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Thank you !
MI-MANDAT
Un premier bilan
de l’action municipale

EXPOSITION
Croc’Expo, pour les
enfants à Cité Nature
p.7

p.8

puisqu’on vous le dit
Carte d’identité et passeport, 					
Donnez un nom au nouveau					
pensez à la pré-demande en ligne !
terrain Jean Jaurès !
Le 20 mai sera inauguré le nouveau terrain multisports Jean Jaurès.
En cours de travaux, il ne manque plus qu’un nom pour ce nouvel
équipement qui permettra à tous, petits et grands, filles ou garçons,
de pratiquer l’activité sportive de son choix.
Habitants, jeunes, bénévoles, citoyens, faites-nous vos propositions !
Envoyez-nous le nom d’une personnalité qui s’est illustrée pour son
engagement remarquable quelque soit son domaine.
Vos idées sont à transmettre avant le vendredi 28 avril 2017 à
c-coquel@ville-arras.fr ou au 03.21.50.51.27.

Venez choisir les projets
du budget participatif
Le 5 janvier dernier, après l’installation d’un comité de synergie
citoyenne autour de Laure Nicolle, conseillère déléguée à la
Participation citoyenne, la Ville lançait l’idée du budget participatif.
Il s’agit de réserver une part du budget communal, en l’occurrence
120 000 euros, à des projets que proposeront et décideront les
habitants eux-mêmes à concurrence de 30 000 euros chacun.
L’idée a rencontré un vif succès puisque 122 propositions au total
sont arrivées au Comité de Synergie Citoyenne qui a examiné leur
intérêt pour la collectivité et leur faisabilité. Il s’agit maintenant de
choisir. Les projets retenus en première lecture seront présentés par
leurs protagonistes eux-mêmes lors d’une grande Fête du Budget
Participatif le samedi 13 mai de 14 h à 18 h place du Théâtre. Les
projets seront regroupés par thématiques (économie, social, culture,
vivre ensemble, etc) dans différents stands et il reviendra à leurs
instigateurs de les défendre ! On passera ensuite au vote définitif, à
l’aide de pin’s qui porteront les numéros des projets, fabriqués sur
place grâce à une imprimante en 3D par l’AFP2i. Alors, tous place du
Théâtre le 13 mai !

Les Blouses Roses
organisent le 1er Olymp’Hepad
L’association des Blouses Roses, qui intervient en milieu hospitalier
et dans les maisons de retraite pour proposer des temps
d’animation, a eu l’idée de mettre en place pour la première fois
un « Olymp’Hepad ». Il s’agira de constituer des équipes entre les
résidents des six maisons de retraite de l’Arrageois (Pierre Brunet,
Saint-Camille, Saint-François, Saint-Nicolas, Bapaume et Vaulx
Vraucourt) qui se rencontreront lors de petites épreuves sportives
ou ludiques. A l’issue, un palmarès, avec remise de lots, sera
proclamé. Cette manifestation réunira les ehpad le vendredi 28 avril
de 11 h 30 à 16 h aux Grandes Prairies.

Bahuts en scène :
une première des lycéens
Avec le soutien de la Ville d’Arras, sept lycées arrageois ont eu
l’idée d’un nouvel événement où pourront se valoriser les talents
individuels de certains élèves dans les domaine les plus divers de
l’exercice de la vie. De la chanson, du théâtre, oui, mais aussi, la
cuisine, le bricolage. Montrer des dons et étonner. Cette initiative
s’appelle « Bahuts en scène ». Elle mettra en fête la place d’Ipswich
afin de montrer que les talents lycéens peuvent les mener à
des carrières et que de nombreux établissements arrageois
développent, en formation supérieure, des filières professionnelles.
Vendredi 12 mai, de 14 h à 18 h, place d’Ipswich.
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Depuis le 14 mars dernier, la mairie d’Arras fait partie des 76 municipalités des Hauts-de-France
à pouvoir délivrer les titres (cartes nationales d’identité et passeports) sécurisés. Chacun peut se
rendre dans la mairie de son choix pour faire réaliser son titre. Pour pallier à l’afflux de demandes, il
vous est conseillé de faire une pré-demande en ligne. En vous rendant sur pre-demande-cni.ants.
gouv.fr, vous obtiendrez le détail précis des pièces à fournir et gagnerez ainsi un temps précieux en
vous rendant en mairie. Et pour toute question, le numéro de téléphone gratuit est fait pour vous :
0 805 090 062.

L’ArrasFilm Festival à l’honneur avec Nadia Paschetto
Nadia Paschetto, bien connue dans les milieux cuturels arrageois en tant que directrice de
l’association Plan-Séquence, organisatrice de l’ArrasFilm Festival, vient d’être cooptée par le collège
de recommandation de l’Association Française des Cinémas d’Art et Essai après concertation
avec le Centre National du Cinéma. L’Arrageoise fait donc, depuis le début de l’année, partie du
jury qui vote deux fois par mois pour l’attribution du label « art et essai » aux films de l’actualité
cinématographique qui viennent de sortir en salle. Elle cotoiera au sein de ce groupe constitué
d’une centaine de personnalités représentant les différents corps de métier du cinéma, des
réalisateurs comme François Ozon, Patrice Leconte ou Costa-Gavras et des journalistes comme
Xavier Leherpeur et Patrick Poivre d’Arvor. Cette nomination est une nouvelle reconnaissance de la
compétence de Nadia Paschetto qui honore en même temps la ville d’Arras.

Le Multi-accueil Verlaine primé !
Après la Crèche Familiale «Les P’tits Loupiots» en 2016 pour son projet « Chamboule les Géants »,
c’est au tour du multi-accueil Verlaine de remporter un « Girafe Award » cette année pour : « La
cabane enchantée ». C’est dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance de mars dernier, lors
de laquelle la ville, les structures Petite Enfance et les assistantes maternelles se sont beaucoup
mobilisées que le multi-accueil a été récompensé. Les enfants (sous l’œil complice des parents)
et les membres de l’équipe du Multi-Accueil ont créé un espace lumino-sensoriel dédié à la
découverte des sens dans un univers calme et apaisé. Dans cette bulle, les enfants et les parents
ont pu découvrir un fabuleux coffre au trésor (créé par 3 mamans) où sont cachés des objets à
manipuler : cubes à paillettes, arbres arc-en-ciel, boules de miroir...
Bravo à l’équipe du multi-accueil, aux enfants et aux parents pour cette belle réalisation !

Un exercice attentat simulé au Lycée Guy Mollet
Cet exercice «attentat en milieu scolaire» était une première dans le département coordonné par la
Préfecture du Pas-de-Calais. L’ampleur de l’exercice était d’ailleurs impressionnante avec environ
350 personnes mobilisées : forces de l’ordre (Police Nationale et Municipale, Gendarmerie, RAID,
BRI), équipes de secours (Pompiers et SAMU) ainsi que plusieurs dizaines de figurants.
Le mercredi 15 mars, entre 14 h et 17 h c’est tout le quartier aux alentours du Lycée qui a été bouclé.
Il s’agissait en effet de suivre un vrai scénario d’attaque pour tester la réactivité des services dans
ces conditions au plus proche du réel. A 14 h 30, quatre terroristes déboulent dans le lycée. Ils sont
armés et tuent plusieurs élèves avant de se retrancher dans la cantine avec quelques otages.
Cet exercice de simulation a permis de tester le dispositif dans sa globalité articulé par un poste
de commandement installé au Stade Grimaldi : évacuations des blessés grâce à des corridors
d’extraction puis premiers secours, prise de dépositions des témoins, survol de la zone par un
drone, coordination des offensives des services d’élite…

Maisons fleuries 2017
Les inscriptions au concours sont ouvertes à tout Arrageois résidant en maison ou en appartement possédant un jardin, une
façade, une ou des fenêtres, un balcon, une terrasse plantés,
fleuris et visibles de la rue. Elles seront closes fin mai.
Désire participer au concours des Maisons Fleuries 2017 dans
la catégorie :
p Façades, murs et fenêtres
p Balcons et terrasses (habitat collectif)
p Jardins
Nom : ……………………….……………………………………………………………………………………………………
Prénom : …….……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …….……………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …….……………………………………………………………………………………………………………………………
Bon à retourner en
Mairie d’Arras - Service Espaces Verts - BP 70913 - 62022 Arras Cedex
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Votez et même plus : participez !
Deux tours de scrutin pour les présidentielles, deux
tours pour les législatives, nous serons amenés à
nous rendre aux urnes à quatre reprises entre avril
et juin.
On a coutume de dire que voter est un devoir. Cette
fois plus que jamais il faut prendre conscience de
l’importance de cette démarche citoyenne.
Après une campagne pleine de turpitudes qui ont
conduit beaucoup de Français dans l’hésitation à
Frédéric LETURQUE
se déterminer pour l’un ou l’autre des candidats, il
Maire d’Arras,
faut, selon ses convictions, faire le bon choix pour
Vice-président de la CUA
l’avenir de notre pays, le bien être de ses habitants,
Conseiller régional
et la place de la France en Europe et dans le monde.
À Arras, plus de quatre
cents nouveaux électeurs
ont récemment atteint leur
majorité et voteront pour la
première fois. En constatant
qu’ils sont venus en nombre à
ENGAGEZ-VOUS
l’Hôtel de Ville à la cérémonie
COMME ASSESSEUR, citoyenne où leur fut remise
leur première carte d’électeur,
PARTICIPEZ
on s’aperçoit combien la
possibilité d’avoir désormais
À LA DÉMOCRATIE
le droit d’exprimer leur opinion
leur tient à cœur.
Cet attachement de nos jeunes
à l’expression démocratique
devrait être un exemple pour
toutes les générations et encourager la population
à prendre le chemin des bureaux de vote. Plus que
jamais, lors de ces quatre scrutins, toutes les voix

comptent. Le comportement civique de nos jeunes
appelle à réfléchir ceux qui seraient tentés de se
laisser aller à un certain écoeurement.
Entrer à dix-huit ans dans la vie citoyenne, c’est
effectivement avoir le droit de vote mais toute
Arrageoise, tout Arrageois peut aller au delà de ce
simple geste.
Tout citoyen, tout habitant a le droit, le devoir
même, de s’investir dans le fonctionnement de la
démocratie. Tous les bureaux de vote de notre ville
attendent les bonnes volontés pour participer à
l’organisation et au suivi des opérations électorales.
Engagez-vous ! Pour devenir assesseur, il vous
suffit de vous rapprocher du service des élections
en Mairie.
Rien n’est plus exaltant, plus enrichissant que
de voir de l’intérieur comment fonctionne la
démocratie. C’est en s’investissant dans la vie
citoyenne que l’on se rend compte de l’importance
de participer, d’écouter, de s’exprimer, d’avoir la
possibilité d’influer sur le cours des choses.
Rejoignez nos équipes de volontaires bénévoles
pour la réussite des élections à Arras. Nous
avons, à plusieurs reprises, eu la satisfaction de
recevoir la Marianne du civisme récompensant le
taux record de participation des électeurs à Arras.
Rejoignez nous pour apporter par votre présence
une pierre à la construction de la démocratie.
Votez, faites voter, participez.
Contact : service Elections - en mairie, place Guy Mollet
etat-civil-elections@ville-arras.fr - 0 805 0900 62
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actualités
centenaire de la bataille d’arras

Une journée historique
DIMANCHE 9 AVRIL 2017, 6H30. PRÈS DE 2000 PERSONNES, PERSONNALITÉS ET
ANONYMES, FRANÇAIS ET ÉTRANGERS, SE MASSENT AUX ABORDS DE LA CARRIÈRE
WELLINGTON. AU LEVER DU JOUR, CENT ANS APRÈS, JOUR POUR JOUR, HEURE
POUR HEURE, NOUS COMMÉMORONS L’ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE D’ARRAS.

Arras fut le théâtre en 1917 d’une des batailles les plus meurtrières du premier conflit mondial. Une bataille qui a vu
tomber 300 000 hommes en 36 petits jours, soit l’horrifiante moyenne de 8 000 morts par jour. Une bataille qui fit
accéder Arras au rang de ville martyre, au même titre que Reims, Soissons ou Verdun, et la vit décorée de la Légion
d’honneur le 30 août 1919.
Arras, qui ne comptait plus que 2000 habitants durant la guerre, qui a vu 90 % de sa population se réfugier dans
d’autres contrées, a ainsi accueilli sur ses terres pour la protéger et la défendre, des Indiens, Australiens, SudAfricains, Néo-zélandais et habitants des îles Cook, Canadiens et Britanniques, dont le plus important contingent
écossais de la première guerre.
En ce dimanche matin de l’an 2017, une émotion palpable unit les représentants de toutes les Nations qui, cent ans
plus tôt, participèrent au conflit, aux côtés de l’Allemagne que la ville d’Arras avait tenu à associer à cette journée du
souvenir comme un symbole de fraternité entre les peuples.
Cette journée du 9 avril se prolongea d’abord par une cérémonie écossaise au Mémorial britannique du Faubourg
d’Amiens, puis place des Héros, par le dévoilement du Coquelicot de la Paix, constitué en son cœur de l’œuvre de
l’artiste néo-zélandaise Hellen Pollock et de 15.000 disques métalliques porteurs de
messages de paix et de remerciement déposés par un public de tout âge et de toute
nationalité.
Le dévoilement de cette œuvre majestueuse s’est effectué en présence du Président
de la République française, François Hollande, et de hauts dignitaires étrangers
représentant les 9 nations engagées dans la Bataille, parmi lesquels le Premier Ministre
du Canada Justin Trudeau et le Ministre Christopher Finlayson, aujourd’hui Procureurgénéral de Nouvelle-Zélande. Chacun fut invité à déposer symboliquement les derniers
disques du Coquelicot, accompagné par un enfant des écoles d’Arras et un jeune
Allemand de notre ville jumelée d’Herten.
Comme l’a indiqué Frédéric Leturque dans son discours, « Ces enfants sont nos messagers
de la paix et nous avons pour mission de leur transmettre et de leur inculquer le devoir de
mémoire. » Aussi, cette œuvre participative et éphémère reprendra vie dans toutes
les écoles d’Arras. Les milliers de disques permettront de reconstituer des dizaines de
coquelicots de taille plus modestes qui seront installés de manière pérenne dans les
écoles arrageoises pour le 11 novembre.
La journée se termina au coucher du soleil, au son des cornemuses et de la Beating Retreat Ceremony, en présence
de la Première Ministre d’Ecosse Nicola Sturgeon, et des hymnes nationaux « Ô Canada » et « La Marseillaise » repris
par le public en point d’orgue du magnifique son et lumière offert aux Arrageois par le gouvernement canadien, qui
sublima 8 soirs durant notre majestueux beffroi et les façades de la place des Héros.
Une place qui n’aura jamais aussi bien porté son nom qu’en ce 9 avril 2017.

TRANSMETTRE
LE DEVOIR
DE MÉMOIRE
À NOS ENFANTS

Plus de photos en pages centrales et sur

www.facebook.com/VilleArras
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exposition « témoins »
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actualités
droits de la femme

Résister et construire

Le 8 mars n’est pas, comme l’homme pourrait
facilement s’y résoudre, la Fête des Femmes, mais,
plus intensément, une journée où est reconnu le rôle
qu’elles occupent dans l’évolution de la société. Par
leur action et leur réflexion, elles encouragent à la lutte
et à l’engagement. Par leur énergie, leur intelligence,
leur talent, simplement par leur générosité, leur
clairvoyance, leur écoute, des femmes ont autant que
les hommes contribué à la construction de l’avenir.
Elles ont défendu, coûte que coûte, leur droit à la
parole. A l’occasion du 8 mars a ainsi été présentée
autour l’Hôtel de Ville une exposition de 28 portraits de
« grandes résistantes contemporaines » . L’Arrageoise
Louise Weiss, dont l’Europe se souvient comme d’une
pionnière du dialogue sans frontières, montrait le
chemin où se succédaient entre autres l’Iranienne
Shirin Ebadi, première femme musulmane à recevoir
le prix Nobel de la Paix, Taslima Nasreen, Jody Williams
pour son combat contre les mines antipersonnel,
les Argentines de la place de Mai, Ngwang Sangdrol,
la Jeanne d’Arc tibétaine... Lors de l’inauguration de
l’exposition, Frédéric Leturque a souhaité que succède
l’année prochaine à cette galerie de visages de femmes
qui ont marqué le cours du monde, un hommage à des
Arrageoises qui ont apporté leur part au mouvement
de leur ville. Les propositions sont attendues et, en
mars 2018, on reconnaîtra sur les grilles de l’Hôtel de
Ville des femmes dont le rôle citoyen à Arras au fil de
leur vie nous paraîtra évident.

amenagements

Un Hôtel de Ville
plus accessible

Créée en 2014 par le Musée Canadien de la Guerre à Ottawa, l’expostion « Témoins, nos champs de bataille vus
par les Canadiens » est présentée pendant trois mois au Musée des Beaux-Arts. C’est à Arras qu’elle est pour la
première et unique fois visible en Europe.
La soixantaine d’oeuvres provient d’une des plus grandes collections d’art militaire au monde, la Fondation Beaverbrook. « Du plus petit croquis aux grandes toiles, il s’agit d’un témoignage chargé d’émotion, expliquait Stephen Quick, directeur général du Musée canadien de la Guerre, présent lors du vernissage. Des artistes qui étaient aussi des soldats
ont voulu montrer la réalité des champs de bataille ». La sensiblité des peintres a fait dire à Yves Delrue, adjoint chargé
des Affaires Patriotiques et des Commémorations, que « se trouvait ainsi sauvegardé un regard humain sur la guerre ».
Les soldats canadiens en Artois ne s’attendaient pas à de tels combats, incessants, d’avril 1917 à l’été 1918. Ils
furent des milliers pour s’emparer de la crête de Vimy. La Bataille de la Crête de Vimy, déclenchée le 9 avril 1917, vit
les troupes canadiennes réunies pour la première fois au combat, pour une victoire historique qui constitue l’acte
fondateur de la Nation canadienne. D’août à novembre 1918, ce que l’on a appelé la « campagne des cents jours »,
à l’est d’Arras, a été la plus grande contribution du Canada à la défense de notre terre, celle qui lui a coûté le plus
en hommes.
L’exposition « Témoins » est visible jusqu’au 11 juin au musée des beaux-arts. Entrée gratuite.
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Le 18 mars a été présenté le nouvel ascenseur de
l’hôtel de ville. Il vous dépose salle des Fêtes où
vous serez étonnés de voir comment la porte a été
habilement dissimulée dans les moulures découpées
sans que rien n’y paraisse. L’ascenseur est désormais
situé face à l’entrée côté Office de Tourisme. Les
travaux ont été complétés par la création d’un sas vitré
qui permet des économies d’énergie dans le hall. Enfin
de nouvelles toilettes publiques, maintenant placées
à l’entrée, sont devenues elles aussi plus accessibles.
L’Hôtel de Ville a fait des efforts à la hauteur de l’écho
médiatique que lui apporte le Beffroi.
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sport

europe

10 kilomètres
de pur bonheur !

60 ans du Traité
de Rome

C’ÉTAIT UNE PREMIÈRE ET LES AVIS SONT UNANIMES : C’EST UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !
LE SAMEDI 25 MARS DERNIER, 1 500 COUREURS S’ÉTAIENT DONNÉS RENDEZ-VOUS SUR
LA PLACE DES HÉROS POUR L’URBAN TRAIL D’ARRAS ORGANISÉ PAR LA LIGUE HAUTSDE-FRANCE D’ATHLÉTISME ET LA VOIX DU NORD. AU MENU : 10 KILOMÈTRES À TRAVERS
LES PLUS LIEUX DE LA CITÉ ATRÉBATE, COMME LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS, LE CONSERVATOIRE, LA GRAND’ PLACE, LA CITADELLE ET ÉVIDEMMENT LA PLACE DES HÉROS ET SON
BEFFROI. PARMI LES PARTICIPANTS, UNE VINGTAINE D’AGENTS DE LA MAIRIE, DONT
MOI. RÉCIT D’UNE BELLE SOIRÉE.

Pour ne rien vous cacher, j’étais un peu anxieux à
l’idée de me lancer dans un trail urbain, même si le
parcours ne faisait « que » 10 km. Il faut dire que la
course à pieds n’a jamais été une grande passion pour
moi ! C’est le grand jour, après une sieste et un goûter
de sportif (banane, pomme, orange … la totale !), il est
18h30, je rejoins alors la « Team Arras » composée de

collègues de la Mairie. J’endosse le beau maillot rouge
floqué @VilleArras, je sens alors monter en moi ce
devoir d’assurer (pour l’amour du maillot !). 19 h 15,
le DJ perché sur le balcon de l’Hôtel de Ville envoie la
musique, c’est l’échauffement ! 3,2,1, c’est parti ! Je vois
quelques élus, dont M le Maire, prendre de l’avance dès
les premiers mètres. Ce n’est pas grave, l’important
c’est de participer. On traverse l’Hôtel
de Guînes puis le Musée, on monte
les marches de la Cathédrale. Jusqu’ici,
tout va bien. 4 kilomètres plus tard,
retour sur la Place des Héros dans
une ambiance magnifique : musique,
terrasses bondées, enfants qui
encouragent les coureurs (ou juste
moi ?!) … pas le temps de rêvasser, en
route pour la Citadelle. Dans 3 mois, il y
aura Radiohead, mais ce soir, c’est mon
soir ! La fatigue commence à se faire
ressentir mais ça vient bon. L’arche
d’arrivée est là, je passe en dessous.
Pas peu fier. Ça y est, c’est fini, on
retrouve les habitudes : sandwich pâté,
rosé puis une bonne bière, le tout, offert
par l’organisation. Retour à la maison
avec une confirmation : on a vraiment
de la chance de vivre à Arras. Vivement
les courses pédestres le 27 août !

À l’occasion du 60e anniversaire de la signature du
Traité de Rome, le Mouvement Européen Pas-deCalais a organisé des rencontres dans 10 lycées du
département, parmi lesquels les établissements
arrageois Savary, Robespierre et Guy Mollet. Un
intervenant extérieur (député européen ou ancien
député, fonctionnaire d’institution européenne…)
était convié à venir dialoguer avec plusieurs
classes pendant 2 heures sur l’Europe.
Le 23 mars dernier, le même Mouvement
Européen 62 organisait à l’Atria une conférence
sur le thème « 60 ans du Traité de Rome : Relancer
l’Europe » qui attira 120 spectateurs. Il faut dire
que l’affiche était belle, avec comme intervenants
Jean-Louis Bourlanges, ancien député européen,
Isabelle Jegouzo, représentante en France de
la Commission européenne et Marcel Grignard,
président de Confrontations Europe.
Prochains rendez-vous avec le Mouvement
Européen du Pas-de-Calais :
• Le 1er mai sur le Salon du Livre et d’Expression
Populaire
• Le mardi 9 mai à l’Hôtel de Ville dans le cadre de
la Fête de l’Europe (voir page 20)
• Le 1er juin pour un voyage à Bruxelles pour la
découverte des institutions européennes
• Informations et renseignements :
Mouvement Européen Pas-de-Calais
03 21 23 60 50 / mouveuropeen62@gmail.com
http://mouvementeuropeen62.wordpress.com

semaine petite enfance

L’enfance à l’honneur
On entendait leur écho au loin dans la base de loisirs.
Nombreux étaient les poussettes, portes bébés et
bambins à pied accompagnés de leurs parents. En ce
11 mars ensoleillé, la Semaine de la Petite Enfance
démarrait fort aux Grandes Prairies ! Les éducateurs
de la ville accompagnaient les enfants dans les
modules de motricité, les animateurs maquillaient les
jeunes frimousses, les membres de l’association Lire
et Faire Lire racontaient leurs plus belles histoires… Il
y avait du monde à la Fête des Petits, événement de
lancement de la Semaine de la Petite Enfance.
Pour cette édition 2017, la troisième du nom, le
programme était dense. Placé sous le thème de
l’enchantement, Claire Hodent, Conseillère municipale
déléguée à la Petite Enfance et à la Famille et les
agents de la Direction Petite Enfance, ont souhaité
y associer de nombreux partenaires. Maison des
Parents, centres sociaux, crèches et multi-accueils,
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Cité Nature, Centre hospitalier d’Arras, Médiathèques,
Pharos, Maison Colucci, musée des beaux-arts,
Théâtre, Cinémovida, Conservatoire à Rayonnement
Départemental, Réseau Bulle, Francas, Croix Rouge
et bien d’autres ont été à l’initiative d’ateliers, de
spectacles, d’initiations.
Si le jeu était au cœur de ce grand rendez-vous, la
Semaine de la Petite Enfance a aussi pour but de
faire connaître les modes de garde et autres services
proposés aux parents. Rencontres et échanges
avec les professionnels leur ont permis de préparer
l’arrivée de bébé ou de faire découvrir de nouvelles
activités à leur progéniture.
La bourse aux jouets a clôturé en beauté cette
semaine festive dédiée à nos petits bouts de chou.
Rendez-vous l’année prochaine !

actualités
action municipale

maternité

Un premier bilan à
mi-parcours du mandat

Un hôpital Ami
des Bébés

« ON S’ÉTAIT DIT RENDEZ-VOUS DANS 3 ANS, MÊME JOUR, MÊME HEURE, MÊME VILLE… » TEL
AURAIT PU ÊTRE LE THÈME MUSICAL DE CETTE GRANDE RÉUNION PUBLIQUE ORGANISÉE
PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE, TROIS ANS JOUR POUR JOUR APRÈS SON ÉLECTION, POUR
FAIRE LE POINT SUR SON ACTION À MI- MANDAT.
ARRA S, AU COEU R
NCE !
DE LA REGI ON HAUT S-DE -FRA

BI LA N

MI-MANDAT

20 14
20 17

Le bilan de mi-mandat 2014-2020
est disponible en téléchargement
sur www.arras.fr

C’est en effet le dimanche 23 mars 2014 que les
Arrageois élurent l’équipe municipale en place, lui
confiant par leurs votes un mandat de 6 ans. Ce soirlà, la liste et le projet présentés par Frédéric Leturque
remportèrent la majorité des suffrages.
Et c’est de projet qu’il justement fut question ce jeudi
23 mars 2017 dans une salle du Casino bien garnie,
pour un état des lieux de l’action municipale depuis sa
prise de fonction.
La réunion débuta par une introduction du Maire d’Arras,
suivie d’une intervention vidéo de Philippe Rapeneau,
président de la Communauté Urbaine d’Arras, rappelant
les liens entre la ville et la CUA et l’action de cette
dernière au profit des Arrageois.
La parole fut ensuite donnée aux différents groupes
d’opposition du conseil municipal qui purent chacun,
et à tour de rôle, exprimer leur avis sur cette première
moitié de mandat.
Puis la majorité municipale fit son bilan à mi-parcours.

La transparence fut le mot d’ordre. Par binômes – un
par chapitre du projet de mandat : Arras ville humaine et
sûre, Arras ville attentive et généreuse, Arras ville belle
et dynamique, Arras ville forte et ambitieuse, Arras
ville rayonnante et attractive – les élus rappelèrent
les engagements pris en 2014 devant les Arrageois et
présentèrent les réalisations effectuées depuis le début
du mandat… mais aussi ce qu’il reste à faire d’ici 2020.
La salle fut ensuite invitée à prendre la parole et à
poser ses questions au Maire et aux élus, une séance
d’échange qui ne put malheureusement pas être aussi
longue que souhaité compte tenu de l’horaire avancé.
Ce n’est que partie remise !
En effet, compte tenu du succès de cette première
« réunion de quartier XXL », il est d’ores et déjà envisagé
de refaire l’exercice à l’issue du prochain cycle de
réunions de quartier, qui redémarreront en septembre
et auront pour fil rouge la propreté et la citoyenneté.

lire ô sud

Le pôle Mère-Enfant du Centre Hospitalier
assure plus de 2 000 accouchements par an,
plus que la moyenne en France. Il devait donc
franchir une nouvelle étape pour continuer à
s’affirmer comme un pôle d’excellence qui a fait sa
réputation. Le 4 mars, Pierre Bertrand, directeur
du CHA, le docteur Patrick Le Coz, président de
la commission médicale d’établissement, et le
docteur Céline Brochot, nouveau chef de service,
ont présenté une restructuration qui fait que le
service maternité veut aujourd’hui aller au delà
du simple geste de couper le cordon ombilical.
Les parents seront accompagnés tout au long de
la grossesse jusqu’à la préparation du retour au
domicile de la maman. Les équipes d’obstétrique
seront à même de donner des conseils en matière
nutritionnelle, d’allaitement, d’hygiène et de
sécurité. Un véritable service qualité a donc été
créé avec l’aménagement d’un espace rencontre
pour les soignants et les familles. Arras postule
pour obtenir le
label IHAB, Initiative Hôpital
Ami des Bébés. Le système Prado, préparation
au retour à domicile, peut aussi proposer une
aide par des sages-femmes libérales au domicile
des parents afin de limiter la durée de séjour
en maternité. En un mot, l’Hôpital s’occupe de
l’enfant avant, pendant et après la naissance.

mutuelle solidaire

Le plaisir des mots
Tous les auteurs et illustrateurs de littérature pour la
jeunesse se parlent d’Arras grâce à cet événement
annuel et tous les enfants d’Arras voudraient fréquenter
les écoles des quartiers sud pour y participer. Lire Ô
Sud, créé par la bibliothèque Ronville, est devenu un
exemple d’une animation culturelle originale menée
avec les enseignants. Sept auteurs sont venus le 29
mars au centre social Torchy répondre aux questions
d’élèves qui avaient lu et travaillé sur leurs ouvrages. Ils
ont une nouvelle fois constaté avec quelle pertinence et
quel enthousiasme les enfants se nourrissaient de leur
imaginaire. Ils ont donc volontiers passé beaucoup de
temps à dédicacer des ouvrages qui resteront peut-être
dans la bibliothèque des familles de demain pour inciter
de nouvelles générations à prendre à leur tour le plaisir
de se plonger dans des histoires illustrées.
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Arras, mutuelle de
santé solidaire
Depuis le 14 mars dernier, la Ville d’Arras s’est
dotée d’une mutuelle communale permettant
aux habitants de profiter de tarifs spécialement
négociés par la Ville et donc abordables pour tous.
C’est l’association Promut Plus pour la Mutuelle
Just qui a été retenue suite à un appel à projets.
Nicole Canlers, vice-présidente du CCAS d’Arras et
conseillère municipale déléguée à l’action sociale, a
fixé comme objectif d’atteindre les 1 500 adhérents
en deux ans. Mais au-delà de cet objectif, pour
l’élue « le réel but est de permettre à l’ensemble des
Arrageois de se soigner correctement. Arras est une ville
bienveillante et solidaire ».
• Informations et renseignements : CCAS de la ville
d’Arras - 03 21 50 50 10 - 62 Rue des 3 Visages
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actualités
cité nature

concours

Une exposition à croquer !

Les commerçants
s’intéressent à l’école

Ce sont des fruits en personne qui accueillent les enfants
à l’entrée de « Croc’Expo », la nouvelle exposition
« vitaminée » dans la mezzanine de Cité Nature. Une
pomme pour les 3-6 ans, une fraise pour les 6-12 ans,
un citron pour les plus de 12 ans. Les petits visiteurs
entrent alors comme dans une cabane en planches au
fond d’un jardin et il leur suffit de se laisser guider par des
codes représentant ces fruits situés chacun à hauteur
de leur tranche d’âge. À l’intérieur, ils sont éblouis par
une explosion de couleurs et la lumière d’un potager
enchanté. « L’exposition se décline selon trois niveaux
de lecture correspondant aux différents âges », explique
Vincent Lelièvre, le scénographe de Cité Nature, qui, avec
le plasticien maison, Hervé Laly, a mis en place ce nouvel
événement. Mais, dit-il, « chacun des 17 membres de
l’équipe a mis la main à la pâte avec Didier Simon, le directeur
technique ». Et Sylvie Laqueste, la directrice de Cité
Nature, tout comme Evelyne Beaumont, sa présidente,
peuvent être fières du résultat. Les enfants sont fous
de « Croc’Expo ». Ils peuvent ramper dans un tunnel
qui les fait s’imaginer être sous terre et, comme des
taupes, regarder par en dessous les légumes pousser
par les racines ! Revenus au plein jour, ils découvrent

toutes sortes de légumes fabriqués dans de la résine
en reproduction géante, cocktail multicolore. On leur
apprend ainsi que chaque fruit et légume a sa saison de
pousse et de consommation, qu’il a aussi son origine sur
le globe. Dans une sorte de cabine de photomaton dont
il faut écarter le rideau noir, les endiviers, qui ont apporté
un concours concret, montrent les différentes étapes
de la sortie de terre, et de serre, des fameux chicons de
notre région. « Croc’Expo » propose aussi une approche
ludique avec différents jeux et manipulations. On peut
faire ses courses avec des caddies, jouer au marchand,
et passer à la cuisine voir comment le légume venu de
la terre se transforme pour passer dans l’assiette. Les
enfants terminent la visite par le pôle santé, happés par
une langue sortant d’une grande bouche ouverte ! Ils
apprennent pourquoi il est bon pour leur croissance de
manger fruits et légumes, fibres et vitamines. Et, durant
toute la visite, par les grandes baies vitrées sur le jardin,
ils peuvent observer les équipes en train de bêcher et
d’arroser. De vrais légumes sont en train de pousser. Il
faudra venir les voir avec papa-maman, une raison de les
entraîner à Cité Nature.
Claude Marneffe
• Jusqu’en septembre 2017 - Cité Nature.

L’Union Commerciale Arras cœur de Ville avait
organisé pour les fêtes de fin d’année un concours
de dessins sur le thème du sapin de Noël à
l’intention des enfants des écoles. L’initiative
a été heureuse puisque le jury a dû établir son
palmarès parmi 1 300 œuvres recueillies. Seize
gagnants ont finalement été désignés. Ils ont reçu
leur prix lors d’une réception à l’hospice SaintEloi, en présence de Nadine Giraudon, adjointe
au Commerce, et l’originalité du concours, c’est
que chaque gagnant doublait en quelque sorte
sa récompense : 100 euros de cadeaux pour lui
et la même valeur en chèque pour le compte de
l’association de parents d’élèves de son école
afin qu’elle puisse faire un achat pour la classe
ou mener une petite animation. Le président de
l’Union commerciale, François Decloquemant,
devant ce succès, a promis que ce concours
connaîtrait une seconde édition cette année.

commerce

« Faire d’Arras, LA
place commerçante
entre Lille et Paris »

haïti

Une délégation haïtienne
à Anatole France

Le commerce de proximité est un sujet faisant partie
des grands enjeux de société. Dans un contexte
national compliqué pour les villes moyennes, la Ville
d’Arras poursuit ses efforts et présente même un
bilan satisfaisant au cours de l’année 2016 avec
50 ouvertures de commerces, pour un taux de
vacance divisé par 2 en un an ! (8,5%). L’objectif est
clair et assumé : faire d’Arras LA place commerçante
entre Lille et Paris. Pour cela, Nadine Giraudon,
Adjointe notamment chargée du commerce et
le service dédié travaillent depuis 2012 à une
véritable stratégie : guichet unique, médiation entre
propriétaires et investisseurs, accompagnement
par un cabinet spécialisé et prochainement un droit
de préemption commercial permettant un meilleur
accompagnement des projets.

Toujours dans le souci de maintenir le partenariat engagé avec Haïti comme une réalité effective,
un jeune étudiant en sociologie de 24 ans, Ramcès Bernadin, est arrivé à Arras en novembre 2016
pour six mois dans le cadre d’un service civique de solidarité internationale. Il était convenu que
Ramcès intevienne dans le milieu de l’éducation, ce qu’il fait déjà chez lui à Limonade. À Arras, on
l’a donc retrouvé dans les TAP, les Temps d’Activités Périscolaires, notamment à l’école AnatoleFrance, choisie « parce que c’est l’établissement où il y a le plus de nationalités différentes, au moins
une vingtaine. C’est une école qui travaille sur la diversité culturelle », disait Denise Bocquillet, première
adjointe, chargée des Relations internationales et de la Coopération. Une délégation de l’Ambassade
d’Haïti à Paris, conduite par le Ministre conseiller d’ambassade Azor Frisnel, est venue passer une
journée à Arras pour se rendre compte de l’action de Ramcès, présent chez nous jusqu’au 24 mai. A
l’école Anatole-France, les représentants haïtiens ont découvert des ateliers qui témoignaient de la
culture francophone de leur pays dont ils sont particulièrement fiers. Ramcès a appris aux enfants à
confectionner des masques haïtiens pour leur carnaval. « Le lien entre Arras et Limonade s’inscrit ainsi
dans la pérennité », constatait Denise Bocquillet.
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actualités
rénovation de quartier

réouverture

Baudimont prépare
sa mue avec les habitants

La Salle de l’Harmonie
retrouve sa splendeur !

Voilà deux ans déjà que la démarche a été lancée.
Ils sont une trentaine à se réunir régulièrement et
à réfléchir ensemble à l’avenir de leur quartier. Les
habitants de Baudimont sont engagés et ils le montrent.
D’ateliers en ateliers (plus de 50 !), ils ont construit une
maison du projet ouverte à tous et ont commencé
à écrire noir sur blanc le plan d’aménagement de
leur futur quartier. Car Baudimont va bénéficier d’un
programme de renouvellement urbain. La Ville d’Arras,
la Communauté Urbaine d’Arras, Pas-de-Calais habitat
et le Centre Social Arras Ouest se sont associés pour
offrir au quartier, d’ici 15 ans, de nouveaux espaces,
équipements, services publics, transports, logements…
Et Jean-Pierre Ferri, Adjoint au Maire chargé du
logement, de la vitalité et cohésion sociales a fait de
la mobilisation citoyenne un acte fondamental de ce
projet. C’est pourquoi les habitants ont été appelés à
se mobiliser en juin 2015 et sont depuis accompagnés

par une équipe projet composée d’agents de la ville,
de la CUA, de Pas-de-Calais habitat et du centre
social pour travailler autour de thématiques telles
que la circulation, l’environnement, l’économie… Pour
les y aider des experts de ces domaines viennent
ponctuellement à leur rencontre.
Installée au pied de la tour Cézanne, la Maison du
Projet Baudimont, aménagée par les habitants, leur
permet de se rassembler. Elle est aussi là pour accueillir
tous ceux qui souhaitent s’informer ou participer au
renouveau du quartier. Pour la rendre plus visible, une
fresque sera prochainement réalisée en façade par les
habitants.
Vous souhaitez devenir acteur de ce projet ou en savoir
plus ? Radouane Reddaz, médiateur renouvellement
urbain du quartier Baudimont est à votre disposition à
la Maison de Projet Baudimont, au 06 37 08 46 07 ou à
mediateur-baudimont@ville-arras.fr.

Depuis le mardi 28 mars, un des nombreux bijoux
du riche patrimoine arrageois a retrouvé de sa
superbe. Située en plein cœur de la ville, la salle
de l’Harmonie avec sa façade style Napoléon III,
classée à l’inventaire des monuments historiques,
a magnifiquement été rénovée par les étudiants
de l’Université des Compagnons du Tour de France
d’Arras.
À l’étage, le bel et grand espace a été entièrement
rafraîchi mais également modernisé : tablettes
tactiles, grands écrans… il peut accueillir des cours,
des formations ou des conférences pour des
élèves très chanceux d’étudier dans un tel cadre.
Au rez-de-chaussée, deux autres espaces sont
ouverts au public* pour (re)découvrir le monde du
compagnonnage grâce à des expositions de pièces
uniques, des textes, des films pédagogiques… mais
aussi et surtout grâce aux étudiants eux-mêmes qui
peuvent dialoguer et échanger avec les visiteurs.
• Salle de l’Harmonie - 32 bis, rue Ernestale
Rez-de-chaussée ouvert au public les mardis,
jeudis et samedis, de 14 h à 17 h.
Informations : 03 21 48 23 88

exposition

Claude Cattelain,
artiste physique

convention foot féminin

Le RC Lens soutient
les footballeuses arrageoises
Une nouvelle convention de coopération a été signé le 3
avril, en la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville, entre la
Ville d’Arras, le RC Lens et l’Arras Football Club féminin.
Le rapprochement s’était déjà opéré il y a six ans. Il se
confirme et la nouvelle signature s’engage jusqu’en
2020. Il ira même plus loin afin, comme le souhaite
Frédéric Leturque, « de permettre
au football féminin arrageois
d’ouvrir une nouvelle page ». Pour
Philippe Verstaen, le président
du club, cette alliance est un
« gros plus » qui encourage les
bénévoles dans leur engagement.
« Il s’agira essentiellement d’une
aide technique, déclarait Gervais
Martel, le président du RC Lens.
Les footballeuses arrageoises
pourront s’entraîner l’hiver sur un

terrain synthétique à la Gaillette ». Le contrat prévoit aussi
l’organisation d’un match amical chaque été au stade
Degouve dont la recette bénéficiera au club féminin
arrageois. L’objectif de ce soutien des Lensois est de faire
remonter l’Arras Football Club féminin en Ligue 1.
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Association pour la découverte de l’art contemporain
à Arras, L’Être Lieu, basée à la cité scolaire GambettaCarnot et issue de sa filière de formation en arts
plastiques, s’attache chaque année au Musée pour
permettre une résidence d’artiste. Il s’agissait cette
fois de Claude Cattelain qui a mené avec les élèves un
travail aboutissant à une exposition bicéphale, entre
le Palais Saint-Vaast et L’Être Lieu. Dans le cloître de
l’abbaye pouvaient se regarder des vidéos issues
des créations de l’artiste. Au soir du vernissage, une
« performance », comme on dit en matière d’art
contemporain, a constitué pour l’artiste à enfoncer
dans le jardin du cloître à la force d’un maillet un
pieu dans la pelouse. Claude Cattelain veut signifier
ainsi, pour cet événement appelé « À bout de bras »,
que l’art, pour exister, n’a pas besoin que de l’esprit,
mais aussi de la force physique qui permet de
constituer sculptures et compositions comme ces
assemblages de planches également présents dans
la galerie.
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actualités
bleu blanc zèbre

presse à l’école

Des zèbres actifs

Arras-Actu a été l’un des premiers médias arrageois à participer à l’opération
nationale de la « Presse à l’école ». Cette année encore, nous cédons un espace
à la publication d’un article. Il est cette fois réalisé par Victor Markowski,
élève au lycée Baudimont, en filière info-com’. Il a retrouvé dans la mémoire
familiale des traces du vécu de son aïeul André Markowski sur le front. Il
combattait et il a souffert dans les rangs allemands.

Bleu Blanc Zèbre Arras continue d’accumuler les
bonnes nouvelles :
Le réseau des Ateliers de Pédagogie Personnalisée
(APP) Hauts-de-France a été labellisé BBZ. L’APP
d’Arras, porté par l’AFP2i, associe régulièrement
BBZ à ses événements. Un café Zèbre a d’ailleurs
été organisé en partenariat avec l’entreprise Décima
sur le thème de la nécessaire inclusion numérique
des publics fragiles. BBZ participera en juin prochain
aux assises nationales des APP qui se dérouleront à
Arras.
La première permanence de l’association Second
Souffle, qui aide les entrepreneurs à rebondir après
un échec de leur projet, s’est tenue le 27 mars. La
prochaine aura lieu le 25 avril.
Le dispositif « Cartes sonores », né grâce à la Jeune
Chambre Économique de Saint Omer, a été labellisé
BBZ. Bleu Blanc Zèbre Arras a été invité à participer
à l’assemblée générale de la JCE Arras, où cette belle
initiative sera sans nul doute évoquée.
La réunion publique de présentation de l’association
Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) a
permis de mobiliser 10 volontaires pour la création
d’un groupe à Arras. SNC Douai sera le parrain de
celui-ci. 2 Arrageois sont déjà accompagnés par la
nouvelle structure. La prochaine réunion est fixée au
26 avril.
L’opération « Entreprenez Votre Vie ! » dans le Pasde-Calais suit lui aussi son cours et il est plutôt positif :
un évènement est ainsi en cours d’organisation à
Arras afin de rassembler les premiers lauréats.
Chaque jour, Arras s’affirme un peu plus comme
la tête de pont de Bleu Blanc Zèbre en Hauts-deFrance. Des victoires bien réelles s’additionnent,
reste à construire les suivantes… Avec vous ?
• Contact et informations : Nadège le Gentil nadege.legentil@bleublanczebre.fr

distinction

Les Palmes
Académiques pour
Frédéric Leturque

En présence et à l’initiative de Bertrand Derquenne,
proviseur du Lycée des Métiers du Bâtiment et
des Energies durables Jacques-Le-Caron, et de
Christophe Février, principal du collège CharlesPéguy, le Maire d’Arras s’est vu remettre les insignes
de Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques
lors d’une cérémonie conviviale qui s’est déroulée
le 3 mars au collège Péguy. Frédéric Leturque s’est
déclaré particulièrement sensible à cette distinction
qui vient reconnaître son attachement à la réussite
éducative de tous les petits Arrageois. Le fait
que la cérémonie se déroule au collège Péguy fut
aussi riche de sens et d’émotions pour le Maire,
puisque c’est dans cet établissement qu’il fut dans
sa jeunesse conseiller éducatif et découvrit des
raisons de s’engager politiquement.
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première guerre mondiale

1917, une commémoration
internationale ?
Bien que l’heure semble être au patriotisme et à
l’affirmation des valeurs françaises, nous avons
jugé intéressant de changer pour une fois de
perspectives. Cette guerre, comment a-t-elle été
vécue dans l’autre camp ? Pour y répondre, nous
nous sommes intéressés à l’histoire d’Andrei
Markowski, soldat prussien de la Première guerre
mondiale.
Andrei Markowski, donc, servait comme dit
précédemment dans l’armée prussienne. Pour ceux
qui ne connaîtraient pas sur
le bout des doigts ce conflit,
la Prusse était un immense
Empire couvrant le Nord-Ouest
de l’Europe, et s’étendant de
l’Allemagne à la Pologne. Cet
empire très puissant était
entré en guerre aux côtés de
l’Allemagne. Lui habitait plus
précisément en Silésie, soit une
région située au Sud-Ouest de la
Pologne.

Enrôlés de force
Pour les français, c’est donc une
nation ennemie, et il serait facile
de considérer son armée comme
telle. Ce serait oublier qu’à cette
époque, aucun gouvernement
n’avait demandé à sa population
son avis. Enrôlés de force, tous
les hommes et femmes d’Europe devaient donc
participer à l’effort de guerre, et ce sous peine de
mort. André Markowski a témoigné que les combats
étaient aussi horribles pour les uns que pour les
autres. Il a participé à Verdun, et cette expérience l’a
hanté jusqu’à sa mort. Il se voyait obligé de tuer sans
relâche, et voyait ses camarades mourir tout autour
de lui.

La peur des baïonnettes françaises

Sa vision de l’ennemi est particulièrement
intéressante. Il raconte par exemple que l’ensemble
des soldats prussiens avaient une peur bleue des
baïonnettes françaises. Alors qu’eux ne possédaient
que de fusils très banals, leur adversaire était
autrement plus équipé. En effet, inspiré des armes
napoléoniennes, les fusils français avaient au bout
de leur canon une longue lame effilée, et mesurant
plus de vingt centimètres. Ils en devenaient donc
redoutables au combat à courtes distances. Ainsi,
dès qu’un prussien voyait surgir un soldat français à
moins de deux mètres, il savait qu’il était condamné.
Andrei se souvient également des tireurs sénégalais,
qui l’ont marqué par leur caractère au combat.
Probablement plus soumis à la propagande et

10

aux lavages de cerveau, ils étaient d’une férocité
terrifiante. Andrei n’avait jamais vu de combattants
animés par une telle ferveur. Ils se jetaient la tête
la première au combat, et étaient prêts à mourir si
cela leur permettait de faire des victimes. Malgré
toutes les victimes de ce conflit, Andrei est parvenu
à survivre à la Première guerre mondiale. Il est rentré
dans son modeste foyer de Pologne y retrouver
les siens. D’ailleurs, sa famille et lui ont choisi
d’émigrer en France, attirés par une vie meilleure.
Andrei y a pris le nom d’André, pour éviter de subir
trop fortement la xénophobie
contre les polonais qui était très
répandue à l’époque. Il a par la
suite participé à la Deuxième
guerre mondiale aux côtés de
son fils, Stéphane. Anecdote
intéressante : à six mois près, il
aurait bien pu être réquisitionné
par la Wehrmacht. En effet, il
a été naturalisé français juste
avant le début du conflit. André
Markowski aurait, dans le cas
contraire, été contraint de se
battre contre son propre fils.

S’entretuer
pour des raisons
que l’on ne connait
pas
Ce que la vie d’Andrei Markowski
nous montre, c’est que la Première guerre mondiale
ne devrait pas être réduite à une lutte manichéenne
entre la France et l’Allemagne. Comme son nom
l’indique, le monde entier a été affecté par cette
guerre, et personne n’en est ressorti indemne. À
l’heure d’aujourd’hui, il nous paraît important de
réaffirmer le fait qu’il n’y a ni bons ni mauvais dans
un conflit tel que celui-ci. Il a été voulu par des
puissances à cause d’un incident diplomatique qui a
entraîné le plus monstrueux des conflits d’intérêts.
Les populations, elles, ont été forcées d’aller
s’entretuer pour des raisons qu’elles ne comprenaient
même pas. Pire, l’attitude des tirailleurs sénégalais
nous montre à quel point l’état français contrôlait les
médias, et la manière dont ces derniers parvenaient
à faire basculer une population entière dans la haine.
La guerre divise, affame et tue hommes, femmes
et enfants. Bref, nulle gloire aux vainqueurs ou aux
perdants. Le seul mérite que peuvent s’attribuer
certains soldats, c’est d’avoir su conserver leur bien
le plus précieux : leur humanité.
Victor Markowski

le coin de Léo

Voyage avec Léo
on Sunday, May 28,
moms are celebrated

Sonntag 28.mai,
feiern wir mütter

domingo 28 de mayo,
celebramos madres

周日，5月28日，
我们庆祝母亲

Zhou rì,5 yuè 28 rì,
women qìngzhù
muqin
^

dimanche 28 mai,
on fête les mamans

^

Jeu des 5 différences

Le savais-tu ?
L’un de ces prochains dimanches, tu voir tes parents s’habiller
pour se rendre à ton école. Demande leur si tu peux les
accompagner. Ils s’en vont voter. Tu sera surpris de découvrir
ta salle de classe peut-être, transformée. Une table à l’entrée
avec des piles de bulletins alignés. Ce sont des bulletins de
vote. Tes parents doivent en prendre un de chaque. Des cabines
de bois avec un rideau. Ils vont entrer dans l’une d’elles. C’est
l’isoloir. Derrière le rideau tiré, on glisse dans l’enveloppe le
bulletin de son choix. Personne ne doit le voir. Une table avec
des gens derrière et des caisses en plastique transparentes. Ce
sont les urnes. Tes parents vont montrer leur carte d’électeur et
leur carte d’identité. Quelqu’un va chercher leur nom dans un
grand cahier. C’est la liste électorale. Une autre personne va leur
permettre de glisser leur enveloppe dans l’urne et dire à haute
voix « a voté ». Voilà tes parents peuvent partir tranquille. Ils ont
accompli leur devoir électoral. Ils ont choisi celui ou celle qu’ils
voudraient voir comme prochain président de la République ou
député. Toi aussi quand tu seras grand tu iras voter. Il faut que
tu attendes d’avoir 18 ans.
Retrouve les réponses en page 23
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AVRIL

Justin Trudeau, Premier Ministre du Canada, François Hollande, Président de la République française et Frédéric Leturque,
Maire d’Arras signent symboliquement les derniers pétales du Coquelicot de la Paix.

La cérémonie du Lever du jour à la carrière Wellington, commémoration de la
sortie des soldats tunneliers néo-zélandais sur le champ de bataille le 9 avril 1917,
avait pris pour ce centenaire une ampleur particulière. L’émotion des délégations
de tous les pays alliés était palpable.

Au cours d’une émouvante cérémonie incantative à Wellington, les Maoris ont appelé
les esprits de leurs ancêtres.

Une cérémonie inter-religieuse a été célébrée par Mgr Jaeger à la cathédrale en
présence de représentants des cultes protestants et anglicans et des présidents
des mosquées arrageoises.

À Artois Expo, une exposition replongeait les lycéens canadiens dans l’époque vécue
par les combattants d’Artois.

Kilts et cornemuses, la Parade écossaise a elle aussi été très suivie place des Héros.

Un mur de portraits des soldats alliés a été dévoilé dans la descente vers la carrière
Wellington.

La municipalité canadienne de Ba
du maire de la ville et du colonel h

Les élèves du Conservatoire, instrumentistes et chorale, ont participé à la célébration du Coquelicot le 9 juin
place des Héros.

arrie a offert à Arras une statue, « The Bugler », qui a été présentée dans le hall de l’Hôtel de Ville en présence
honoraire de la base de Borden.

Dans l’intimité du recueillement, des familles, descendants des tunneliers néo-zélandais, ont
pu découvrir les carrières creusées par leur aïeux.

Les Ecossais ont aussi rendu hommage aux leurs au cimetière du Faubourg d’Amiens.

Lors de la cérémonie du Lever du Jour à Wellington a été dévoilée une statue du Souvenir, The Earth
Remembers, sculpture originale de Marian Fountain à travers laquelle le visiteur peut passer.

vos élus
la majorité municipale

Centenaire de la Bataille d’Arras : de la guerre à la paix
Ce mois d’avril 2017 restera inscrit comme un mois historique
pour notre ville.
La présence du Président de la République française le 9 avril
place des Héros, lors du dévoilement du Coquelicot de la Paix,
est venue reconnaître, cent ans après, la place de la Bataille
d’Arras dans le récit de la Grande Guerre.
Elle sonna également comme une juste reconnaissance du
travail mené par la ville d’Arras depuis de nombreuses années
pour entretenir le devoir de mémoire, célébrer la fraternité des
peuples et transmettre ce message aux jeunes générations.
Le magnifique et émouvant son et lumière offert aux Arrageois
par le gouvernement du Canada, dont le Premier Ministre
Justin Trudeau honora notre ville de sa présence ; la Beating

Retreat Ceremony écossaise présentée en présence de Nicola
Sturgeon, Premier Ministre d’Ecosse ; les nombreux projets
artistiques et mémoriels menés avec la Nouvelle-Zélande…
sont autant de preuves concrètes des relations privilégiées
développées avec ces pays amis depuis plusieurs années.
Avec eux se sont noués des liens qu’il nous revient de rendre
indéfectibles, en hommage et remerciement à ces peuples qui
vinrent combattre sur nos terres il y a cent ans, pour la liberté.
Cette séquence commémorative aura également été l’occasion
de célébrer la paix retrouvée des Nations. La présence, lors
de la Cérémonie du Lever du Jour à la carrière Wellington, du
maire d’Herten, ville allemande jumelée avec Arras, fut en
ce sens hautement symbolique. Même si le Coquelicot de la

Paix symbolisait le souvenir des soldats du Commonwealth,
nous n’oublierons jamais d’associer l’Allemagne à nos actions
mémorielles, comme la modeste contribution de la ville d’Arras
à la construction d’une paix durable.
En ce mois d’avril 2017, devant et avec la contribution de
milliers de citoyens, Arras et la France ont dit merci aux SudAfricains, Australiens, Britanniques, Canadiens, Indiens, NéoZélandais et habitants des îles Cook et salué la mémoire
des Allemands. La guerre comme souvenir commun. La paix
comme avenir à partager.
La Majorité Municipale

le peuple citoyen

Rendre hommage et se souvenir

Les années 1914-1918 marqueront à jamais l’histoire du XXe
siècle. Une période sombre, frappée de la folie humaine où
beaucoup d’hommes et femmes y laisseront leur vie. Arras
comme trop d’autres villes en France et en Europe sera alors
le théâtre du pire, ce qui lui vaudra d’être classée au rang des
villes martyres de la guerre.
Le 9 avril 2017, nous avons commémoré les 100 ans du
lancement de la Bataille d’Arras, considérée comme la plus
grande attaque surprise de la Première Guerre Mondiale.

Nous profitons de ce moment pour rendre hommage aux
hommes et femmes de tous horizons, héros de la guerre 1418, venus combattre à Arras et partout dans le monde pour
notre liberté.
Nous ne l’ oublions pas, surtout en ces temps troublés.La
richesse du partage des différentes communauté nous permet
d’être un pays libre, un pays qui se souvient.

A Arras nous savons vivre ensemble, les commémorations ne
doivent pas être seulement un souvenir d’une journée, ne nous
laissons pas gagner par des idéologies qui ne sont pas notre
fondement , au delà des différences au delà des religions c’est
ensemble que nous trouverons la sérénité et la paix.
Martine Schaeffer et Grégory Bécue, le PEUPLE CITOYEN

arras en grand, arras ensemble

Arras ville de paix et d’échange

La ville d’Arras a accueilli avec gratitude et honneur les
délégations du Canada, d’Ecosse, de Nouvelle Zélande,
d’Australie et d’Allemagne venues se recueillir à la mémoire
des soldats de l’empire britannique et d’Allemagne, morts dans
les batailles d’Arras et de l’Artois il y a cent ans.
Le souvenir ému et reconnaissant des actes de fraternité, de
bravoure, d’abnégation se mêle à l’horreur des propagandes
nationalistes qui faisaient si peu de cas de la valeur de la vie
humaine et ont nourri cette guerre absurde et meurtrière.
N’est ce pas pour réconcilier les nations avec la paix, la politique
avec la dignité humaine, et les peuples que la déclaration
universelle des droits de l’homme et du citoyen sera adoptée
et l’Europe construite… une guerre plus tard ?

Depuis quel long chemin de réconciliation…et pourtant
toujours semé de ressentiments résurgents.
Au-delà des commémorations nous encourageons la ville à
mener une politique européenne consistante et résolue.
Nous proposons que :
Tout jeune arrageois puisse participer à des projets de
partenariats et de mobilité en Europe, et apprendre des
langues étrangères dés l’école et dés le plus jeune âge;
Tout jeune arrageois puisse recevoir une éducation pour la paix
et non-violence
Toutes les associations aidées par la ville (culturelles, sportives,
artistiques, de solidarité…) soient invitées à intégrer une

dimension européenne dans leur projet et leurs activités ;
Et soient soutenus pour développer des projets européens de
formation, d’échanges, de création ;
Les agents de la ville se voient proposer des mobilités
professionnelles à l’étranger ;
La ville développe et approfondisse ses réseaux européens
d’échanges et de projets.
L’année prochaine à l’occasion des cent ans de la fin de la
première guerre mondiale, une place importante soit réservée
aux initiatives commémoratives franco-allemandes, et aux
projets pour la paix ;
Karine Boissou, Antoine Détourné, Hélène Flautre

rassemblement bleu marine

Budget : indicateurs financiers dégradés

Le budget fut à l’ordre du jour du Conseil municipal du 3 avril dernier.
Nous avons constaté une diminution des dépenses réelles de
fonctionnement due à une baisse des subventions au Centre
Communal d’Action Sociale et aux associations : c’est dommage.
Pourtant, au niveau des ratios, ces dépenses de fonctionnement
restent bien supérieures à la moyenne nationale. La situation est
également mauvaise concernant les dépenses d’équipement selon les
ratios.
Cette situation empêche une réduction réelle de l’endettement.
L’encours de la dette / population est aussi nettement supérieur à la
moyenne nationale pour des villes équivalentes à Arras. Et pourtant,
nous ne sommes pas à l’abri d’une augmentation des frais financiers.
Les taux d’intérêt peuvent augmenter. Ce budget reste un budget

dépensier.
Nous avons proposé l’étalement des investissements et le
désendettement de la Ville. Cela permettrait ensuite d’enclencher une
baisse réelle des taux d’imposition.
En effet, certes les taux n’augmentent pas, mais les bases sont
revalorisées : donc, la pression fiscale augmente inévitablement.
Pour vous soulager de cette pression fiscale, vous habitants d’Arras, il
est donc nécessaire de baisser réellement les taux d’imposition.
Nous savons que pour la construction d’un budget, il faut tenir compte
de contraintes.
Mais des collectivités ont réussi à diminuer les taux d’imposition malgré
les contraintes budgétaires. Que ce soit pour la baisse des dépenses de
fonctionnement, de la dette ou des taux d’imposition, il n’y a rien de

les citoyens s’engagent

Les Citoyens s’engagent . . .

La Paix, ce concept qui désigne un état de calme ou de
tranquillité, est un bien très précieux. Nous le constatons
tous les jours. Au moment où nous commémorons le
centenaire de la bataille d’Arras, posons nous la question :
comment préserver cet idéal social et politique qu’est la PAIX
? Que faut il faire ? Quelles décisions nos dirigeants doiventils adopter pour que cette Paix s’applique ? Et surtout quel est
le Président qui saura réellement, aujourd’hui, nous sortir de
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cette impasse que cette vague d’attentats sur nos territoires ?
Une chose est sûre, ne laissons pas notre destin entre les
mains d’un inexpérimenté, d’un crédule ! Alors, tous aux
urnes !
Véronique Loir
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démagogique à cela, ce sont avant tout des choix politiques.
Adapter le nouveau règlement du cimetière.
Le nouveau règlement a empêché des personnes d’accéder aux
tombes de leurs proches, l’accès par les voitures étant limité.
Réfléchissons à une alternative telle qu’une navette pour les personnes
à mobilité réduite.
Une ville pas si apaisée.
Quatre véhicules ont brûlé dans la nuit du 8 au 9 avril dans le quartier
des Blancs-Monts. Subventionner des associations de quartier n’est
pas la panacée. Renforçons-y les forces de police : c’est aussi un choix
politique.
Alban Heusèle et Thierry Ducroux

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 - Conseiller Régional
Permanences de 9 h à 11 h les mercredi 3 mai en Mairie ; 24 mai
à la Maison de Services MT Lenoir et 7 juin à la Maison de Services
Jean Jaurès. Permanences spéciales Jeunes – 16/25 ans : le mercredi 5 juillet de 18 h à 20 h à la Maison de Services Jean Jaurès.
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
Annie LOBBEDEZ

Denise BOCQUILLET

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 les 26 avril
au Foyer Amoureux ; 3 mai au centre social
Blum ; 17 mai à la Maison des Sociétés et
31 mai à la Maison Colucci. Permanences
de quartier de 10 h à 11 h le10 mai ; de
10 h à 12 h les 24 mai et 7 juin en mairie.

Sur RDV en mairie le jeudi de 9 h 30 à 12 h
Permanences de quartier de 9 h à 11 h les
24 avril et 22 mai à la maison de services
Jean Jaurès.
a-lobbedez@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Jean-Pierre FERRI

Zohra OUAGUEF

2e Adjointe au quartier Sud,
en charge des Sports et de la
Jeunesse

Permanences de quartier de 9 h 30 à 11 h
les 3 et 31 mai à la maison de services
Marie-Thérèse Lenoir.
z-ouaguef@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Alexandre MALFAIT

4e Adjoint de pôle en charge
du logement, de la Vitalité et
Cohésion sociales
Conseiller de la CUA

3e Adjointe au quartier Ouest,
en charge des Ressources
Humaines
Conseillère de la CUA

Sur RDV en mairie.

5e Adjoint de pôle en charge de
la Culture et de l’Attractivité du
Territoire
Conseiller de la CUA
Conseiller Départemental
Sur RDV en mairie.

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

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

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

François-Xavier
MUYLAERT

Claude FERET

6e Adjoint de pôle en charge
des Travaux, des
Aménagements urbains et de
l’Urbanisme
Conseiller de la CUA
Permanence en mairie le 27 avril de 10 h
à 11 h 30.
c-feret@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

7e Adjoint de pôle en charge des
Finances, de l’Administration
générale, de la Modernisation
des services et du Suivi de
l’exécution budgétaire Conseiller de la CUA
Sur RDV en mairie.
fx-muylaert@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

Nadine GIRAUDON

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

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

Sur RDV en mairie.

les conseillers de la majorité municipale
Philippe RAPENEAU

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

Sur RDV le mardi matin.
m-fatien@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Gauthier OSSELAND

14e Adjoint en charge des
Affaires patriotiques, des
Commémorations et du
Centenaire 14-18
Conseiller de la CUA

15e Adjoint en charge de la
Mobilité et des Déplacements
Durables

Permanences les mardis de 10 h 30 à 12 h,
à compter du 26/04/2017, permanences
les mercredis de 10 h 30 à 12 h.

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

y-delrue@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Philippe ARVEL

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

10e Adjointe en charge du
Cadre de vie, de la Propreté et
des Espaces verts
Conseillère de la CUA

Yves DELRUE

13e Adjoint en charge des
Fêtes et Grands événements
Conseiller de la CUA

Jacques PATRIS

Conseiller municipal
Président de la CUA - Président
du SMAV - Vice-président du
Conseil Régional

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

Michaël SULIGERE

Permanences de 10 h à 11 h le 15 mai à la
Maison de services Marie-Thérèse Lenoir.

Marylène FATIEN

9e Adjoint en charge du
Patrimoine culturel, historique
et immatériel

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

Sur RDV en mairie.

12e Adjointe en charge de l’Etat
civil et des Relations à l’usager
Conseillère de la CUA

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

Matthieu LAMORIL

8e Adjointe en charge de
l’Education et de la Réussite
éducative - Conseillère de
la CUA

Hélène LEFEBVRE

11e Adjointe en charge du
Commerce, du Tourisme, de
l’Artisanat, de la Communication et du Protocole
Sur RDV en mairie.

Evelyne BEAUMONT

Nicole CANLERS

Conseiller municipal

Claudette DOCO

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

Conseillère déléguée à la Vie
des quartiers

Permanences sur www.cu-arras.fr

Sur RDV en mairie.

Sur RDV.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

p.rapeneau@cu-arras.org
• Tél. 03 21 21 87 36

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

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

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

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

Sylvie NOCLERCQ

Sylviane DERVILLERS

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

Pascal LEFEBVRE

Conseillère déléguée à la Vie
commerçante et à l’Animation
des Places

Claire HODENT

Conseiller délégué à la Sécurité,
à la Tranquillité publique et au
Stationnement

Marc DESRAMAUT

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

Conseiller municipal
Vice-Président de la CUA

Sur RDV en mairie.
Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

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

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

Ahmed SOUAF

Jérôme HOEZ

Conseiller délégué à la
Jeunesse

Sur RDV le mercredi après 17 h en mairie.
a-souaf@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Jean-Marie
VANLERENBERGHE

Sur RDV à sa permanence.

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

conseillers de l’opposition

Martine SCHAEFFER
Grégory BECUE
Le Peuple Citoyen

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

Laure NICOLLE

Conseillère déléguée à l’accès
à la culture pour les jeunes

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

Thierry SPAS

Conseillère municipale
Vice-Présidente de la CUA
Conseillère Régionale

Conseiller municipal
Sénateur

Violette DELABRE

Conseillère déléguée à la Vie
lycéenne et étudiante

Nathalie GHEERBRANT

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

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

Lucie LAMBERT

Conseiller délégué à l’Insertion
sociale et professionnelle des
jeunes

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

Permanences en mairie le 26 avril de 10 h 30
à 12 h.

Conseillère déléguée à la
Participation des Citoyens
à la vie municipale

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

Emmanuelle
LAPOUILLE-FLAJOLET

Conseiller municipal
Vice-Président de la CUA

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

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

Hélène FLAUTRE - Conseillère de la CUA
Antoine DÉTOURNÉ - Conseiller de la CUA
Karine BOISSOU

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

Alban HEUSÈLE - Conseiller de la CUA
Thierry DUCROUX
Rassemblement Bleu Marine

Arras en grand, Arras ensemble

Sur RDV à l’Hôtel de Ville

Sur RDV à l’Hôtel de Ville

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

h-flautre@ville-arras.fr / a-detourne@ville-arras.fr /
k-boissou@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

Arras Caméra Club, extérieur jour
Après soixante années de mélodie en sous-sol, square
Albert 1er de Belgique, intérieur nuit, l’Arras Caméra
Club apparaît plein soleil. Extérieur jour. Des générations
d’Arrageois passionnés de photo ont connu l’association
dans son enfilade de pièces, du studio au labo, dans les
caves d’une aile du Palais Saint-Vaast. L’ACC a fêté par
une exposition en ces lieux historiques, les 25 et 26
mars, son soixantième anniversaire en même temps
qu’elle leur disait au revoir pour une nouvelle adresse plus
visible en ville. « Après, il faut bien le dire, quelques années
de sommeil, dues peut-être au clivage entre les fervents de
l’argentique et l’apparition du numérique, le club a trouvé
un nouveau dynamisme », affirme Jean-Michel Sanchez,
son vice-président depuis quelques mois, élu lors d’une
Assemblée Générale qui confirmait en même temps
Edouard Rechel à la présidence. L’ACC compte aujourd’hui
43 membres. Le plus jeune a dix ans ! Le club a été
fondé officiellement en 1957. Il existait déjà de manière
informelle depuis 1929. Son nom l’affirme : il était né
pour le super 8. Il s’est laissé emporter par la photo.
Certains membres évoquent encore la mémoire vivante
de Pierre-Yves Saudemont, membre emblématique qui
leur en a véritablement appris toutes les étapes. L’ACC
continue de donner des cours, pour tous les niveaux,
lors des réunions du vendredi soir. Chacun vient avec
son boîtier. Les débutants sont les bienvenus. « C’est

En savoir +
Arras Caméra Club
Contact : Jean-Michel Sanchez
sanchez_jm@hotmail.com

tout juste, plaisante le vice-président, si certains nouveaux
arrivants ne nous demandent pas dans quel sens il faut
tenir l’appareil photo ! ». Comme il existe dans l’écoute
de la musique un retour au vinyle, on constate en photo
un nouvel engouement pour l’argentique et le noir et
blanc. Certains, pour rien au monde, ne se mettraient au
numérique. « Ça nous fait vraiment un gros mal au cœur de
quitter notre sous-sol », ne peut s’empêcher d’avouer JeanMichel Sanchez. Les membres fondateurs avaient investi
les lieux à la création du club et aménagé eux-mêmes de
toutes pièces les locaux au fil du temps. Mais les normes
de sécurité ont été cette fois déterminantes et le club fera
de toutes façons contre mauvaise fortune...bon cœur. Sa

nouvelle situation va lui permettre en fait de s’éclater pour
des expositions dans différentes salles en ville, au pôle
culturel Saint-Pierre, à l’Hospice Saint-Eloi, mais aussi à
l’Hôtel de Guînes. Et ce pignon sur rue l’incite à participer
aux événements créés par d’autres associations : des
membres du club étaient présents au récent festival
Atrebatia pour photographier des petites filles déguisées
en fées, des petits garçons en chevaliers. « Nous allons
reprendre, confirme le vice-président, la regularité de nos
expositions en invitant des auteurs photographes de haute
volée ». Son déménagement aura incité l’Arras Camera
Club à retrouver son dynamisme d’antan.
Claude Marneffe

sport

Dans la roue de l’Arras Cyclo Tourisme
Il est arrivé à vélo bien sûr de son quartier
Pierre-Bolle, non loin du complexe sportif
Grimaldi où se trouve le siège de l’Arras
Cyclo Tourisme. Ancien agent de maîtrise
retraité de Véolia, Sylvain Marchand est
devenu le 11 décembre 2016 le nouveau
président du club après en avoir été 10
ans le secrétaire, 3 ans le vice-président.
Il connait donc bien l’association depuis
les anciens locaux du camping de la rue
du Temple, puis ceux de Jean-Jaurès.
« Nous ne pratiquons pas le vélo pour
la compétition, dit-il d’emblée, mais

dans l’esprit de mixer l’aspect sportif et la
découverte touristique ». Une fois par an,
on met les bécanes sur une remorque, ou
chacun sur sa voiture s’il le faut, et c’est
parti pour la grande sortie ! Du 25 au
28 mai prochains, pour le week-end de
l’Ascension, la plupart des 70 membres
du club partiront à la rencontre du Val de
Loire. 350 km à vélo au fil des châteaux.

En savoir +

Arras Cyclotourisme,
complexe Grimaldi, rue Emile Zola
06 02 62 23 18
arras.cyclotourisme@gmail.com
Randonnée de l’Ami Bidasse : inscriptions le jour même, dimanche 11 juin,
à partir de 7 h. Trois parcours : cyclotourisme de 25 à 110 km ; VTT de 25 à
55 km ; marche nordique, de 6 à 15 km.
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Et pour 2018, on prévoit déjà le Mont
Ventoux. « Je souhaite, dit le nouveau
président, que l’on s’organise à l’avance ».
Sylvain Marchand veut aussi être attentif
à ce que chacun puisse trouver le plaisir
de faire du vélo ensemble. « Il faut,
préconise-t-il, veiller à ne laisser personne à
la traîne. On ralentit s’il le faut. C’est ça l’esprit
cyclo-tourisme ». Cet ancien du club, arrivé

en 2002, veut par ailleurs mettre l’accent
sur la sécurité. Une sensibilisation aux
gestes de premier secours est prévue, on
recommande aux cyclistes de ne pas aller
au delà de leurs possibilités physiques
et les membres s’attachent toujours à
respecter un code de bonne conduite :
ne pas rouler plusieurs de front, adapter
son allure selon la circulation. Sylvain
Marchand est conscient que ces bons
comportements « sont de l’entière
responsabilité du président ». Une
convention de pré-accueil a également
été établie pour les nouveaux venus :
pendant dix séances, un groupe reçoit
des conseils de bonne pratique du vélo.
Chacun décide ensuite d’adhérer au
club ou de partir. L’Arras Cyclo Tourisme
organise deux randonnées par semaine
dans l’Arrageois, le jeudi après-midi et
le dimanche matin. Entre 50 et 110 km,
on roule de 2 à 4 heures. L’association
aime aussi participer au programme de
la trentaine d’autres clubs de la région.
Le dimanche 11 juin se déroulera la 43e
Randonnée de l’Ami Bidasse entre 25 et
110 km de parcours. En apportant sa part
d’idées nouvelles, Sylvain Marchand veut
aussi se recadrer sur les fondamentaux.

rencontres
Avec Noa, Arras agit au Togo
L’aventure a commencé par une
histoire d’amour. Technicien conseil en
agriculture à Uneal, Bernard Laurent
a épousé en 2006 une Togolaise,
étudiante à l’Université d’Artois. En
2009, il se rend au Togo voir la famille
de sa femme. Et là, le spécialiste
ne peut s’empêcher d’être effaré
par les méthodes de culture d’une
population essentiellement agricole.
Par ailleurs administrateur au conseil
de proximité du centre social Torchy,
Bernard Laurent décide au retour de
s’engager plus dans l’action en créant
une association pour venir en aide à
la population togolaise. Ce sera, en
2011, Noa, pour Notsé-le village qu’il
a découvert- Organisation Agricole.
Et c’est ainsi que des Arrageois vont se démener pour essayer
d’apporter un nouveau savoir-faire professionnel dans un pays africain ! « D’emblée, explique
Bernard Laurent, nous savions que nous ne voulions pas leur envoyer d’argent, mais programmer
une technique qui leur permette de faire évoluer leur production ». Avec l’aide d’Uneal, il se rapproche
de l’UARP, l’Union Agricole de la Région des Plateaux, en Poitou-Charente, qui va s’intéresser à
la démarche. En 2014, une coopérative est créée à Notsé et un technicien dépêché sur place.
Aujourd’hui encore son salaire est payé par l’association arrageoise qui cherche des subsides
en sollicitant différentes subventions, aides et dons, et en organisant des animations. « Notre
but, dit encore Bernard Laurent, c’est de les aider à se prendre progressivement en charge ». Des
conseils sont donnés pour une meilleure organisation et commercialisation de la production. Des
mots que, là-bas, on ne connaissait pas ! Noa a aussi ouvert au Togo le dossier de l’eau avec le
concours de l’Agence de l’Eau en France. Un premier forage a été opéré. « Je suis bien conscient que
toute notre action, ce n’est qu’une goutte d’eau dans un pays où il y aurait tant à faire, lâche justement
avec humour Bernard Laurent. Mais cela donne un sens à ma vie ». À Arras, le président de Noa a
aussi fondé Arras Solidarité Internationale en constatant qu’il existait sur la ville une quarantaine
d’associations oeuvrant dans ce sens et qui ne se connaissaient pas forcément alors qu’elles
pourraient travailler ensemble.

Michel Boilot, cent pur sang
« Dès le départ, quand je
suis arrivé à la société des
courses en 1981, j’étais le
poulain d’Hervé Lamoril
pour lui succéder »,
s’amuse Michel Boilot.
Rattrapé par la limite
d’âge, l’ancien président
lui a donc laissé sa place
lors d’une assemblée
générale extraordinaire
le 22 septembre 2016.
« Il a préféré démissionner
avant la fin de son mandat
pour m’installer afin que
je puisse organiser la
saison dès septembre », précise le nouveau
responsable. Cinq réunions de six à huit courses. Pas de Trophée Vert cette année. Il est
organisé en alternance avec Le Touquet. Médecin du travail depuis 1979, et toujours en
activité, Michel Boilot, qui a la passion des trotteurs depuis l’âge de 18 ans et en élève
encore à Miromont, veut améliorer le confort de l’hippodrome d’Arras comme s’il s’agissait
de sa seconde maison. Et tout le monde se dévoue au comité. Chantal Wattrelos, Brigitte
Sailly et Dominique Dobin ont repeint de fond en comble les bancs de la grande tribune, la
salle des balances et la salle de restaurant pour laquelle on a acheté de nouvelles tables
et chaises. Michel Boilot veut aussi soigner les sponsors. Ils disposeront de tentes pour
accueillir leurs invités qui pourront accéder à des voitures suiveuses pour vivre de plus près
la course. « Les subventions de la Fédération diminuent. Les sponsors, c’est l’avenir des courses »,
constate le nouveau président. Mais sa fréquentation ne devrait rien faire craindre au champ
de courses d’Arras. Avec près d’un millier d’entrées à chaque réunion, il arrive en tête des
neufs hippodromes de la région. Mais Michel Boilot veut encore doper son hippodrome. Le
président est un communicant. 40 000 sets de table ont été imprimés pour les restaurants
en ville avec le calendrier : première course le dimanche 30 avril, puis le 14 mai, le lundi de
Pentecôte 5 juin, le 18 juin et dernière le 20 août.

17

Abeille’s Road,
une association à la Ruche
Les abeilles ont trouvé leur ruche à la Maison de l’Etudiant de l’Université, et ils
espérent bien pouvoir maintenant essaimer. L’association Abeille’s Road était née
en 2012 avec une volonté d’agir pour l’animation de la ville avec les atouts des
étudiants en Arts du Spectacle, mais elle ne fonctionnait qu’en circuit fermé sur
le campus. La Maison de l’Etudiant est devenue en 2016 la Ruche, et la rencontre
des deux structures a permis de mener un premier projet qui sorte du campus. Les
Arrageois ont peut-être été étonnés de découvrir des caméras et des équipes,
sur le marché du 11 mars. Tiens, on tourne encore un film à Arras ! Il s’agissait en
fait de la réalisation de la première d’une performance d’Abeille’s Road intitulée
Kino Kab’s Arras. « Un marathon créatif », explique Aurélie Bouchez, la présidente
de l’association, étudiante en 3e année en section « économie du spectacle et
gestion de projets » qui a décidé avec deux autres filles, Imane Barhoule et Léa
Vanwalescappel, de faire en sorte qu’Abeille ‘s Road fasse son miel ! Du vendredi
19 h au dimanche 15 h, 48 h pour fabriquer un court-métrage de cinq minutes,
scénario, réalisation, montage, sur le thème imposé des scènes mythiques du
cinéma, une réécriture de films cultes qui est allée de la Cité de la Peur à Star
Wars. Trois équipes ont été constituées, de novices ou d’étudiants, de lycéens
de Robespierre et de Gambetta. Et le jury où se trouvait Nadia Paschetto, la
directrice de l’ArrasFilm Festival, Marc-Henri Boulier, un cinéaste amateur
arrageois, Pierre-Eric Jel, professeur à l’Université, et Violette Delabre, conseillère
déléguée à l’accès à la culture pour les jeunes, s’est accordé pour donner son
prix à « Insérer titre » de Maxime Demuynck, étudiant à l’AFP2I, « pour un film
dynamique parsemé de références ». Il a également obtenu le Prix du Public.
Une mention spéciale est revenue à Maxime Blin pour « Un cauchemar sans
lendemain », clin d’oeil à « Un jour sans fin ». « On recommence l’année prochaine
avec grand plaisir, en conclut Aurélie Bouchez. Mais on tiendra le thème secret.
Ce sera une surprise jusqu’au début du marathon pour éviter que des participants
puissent préparer à l’avance ! ».
Claude Marneffe

Maxime Demuynck,
vidéaste passionné
Maxime Demuynck a une passion : la vidéo. Il fait partie
de ces jeunes qui ont grandi avec Youtube et qui rêvent
de réaliser et de poster leurs propres vidéos, à l’instar des
désormais incontournables Norman, Cyprien, le Woop,
le Joueur du Grenier… Il crée en 2010 sa première chaîne
Youtube sur laquelle il partage ses vidéos humoristiques
et des vlogs (blogs vidéo). Autodidacte, il apprend la
réalisation et le montage à travers des tutoriels trouvés sur
le web pour ses films, tournés dans sa chambre ou dans les
rues d’Arras. Se prenant au jeu, il crée une deuxième chaîne en 2014 WatchStudio,
un nom « plus professionnel, plus accrocheur, pour essayer d’attirer plus de monde »
toujours dans le souhait de partager sa passion. Il y poste ses reviews, caméra
cachées, micro-trottoir et webséries avec comme seul mot d’ordre : tenter de faire
rire. Mais bien qu’il ait une préférence pour l’humour décalé, Maxime est touche-àtout et remporte en 2015 le concours Campus Vidéo pour son court-métrage sur
L’hôtellerie et la restauration - Les Métiers du plaisir, tourné au lycée Savary-Ferry.
Ce qui lui permet la même année de se présenter aux Trophées de la Jeunesse, d’être
ainsi connu comme étant l’un des youtubers arrageois et de réaliser un film sur les
coulisses des Trophées l’année suivante. Loin de s’arrêter sur sa lancée, il a participé
et remporté en mars dernier le concours Kino Kab’ Arras organisé par l’association
Abeille Roads. Un marathon de 48h durant lequel Maxime et son équipe durent
écrire un scénario, tourner et monter un court-métrage sur le thème de la réécriture
de scènes mythiques du cinéma. C’est en détournant une scène du film d’horreur
« Scream » qu’ils ont pu obtenir le prix Coup de cœur du public et le prix du jury.
Aujourd’hui, il souhaite monter sa propre association pour « rassembler les amateurs
de vidéo, partager ma passion et créer des événements » sur ce qui semble être son
terrain de jeu favori, les rue d’Arras.
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sortir
salon du livre du 1er mai

Les idées courent les rues
LA 16E ÉDITION DU SALON DU LIVRE D’EXPRESSION POPULAIRE ET DE CRITIQUE SOCIALE SE DÉROULERA LE 1ER MAI ENTRE LA GRAND PLACE, LA PLACE DES HÉROS ET
LA PLACE D’IPSWICH. SA POSITION ENTRE LES DEUX TOURS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DONNERA À CETTE MANIFESTATION QUI FAIT FLOTTER LES IDÉES AU DESSUS DE
LA MARMITE UNE COULEUR PARTICULIÈRE.
Le ton est donné, les couleurs sont levées. Regardons
d’abord l’affiche. Elle est signée Julie Maroh, auteur
de la BD (on dit aussi roman graphique) « Le Bleu est
une couleur chaude », Grand Prix du Public au Festival
d’Angoulême en 2011. Au cinéma, l’histoire est devenue
« La Vie d’Adèle », Palme d’Or à Cannes en 2013. Julie
Maroh est lensoise d’origine et la présence en arrière
plan sur l’affiche d’un terril annonce une extrapolation
du Salon du Livre arrageois vers le bassin minier qui

En savoir +
Salon du livre d’expression populaire et sociale
Grand’Place, place des Héros, Hôtel de Ville
Renseignement : 03 21 15 35 87
coleresdupresent@free.fr

fut toujours au cœur des luttes populaires, dans
l’esprit donc de la manifestation, comme le rappelait
lors de sa présentation son coordinateur, François
Annycke. A Arras, on accueillera Birgitta Jonsdottir
porte-parole du parti Pirates qui veut en Islande
rendre véritablement la parole au peuple comme
le souhaitaient en Espagne les Podemos invités du
Salon arrageois l’année dernière. On débatttra donc, à
travers conférences et interventions, du véritable sens
du mot démocratie. Des auteurs
venus de Turquie diront aussi
comment ils ressentent chez eux
des dérives qui ne se cachent
pas toujours sous le vocabulaire.
Comme son nom l’indique, le Salon
du Livre d’expression populaire
et de critique sociale reste un
espace de débats et la fournaise
idéologique actuelle ravivera
d’autres feux que des braises !
Une conférence dissertera, entre
deux tours et puis s’en va, de
l’ascension du Front National ;
une autre sera consacrée à
l’histoire du Canard Enchaîné
avec d’autres pans sur le bec. Par
ailleurs, le Salon reste une fête et
un but de promenade. Les étals
présentent des nouveautés dans
tous les domaines de la pensée
que l’on ne trouve pas toujours
en librairie. D’autres passionnés
préfèrent les vieux bouquins
soldés dans des caisses où l’on
trouve parfois le titre que l’on n’attendait plus. Et puis,
place d’Ipswich, la musique se déchaîne dans toute
la mesure de ses moyens avec une programmation
signée de l’association « Le Son du Porte-Voix ». Mais,
cette année, le Salon réserve encore de l’inattendu
avec des animations en cave, spectacles, expositions,
performances et lectures, en sous-sol de certains
commerces tandis que la place des Héros accueillera le
village des associations populaires où des passionnés
de la refonte de la société feront tout pour ne pas vous
laisser repartir avec vos idées fixes.

Marché aux Fleurs
On passe d’une feuille à l’autre. Le 1er Mai à Arras, ce n’est
pas seulement le Salon du Livre, mais aussi le Marché
aux Fleurs, aux plantes, et à tous autres végétaux. La
place Victor-Hugo accueille avec pittoresque la manifestation. Du muguet bien sûr, le géranium souvent en star,
et toutes les potées, les graines, les oignons qui feront
demain de votre jardin une palette de couleurs. Les Amis
du Jardin Botanique Floralpina seront présents. Et également, comme l’année dernière, le service espaces verts
de la Ville, au centre de la place, pour prodiguer à qui voudra les écouter des conseils de jardinage.
• Place Victor Hugo
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fête des voisins

Les Arrageo
sont une fam
À TRAVERS TOUS LES QUARTIERS DE LA
VILLE, DU PIED DES IMMEUBLES AUX
TROTTOIRS DES RUES, DES PELOUSES
COLLECTIVES AUX SALLES DES COMITÉS,
LA FÊTE DES VOISINS, INITIATIVE NATIONALE ENTRÉE DANS LES MŒURS, EST
DEVENUE À ARRAS UN RENDEZ-VOUS DE
PLUS EN PLUS SUIVI. UNE CINQUANTAINE
DE SITES, AU CENTRE, AU SUD, À L’OUEST,
ANNONCENT LEUR PARTICIPATION, LE
VENDREDI 19 MAI.
L’engouement ne se dément pas et, au contraire, se
précise et se multiplie d’une année sur l’autre. La Ville
a donné son coup de pouce afin que se développe ces
rencontres informelles qui permettent souvent de lier
connaissance avec ce voisin que l’on croise tous les
jours et dont on ne savait rien. Chacun peut apporter
sa contribution à la fête. Des boissons, des cocktails de
jus de fruit, de la sangria maison, des cakes, des tartes,
des terrines, et parfois plus, un bon petit plat révélateur
de talents culinaires ignorés ! Aux organisateurs qui se
sont inscrits, la Ville fournit un kit de communication,
afiiches, flyers, mais aussi pour la soirée elle-même, des
nappes, des gobelets, et des tee-shirts. « Cette année,
on pourra tabler au total sur un millier de personnes qui

sortir

ois
mille !
participeront » affirme Stéphanie Dziuba, qui chapeaute
l’organisation de l’événement à la direction de la cohésion
sociale en Mairie. La Ville fournit également tables et
chaises si elles sont demandées en temps voulu. Les
services techniques répartiront dans les différents sites
quelque 80 tables et 400 chaises. Le 19 mai, à partir
de 18h, des jeunes en service civique de la plateforme
intergénérationnelle de la Mission Locale assureront des
animations sur certains sites quand ce ne sont pas les
organisateurs eux-mêmes qui en prennent l’initiative,
un accordéoniste salle de l’Abbé Lemire, des jeux anciens
à Bon Secours. Innovation cette année, une soirée de
présentation et de lancement de l’opération est prévue
au Musée le jeudi 11 mai à partir de 17h30. C’est à ce
moment-là que seront remis les kits de communication.
Enfin tous les sites seront invités à envoyer des photos
de leur soirée pour contribuer à la réalisation d’un album
géant sur Facebook !

En savoir +
Fête des Voisins, vendredi 19 mai à
partir de 18 h
Soirée de lancement, jeudi 11 mai à
partir de 17 h 30 au Musée.

une bible de l’assemca

Les richesses de la salle
des Fêtes
DÉSORMAIS DESSERVIE PAR UN ASCENCEUR DE LA DERNIÈRE MODERNITÉ, LA SALLE
DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE DEVIENT PLUS QUE JAMAIS UN BUT DE SORTIE ET DE
DÉCOUVERTE. L’ASSEMCA VIENT DE LUI CONSACRER UN OUVRAGE, LE GUIDE QUE L’ON
ATTENDAIT DEPUIS TOUJOURS.
« J’avais fait une conférence sur le sujet il y a dix ans. J’ai
repris mes notes, mais j’ai voulu aller plus loin. J’y ai ajouté
deux nouvelles années de recherches », s’amuse l’historien
arrageois Alain Nolibos qui a piloté un travail collectif où
l’on largement soutenu Dominique et Jacques Coclet,
Agnès Devulder et Frédéric Turner, d’autres passionnés de
l’Association pour la Sauvegarde des Sites et Monuments
du Centre d’Arras, tous convaincus qu’il fallait saisir
l’opportunité de son élection comme Monument Préféré
des Français pour honorer par cette étude l’Hôtel
de Ville, ce fleuron de notre patrimoine. Pour
la première fois, les 800 personnages figurant
sur les 240 m2 de la fameuse toile marouflée
de Charles Hoffbauer sont répertoriés par
corps de métiers. Savait-on que l’artiste fut
par ailleurs peintre de guerre, signataire d’une
série sur la bataille de la Somme en 1916, autre
actualité de l’ouvrage, et aquarelliste préféré du
parfumeur Coty pour son château de Touraine ?
L’ouvrage de l’Assemca, garant d’une authenticité
historique, ne s’est surtout pas enfermé dans
une méthodologie universitaire. Il est attractif
et abondamment illustré. « Ah, le souci qu’on
a eu pour photographier les peintures dans une
homogénéité de couleurs », soupirent les auteurs.
Julien Mellin, le photographe d’Arras Actu, a
aussi apporté sa touche. Le livre a été conçu en
cinq parties, chacune articulée autour des artistes qui
ont fait la réputation du bâtiment, alors rassemblés par
Pierre Paquet, l’architecte de la reconstruction, dont le
square à l’arrière de l’Hôtel de Ville portera bientôt le
nom. Beaucoup d’Arrageois entendront pour la première
fois parler de Pierre Seguin qui a sculpté le bois des 132
moulures de la salle des Fêtes. Grâce à l’ouvrage de
l’Assemca, Gauriac, son village natal en Gironde, rendra

hommage à son enfant oublié, lauréat de l’Exposition
Universelle en 1925, auteur de certaines sculptures du
Sacré-Coeur de Paris. S’écrit aussi le nom de Raymond
Subes, concepteur des lustres et des grilles, dont
les auteurs ont appris qu’il dessinât nombre d’épées
d’académiciens. « On est content de notre travail », se
permet d’avouer le vétéran Alain Nolibos. Cela se lit sur les
visages. La lecture du livre leur donne raison. L’Assemca
prépare maintenant une exposition en dix panneaux

sur l’histoire des hospices Saint-Pierre et Saint-Eloi
pour les Journées du Patrimoine en septembre. Mais un
autre projet titille ces historiens dont le temps glorifiera
l’existence. Pourquoi ne pas s’intéresser à la présence de
l’art déco à Arras. « Nous nous attaquons toujours, dit Alain
Nolibos, à des sujets sur lesquels il n’existe pas encore de
publication »...
Claude Marneffe

di dou da

Faites de la chanson
Franck Thilliez à la
médiathèque Verlaine
La médiathèque Verlaine a réussi un beau petit coup
comme on dit dans les métiers de la com’ ! L’écrivain
Franck Thilliez, best seller du polar, sera en ses murs le
samedi 6 mai à partir de 15 h 30, cinq jours avant la sortie
nationale en librairie de son nouvel ouvrage, Sharko,
autour duquel les fans commencent à s’enfiévrer. Cette
venue est réalisée en partenariat avec la Grand’Librairie
et Franck Thilliez, après avoir parlé du métier d’écrivain,
de son œuvre et de son nouveau livre, dédicacera
volontiers ses ouvrages, dont La Chambre des Morts, qui
ensuite par l’entremise du cinéma, l’a aussi fait connaître
d’un public pas forcément branché polar.

• Samedi 17 juin – 20 h - Casino
Arno
• Dimanche 18 juin – 20 h - Théâtre
Vincent Delbushaye et Claude Semal
• Lundi 19 juin - 20 h - Théâtre
Chant’Amateurs et Claude Spineux
• Mardi 20 juin - 20 h - le Pharos
Jules and Jo’s et Antoine Hénaut
• Mercredi 21 juin – 18 h - Hôtel de Guînes
Fête de la Musique « Boîte à chansons géante »
• Jeudi 22 juin – 20 h - Théâtre
Chant’Amateurs et Sages comme des sauvages
• Vendredi 23 juin – Eglise - 20 h
An Pierlé
• Samedi 24 juin - En ville et à l’Hôtel de Guînes dès
15 h
Rendez-vous festif et Bortsch Orkestra
• Dimanche 25 juin - 15 h - La Ruche
Grand Format Chant’Amateurs « Belgitude »

FAITES

CHANSON
DE
LA

ARNO
AN PIERLÉ
VINC

ENT DELBUSHAYE
CLAUDE SEMAL
CLAIRE SPINEUX
JULES AND JO’S
SAGES COMME DES SAUVAGES
ANTOINE HÉNAUT
BORTSCH ORKESTRA
AUX PETITS OIGNONS
SWINGING DICE
EDGÄR
LIBERTRIO
BARA BIALO
CYRIL…
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arras jazz festival, du 25 au 28 mai

Du piano et des duos

divertissement

On a dit on fait
un spectacle
C’est un concert, mais pas uniquement. Un spectacle musical alors, mais pas une pièce de théâtre.
Des chorégraphies s’en mêlent. On pourrait croire
une performance. Car il y a plein de surprises, des
envolées lyriques, des enchaînements burlesques,
des entrées et des sorties comme lorsque les portes
claquent dans le théâtre de boulevard. « On a dit on
fait un spectacle » est, selon son metteur en scène,
Isabelle Antoine, « une rêverie musicale composée
de chansons et de poésies qui font appel à un vaste et
éclectique répertoire allant de Sweet Dreams d’Eurythmics à Dreamer de Supertramp, en passant par Madame Rêve de Bashung ». Se retrouvent sur scène des
pianos, violons, guitares, violoncelles, percussions
et un générique musical dans ce qui se fait de mieux
aujourd’hui. En guest star JP Nataf. « Un spectacle
musical délicieusement inclassable, entre concert, revue
burlesque et numéro de music-hall » a écrit Le Parisien.
Une friandise pour terminer la saison.
•Théâtre, salle à l’italienne, vendredi 19 mai,
20 h 30 (durée 1 h 15) - Entrée de 9 à 22 €

événement

UN NOUVEAU CHAPITRE DE L’ARRAS JAZZ FESTIVAL. L’ASSOCIATION COULEURS JAZZ A CONCOCTÉ UNE PROGRAMMATION QUI S’ATTARDE, POUR
CETTE 6ÈME ÉDITION, SUR LA PLACE DU PIANO DANS CETTE MUSIQUE ET
MISE SUR LES DUOS. FEUILLETONS LE PROGRAMME OÙ SE SUCCÈDENT
DES POINTURES DE GRANDE TAILLE DONT MICHEL PORTAL.
Jeudi 25 mai

• À 15 h, en avant-première, concert des professeurs des
ateliers de Couleurs Jazz...pour annoncer la couleur au...
Couleur Café, place des Héros.
• À 18 h, inauguration du Festival à l’Hôtel de Guînes
• A 20 h, Duo Franck Tortiller-François Corneloup, à l’Hôtel de Guînes
Privilégiant le saxophone baryton, François Corneloup
est l’un des solistes les plus invités dans les formations
(Bernard Lubat, Henri Texier). Il méne un duo avec Franck
Tortiller, l’un des meilleurs vibraphonistes européens,
ancien directeur de l’Orchestre National de Jazz, membre
très remarqué du légendaire Vienna Art Orchestra. Pétri
d’une complicité de longue date, ce duo cultive un goût
partagé pour un lyrisme simple et généreux. Des mélodies lumineuses et captivantes en sont le fil conducteur.
L’improvisation insuffle une totale liberté de jeu, une
audace du rythme.
• A 22 h, jam session, after à l’Hôtel de Guînes

Vendredi 26 mai : Jazzons en Europe de l’Est !
• De 14 h à 16 h, Les Musiciens à la une, à l’Hôtel de
Guînes : les atistes rencontrent le public.
• A 18 h, duo Michel Supera-Eric Comere, accompagné
d’un quatuor à cordes, au Théâtre : entre jazz, blues et
tzigane, un concert à tous vents d’Est en Ouest qui passe
aussi par le musette, le cajun et le Brésil.
• A 21 h, duo Bojan Z-Michel Portal, au Théâtre : un grand
nom du jazz, à l’aise dans le répertoire classique comme
dans la création, toujours en quête de rencontres. Aujourd’hui Bojan Z, pianiste remarqué aux côtés d’Henri
Texier, d’une créativité musicale subtile portée par une
puissante énergie. Un duo de feeling et d’inventivité.
• A 23 h, after, Astrid, à l’Hôtel de Guînes.

arras actu - avril-mai 2017

Fête de l’Europe,
le 9 mai

Samedi 27 mai

• A 11 h 30, apéritif concert avec l’atelier chant de Couleurs Jazz, à l’Hôtel de Guînes.
• De 13 h à 15 h 30, restitution des ateliers des établissements scolaires (classe de jazz du lycée Diderot) et
de Couleurs Jazz, à l’Hôtel de Guînes.
• A 16 h, Les Notes Bleues, conte musical, au Théâtre :
onze tableaux, voix et musique, pour ouvrir les portes de
l’imaginaire.
• A 18 h, Sébastien Paindestre trio, au Théâtre : le pianiste revient avec un nouvel album, « Paris », dans un
concert qui swingue. Avec ses fidèles compagnons depuis seize ans, le batteur Antoine Paganotti et le contrebassiste Jean-Claude Oleksiak. Du jazz contemporain
joyeux, poétique et léché.
• A 21 h, duo Vincent Segal-Kaki Nakano, au Théâtre : le
jeune pianiste japonais de 28 ans au toucher mélodieux
a composé des pièces étonnantes pour violoncelle et
piano. Vincent Segal l’a pris dans ses cordes. Le concert
arrageois présente leur album.
• A 23 h, after avec DJ Jazz Wjaz Jac, à l’Hôtel de Guînes

Dimanche 28 mai

• 11 h 30, apéro-cabaret avec le duo Father&Sun, à
l’Hôtel de Guînes
• A 16 h, Franck Tortiller et François Corneloup avec le
Couleurs Jazz Combo, au bar du Théâtre. Le résultat d’une
résidence de création ente les ateliers de Couleurs Jazz et
le duo inaugural du festival.
• De 17 h 30 à 19 h, super jam session de fin de festival,
à l’Hôtel de Guînes.
• Arras Jazz Festival, du 25 au 28 mai - Tarifs :
maximum 16 € - www.couleursjazzarras.com
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Chaque année, le 9 mai, à l’occasion de la Fête de
l’Europe, Arras témoigne de son attachement à la
construction de la Paix. Le mardi 9 Mai différentes
manifestations réuniront toute la Journée à l’Hôtel
de Ville les partenaires locaux qui ont le même
souci de la réussite de la construction européenne,
notamment la Maison de l’Europe et le Mouvement
Européen. Expo photo, concerts, conférences toute
la matinée. Une charte Europe Engagement sera
signée en présence du député européen britannique
Fabien Hamilton qui répondra également aux
questions de l’assistance. L’aspect officiel de la
journée consistera aussi au dévoilement de la plaque
en hommage aux personnalités qui ont contribué
au développement du sentiment européen. Au cinq
noms inscrits depuis 2012 s’ajoutera celui d’Helen
Joanne Cox dite Jo Cox, la députée britannique qui
mena campagne pour le maintien du Royaume-Uni
dans l’Union et fut assassinée le 16 juin 2016, une
semaine avant le référendum qui déboucha sur le
Brexit. La soirée sera consacrée à une évocation
historique de la Bataille d’Arras.

sortir
biennale du livre d’artiste

tout public

Le livre au delà des mots

La colère de
Frankenstein

Créée par le plasticien arrageois Luc Brévart lorsqu’il animait sa galerie d’art contemporain du Quai de la Batterie, la
Biennale du livre d’artiste « Livres à voir » est l’un des plus anciens événements du genre en France. Sa réputation
est devenue internationale, et c’est à Arras que le grand public a découvert ce qu’était un livre d’artiste, un livre-objet,
l’édition d’un texte mis en forme et en volume avec la volonté qu’il soit en même temps une œuvre d’art unique. La 11e
édition réunira une trentaine d’artistes venus désormais de toute la région des Hauts de France. Aujourd’hui animateur
des Ateliers de la Halle, à l’arrière de Cité Nature, Luc Brévart a organisé avec toute son équipe cette manifestation
dans le cadre patrimonial de l’Hôtel de Guînes en cœur de ville. « Livres à voir » s’inscrit ainsi dans la volonté municipale
d’ajouter une dimension contemporaine à la richesse culturelle arrageoise. Gravures, lithographies, estampes, illustrations, créations de toutes sortes démontreront que le livre existe au delà des mots. L’Imprimerie Nationale présentera
les plus belles pièces de sa collection ainsi que du matériel de typographie. L’air du temps devrait aussi attirer lors de
cette 11e édition un public renouvelé avec un état des lieux des mouvements du « zine », une pratique artistique dérivée du street art.
• 11e Biennale internationale du livre d’artiste, Hôtel de Guînes jusqu’au 23 avril, du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h 30. Entrée gratuite.

©f-julien-aillet

sanseverino

Sanseverino dans un autre genre
Depuis plusieurs créations, Sanseverino affectionne de travailler sur des
« concept albums », illustration en musique et chansons, d’un thème choisi,
décliné, paroles et musiques, en autant de courts épisodes. Ce fut le cas,
la saison dernière, avec l’évocation de la vie du bagnard Papillon que l’on
découvrit au Casino. La même méthode est cette fois appliquée à une
errance philosophique qui a suscité débat dans l’actualité récente, le genre.
Le spectacle est présenté comme un « opéra de couple » : « Qui de l’homme
ou de la femme a le plus de plaisir ? ». L’histoire est inspirée de la mythologie
et pose les problématiques du couple. Deux slameurs décident d’intervertir
leur sexe. Une aventure. Sanseverino en femme et Cécile Richard en
homme. A la fin de l’expérience dans le corps, la tête et le sexe opposé, il
faudra faire un choix. Que vont-ils décider ? Rester dans leur nouveau genre
ou retourner dans l’ancien ? Présenté en avant-première au Casino avant sa
création en juin, ce spectacle a, dans notre région, un autre intérêt. C’est qu’il
est créé avec cinquante musiciens du Symphonique du Pas-de-Calais sous la direction de Jean-Robert Lay, directeur
du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Calaisis et qu’il montre comment un artiste comme Sanseverino
et une structure régionale peuvent se rapprocher pour travailler ensemble. Une rencontre.
• Samedi 20 mai, Casino, Grand Scène, 20 h 30 - Entrée : 14 et 10 euros

concert

Un Magnificat par la Cantarella
L’ensemble vocal arrageois « La cantarella » avait fait preuve la saison de renouveau et d’ambition en proposant trois
concerts consacrés à la Missa Grande de Marcos Portugal, une œuvre composée en 1782 et très rarement interprétée. Les 65 choristes dirigés par Thomas Flahauw, membre des choeurs de l’Opéra de Lille, et la pianiste Coralie
Defietz-Turckx reviennent en mettant cette fois à l’honneur le compositeur anglais John Rutter dont ils interprétent
Le Magnificat en version choeur avec soprano soliste et orgue. Egalement appelé Cantique de Marie, le Magnificat est
tiré de l’évangile de Saint-Luc et désigne le chant de
la Vierge Marie après l’Annonciation, lors de la visite
qu’elle rendit à sa cousine Elisabeth. Il est interprété
quotidiennement au cours de l’office des Vêpres.
John Rutter a composé un Magnificat en sept mouvements inspiré du travail de Jean-Sébastien Bach
en ajoutant au texte liturgique un ancien poème
anonyme anglais « Of a Rose », où Marie est comparée à une rose, et la prière Sancta Maria dans le
dernier mouvement. John Rutter, dans cette œuvre
qu’il décrit comme « une effusion poétique de louange,
de joie et de confiance en Dieu », a voulu nous faire
partager l’allégresse des fêtes populaires que l’on
connaît en Espagne en l’honneur de la Vierge.
• Vendredi 5 mai, 20 h 30, église Saint-Nicolas-en-Cité
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Deux expressions, le théâtre d’objets et la vidéo, se
mêlent dans cette libre adaptation du Frankenstein
de Mary Shelley que l’on peut aller voir en famille
avec des enfants à partir de 10 ans. Julien Aillet, metteur en scène et interprète, compose son spectacle,
« La colère », autour d’une montagne comme un album animé qui nous emmène de la Suisse aux mers
polaires. L’histoire, publiée en 1818, est transposée
de nos jours dans des paysages enneigés qui rappelleront peut-être les images du Fargo des frères Cohen. Ce Frankenstein est un récit plein de colère alors
inventé par une jeune inconnue de 19 ans, l’aventure
d’un étudiant qui a voulu braver la mort et a accouché
d’un monstre, un Prométhée moderne dont on se
souvient qu’il avait le visage de Boris Karloff contre le
rejet de la différence. Sur un écran en fond de scène,
le spectacle est d’ailleurs émaillé d’anecdotes sur
l’auteur, le film, et ses différentes transpositions.
• Théâtre, salle Reybaz, vendredi 12 mai, 20h
(durée 1h) - Entrée de 8 à 10 €

spectacle vivant

Le retour de la
pataphysique
C’est à une expérience inédite et originale que nous
convie Tandem en cette fin de saison théâtrale. A
travers son intitulé sur l’affiche -car il faut bien donner un titre- « Le pas grand chose », elle s’annonce
comme une tentative pataphysique ludique. Johann
Le Guillerm veut faire comprendre au spectateur
qu’il peut décider lui-même de son adaptation au
monde et de son rapport à son environnement. A lui
d’imaginer sa vision des choses en réglant sa vue à
partir d’un point fixe. Pour l’artiste, dit-il dans sa note
d’intention, c’est une ambition raisonnable alors
qu’on pourrait ressentir cette démarche comme une
utopie. Johann Le Guillerm dialogue avec son point de
référence, sa cible. Un soliloque déconcertant qui débouche sur de l’inattendu. En fait, il faut entrer dans
les méandres de son cerveau en acceptant de perdre
ses repères les plus élémentaires. On se laisse
emporter dans un tourbillon philosophique. Le fond
dépasse la forme. Il faut penser au delà des apparences. Et la vérité, c’est le titre du spctacle, que dans
ce monde secoué de toutes parts nous ne sommes
pas grand chose...
• « Le pas grand chose », Théâtre salle à l’italienne - Mercredi 3 mai, 20 h 30, jeudi 4, 20 h
(durée 1 h 30) - Entrée de 8 à 10 €
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VOS RENDEZ-VOUS
événements
Jusqu’au 30.04.17

Semaine du livre

Hôtel de Guînes
Renseignements 03 21 15 35 87

enfance et jeunesse
26.04.17 – 03.05.17 – 10.05.17 – 17.05.17 –
23.05.17 – 31.05.17 – 07.06.17

L’heure du conte

conférences – visites guidées
26.04.17

Les batailles de Bullecourt

Carrière Wellington, rue Delétoille, 18 h 30
Renseignements 03 21 51 26 95

Les boulevards sont à tous

Médiathèque Saint-Vaast, 10 h 30 et 11 h - Médiathèque
Saint-Vaast, 16 h et 16 h 30
Renseignements : 03 21 71 62 91 – reseau-m.fr
Gratuit

01.05.17

27.04.17

03.05.17

Place Victor Hugo, 9 h à 17 h

Salle à l’italienne, 20 h 30

Carrière Wellington, rue Delétoille, 18 h 30
Renseignements 03 21 51 26 95

28.04.17

Parking de la Citadelle, 18 h à 20 h

Marché aux fleurs

Caligula

02.05.17 > 10.06.17

28.04.17 – 26.05.17

06.05.17

Centre social Léon Blum, 9 h 45 à 11 h
Renseignements : 03 21 51 52 82 - Gratuit

Quartier Ronville, de 14 h à 17 h
Renseignements : 06 21 66 26 40

28.04.17 – 26.05.17

Semaine citoyenne
Brocante aux jouets

Moments comptines
Soirée jeux

07.05.17

Bibliothèque-ludithèque Ronville, de 18h à 20h
Renseignements 03 21 07 18 39 - Gratuit sur réservation

Quartier Ronville, de 8 h à 18 h
Renseignements : 06 21 66 26 40

29.04.17 – 06.05.17 – 13.05.17 – 20.05.17 –
27.05.17

Brocante
09.05.17

Kamishibaï à deux voix

Parvis de l’Hôtel de Ville, place des Héros, en matinée
pendant le marché

04.05.17 – 11.05.17 – 01.06.17

Fête de l’Europe

Médiathèque Saint Vaast, espace jeunesse, 15 h 30
Renseignements 03 21 71 62 91 - Gratuit

12.05.17 > 20.05.17

P’tit lud (Atelier ludique)

Festival de création étudiante

11.05.17 – 13.05.17

14 édition du festival Scena
Ingognita
e

15.05.17 > 20.05.17

Village de la Prévention
Citadelle d’Arras

16.05.17 > 20.05.17

Festival Arsène

Renseignements : service vie culturelle et associative 03 21 60 49 49

20.05.17

Nuit des Musées

Musée des Beaux-Arts, de 20 h à minuit
Renseignements 03 21 71 26 43

20.05.17

La rue aux enfants
Rue de la Fontaine

21.05.17

Portes ouvertes Jardin Floralpina

Jardin Floralpina, 59, avenue du Mémorial des Fusillés
Renseignements : 06 63 93 19 47

27.05.17

Festi Jean Jaurès

Casa Jean Jaurès, de 10 h à 17 h 30

03.06.17

Défilé des associations culturelles
Centre ville
Renseignements Office Culturel 03 21 15 09 19

04.06.17

Peintres du dimanche

Bibliothèque-ludothèque Ronville, de 9 h et 11 h
Renseignements : 03 21 07 18 39 - Gratuit

Ciné à l’Ouest

Bibliothèque-ludothèque Ronville et médiathèque de
l’Abbaye Saint Vaast
Renseignements : 03 21 23 43 03 - Gratuit

Jusqu’au 30.04.17

Le printemps de l’art déco
Renseignements 03 21 51 26 95

La Bataille d’Arras
08.05.17 > 13.05.17

Sur les pas des tunneliers 		
Néo-Zélandais

Carrière Wellington, rue Delétoille, 18 h 30
Renseignements 03 21 51 26 95

20.05.17

Découverte des animaux et des
insectes du jardin

Départ de la bibliothèque Ronville, arrivée à BoileuxSaint-Marc, de 14 h 30 à 16 h 30.
Renseignements 03 21 07 18 39

29.05.17 > 02.06.17

(Re)découvrez votre ville
Office de Tourisme d’Arras
Renseignements 03 21 51 26 95

musique

12.05.17

27.04.17

Salle Reybaz, 20 h

Casino, Grand’Scène, 20 h
Renseignements 03 21 16 89 00

La colère (Frankenstein)
19.05.17

Moments comptines

Médiathèque Verlaine, 9 h 45 à 11 h
Renseignements : 03 21 23 43 03 - Gratuit

21.05.17

Moustaches

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

21.05.17

Mets une moustache à ton doudou
Le Pharos, 14 h 15 à 18 h 30
Renseignements : 03 21 16 89 00

Amir « Au cœur de moi »
29.04.17

Final du tremplin Main Square
festival
Le Pharos, 20 h
Renseignements 03 21 16 89 00

04.05.17

Nurse’s Dead Bodies et Dear Liars
Hôtel de Guînes, 20 h

05.05.17

Marta Ren & the Groovelvets +
Tobazco Wild Band

27.05.17

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

Bibliothèque-ludothèque Ronville, de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h
Renseignements : 03 21 07 18 39 - Gratuit

05.05.17

Jouons au Sud

Concert de la Cantarella
Eglise Saint-Nicoles-en-Cité, 20 h 30

09.05.17

animations adultes

Mikhail Rudy

Le Casino d’Arras, Grand’Scène, 20 h 30
Renseignements 03 21 51 26 95

Musée des Beaux-Arts, de 14 h 30 à 17 h 30
Renseignements : 03 21 71 26 43 - Gratiuit

29.04.17 - 20.05.17

13.05.17

04.06.17

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

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

Rendez-vous aux jardins 2017
Cité Nature, à partir de 11 h 30

Café livres

Lokal’zik : Gang clouds

13.05.17

19.05.17

Place du Rietz Saint sauveur et alentour

Bibliothèque-ludothèque Ronville, 15 h
Renseignements : 03 21 07 18 39 - Gratuit

Hôtel de Guînes, 20 h
Renseignements 06 21 36 87 56

08.06.17 > 10.06.17

17.05.17

20.05.17

Centre ville
Renseignements info@artogalion.com / www.artogalion.com

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

Eglise Saint Sauveur d’Arras, 20 h

07.06.17 > 11.06.17

Fête du Rietz Saint Sauveur
4e édition de l’Arras Pride Festival
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Café livres
Cinétoile
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Jerem et Oriane Lacaille
1917 : Une année qui a changé le
monde

sortir
Renseignements 07 83 08 47 74

20.05.17

Sanseverino et l’Orchestre
Symphonique du Pas-de-Calais
Casino, 20 h 30
Renseignements 03 21 71 66 16

expositions
Jusqu’au 15.05.17

Regards de la Bataille d’Arras

Cœur de ville
Renseignements : Office de Tourisme 03 21 51 26 95

Jusqu’au 11.06.17

Hommage à Maurice Maréchal

Témoins. Nos champs de bataille
vus par les Canadiens

25.05.17 > 28.05.17

Jusqu’au 11.06.17

21.05.17

Citadelle d’Arras, Cour de l’Arsenal, 16 h
Renseignements 03 21 15 32 40

Arras Jazz Festival 2017
Hôtel de Guînes
Renseignements 06 42 40 55 77

Musée des Beaux-Arts
Renseignements : 03 21 71 26 43

(Re)tranchés

Cour d’honneur du Musée des Beaux-Arts
Renseignements : 03 21 50 69 05

Jusqu’au 11.06.17

1917 : l’Abbaye Saint-Vaast
Grilles autour de l’Abbaye Saint-Vaast
Renseignements : 03 21 71 62 91

Jusqu’en septembre 2017

spectacles

Croc’Expo, Les fruits, les légumes
et moi
Cité Nature
Renseignements : 03 21 21 59 59

03.05.17 & 04.05.17

Jusqu’au 03.09.17

Théâtre d’ Arras, salle à l’italienne, mercredi à 20 h 30,
jeudi à 20 h
Renseignements 09 71 00 56 78

Cité Nature
Renseignements : 03 21 21 59 59

Le pas grand-chose
04.05.17

Jean-Luc Lemoine (Humour)
Casino d’Arras, Grand’Scène, 20 h 30
Renseignements 03 28 66 67 00

18.05.17

Ils y étaient …nous nous
souvenons
Carrière Wellington

19.05.17

On a dit on fait un spectacle
(Spectacle et musique))
Salle à l’italienne, 20 h 30
enseignements 09 71 00 56 78

01.06.17 > 03.06.17

Festival des pratiques amateurs
du Pharos

Le Pharos
Renseignements 03 21 16 89. 00 - Gratuit sur réservation

Le fabuleux monde des insectes
salon
01.05.17

Salon du livre d’expression
populaire et sociale
Grand’Place, place des Héros, Hôtel de Ville

28.05.17

Bourse Militaria

Salle des Tisserands et des Orfèvres

22.05 > 28.0517

Vente de livres d’occasion
Salle du Dojo de 9 h 30 à 18 h 30

sport
30.04.17 - 14.05.17 - 05.06.17

Courses hippiques

Hippodrome d’Arras, 14 h 30

06.05.17

R.C.A water-polo – Thionville

Water-polo - Championnat de France Nationale 2
Piscine Desbin, 20 h 30

08.05.17

Route du Louvre

Finale
Départ Cité Nature, 8 h
Renseignements : contact@laroutedulouvre.fr

10.05.17 > 12.05.17

Finale Rugby à 7

Championnat de France Féminin UNSS
Complexe Grimaldi

13.05.17

Challenge Maxime Bouvet
Terrain Les Rosati

13.05.17

numéros utiles
• Mairie d’Arras
6 place Guy Mollet
…… 03 21 50 50 50
www.arras.fr
nousecrire@ville-arras.fr

• Allo Mairie

0 805 0900 62
• 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

• Guichet Unique Petite Enfance
…… 03 21 50 69 91
• Point info déchets
…… 0 800 62 10 62
contact@smav62.fr
• Samu
…… 15
• Pompiers
…… 18
• Police
…… 17
• Police municipale
…… 03 21 23 70 70
• 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
françois.biget@defenseurdesdroits.fr
…… 03 21 50 50 50 / 03 21 59 55 29 / 03 21 73 85 62
jean.carnel@defenseurdesdroits.fr
…… 03 21 21 21 39
• Conciliateur de justice
Isabelle Cuvelier, permanences en mairie le 3e jeudi
du mois sur rendez-vous au 03 21 50 50 50

Réponse au jeu des 5 différences

Fête du vélo
Place du Théâtre

13.05.17

Arras F.A – Le Havre

Football - Championnat CFA Seniors Hommes
Stade Degouve, 18 h

21.05.17

Trophée Paris-Arras Tour
Cyclisme
Arrivée boulevard Faidherbe

27.05.17
18.05.17

3e randonnée pédestre des mille Pas

JOVANY

03.06.17

PHAROS - 20 H 30

Renseignements au 03 21 16 89 00

Citadelle d’Arras, à partir de 20 h.
Renseignements : contact@lesmillepas.fr

Journée portes ouvertes
au Tennis club Kenned

Salle des sports avenue Kennedy,, de 14 h à 18 h
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AVR. > AOÛT 2017

Main Square Festival # LES INOUIES

Fete de la musique # Faites de la Chanson
Arras Jazz Festival # le son du porte voix
HIStoires de bal(s) # FETE DES GRAndes prairies

Plus d’informations sur www.arras.fr - f VilleArras - T @VilleArras

