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puisqu’on vous le dit
Un film promotionnel qui cartonne !

Arras dans le Top 20 des destinations mondiales 2017

Nous connaissions déjà tous le sentiment de fierté très ancré dans
notre belle ville et grâce à un film vantant les mérites d’Arras (et ils
sont nombreux) diffusé en avant-première lors de la cérémonie de
vœux 2017, nous avons encore pu le vérifier. Non seulement, cette
vidéo a été très applaudie par la grande assemblée (plus de 1 000
personnes) mais elle a surtout reçu un incroyable écho sur les réseaux
sociaux de la ville et notamment sur la page facebook « Ville d’Arras » :
www.facebook.com/VilleArras.
Pour ne pas vous gâcher le plaisir, nous vous invitons, pour celles et
ceux qui n’auraient pas encore visionné ce film à vite le faire ! La vidéo
est visible sur la page facebook de la ville, ou sur sa chaîne You Tube
(www.youtube.com/VilleArras) et bien entendu sur le site internet
www.arras.fr.

San Francisco, Saint-Pétersbourg, Santiago du Chili, Auckland, Copenhague, La Nouvelle-Orléans...
voici quelques exemples de destinations qui figurent dans ce classement publié en tout début d’année
par le média anglais « The Telegraph ». Et en 11e position, on trouve notre belle cité atrébate, et oui !
Le média explique son choix, en grande partie, par le fait que nous commémorons cette année les 100
ans de la Bataille d’Arras et que nous allons accueillir des milliers de touristes britanniques, canadiens,
néo-zélandais... Ce classement montre une fois de plus l’importance de la Bataille d’Arras (du 9 avril
au 16 mai 1917), considérée comme la plus grande attaque surprise de la Première Guerre Mondiale !
Pour lire l’article sur le site internet du média anglais : www.telegraph.co.uk/travel/lists/20-bestdestinations-for-2017

Eléonore sur France 2 le 10 février
Suite au succès médiatique du livre « Triso et alors ! », la jeune
Arrageoise Eléonore Laloux et ses parents, Emmanuel et Maryse, ont
été conviés par France 2 à participer à l’émission « Mille et une vies ».
Ce magazine de Frédéric Lopez, l’animateur vedette de « Rendezvous en terre inconnue », est présenté le vendredi par Sophie Davant,
qui occupait auparavant la case horaire avec « Toute une histoire ».
Une belle rencontre qui, s’est-on laissé dire, n’aura laissé personne
indifférent, de nos Arrageois aux deux animateurs de France 2.
L’émission sera diffusée le vendredi 10 février de 14 h à 15 h 35.

Du nouveau au cimetière !
Nouveaux horaires, nouvelles conditions d’accès en véhicule, nouvelles techniques d’entretien, en 2017,
pour le bien-être de tous et le respect des lieux, le cimetière d’Arras se dote d’un nouveau règlement
intérieur. Du 2 novembre au 31 mars, le cimetière ferme ses portes à 17 h. Les véhicules motorisés
(sauf exceptions : convois funéraires, engins municipaux, véhicules pour personnes à mobilité réduite)
ne sont plus autorisés à l’intérieur du site. La Ville d’Arras mène une politique ambitieuse en matière de
protection de l’environnement. C’est pourquoi les agents des espaces verts utilisent des techniques de
désherbage manuelles, mécaniques et thermiques au cimetière. Retrouvez l’intégralité du règlement
sur arras.fr et au bureau de la Conservatrice du Cimetière, Claudine Stienne. Pour toute question,
contactez « Allo Mairie » au 0 805 0900 62.

1880 foyers recensés en 2017
Les opérations de recensement de la population se dérouleront à Arras du 19 janvier au 25 février. Ce
sont, cette année, 1880 foyers qui ont été désignés par tirage au sort par l’Insee pour répondre aux
deux formulaires qui leur seront présentés à domicile par des agents de la commune. Les Arrageois
concernés seront au préalable avertis par un courrier. Les agents du recensement, qui sont munis
d’une carte officielle avec leur photo, sont là pour vous aider à remplir les questionnaires qui ont trait
essentiellement à votre situation familiale et à vos conditions d’habitat, et restent confidentiels. Vous
pourrez aussi vous connecter sur le site internet (www.le-recensement-et-moi.fr) pour répondre en
ligne, après avoir reçu vos codes donnés par l’agent recenseur. Rappelons que le recensement est
obligatoire et qu’il est important, puisque c’est de ses résultats chiffrés que dépendent les dotations de
l’état à la ville, et à partir d’eux aussi que la ville prévoit ses équipements futurs.

Assesseur d’un bureau de vote, pourquoi pas vous ?
Top départ pour les inscriptions au
Tremplin Main Square
Depuis 2012, à l’initiative de la Ville d’Arras et en lien avec Live Nation,
le Tremplin permet à 3 groupes ou artistes solo, âgés de 18 à 40 ans,
issus de la Région Hauts-de-France, de se produire individuellement
en lever de rideau de chacune des journées du Main Square. En
moyenne, 90 dossiers de candidature sont reçus chaque année pour
styles musicaux allant du rock au hip hop en passant par le reggae, la
pop et l’électro. Cette année, les inscriptions se font exclusivement
par voie numérique sur www.arras.fr jusqu’au 28 février. Les finales
se dérouleront le 28 avril au Centre Arc En Ciel de Liévin et le 29 avril
au Pharos à Arras.

Devenez Welcomer
A partir du mois de Mars, nous commémorerons le Centenaire de
la Bataille d’Arras. Plusieurs milliers de touristes, notamment anglosaxons, sont attendus sur notre territoire. Si vous habitez Arras ou
alentours, que vous êtes fiers de notre ville, que vous parlez anglais
et que vous souhaitez nous aider à accueillir dignement nos visiteurs,
devenez « Welcomer » ! Votre mission ? Etre ambassadeur de la Ville
d’Arras, sur le territoire ou à l’extérieur, sur les réseaux sociaux… être
accueillant et sympathique, aller à la rencontre des touristes, être prêt
à engager la conversation avec eux, à les conseiller, les orienter, les
accompagner…
Envoyez vos coordonnées par mail à : com@ville-arras.fr.
Une réunion d’information sera organisée en février par la Ville et
l’Office de Tourisme avec l’ensemble des volontaires.
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En 2017 deux scrutins électoraux d’importance ont lieu. Les élections présidentielles les 23 avril et 7 mai
et les élections législatives les 11 et 18 juin. La ville lance un appel à tous les citoyens de bonne volonté
qui souhaiteraient jouer un rôle dans le déroulement de ces scrutins, au poste d’assesseur.
Sous la houlette du président du bureau, les assesseurs sont les garants du bon déroulement du vote et
des résultats du scrutin. Ils sont présents de l’ouverture à la fermeture du bureau de vote. Leur mission
est de rechercher l’électeur sur la liste d’émargement, de vérifier qu’il y appose sa signature après avoir
voté et de coller le timbre à date sur la carte électorale. Ils supervisent également le dépouillement des
votes effectué par les citoyens volontaires. Pour pouvoir être Assesseur il suffit d’être électeur dans le
département.
Si vous avez envie de participer à la vie politique et démocratique de votre commune, n’hésitez pas à
contacter le service Etat Civil de la mairie pour vous inscrire : en mairie, place Guy Mollet ; par mail à
etat-civil-elections@ville-arras.fr ; ou par téléphone via le numéro vert Allo Mairie au 0 805 0900 62.

Le million !
1 000 000 de visiteurs ! Le Marché de Noël
d’Arras, organisé par la Ville et l’Office de Tourisme
a battu tous les records pour cette édition 2016.
En dépassant la barre symbolique du million de
visiteurs, le Marché de Noël arrageois conforte sa
place dans le Top 3 français. Les incontournables
(patinoire, grande roue, piste de luge, pyramide
de l’Avent) ont encore une fois rencontré un grand
succès tandis que le nouveau manège sapin a
impressionné et émerveillé petits et grands. La
maison du Père Noël, installée devant le Beffroi sur
la Place des Héros, a su séduire les familles avec la
visite de plus de 4 000 enfants. En rajoutant les
animations de la Place Foch et celles organisées
dans les différents quartiers d’Arras, c’est toute
une ville qui a baigné dans la féérie de Noël en
cette fin d’année. Merci papa Noël !
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Une grande année

Frédéric LETURQUE

Maire d’Arras,
Vice-président de la CUA
Conseiller régional

2016 est désormais derrière nous, place à 2017 ! C’est
une grande année que nous allons vivre ensemble.
Pour la France d’abord, avec des échéances électorales
qui nous amèneront successivement à choisir notre
prochain Président de la République et ceux qui nous
représenteront à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
J’espère que les Arrageois seront nombreux au rendez-vous de ces moments démocratiques importants
pour l’avenir de notre pays. Année électorale oblige, la
Citoyenneté sera le fil rouge de notre action durant les
douze prochains mois en tant que Grande Cause arrageoise 2017.
Ce sera aussi et surtout une année
particulière pour notre ville, avec
en premier lieu la commémoration des 100 ans de la Bataille
d’Arras. Cette année, quatrième
saison de la programmation « Arras 14-18 », sera placée sous le
signe du croisement des cultures.
Arras est devenue au printemps
1916 un carrefour où de nombreuses nationalités se sont croisées pour défendre la ville et les
Collines de l’Artois. En 1917, c’est
le monde entier qui s’est rencontré sur nos terres. En 2017, c’est le monde entier que

EN 2017, C’EST
LE MONDE
ENTIER QUE
NOUS
ACCUEILLERONS

nous accueillerons et que nous remercierons.
2017 verra aussi revenir à Arras l’un des plus grands
personnages de l’Histoire de France, en la personne de
Napoléon. L’Empereur prendra ses quartiers au musée
des beaux-arts à partir du mois d’octobre, pour une
durée de 13 mois, dans le cadre de la troisième exposition du partenariat « Versailles à Arras » entre la Ville,
le château de Versailles et la région Hauts-de-France.
Sans oublier tous les rendez-vous traditionnels de la
vie arrageoise que vous connaissez et, j’en suis sûr, attendez avec impatience. N’hésitez pas à feuilleter Arras
Actu, à consulter le site internet arras.fr, à vous abonner à nos réseaux sociaux ou à télécharger l’application
smartphone Ville d’Arras pour vous tenir informés de la
riche actualité de notre ville.
De tous ces rendez-vous, vous pouvez être spectateurs
mais aussi ambassadeurs ou même acteurs. La participation citoyenne est une réalité, elle fait partie de notre
ADN. Que ce soit au travers du Budget Participatif, en
devenant Welcomer, en aidant à l’organisation de nos
événements, ou pour contribuer à rendre notre ville
agréable, toutes les possibilités vous sont offertes.
Alors en 2017 à Arras… vivez, profitez, participez !
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rencontres

6 - Démocratie participative
6 - La Citadelle, mise en lumière
7 - A votre service, un concours d’art
récupérateur
7 - Longue vie à l’Office de Tourisme
7 - Une nouvelle conservatrice au
Musée
8 - La Mica souffle sa première bougie
8 - Votez pour la plus belle façade
8 - Arras Mutuelle Solidaire, une couverture négociée pour les Arrageois
9 - 11 ambassadeurs pour le Collectif 11
9 - Des nouveaux vestiaires pour le
terrain synthétique
9 - Orchestra implanté dans la zone
d’activités Actiparc
9 - Meeting Landron
10 - Des Zèbres actifs
10 - Le CESI a fêté ses 50 ans

16 - Monde associatif
17 - Portraits

11 - le

coin de léo

vos élus
14 - Tribunes
15 - Permanences
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Et paf … la chute !
Ce tout premier numéro d’Arras Actu de l’année
2017 est un peu particulier. Non pas parce qu’il
s’agit du premier numéro de l’année, non non,
mais parce que son fidèle rédacteur en chef, un
certain Claude M (on taira son nom) lui a tourné
le dos. La raison ? Une chute ! Une chute qui
l’a contraint à prendre soin de lui et donc de
laisser sa plume à un autre … ou plutôt quatre
autres collègues ! Claude reviens-nous vite, en
pleine santé et la prochaine fois … attention à
la marche !

Centenaire de la
Bataille d’Arras

p. 20

©Helen POLLOCK

sortir
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sortir
18 - Saint-Gaston / Atrebatia / Semaine
de la Petite Enfance / Cité Nature /
Conférences de l’Office Culturel
20 - Art Mengp / Yves Jamait + l’Orage /
Le Conservatoire hors les Murs
22 - Agenda
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Des vœux pour l’aven
cérémonie

JEUDI 5 JANVIER, L’HÔTEL DE VILLE ÉTAIT SUR SON 31 POUR ACCUEILLIR LES NOMBREUX ARRAGEOIS ET
ACTEURS DU TERRITOIRE VENUS ÉCOUTER LES VŒUX DU MAIRE D’ARRAS ET CÉLÉBRER ENSEMBLE CETTE
NOUVELLE ANNÉE 2017.

Après une introduction en musique et en chansons par les élèves de
l’école de l’Hippodrome et l’ensemble de cuivres du Conservatoire
d’Arras, les 1200 personnes présentes ont pu découvrir un film de
présentation de la ville d’Arras telle qu’ils ne l’avaient sans doute jamais vue si l’on en croit les applaudissements nourris qui ont accompagné la fin de la vidéo (voir page 2).
A l’issue, et après avoir remercié les lycées de Savary, Ferry et Baudimont Saint-Charles en charge ce soir-là de l’accueil et du service,
Frédéric Leturque, entouré sur l’estrade de l’ensemble des élus du
Conseil Municipal d’Arras, s’est ensuite adressé à l’assistance pour
lui prodiguer ses vœux. Des vœux résolument tournés vers l’avenir !

« Nous assumons pleinement notre rôle. Nous le faisons avec cœur parce
qu’Arras a du cœur et parce que c’est cet état d’esprit qui porte les valeurs
de notre belle ville préfecture du Pas-de-Calais. (…) Nous avons démontré
depuis 2 décennies combien nous étions en capacité d’assumer, de rassembler, de fédérer et d’apporter une vraie valeur ajoutée à l’ensemble du
département. »
« Cette valeur, nous la mettons aussi au service de la Communauté Urbaine, en travaillant main dans la main avec les 45 autres communes qui
la composent aujourd’hui. Parce qu’une ville comme Arras n’est rien sans
un travail collectif qui nous permet tous ensemble de jouer gagnant. »
« Ce travail collectif, c’est un peu celui dans lequel Arras se situe aussi au
cœur de la région Hauts-de-France. Oui, notre ville
préfecture joue un rôle important dans notre nouvelle région, à égale distance de Lille et d’Amiens, se
plaçant au cœur d’un réseau de villes et de villages
qui convergent souvent vers Arras. »
« Nous sommes aussi engagés dans le dossier sensible et ô combien nécessaire du Canal Seine Nord.
Et je tenais à ce sujet à dire qu’Arras était candidate
pour accueillir le siège de la société du projet du
Canal Seine Nord ! »
« En ce qui me concerne, je m’opposerai toujours
aux politiques de peur et de divisions (…). Chacun
décidera donc en 2017 en son âme et conscience,
mais je sais pouvoir compter sur vous pour que le
message qui sera envoyé par la ville soit en cohérence avec ce que nous sommes et avec ce que
nous faisons ici, au quotidien, tous ensemble. »
« En cette année électorale, (…) c’est la citoyenneté que j’ai décidé d’ériger
en grande cause arrageoise pour toute cette année 2017. »
« Enfin, parce qu’Arras a de l’avenir (…) Oui Arras a vocation à continuer à
grandir ! Oui Arras a vocation à s’affirmer comme destination ! Oui Arras
a aussi vocation à devenir la capitale de l’art de vivre et du bien-être. Et
bien sûr, avec tous les efforts entrepris par la Communauté Urbaine, Arras a enfin vocation à être un pôle économique à haute valeur humaine
ajoutée. »
« Vous l’aurez compris, le cap que nous traçons ensemble va au-delà de
2017. C’est une vraie proposition pour l’avenir ! Cela vous permet aussi de
mesurer combien Arras et notre territoire restent ma priorité. »

« LA CITOYENNETÉ,
GRANDE CAUSE
ARRAGEOISE 2017 »

Extraits :

« Quand on voit le film qui vient de vous être projeté, on mesure le chemin
parcouru depuis ces dernières années. (…) Mais ce qui compte le plus, audelà de ces images, c’est ce que nous sommes, c’est ce que nous faisons
ensemble au quotidien. (…) Ce qui fait la réussite d’Arras, c’est vous ! »
« La confiance que vous nous avez témoignée nous oblige et nous engage
à réussir ce pari de faire d’Arras une ville toujours plus humaine et sûre,
une ville attentive et généreuse, une ville belle et dynamique, une ville
forte et ambitieuse, une ville rayonnante et attractive. »
« Nous savons tous que nous ne vivons plus dans le même monde et que
(…) pour rester debout, il faut penser la vie autrement, il faut penser la ville
autrement aussi. (…) Nous avons besoin de continuer à vivre ensemble. »
« Quand on voit tous les bouleversements que le digital, le numérique,
apportent à notre société (…) il est clair que nous avons le devoir d’aider
nos jeunes à les appréhender le plus tôt possible et surtout, à être le plus
possible ouverts sur le monde et ce qu’il peut leur offrir. »
« Dans une ville comme Arras, essayer d’apporter de l’attention à tous,
des plus jeunes aux plus âgés, essayer d’être attentifs aux personnes
seules comme aux familles, essayer d’être en soutien de ceux qui ont un
projet, qui recherchent un travail, qui connaissent un accident de la vie,
éphémère ou durable, est notre devoir. »
« Aujourd’hui nous avons une responsabilité, celle de pouvoir transmettre
aux générations qui suivent un territoire, un monde qui soit encore vivable
et respirable ; un territoire où le travail, l’emploi, l’activité économique,
l’organisation de la vie sont basés sur des valeurs humaines responsables
vis-à-vis des générations d’aujourd’hui et surtout de demain. »
« J’ai décidé d’organiser une grande réunion publique le 23 mars prochain
au Casino, 3 ans jour pour jour après l’élection municipale, pour vous faire
un point d’étape plus précis sur les avancées de notre ville, mais aussi
échanger avec vous et tracer le chemin pour ces prochaines années. Vous
y serez bien entendu toutes et tous invités. »
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Plus de photos sur

www.facebook.com/VilleArras
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vœux

Des agents fiers de
leur ville
La période des fêtes à peine digérée, les 1 170 agents
de la Ville d’Arras étaient tous conviés à partager un
moment de convivialité dans la salle des fêtes de
l’Hôtel de Ville à l’occasion des traditionnels vœux
aux agents. La cérémonie a d’abord débuté avec la
diffusion d’un film promotionnel mettant en avant
les atouts de la Ville d’Arras. Evénements, culture,
patrimoine, sports, jeunesse, éducation … autant
d’atouts qui font l’identité et la force d’Arras. Durant
son discours, le Maire, Frédéric Leturque, a insisté
sur sa reconnaissance et sa fierté devant l’ensemble
du travail accompli tout au long de l’année par les
collaborateurs municipaux. Cette cérémonie était
également l’occasion de présenter le nouveau
Directeur Général : Fabrice Bailleul qui succède
à Jean Michel Zupan qui, en ce qui le concerne,
devient chargé de mission aux coopérations
intercommunales. Enfin, Zohra Ouaguef, adjointe
chargée des Ressources Humaines, a eu le plaisir de
remettre 14 médailles d’argent (20 ans de présence),
12 médailles de vermeil (30 ans) et 12 médailles d’or
(35 ans) aux plus anciens agents de la Ville.

communauté urbaine

Emploi, logement et mobilité
« Nous sommes près de 110 000 habitants. Bienvenue dans l’équipe, vous y verrez qu’on y joue collectif. »
C’est par ces mots que Philippe Rapeneau, a souhaité
la bienvenue, lors de ses Vœux 2017, aux sept nouvelles communes de la Communauté Urbaine d’Arras :
Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude,
Ficheux, Ransart, Rivière, Rœux.
Sur la grande scène d’Artois Expo, le président était
entouré de ses vélos V’électric. Tout un symbole
pour une collectivité fidèle aux engagements du label
« Villes respirables » décroché en 2015. 100 km de
pistes cyclables supplémentaires et 165 000 plantations d’arbres verront le jour sur le territoire d’ici à
2030.
Sur le plan du logement, si 2016 avait vu la production
de 270 logements aidés, ce sont près de 300 qui sont
prévus cette année. Le logement est en effet l’une des
3 grandes priorités de 2017 pour la CUA, qui poursui-

vra ses dispositifs d’aide à la rénovation des habitations et à la diminution des factures énergétiques.
L’emploi enfin, avec le rappel des 150 millions d’euros
investis sur le territoire en 2016 ainsi que des futures
implantations ou extensions d’activités (LFB, Orchestra, Scarpartois…) synonymes de créations de plusieurs centaines d’emplois.
Ne pas augmenter la fiscalité et baisser le prix de l’eau
furent les 2 derniers engagements pris par le président Rapeneau pour 2017. Une année qui verra la
CUA récupérer de nouvelles compétences : la voirie,
avec la gestion de plus de 500 km de routes sur le territoire communautaire ; le tourisme, avec la création
d’une Société Publique Locale (SPL) qui intégrera également Sud Artois et Osartis Marquion ; et l’agrandissement des cimetières.
2017, une riche année en perspective pour un Grand
Arras « prêt à relever les défis ».
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démocratie participative

Participez, proposez
et votez !

QU’EST-CE QUE LE BUDGET PARTICIPATIF ?
C’est un budget d’investissement de 120 000 e que la Mairie d’Arras utilisera
en 2017 pour concrétiser vos projets.

Parce que l’avenir d’une ville ne peut s’imaginer ni se décider sans l’avis de ses
habitants, la Ville d’Arras vient de lancer son premier Budget Participatif !
C’est l’occasion pour tous les citoyens arrageois de proposer leurs projets... et un peu
plus tard de voter pour leur(s) projet(s) préféré(s).
Sous l’égide de Laure Nicolle, conseillère à la participation des citoyens à la vie
municipale, ce dispositif permet aux arrageois âgés de plus de 11 ans de proposer des
projets citoyens qui seront financés par une partie du budget d’investissement 2017
de la collectivité. 120.000 €
au total (à raison de 30 000 €
maximum par projet) seront
dégagés par la collectivité.
Le budget participatif ne
concerne que le territoire de la
Ville d’Arras. Ne peuvent donc
participer que les habitants de
la ville d’Arras.
Chaque projet est identifié à un
des trois quartiers de la Ville ou
à la Ville dans son ensemble
pour les projets d’envergure et
d’intérêt communal. Le projet
peut concerner une rue, un
quartier ou toute la Ville. Aucun quartier ne peut remporter plus de la moitié du total
des fonds alloués au Budget Participatif.
Les 4 objectifs principaux du budget participatif :
- Permettre aux citoyens de proposer des projets qui répondent à des besoins
d’intérêt général.
- Optimiser la dépense publique de proximité en la rapprochant du citoyen
- Favoriser une implication citoyenne et collective de toutes et tous.
- Créer du lien social par le biais des rencontres et projets entre habitants.
Arrageoises, Arrageois… à vos idées !

QUELS PROJETS ?
Des projets d’intérêt général
pour votre rue, votre quartier
ou l’ensemble de la ville.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les Arrageois à partir de 11 ans.

CALENDRIER
1

Du 5 janvier au 28 février 2017
Vous proposez vos projets sur budgetparticipatif.arras.fr

2

Du 4 février au 30 avril 2017
Le Comité Arras Synergie examine la recevabilité des projets.
La ville d’Arras examine leur faisabilité et estime leur coût.

3

Du 12 mai au 30 juin 2017
Vous votez pour vos projets favoris dans les différents
lieux de vote ou sur budgetparticipatif.arras.fr

4

Le 7 juillet 2017
Proclamation des lauréats !
Les projets retenus seront mis en oeuvre dès septembre 2017.

POUR EN SAVOIR PLUS
•

Le site www.budgetparticipatif.arras.fr pour proposer vos projets, participer, voter.

•

Le forum www.participationcitoyenne.arras.fr pour vous informer, échanger.

•
•

"Synergie et Participation Citoyenne Arras" pour suivre notre actualité.

Allo Mairie
0 805 0900 62

pour connaître les dates et lieux de nos permanences.

mise en lumière

La Citadelle, belle de jour et rayonnante de nuit
3,2,1 … lumières ! C’était le 16 décembre dernier, après
un Conseil Communautaire à la CUA. Il faisait déjà nuit
noire au-dessus de la Citadelle quand, d’une simple
pression sur un bouton, la Place d’Armes et la chapelle
se sont subitement réveillées. Une mise en lumière
synonyme de mise en valeur pour ce site imaginé par
Vauban au XVIIe siècle, inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Désormais, habitants, Arrageois, passants et touristes
peuvent, en plus de la porte royale et de la porte à chars
(depuis 2014), admirer la chapelle et les bâtiments de
la Cantine, de l’Arsenal, des Archers et de l’Équerre, le
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tout, en pleine nuit. 61 lanternes, 27 candélabres et 10
projecteurs ont été installés pour parvenir à ce résultat.
Lors de l’inauguration, Philippe Rapeneau a tenu à
préciser que la consommation de ces installations ne
dépassait pas les 8,3 KW, soit l’équivalent de 8 fours
à micro-ondes ! L’éclairage des accès à la citadelle, des
voies de circulation et des façades, fonctionne toute
la nuit. Alors qu’à l’image du Beffroi, la chapelle et les
remparts s’éteignent sur les coups de 22h en semaine
et minuit du vendredi au dimanche. Reste à savoir si
nos amis de Radiohead s’en apercevront cet été … mais
notre petit doigt nous informe que l’objectif n’est pas là !

actualités
exposition sacrebleu

A votre service, un concours d’art récupérateur
En écho avec certaines des grandes expositions
présentées au Palais Saint-Vaast, le service de
médiation culturelle du Musée qu’anime Françoise
Avignon organise des concours de création artistique
ouverts à toute la population, en milieu associatif,
structure sociale, ou en participation individuelle,
adultes comme enfants. Ce fut le cas, et avec un succès
dont on se souvient, pour « Roulez carrosses ! » où il
s’agissait, en 2012, de fabriquer des modèles réduits,
puis, en 2015, avec les Cent chefs d’œuvre de Versailles
où l’attente était axée sur les lumières du château avec
la composition de candélabres de toutes sortes.
En attendant la prochaine étape versaillaise avec
Napoléon en octobre, l’actuelle exposition temporaire
du Musée, Sacrebleu, n’a pas échappé à l’action de
Françoise Avignon. Intitulé cette fois « A votre service »,
titre inspiré des arts de la table et de la porcelaine
d’Arras qui a été le déclencheur de l’exposition, le
concours invitait les participants à créer autour de la
thématique du bleu. Avec toujours la même exigence
que lors des deux premières animations : n’utiliser
dans la réalisation de l’objet que des matériaux de
récupération en détournant des objets destinés à la
poubelle ! Cette règle veut aussi éviter que le prix des
matériaux ne soit un obstacle aux inscriptions. Et,
surprise, les artistes amateurs ne se sont pas contentés

d’évoquer la table et la porcelaine. Le bleu, c’est aussi
les nomades du désert, les ours de la banquise, le corail.
Et c’est ainsi que l’on a pu apprécier jusqu’en fin d’année
dans le cloître du Musée une exposition d’artistes
amateurs à l’imaginaire très éclectique ! 41 groupes
-30 d’adultes, 11 d’enfants- ont participé, d’Arras
principalement, mais aussi du Douaisis, du Ternois, et
de la région lilloise, et une remise de prix s’est déroulée
le 7 décembre.
Au fil du palmarès, les structures arrageoises primées
par le jury :
Groupes d’enfants : 1er prix, Sans dessus dessous,
accueil de loisirs et Drôles de zèbres des Hochettes au
Centre Social Arras Ouest ; 2e prix, A la table des petits
mousses, création intergénérationnelle de la Maison
d’enfants La Charmille de Sainte-Catherine-les-Arras
et de l’EHPAD de Saint-Nicolas ; 3e prix, La banquise,
par les élèves de TAP de l’école maternelle Pauline
Kergomard ; Prix coup de cœur du jury, Nomade 5,
classe de 5e S du Centre d’Education pour Jeunes Sourds
d’Arras.
Groupes d’adultes : 1er prix, T’as le blues cocotte, par
un groupe du centre hospitalier Aloïse Corbaz ; 2e prix,
Le Raku d’Arras, par un groupe de l’accueil de jour de la
Résidence Pierre-Brunet ; 3e prix, Tourbillon de papier,
par le groupe Créa’platanes au centre social Arras Sud.

grand arras

Longue vie à l’Office de Tourisme
du Grand Arras
Jeudi 17 janvier s’est déroulée au siège de la Communauté
Urbaine d’Arras l’Assemblée Générale constitutive de la
société publique locale (SPL) de l’Office de Tourisme, des
Loisirs et des Congrès du Grand Arras.
Née de l’obligation faite par la loi NOTRe d’organiser la
compétence Tourisme à l’échelle communautaire, la
SPL a été créée avec un capital de départ de 450.000 €,
réparti entre 4 actionnaires : la CUA (52 %), la Ville d’Arras
(43,8 %), Sud Artois (3,1 %) et Osartis-Marquion (1,1 %).
C’est Philippe Rapeneau, président de la CUA, qui a
été élu Président de la SPL « pour la porter sur les fonts
baptismaux ». A ses côtés pour l’accompagner dans
cette mission, Alexandre Malfait, adjoint au Maire
d’Arras et président de l’Office de Tourisme d’Arras, en
sera le Président Délégué. Le directeur de la structure
a également été désigné en la personne de Christian

Berger, actuel directeur du Comité Régional du Tourisme
Nord-Pas-de-Calais.
La SPL de l’Office de Tourisme du Grand Arras
apportera son concours aux projets touristiques des
collectivités qui la composent. Elle sera chargée, sur
leur territoire : de faire la promotion touristique ;
d’assurer l’accueil et l’information des touristes ; de
coordonner les interventions des divers partenaires ;
d’assurer l’exploitation d’installations touristiques,
culturelles (musées…), de loisirs, de congrès et de
salons professionnels ou grand public ; d’élaborer et de
mettre en œuvre la politique locale du tourisme et les
programmes locaux de développement touristique ;
d’assurer la commercialisation de prestations de services
touristiques.

musée des beaux arts

Une nouvelle 		
directrice
Depuis le 24 octobre dernier, le musée des beauxarts d’Arras résonne d’une nouvelle voix. Après le
départ d’Anne Esnault pour Angers, une nouvelle
conservatrice y a pris ses fonctions en la personne
de Marie-Lys Marguerite (photo, ici aux côtés de
Matthieu Lamoril). Normande âgée de 34 ans, elle
était auparavant conservatrice des musées de
Saint-Omer, où elle a exercé quatre années durant
au sortir d’études en histoire de l’art à l’École du
Louvre et à l’Université de Nanterre. Passionnée par
le Moyen-Âge, elle a trouvé dans le musée arrageois
le lieu idoine pour s’épanouir, au milieu d’une des
plus importantes collections au nord de Paris. Des
collections que la nouvelle conservatrice a pour
ambition de faire vivre et d’ouvrir plus largement au
public, avec deux maîtres mots : expérimentation et
audace.
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actualités
jeunesse

concours

La MICA souffle sa
première bougie

Votez pour la plus
belle façade

DEPUIS UN AN, LA « MICA » FAIT DÉSORMAIS PARTIE INTÉGRANTE DU PAYSAGE ARRAGEOIS. NICHÉE AU CŒUR DU QUARTIER OUEST D’ARRAS, CETTE STRUCTURE CITOYENNE
DE LA VILLE D’ARRAS A VU NAÎTRE UNE TRENTAINE DE PROJETS EN L’ESPACE D’UNE
ANNÉE. UN RÉEL SUCCÈS.
A l’origine, la Maison de l’Initiative et de la Citoyenneté
Arrageoise, plus connue sous le nom de « MICA », est
un projet ambitieux né dans la tête d’un membre du
conseil des jeunes, Tanguy Vaast. Avec l’appui des
élus, notamment Ahmed Souaf, conseiller délégué à la
Jeunesse et Lucie Lambert conseillère déléguée à la vie
étudiante et lycéenne, ce jeune arrageois a proposé
de mettre à disposition un lieu où les habitants, et en
particulier les jeunes, pourraient réaliser des projets
autour de la citoyenneté. Ainsi, depuis maintenant un
an la MICA est devenue une véritable passerelle vers

une citoyenneté active, et ce grâce à la réalisation de
projets en lien avec le Conseil Des Jeunes et le tissu
associatif.
Pour sa première année d’existence, le bilan de la
MICA est plus qu’honorable avec plus de 4 500 visites
d’habitants dans ce lieu convivial ouvert du mardi au
samedi au 59 rue Georges Auphelle. Concrètement, la
MICA c’est plus de 30 projets réalisés, allant de l’action
de nettoyage dans un quartier à la création d’un
séjour éducatif à Val Joly en passant par des actions
intergénérationnelles. Ces projets, encadrés par une
équipe composée de deux animateurs
et un responsable, ont été largement
appréciés et reconnus . A tel point que
la MICA, dès sa première année, a été
plébiscitée au niveau national, avec
le prix ANACEJ des jeunes citoyens et
le label décerné par le collectif Rue
de l’Avenir. De son côté, le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais a
également valorisé l’engagement
des jeunes avec le prix « Talents
Citoyens ». Enfin les jeunes se sont
vus décerner les prix « citoyenneté »
et « agir au local » aux Trophées de la
Jeunesse 2016.
Au programme pour 2017, encore
beaucoup de projets et d’ambitions. La
MICA l’a démontré lors de ces douze
derniers mois : avec de la volonté et de
la cohésion, tout est possible !

Dans le cadre de sa politique en faveur du
renforcement de l’attractivité de son cœur de ville,
la Ville d’Arras propose depuis 2012 un dispositif
d’aide à la rénovation des façades. Afin de valoriser
les propriétaires ayant fait appel à ce dispositif,
un concours de la façade la mieux restaurée est
organisé.
Un jury composé de partenaires institutionnels,
d’élus, d’architectes et d’organismes de sauvegarde
et de valorisation du patrimoine, sera invité à
sélectionner la plus belle façade rénovée entre 2012
et 2015, parmi un total de 46.
Lors d’une première étape, le jury sélectionnera les
façades jugées les plus méritantes. Le vote sera
ensuite ouvert au public, et les Arrageois pourront
voter à leur tour pour leur façade préférée parmi les
finalistes.
Les membres du jury désigneront la façade lauréate
et le propriétaire sera invité à la remise d’un trophée
conçu par un artiste arrageois.
Pour voter, rendez-vous prochainement sur la page
Facebook de la Ville d’Arras.
Affaire à suivre…

social

Arras Mutuelle Solidaire, une couverture
négociée pour les Arrageois
Dans un contexte de difficultés sociales avéré, la
Ville d’Arras, toujours proche de ses habitants, a
constaté que de nombreux ménages ne peuvent
aujourd’hui bénéficier d’une couverture mutuelle en
raison des tarifs élevés de contrats individuels de
complémentaire santé. Ainsi, beaucoup renoncent à
leur couverture santé pour raisons financières.
Les contrats collectifs en entreprises offrant
aujourd’hui une réponse destinée uniquement aux
salariés, la Ville et le CCAS d’Arras, dans un souci de
solidarité, ont souhaité mettre en place une solution
répondant aux besoins des populations non éligibles
à un contrat groupe : les retraités, les personnes sans
emploi ne relevant pas de la CMU, et les professions
non salariées.
Ville et CCAS ont ainsi choisi, au terme d’un appel à
concurrence, de travailler avec l’association Promut
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pour accompagner la mise en place d’une mutuelle
communale solidaire proposant une couverture santé
à tarifs négociés pour les Arrageois.
Comme le précise Nicole CANLERS, conseillère
municipale déléguée à l’Action Sociale, à la Santé et au
Handicap et Vice-Présidente du CCAS, « cette solution
permettra de veiller à ce que chacun puisse accéder aux
soins, d’offrir une offre de soins de qualité et de proximité,
et de permettre aux Arrageois non éligibles à un contrat
groupe de gagner en pouvoir d’achat ».
Une campagne de communication et des réunions
publiques seront organisées par Promut en mars
prochain, afin de présenter cette offre aux habitants
d’Arras.
Dans l’attente de celles-ci, vous pouvez contacter le
CCAS d’Arras pour tout renseignement : 62 rue des Trois
Visages à Arras, ou par mail : i-verjot@ville-arras.fr
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actualités
anniversaire

en bref

11 ambassadeurs pour le
Collectif 11

Orchestra joue 		
sa partition 			
dans l’arrageois

Le 11 janvier 2017 a marqué les 2 ans du Collectif 11,
ce rassemblement citoyen né de la douleur de l’attentat
de Charlie Hebdo pour défendre et promouvoir les
valeurs républicaines et qui, depuis, chaque 11 du
mois, fait se parler les Arrageois de tous horizons et de
toute confession.
Ce rendez-vous anniversaire a permis à Romain
Plichon, le coordonnateur historique du mouvement,
de présenter les enjeux du Collectif pour 2017, avec
en fil rouge la Citoyenneté, Grande Cause Arrageoise
de l’année. Parmi ceux-ci : la poursuite des rendezvous des « 11 du mois » autour de la rencontre et
de la découverte, la capacité à être support pour des
partenaires partageant les valeurs du Collectif, ou

encore la constitution d’un groupe projet permanent
pour contribuer aux réflexions collectives à Arras et aux
dossiers pour lesquels l’avis de citoyens est utile.
Il a également été l’occasion de présenter les 11
ambassadeurs du Collectif 11, qui désormais joueront
le rôle de coordination et seront chargés de porter les
projets. Les heureux élus : Elodie Obert, Gwenaëlle
Bescond, Stéphanie Zajac, Véronique Dejonge,
Rodrigue Karimjy, Laure Nicolle, Souleymane Sow,
Romain Hequet, Romain Plichon, Soumaya Nazaf… soit
10 noms, la 11e personne c’est symboliquement tous
les Arrageois partageant les valeurs du Collectif.

stade degouve

Des nouveaux vestiaires pour
le terrain synthétique
Dans le cadre de son projet de Développement Solidaire et du Programme Territorial Sportif, qui identifient le
sport comme un levier pour la réussite éducative et l’attractivité, la Ville a engagé de nombreux travaux sur le
pôle Degouve depuis août 2015. Inaugurée en octobre dernier, la piste flambant neuve mise à disposition du RCA
et des établissements scolaires arrageois fait l’unanimité. Récemment, ce sont les footballeuses et footballeurs
qui ont pu découvrir les nouveaux vestiaires
du terrain synthétique. Compte tenu de l’état
vieillissant des anciens vestiaires et de la création
du terrain synthétique en 2010, il était important
pour Annie Lobbedez, adjointe aux sports, et
pour la Ville d’engager ces travaux dans le cadre
d’une homologation de ce terrain en 5e catégorie
auprès de la Fédération Française de Football. Cet
équipement sera principalement utilisé par Arras
Football Association (450 adhérents) pour les
catégories jeunes entrainements et compétitions
jusqu’au U19 nationaux et les seniors B ainsi que
par Arras football club féminin (160 adhérentes)
U19 et seniors A uniquement pour les compétitions.
Coût de l’opération : 200 000 €.
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Le leader mondial des vêtements et accessoires
pour enfants et femmes enceintes a, début
décembre 2016, ouvert sa base logistique sur la
zone d’activités Actiparc située sur la commune de
Saint-Laurent-Blangy.
C’est un énorme entrepôt qui prend forme puisqu’à
terme il s’étendra sur 120 000 m2. D’ici 5 ans donc,
il devrait y avoir au total 700 créations d’emplois sur
ce site (à ce jour, une petite centaine de personnes
sont en activité).
Cette implantation, comme celle du Laboratoire
pharmaceutique LFB (500 emplois prévus à horizon
2020) est une nouvelle preuve du dynamisme
du territoire de la Communauté Urbaine d’Arras,
idéalement placée au coeur de la Région des Hautsde-France, à l’intersection des grands axes de
communication.

Meeting Landron :
une déferlante de
surprises !
Musique avec DJ, tapis rouge, jeux de lumières,
supers héros, eau colorée… et oui bienvenue à la
Piscine Elie Desbin pour la 25e édition du Meeting
de natation Jean-Claude Landron. Ce rendez-vous
incontournable de la vie sportive arrageoise trouve
sa place chaque année entre Noël et Nouvel An. Pour
2016, ce fut du 28 au 30 décembre. 38 clubs venus
de France et de Belgique étaient au rendez-vous.
Le meeting s’est clôturé sur un bilan positif. Ceci est
bien entendu rendu possible grâce à la qualité des
nageuses et nageurs mais aussi avant tout grâce à
l’investissement des bénévoles du RC Arras Natation
qui préparent chaque année ce rendez-vous dans les
moindres détails plusieurs mois auparavant.
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actualités
en bref

salon du lycéen et de la formation

Des Zèbres actifs

Une première
réussie !

Depuis plus d’un an maintenant, la Ville d’Arras
accompagne le mouvement Bleu Blanc Zèbre.
Animé localement par Nadège Le Gentil, il permet
d’identifier, de mettre en lumière et d’accompagner
des « Faizeux », ces acteurs citoyens qui portent des
initiatives ou des projets utiles à la société. Et ils ne
manquent pas !
Ainsi, dix acteurs du territoire régional ont été
labellisés en 2016 : Dans le domaine de l’éducation
et de la formation, le réseau des APP (Atelier de
Pédagogie Personnalisée) des Hauts de France et
l’Ecole de Production Numérique Solidaire (EPNS).
Pour l’accès au travail, Jef Label et Bla Bla Job. Sur
le champ de la fraternité et des solidarités, Un
Toit à Partager, les Vélos de l’Espoir et les Cartes
Sonores, dispositif permettant aux personnes
malvoyantes de choisir elles-mêmes leur repas
dans des restaurants. Enfin, dans le domaine de
l’environnement, Arras Cultur’ailes, Environnement
Conseils et les Amis du Bocal.
Cinq Zèbres déjà actifs sur l’Arrageois ont quant
à eux été identifiés : Lire et Faire Lire, le Clubster
Ecole-Entreprise, Nos Quartiers ont du Talent et
Recyclivre, qui donne une deuxième vie aux livres
en les collectant auprès des particuliers et en les
remettant en circuit de distribution sur internet, 10%
des bénéfices étant ensuite reversés à des actions
en faveur de la culture, de la lutte contre l’illettrisme
et de la préservation de l’environnement.
Enfin, six Zèbres sont venus d’autres territoires :
Le bouquet « Entreprenez votre vie », qui permet
l’accompagnement et le financement de parcours
de réussite ; L’association Second Souffle, qui
ambitionne la création d’une antenne arrageoise ;
Wimoov, porteur d’un projet d’implantation d’une
plateforme mobilité ; Le Recho, pour Refuge Chaleur
et Optimisme ; Coexister, qui envisage une action de
sensibilisation dans un lycée en 2017 ; Solidarités
Nouvelles face au Chômage, avec qui des contacts
sont en cours pour la création d’un groupe arrageois.
Trois axes de travail avec la Ville d’Arras avaient
été retenus début 2016 : l’emploi, la citoyenneté
et l’éducation. C’est ce troisième thème qui sera la
priorité de Bleu Blanc Zèbre en 2017.

Le CESI Arras a 50 ans
Vendredi 20 janvier, le CESI Arras fêtait un
anniversaire pas comme les autres : ses 50 ans sur
le territoire Hauts-de-France. Cette Manifestation,
placée sous le thème de « l’Industrie du Futur »,
accueillait comme Grand Témoin M. Robert
Vassoyan, Président de Cisco France. Implantée à
Arras depuis 1966, rue Diderot, l’école d’ingénieurs
ei.CESI accueille aujourd’hui près de 500 étudiants
dans un bâtiment flambant neuf de 1000 m². Elle
propose deux prépas ingénieurs en apprentissage
accessibles aux titulaires d’un baccalauréat, un cycle
d’ingénieur généraliste par l’apprentissage et par la
formation continue, et 4 Mastères Spécialisés® dans
les domaines QSE et Organisation et performance
industrielle.
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Ces deux journées qui se sont déroulées les mercredi
18 et jeudi 19 janvier ont rencontré un beau succès.
Les jeunes ont ainsi pu aller au contact des écoles
et des instituts de formation pour s’informer,
échanger et trouver des réponses leur permettant
de construire leur parcours. La salle des Orfèvres
et des Tisserands a affiché complet avec plus de
1500 visiteurs sur ces deux jours. En parallèle,
des conférences ont également été données dans
l’auditorium de l’Atria et à l’Espace Bizet du lycée
Carnot.
Ces deux journées ont permis de donner une belle
visibilité aux deux offres, post-bac et formation,
très riches dans l’arrageois. Des offres qui sont non
seulement diversifiées mais de qualité : Université

d’Artois, sciences, informatique, travail social, soins
infirmiers, apprentissage, Compagnons, industrie,
services, enseignement agricole, métiers de
l’Artisanat…
Ce premier Salon du lycéen et de la formation, organisé
par la Ville d’Arras, est une belle démonstration de la
volonté municipale d’accompagner de la meilleure
des manières la jeunesse arrageoise, consciente que
celle-ci est une vraie richesse pour l’avenir de notre
cité. Pour cette année scolaire 2016-2017, ce sont,
en effet, plus de 10 000 étudiants qui fréquentent
les 17 établissements post-bac arrageois.
• Plus d’informations : Service Vie Etudiante de
la Ville d’Arras - Tél : 03 21 50 69 82
Mail : ve@ville-arras.fr

solidarité

Osez chanter
Le 7 janvier dernier, l’Envol, centre d’art et de transformation
sociale du Pas-de-Calais, a offert un moment d’émotion rare
aux participants et spectateurs présents. La salle accueillait en
effet l’association DiDouDa pour la restitution de son atelier de
chant avec les habitants du quartier Jean-Jaurès. Cette initiative
des organisateurs, entre autres, du festival Faites de la Chanson
s’inscrivait dans le cadre du Contrat de Ville 2016. Elle a consisté
en l’accompagnement, durant plusieurs semaines, de 7 habitants
de Jean-Jaurès pour leur apprendre à chanter, à se produire en
public… à oser « passer du vivre à l’exister » ! Une soirée qui, au-delà
de la qualité remarquable des interprétations, fut placée sous le
signe « de la sincérité, du partage et du vivre ensemble, des valeurs
humaines chères à Arras » comme a tenu à le souligner Jean-Pierre
Ferri, adjoint au Maire en charge de la vitalité et cohésion sociales.
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le coin de Léo

Voyage avec Léo
In February, I go
to the mountain

im Februar, gehe
ich auf den Berg

Jeu des 5 différences

^

En février
je vais
à la montagne

en febrero, voy
a la montaña

Jinnián èr yuè wo
qù shanshàng

今年二月 我去山上。

Le savais-tu ?
La Ville d’Arras te propose des tas d’activités pour
les vacances. Des animations sportives, culturelles
et ludiques sont programmées à chaque période de
vacances scolaires à la Base de Loisirs des Grandes
Prairies ou par les Centres Sociaux d’Arras.
Chaque hiver, la Ville organise également des séjours au ski pour les enfants de 7 à 12 ans et les
ados de 13 à 17 ans. Pour cette année les inscriptions sont closes, mais tu peux déjà en parler à tes
parents pour l’hiver prochain.
Tout au long de l’année, tu peux également profiter des Mercredis récréatifs et d’activités dans ton
quartier.
Renseigne-toi vite en Mairie ou à la Base de Loisirs
des Grandes Prairies !
Retrouve les réponses en page 23
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CE QUI VOUS

ATTEND
EN 2017

100 ans de la Bataille d’Arras - Le 9 avril 1917 est lancée la plus grande attaque surprise de la Première Guerre Mondiale ! Pour se
souvenir de ces sacrifices, plusieurs événements et commémorations qui rassembleront plusieurs dizaines de milliers de touristes
venus du monde entier.

Aux Urnes Citoyens ! - Deux élections très importantes sont au programme pour ce
premier semestre de l’année. L’Election Présidentielle, 1er tour le dimanche 23 avril ; 2e
tour le dimanche 7 mai. - Les Elections Législatives (pour élire les Députés), 1er tour le
dimanche 11 juin et 2e tour le dimanche 18 juin.

Rendez-vous sur la Place ! - L’été dernier, vous avez été de plus en plus nombreux à vous emparer de la Place des Héros piétonne…
animations, spectacles, flânries et zen-attitude seront à nouveau au programme cet été.

Main Square Festival - C’est devenu l’un des festivals les plus attendus dans l’hexagone. Du 30 juin au 2 juillet
prochain, la Citadelle affichera encore complet avec plus de 120 000 festivaliers en 3 jours. Un succès qui s’explique
facilement puisque le Main Square est la seule date française en 2017 du groupe britannique Radiohead (déjà
passé sur la Grand’Place en 2008).

Sur les pavés… la plage - Arras on the Beach est l’événement familial de l’été à Arras de mi-juillet à miaoût. Sable, aires de jeux, rencontres sportives, paillotes… les vacances et le farniente c’est aussi sur la
Grand’Place. Pour 2017, de nouvelles surprises vous attendent... promis !

La tradition de l’Andouillette - Le dernier dimanche du mois d’août, on aime à se retrouver ensemble autour d’une
bonne tablée pour célébrer l’Andouillette d’Arras. D’ailleurs on se régale autant de notre belle assiette que de la
délicieuse ambiance qui règne en ville.

Arras en fera encore tout un cinéma - Guillaume Canet, Jean-Pierre Bacry, Isabelle Huppert, ….
Ils sont déjà tous venus à Arras pour ce Festival International du Film d’Arras qui s’est fait une
belle place dans le monde du 7e art. Le rendez-vous est déjà pris pour la 18e édition du Arras Film
Festival : du 3 au 12 novembre.

3, 2, 1 : feu ! - Les 3 feux d’artifice (tant attendus) seront encore au programme pour 2017 :
jeudi 13 juillet au Quai du Rivage, mardi 15 août aux Grandes Prairies et samedi 2 septembre
sur la Place des Héros pour l’Embrasement du Beffroi.

Le Musée pour Napoléon - Napoléon Bonaparte sera le thème de la prochaine exposition du Château de
Versailles au Musée des Beaux-Arts d’Arras. Après les Carrosses et les 100 Chefs d’œuvre, cette exposition qui
débute en octobre 2017 s’annonce impériale.

Arras Ville de Noël - Arras est bien devenue une destination prisée de Noël. Cela se confirme d’année en année puisqu’avec 1 million de visiteurs en 2016 le Marché de Noël de la Grand’Place permet de faire rayonner la ville
en région, en France mais également à l’étranger. L’édition 2017 vous promet quelques nouveautés…

vos élus
la majorité municipale

2017, année de la Citoyenneté
Après la Liberté d’Expression en 2015 et la Fraternité en
2016, c’est la Citoyenneté qui sera la Grande Cause arrageoise
de 2017. Une Grande Cause qui servira de fil rouge aux
actions et projets des services de la Ville et des associations
arrageoises, si elles le souhaitent, mais aussi du Collectif
11. Elle permettra de faire mesurer à chacun combien cette
année est importante, à différents titres.
2017 verra la tenue des élections présidentielle, législatives,
sénatoriales. Des échéances cruciales qui décideront du
chemin sur lequel avancera notre pays durant les cinq
prochaines années. Plus que jamais, il est nécessaire que
les citoyens que nous sommes soient actifs et mobilisés
pour faire vivre la démocratie, le débat, la rencontre et

la confrontation des projets et des idées. La citoyenneté
commence par l’expression démocratique.
Avec la majorité municipale, nous nous opposerons
toujours aux politiques de peur et de divisions et nous nous
concentrerons toujours sur ce qui nous rassemble vraiment.
Et ce qui fait notre bien commun, c’est notre Ville d’Arras, son
cadre de vie, son capital humain, ses valeurs de solidarité et
de convivialité. C’est la fierté que nous avons d’être Arrageois.
C’est la volonté que nous partageons de faire d’Arras une ville
où il fait bon vivre, qui rayonne, qui attire.
Chacune à leur niveau, toutes les initiatives citoyennes y
contribuent. Des habitants des rues Rouault ou Balzac qui
ont pris bêches et râteaux pour améliorer leur cadre de vie,

au travail réalisé par ceux des quartiers sud à Jean-Jaurès ou
au square Méric, en passant par la mobilisation des riverains
autour du Rietz pour définir leur nouveau lieu de vie aux côtés
des élus et des service municipaux… Un grand bravo aussi aux
jeunes collégiens et lycéens qui ont participé en décembre
dernier au concours de plaidoiries organisé par la Ville, pour
lequel ils ont dû rédiger une plaidoirie illustrant une cause
concrète de défense des droits de l’Homme et la porter face
à un jury présidé par le Procureur de la République d’Arras.
Cette belle dynamique, amplifions la en 2017 en faisant de la
Citoyenneté notre cause commune.
La Majorité Municipale

le peuple citoyen

Soyez force de proposition !
Cette première tribune de l’année 2017 est l’occasion pour nous
de vous adresser tous nos vœux de bonheur, de santé et de
réussite dans vos projets pour vous et pour vos proches.
Depuis 3 ans maintenant, nous sommes présents à vos cotés, au
sein du conseil municipal et communautaire, pour améliorer votre
qualité de vie à Arras et assurez une opposition constructive à la
majorité élue.
Vous êtes nombreux à nous encourager et cela constitue un
moteur puissant qui nous fait avancer chaque jour. Nous vous
remercions sincèrement de votre confiance.
Ce qui nous motive également c’est de voir nos propositions se
concrétiser.

Et c’est le cas avec les budgets participatifs que nous avons
défendus durant des années et qui font (enfin !) leur apparition à
Arras en 2017.
Mais finalement c’est quoi un budget participatif ?
C’est tout simplement l’idée d’associer les citoyens aux choix
d’investissements de leur ville , de leur quartier, de leur rue : vous
proposez des idées ,elles sont soumises au vote des arrageois qui
choisiront les meilleurs projets.
En France, depuis 2008, ces pratiques se sont multipliées et
devant leurs succès certaines villes y consacrent d’ores et déjà
plus de 50% de leur budget d’investissement.
A Arras, on ne parle que de 120 000 € mais cette expérimentation

a le mérite d’exister et on espère qu’elle sera amenée à se
développer. Nous serons vigilants sur ce point.
Vous pouvez désormais influer sur les choix d’investissement de
la ville alors profitez-en !
Soyez force de proposition !
Toutes les idées sont bonnes à prendre ! Allez un peu d’inspiration :
installation de bacs à fleur/à légumes dans votre rue, toilettes
publiques, toitures végétalisées, ruches urbaines, vergers, bancs
et espaces de convivialité, … A vous de jouer !
Plus que jamais, les citoyens ont le pouvoir de faire changer les
choses.
Martine Schaeffer et Grégory Bécue, le PEUPLE CITOYEN

des français qui travaillent à moins de 1 km de chez eux utilisent
pourtant leur voiture ! Et combien de parents envahissent
les trottoirs des écoles 4 fois par jour ?). Une ville ouverte
aux véhicules propres, partagés ou utilitaires, accueillante et
confortable pour tous les modes doux et collectifs (la citadine est
adoubée par les arrageois il faut en diversifier les parcours vers le
Sud et vers l’Ouest) et préservée des voitures individuelles, c’est
l’avenir, ne tergiversons pas, ne perdons pas de temps !
Ce jour où nous écrivons ce papier, les journaux s’alarment des
risques de rupture dans la production électrique : parc nucléaire
obsolète et dangereux, bâtiments passoires énergivores, lourdes
factures énergétiques, il temps pour la ville de faire le choix
de l’autonomie et de la sobriété ! La ville doit aller au delà du

programme « territoire à énergie positive » de la CUA et mettre
en œuvre un vaste chantier de réduction des consommations
énergétiques de ses bâtiments municipaux et de production
d’énergie renouvelable. Ce serait un choix stratégique d’avenir,
créateur d’emplois et d’économies à terme décisives pour
l’équilibre budgétaire.
Les sujets que nous discutons ici seront au cœur des orientations
du plan local d’urbanisme intercommunal, nous demandons à
la ville de les promouvoir dans les priorités d’aménagement qui
seront décidées dans ce cadre.
Karine Boissou, Antoine Détourné, Hélène Flautre

arras en grand, arras ensemble
Ce jour où nous écrivons cette tribune nous connaissons le
3ème jour consécutif d’alerte à la pollution atmosphérique
aux particules fines. Il suffit aujourd’hui de deux ou trois jours
consécutifs ensoleillés et sans vent pour que l’air que nous
respirons se charge en poussières nocives pour notre santé et
en premier lieu pour celle des enfants et des personnes âgées
ou fragiles. Que respirer provoque maladies et parfois mort
prématurée est insupportable et rien ne doit être négligé pour
améliorer durablement la qualité de l’air que nous respirons.
Il y a encore beaucoup à faire par les institutions publiques, modes
doux et transports collectifs, mesures d’urgence en cas d’alerte,
alternatives au transport routier, zone à circulation restreinte ...
Et beaucoup doit l’être également par chacun d’entre nous (58%

rassemblement bleu marine

Que nos meilleurs vœux pour les Arrageois se réalisent enfin

En ce début d’année, en plus des vœux traditionnels de santé
et de bonheur que nous vous adressons, nous formulons des
vœux pouvant se concrétiser par la simple volonté politique.
Lorsque certains parlent d’une Ville n’augmentant pas ses
impôts, nous constatons avec regret que la pression fiscale
augmente réellement à Arras. En effet, bien que les taux
d’imposition n’augmentent pas, les bases notifiées sont
revalorisées. Afin de compenser cette revalorisation des
bases, il est nécessaire de baisser les taux d’imposition (taxe
d’habitation...). C’est notre demande récurrente depuis le début
de ce mandat.
Lorsque certains parlent d’une Ville attractive pour les
commerces, nous constatons avec regret que des commerces

de centre-ville continuent de fermer du fait du développement
des grandes surfaces en périphérie mais aussi des loyers
trop élevés. Ainsi, l’Hôtel d’Angleterre est fermé à la suite de
charges trop lourdes mais aussi de loyers trop importants à
payer à la Ville d’Arras : rien que 1 500 euros par mois à verser
à la Ville pour la véranda, selon l’hôtelier.
Dès le début du mandat, nous avons proposé que la
municipalité fasse jouer son droit de préemption afin d’aider les
commerçants dans leur installation et limiter l’augmentation
des loyers, évitant ainsi la spéculation.
Nous avons proposé des aides aux commerçants en appliquant
en permanence le minimum prévu par la loi pour la TLPE – Taxe
Locale sur les enseignes et Publicités Extérieures.

Lorsque certains parlent de plan de formation à la prévention
de la radicalisation en réponse aux attentats et à l’insécurité,
nous répondons que cela va de pair avec l’armement des
policiers municipaux. L’Union syndicale professionnelle des
policiers municipaux rappelle que le criminel ou terroriste ne
fait pas la distinction entre les uniformes. Nous redemandons
à Monsieur le Maire de tout mettre en œuvre pour que nos
agents municipaux exercent leurs missions en toute sécurité.
Soyons pragmatiques : c’est une police de proximité, en
première ligne dès qu’un événement se produit. L’armement
doit faire partie de l’uniforme.
Alban Heusèle et Thierry Ducroux

centre ville, sous forme de bornes rétractables, a été budgété et
va nous coûter la modeste somme d’1 million d’euros ! Rien que
pour le centre-ville et que feront-ils si des attentats ont lieu au
Sud, à l’Ouest ? Ils mettront la ville sous cloche ? Mais jusqu’où vat-on aller dans la démesure, dans l’indécence ? Les deux derniers
gouvernements n’ont trouvé aucune parade contre ce terrorisme
envahissant puisque tout le monde peut circuler librement !
Il faut solutionner les causes avant de dépenser pour d’éventuelles
conséquences.

Et Mesdames et Messieurs les élus de la majorité, vous pouvez
bien et encore rire sous cape, vous moquer, vous gausser de mes
réflexions, de mes propositions, de mes questions, de mon intérêt
pour ma ville et ses dépenses mais moi, je n’ai pas vendu mon
âme, mes convictions politiques pour une indemnité mensuelle
substantielle. . .
Véronique Loir

les citoyens s’engagent
Nous sommes encore en janvier et je vais me permettre de
souhaiter à tous les arrageois une belle année 2017 pleine de
bonheur, de joie familiale et de réussite professionnelle.
Et surtout souhaiter et espérer que nos élites prennent conscience
que tous les arrageois n’ont pas le même pouvoir d’achat ! Et la
même chance de pouvoir intégrer la « fonction territoriale locale »
selon que vous soyez du Nord, du Centre, de l’Ouest ou du Sud . . .
Au cours de la dernière « commission Travaux », un nouveau pavé
nous est tombé sur la tête ; le renforcement de la sécurisation du
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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 8 février en mairie et
8 mars à la MSP MT Lenoir. Permanences spéciales Jeunes –
16/25 ans : le mercredi 22 février de 18 h à 20 h à Van d’Or.
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
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 8 fév. à la
Maison des sociétés ; 1er mars à la maison
Colucci. Permanences de quartier de 10 h
à 12 h le 25 janv et 8 mars en mairie et de
11 h à 12 h le 1er fév. en mairie.

Annie LOBBEDEZ

Sur RDV en mairie le jeudi de 9 h 30 à 12 h
Permanences de quartier de 9 h à 11 h
le 27 février à la maison de services Jean
Jaurès.
a-lobbedez@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Jean-Pierre FERRI

Zohra OUAGUEF

3e Adjointe au quartier Sud, en
charge des Sports

Permanences de quartier de 9 h 30 à 11 h
le 8 février à la maison de services MarieThérèse Lenoir.
z-ouaguef@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Alexandre MALFAIT

5e Adjoint de pôle en charge
du logement, de la Vitalité et
Cohésion sociales
Conseiller de la CUA

4e Adjointe au quartier Ouest,
en charge des Ressources
Humaines
Conseillère de la CUA

Sur RDV en mairie.

6e 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

7e Adjoint de pôle en charge
des Travaux, des
Aménagements urbains et de
l’Urbanisme
Conseiller de la CUA
Permanences en mairie le 9 février de 10 h
à 11 h 30.
c-feret@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

8 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

15e Adjoint en charge des
Affaires patriotiques, des
Commémorations et du
Centenaire 14-18
Permanences les mardis de 10 h 30 à
12 h en mairie.
y-delrue@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Philippe ARVEL

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

11e Adjointe en charge du
Cadre de vie, de la Propreté et
des Espaces verts
Conseillère de la CUA

Yves DELRUE

14e 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 6 février à la
Maison de Services Marie-Thérèse Lenoir
et 6 mars au Centre Social Torchy.

Marylène FATIEN

10e 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.

13e 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

9e Adjointe en charge de
l’Education et de la Réussite
éducative - Conseillère de
la CUA

Hélène LEFEBVRE

12e Adjointe en charge du
Commerce, du Tourisme, de
l’Artisanat, de la Communication et du Protocole
Sur RDV en mairie.

Evelyne BEAUMONT

e

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
et à la Tranquillité publique

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

Gauthier OSSELAND

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

g-osseland@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

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

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

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

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

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

Emmanuelle
LAPOUILLE-FLAJOLET

Conseiller municipal
Vice-Président de la CUA

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

Sur RDV en mairie.

permanence.senatoriale@wanadoo.fr
• Tél. 03 21 51 62 13

Le Peuple Citoyen

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

Sur RDV en mairie.

Conseillère municipale
Vice-Présidente de la CUA
Conseillère Régionale

Sur RDV à sa permanence.

Martine SCHAEFFER
Grégory BECUE

Violette DELABRE

Conseillère déléguée à la vie
lycéenne et étudiante

Nathalie GHEERBRANT

Conseiller municipal
Sénateur

conseillers de l’opposition

Lucie LAMBERT

Conseiller délégué à l’Insertion
sociale et professionnelle des
jeunes

Jean-Marie
VANLERENBERGHE

Laure NICOLLE

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

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

Jérôme HOEZ

Conseiller délégué à la
Mobilité

Sur RDV en mairie.

Permanences en mairie les 8 février et 15
mars de 10 h 30 à 12 h.

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

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

Véronique LOIR

Les citoyens s’engagent
Sur RDV à l’Hôtel de Ville
v-loir@ville-arras.fr

janvier-février 2017 - arras actu

rencontres
arras west association

Arras se met au E-Sport
AWA, pour Arras West Association, est une aventure
née il y a 5 ans maintenant de l’initiative de plusieurs
amis des quartiers ouest arrageois, aujourd’hui âgés
de 24 à 33 ans. Leurs mots d’ordre : lutter contre
l’oisiveté des jeunes adultes et contribuer au mieux
vivre-ensemble.
Sous l’impulsion de l’équipe – Mahfoud Ben Moussa,
Maxence Hassouni, Julien Blauwart, Hassan et
Kamal Kochih, Radouan Tebbani et Mohamed-Saïd
Nouamar – l’association AWA est aujourd’hui à
l’origine de nombreux événements sportifs, festifs
ou solidaires à l’ouest d’Arras : tournois de football
sur terrain synthétique ou en salle, rencontres à la
CASA Saint-Exupéry, concours de jeu vidéo citoyen,
collecte de dons pour les sans-abri, actions en faveur
des sinistrés de Pas-en-Artois… Des projets portés
seuls ou en partenariat avec d’autres associations
arrageoises.
Prochain projet : le lancement d’un championnat
Fifa 17 sur PlayStation 4 qui se déroulera sur toute
l’année !

Pour cette 1re édition, qui débutera le 14 février,
l’association espère réunir 72 joueurs, qui seront
répartis en 4 groupes de 18 et s’affronteront en
matchs aller-retour durant 34 journées. A l’issue
de cette phase de poules, les 2 premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour les phases finales (1/4
finale, 1/2 finale, finale).
La participation à la compétition est ouverte à tous
les résidents d’Arras et de la CUA âgés d’au minimum

16 ans, avec autorisation parentale pour les mineurs,
et moyennant une participation de 10 euros. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au au 12 février
2017 inclus.
Les 8 meilleurs joueurs du tournoi seront
récompensés… et cerise sur le gâteau, les 4 demifinalistes seront sélectionnés pour être les premiers
à intégrer la Team Fifa de la Ville d’Arras !

En savoir +
Renseignements et inscriptions sur
la page Facebook « AWA Asso » ou
par mail awa62000@gmail.com

atout jeunesse

La jeunesse arrageoise a du talent
Retour sur le palmarès de la 6e édition
des Trophées de la Jeunesse 2016 qui
s’est déroulée le vendredi 16 décembre
dernier au Casino d’Arras. Tirons une
nouvelle fois un grand coup de chapeau à
toute l’équipe d’Atout Jeunesse pour leur
travail qui met au quotidien en valeur les
jeunes talents arrageois.
Catégorie Junior et Prix Public
Les Enfants Soldats du collège Adamde-la-Halle d’Achicourt. Leur spectacle
commémoratif sur la Grande Guerre
intitulé « 1915, Artois qui saigne »
a été mis en musique par 14 élèves
en compagnie de leurs professeurs,
Messieurs Becquet et Duchêne. Ils
travaillent déjà sur « Verdun d’enfants,
jardin d’enfer », leur show 2017 qui
mettra toujours en scène des élèves mais
aussi leurs parents.
Catégorie Solidarité
Emérence Nouhaud et Enzo Hamidouche
(absent), représentants de la Jungle
Action du lycée Robespierre. Leur projet,
imaginé par leur professeure, Marie
Carlier, a permis de récolter des dons (des
biens, des denrées et des vêtements)
qu’ils ont été porter aux migrants de la
« jungle » de Calais.
Catégories Citoyenneté et Prix Agir en
local
Lindsey Mercier, Victor et Grégoire
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Stride, représentants la Mica, Maison de
l’Initiative et de la Citoyenneté Arrageoise.
Ils sont récompensés pour leur
investissement au quotidien, notamment
la mise en place de projets citoyens
comme le challenge Giraudon ou encore
la Rue Aux Enfants.
Catégories Intergénérationnel et
Fraternité
Déborah Arvers, membre de la compagnie
de théâtre Au-delà du seuil pour le
message d’entraide qu’elle délivre par le

biais d’une culture accessible à tous.
Catégorie Numérique
Nicolas Turchi, représentant du pôle Epsi
Lab de l’EPSI Arras a décroché le tout
premier trophée numérique pour son
projet de partage de connaissances.
Catégorie Environnement
Romain Bacquet du lycée des métiers
du bâtiment Jacques-le-Caron pour
son projet de construction des nichoirs
pour protéger les espèces fragiles de
moineaux.

©David Penez
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Catégorie Culture
Yacine Boussehaib ou Yacine Osc de son
nom de scène. Ce jeune rappeur issu
de Saint-Nicolas, chante, joue, tourne
et produit ses propres clips tout en
organisant des concerts régulièrement
sur Arras.
Catégorie Économie
Yannick Boulangué avec « Je2piste », un
jeu qui permet de partir à la découverte
du patrimoine arrageois. Bientôt à
Arras, vous pourrez parcourir la ville à la
recherche du « Mystère de la Rose des
Rosati »!
Catégorie Sport
Léonard Dufour est un amoureux des
sports de glisse, il a présenté un projet
de téléski-nautique qui permettra aux
citadin(e)s de faire du wake board en plein
centre-ville.
Prix de l’Équipe
Sébastien Legay et Thomas Lorenc
pour leur Rucher Neuvillois, dont le but
principal est de préserver l’abeille noire
pour garantir notre écosystème.
Prix Kiwanis
Tonio Lebas, gérant de My Running, un
magasin arrageois consacré à la course et
au canicross, est également en partenariat
avec La Vie Active de Calonne-Ricouart
pour proposer à des enfants en difficultés
des ateliers en compagnie de ses chiens
afin de favoriser leur développement.

rencontres
Constance Chudzinski, jeune artiste
passionnée et généreuse

Ramcès Bernadin, 					
ambassadeur d’Haïti

Elle n’a que 17 ans et pourtant Constance
a déjà tout d’une grande et belle personne.
Lycéenne à Gambetta, en Terminale L, cette
bosseuse se démarque par sa maturité dans
tout ce qu’elle entreprend. C’est notamment le
cas dans le cadre de son Cycle d’Enseignement
Professionnel Initial (CEPI) au Conservatoire
à Rayonnement Départemental d’Arras.
Bercée par un papa mélomane et un papy
membre d’un orchestre polonais, cette petite
(par la taille) arrageoise a rapidement fait ses
premières vocalises : « j’ai commencé à chanter
dès mes 4 ans ! ». D’elle-même, Constance
décide de s’inscrire aux cours de solfège à Saint
Vaast puis « j’ai intégré le Conservatoire en CE1,
j’avais 7 ans ». Depuis bientôt 10 ans donc, la
jeune artiste multiplie les efforts pour franchir
les étapes. « Contrairement à certains, je n’ai pas
de don naturel pour le piano ou le chant. Si je suis
en CEPI aujourd’hui, c’est uniquement grâce à ma
persévérance ». Il suffit de voir son agenda pour
la croire. Avant de suivre une prépa Lettres
en septembre prochain à Lille, dans le but de
décrocher un Doctorat en Lettres Modernes,
cette passionnée d’arts veut absolument
terminer sa formation à Arras. C’est dans cet
objectif que début Février, Constance Chudzinski réalisera un concert intitulé
« Moment de partage musical » devant des patients du Centre Hospitalier d’Arras. Un concert
qu’elle veut « intimiste et convivial ». L’objectif étant de partager sa passion, et si possible «
donner un peu de baume au cœur aux malades ». Chapeau l’artiste.

Lydie Cornard, par amour de la photographie
Lydie débarque à Arras de sa région
grenobloise natale pour ses études en 1999
« Je suis vite tombée amoureuse d’Arras »,
sourit-elle d’emblée. Elle entame son
cursus post-bac d’action commerciale et
ses premières expériences se tournent vite
vers la photographie. « J’ai enchaîné plusieurs
expériences dans plusieurs magasins de
professionnels à Arras. » Grâce à ces différents
jobs, elle appréhende les diverses facettes
du monde de la photo : « Aujourd’hui, je suis
au point sur les techniques photographiques,
les matériels et les machines de tirage ». C’est
ce qui la pousse à s’investir dans ce projet de
commerce « Je me suis rappelée à mes bons
souvenirs d’étudiante puisque j’ai fait une étude
de marché avant de lancer cette activité ». Pour
Lydie, Arras s’impose comme une évidence
« Il n’existait pas entre Paris et Lille
de studios de tirage photos avec du
matériel professionnel ». « Arras a
quelque chose de spécial, elle est unique en plusieurs points, et surtout en ce qui concerne
la photo. Il existe un vrai vivier de photographes professionnels et amateurs. » Son magasin
ouvert depuis le 15 novembre est déjà devenu le repaire de ces passionnés. « Plusieurs
d’entre eux viennent boire un café le samedi matin pendant le marché pour se retrouver et
bavarder simplement ». Lydie aime la photo et elle aime également le contact avec ses
clients « J’aime passer du temps pour les conseiller afin de tirer le meilleur de leur photo ».
Lydie fait du « conseil client personnalisé » et elle peut s’adapter à chaque demande et
notamment les grands tirages. En tant que vraie passionnée, elle ne manque pas de
projets ! Elle aimerait d’ici quelques mois ouvrir un studio photo qu’elle pourrait louer,
mettre en place des cours pour utiliser au mieux son appareil photo, ouvrir une salle
d’exposition qui permettrait des expositions temporaires de passionnés… Nul doute
que la belle histoire va continuer de s’écrire puisque Lydie a donc réussi à faire de ses
deux passions, la photographie et Arras, son quotidien.
• Tirage d’Art Toi - 12, rue Paul Doumer - 09 86 77 61 84
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Il s’appelle Ramcès comme un pharaon
de la Vieille Egypte, mais la différence
orthographique, s’amuse-t-il, vient
certainement d’une erreur scripturaire
d’un employé d’état-civil ! « Pourtant, dit
Ramcès Bernadin, en Haïti nous sommes
absolument de culture française. Des livres
scolaires aux actes administratifs, tout
est en Français »... Le jeune étudiant en
sociologie de 24 ans est arrivé à Arras le
23 novembre 2016 et il restera chez nous
six mois, jusqu’au 12 mai de cette année.
Missionné en tant que service civique de
solidarité internationale, Ramcès est
le quatrième « ambassadeur » dans le
cadre des échanges construits entre
Arras et Limonade après la signature en
2012 d’une charte afin d’accompagner une commune de la même envergure
qu’Arras qui venait de subir les affres d’un séisme. Limonade est une ville basée
sur l’agroalimentaire, figue, banane, café, cacao et igname, et où vient d’éclore
une jeune université. Les trois premiers « ambassadeurs », Charlène Thomas,
Julien Tisserat puis Florentin Lux étaient partis d’Arras. « Le temps était venu
de la réciprocité, dit Denise Bocquillet, adjointe aux Relations Internationales et
à la Coopération décentralisée. Les jeunes Haïtiens ont, eux aussi, des choses à
nous apporter ». Ramcès a été choisi parce qu’à Limonade il anime des ateliers
éducatifs pour la jeunesse. A Arras, il interviendra notamment dans les écoles,
lors des TAP, les Temps d’Activités Périscolaires. « Il s’agit, confirme Ramcès,
de montrer une autre vision de notre pays que celle d’une terre qui vit tous les
malheurs ». Le jeune étudiant, là-bas, intervient auprès de la Jafca (Jeunesse
associée pour la formation culturelle et artistique) et a créé la « Boulimie du
savoir », une association qui s’investit contre l’illettrisme. Il n’est pas question
de « plaquer sur les TAP arrageois ce qui se fait là-bas », mais simplement de
faire connaître aux écoliers d’ici une autre culture. « Chez nous, dit par exemple
Ramcès, il existe une tradition du masque. Je compte en créer avec les enfants à
l’occasion du carnaval en février ». Et, peut-être un jour, devenus adultes, aurontils envie d’aller découvrir Haïti en se souvenant d’un jeune venu de Limonade
leur montrer, à travers des contes et des images, un pays riche de couleurs et
de surprises.

Vincent Dubois, pro-gamer
Du haut de ses 20 ans, Vincent a déjà bien roulé sa bosse sur tous les terrains de
football du monde… virtuel. Vincent est en effet ce qu’on appelle dans le jargon
un « pro-gamer », un joueur professionnel d’e-sport sur le jeu vidéo FIFA.
Né à Arras, où il est revenu effectuer dernièrement un BTS Négociation et Relation
Client après plusieurs années d’études à Béthune, Vincent est aujourd’hui
membre de la Team Supremacy, l’une des meilleures écuries françaises de progamers, qu’il a intégrée en 2015. Même si aujourd’hui il ne peut encore vivre
totalement de sa passion, « Vincente » –son pseudo de joueur – se donne les
moyens de réussir : 2 heures de jeu en moyenne par jour en semaine, et 8 à 10
heures chaque week-end où il a pour obligation de disputer 40 matchs pour la
Coupe du Monde FIFA17. Et les résultats sont là : Vincent a déjà à son actif 4
participations à la Coupe d’Europe
FIFA Ultimate Team qui se déroule
à Londres, dont il a atteint les 1/4
finales, et une 10e place décrochée
lors de la E-Football League 2016
sur la Chaîne L’Equipe. Vincent
est aujourd’hui considéré comme
faisant partie du top 20 français
sur FIFA. S’il a un conseil à donner
aux jeunes Arrageois qui rêvent
de percer dans l’E-sport, il tient
en 2 mots : travail et abnégation.
S’entraîner pour progresser
et disputer le maximum de
compétitions afin de jauger son
niveau. Et si les résultats suivent,
peut-être qu’une Team pro vous
repérera à votre tour !
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AVEC L’EXPOSITION SACREBLEU, LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET L’ASSOCIATION MUSES
MUSONS MUSÉE, INVITENT LE VISITEUR LE DIMANCHE 5 FÉVRIER À DÉCOUVRIR LE
BLEU DANS TOUTES SES NUANCES ET REVISITENT LA SAINT GASTON, FÊTE TRADITIONNELLE ARRAGEOISE À VIVRE EN FAMILLE.

Créé en 2015, le festival Atrebatia, escales imaginaire
s’installe pour une troisième année consécutive au
beffroi et le transforme pour l’occasion en porte
vers un autre monde. Peuplé de fées, de lutins, de
trolls, de chevaliers et de magiciens, cet univers à
part entière existe pour faire rêver les grands et
les petits. Le festival est l’occasion de présenter le
travail de créateurs les plus divers de l’artisan au
peintre illustrateur, du conteur à l’écrivain. Toutes ces
personnes sont réunies à Arras par la même passion,
les cultures de l’imaginaire. Inspirés par les légendes
du Roi Arthur, par les mythologies anciennes comme
par des œuvres plus récentes comme le Hobbit,
le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, les
artistes et les organisateurs souhaitent proposer aux
visiteurs un saut dans le temps et l’imaginaire.

« Sacrebleu, c’est la
Saint-Gaston ! »

Atrebatia, 						
Escales Imag

Consacré cette année au féminin et aux femmes
dans l’imaginaire après deux premières années
parrainées par des hommes, le festival s’organisera
en 2017 autour de quatre femmes d’exception toutes
représentantes d’un art en particulier : l’image, les

Autour de la couleur bleue, le public est amené à suivre
les péripéties de joyeux guides à travers les collections du
musée et de l’exposition Sacrebleu. Cette visite pleine de
surprises sera ponctuée par la rencontre de personnages
inattendus des univers de la marionnette et du cirque.
Pour l’événement, petits et grands sont invités à venir
costumés, tout en bleu, la fête n’en sera que plus belle !

En savoir +

Au programme :
• A partir de 14 h, de curieux personnages invitent les
enfants à déambuler dans les salles du musée munis
d’un livret jeu à la recherche d’indices.
• Dès 14 h 30, des spectacles sont proposés : Fabrice
Naillon, marionnettiste vous fait voyager au détour de
petites histoires et découvrir le monde fascinant des
marionnettes de manière ludique et interactive. Olivier, le
magicien, présente un spectacle de jonglerie, de magie et
d’acrobatie et les élèves du Conservatoire à Rayonnement
culturel donneront un concert. Enfin des animateurs des
centres sociaux d’Arras se feront un plaisir de maquiller
les enfants tout au long de l’après-midi.

Dimanche 5 février
Musée des beaux-arts d’Arras
Entrée libre et gratuite

expositions

Les rendez-vous de Cité Nature
Jusqu’au 24.04.17

10 ans d’expo, Fête le savoir !
Jusqu’au 03.09.17

Le Fabuleux Monde des Insectes
19.03.17 > septembre 2018

Croc’Expo, les Fruits, les Légumes & Moi
Des ateliers « Vacances en famille » sont proposés pendant les vacances, du mardi au vendredi à
15 h, uniquement sur réservation.
• Cité Nature - 25 boulevard Schuman - Du mardi au vendredi de 9 h à 17 h - Samedi et dimanche
de 14 h à 18 h - Tarifs 3, 5 ou 7 € / Carte d’abonnement disponible.
Renseignements : 03 21 21 59 59 et mail@citenature.com - Facebook : Cité Nature / Arras
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semaine de la petite enfance

Ateliers pour tous : enfants,
parents, futurs parents

mots, la matière. Claudine Glot, marraine du petit
peuple et spécialiste internationale des légendes
arthuriennes jouera le rôle de bonne fée du festival,
enserrant dans ses bras toute cette créativité.
Avec plusieurs milliers de visiteurs en 2016, le festival
s’installe aussi à l’Hôtel de Guînes cette année pour
créer un pôle animations et associatif et où se déroulera
une partie du programme de contes, notamment
pour les jeunes enfants. Des déambulations animées
feront le lien entre le beffroi et l’Hôtel de Guînes
toutes les heures. Une occasion également d’y faire
des photos en costume réalisées par l’Arras Camera
Club et qui seront récupérables gratuitement chez
un commerçant partenaire du centre-ville. Car les
organisateurs du festival ont travaillé cette année à
laisser une place plus grande encore aux partenariats
avec les commerçants et aux créateurs locaux. Si les
exposants présents à Arras viennent de partout en
France et en Belgique, plus de 30% des stands seront
ceux d’auteurs et de créateurs arrageois ou régionaux.
Avec un programme de contes, de conférences et de
dédicaces toujours très riche et convenant à tous,
des dizaines de personnes costumées, de la musique
médiévale, un secteur jeunesse, le festival Atrebatia,
escales imaginaires 2017 pose une nouvelle fois
ses valises à Arras pour deux jours de rêves et de
découvertes.

En savoir +
18.02 > 19.02 - Hôtel de Ville
De 10h à 18h - Entrée libre
Renseignements : www.facebook.com/
atrebatia / atrebatia.arras@gmail.com

La Ville d’Arras, dans le cadre de la semaine Nationale
de la Petite Enfance, organise sa troisième Semaine
de la Petite Enfance du 11 au 18 mars en collaboration
avec une quarantaine de partenaires institutionnels,
associatifs et privés. Dans toute la ville pendant une
semaine, une cinquantaine d’ateliers sont proposés
aux enfants de 0 à 6 ans, parents, futurs-parents et
professionnels.
Au programme cette année :
• Des ateliers enfants/parents sur le thème de
l’enchantement :
- Autour du corps: Motricité, bébé nageur, danseportage, relaxation...
- Autour des sens: la découverte du jardin, d’une cabane
enchantée...
- Autour du langage: contes, comptines, initiation à
l’anglais...
- Autour d’atelier créatifs: peinture, collage...
- Autour du jeu
- Et aussi des spectacles, un ciné-goûter...
• Des ateliers pour les parents et futurs-parents : à la
découvertes d’un mode d’accueil: le RAM, initiation aux
premiers secours auprès d’un nourrisson, relaxation
« vivre sereinement sa grossesse », échanges autour des
premiers jours avec bébé...

Certaines animations nécessitent une réservation ou sont
payantes. Merci de bien regarder le programme.
Deux événements phares
Deux rendez-vous phares à la Base de Loisirs des
Grandes Prairies
- La Fête des Petits :
Samedi 11 mars de 14 h 30 à 17 h 30
- Une bourse aux jouets et matériel de puériculture
organisée par les assistantes maternelles du RAM’inot :
Samedi 18 mars de 10 h à 12 h.

En savoir +
Du 11 au 18 mars
Tél. 03 21 50 69 91
Le kiosque de la ville d’Arras
21, place Courbet/62000 Arras
kiosque@ville-arras.fr

conférences

Les conférences de l’ Office Culturel
L’Office Culturel, riche de 90 associations œuvrant dans des domaines variés (art du
spectacle, peinture, collections, échanges culturels, etc.) accueille, tout au long de l’année, de nombreuses conférences (proposées par l’Académie d’Architecture en Arras,
l’Académie des sciences, Lettres et Arts d’Arras, Les Amis du Musée, l’ASSEMCA, La
Maison de l’Europe d’Arras, AJABOFLORA...). Ces interventions abordent des thématiques diversifiées qui vont de l’histoire de l’Art aux questions sociétales.
01.02.17

16.02.17

« La Flandre et la mer (XII – XIVe siècles) »

Par Stéphane Curveiller, doyen de la Faculté d’histoire à l’Université d’Artois
Conférence organisée par l’association ASSEMCA.
• Office Culturel d’Arras, Pôle Culturel St Pierre, 2 rue de la Douizième
Espace Marcel Roger, Place de l’Ancien Rivage (pour les conférences des Amis du
Musée).
Maison des Sociétés – 16, rue Aristide Briand
14 h le 01.02.17 - 18 h le 08.02.17 et le 16.02.17 - Gratuit
Renseignements : www.office-culturel-arras.fr/ Facebook.com/OfficeCulturelArras
pour les dates des prochaines conférences et toutes les manifestations et
coordonnées des associations de l’Office Culturel.

« Hommage à un excentrique, le baron James Ensor »

Par Isabelle Lefebvre. Conférence organisée par l’association Les Amis du Musée
08.02.17

« Figures et énigme de la pauvreté »

Par Arnaud Berthoud, professeur émérite d’histoire de la pensée économique, Université
de Lille 1. Conférence organisée par l’association L’Académie des Sciences, Lettres et Arts.
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Centenaire 						
de la Bataille d’Arras
AVRIL

concert

Art Mengo

De mars à juin : Rendez-vous avec l’Histoire !
1917 : l’Abbaye Saint-Vaast

Témoins : Nos champs de bataille vus
par les Canadiens
Le musée des Beaux-Arts accueillera pendant trois
mois l’exposition « Témoins : Nos champs de bataille
vus par les Canadiens », mise à disposition par le Musée
Canadien de la Guerre.
La grande majorité des œuvres proviennent de la Collection Beaverbrook, l’une des plus grandes collections
d’art militaire au monde. Cette exposition présentera
des œuvres d’artistes canadiens célèbres, comme
A.Y. Jackson, Arthur Lismer, Frederick Varley et Franz
Johnston, ainsi que des réalisations des soldats du
conflit, présents dans l’Artois en 1917.
• Exposition - 18 mars au 11 juin 2017 - Musée
des Beaux-Arts d’Arras - Exposition gratuite
Renseignements auprès du Musée des Beaux-Arts
d’Arras : 03 21 71 26 43

(Re)tranchés
Dans la continuité de l’accueil, par le Musée des BeauxArts, de l’exposition « Témoins : Nos champs de Bataille
vus par les Canadiens », la cour d’honneur abritera une
reconstitution de tranchée.
Cette reconstitution sera réalisée par les élèves du lycée
Jacques Le Caron. Disposée au cœur de la cour, cette
tranchée permettra au visiteur d’être en immersion et
le préparera à sa visite de l’exposition canadienne.
• Visite/Exposition - 18 mars au 11 juin 2017
- Musée des Beaux-Arts d’Arras - Exposition
gratuite
Renseignements auprès de la Direction de l’Evénementiel : 03 21 50 69 05

Cette exposition, conçue
par la Médiathèque,
sera disposée sur
les grilles entourant
l’Abbaye
Saint-Vaast
:
rues Méaulens,
Albert 1er de
Belgique, et Paul
© Fonds de la Médiathèque
Doumer.
Composée de photographies et de témoignages, elle permettra de découvrir
ou se remémorer l’histoire de l’Abbaye (Palais et Cathédrale) pendant la Première Guerre Mondiale, prendre
connaissance de la vie des troupes alliées dans ces
bâtiments, ainsi que sa destruction.
• Exposition en plein-air - 18 mars au 11 juin 2017
- Médiathèque de l’Abbaye St Vaast - Exposition
gratuite - Renseignements auprès de la Médiathèque : 03 21 71 62 91

Coquelicot de la paix – Victory Medal
La Place des Héros accueillera l’œuvre de la sculptrice
néo-zélandaise, Helen Pollock, mettant à l’honneur ses
ancêtres néo-zélandais, présents dans l’arrageois lors
de la Première Guerre Mondiale.
Cette œuvre servira de cœur dans le cadre de la création
d’un coquelicot géant. Visiteurs et habitants sont invités
à venir se recueillir autour de cette œuvre participative,
en venant apposer leur disque rouge autour de cette
création.
Un coquelicot de la paix sera ainsi reconstitué sur la
Place des Héros, rendant hommage à l’ensemble des
Hommes de ce conflit.
• Exposition participative - Du 2 au 12 avril 2017
- Place des Héros - Renseignements auprès de la
Direction de l’Evénementiel : 03 21 50 69 05

La Fleur au Fusil

François Bourcier nous livre ici une interprétation profonde et sensible de « La Fleur au Fusil ». Ecrite d’après
des témoignages authentiques de 14-18, la pièce
évoque en filigrane le syndrome de stress post-traumatique, qui a longtemps appartenu au silence.
• 8 avril - Le Casino d’Arras - Grand’Scène - À
20 h 30 - Tarif individuel : 14 € / 10 €

© Fonds de la Médiathèque

100 ans de la Bataille d’Arras
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9 avril 1917, 5h30 (heure anglaise) : 24 000 soldats surgirent de la Carrière Wellington pour livrer la fameuse
Bataille d’Arras. Chaque 9 avril à 6h30 (heure française) :
un hommage est rendu aux soldats du Commonwealth
au pied du mur mémorial de la Bataille d’Arras.
A cette occasion particulière, l’œuvre monumentale
conçue par Marian Fountain « The Earth Remembers »,
en hommage aux tunneliers néo-zélandais, sera inaugurée.
• Commémoration - 9 avril - Carrière Wellington,
rue Arthur Delétoille - A 6 h 30 – Cérémonie
ouverte à tous - Renseignements : 03 21 51 26 95
www.carrierewellington.com

Toute la programmation sur arras1418.com
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Un artiste d’exception et une des voix les plus émouvantes de la chanson française. On ne présente
plus Art Mengo. Nous avons tous en mémoire «Les
Parfums de sa vie», «Parler d’amour» (en duo avec
Ute Lemper), «La vie de château» ou encore «La
mer n’existe pas»... Il a aussi composé pour les plus
grands : Henri Salvador, Juliette Gréco, Johnny Hallyday, Jane Birkin, Maurane... Ses mélodies pop aux
accents jazz et aux sonorités latines finissent toujours par vous emporter. Elles font la part belle au
texte, sa plume y croise entre autres celle de Marie
Nimier, Thierry Illiouz, Marc Estève...Délaissant pour
quelques heures sa ville fétiche Toulouse, il revient
enfin sur le devant de la scène pour partager son
nouvel album après sept ans d’absence.
• 1er mars - Le Casino d’Arras – Grand’Scène 20 h 30 - De 21,80 € à 25,80 €

concert

Yves Jamait
+ l’Orage
Jamait n’aime pas dire « je me souviens » pour rappeler à lui le bon vieux temps. Ses « je me souviens
» sont toujours au présent, font l’inventaire de ce
qui le constitue, remontent le fil d’où il vient. Sans
nostalgie, juste savoir sur quel socle on est bâti. Ce
socle, ce n’est pas seulement les cinq albums en
studio qui précèdent « Je me
souviens ». C’est toute la vie
avant, autour, au-delà. Des
amis, des amours, des emmerdes – comme dirait Aznavour. Et la famille, le cœur,
les entrailles, les sentiments.
Alors on trouve dans « Je me
souviens » des fidélités évidentes au Jamait que l’on
fréquente depuis « De verre
en vers », son premier album
paru en 2003, et le mouvement irrésistible de l’écriture qui évolue, des angles
de vue qui se multiplient, des images qui se précisent
toujours plus.
En 1ère partie : L’Orage, lauréats 2016 du « Pharos
Lab », et leur atmosphère électrique, obscure, corrosive ou douce-amère servant des textes en français singuliers s’inspirant de l’histoire notamment
médiévale. Vous aimez les ambiances à la Bashung,
Nick Cave ou JL Murat ? Vous aurez le coup de foudre
pour L’Orage....
• 18 mars - Le Casino d’Arras – Grand’Scène 20 h 30 - De 21,80 € à 25,80 €

©Wagram - Grégory Favre pour
Thomas Nowak Consulting

Au travers d’un parcours en ville, cette exposition photographique de visages de soldats de la Bataille d’Arras
donnera aux visiteurs l’occasion de croiser le regard de
ces hommes, venus du monde entier, et d’être interpellés par leur récit de vie.
Une application dédiée complétera cette exposition, en
permettant d’accéder à des archives familiales.
• Exposition itinérante en cœur de ville - 18 mars
au 16 mai 2017 - Exposition gratuite - Cœur de
ville
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme :
03 21 51 26 95

©Alexandre Isart

Regards de la Bataille d’Arras
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conservatoire

Le Conservatoire hors les murs
Danses symphoniques 				
de West Side Story

La Flûte magique
de Luna

Dans le cadre du centenaire de la naissance de Léonard Bernstein, découvrez
un spectacle unique autour du répertoire de ce grand compositeur américain du 20ème siècle. Interprétées par les musiciens de l’Union Musicale
des Cheminots de l’Artois et de l’Orchestre d’Harmonie de Croisilles, vous
entendrez plusieurs pièces de celui qui dirigea durant 11 années l’orchestre
philarmonique de New-York. Sans oublier sa fameuse comédie musicale
West Side Story dont les Suites de danses symphoniques seront chorégraphiées par les élèves de la classe de danse contemporaine du Conservatoire
à Rayonnement Départemental d’Arras.
• 5 février - Le Casino d’Arras – Grand’Scène - 16 h - Gratuit sur réservation - Renseignements et réservation au Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Arras : 03 21 71 50 44

Le Lac des Petits Cygnes

L’orchestre des «Jeunes archets» et les élèves des classes de
danse contemporaine du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras vous invitent à une suite d’aventures et d’explorations de nouveaux territoires. Cordes vibrantes et corps dansants seront complices dans cette excursion harmonique.
• 14 mars - Le Casino d’Arras – La Cave - 18 h 30
Gratuit sur réservation
Renseignements et réservation au Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras : 03 21 71 50 44

©DR

Zoé fait son cirque !
Depuis qu’elle est allée au cirque pendant les vacances, Zoé
ne parle plus que de magiciens, de jongleurs, de trapézistes,
de clowns... si bien que ses parents ont fini par accepter de
l’inscrire à l’école du cirque.
Youpiii, c’est l’heure de la rentrée! Trépignant d’impatience,
Zoé se présente à l’entrée du chapiteau, mais que va-t-il se
passer?
Venez le découvrir lors du spectacle des classes d’éveil et
d’initiation artistique du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras.
Un spectacle pédagogique, musical et drôle destiné à toute
la famille !
• 18 et 19 mars Théâtre d’Arras - A 16 h 30 le 18.03 et à
16 h le 19.03 - Gratuit sur réservation
Renseignements et réservations au Conservatoire à
Rayonnement Départemental d’Arras : 03 21 71 50 44
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Autour de
Schumann
Compositeur allemand du 19e siècle, Robert Schumann est un des plus fameux représentant de la
musique romantique.
Pour son deuxième programme de l’année, l’orchestre symphonique du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras vous interprètera
des extraits des « Scènes de la forêt » et le célèbre
« Concerto en la m » pour piano.
Direction : Luc Bonnaillie
Concertistes : Laurent Dolet et Aurélien Penart
• 23 mars - Eglise Saint-Sauveur - Route de
Cambrai à Arras - A 20 h - Gratuit sur réservation
Renseignements et réservation au Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras :
03 21 71 50 44

©DR

©DR

Jeunes cordes vibrantes et corps
dansants

©DR

©DR

Le prince pourra-t-il échapper d’un mariage imposé par sa mère? Et qui est donc
cette mystérieuse jeune femme rencontrée dans les bois, prisonnière d’un terrible maléfice ? Laissez-vous envouter par l’univers du Lac de Cygnes et redécouvrez son histoire mythique et ses musiques les plus célèbres grâce à cette
adaptation proposée par les classes de danse classique, d’art dramatique et de
piano du Conservatoire d’Arras.
Un spectacle coordonné par Sara Dehay, élève pianiste et danseuse au Conservatoire, dans le cadre de son cursus d’enseignement professionnel initial.
• 12 mars - Théâtre d’Arras - A 11 h et à 16 h 30
Renseignements et réservation au Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras : 03 21 71 50 44

Luna part en voyage avec pour seul bagage, une flûte
magique. Dès qu’elle en joue, les gens sont heureux.
Tout va pour le mieux jusqu’à ce qu’un terrible dragon
découvre son secret...
Un voyage musical magique pour flûte et piano, écrit
par le compositeur slovène Blaza Pucihar et interprété par les élèves flûtistes, pianistes et comédiens
du Conservatoire à Rayonnement Départemental
d’Arras.
Un très beau conte musical à partager en famille.
• 21 mars - Pôle Culturel St Pierre – Chapelle
du Conservatoire - A 18 h 30 - Gratuit sur
réservation
Renseignements et réservation au Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras :
03 21 71 50 44
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sortir

VOS RENDEZ-VOUS
enfance et jeunesse
27.01.17 – 24.02.17

Soirée jeux

Bibliothèque-ludothèque Ronville, de 18 h à 20 h
Sur inscription 03 21 07 18 39 - Gratuit

01.02.17 – 08.02.17 – 01.03.14

L’heure du conte

03.03.17

PHAROS

FLAVIA COELHO
+ BATUCADA KAK 40
Renseignements au 03 21 16 89 00

musique
24.01.17

Quatuor Tana

Salle des Concerts, 20 h 30
Renseignements 03 21 71 66 16

27.01.17

Hippocampe fou et Doc Mahdji

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

01.02.17

Lapins de Pâques au crochet (Ateliers)

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h
Renseignements : 03 21 71 62 91 - Gratuit sur inscription

02.02.17 – 09.02.17 – 02.03.17 – 09.03.17

P’tit lud (Atelier ludique)

Bibliothèque-ludothèque Ronville, de 9 h 30 et 11 h 30
Renseignements : 03 21 07 18 39 - Gratuit

05.02.17

Promenons-nous dans le bois

25.02.17

Bidouille, ton docteur Maboul (Atelier)

Médiathèque de l’Abbaye saint Vaast, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h
Renseignements : 03 21 71 62 91 - Gratuit

25.02.17

Le carnaval des animaux (Animation
famille)
Cité Nature, de 14 h à 17 h
Renseignements : 03 21 21 59 59

04.03.17

Goûtez le monde !

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast, 15 h 30
Renseignements : 03 21 71 62 91 - Gratuit sur inscription

05.03.17

Maman. Ta mamie mangeait
comment ? (Atelier familial)
Cité Nature, du mardi au vendredi à 15 h
Renseignements : 03 21 21 59 59

06.03.17 > 10.03.17

Création et construction

Le Pharos, les matinées
Renseignements 03 21 16 89 00 - Gratuit sur réservation

spectacles

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

(Atelier familial)
Cité Nature, de 15 h à 18 h
Renseignements : 03 21 21 59 59

29.01.16

11.02.17

19.01.17

Salle des Concerts, 17 h
Renseignements 03 21 71 50 44

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast, de 10 h à 12 h
Renseignements : 03 21 71 62 91 - Gratuit

Casino, Grand’Scène, 20 h
Renseignements 01 55 12 00 00

07.02.17

11.02.17

20.01.17

Intégral Impro # 2 (Improvisation)

Pôle Culturel Saint Pierre, chapelle du Conservatoire,
18 h 30
Renseignements 03 21 71 50 44 - Accès gratuit dans la
limite des places disponibles

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast, de 14 h à 17 h
Renseignements : 03 21 71 62 91 - Gratuit

Le Pharos, 20 h 30
Renseignements 03 2116 89 00

Brussels Chamber Orchestra
Les moments musicaux

Coloriage Fantasy
Saint Valentin

Boléro (Ballet)

14.02.17

22.01.17 – 24.01.17

Jeudi Nocturne

Bibliothèque-ludothèque Ronville, 9 h 30
Renseignements : 03 21 07 18 39 - Gratuit

Cinémovida, 11 h le 22.01 et 18 h 15 le 24.01

10.02.17

Quand les portraits prennent
corps (Atelier)

09.02.17

Hôtel de Guînes, 20 h

Black Bomb A + luda

A petit pas (Atelier)

13.02.17 > 15.02.17 – 20.02.17 > 22.02.17

10.02.17

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast, 9 h 30 à 12 h
pour les 6-9 ans, 14 h à 16 h 30 pour les 10-14 ans
Renseignements : 03 21 71 26 43

Hôtel de Guînes, 19 h
Renseignements 06 79 69 13 71

Fruits d’ailleurs, faites le plein de
vitamines (Ateliers)

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

Cabaret « chantamateur »
17.02.17

Concert Afterwork

Cité Nature, 19 h
Renseignements 03 21 21 59 59

24.02.17

Bazar et Bémols

Hôtel de Guînes, 20 h
Renseignements 03 21 24 96 26

01.03.17

Art Mengo

Casino d’Arras, Grand’Scène, 20 h 30
Renseignements 03 21 16 89 00

04.03.17

The Rabeats

Casino d’Arras, Grand’Scène, 20 h
Renseignements 03 22 89 20 00

07.03.17

Allons voir si la chanson,
cinquante nuances de bleu

Médiathèque Saint Vaast, 20 h
Renseignements 03 21 71 62 91 - Gratuit sur inscription
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14.02.17 > 24.02.17

Cité Nature, du mardi au vendredi à 15 h
Renseignements : 03 21 21 59 59

15.02.17 – 22.02.17

Le plus petit des Géants

Office de Tourisme, Hôtel de Ville, 14 h 30
Renseignements : 03 21 51 26 95

16.02.17 – 17.02.17 – 20.02.17 – 21.02.17

Création de marionnettes

Le Pharos, de 14 h à 16 h
Renseignements 03 21 16 89 00 - Gratuit sur réservation

18.11.16

Moments comptines

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

19.02.17 & 22.02.17

Gazette Mazette

Le Pharos, 16 h
Renseignements 03 21 16 89 00

24.02.17

Moment comptines (Éveil musical)
Centre social Léon Blum, 9 h 45 à 11 h
Renseignements : 03 21 51 52 82 - Gratuit
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Blue Velvet (Film)
25.01.17 & 26.01.17

Empire (Théâtre)

Salle à l’italienne, Théâtre d’Arras, 20 h 30 mercredi et
20 h jeudi
Renseignements 03 21 71 66 16

31.01.16 – 01.02.17 – 02.02.17

Tout reste à faire (Théâtre)

Salle Reybaz, Théâtre d’Arras, 20 h mardi et jeudi,
20 h 30 mercredi
Renseignements 03 21 71 66 16

02.02.17

« 40 ans ! » Michel Leeb (Humour)
Casino d’Arras, 20 h 30
Renseignements 03 21 51 26 95

02.03.17 & 03.03.17

Même

(Danse)
Salle à l’italienne, Théâtre d’Arras, 20 h 30 jeudi et 20 h
vendredi
Renseignements 03 21 71 66 16

03.02.17

Homocordus

(Théâtre musical)
Le Pharos, 20 h 30
Renseignements 03 21 16 89 00

05.02.17

West Side Story

(Concert et danse)
Casino d’Arras, Grand’Scène, 16 h
Gratuit sur réservation. Réservations 03 21 71 50 44

07.02.17 & 08.02.17

Diktat

(Danse)
Salle à l’italienne, Théâtre d’Arras, 20 h 30 mardi et
18 h 30 mercredi
Renseignements 03 21 71 76 30

sortir
salon
28.01.17 & 29.01.17

25 édition du salon du Mariage
d’Arras

Artois Expo, samedi de 10 h à 19 h, dimanche de 10 h à
18 h 30

26.02.17

34e salon des collectionneurs
Salle des Orfèvres et des Tisserands
Renseignements : artois.cartophilie@gmail.com

02.03.17

Salon « 24 heures pour l’emploi
et la formation »
Artois Expo, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Renseignements : contact@l4m.fr

03.03.17 > 05.03.17

Salon des vignerons
indépendants

Artois Expo, vendredi de 15 h à 20 h, samedi de 10 h à
19 h, dimanche de 10 h à 18 h.
Renseignements : contact@l4m.fr

événements
27.01.17

Nuit des Conservatoires

Pôle culturel Saint-Pierre / Conservatoire, 19 h
Renseignements sur arras.fr - Gratuit

28.01.17

Journée Portes Ouvertes
Université d’Artois
Université d’Artois, 9, rue du Temple

04.02.17

Notre danse in situ

Musée des Beaux-Arts d’Arras
Renseignements 03 21 71 26 43

05.02.17

Sacrebleu, c’est la Saint Gaston
Musée des Beaux-Arts d’Arras, de 14 h à 17 h 30
Renseignements 03 21 71 26 43

08.02.17

Forum Jobs été

Salle des Tisserands, de 10 h à 17 h.

18.02.17 & 19.02.17

Festival « Atrebatia, Escales
Imaginaires »
Hôtel de ville, de 10 h à 18 h
Renseignements www.facebook.com/atrebatia

01.03.17 > 05.03.17

Cirque Arlette Gruss

Esplanade du Val de Scarpe, mercredi, jeudi et
vendredi à 19 h 30 ; samedi à 14 h, 17 h 15 et 20 h 30 ;
dimanche : 10 h et 14 h

01.03.17 > 30.04.17

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

expositions
Jusqu’au 06.02.17

Sacrebleu

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

26.01.17 > 03.02.17

Exposition de peinture
Hôtel de Guînes
Organisée par l’association Indigo Jazz

04.03.17 > 11.03.17

Exposition de peinture
Hôtel de Guînes
Organisée par « Les Rosati »

conférences – visites guidées
01.02.17

Hommage à un excentrique, le
baron James Ensor

Office culturel d’Arras, Pôle Culturel Saint Pierre, 14 h
Renseignements : www.office-culturel-arras.fr/Facebook.
com/OfficeCulturelArras

08.02.17

Figures et énigme de la pauvreté

Office culturel d’Arras, Pôle Culturel Saint Pierre, 18 h
Renseignements : www.office-culturel-arras.fr/Facebook.
com/OfficeCulturelArras

16.02.17

La Flandre et la mer (XIIe – XIVe siècles)

Office culturel d’Arras, Pôle Culturel Saint Pierre, 18 h
Renseignements : www.office-culturel-arras.fr/Facebook.
com/OfficeCulturelArras

03.03.17

Roma, 7 jours dans la ville éternelle
Salle de l’Atria, Hôtel Mercure, 14 h 30 et 20 h 30

sport
28.01.17

R.C.A water-polo - Colmar
Championnat de France Nationale 2
Piscine Desbin, 20 h 30

04.02.17

R.C.A water-polo - Choisy le Roi
Championnat de France Nationale 2
Piscine Desbin, 20 h 30

04.02.17

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

Arras Pays d’Artois Basket La Roche/Yon Vendée

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…

05.02.17

• 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

Basket - D2 équipe féminine
Halle des sports, 20 h

Rugby club Arras - Saint Denis
Fédérale 2
Stade Grimaldi, 15 h

18.02.17

animations adultes

Arras Pays d’Artois Basket Landernau Bretagne
Basket - D2 équipe féminine
Halle des sports, 20 h

28.01.17 & 04.02.17

25.02.17

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

Salle Giraudon, 16 h

Comment raconter avec un
Kamishibaï ?
04.02.17 & 04.03.17

Café livres

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

08.02.17

Cinétoile

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

Badminton Arras - Volant des 3
Frontières
04.03.17

Arras Pays d’Artois Basket Côte d’Opale Calais
Basket - D2 équipe féminine
Halle des sports, 20 h

04.03.17

Arras F.A - Poissy

Football - Seniors hommes – Championnat CFA
Stade Degouve, 18 h

04.03.17

05.03.17

Médiathèque de l’Abbaye saint Vaast, de 14 h à 17 h
Renseignements : 03 21 71 62 91 - Gratuit sur inscription

Fédérale 2
Stade Grimaldi, 15 h

Hearthstone café

Réponse au jeu des 5 différences

Rugby club Arras - Epernay
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Budget participatif

Et vous,
Que feriez-vous pour
votre ville avec 30 000 € ?

Rendez-vous sur :
budgetparticipatif.arras.fr

#ArrasMonProjet

