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Baudimont

c‘est parti !

Le bureau de l‘A.C.H. a décidé de profiter de la période hivernale du 1er janvier au 31 mars pour faire une pause.
Comme vous l’avez sûrement remarqué :
Pas de manifestations pour les comités !
En effet, l’A.C.H souhaite recentrer et réécrire son projet à
destination des habitants.
Affaire à suivre… dans le prochain P‘tit Bafouilleur.

Bien à vous !

A.C.H
09 52 15 19 72
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Du nouveau

au quartier des Bonnettes !
populaire. Il s’agit d’une fédération nationale laïque de structures
et d‘activités dont la vocation est
indissociablement éducative, sociale et culturelle. Ils agissent pour
l‘accès de tous à des loisirs de
qualité, en toute indépendance, et
selon le principe fondateur de laïcité
qui, au-delà de la tolérance, invite à
comprendre l‘autre, pour un respect
mutuel.

Le 29 janvier 2016 a été inaugurée
une structure de proximité en présence de Monsieur le Maire d’Arras,
des Francas du Pas-de-Calais et de
bailleurs sociaux (Habitat 62/59/Picardie, Pas-de-Calais habitat et SA
du Hainaut). De nombreux acteurs
de la vie locale (associations, institutions et habitants) n’ont pas hésité à
venir découvrir les locaux et rencontrer les responsables de l’association
départementale des Francas et les
salariés.
Cette structure de proximité se veut
ouverte et accessible aux habitants,
aux associations, institutions afin de
proposer un espace d’accueil, un
accompagnement dans la réalisation
de projets, permettre aux acteurs de
prendre des initiatives et développer
les liens au travers de projets éducatifs, socioculturels d‘animations
créatives, ludiques, culturelles, à
destination des enfants, des familles,
d’accompagnement dans la réalisation de projets au service des liens

intergénérationnels, des habitants,
des associations dans l’émergence
de projets visant la vie du quartier,
du point d’appui à la vie associative,
d’échanges sur différentes thématiques choisies avec les habitants, la
mise en place d’un cybernomade (tablettes), des expositions temporaires
le tout dans une dynamique participative des habitants des Bonnettes !
Voilà donc à quoi va être destinée
cette nouvelle structure !
Ce projet est né d’une volonté de la ville d’Arras et
des Francas du Pas-deCalais qui ont souhaité
mettre en avant la coopération et la mutualisation de moyens vers la
réalisation de ce projet
de structure. Sa mise en
œuvre a pris plus de 24
mois.
Les Francas sont un
mouvement d’éducation
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Dans le Pas-de-Calais, les Francas
proposent :
• Accompagnement à la scolarité et
à la parentalité
• Gestion d’accueils et de bases de
loisirs
• Formation BAFA
• Ingénierie pédagogique
• Elévation qualitative des actions
éducatives locales
• Développement de la vie associative
• Point d’appui à la Convention Internationale des Droits de l’enfant
• Projets européens et internationaux
d’engagement civique et sociaux
des jeunes.
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Le C.S.A.O.

Stage d‘initiation meubles
objets en carton
Lors des vacances de février,
le C.S.A.O. a proposé un stage
« tout en carton » : les participants
ont pu s’initier à des techniques
simples pour apprendre à réaliser
de nombreuses créations, en laissant libre cours à leur imagination.
Cet atelier a permis de créer des
meubles et objets de décoration
avec du carton de récupération :
un miroir, un plateau, une assise
de salon unique et personnalisé.
En plus de donner libre cours à
l’imagination, cette technique
s’inscrit dans une démarche de

développement durable et d’écocitoyenneté !
L’originalité de cette action a
été promue et reconnue lors du
concours « Lumière de Versailles »
avec le Musée des Beaux-Arts
d’Arras, par un 1er prix accordé
aux parents et enfants des ateliers
du Centre Social Arras Ouest lors
de précédents projets.
Si vous aussi, vous voulez vous
essayer à la création de meubles
ou objets en carton, que vous
soyez bricoleur ou non, débutant
ou confirmé, des stages courts

(5 demi journées) sont proposés
à chaque période de vacances
scolaire au local Pergaud.
Renseignement auprès du Centre
Social Arras Ouest.
Nous récupérons également des
anciens fers à repasser, poids nécessaires à la presse du carton !
Merci de les déposer au centre
social.

EN SAVOIR +
Renseignements C.S.A.O.
Avenue de l’Hippodrome
62000 Arras Tél : 03 21 59 41 37
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QUARTIER OUEST

ça bouge à l‘ouest

L’événement « ça bouge à l’Ouest »
réalisé l’année dernière par et pour
les jeunes des quartiers Ouest, était
de retour le 8 avril dernier. Chloë et
Louise étaient à la tête du projet.
« ça bouge à l’Ouest » a accueilli
310 personnes sur la journée, dont
70 qui passaient sur scène. De 17 h
à 19 h, un atelier participatif de graffiti a eu lieu, 3 fresques éphémères
ont été installées.
Dès 19 h, les portes de la salle ont
été ouvertes au public. Des artistes
locaux (Fab Caricaturiste, Hafem,
Fiona, Lucile et Pandawan) ont

exposé leurs travaux
aux spectateurs. Enfin
le concert spectacle a
débuté vers 19 h 30,
avec une programmation large et variée : les
groupes de danse de
l’U.S.A.O., le DeathCrew, Alpha Squadd
et le Crew Stillant ont
chauffé la salle avec
des
démonstrations
de moderne Jazz et de
Hip-Hop. Enfin, niveau
musical : les Samouraïs (groupe
de coupé décalé) ont débuté les
concerts, en envoyant leur bonne
humeur communicative, Aya (chanteuse soul/jazz) a poussé sa voix
avec des reprises et des compositions personnelles, LBK (groupe
venu du Sénégal), ont enflammé
la salle avec leurs chansons dans
le style guitare voix, le collectif de
l’Arras Tape est venu présenter l’album éponyme et enfin les rappeurs
Sénégalais Nuul Kukk ont clôturé la
soirée avec un public toujours aussi
motivé.
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Culture et Liberté 62

Culture et Liberté Pas-de-Calais est une
association à but non lucratif (loi 1901)
qui, depuis plus de 40 ans, contribue au
développement culturel, à la solidarité et
la formation permanente des habitants du
département.
Elle s’adresse à toute personne rencontrant
des difficultés sociales et/ou souhaitant
contribuer au projet associatif.

« Echange de savoirs, accompagnement de collectif
jeune, aide au logement, lutte contre l’illettrisme,
formation des bénévoles ».
L’association rassemble, autour d’une équipe de
salariés et de bénévoles, des personnes qui grâce à
ses actions s’émancipent, s’épanouissent, prennent
des responsabilités et participent au « mieux vivre
ensemble ».

EN SAVOIR +
Tél : 03 91 19 29 96
ou www.facebook.com/
cultureetliberte62

La Bibliothèque Solidaire
Dans le cadre de la coopérative des savoirs, les bénévoles vous invitent à découvrir l’espace « Bibliothèque Solidaire ». Celui-ci a ouvert ses portes le 7 mars dernier, vous pouvez vous y rendre chaque 1er
lundi du mois de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h dans les locaux de Culture & Liberté au 9/2 rue Rouault
à Arras.
La Bibliothèque Solidaire est un lieu ouvert à tous et pour tous. Elle contribue à élargir et renforcer les
actions déjà en place à Culture & Liberté et correspond aux valeurs qui sont le fondement de l’association : la solidarité ; l‘éducation populaire ; le partage ; l‘échange ; la coopérative d’échange des savoirs ;
la convivialité ; l‘ économie sociale et solidaire. la Bibliothèque solidaire se veut être avant tout un lieu
de rencontre et de débat où se nouent les amitiés.
L’adhésion y est facile :
- Rapporter lors de la première venue un ou plusieurs livres et remplir une fiche de renseignements.
- Ensuite c’est gratuit. Vous pouvez retirer jusqu’à 3 livres et 2 magazines à rendre sous 2 mois.

LE P’TIT BAFOUILLEUR
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DOSSIER

Démarche participative de re

du quartier Baudimont
Le Renouvellement Urbain
c’est quoi ?
Cela consiste à renouveler la ville
sur elle-même et intervenir sur des
quartiers où se concentrent les difficultés urbaines, sociales et économiques.
Sont donc concernés les espaces,
les équipements et services publics, les transports et la circulation, le logement et les bâtiments,
mais aussi l’environnement, l’emploi, l’économie et les commerces.

Comment fait-on
du Renouvellement Urbain ?
On commence par faire un diagnostic de ce qui va et ce qui ne
va pas sur le quartier. On voit ensuite ce qu’il faut enlever ou ce
qu’il faut améliorer.
Avec tout cela, on cherche des solutions puis on écrit un programme
et un plan d’aménagement qui
dessine ou redessine les rues, les
espaces publics (aires de jeux,
parkings, espaces verts…), l’emplacement des bâtiments et leur
hauteur, les logements et les équipements et services.
Au final, le projet doit prendre en
compte le nombre de logements qui
seront réhabilités, comment ils le
seront, mais aussi le nombre de
logements qui seront construits ou
démolis. Egalement les commerces
qui seront supprimés ou qui s’implanteront sur le quartier, la dimension et l’occupation des espaces
publics (combien de parkings ?
combien d’aires de jeux, de
terrains de sport ou de boulodromes ? combien de jardins

partagés ou de lieux de convivialité ?...)
Enfin, il doit décrire le plan des
rues, leur dimension, la localisation des arrêts de bus.

La démarche participative
sur Baudimont
Dessiner le nouveau quartier avec
les habitants
La volonté de la Communauté Urbaine d’Arras, de la
ville d’Arras et de Pas-de-Calais habitat est d’associer les
habitants tout au long de la démarche pour coproduire le programme et dessiner le quartier
Baudimont de demain.

3. La formation des habitants, avec
les experts (architectes, urbanistes,
paysagers….) pour comprendre
comment on dessine un nouveau
quartier.

Plusieurs étapes sont nécessaires
1. La mobilisation d’un maximum
d’habitants,
par
de
l’information en porte à porte, des
réunions publiques et des animations. Cette phase a débuté le 5 juin
dernier et tous les habitants peuvent encore rejoindre la démarche.
2. L’expression des habitants sur
ce qui va et ce qui ne va pas dans
leur quartier, au cours d’ateliers
(ateliers urbains, café conversation…) et de diagnostics en
marchant avec les habitants.

Mais aussi les enfants, qui ont rencontrés ces mêmes experts dans
leurs écoles (La Fontaine, Hippodrome et Molière), sur le temps des
TAP en novembre et décembre dernier.
4. L’écriture du programme et le
plan du quartier Baudimont de demain, par les habitants.

LE P’TIT BAFOUILLEUR

DOSSIER
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enouvellement
Une équipe qui travaille sur le quartier

La ville, la CUA, le Bailleur et le Centre Social mettent des moyens pour une démarche participative ambitieuse :
Une équipe projet
• Alexis KONIECZNY, Ville d’Arras - Chef de projet de
quartiers Ouest ;
• Mathilde SERGEANT, Ville d’Arras – Animatrice
Gestion Urbaine de Proximité ;
• Séverine DELFOSSE, CUA – Chargée de mission
renouvellement urbain ;
• Thierry PARISSEAUX, Pas-de-Calais habitat Chargé de projet ;
• Sandrine DURAND, Pas-de-Calais habitat –
responsable de site ;

• Sandrine MERCIER, Directrice du Centre Social
Arras Ouest ;
• Radouane REDDAZ, Médiateur renouvellement
urbain, service civique pour la ville d’Arras
Des experts :
• Le Cabinet BLAU, missionné par la CUA ;
• Le GRC, groupe de recherche consolidé, cellule
d’étude missionnée par Pas-de-Calais Habitat

Tous sont à la disposition des habitants du
quartier Baudimont, pour les accompagner tout au
long de la démarche.

La maison de projet

Les habitants sont les experts de leur quartier, ils le vivent au quotidien
et sont les mieux placés pour en parler et imaginer les améliorations à
apporter. Pour travailler correctement, il est primordial de le faire dans
de bonnes conditions et dans un lieu qui nous ressemble.

Ouverture de la maison de projet
du quartier Baudimont
à partir de mars 2016, ce travail avec
les habitants et pour eux s’effectuera
dans un lieu dédié au projet. Pour
cela, Pas-de-Calais habitat a réalisé des travaux au pied de la tour
Cézanne afin de créer une maison
de projet ouverte à l’ensemble des
habitants du quartier.
Cet espace de rencontres avait été
annoncé par Jean-Michel STECKOWIAT – Directeur général de
Pas-de-Calais habitat - lors de la
réunion du 5 juin 2015, et doit être
un lieu pour venir échanger avec
des professionnels ou entre voisins.
Cette maison se veut un lieu pour

toutes rencontres liées au projet du
quartier Baudimont, mais aussi un
lieu d’accueil, d’expositions et d’ateliers divers.
Les plus gros travaux ont été réalisés
par l’Atelier Chantier d’Insertion Regain. Ce chantier a marqué le point
de départ de la démarche d’insertion qui va accompagner le projet du
quartier et associer toutes les structures d’insertion locales.
Cette maison du projet d’une superficie d’environ 120 m2 est composée
de 2 grandes salles (pouvant recevoir chacune une quarantaine de personnes), un bureau, une tisanerie, un
espace rangement et des sanitaires.
C’est dans ce lieu que les cabinets
d’architecture AD LIB et BLAU proposent aux habitants de travailler sur la
décoration et l’aménagement. Cette
maison est pour les habitants et son
aménagement doit être pensé avec
eux, pour qu’ils s’y sentent bien et
qu’ils aient envie d’y venir régulièrement.

LE P’TIT BAFOUILLEUR

Un interlocuteur
sur le quartier
C’est quoi un médiateur renouvellement urbain ?
« Ma mission, c’est d’être à la disposition
des habitants, d’une manière simple et
rapide.
Je prends note des souhaits et demandes
du quartier, dans le cadre de la démarche
participative mise en place, et m’assure
qu’elles sont bien prises en compte.
En gros, mon but est d’être dans la
proximité, sur le quartier Baudimont, à
l’écoute de tous et de soutenir les projets et
les initiatives des habitants, pour améliorer
le quartier.
Car c’est vraiment les habitants qui décideront de l’avenir de leur quartier, ils sont les
architectes et moi je leur ouvre le bureau
d’étude ».
Radouane Reddaz, 22 ans,
médiateur renouvellement urbain

EN SAVOIR +
L’équipe restreinte reste
à votre disposition pour toute
information complémentaire
au 06 37 08 46 07 / mail :
médiateur-baudimont@ville-arras.fr
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LE F.T.U.

Le Fonds de Travaux Urbains,
pour les habitants
Les habitants acteurs de leur quartier

Vous souhaitez participer à la mise en place de
nouveaux aménagements urbains dans votre
quartier ?
Grâce au Fonds de Travaux Urbains (FTU),
vous avez la possibilité de proposer que soit
installé un banc, une table, une poubelle, un petit
cheminement, un panier de basket, une clôture… ou
toute autre réalisation susceptible d’améliorer votre
cadre de vie et celui de vos voisins. Chaque année,

45 000 & sont alloués pour imaginer de nouveaux
aménagements de proximité dans les quartiers
relevant de la géographie prioritaire. La moitié de
cette enveloppe est financée par la Ville d’Arras et
l’autre moitié est financée par le Conseil Régional.
En tant qu’habitant de votre quartier vous pouvez
être force de proposition et participer à l’élaboration de votre projet. Le Fonds de Travaux Urbains
(FTU) accompagne la réalisation de petits travaux qui visent à améliorer la qualité de vie dans
les quartiers. Vous avez des idées pour agir sur la
sécurisation des espaces par exemple, ou sur la qualité environnementale, ou encore sur la propreté et
l’entretien, la convivialité d’espaces publics. Chaque
projet ne doit pas dépasser le montant maximum
de 4 573€&. Le service Gestion urbaine de proximité
de la ville d’Arras étudie le coût et la faisabilité du
projet en concertation avec les services techniques
de la ville. Vous pouvez avoir plusieurs idées pour
votre quartier, vous avez donc la possibilité de proposer plusieurs projets. Les personnes qui sont à
l’initiative du ou des projet(s) ont pour unique obligation d’être présentes à un comité de gestion principalement constitué d’habitants. En cas d’impossibilité d’assister à ce comité de gestion un voisin
ou un membre de la famille peut présenter la ou les
demande(s). L’ambiance conviviale et détendue de ce
comité de gestion permet de décider collectivement
de la légitimité des projets et parfois de faire émerger
des améliorations aux projets initialement présentés.

Vous avez une idée, un projet,
ou juste envie d’en savoir plus ?

EN SAVOIR +
Mathilde Sergeant, animatrice
des quartiers ouest dans
le service Gestion urbaine
de proximité de la ville d’Arras,
06 07 15 40 82.

LE P’TIT BAFOUILLEUR
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Le Fonds de Participation
des Habitants de votre quartier
Vous habitez les quartiers Ouest
d’Arras, vous avez un projet pour
votre quartier et vous avez besoin
d’une aide financière, le F.P.H. vous
intéresse.
Ce dispositif est simple souple et
rapide. Financé par la ville et la région,
il vous permettra de subventionner un
projet pour votre quartier et ce jusqu’à
1000€&.
Ce dispositif original permet aux
habitants des quartiers de s’organiser
collectivement pour l’attribution des
fonds dans le but de promouvoir des
actions collectives. Sur les quartiers

ouest, c‘est quatre représentants associatifs (A.C.H., Restos, Culture et
liberté et le C.S.A.O.) ainsi que trois
habitants qui attribuent tous les mois
des subventions permettant l’organisation de différentes manifestations.
Sorties D’été, les fêtes de Pâques
sur le quartier, une exposition pour la
semaine de la femme. Toutes ces
actions ont été portées par des habitants accompagnés par des associations de proximités comme le centre
social ou encore l’A.C.H.
N’hésitez à vous rapprocher d’elles
pour plus de renseignements.
à vos projets !

EN SAVOIR +
Nicolas Garlinski
au 03 21 59 41 37

Le FPH en 4 étapes :
1- Rencontrez Nicolas au Centre Social pour formaliser votre projet et remplir votre feuille de demande de
financement, il vous accompagnera durant toute le demarche,
2- Venez présenter votre action devant le comité de gestion qui se tient tous les seconds jeudi du mois,
3- Réaliser votre action en faisant plaisir au plus grand nombre,
4- Déposez votre bilan afin de clôturer votre projet.
Les principaux critères :
• Les projets doivent être collectifs,
• Etre cofinancés à hauteur de 20%,
• Toucher les habitants du quartier ouest.
Dates à retenir :
• Dépôt des dossiers le dernier lundi du mois au centre social,
• Comité de gestion les 2e lundi du mois.

LE P’TIT BAFOUILLEUR
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LE NOUVEAU BâTIMENT

La Maison de l’Initiative
et de la Citoyenneté Arrageoise, la MICA

à l‘initiation pratique aux nouvelles
technologies.
La programmation est communiquée sur la page facebook du conseil des jeunes :
www.facebook.com/cdjarras/
Venez découvrir la MICA.
Devenez acteur de votre ville
et de votre quartier
• Ouvert à tous, enfant de moins de
11 ans accompagné,
• Inscription via Pass‘Jeune.
à proximité de l‘école La Fontaine,
le long bâtiment de brique rouge
bordant la rue George Auphelle
abrite la Maison de l’Initiative et de
la Citoyenneté Arrageoise, la MICA.
Cette maison est l‘aboutissement
d‘une réflexion menée au sein
du conseil des jeunes de la ville
d‘Arras suivi par Arnaud Riquier,
responsable du Service Citoyenneté de la Ville d’Arras. Les conseillers
jeunes et notamment Tanguy Vaast
souhaitent faire de la MICA un lieu
de partage, de réflexion, de projets pour tous avec pour objectif le
« faire ensemble ».
De multiples associations occupent les locaux de la MICA, citons
l‘association DI DOU DA, dont
ses membres pratiquent et valorisent la Chanson Française durant
toute l‘année et notamment lors du
Festival « Faites de la Chanson ».
Le Comité des fêtes, le Comité
d‘habitants et les Scouts contribuent également à animer la MICA
et le quartier des Hochettes. Le
C.S.A.O. accueille également le
jeune public sur inscription et propose des animations de qualité.

Cette structure abrite également un
espace d‘accueil, la Fabrik, ouvert
à tous dès 11 ans. Dans un cadre
convivial, chacun peut amener ses
idées, apprendre à construire un
projet et le mener à son terme, accompagné par l‘équipe d‘animateurs composée de Kévin, Ludovic et Navile. Ces projets abordent
plusieurs thématiques, entr‘ autres,
l‘intergénérationnel, la santé par
le sport, la solidarité. Des ateliers
proposés par l‘équipe viennent
également animer le lieu, notamment le ciné débat, les créneaux
sportifs et l‘atelier « Les sens de
l‘Art ». Par ailleurs, la Fabrik est
également ouverte pendant les vacances scolaires. Au menu pour les
vacances de printemps (avril) des
ateliers d‘initiation et de découverte
autour du patrimoine, des sports
innovants et du partage intergénérationnel.

Pour participer à la vie de la MICA, il
est important de remplir un dossier
familial unique (à retirer sur place).

La MICA est également équipée
d‘une cuisine et d‘une salle informatique dédiée à la recherche de
subventions et de ressources nécessaires à la méthodologie de
projet, au partage d‘information et

LE P’TIT BAFOUILLEUR

EN SAVOIR +
Horaire d‘ouverture
en période scolaire
• Mardi de 15 h à 19 h,
• Mercredi de 14 h à 19 h
(créneau multisports de 14 h,
à 15 h pour les jeunes de moins
de 16 ans),
• Jeudi de 15 h à 19 h,
• Vendredi de 15 h à 20 h,
• Samedi de 14 h à 19 h
(créneau futsal de 14 h à 16 h
pour les jeunes de plus
de 16 ans).

Match d‘impro (Théâtre d‘improvisation)

Le 20 avril à 20 h 30 - Pharos
(Chanson Française)
Tarif individuel : 7 & / 3 & / 1,5 &
Tarif groupe (dès 10 personnes) : 5 & / 2,5 &

Match d‘impro avec Lille Impro
Le 13 mai à 20 h 30
Tarif individuel :
7 & / 3 & / 1,5 &
Tarif groupe (dès 10 personnes) :
5 & / 2,5 &

graphie

Miossec + Cyril
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Le PROGRAMME DU PHAROS

Sanseverino « Papillon »

© DR

© Sarah Bastin

Le 17 mai à 20 h 30
au Casino d‘Arras
- Grand‘Scène

Madame Butterfly (Jeune public)
Birds Of Dawn + Cyril
Le 28 mai à 20 h 30
Tarif individuel : 3 &

© DR

Par la Cie Nathalie Cornille
Le 24 avril à 16 h
Rencontres disponibles pour les écoles maternelles avec la Cie
Nathalie Cornille. Les 19/04, 21/04 et 22/04 en journée.
Réservations & renseignements : Maxime Vigeant - 06 79 13 14 48

Les Ogres de barback+Cyril
Le 29 avril à 20 h 30 au Casino d‘Arras - Grand‘Scène
Seule date dans la région
Tarif : Catégorie 1 : 29 & / Catégorie 2 : 25 &

HUMOUR

PROJET L‘ART FAIT LE MUR
© Pierre Wetzel

Avec le collège Péguy d’Arras

Finale Tremplin Main Square Festival
Le 30 avril à 20 h 30
Gratuit

Depuis le mois de novembre 2015, le Pharos et l’équipe
pédagogique du collège travaillent à la réalisation d’une
« œuvre d’expression collective » avec les jeunes des classes
Ulis et Segpa. Cette œuvre sera réalisée sur l’un des murs de la
façade extérieure de l’établissement scolaire communiquant
sur le Pharos et ouverte sur le quartier. Durant plus de 6 mois,
et accompagnés par les artistes de la Cie «La Générale d‘Imaginaire», les élèves participent à des ateliers d’expression
hebdomadaire écriture, beat box, graphisme… en vue de
la réalisation de leur expression collective. Les familles et les
voisins du quartier seront invités à participer et à partager leurs
idées au sein du collectif. A découvrir du 6 au 10 juin lors
d’un temps fort d’inauguration !

Résidence Cie Myriam Dooge

Après 9 mois passés au Pharos et sur le territoire arrageois,
la Cie Myriam Dooge est repartie en laissant plein de savoureux souvenirs et de très belles images. Merci d‘avoir été si
nombreux à participer aux ateliers Photos.

Discutons
ensemble

DU P‘TIT
BAFOUILLEUR

et
de son
avenir

DE
SON
PASSé

DE
SON
présent

LES CHRONIQUEURS
ET LE CENTRE SOCIAL
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS
Le mardi 26 avril 2016,
à la maison Colucci de 18 h à 19 h

