
#ÉtéArras

21 juin > 6 sept.

 
Ensemble, vivons l’été !
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L’Été à Arras 2020… un été peu ordinaire !
Depuis le début de la pandémie, je n’ai qu’une obsession, l’urgence sanitaire.
C’est notre colonne vertébrale, nous ne dévierons pas de cette trajectoire 
même si, et on ne peut que s’en réjouir, la situation semble s’améliorer.
La principale mission que j’ai confiée aux équipes a été la déprogrammation 
générale de l’ensemble des événements et une reprogrammation adaptée 
dans le strict respect des règles sanitaires, tout en ayant à cœur d’aller
dans l’hyper-proximité, au plus près des Arrageois.
L’ambiance de cet été sera accès sur la détente, le « zen », le retour
à l’essentiel après cette période si éprouvante. Nous avons toutes et tous 
besoin de nous ressourcer, de nous retrouver en famille, entre amis,
de façon simple, sans faste.
Soyons clairs, il  n’y aura pas de grands rassemblements cet été. Mais cela 
ne veut en aucun cas dire que cet été sera ennuyeux, bien au contraire !
Cette situation est  l’occasion pour nous de nous renouveler et de casser
nos habitudes. Nous allons nous adapter, innover et surtout, tester,
en proposant de nouvelles activités, de nouvelles animations
et une scénographie de la ville inédite, agréable, apaisée et attractive.
Toutes les actions ont été pensées autour de quatre grands axes : un été  
« plaisir », un été « actif », un été « apprenant » et un été « bienveillant ». 
Quatre philosophies que vous découvrirez à travers cette brochure
et qui répondent à notre volonté et nos besoins de sécurité,
de rapprochement, d’apaisement et de détente.  
Je vous souhaite à toutes et tous, un très bel été à Arras !

Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras, 
1er Vice-président de la CUA
Conseiller régional





Et aussi…
. Retrouvez toute la programmation estivale du théâtre d’Arras Tandem 
Scène Nationale sur www.tandem-arrasdouai.eu

. Les médiathèques restent fermées jusqu’en septembre, mais
le Bibliodrive du Réseau M vous permet d’emprunter livres, CD, DVD
et magazines durant tout l’été !
Renseignements sur www.reseau-m.fr
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L’Été à Arras est en soi déjà synonyme de plaisir ! Et en cette  période si particulière,
la programmation se doit d’être adaptée. Vous le savez aucun grand rassemblement
n’aura lieu cet été. À la place, de nombreuses actions événementielles et culturelles
ont été pensées pour satisfaire et surprendre tous les publics, de tous âges
et de tous les quartiers.

Ainsi, vous retrouverez des activités familiales, une programmation culturelle dans les murs 
et « hors les murs » et une scénographie de la ville qui se voudra sécurisée et apaisante, 
toujours avec l’objectif de rendre la ville attractive et apaisée.
Pour exemple, la Grand’Place, la place Foch et la place du théâtre verront des aménagements 
permettant l’extension des terrasses, l’installation de bacs d’orangeries et la circulation
plus aisée des piétons et des cyclistes.

Dans cet été « plaisir », de nombreuses surprises vous attendent : le Home Square Festival
durant lequel des concerts seront retransmis et des artistes annoncés pour le Main Square
Festival 2021, un cortège républicain pour le 14 juillet, des spectacles du Pharos au pied
des immeubles, des brigades musicales en déambulation dans tous les quartiers, du street art 
avec des artistes régionaux, des « bulles de cultures » dans les médiathèques et au musée,
une exposition rétrospective sur les Fêtes d’Arras, un jeu de piste
dans toute la ville mené par les Géants d’Arras, des cinémas de plein-air en partenariat
avec Mégarama et l’association Plan-Séquence, des spectacles pour les Seniors
au sein de chaque Ehpad de la ville…et bien d’autres !





L’Été à Arras sera aussi un été « actif » ! Un été durant lequel même les plus sédentaires
d’entre nous auront envie de s’essayer à l’une des disciplines sportives qui seront
proposées, tant le choix est large !

On vous l’a dit, l’Été à Arras 2020 sera propice aux rapprochements, à la solidarité et la cohésion. 
Quoi de mieux que le sport pour se faire ? Et dans la continuité des actions de notre politique 
sportive menées depuis ces dernières années, l’été « actif » répond à plusieurs objectifs
allant pour certains au-delà de la simple pratique sportive.

Durant cette période, les équipes souhaitent contribuer à développer une culture sportive
chez les plus jeunes, donner envie et rendre accessible au plus grand nombre le plaisir
et les bienfaits du sport, faire découvrir de nouvelles disciplines sportives, aider les jeunes
et les enfants  à développer certaines qualités citoyennes (valeurs sportives, de solidarité,
républicaines…), créer des passerelles entre le public et les clubs sportifs du territoire
et améliorer l’offre de pratique d’activités sportives notamment pour les personnes
qui en sont éloignées, comme par exemple le public senior. Et cela bien entendu
dans le strict respect des consignes sanitaires.

C’est pourquoi  les disciplines sportives que vous pourrez pratiquer cet été seront des sports 
non-collectifs et toujours en petits groupes.

À destination de la petite enfance et jusqu’aux seniors, vous pourrez néanmoins vous essayer
à de nombreux sports dans tous les quartiers de la ville, et ce, dans une ambiance toujours
conviviale et décontractée.

Quelques exemples de ce qui vous attend lors de cet été « actif » : yoga, marche seniors,
break dance, fitness, renforcement musculaire, e-sport, canimarche, cirque,
jeux de raquette, athlétisme, roller, pétanque, draisienne…
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L’été « apprenant » est le volet de l’Été à Arras à destination du public scolaire.

Durant le confinement, les enfants n’ont pas pu physiquement aller à l’école.
Cette période a malheureusement accentué certaines inégalités et dans quelques cas,
provoqué le décrochage scolaire.

La mission de l’été « apprenant » est de redonner le plaisir et l’envie d’apprendre aux enfants,
de faciliter la reconnexion avec l’école, préparer sereinement la rentrée scolaire de septembre
tout en garantissant l’épanouissement des enfants et en assurant une continuité éducative.

À l’image de ce que propose chaque année les équipes éducatives de la ville
avec les « Cahiers de vacances » - reconduits cette année - qui se déroulent fin août
pour les élèves ayant besoin d’un soutien scolaire renforcé avant la rentrée, l’été « apprenant » 
c’est des stages de remise à niveau et du soutien scolaire en proximité et de façon ludique,
sportive et pédagogique.

Plus concrètement, votre enfant pourra prendre part à :  
 - Des moments de lecture individuelle d’un livre choisi
 - Du soutien en français avec des exercices d’écriture
 - Du soutien en mathématiques avec des exercices de calculs journaliers
 - Du soutien en histoire-géographie
 - Des sorties en plein-air et des ateliers (activités sportives, visites de structures culturelles
   par petits groupes, ateliers de pratiques plastiques, de théâtre, de chant…)
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Force est de constater que cette période nous a rapproché, et notamment avec les publics
les plus fragilisés et les personnes vulnérables. Les équipes du CCAS et des Centres Sociaux
pour ne citer qu’elles,  se sont montrés très disponibles et à l’écoute durant toute la crise.

Aujourd’hui, nous devons continuer de nous recentrer sur la solidarité de proximité,
ce qui est l’essence même de l’été « bienveillant » : des actions intergénérationnelles
en hyper-proximité par quartier, des actions en directions des habitants les plus éloignés,
et des temps de répit en famille, amis ou voisins.

Nous souhaitons remettre du lien, du lien social et du partage à travers chacun de nos projets. 
S’appuyer sur toutes les propositions d’événements et d’activités en faisant en sorte
de pouvoir les proposer à tous les publics et ainsi, créer du lien et du dialogue
avec les différentes populations.

L’été « bienveillant » c’est aussi continuer et accentuer notre lutte contre deux fléaux qui touchent 
les publics les plus fragiles : la lutte contre l’isolement et la lutte contre la fracture numérique.

L’Été à Arras s’adresse à l’ensemble de la population. Et c’est avec bienveillance,
chaleur humaine et convivialité que nos équipes inviteront chaque Arrageoise et Arrageois
à participer à cet été peu ordinaire.

Votre été « bienveillant » c’est : des après-midis jeux, des ateliers couture et tricot,
des cinés-débat, du jardinage, des ateliers de relaxation et bien-être, des ateliers dans les Ehpad, 
des moments de marche ou de découverte…
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Arras, ville apaisée
Avec les longues journées d’été et les températures estivales, nombreux sont celles
et ceux qui retrouvent le plaisir des balades à pied ou à vélo.

Pour vous permettre de vous promener en toute quiétude, la Ville d’Arras fait évoluer
ses aménagements urbains (stationnement, mobilité douce, piéton) du 21 juin
au 21 septembre.

Tous les quartiers de la ville passent en zone 30, une zone de rencontre limitée
à 20 km/h a été créée en Centre-ville, de nouveaux aménagements cyclables seront
mis en place dans les rues Désiré Delansorne, de Turenne, Pierre Bérégovoy, Jules Ferry, 
Alexis Halette, sur le boulevard Crespel et sur le rond-point Gustave Viart.
À cela s’ajoute des racks de rangements de vélos mobiles qui seront disposés
en fonction des besoins. La rue Saint-Aubert est également aménagée pour les piétons 
afin de faciliter la déambulation et la distanciation sociale.

La Grand’Place, la place Foch et la place du théâtre seront quant à elles totalement
repenséespour offrir  aux cyclistes et piétons plus d’espace, de confort tout en sécurité
et permettront l’extension des terrasses notamment.

Et pour profiter avec tranquillité de cette nouvelle scénographie, les nombreux parkings 
relais gratuits tous situés à moins de 15 min du Cœur de Ville, restent à votre disposition 
tout au long de l’année. Retrouvez la liste complète sur arras.fr.
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J’aime ma ville, je la respecte

Que vous soyez habitant d’Arras ou en visite, nous sommes tous concernés par la propreté
de la ville. Véritable enjeux écologique, planétaire et d’avenir, c’est aussi un facteur
de bien-être à l’échelle locale.

Et cela se traduit par des gestes simples : jeter ses déchets dans une poubelle,
ramasser les déjections de son chien, ne pas nourrir les animaux (canards, pigeons…),
porter ses encombrants dans une déchetterie…
Autant de petites actions qui ne sont malheureusement, pas encore acquises de tous.

Les équipes municipales et celles du SMAV travaillent tout au long de l’année sur le terrain,
au sein des déchetteries et recycleries pour veiller à la salubrité de nos rues, parcs et jardins.
Également quotidiennement au contact des publics afin de former, informer et sensibiliser
sur les bons gestes à adopter.

Vous l’aurez compris, la propreté c’est l’affaire de tous et avec un peu de civisme,
l’Été à Arras n’en sera que plus agréable.

Télécharger l’application Tell My City Prime
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Sourire, plaisir,
proximité !

#DestinationArras

Quoi de plus agréable par une journée
ensoleillée, que de flâner dans les rues 
commerçantes ou les allées d’un marché, 
partager un repas ou un verre en terrasse
ou encore de déguster une glace
à l’ombre d’un parasol ?

L’Été à Arras c’est aussi ça !
Le plaisir de la proximité, le plaisir
de consommer local, le plaisir de conseils 
avisés à deux pas de chez soi, le plaisir
d’un accueil chaleureux.

Avec plus de 1200 commerces et 5 marchés 
hebdomadaires, Arras est l’endroit idéal
pour des moments shopping et détente
en famille ou entre amis, au sein
d’un cadre de charme et d’exception.
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Cet été partez à la découverte de votre ville en toute sécurité  avec l’Office de Tourisme
Arras Pays d’Artois !

Les visites des sites gérés par l’Office de Tourisme ont été repensées afin de garantir
votre confort de visite et d’éviter toute promiscuité avec d’autres visiteurs.
Ainsi nous vous proposons de privatiser la première couronne du beffroi pour une vue
imprenable, ou encore de réserver votre visite privée de la Carrière Wellington ...
fraicheur garantie même les jours de canicule.

Pour enrichir votre visite, la Carrière Wellington proposera de nouveaux formats de visite ! 
À 20 mètres sous terre suivez un soldat ou une infirmière britannique ou participez
à un jeu d’aventure sur les traces des tunneliers néo-zélandais !

Enfin à partir du 1er juillet, profitez sur l’ensemble de ses visites, et chez les partenaires
de l’Office de Tourisme sur le Pays d’Artois, d’offres privilèges grâce au Pass’Evasion.
L’ensemble des habitants du pays d’Artois peut le télécharger sur le site internet de l’Office :
www.arraspaysdartois.com
Vous y trouverez aussi tous les sites partenaires, les conditions d’utilisation et de réservation.

Explorez votre ville
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Retrouvez tout le détail
de la programmation de l’Été à Arras

et les informations pratiques sur  

V O U S  A L L E Z
P R E N D R E
L E  T E M P S
D E  V I V R E

C C
AS

Centre Communal 
d’Action Sociale


