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vos élus

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% 

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 

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 

 

   
 

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 

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.

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 va-
t-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.

la majorité municipale

arras en grand, arras ensemble

rassemblement bleu marine

les citoyens s’engagent

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

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 

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 

le peuple citoyen

Que nos meilleurs vœux pour les Arrageois se réalisent enfin

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 

   
2017, année de la Citoyenneté

   
Soyez force de proposition !

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

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


