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EDITO
> Centre Social Alfred Torchy
29 bis rue du Docteur Baude - Arras
Tel : 03 21 07 71 31 - Fax : 03 21 51 49 27
aqscentresocial@yahoo.fr
csaqs.centres-sociaux.fr
Ouvert le lundi de 13 h 30 à 17 h 30,
le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, le mercredi de 9 h à 12 h et de 13
h 30 à 17 h 30, le jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 et vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
> Multi-accueil Torchy
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 7 h 45 à 18 h 15. Fermée le samedi.
Tél. 03 21 23 64 79.
> Bibliothèque ludothèque Ronville
Mardi : 14 h 30 à 17 h 45.
Mercredi* : 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 15.
Fermée le jeudi.
Vendredi : 14 h 30 à 18 h 15.
Samedi* : 10 h à 12 h 15
et de 14 h à 17h.
* Fermée le matin en juillet et août.
Tél. 03 21 07 18 39.

Le printemps est derrière nous, avec son lot de belles journées et de nuits chaudes. L’été qui s’annonce devrait tenir ses
promesses et la période estivale qui se présente aura des couleurs et des saveurs particulières.
Le nouveau Conseil de Proximité est déjà en place et avec
l’équipe des salariés et des bénévoles, la programmation des
manifestations et des activités est toujours abondante, il faudra faire des choix….
Lisez bien les pages de ce numéro 57 , les rubriques, les portraits, l’agenda, les mots
croisés… et je suis persuadé que l’été sera, pour tous, beau et chaud.
Vous ne partez pas en vacances à la mer, à la montagne etc… Rejoignez-nous au Centre
Social, une nouvelle « formule » pour passer des moments sympas, sera à votre disposition
à l’accueil.
A bientôt, dans nos quartiers.
Pierre OBLIN

Président du Conseil de Proximité

> Conseil Général (MDS)
Mme Fardel, assistante sociale, vous reçoit
au centre social A.Torchy le lundi de 14 h à
16 h 30 et à prendre rendez-vous à la MDF
au 03 21 16 10 30.
> CAF
Mmes Pochet, Bruneau, Hulot et
Gavory, assistantes sociales, vous
reçoivent les 1er et 3e mardis du mois,
de 9 h à 12 h. Prendre rendez-vous
à la CAF au 03 21 24 73 30.
> Centre Communal

d’Action Sociale

Lorraine Damestoy et Christiane
Cornet vous reçoivent à la Maison de
services Jean Jaurès sans rendez-vous par
Lorraine Damestoy le mardi matin et
jeudi après-midi et Christiane Cornet les
mardis et jeudis matin. Tél. 03 21 23 24 42.
> La Poste
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. 03 21 07 23 92.

CARTE D’IDENTITE
Au-delà de la Passerelle - N°57
Magazine périodique des quartiers sud
Comité de rédaction

Paul Bacot, Bernadette Barbet, Geneviève Jovenet,
Aurélie Leclercq, Brigitte Lefebvre, Liliane Monchy,
Bénédicte Philipps, Joël Fourmaux, Jacques Mazier
avec l’appui des professionnels
du centre social Arras Sud.

Site internet de la ville d’Arras www.arras.fr
Directeur de la publication Claude Marneffe
Coordination-Communication Claire Ronger

accsa.accueil.arrassud@orange.fr - Tél. 03 21 07 71 31
csaqs.centres-sociaux.fr
www.facebook.com/cs.arras.alfred.torchy

Imprimeur Sensey
> AREAS
(Association Régionale d’Étude et d’Action
auprès des gens du voyage)
Le 2e et 4e lundi du mois de 14 h
à 16 h. Renseignements le mardi
Tél. 09 71 44 37 06.

Conception et réalisation

Service Communication de la Ville d’Arras
6, Place Guy-Mollet - BP 70913 - 62022 Arras Cedex
e-mail : nousecrire@ville-arras.fr
Diffusé gratuitement dans les foyers
& des quartiers sud d’Arras
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« À chaque rue sa bébête »
et « Poubelle la vie »
Pourquoi cet atelier ?
En fin d’année 2015, les habitants
du quartier Jean Jaurès ont émis
le souhait de décorer leur îlot de
vie pour les fêtes de Noël. Grâce
à la réactivité des animateurs du
Centre Social, cette idée a pu être
concrétisée avec l’aide de Willy Pinte
de l’association Environnement
Conseils. En effet, l’équipe a
procuré aux habitants les outils, la
peinture et le bois nécessaires à
la fabrication de cerfs en bois qui
ont été exposés et respectés dans
le quartier. D’ailleurs, les habitants

ont pris l’initiative de protéger avant
la rentrée de janvier les figurines
réalisées en les mettant à l’abri
chez eux en attendant l’ouverture
des locaux du Centre Social.
Suite à cette réussite, cette idée de
travail du bois a été reprise pour
proposer cette fois aux habitants de
faire leurs panneaux de rue. Il faut
dire qu’au-delà de l’initiative des
habitants, les rues de ce quartier
ayant des noms d’insectes, il était
aussi intéressant de travailler sur

la reconnaissance de ces amis de
la nature et d’apporter aussi aux
familles un côté pédagogique :
savoir reconnaître ces fameux
insectes, et
fabriquer ensuite
un jeu de piste exposé dans le
quartier. Un panneau plus grand
sera également exposé dans les
friches, pour valoriser ce travail et y
apposer quelques indices du jeu…
En attendant, si vous habitez ce
quartier, cette action se déroule le
mercredi de 14 h à 16 h et accueille
dans un moment convivial tous
les publics : familles, adolescents,

adultes, seniors. Venez nombreux !
Vous en saurez bientôt plus lors de
l’inauguration de ce travail courant
juin-juillet.
Parallèlement, une nouvelle
action a débuté. Vous avez peutêtre entendu parler de « Poubelle
la vie » ?
Pour la première séance, les
habitants ont récolté des objets
abandonnés dans le quartier. Avec
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ces derniers, et quelques autres
objets appartenant aux habitants,
nous avons commencé un travail
de recyclage bien original : avec
Ludo Wache, un artiste plasticien,
ces objets revivront une vie
d’œuvre d’art qui sera exposée, elle
aussi dans les friches du quartier.
Pour le moment, les habitants ont
élaboré un robot qui sera ajouté à
l’ensemble de la sculpture qui, nous
l’espérons, vous plaira.
Alors si l’envie vous prend de faire
du « beau » avec des encombrants,
venez nous rejoindre ! L’atelier se
déroule en matinée, une à deux fois
par semaine de 10 h à 12 h.

EN SAVOIR +
Agnès Gounand et Julia Cocu
Centre Social Arras Sud
Tél. 03 21 07 71 31

4 ZOOM
Le Rietz Saint-Sauveur : une nature
historique
Comptant parmi les plus vieux
jardins publics de la ville, le
Rietz est le fruit d’une longue
histoire.
Le Rietz signifiait au XIIIe siècle
« terre en friche ». En 1436, la
promenade est donnée par une
dame du Rietz à la jeunesse
d’Arras.
À quelques encablures de la
Grand’Place, le jardin du Rietz
Saint-Sauveur qui longe la route
de Cambrai, offre deux hectares de
verdure entre la cité universitaire
et le centre-ville. Réaménagé,
il y a quelques années par les
services municipaux, cet espace
vert, agréablement ombragé l’été,
accueille diverses manifestations
festives annuelles et abrite une
aire de jeux, un boulodrome, un
terrain de base-ball et un terrain de
basket. Tous les jeudis après-midi,
depuis deux ans, un marché s’est
installé.

C’est à la fois un espace de détente
pour le quartier et un espace sportif
très utilisé par un grand nombre
d’Arrageois.
Rencontre
avec
Mme
B.
probablement
une
des
doyennes de ce quartier. Elle
est arrivée, il y a plus de 57 ans,

« quand nous nous sommes
installés, avec mon mari, il y avait
tous les commerces dont une
mercerie. À l’époque, on réparait
beaucoup plus que maintenant. Il
y avait aussi beaucoup de cafés,
l’ambiance était toujours bonne,
pas d’histoire savec les voisins.
Du temps de Mme Pater, qui anima
longtemps le « Comité d’animation
du Rietz » –un square,
situé à la pointe du
parc, porte son nom–
je
distribuais
les
prospectus. Pendant
la fête du quartier,
tous les jours il y
avait une animation :
des courses à pied
autour du Rietz, une
montgolfière…
les
« Gilles de Binche »
sont venus plusieurs
années de suite.
Aujourd’hui, c’est gai, beaucoup
de jeunes passent, je dois faire
attention, ils ne regardent pas
toujours où ils vont !
C’est toujours agréable à vivre. »
Rencontre avec un commerçant
de la place du Rietz :
M. G arrive dans le quartier
en 2006. Originaire d’Arras, il
travaillait à Lille. Le besoin de
retrouver sa ville natale fut le plus
fort. Il reprendra un commerce
aux alentours du Rietz. Pour lui,
le quartier est comme une petite
ville dans la ville. « Au-Delà de la
Passerelle, ce n’est pas pareil, on y
est bien, il y a de tout. Mais depuis
qu’il y a l’université, beaucoup
de maisons ont été transformées
en plusieurs appartements et il y
a un « turn-over », les étudiants
emménagent et déménagent.
Quant au projet d’aménagement du
Rietz, on en parlait déjà en 2002.

La ville voulait en faire un grand
parking, on n’était pas d’accord :
les habitants se sont mobilisés.
Et aujourd’hui, l’enjeu est de
revaloriser le parc du Rietz, faire de
ce parc un lieu intergénérationnel
et un lieu de vitalité du quartier.
Les travaux seront réalisés en trois
phases et dureront jusqu’en 2019.
Depuis de nombreuses années, un

« Comité d’animation du Rietz »,
constitué en association, propose
et développe les fêtes et animations
de ce quartier. Les commerçants,
autour et à proximité de cette
place, assurent le quotidien et le
bien vivre. On y trouve plusieurs
boucherie-charcuterie dont un
traiteur, deux boulangeries, un
cyber café-citoyen, une épicerie,
un café-PMU, des médecins …
La proximité de la ville et les
nombreux commerces et services
font de ce quartier, un lieu assez
sympathique pour y vivre en
harmonie avec l’environnement ».
Dans le numéro précédent, nous évoquions le témoignage de Didier, habitant
de l’avenue Lobbedez, et nous avons eu
la tristesse d’apprendre son décès.
A ses proches nous adressons nos sincères condoléances.
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4 questions à l’association
Griffiths-Ô-Coeur
ADDLP : Parlez- nous de votre
association
L’association Griffiths-ô-Coeur a été
fondée le 1er février 2016. Elle est
indépendante, son local est situé à
la Maison de Services Jean-Jaurès
d’Arras. Elle compte aujourd’hui
37 adhérents. Notre bureau est
constitué de Joël Fourmaux,
président, Jacques Mazier, viceprésident, et Maria Correia, vicesecrétaire. Elle compte aussi deux
bénévoles qui sont Sébastien Delva
et Sarah Merlen. Nous formons
une bonne équipe. Pour ainsi dire,
nous marchons sur la même route,
à l’écoute des habitants. Dès les

premières réunions de préparation,
nous nous sommes posé de
multiples questions : quoi faire ?
Comment répondre aux attentes
nombreuses des adhérents ?
ADDLP : Quel est le but de
l’association ?
Nous souhaitons ANIMER, créer
des liens entre les habitants,
permettre aux personnes isolées de
sortir de chez elles, de rencontrer
d’autres personnes, de partager

des moments de convivialité, dans
notre local entre autres. Nous
ferons une enquête de satisfaction
en septembre prochain.
ADDLP : Que proposez-vous
comme activités ?
Les activités sont nombreuses.
Nous avons fait un déplacement
dans l’Oise, au parc d’attraction
Saint-Paul, à côté de Beauvais.
Une sortie à la mer, à Berck, a eu
lieu le 16 avril pour un prix modique
(3 euros). Nous avons profité du
Festival des Cerfs-volants. Nous
proposons, le 18 juin, la «balade
des amoureux», à Saint-LaurentBlangy, le long
de la Scarpe,
au départ de la
rue du Docteur
Baude, de 13
h 30 à 17 h 30.
La pause goûter
sera offerte par
l’association.
Nous mettons
sur pied un
atelier de danse
zumba,
tout
public. C’est le
Te a m - D a n c e Floor, au tarif
de 5 euros par
trimestre. Nous
prévoyons un atelier peintures pour
enfants, dont le thème sera l’Italie,
mais aussi un atelier «comment
faire
usage
d’un
téléphone
portable ?» le mercredi aprèsmidi. En septembre 2016, nous
organiserons un goûter, financé
par l’association, à la sortie d’une
école. Nous remercions le Fonds
de Participation des Habitants
(FPH) qui nous aide à financer nos
projets. C’est un dispositif mis en
place par la Région et la Ville.
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ADDLP : Comment et où adhérer ?
Le montant de l’adhésion est de 10
euros par an. Il suffit de se rendre
à la Maison de Services JeanJaurès, en salle 3, le mercredi
après-midi, entre 14 h et 17 h. Au
mois d’août, les permanences
ne sont pas assurées. Pour nous
joindre, vous pouvez composer
le 06 99 97 51 69, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h. Facebbok :
associationgriffithsocoeur.
Le journal ADDLP souhaite la
réussite de votre association !

Bien Vivre 		
à Pierre Bolle
Chorale de Souchez, Abidam de Guémappes et Méli Mélodie de Marœuil
ont donné leur répertoire, le 30 avril
à l’église du St Curé d’Ars, devant un
public de 250 personnes.

Une belle journée de printemps pour la
sortie pêche le 4 mai à Wancourt.
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HOMMAGE

Eric, notre ami fidèle nous a quittés
Eric, ami fidèle du Centre Social Arras Sud et de la Bibliothèque Ronville, vient de
nous quitter des suites d’une longue maladie à l’âge de 56 ans. Voici quelques
témoignages de ses proches qui gardent de lui un souvenir ému.
Quelques
lignes
pour
te
décrire... Eric
Plutôt bavard, tu savais écouter.
Blagueur mais pas moqueur.
Les jeux de société, tu les
appréciais, comme les gens que
tu rencontrais. Ton naturel et ta
simplicité manqueront, comme tes
textos affûtés ! Le rugby, la mer, le
judo, la BD, c’est ce que tu aimais.
Cuisiner : ceux qui ont goûté à tes
fameux cannelloni en ont encore
les babines alléchées. Pour les
fêtes de fin d’année, tu aimais aller
réveillonner chez Fred. Entier mais
assez désordonné, il faut l’avouer !
Quand tu t’engageais, ce n’était
pas à moitié ! Tu te souviens, le
barbecue, les gens étaient pressés,
et nous, on rigolait ! Toujours une
anecdote à conter, un souvenir qui
te revenait... Sacré personnage !
Derrière tes petits verres de
lunettes, se cachaient deux lueurs

dans chacun de tes yeux. Chacune
d’elle regardait avec intérêt les
personnes que l’on était. On savait
que tu nous considérais. Tu t’es
construit une famille ici. Tu nous
manques déjà. Chaque personne
aura un petit quelque chose de toi.

« Adieu l’ami, je t’aimais bien »
(Jacques Brel)
Jeff, six pieds sous terre, tu
chantes encore. Le Vendée Globe,
tu l’attendais. Alors, bon vent, à
la revoyure Eric ! Lire ô Sud sans
toi, Eric, ce fut un grand coup de
cafard.
Tu étais notre ami
Tu n’étais ni notre père, ni notre
frère
Mais tu étais notre ami.
Tu faisais partie de notre vie,
Tu disais que nous étions ton
soleil.
Tu n’avais nul pareil.
Ensemble, on devait partir sur une
île
Les Marquises, à nous la belle vie.
Rêver, jouer, avec toi on était unis
Tu voulais refaire ta vie.
Guéris, tu serais reparti...
Mais nous, on est là,
Et jamais on ne t’oubliera.
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CENTRE SOCIAL / LOISIRS
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PORTRAIT

Thomas Masson : un sportif bien
dans ses gants !
Enfant des quartiers Sud, le boxeur Thomas Masson vient de confirmer, en mars
dernier à Arras, son titre de Champion d’Europe poids mouche. Rencontre avec
un athlète passionné qui a aujourd’hui à cœur de transmettre aux jeunes les
valeurs du sport.
Samedi 5 mars, à la salle Tételin.
Sur le ring, Thomas Masson fait
face à l’Espagnol Angel Moreno.
Après un combat palpitant, le public
survolté applaudi à tout rompre
« son » champion. C’est Thomas
Masson qui vient de s’imposer
une nouvelle fois comme
le meilleur poids mouche
européen. Une soirée que le
jeune Arrageois, qui combattait
pour la première fois sur ses
terres, n’est pas prêt d’oublier.
« C’était particulier. Le stress
est monté. Mais j’ai senti le
public derrière moi, ça m’a
donné des ailes », se souvient
le boxeur, heureux d’avoir
vécu ce moment dans sa ville
natale. Thomas Masson a en
effet grandi dans le quartier
Jean Jaurès. « J’allais à l’école
Herriot. Puis, mes parents
ont déménagé rue Devillers,
et j’ai fréquenté l’école Raoul
François », raconte Thomas.
Très jeune, il aime déjà le sport
et découvre la boxe, un peu
par hasard. «A l’âge de sept
ans, mon père m’a amené à
une animation Quartiers d’été
à Beaurains. J’ai enfilé ma
première paire de gants ce jour
là, et je me suis inscrit au club »,
souligne-t-il.
Respect et rigueur
Thomas Masson se passionne
pour cette discipline qui mêle
rigueur, respect et dépassement

de soi. A 17 ans, il intègre l’Equipe
de France de Boxe. « J’ai fait
des compétitions, j’ai voyagé... »,
raconte-t-il. Mais depuis tout
petit, Thomas Masson avait un
autre rêve : devenir Pompier de
Paris. Le jeune homme met alors

son sport de côté pour rejoindre
cette unité d’élite. Après quelques
temps, l’envie de remonter sur
le ring fut la plus forte. « J’avais
jusqu’à présent pratiqué la boxe
en amateur. Devenir professionnel
me tenait aussi à cœur. Alors j’ai
décidé de quitter les pompiers

pour me consacrer à la boxe ».
Thomas signe alors en 2009 au
club de Bruay-la-Buissière. Et les
titres s’enchaînent : quatre fois
champion de France, deux fois
champion d’Europe... A seulement
25 ans, Thomas Masson a déjà un
beau palmarès à son actif. Des
résultats qui ne sont pas le fruit
du hasard. Une bonne hygiène
de vie, un quotidien rythmé par
les entrainements... Le jeune
Arrageois a aussi trouvé un
équilibre entre sa vie sportive et
sa vie professionnelle. Employé
au service des sports de la
Ville d’Arras, Thomas Masson
apporte ses compétences,
son énergie et son envie de
transmettre sa passion. « Je
vais au devant des jeunes
pour des initiations à la boxe.
Nous travaillons à la mise en
place de nouveaux projets
pour permettre à un plus
grand nombre de pratiquer
cette discipline, et pourquoi
pas découvrir de nouveaux
talents ! » Attaché au quartier
qui l’a vu grandir, Thomas
Masson y garde de nombreux
amis. Il les retrouve parfois,
par exemple, pour une partie de
football, son autre passion. « Ma
vie est consacrée au sport, que ce
soit dans mon travail, mes loisirs et
mes entrainements...» Prochain
objectif ? « Pourquoi pas les
Championnats du Monde ! » Un
sportif bien dans ses gants !
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ACTUALITÉ

Nouvelle Région, nouveau nom
« Hauts-de-France » faisait partie d’une short-list de trois noms, aux côtés
de « Terres-du-Nord » et « Nord-de-France », retenus après la consultation
de 252 000 lycéens et 35 000 apprentis dans la région. Des habitants nous
livrent leurs impressions sur ce changement de nom.

AVANT

Gwendoline, 24 ans, SaintMichel :
« Hauts de France, ce n’est pas
joli. Je préférais Nord Pas-deCalais Picardie, comme on disait
avant. Ca va faire drôle quand les
gens d’autres régions diront qu’ils
vont en vacances en Hauts de
France ! Nord Pas-de-Calais, c’est
à nous ! »

Nadine, 66 ans, Cité des
Platanes :
« Le nom ne me dérange pas. C’est
un détail. Je le trouve bien adapté.
Pourquoi ne pas être d’accord ? Il
y a des choses plus graves dans
la vie ! »
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APRÈS

Armel, 74 ans, Quartier du Rietz :
« On n’a pas le choix. Le nom n’est
pas mauvais (associé à Nord Pasde-Calais Picardie). En espérant
que les jeunes trouvent plus de
travail avec l’élargissement de la
région. Je souhaite aussi que les
déplacements soient facilités et
que davantage de solutions soient
trouvées. »
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PROGRAMMATION ÉTÉ
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ASTUCES & JEUX

LA GRILLE DE PAUL
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Astuces
Palette recyclée, 		
jardin revalorisé

HORIZONTAL
1- La carrière Wellington fête celle d’Arras
2- Article à la une – il y en a plus d’une dans le journal
3- Relatif à un empereur romain
4- Se prend avant le saut – crient comme un cerf
5- Vit médiocrement
6- Rapporta un texte
7- Mesure chinoise – Réserve de récoltes – A apprécié la force
8- Met les brides au cheval – Denué d’esprit
9- La visite d’un musée en fait partie
10- Pont réservé aux piétons
VERTICAL
A- Il distribue gratuitement votre journal
B- Prénom féminin – Relatif à une civilisation
C- Nombre d’exemplaires d’un journal – Petits cours d’eau
D- Qui manque de dynamisme - Servaient à ranimer
E- Atome- Couleur nuancée
F- Colère des anciens – Possessif
G- Unie – Symbole du cobalt – Note ou Ile
H- Personne qui s’oppose – Chlorure de sodium
I- Lutin scandinave
J- Votre journal en présente régulièrement

Réponses au prochain numéro ou à l’accueil du Centre social Arras Sud

Activité jardinage
Etape 1 : Peindre la boite d’œuf carton avec
de la peinture
Etape 2 : Mettre de la terre dans les creux de
la boite d’œuf en carton
Etape 3 : Planter les petites graines
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« Idées comment faire une jardinière
avec une palette »
A moindre coût, simple à réaliser, aux
dimensions que l’on souhaite.
Réalisable avec du bois de palettes
Sur une hauteur de 4 planches horizontales en bac à fleurs ou sinon en balconnière sur une hauteur de 2 planches.
Outils : pied de biche, gros marteau + tenaille (ou marteau de coffreur) et burin
pour démontage palette, scie, clous ou
vis pour assemblage.

Balconnière réalisée
par les habitantes
du Quartier des Platanes

