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vos élus

C’est un mode de décision que nous avons avec conviction 
proposé pendant la dernière campagne municipale. Depuis le 
début de ce mandat, dans la continuité, nous avons eu à cœur 
de défendre le droit à l’initiative des arrageoises et des arrageois 
pour faire évoluer leur ville, leur quartier, leur cadre de vie.
Il est maintenant important que les projets qui sont soumis au 
vote recueillent le plus de suffrages possibles. La plupart de ces 
projets sont solidaires, écologiques et innovants, ils méritent vos 
avis et vos soutiens ! On reproche trop souvent à la démocratie 
participative de remettre « souvent les mêmes » dans le 
cercle de ceux qui décident. Cette fois c’est différent. Si cette 
expérimentation marche, elle en appellera d’autres et personne 

Du fait des commémorations du centenaire de la Bataille 
d’Arras, notre ville bénéficie d’un éclairage sans précédent 
dans le monde. De nombreux ressortissants des pays 
du Commonwealth ont pu découvrir Arras grâce aux 
retransmissions médiatiques des cérémonies. Nous allons 
bénéficier de la venue de milliers de touristes  dans les mois 
à venir.
Afin de satisfaire ces visiteurs, Arras doit être à la fois attractive 
et sûre.
Attractive, Arras l’est grâce à son patrimoine très riche. Mais 
il est possible d’accroître son attractivité en bénéficiant d’un 
commerce de centre-ville dynamique. Force est de constater 
qu’il demeure encore trop de locaux vides. Les commerces 

Comme certains élus, les aiguilles de ma boussole s’affolent et 
tournent dans tous les sens. 
Cette élection présidentielle, qui nous a été guidée par les 
médias, les bien-pensants et autres confréries de l’ombre, 
nous laisse un mauvais goût dans la bouche et la tête toute 
chamboulée. 
Les Français sont en majorité eurosceptiques et par un mauvais 
tour de passe-passe ! , on se retrouve avec un président ultra 

 

ne pourra empêcher une respiration démocratique plus profonde 
à Arras. La balle est dans votre camp. Votez !
                                              Karine Boissou, Antoine Détourné, Hélène Flautre

souffrent. La pédagogie étant l’art de la répétition, nous 
renouvelons nos propositions de zone bleue afin de favoriser 
l’accès des commerces aux chalands, d’extension de la ½ heure 
de stationnement gratuit au service du commerce de proximité 
et la révision du plan de circulation pour une meilleure fluidité 
des trajets. Le recours au droit de préemption commercial 
a été approuvé en Conseil municipal : nous y avons toujours 
été favorables. Avoir un commerce florissant et dynamique 
incitera les touristes à demeurer plus longtemps dans notre 
ville pour consommer.
Sûre, Arras doit l’être pour accueillir dans de bonnes conditions 
les touristes. Nécessité d’augmenter l’effectif de notre police 
municipale. Elle doit être présente jour et nuit pour répondre 

européiste et mondialiste. 
Réveillons-nous, Citoyens, résistons, arrêtons de nous laisser 
manipuler.  Pensons à nos enfants, à nos emplois, à notre 
sécurité sociale, à notre sécurité tout court !  Quand vont-ils 
s’apercevoir qu’il y a des sujets très graves  (encore un attentat 
ce 22 mai en Angleterre)  pour enfin prendre les décisions qui 
s’imposent. Lutter contre ce terrorisme doit être un combat 
très important de ce quinquennat. Arrêtons l’angélisme  . . .  

la majorité municipale

arras en grand, arras ensemble

rassemblement bleu marine

les citoyens s’engagent

aux diverses sollicitations. Nous approuvons le développement 
de la vidéo-protection : les caméras ont un aspect préventif et 
permettent de résoudre des enquêtes. 
Afin que nos policiers municipaux agissent efficacement et en 
toute sécurité, nous redemandons leur armement à la suite 
d’une formation adéquate. Lors des cérémonies du centenaire 
et autres manifestations, nos policiers se sont sentis démunis : 
ils étaient en première ligne dans les dispositifs de sécurité, 
mais sans aucun moyen de répliquer efficacement face à un 
individu armé. La protection des Arrageois et des touristes 
passe par la protection des policiers eux-mêmes. N’attendons 
pas un drame pour agir concrètement.

                                                             Alban Heusèle et Thierry Ducroux 

A l’Assemblée Nationale, reprenons la place qu’on nous a 
confisquée !
                                                                                                       Véronique Loir 

le peuple citoyen

Les défis pour Arras : être attractive et sûre

Le monde aurait-il perdu sa boussole . . .

Au moment où nous écrivons ces lignes, plusieurs sentiments 
prédominent : tristesse, incompréhension, compassion, espoir 
et résistance. Il y a quelques heures, la Grand-Bretagne vient 
d’être à son tour frappée par la violence aveugle.
Aux victimes, à leurs familles, au peuple britannique, aux 
citoyens de Manchester, nous disons notre solidarité, celle des 
Arrageois.
A travers ces jeunes garçons et filles rassemblés dans un 
moment de fête et de joie, ce sont les valeurs qui font notre 
société occidentale qui ont été visées. La première d’entre elles : 
la liberté.
Périclès l’affirmait déjà il y a près de 25 siècles, « il n’est point de 
bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage ». Alors, soyons 

   
Être citoyen, c’est apporter sa pierre à l’édifice

   
Un lien qui se rompt…

Budget participatif, ne laissons pas passer cette chance !

courageux. Soyons unis et rassemblés. Soyons debout.
Bien sûr, d’aucuns ne manqueront pas de profiter de cet 
abominable épisode pour attiser les peurs et la colère. Bien 
sûr, le temps du recueillement laissera vite place au temps 
de la récupération et des polémiques. Doit-on pour autant 
l’accepter ? La réponse est non. Notre société est aujourd’hui 
suffisamment fragilisée pour que nous lui épargnions ce type 
d’épreuves et ne laissions pas les populistes de tous bords 
souffler sur les braises de la division.
Pour l’éviter, il est temps de remettre la citoyenneté au premier 
plan et de prendre conscience que ce qui fait la force d’une 
société c’est son unité et le partage de valeurs communes.
 C’est ce que nous faisons à Arras, en désignant chaque année 

une Grande Cause, telle une bannière fédératrice des actions 
conduites partout en ville. En 2017, la Citoyenneté est cette 
bannière.
Etre citoyen, c’est participer à la vie de la cité, exercer son droit 
de vote, faire preuve de civisme, respecter les biens publics 
et autrui. Etre citoyen, c’est apporter sa pierre à l’édifice. 
Être citoyen, c’est faire preuve de courage. Etre citoyen, c’est 
préserver notre liberté et notre bonheur.
Merci à celles et ceux qui s’engagent au quotidien pour la 
citoyenneté et le vivre ensemble à Arras. Merci à toutes les 
énergies positives arrageoises, qui agissent sans relâche pour 
une société plus confiante et audacieuse.

La Majorité Municipale

L’école doit être juste et représenter une chance pour chacun. 
Nous devons la respecter car l’école est un enjeu qui nous 
concerne tous. Nous devons aussi la faire évoluer pour qu’elle 
reste fidèle à la mission qui est la sienne : former des citoyens 
instruits, éduqués, ouverts et autonomes dans le monde qui est 
le leur.
Certains enfants, à un moment donné de leur vie, se retrouvent 
en difficultés. Pas toujours d’ordre scolaire, chacun a une 
histoire. Le décrochage, terme utilisé par l’éducation nationale 
nous gêne, nous le trouvons violent et réducteur.
Ce lien avec l’école tend à se rompre, les raisons en sont 
multiples ; d’origine familiale, scolaire ou autres. La solitude de 

l’élève qui ne tient plus à rien devient son refuge. Mais si le mot 
décrochage est terrible ; la réalité l’est encore plus.
Le décrochage entraine des effets psychologiques dévastateurs 
et surtout durables, ce n’est pas un instant bref et passager, 
mais un temps long, un temps qui n’avance plus. N’est-ce pas 
catastrophique quand on est enfant ?
Les enfants sont de plus en plus touchés dès le primaire, et il 
n’est pas rare de s’en apercevoir seulement au collège quand le 
mal a déjà fait son ravage interne.
Mais le décrochage n’est pas une fatalité !
La détection  précoce mais aussi des solutions peuvent y être 
apportées, on peut compter sur  les institutions de la République 

mais aussi sur nombre d’associations déterminées et 
compétentes permettant de  recréer des liens. Cette interaction 
est nécessaire, elle est possible ; mais il faut le vouloir.
Alors Citoyens mobilisons-nous !!

 Martine Schaeffer et Grégory Bécue, le PEUPLE CITOYEN


