d’Arras disposera d’un
stand de 9 m2 où des techniciens expliqueront au public les différents soutiens, aides ou conseils qu’elle peut
apporter aux primo-acquérants dans leurs démarches. .
• Artois-Expo, du 25 au 27 septembre, de 10 h à 19 h. Entrée : 3 euros.
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On entend Kak 40 		
arriver

DE LA FORMATION INITIALE, IL NE RESTE PLUS PERSONNE. POURTANT, LA
PLUPART DES MEMBRES DE LA CRÉATION DU GROUPE KAK 40, EN 2000,
REPRENDRONT LEURS INSTRUMENTS POUR FÊTER AUX CÔTÉS DE LA
TROUPE ACTUELLE DANS LES RUES DE LA VILLE LE SAMDI 26 SEPTEMBRE
LES 15 ANS DE CETTE BATUKADA QUI A SU PRENDRE TOUTE SA PLACE
DANS LE VIE CULTURELLE LOCALE.
Ils étaient bien, comme leur nom l’indique, une quarantaine en 2000. Aujourd’hui, l’effectif varie selon les disponibilités de chacun lors des différentes prestations.
Mais ils font toujours autant bruit, diraient les détracteurs ! Elise Lebourg, la présidente de l’association,
éclate jovialement de rire ! Et elle a raison. Il suffisait de
s’arrêter devant le groupe intervenant place des Héros
cet été ou lors de la Fête de l’Andouillette pour voir des
Arrageois de tous âges se mettre à danser aux rythmes
percutants et tonitruants des percus et autres tambourins. Mais qu’est-ce que c’est exactement qu’une
batacada et pourquoi ce nom étrange et mystérieux
de Kak 40 ? Nouvelle salve de rire d’Elise ! « On a mis
un K, mais cela veut dire Collectif des Agacés Corrosifs ! ».
Les Kak 40 sont des cas ! A l’origine, il s’agissait pour
un petit groupe de copains un peu révolutionnaires de
s’exprimer et de s’interroger sur la société à travers du
théâtre de rue. Et s’ils n’avaient pas remporté différents
concours comme, notamment, le Prix Défi Jeunes, ils
n’auraient pas eu les moyens de s’acheter des instruments de musique et les rues d’Arras seraient restées
calmes ! Le groupe a alors dérivé vers la musique pour
se mettre à la batukada, une forme brésilienne à grands
renforts de surdoos surdosés, de gros tambours, de
caisses claires, de choca lo, d’agogo à gogo, de petits
tambourins qui scandent les rythmes entraînés par un
meneur. Kak 40 a commencé par déambuler dans les
carnavals, ici et là, et a très vite été demandé partout, de
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la Fête de l’Huma au festival des cerfs-volants de Berck.
« Nous faisons, disent-ils, de la musique brésilienne, mais
nous n’avons ni costumes jaune et vert, ni plumes, c’est pas
l’envie ! On mise sur notre musique sans vouloir être des
professionnels de la samba !». Le groupe dispose d’un
répertoire d’une dizaine de morceaux. « C’est peut-être
ce qui fait cet aspect répétitif », admet la présidente. Mais
c’est aussi ce qui rend le groupe reconnaissable grâce à
ses sonorités quand il arrive au loin ! Kak 40 promet de
composer bientôt de nouveaux morceaux, de chercher
de nouveaux rythmes. « Nous travaillons en véritable collectif, dit Elise, chacun apporte sa part ». On parle pour
bientôt d’un clip vidéo. Envisage-t-on un jour un CD ?
« Ce n’est pas, répondent-ils, de la musique qui s’écoutent
chez soi ou dans sa voiture. C’est de la musique qui se vit ! ».
Claude Marneffe
• Samedi 26 septembre, Kak 40 animera les rues du
centre ville de 15 h à 21 h et terminera par un concert
à 21 h à l’Office Culturel, Grand’Place.
Sept compagnies amies participeront à la fête des 15
ans, notamment les Belges des bidons métalliques et
le triporteur enflammé de Z’Blam.
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parc aquarena

Les Nuits 		
des Bassins
Un parc aquatique situé derrière le complexe balnéo-ludique Aquarena et Cité Nature, vers la Scarpe,
constitue un lieu de promenade original que les
Arrageois ne fréquentent pas encore suffisamment
ou qui reste à découvrir. C’est ainsi que les Ateliers
de la Halle, créés et installés par Luc Brévart dans
le bâtiment à l’arrière de Cité Nature, ont décidé,
pour faire connaître ce cheminement de proposer
en cet fin d’été « Les Nuits des Bassins ». De 20 h à
minuit les 25 et 26 septembre, il s’agira d’une performance artistique mêlant art digital, mapping et
vidéo-concert. Des plasticiens arrageois et internationaux y participeront. Raimund Krumme, venu de
Cologne, proposera des films d’animation passant
du figuratif à une perception graphique abstraite ;
Damien Pairon, de Tournai, installera une cabane
au milieu d’un bassin d’où surgira une explosion
de sensations visuelles et sonores ; Pierre Malik,
de Lille, a préparé un travail de mapping poétique
se jouant des reflets de l’eau ; enfin, Arrageois, Antoine Kempa, leader du groupe Charbon, proposera
une composition musicale vidéo expérimentale et
Gennaro De Falco, inspiré de Saint-Vaast, une installation mystico-vidéo sur l’eau. Quant à Luc Brévart, que l’on a connu auteur des Jardins des Boves,
il revient au grand jour dans la nuit des bassins, en
lien avec les préoccupations de Cité Nature, avec
une installation vidéo sur l’alimentation... dans une
bétaillère.
• Vendredi 25, samedi 26 septembre, de 20 h à
minuit. Entrée gratuite.

tandem

Ibrahim Maalouf,
la mémoire
d’Oum Kalthoum
La rentrée de Tandem Scène nationale Arras-Douai
se caractérise au Théâtre d’Arras par un événement
musical d’ampleur régionale. Le fameux trompettiste libanais Ibrahim Maalouf consacre un concert
à la plus grande chanteuse du monde arabe, la diva
égyptienne Oum Kalthoum, disparue il y a quarante ans. Victoire du musicien de jazz de l’année
en 2012, Ibrahim Maalouf a formé un quintet franco-américain avec, notamment, le saxophoniste
Mark Turner, le batteur Clarence Penn et le pianiste
Frank Woeste. C’est avec cette même équipe qu’il a
composé ce nouveau concert, une rencontre entre
musique traditionnelle arabe et jazz américain où
l’improvisation conserve aussi tout son souffle
d’ivresse musicale.
• Théâtre, salle à l’italienne, samedi 3 octobre, à
20 h 30, et dimanche 4, à 17 h. Entrée : de 20 à 33
euros.
A noter aussi deux autres dates arrageoises :
Aufgang, un duo de techno piano-batterie, le jeudi
8 octobre, à 20 h, et Degeneration, spectacle du
chorégraphe britannique Hofesh Shechter, le mardi 13 octobre, à 20 h 30.
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conférence

rock

Ce que l’Europe apporte à la région

Orange Blossom
fait pas de quartier

Le Mouvement Européen à Arras nous a habitué à chaque échéance importante pour l’évolution de l’Union à des
conférences susceptibles d’ouvrir la réflexion. Voici venir le temps du questionnement sur les régions qui, au delà
des frontières, participent aussi à l’unité dans la diversité. « Que fait l’Union européenne dans nos régions ? », tel
est le thème des prochains échanges où interviendront différents acteurs locaux, élus et responsables d’entreprise, comme Brigitte Fouré, maire d’Amiens et ancienne députée européenne, l’ancien Ministre Frédéric Cuvillier,
maire de Boulogne-sur-Mer, et Christophe Bertin, directeur de l’usine Mc Cain d’Harnes. Tous répondront à une
même question : « Que fait l’Europe près de chez nous ? » afin de convaincre, en pleine mise en œuvre de la
réforme territoriale, le citoyen de la ville que la communauté de destin des peuples est un atout de solidarité pour
l’avenir. Des financements européens ont permis la réalisation de projets aussi bien de collectivités locales que
d’associations. De 2007 à 2013, le Pas-de-Calais a bénéficié de 41 millions d’euros de fonds européens dont 8,6
sur l’agglomération d’Arras.
• Auditorium de l’Atria, Bd Carnot, lundi 21 septembre, 18 h. Entrée libre.

hommage

Guy Mollet, le maire rebâtisseur
Président du Conseil-on dirait aujourd’hui Premier Ministre-en 1956 et 1957, Guy Mollet fut
maire d’Arras de 1945 à sa mort le 3 octobre
1975. A l’occasion du quarantième anniversaire de sa disparition, la Ville d’Arras organise
un hommage le 3 octobre à l’Hôtel de Ville. Une
exposition s’y tiendra pour relater à travers photos et documents l’engagement pour la ville et
l’action nationale de celui qui est encore dans
le souvenir des Arrageois de l’époque et dont
il faut inscrire la mémoire dans la culture des
nouvelles générations. « La préoccupation qui
m’anime peut s’exprimer ainsi : connaître et aimer
le passé de notre ville pour mettre en valeur ses
vraies richesses et dans le même temps en faire
une cité moderne, active et belle », déclarait-il en 1971 en précisant que le mandat de Maire était celui qui lui tenait
le plus à cœur. Le 3 octobre, l’hommage démarrera à 17 h 30 par une rencontre publique avec Denis Lefebvre, le
biographe de Guy Mollet. Puis sera projeté, à 19h30, le film d’Edouard Bobrowski, « Aux urnes, citoyens », considéré comme le premier film politique en France, où l’on reconnaît en campagne électorale dans la jeunesse de leur
carrière des élus qui ont eux aussi marqué leur ville comme Jean-Marie Vanlerenberghe et Marie-Thérèse Lenoir.
• Samedi 3 octobre, salle des Fêtes, Hôtel de Ville, à partir de 17 h 30. Exposition jusqu’au 10 octobre.

artisanat d’art

Les nouvelles adresses
de « L’Or de la Main »
Il n’aura fallu que peu d’années finalement pour que le salon d’artisanat d’art initié par le club service féminin
Soroptimist prenne une dimension régionale et devienne un rendez-vous que les amateurs écrivent en tête de
leur agenda. Pour la cinquième année consécutive, « L’Or de la Main » occupera donc pendant deux jours, les
samedi 3 et dimanche 4 octobre, les deux grandes salles des Orfèvres et des Tisserands qui pour la circonstance
ne portent jamais aussi bien leur nom ! Une soixantaine d’exposants sont attendus, céramistes, peintre sur porcelaine, graveur sur verre, tourneur sur bois, ébénistes, créateurs de vêtements ou d’objets de décoration, tous
orfèvres dans leur domaine. Au delà des acquisitions sur place, le salon « L’Or de la Main » est d’ailleurs l’occasion,
pour les amateurs d’artisanat original, l’occasion de mettre à jour leur carnet d’adresses pour noter de nouvelles
destinations où se rendre le week-end dans la campagne arrageoise à la découverte de nouveaux ateliers ! Quant
aux membres de Soroptimist, elles organisent cet événement pour venir en aide à des femmes en difficulté
sociale ou familiale et leur apporter des solutions, de l’hébergement au coup de pouce.
• Salle des Orfèvres et des Tisserands, avenue du Maréchal Leclercq, samedi 3 octobre de 14 h à 19 h ; dimanche
4, de 10 h à 18 h.
Entrée : 2 euros (comprenant le droit à une tombola pour un vol en montgolfière. Tirage toutes les heures).
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C’est un groupe qui, en vingt ans de carrière et
trois albums, s’est teinté de toutes les couleurs
de la world music et correspond bien ainsi aux
tonalités de la mixité de son public que le Pharos
a choisi pour le concert d’ouverture de sa nouvelle
saison. Toujours qualifié d’électro-world, Orange
Blossom est né en 1993
de la rencontre de trois
musiciens nantais, violon, guitare et orgue.
Leur nom leur est venu
du titre d’un morceau
d’un groupe suédois des
années soixante, Spotnicks. Mais tout a vraiment commencé avec
la rencontre en 1995 du
batteur mexicain Carlos
Robles Arenas, toujours
charnière du groupe. Un
premier album en mai
1997 ouvre des incursions à Abidjan et en
Egypte. Le deuxième en 2005 les fait remarquer
ni plus ni moins que par Robert Plant qui les emméne en première partie de la nouvelle tournée de
Led Zeppelin ! Une égypto-bretonne, Leïla Bounous, puis un chanteur égyption, Hend Ahmed,
rejoignent un temps le groupe dont on peut dire
pour son troisième album qu’il est vraiment sans
frontières, ni musicales, ni philosophiques.
• Pharos, samedi 26 septembre, 20 h 30 (première partie : Old Tree’z)

patois

Eul’médecin
malgré li
On n’y songe jamais assez, mais, finalement, Molière écrivait ses pièces en patois de son époque,
c’était le vieux Français ! Fort de cette constatation
et de cet argument, deux auteurs de la Compagnie
régionale Les Pieds sur scène, Francis Menet et
Joëlle Jonas, ont bousculé le texte jusqu’à la trame
et le metteur en scène Philippe Despature a transposé l’intrigue dans
un décor de chez les
ch’tis. « Eul ‘Médecin malgré li »,
devenu farce en
patois picard, se
déroule dans un
bistrot bien de
chez nous, tenu par
Géronte, et où Sganarelle est devenu
« r’bouteux » guérissant sa clientèle à petits coups
de genièvre ou, à la dernière extrémité, la perfusant au pastis. La pièce, dans laquelle les auteurs
font revivre de vieilles expressions de patois dont
ils se sont souvenus de leur grand-mère, interprétée à quatre personnages, écriture percutante et
rythme tonique, est un spectacle familial dont le
public, dans toute la région, redemande toujours
une tournée.
• Pharos, vendredi 2 octobre, 20 h 30
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03.10.15 & 04.10.15
AU THÉÂTRE, SAMEDI 20 H 30, 			
DIMANCHE 17 H

IBRAHIM MAALOUF

Renseignements : 03 21 71 66 16

VOS RENDEZ-VOUS
enfance et jeunesse
Septembre > Janvier

Les lumières de Versailles (Concours)  

Musée des Beaux-Arts
Dossier disponible en téléchargement sur internet :
www.arras.fr/culture/musée-des-beaux-arts

23.09.15

Atelier vidéo stop motion (Multimédia)
Médiathèque Verlaine, 14 h
Renseignements : 03 21 71 62 91

25.09.15 & 23.10.15

Moment comptines (Éveil musical)
Centre social Léon Blum, 9 h 45
Renseignements : 03 21 51 52 82 - Gratuit

Chaque mercredi

Jeux vidéo (Multimédia)

Médiathèque Verlaine, 14 h
Renseignements : 03 21 23 43 03

Chaque mercredi et samedi

Jeux vidéo (Atelier ludique)

Bibliothèque-ludothèque Ronville, 9 h 30
Renseignements : 03 21 07 18 30 - Gratuit sur inscription

14.10.15

Jean de la Lune (Ciné-jeunesse)
Médiathèque Verlaine, 14 h
Renseignements : 03 21 23 43 03

16.10.15

Moment comptines (Éveil musical)
Médiathèque Verlaine, 9 h 45
Renseignements : 03 21 23 43 03 - Gratuit

conférence - visites guidées

Randonnée contée
21.09.15

l’Europe et la réforme territoriale
Atria, 18 h

25.09.15 & 26.09.15

Les nuits des bassins

Bassins des espaces verts Scarpe, Aquarena

27.09.15

Nature enveloppante et solitude
cosmique : les deux polarités du
paysage rousseauiste
Musée des Beaux-Arts, 15 h
Renseignements : 03 21 71 26 43 - Gratuit

11.10.15

Les Matinées Versaillaises

Musée des Beaux-Arts, 10 h 30
Réservation : Office de Tourisme au 03 21 51 26 95
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23.09.15 – 14.10.15

Cinétoile

26.09.15 - 10.10.15

Départ bilbliothèque-ludothèque Ronville, 10 h à 12 h
Renseignement : 03 21 07 18 39 - Gratuit sur réservation

Bibliothèque-ludothèque Ronville, 9 h 30
Renseignements : 03 21 07 18 30 - Gratuit sur inscription

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast, 14 h
Renseignements : 03 21 71 62 91 - Gratuit

Médiathèque Verlaine, 15 h
Renseignements : 03 21 23 43 03 - Gratuit

Club lecture ados

Médiathèque Saint Vaast, à 10 h 30 et 11 h ; Médiathèque
Verlaine, à 16 h et 16 h 30 ; Bibliothèque-ludothèque Ronville, à 10 h 30 et 11 h
Renseignements : www.arras.fr - Gratuit

P’tit lud (Atelier ludique)

Hearthstone Café (Multimédia)

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast, 15 h
Renseignements : 03 21 71 62 91

19.09.15

01.10.15 – 15.10.15

19.09.15

Un samedi par mois

23.09.15 & 30.09.15 & 07.10.15 & 14.10.15

L’heure du conte (Lecture)

animations adultes
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Café livres

Bibliothèque-ludothèque Ronville, 15 h
Renseignements : 03 21 07 18 30 - Gratuit

02.10.15

Jouons ô Sud (Atelier ludique)

Bibliothèque-ludothèque Ronville, 19 h
Renseignements : 03 21 07 18 30 - Gratuit sur inscription

03.10.15

Internet pour débutants (Multimédia)

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast, 14 h
Renseignements : 03 21 71 62 91 - Gratuit sur réservation

09.10.15

Les assises du livre

Médiathèque Verlaine, 18 h 30
Renseignements : 03 21 23 43 03 - Gratuit

10.10.15

Musikothé

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast, 15 h
Renseignements : 03 21 71 62 91 - Gratuit

13.10.15

Hommage à Eddy Louiss

(Atelier
d’écoute de jazz)
Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast, 20 h 30
Renseignements : 03 21 71 62 91 - Gratuit sur réservation
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spectacles

19.09.15 & 20.09.15

15 ans de l’office culturel 		 

02.10.15

Office culturel, Grand’Place
Renseignements : 03 21 15 09 19 - www.office-culturel-arras.fr

19.09.15

Le Pharos, 20 h 30
Renseignements : 03 21 16 89 00

Course aux trésors

09.10.15

19.09.15 & 20.09.15

11.10.15

Place Marc Lanvin, de 14 h 30 à 17 h
Renseignements : 03 21 51 38 99

Journées du Patrimoine
nationales

Office de Tourisme d’Arras, de 10 h à 18 h
Renseignements : 03 21 51 26 95

20.09.15

Visite de Cité Nature
Cité Nature, 15 h
Sur réservation au 03 21 21 59 59

Eul’médecin malgré li
Catch Impro

Le Pharos, 20 h 30
Renseignements : 03 21 16 89 00

Les amants de Montmartre
(Spectacle)
Le Pharos, 16 h
Renseignements : 03 21 16 89 00

13.10.15

De generation – Hofesh Shechter

20.09.15

(Danse)
Théâtre, 20 h 30
Renseignements : 03 21 71 66 16

Centre ville, place des Héros, de 10 h à 18 h 30

Hummm… ! le banquet

Peintres dans la rue
04.10.15

Un avion dans ma ville

Beffroi, place des Héros, de 10 h à 18 h
Renseignements : 06 50 92 21 54 - Gratuit

04.10.15

Cité
Nature en fête, 		
10e anniversaire
Cité Nature, de 10 h à 18 h
Contact : 03 21 21 59 59 - www.citenature.com

10.10.15 & 11.10.15

32e Fête du timbre

Salle du foyer Jean Amoureux, de 10 h à 18 h
Gratuit

11.10.15

Thé dansant

Salle de l’Abbé Lemire

11.10.15

Fête de la Science

Cité Nature, de 10 h à 18 h
Contact : 03 21 21 59 59 - www.citenature.com

16 > 18.10.15

Salon de la bière

Artois Expo
Renseignements : 06 73 95 28 67

17 > 18.10.15

Arras Nihon Matsuri

Quartier piétons rue des Balances
www.facebook.com/arrasunihonmatsuri

musique
25.09.15

Afterwork « Mayreed »

Cité Nature, 19 h
Contact : 03 21 21 59 59 - www.citenature.com

26.09.15

Batukada Kak40 fête ses 15 ans

Déambulation en ville
Batukak40@gmail.com – http://facebook.com/groups/assokak40/ - Accès libre et gratuit

26.09.15

Orange Blossom
Le Pharos, 20 h 30
Contact : 03 21 16 89 00

13.10.15

Les Moments Musicaux

Maison diocésaine, 18 h 30
Renseignements : 03 21 71 50 44 - Gratuit

14.10.15

Le Pharos, 16 h
Renseignements : 03 21 16 89 00

salons
25.09.15 > 27.09.15

Artois Maison 			

(Salon de l’immobilier, de l’habitat et de la décoration)
Artois Expo, 10 h - 19 h
Tarif : 3e. Renseignements : contact@laregiedesmarques.com

03.10.15 & 04.10.15

L’Or de la main

Salle des Tisserands et des Orfèvres, samedi de 14 h à
19 h, dimanche de 10 h à 18 h

12.10.15

Salon de l’inter-génération

Base de loisirs des Grandes Prairies, 14 h 30 - 18 h.
Renseignements : www.arras.fr - Gratuit.

sport
03.10.15

Arras Pays d’Artois / Reze basket 44
Basket féminin
Salle Tételin, 20 h

03.10.15

Arras Pays d’Artois / Basket Lattes
Montpellier Agglomération
Basket féminin
Salle Tételin, 20 h

10.10.15

Finale nationale USEP
Rugby
Stade Grimaldi

10.10.15

Club Artésien / Ezanville
Badminton, national 1, poule 2
Salle Giraudon, 16 h

expositions

numéros utiles
• Mairie d’Arras
6 place Guy Mollet
…… 03 21 50 50 50
www.arras.fr
nousecrire@ville-arras.fr
• Point Info Stationnement
Hôtel de Place - Place des Héros
…… 03 21 71 94 63
• Arras Famille
…… 0 800 62 2013
N°vert appel gratuit depuis un poste fixe + sucoût
éventuel selon opérateur depuis votre mobile

• Arras Ville Propre
…… 0 800 86 92 49
N°vert appel gratuit depuis un poste fixe + sucoût
éventuel selon opérateur depuis votre mobile

• Service Dégraffitage
…… 03 21 50 50 65
sosgraffitis@ville-arras.fr
• Point info déchets
…… 0 800 62 10 62
contact@smav62.fr
• SOS voirie - éclairage public
…… 03 21 50 50 23
sosvoirie@ville-arras.fr
• Samu
…… 15
• Pompiers
…… 18
• Police
…… 17
• Police municipale
…… 03 21 23 70 70
• Astreinte ville 24/24
…… 06 77 14 29 43
• Service sécurité CUA
…… 06 07 10 90 82
• Objets trouvés
…… 03 21 50 69 36
• Médecin de garde
…… 03 21 71 33 33
• Centre Hospitalier d’Arras
Boulevard Besnier
…… 03 21 21 10 10
• Hôpital privé Arras Les Bonnettes
Zac des Bonnettes
2 rue du Docteur Fourgeois
…… 03 21 60 20 20
• Centre Antipoison
…… 0 825 81 28 22
• Point d’Accès au Droit
Place des Écrins
Saint-Nicolas-les-Arras
…… 03 21 73 85 62
Vous pourrez être accueilli, écouté, informé et orienté gratuitement
vers des interlocuteurs privilégiés que sont les avocats, notaires, huissiers,
conciliateurs de justice, l’aide aux victimes, délégué du défenseurs des
droits, médiations familiale, l’ADIL, l’UNPI…

• Délégués du Défenseur des Droits
alain.ramecourt@defenseurdesdroits.fr
…… 03 21 50 50 50 / 03 21 73 85 62
jean.carnel@defenseurdesdroits.fr
…… 03 21 21 21 39 / 03 21 59 55 29

Réponse au jeu des 5 différences

Jusqu’au 21.09.15

L’Abbaye Saint Vaast dans la
tourmente de la Grande Guerre
Musée des Beaux-Arts, Palais Saint Vaast
Renseignements 03 21 71 26 43
www.arras.fr – facebook.com/mbarras

31.12.15

brocantes

Les défis de la Terre

Cité Nature
Renseignements 03 21 21 59 59 ou www.citenature.com

Jusqu’au 20.03.16

Brocante
• 04.10.15

Rue du 8 mai 1945, 9 h à 16 h
Réservation : 03 21 51 38 99

Le château de Versailles en 100
chefs-d’œuvres

Musée des Beaux-Arts, Palais Saint Vaast
Renseignements : 03 21 71 26 43 - Entrée au musée
7,50e + 5e par personne pour la visite guidée.
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