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vos élus

Il y a un an, la chambre régionale des comptes se penchait sur la 
ville d’Arras. Elle insistait sur le fait que les équipements culturels 
et sportifs de notre ville lui coûtaient plutôt cher pour sa taille. Ils 
sont aujourd’hui fréquentés tant par des arrageois que par des 
habitants de la communauté urbaine. 
Nous trouverions donc plus juste que ses équipements qui 
rayonnent au-delà d’Arras soient gérés par la CUA, ce qui 
permettrait de répartir la charge de leur fonctionnement sur 
un plus grand nombre d’habitants et surtout de l’étendre à 
l’ensemble de ceux qui en bénéficient !
Hélas, en la matière il semble qu’il soit « urgent d’attendre ». C’est 
bien dommage car le niveau élevé des impôts à Arras par rapport 
aux communes voisines rend hélas notre ville moins attractive 

Merci aux Arrageois nous ayant fait confiance lors des dernières 
élections législatives. Avec plus de 3 000 voix sur Arras, nous 
doublons notre résultat par rapport aux dernières élections 
municipales de 2014. Ce résultat confirme l’ancrage territorial 
du Front National dans l’Arrageois, première force d’opposition 
à la présidence Macron, ainsi que notre travail de terrain auprès 
des habitants. 
Dans nos activités d’élus, nous sommes à votre écoute et 
relayons vos demandes lors des Conseils municipaux. 
Nous sommes une opposition constructive et exigeante : des 
élus libres.
Dans nos positions, nous restons constants : demandes 
récurrentes de la baisse de la fiscalité par la baisse réelle des taux 

Musicales, vous avez dit « musique ». J’ai relu la définition 
du mot dans le dictionnaire ; « Art qui permet à l’homme de 
s’exprimer par l’intermédiaire des sons ; productions de cet art, 
œuvre musicale. Science des sons considérés sous le rapport 
de la mélodie et du rythme. »  Bon, je ne peux rien dire puisqu’il 
est question de production de sons et de rythme. Quant à 
l’art, la mélodie ou l’œuvre musicale, je garderai pour moi mes 
opinions … 

 

   
 Un an après le rapport de la chambre régionale des comptes, où en est-on ?

pour bien des familles qui voudraient s’y installer.
Nous continuerons à nous engager pour faire avancer ce dossier. 
En attendant d’en reparler à la rentrée, nous vous souhaitons un 
bel été et de belles vacances.
                                              Karine Boissou, Antoine Détourné, Hélène Flautre

d’imposition, soutien aux commerces de centre-ville, armement 
de la police municipale, recours aux référendums locaux… 
Certaines de nos propositions sont reprises par la Majorité 
municipale : renforcement de la vidéo-protection.
Nos idées trouvent leur pertinence vérifiée à court terme : c’est 
le cas des rythmes scolaires. Dès la campagne des élections 
municipales de 2014, nous avions alerté Monsieur le Maire en lui 
disant qu’il n’était pas utile de se précipiter à appliquer la réforme 
de la semaine des quatre jours et demi. Cette réforme avait un 
coût important pour la Ville et désorganisait les clubs de sports 
accueillant les enfants le mercredi… L’actuel gouvernement, 
constatant ses résultats peu probants, remet en cause cette 
réforme. Il laisse le choix aux communes de revenir à la semaine 

Mais encore une fois, on fait rayonner Arras par ce genre de 
manifestations qu’on apprécie ou pas mais le compte est-il 
bon pour notre commune ? Il paraitrait que ça rapporte aux 
commerçants. Mais je suis allée voir ces camps de toile de 
tentes au bout de Dainville, c’est un peu loin du centre d’Arras, 
non ? Et ces échoppes vendant des sandwiches à l’entrée de la 
Citadelle, ça rapporte aux restaurateurs arrageois ?
Payez vos impôts, braves contribuables, nos édiles savent 

la majorité municipale

arras en grand, arras ensemble

rassemblement bleu marine

les citoyens s’engagent

des quatre jours. Si nos recommandations de prudence avaient 
été suivies en 2014, nous aurions pu économiser un million 
d’euros par an.
Notre rôle est de rester vigilant et de faire des propositions 
de bon sens au niveau local : nous avons d’ailleurs dénoncé la 
baisse de l’autofinancement et l’augmentation de l’encours de 
la dette de la Ville, du fait de l’absence d’étalement suffisant des 
investissements dans le temps.
Nous continuerons à prôner la consultation des habitants 
et l’instauration de référendums locaux : sur la question des 
rythmes scolaires et de l’armement de la police municipale…
Bonnes vacances d’été à tous !
                                                             Alban Heusèle et Thierry Ducroux 

comment les dépenser dans des loisirs très onéreux mais sans 
retombées pour vos finances.
Je voudrais souhaiter un bon été à tous surtout à tous les 
élèves, n’oubliez pas d’emporter un bon livre dans vos bagages.
                                                                                                       Véronique Loir 

le peuple citoyen

 Merci aux Arrageois !

 Quelles journées musicales festives !

Le Main Square Festival vient de s’achever. Il a pris cette année 
une nouvelle dimension en ville, avec le développement du 
village MSF place des Héros.  Concerts, spectacles d’art de rue, 
barbier, tatoueur, sérigraphe, tout a été pensé pour que chacun 
puisse vivre sa propre expérience Main Square. L’ambiance 
festival a rayonné dans toute la ville grâce à la participation 
active des associations et commerçants qui contribuent à faire 
de chaque événement un rendez-vous unique dans notre cité. 
C’est ce partage, cette convivialité que vous retrouverez tout 
au long de l’été à Arras. Comme chaque année, le programme 
des festivités a été pensé pour qu’il puisse profiter à tous les 
arrageois. Le passage en 100% piéton en cœur de ville donne 
lieu à une toute nouvelle programmation d’animation des places 

   
 Quand été rime avec convivialité

   
 Bel été à Arras

permettant de créer du lien avec vos rendez-vous traditionnels 
que sont, Arras on the Beach, la Fête du 14 juillet, la Fête des 
Grandes Prairies, les Puces à Bidasse, la Fête de l’Andouillette 
ou encore l’Embrasement du Beffroi. Evénements de plein air, 
culture populaire, rendez-vous gratuits rythmeront ainsi vos 
vacances arrageoises.  Cet été et plus que jamais, Arras sera 
une ville qui respire, qui rit, qui chante, qui danse, qui brunch, 
qui raconte, qui enchante. Une ville qui vit, par, pour et avec ses 
habitants.  Car c’est bien là le cœur de notre action, ne laisser 
personne sur le bord du chemin, favoriser le vivre ensemble, 
faire d’Arras une ville bienveillante. 
De bienveillance il est question avec le déménagement de 
la Police Municipale au 53 boulevard Faidherbe ; l’occasion 

de rapprocher, de connecter des services qui œuvrent 
quotidiennement à  la sécurité des habitants et au bien vivre 
ensemble. Installés en cœur de ville, nos agents de police 
municipale, réglementation urbaine, brigade verte, commerce 
seront toujours plus proches de vous pour vous accompagner 
dans vos démarches, répondre à vos besoins du quotidien. 
L’année scolaire s’achève. Nos équipes sont d’ores et déjà à pied 
d’œuvre pour préparer la rentrée et vous permettre de passer 
un été serein à Arras.
 
                                                                                           La Majorité Municipale

Voilà déjà le premier semestre 2017 qui s’achève. Un semestre 
où les élections nationales comme locales ont rythmé notre 
quotidien.
Alors prenons une pause, cessons de parler politique et profitons 
de l’été ! 
Bon été à tous !
                                    Martine Schaeffer et Grégory Bécue, le PEUPLE CITOYEN


