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vos élus

La ville d’Arras a accueilli avec gratitude et honneur les 
délégations du Canada, d’Ecosse, de Nouvelle Zélande, 
d’Australie et d’Allemagne venues se recueillir à la mémoire 
des soldats de l’empire britannique et d’Allemagne, morts dans 
les batailles d’Arras et de l’Artois il y a cent ans. 
Le souvenir ému et reconnaissant des actes de fraternité, de 
bravoure, d’abnégation se mêle à l’horreur des propagandes 
nationalistes qui faisaient si peu de cas de la valeur de la vie 
humaine et ont nourri cette guerre absurde et meurtrière.
N’est ce pas pour réconcilier les nations avec la paix, la politique 
avec la dignité humaine, et les peuples que la déclaration 
universelle des droits de l’homme et du citoyen sera adoptée 
et l’Europe construite… une guerre plus tard ?

Le budget fut à l’ordre du jour du Conseil municipal du 3 avril dernier. 
Nous avons constaté une diminution des dépenses réelles de 
fonctionnement due à une baisse des subventions au Centre 
Communal d’Action Sociale et aux associations : c’est dommage. 
Pourtant, au niveau des ratios, ces dépenses de fonctionnement 
restent bien supérieures à la moyenne nationale. La situation est 
également mauvaise concernant les dépenses d’équipement selon les 
ratios.
Cette situation empêche une réduction réelle de l’endettement. 
L’encours de la dette / population est aussi nettement supérieur à la 
moyenne nationale pour des villes équivalentes à Arras. Et pourtant, 
nous ne sommes pas à l’abri d’une augmentation des frais financiers. 
Les taux d’intérêt peuvent augmenter. Ce budget reste un budget 

La Paix, ce concept qui désigne un état de calme ou de 
tranquillité, est un bien très précieux. Nous le constatons 
tous les jours. Au moment où nous commémorons le 
centenaire de la bataille d’Arras, posons nous la question : 
comment préserver cet idéal social et politique qu’est la PAIX 
? Que faut il faire ? Quelles décisions nos dirigeants doivent-
ils adopter pour que cette Paix s’applique ? Et surtout quel est 
le Président qui saura réellement, aujourd’hui, nous sortir de 

 

   
 Arras ville de paix et d’échange

Depuis quel long chemin de réconciliation…et pourtant 
toujours semé de ressentiments résurgents.
Au-delà des commémorations nous encourageons la ville à 
mener une politique européenne consistante et résolue. 
Nous proposons que :

Tout jeune arrageois puisse participer à des projets de 
partenariats et de mobilité en Europe, et apprendre des 
langues étrangères dés l’école et dés le plus jeune âge;
Tout jeune arrageois puisse recevoir une éducation pour la paix 
et non-violence
Toutes les associations aidées par la ville (culturelles, sportives, 
artistiques, de solidarité…) soient invitées à intégrer une 

dépensier.
Nous avons proposé l’étalement des investissements et le 
désendettement de la Ville. Cela permettrait ensuite d’enclencher une 
baisse réelle des taux d’imposition.
En effet, certes les taux n’augmentent pas, mais les bases sont 
revalorisées : donc, la pression fiscale augmente inévitablement.
Pour vous soulager de cette pression fiscale, vous habitants d’Arras, il 
est donc nécessaire de baisser réellement les taux d’imposition.
Nous savons que pour la construction d’un budget, il faut tenir compte 
de contraintes. 
Mais des collectivités ont réussi à diminuer les taux d’imposition malgré 
les contraintes budgétaires. Que ce soit pour la baisse des dépenses de 
fonctionnement, de la dette ou des taux d’imposition, il n’y a rien de 

cette impasse que cette vague d’attentats sur nos territoires ?
Une chose est sûre, ne laissons pas notre destin entre les 
mains d’un inexpérimenté, d’un crédule ! Alors, tous aux 
urnes !
                                                                                                 
                                                                   Véronique Loir 

la majorité municipale

arras en grand, arras ensemble

rassemblement bleu marine

les citoyens s’engagent

dimension européenne dans leur projet et leurs activités ;
Et  soient soutenus pour développer des projets européens de 
formation, d’échanges, de création ;
Les agents de la ville se voient proposer des mobilités 
professionnelles à l’étranger ;
La ville développe et approfondisse ses réseaux européens 
d’échanges et de projets.
L’année prochaine à l’occasion des cent ans de la fin de la 
première guerre mondiale, une place importante soit réservée 
aux initiatives commémoratives franco-allemandes, et aux 
projets pour la paix ;

                                              Karine Boissou, Antoine Détourné, Hélène Flautre

démagogique à cela, ce sont avant tout des choix politiques.
Adapter le nouveau règlement du cimetière.
Le nouveau règlement a empêché des personnes d’accéder aux 
tombes de leurs proches, l’accès par les voitures étant limité. 
Réfléchissons à une alternative telle qu’une navette pour les personnes 
à mobilité réduite.
Une ville pas si apaisée.
Quatre véhicules ont brûlé dans la nuit du 8 au 9 avril dans le quartier 
des Blancs-Monts. Subventionner des associations de quartier n’est 
pas la panacée. Renforçons-y les forces de police : c’est aussi un choix 
politique.

                                                             Alban Heusèle et Thierry Ducroux 

le peuple citoyen

 Rendre hommage et se souvenir

 Budget : indicateurs financiers dégradés

 Les Citoyens s’engagent . . .

Ce mois d’avril 2017 restera inscrit comme un mois historique 
pour notre ville.
La présence du Président de la République française le 9 avril 
place des Héros, lors du dévoilement du Coquelicot de la Paix, 
est venue reconnaître, cent ans après, la place de la Bataille 
d’Arras dans le récit de la Grande Guerre.
Elle sonna également comme une juste reconnaissance du 
travail mené par la ville d’Arras depuis de nombreuses années 
pour entretenir le devoir de mémoire, célébrer la fraternité des 
peuples et transmettre ce message aux jeunes générations.
Le magnifique et émouvant son et lumière offert aux Arrageois 
par le gouvernement du Canada, dont le Premier Ministre 
Justin Trudeau honora notre ville de sa présence ; la Beating 

   
  Centenaire de la Bataille d’Arras : de la guerre à la paix

Retreat Ceremony écossaise présentée en présence de Nicola 
Sturgeon, Premier Ministre d’Ecosse ; les nombreux projets 
artistiques et mémoriels menés avec la Nouvelle-Zélande…  
sont autant de preuves concrètes des relations privilégiées 
développées avec ces pays amis depuis plusieurs années. 
Avec eux se sont noués des liens qu’il nous revient de rendre 
indéfectibles, en hommage et remerciement à ces peuples qui 
vinrent combattre sur nos terres il y a cent ans, pour la liberté.
Cette séquence commémorative aura également été l’occasion 
de célébrer la paix retrouvée des Nations. La présence, lors 
de la Cérémonie du Lever du Jour à la carrière Wellington, du 
maire d’Herten, ville allemande jumelée avec Arras, fut en 
ce sens hautement symbolique. Même si le Coquelicot de la 

Paix symbolisait le souvenir des soldats du Commonwealth, 
nous n’oublierons jamais d’associer l’Allemagne à nos actions 
mémorielles, comme la modeste contribution de la ville d’Arras 
à la construction d’une paix durable.
En ce mois d’avril 2017, devant et avec la contribution de 
milliers de citoyens, Arras et la France ont dit merci aux Sud-
Africains, Australiens, Britanniques, Canadiens, Indiens, Néo-
Zélandais et habitants des îles Cook et salué la mémoire 
des Allemands. La guerre comme souvenir commun. La paix 
comme avenir à partager.
                                                                                           La Majorité Municipale

Les années 1914-1918 marqueront à jamais l’histoire du XXe 
siècle. Une période sombre, frappée de la folie humaine où 
beaucoup d’hommes et femmes y laisseront leur vie. Arras 
comme trop d’autres villes en France et en Europe sera alors 
le théâtre du pire, ce qui lui vaudra d’être classée au rang des 
villes martyres de la guerre.  
 
Le 9 avril 2017, nous avons commémoré les 100 ans du 
lancement de la Bataille d’Arras, considérée comme la plus 
grande attaque surprise de la Première Guerre Mondiale.

 
Nous profitons de ce moment pour rendre hommage aux 
hommes et femmes de tous horizons, héros de la guerre 14-
18, venus combattre à Arras et partout dans le monde pour 
notre liberté.
 
Nous ne l’ oublions pas, surtout en ces temps troublés.La 
richesse du partage des différentes communauté nous permet 
d’être un pays libre, un pays qui se souvient.

A Arras nous savons vivre ensemble, les commémorations ne 
doivent pas être seulement un souvenir d’une journée, ne nous 
laissons pas gagner par des idéologies qui ne sont pas notre 
fondement , au delà des différences au delà des religions c’est 
ensemble que nous trouverons la sérénité et la paix.

                                    Martine Schaeffer et Grégory Bécue, le PEUPLE CITOYEN


