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Prêts pour la rentrée

Ô Sud !

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 de 13 h 45 à 18 h 15 et
le mercredi, jeudi et vendredi de 7 h 45 à
18 h 15. Fermée le samedi.
Tél. 03 21 23 64 79.
> Relais assistantes maternelles
Rencontres échange / atelier tous les lundis
(hors périodes scolaires) de 9 h 30 à 11 h
à l’Espace Simone Veil.
> 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.
> 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 Delphine
Boucheau vous reçoivent à la Maison de
services Jean Jaurès le lundi de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h avec rendez-vous, le
mardi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h avec
rendez-vous, le mercredi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h
avec rendez-vous, le jeudi de 8 h à 12 h
avec rendez-vous et de 14 h à 17 h sans
rendez-vous et le vendredi de 8 h 30 à 12 h
avec rendez-vous. Des permanences sans
rendez-vous sont assurées par Lorraine
Damestoy le mardi matin et jeudi aprèsmidi et Delphine Boucheau 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.
> 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.

Bonjour à toutes et à tous, ce numéro de l’ADDLP
est particulier, c’est celui de la « rentrée ». Tout le
monde a le souvenir de la « rentrée des classes »
avec ses craintes, ses joies et aussi ses ambitions.
Pour le journal de quartier et pour le Centre Social,
c’est exactement la même chose, nous devons
réussir notre rentrée.
J’espère que vous avez tous passé d’agréables moments cet été, autour des activités du Centre Social
(les estiv’o sud, les rencontres inter centres…) et
si toutefois ce n’était pas le cas ; septembre nous
réservera, encore quelques belles journées.
La nouvelle saison du Centre Social, sera pleine de nouveautés et de surprises ; en commençant, pour la deuxième année, par une journée « Portes Ouvertes ». Découvrons, ensemble
ce numéro 54.
Plein de projets et d’infos…… c’est bien ce que j’attendais du Journal de Quartier.
Mon souhait pour cette rentrée ; je voudrais développer encore plus la relation entre les
rédacteurs et l’ensemble des acteurs du Centre Social et bien entendu avec la complicité
des habitants des quartiers sud d’Arras.
N’hésitez plus, rapprochez-vous du Centre Social et ouvrons le dialogue, nous avons tant
de choses à partager…
A très bientôt.
Pierre OBLIN

Président du Conseil de Proximité
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Les bébés font leur cirque 		

avec Hop Hop Hop Circus
Depuis 3 ans, Fabrice Richez,
directeur de la compagnie Bruit
de couloir, propose un ateliercirque pour les petits et leurs
nounous.
Tous les jeudis, les petits âgés de 8
mois à 3 ans environ vont à l’atelier
Bambino-circus accompagnés de
leurs assistantes maternelles.
La formation de l’un de ses
animateurs,
a
apporté
des
changements dans le déroulement
de cet atelier.
La nouveauté de cette année est la
mise en place de la motricité libre.
L’animation
s’inspire
de
la
pédagogie
développée
par
l’association Emmi Pikler de Loczy,
basée sur l’observation et le respect
de l’enfant : le postulat étant que
plus l’enfant est dans une liberté de
mouvement, plus il va développer
une sécurité intérieure et une
confiance en lui : « laisser faire à
son rythme ».
Un enfant qui peut exercer ses
possibilités motrices, acquiert plus
de souplesse et d’aisance motrice
que celui qui est surprotégé.
Axé sur les arts circassiens et
avec un matériel adapté et étudié,
cet atelier permet aux enfants de
se mouvoir en toute liberté, de
s’exercer selon leurs intérêts du
moment à monter, descendre,
glisser grâce aux structures, lancer,
faire rouler… Tout ceci sous le
regard bienveillant et encourageant
de l’animateur et de l’assistante
maternelle.
Cet atelier est également riche pour
les petits en interactions avec leurs
camarades, dans le respect de la
liberté de l’autre, et de l’entraide.
Les assistantes maternelles disent
avoir beaucoup de chance de

pouvoir bénéficier d’un atelier
de cette qualité ! L’une d’elles
explique : « Aucune structure
à Arras ou dans ses environs
ne propose ce type d’activité
autonome. Il faut aller jusqu’à
Lambersart, avec la bougeothèque,
pour trouver un concept du même
style! Franchement, à mon sens,
on ne pouvait rêver mieux ! Entre
lire des écrits sur la motricité libre

qu’ils ne sont pas capables de… »
Hop Hop Circus a déménagé au
port fluvial de Saint-Laurent-Blangy.
Connaissant les contraintes des
assistantes maternelles (poussettes
doubles, triples voir quadruples…),
F. Richez a maintenu les ateliers
« nounous » dans la salle d’Artistik
studio, route de Cambrai !
Pour les assistantes maternelles ou
les parents également intéressés

et pouvoir réellement mettre en
pratique il y a un monde ! »
« Nous-mêmes, professionnelles
de la petite enfance, nous
apprenons beaucoup grâce aux
animateurs lors de ces ateliers (à
ne pas intervenir trop vite, à faire
confiance à l’enfant, à ne pas les
inciter mais à les inviter comme
dit Fabrice (subtile nuance mais
fondamentale), à leur donner la
possibilité de régler leurs conflits, et
surtout à préserver la confiance en
eux qu’ils ont tous à la naissance….
En les aidant trop vite, on leur dit

par le bambino-circus animé sous
le chapiteau, merci de contacter la
Cie bruit de Couloir.
EB et SO
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EN SAVOIR +
Cie bruit de Couloir
Tél. 03 61 33 78 00 - 06 11 23 19 84
ciebruitdecouloir@gmail.com

4 CULTURE
La bibliothèque ludothèque Ronville
La bibliothèque-ludothèque
Ronville s’active pendant les
vacances ! Et oui ! elle prépare
ses animations pour l’année
prochaine et cette année,
elle a choisi comment vivre
ensemble nos émotions ! Alors
oui, ça bouillonne. La joie, la
colère, la peur, la surprise, la
sérénité toutes les émotions
vont être décortiquées cette
année... Vous bénéficiez d’un
prêt exceptionnel de 6 livres, 6
revues et 2 jeux pour un mois.
Alors à bientôt, Virginie,
Vincent, Annick et Catherine
vous attendent...

Jeux
• Toute l’année hors vacances scolaires
Les rendez-vous ludiques
Gratuit
• 1 et 15 oct. - 5 et 19 nov. - 3 et 17 déc.
- 7 et 20 janv.
P’tit lud
Atelier ludique autour des jeux pour les
moins de 3 ans. Sur inscription.
• Chaque vendredi de 15 h 30 à 18 h
Adu’lud
Venez nombreux jouer aux jeux de
société ! Scrabble, Las Vegas...
• Chaque samedi de 14 h à 17 h
Famill’lud
Passez un moment convivial avec vos
enfants autour de jeux de société !
Gratuit
• Le mercredi de 17 h à 18 h et le samedi
de 10 h à12 h
Jeux vidéo
Amusez-vous avec Mario Kart, Fifa,
Mine Craft... Sur inscription.

• Chaque premier vendredi du mois
Soirée jeux
Gratuit
• 2 oct. - 6 nov. - 4 déc. - 8 janv. de 19 h
à 21 h
Jouons ô Sud
Petits ou grands, venez découvrir
de nouveaux jeux et passez un bon
moment en famille...

Lecture
• 16, 23 et 30 sept. - 6 et 14 oct. - 4, 18
et 25 nov. - 9 et 16 déc. - 6, 13 et 27
janv. de 10 h 30 et 11 h
L’heure du conte
Catherine aime raconter des histoires
mettant en scène des ouvrages de la
littérature jeunesse.

Evénement
• 20 nov. de 19 h à 22 h (ados, adultes)
21 nov. de 10 h à 12 h (initiation parentenfant de moins de 8 ans) et de 14 h à
17 h (tournois)
Les journées mondiales des jeux vidéo
Le ludothécaire vous invite à découvrir
en soirée pour les adultes et en journée
pour les familles de nouveaux jeux
vidéos... Pas joueur s’abstenir...
• 31 oct.
Les démons de la bibliothèque
Qui a dit que la bibliothèque-ludothèque
Ronville était un lieu calme ?
Venez-vous faire peur ou faire peur !
Surprises, déguisements, jeux et rires
garantis !
Gratuit, sur réservation.
• 18 déc.de 19 h à 20 h 30
Soirée pyjama
Y’a de la joie à la bibliothèque !
L’équipe vous invite à vivre des émotions
fortes ou tout simplement à savourer
des histoires et des jeux en famille
ou entre amis. Pyjamas et doudous
obligatoires.
Gratuit, sur réservation.

Atelier
• 27 oct. et 17 nov. de 9 h 30 à 11 h
Atelier « A petit pas »
Pour les 2 à 5 ans
Autour des émotions, l’équipe de la
bibliothèque invite les familles à jouer,
toucher, rire ou pleurer mais surtout à
découvrir des albums de la littérature
jeunesse.

Gratuit, sur réservation.
• 26 sept.* - 10 oct. - 14 nov. - 12 déc. 9 janv. de 15 h à 17 h
Café livres
Parlez de vos lectures, découvrez celle
des autres et venez passer un bon
moment !
Gratuit, sur réservation.
• 11 sept. de 17 h à 18 h et 19 sept. de
10 h à 12 h
*le café livres du samedi 26 septembre
portera sur la santé dans le cadre de
« Santé vous bien »
2 randonnées contées
- Le bois comme vous ne l’avez
jamais vu (à la citadelle d’Arras,
porte Dauphine)
- En selle au pays des histoires
(Départ de la bibliothèqueludothèque Ronville)
Lors d’une soirée ou d’un après-midi,
venez écouter des histoires et jouez
nature. En partenariat avec la C.U.A. et
l’ADAV. Renseignements sur l’Agenda
Environnemental ou au 03 21 07 18 39.
Gratuit, sur réservation.
CDM
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Sentier d’Action Europe (SUJE)
Cette année 2015 a mal démarré avec ce geste de folie à Paris mais les mouvements
qui ont suivi en France et à Oulan Bator en Mongolie, les « Charlies » du monde
dévoilant leurs âmes et une vraie beauté, victoire du cœur sur la barbarie. Le
combat de SUJE s’inscrit aussi dans cette solidarité humaine. Nous tenons à
partager les talents au sein de l’association, dans nos actions en Mongolie et
depuis 2014 dans le Pas de Calais à Arras et le Bordelais.
L’exposition photographique à
Arras, au centre social Sud Torchy
a connu un succès raisonnable. Un
grand merci à Saïd, Agnès et toute
l’équipe qui s’est mobilisée dans
le cadre agréable du centre et au
bénéfice des habitants du quartier
et des visiteurs qui ont pu ainsi
découvrir notre ville.
Les quatre conférenciers ont
réellement ébloui le public de leurs
connaissances :
• Le 14 janvier, le docteur Olivier
Chiron nous a conté le Sikkim
dans sa diversité religieuse,
géographique et culturelle. Cet
érudit venu de Bordeaux a su se
mettre à la portée de son auditoire
et nous a illustré ses propos par
des photos prises lors de ses
voyages. Il a aussi organisé du 7
février au 5 mars à Créon et du 6
mars au 30 mars à la galerie d’arts
« La traversée » à Langorian deux
expositions dans le Bordelais avec
l’association Himalayan Heritage,
dont il est le Président, et SUJE.
• Le 12 janvier, Côme et Gerel,
agents de voyage à Oulan Bator
pour deux mois en France, nous
ont fait le plaisir d’une halte à Arras
pour nous parler de la vie nomade
mongole et particulièrement des
Tsatans éleveurs de rennes qu’ils
affectionnent pour leurs rapports
étroits avec la nature.
Si un séjour en Mongolie vous

tente, vous pouvez les joindre par
leur site Mongolie nomade
http://www.mongolienomade.
mn/
• Deux jours plus tard, le 23, Corine
Sombrun nous faisait partager son
expérience de chamane et les
recherches scientifiques menées
grâce à celle sur les États Modifiés
de Conscience.
Pour mieux la connaître et être
informés de ses interventions
futures et de ses écrits sur son site :
http://corinesombrun.com
Corine est aussi écrivaine et nous
ouvre des portes particulières sur la
Mongolie et nous-même.
Je
remercie
personnellement
chacun des acteurs qui ont fait
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de cette première expérience un
succès dans notre quartier d’Arras
Sud.
René BURY, Président de SUJE
et habitant du quartier

EN SAVOIR +
René BURY,
Président de SUJE
Sentier d’Action Europe (SUJE), ARRAS
www.suje.webou.net
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CENTRE SOCIAL

Un centre social,
qu’est-ce que c’est ?
Un centre social, qu’est-ce
que c’est ?

Que trouve-t-on au centre
social ?

Comment ça marche Un
centre social ?

De nombreuses actions et
services. Ouvert à toutes
attentes et propositions, le
centre social ne propose que
des activités qui répondent
en priorité, aux besoins des
habitants. Ainsi vous pouvez
trouver des informations sur
la vie de quartier, une aide
sociale et administrative, un
accompagnement dans les
tâches éducatives de la famille,
des loisirs pour tous, une aide à
la prise d’initiative…

Le centre social rassemble des
habitants bénévoles accompagnées au quotidien par
une équipe de professionnels
formés (directeur, animateurs,
éducateurs, personnel administratif…). Les bénévoles usagers
du centre social sont devenus
acteurs de son fonctionnement
et de sa gestion. Le centre
social conduit son projet avec le
concours financier de plusieurs
partenaires tels que la ville
d’ARRAS, la caisse d’allocations
familiales, le conseil général
et régional, l’État… Et les
habitants au travers de leurs
participations ou de leurs
actions d’autofinancements.

.
Chacun peut y trouver des
activités et des services dans
les domaines les plus variés :
accompagnement
scolaire,
centres de loisirs, ateliers
artistiques, sport, voyages
chantiers de jeunes, aide
administrative… C’est donc un
équipement de proximité pour
les habitants. Il s’inscrit dans
une tradition et à un projet. Le
centre social a une spécificité
qui est la participation des
habitants.
		
		

A quoi sert le centre social ?

En bref

Le centre social favorise les
rencontres, les échanges
entre les habitants. Apprendre
à mieux se reconnaitre pour
mieux se connaitre. Découvrir
ses capacités et celles de son
voisin. Travailler ensemble pour
améliorer la qualité de vie de
chacun. Lutter collectivement
contre toute forme d’exclusion.
Le centre social est un espace
d’expression et de débat. Il sert
donc à rassembler les habitants
autour de projets communs et
collectifs.

Qui vient au centre social ?
Tout le monde ! Sans distinction
d’âge, d’origine, de sexe ou
de situation sociale. Au travers
d’activités variées, le centre
social vise l’ensemble des
habitants avec une priorité à
la famille. Ainsi, au quotidien,
se retrouvent enfants, jeunes,
adultes et aînés animés par
une même volonté de partage.
Les portes du centre social
sont ouvertes pour tous! Le
centre social ne juge personne,
accueille tout le monde : c’est
un lieu de vie.
LM
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Le Fonds de Participation 			
des Habitant(e)s, c’est quoi ?
Le FPH est un dispositif mis en place par
la région et la ville, il a pour objectif de
favoriser et d’accompagner les prises
d’initiatives de collectifs d’habitant(e)s ou
d’associations par une aide financière et
un accompagnement méthodologique.

Il est géré par un comité de gestion
composé d’habitant(e)s et de
représentant(e)s de collectifs et
associations

Nous avons
un projet pour
notre quartier

Notre projet
peut solliciter
le FPH
Notre projet est
accepté, nous
bénéficierons d’un
soutien financier

EN SAVOIR +
Le Comité de Gestion se réunit une fois
par mois.
Contact : Agnès GOUNAND

On peut se rendre
à la permanence
pour en parler

Permanence d’aide aux projets
Les 1er et 3e mardi du mois
Maison des Platanes - 62000 ARRAS
Tél. 03 21 48 60 49
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Nous renseignons
la fiche projet FPH et
venons la présenter au
comité de gestion

Notre projet est
soumis au vote
du comité de
gestion

Je réalise le bilan
après la mise en
œuvre du projet et le
présente au
comité de gestion

8 VIE DU CENTRE
Que du bonheur… à PORNICHET !
Départ sous la pluie mais accueil
par le soleil à l’hôtel Fleur de Thé
après un voyage en autocar.
Le groupe de 32 séniors du Centre
Social Arras Sud a passé une
semaine exceptionnelle, alliant
détente, excursions diverses et
variées, convivialité, bien être,
solidarité, animations et météo
favorable !
Cette année, une nouveauté :
accueil d’adhérents du Centre
Social Arras Ouest, occasionnant
de beaux échanges durant le
séjour… et des projets communs
en perspective !
A noter : le séjour 2016 est en
cours de préparation.
A bientôt.
MT

En bref
BLEU… BLEU… BLEU…
la vie en BLEU
Adoptez la couleur Bleue du dimanche 11 au samedi 17 octobre !
Vivez au Centre Social Torchy
une semaine conviviale et riche
en événements et partagez avec
les seniors leur dynamisme, leur
volonté, leur envie de projets !

Au revoir les vacances, au revoir l’été ! …
Bonjour la rentrée du Centre Social Arras Sud ! …
Au programme cette année encore :
Cuisine Équilibre pour tous, Gym
Motricité Équilibre, Laboratoire au
Féminin, Gymnastique Entretien
Adulte, Marche Nordique, Petits Déjeuners et balades, Aquagym, Yoga,
Séjours Seniors, Semaine Bleue,
Tout le Monde Se Bouge, Atelier
mémoire.

Et du nouveau :
Taï Chi, Parcours Santé, Santé
Active, Gym Mémoire, Acti March’,
Gestion du budget senior.
Et peut-être bien plus encore si vous,
les habitants, exprimez vos envies,
vos souhaits, vos besoins !
MT

Les 4 Saisons en scène
Dans le cadre des festivités de
Tilloy-les-Mofflaines, le groupe
des 4 Saisons du Centre Social
Arras Sud, auteur de la Saynète
« Oublie pas tes racines, tiot ! »
se produira à la salle des fêtes le
vendredi 18 septembre à 20 h 15.
Merci au CCSA de Tilloy-les-Mofflaines pour cette invitation et à
la Compagnie A livre Ouvert pour
son soutien.
MT
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Rentrée du secteur famille
Nouvelles actions

Un temps fort « rencontres
thématiques » pour répondre de façon
ludique et en famille aux questions de
parents à propos de la vie quotidienne
et de l’éducation des enfants. Cette
action menée à l’échelle des trois
centres sociaux d’Arras sera réalisée
en trois temps dans l’année.
Temps forts en fin d’année pour chaque
atelier reconduit tels que « la fête du
bruit ». Cet événement a eu lieu avec
la participation du multi-accueil Torchy
sous forme d’un mini-concert participatif
le 24 juin 2015. Les petits chefs ont
aussi fait leur « défi frais » en faisant la
cueillette le matin à Beaurains pour un
goûter équilibré à base de pâtes et de
fruits frais. Une découverte également
pour les petits qui ont écossé des petits

pois. Et, surprise du chef, les parents
ont composé un milk-shake pendant
que les enfants participaient à un jeu
sur le thème de l’équilibre alimentaire
avec Laëtitia, la diététicienne…
Des partenariats avec de nombreux
acteurs vont marquer cette rentrée qui
sera riche en changements, comme
celles des « actions passerelles »
entamées en juin avec le PRE… mais,
patience, le programme arrive.

• Pause-café reviendra sous forme
d’une permanence régulière à
l’espace parentalité où les familles
pourront (le temps des permanences
PMI, par exemple) s’exprimer, faire
connaissance et, pourquoi pas amener
de nouvelles idées…
Bien évidemment, des sorties seront
aussi au programme pour cette rentrée
2015-2016 !		
JC

Les ateliers reconduits
• Bébés nageurs
• Eveil musical
• Activités artistiques
• Petits chefs
• Ecole conso (parents)
• Acti’souffle (parents)

Actions jeunes
Action Jeunes est un espace
projet destiné aux 12-15
ans, qui a pour vocation
d’accompagner les jeunes
dans leurs projets. Ce sont
eux même qui conçoivent
les programmes d’activités
des mercredis et des
vacances. Depuis janvier,
de nombreuses activités et
sorties ont été organisées

par les jeunes : quilling,
peinture sur toile, ateliers
culinaires, après-midi jeux,
mais aussi sorties bowling,
piscine, accrobranche…
Au programme pour les
grandes vacances : des
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ateliers photos, une sortie vélo,
une sortie à Aqualud, une sortie à
Bagatelle…		
EL
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potirons
Cueillette de

mai
he du 14
c
ê
p
e
d
Sortie

Classe de Raoul François CE1 CE2 qui ont chanté
au Pharos dans le cadre de la musique à l’école
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En route pour la rentrée
Recette du Petit Écolier
Ingrédients
- 20 petits beurres
- 110 g et 30 g chocolat Pâtissier au lait

Pour 20 biscuits
Préparation 15 min
Repos 25 min

Préparation
Faire fondre 110 g de chocolat au bain-marie.
Recouvrir une plaque de papier aluminium. Étaler le
chocolat fondu sur 3 mm d’épaisseur.
Mettre au réfrigérateur 5 min.
Le chocolat n’est pas tout à fait fondu. Tracer à l’aide
d’un couteau pointu des rectangles légèrement plus
petits que les petits beurres, remettre 20 min au réfrigérateur. Faire fondre les 30 g de chocolat restant au
bain marie.
Coller les rectangles de chocolat sur les petits beurres
Laisser durcir.

Une nouvelle activité au cœur de
votre quartier
Un créneau « Handibad » a été
créé, cette année, au Badminton
Club Artésien à la salle Mittérand.
Trois joueurs ont participé à
l’activité au cours de la saison
dernière (deux en fauteuil roulant
et un debout) encadrés par un
entraîneur diplômé d’État et un
animateur. Un fauteuil est mis à
disposition par le Club.
L’objectif de la prochaine saison
est de développer le créneau avec
plus de joueurs et d’organiser des
compétitions para-badminton.
LM

EN SAVOIR +
badmintonclubartesien@gmail.com
Tél. 03 59 80 33 39
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