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INVITATION
Balades Urbaines

LE MAIRE

EN BAS DE CHEZ

Le Maire en bas de chez Vous !
En raison du contexte sanitaire et pour profiter de la période
estivale, le Maire d’Arras Frédéric Leturque vous propose une
balade dans votre quartier, pour discuter, expliquer et partager
votre vie de quartier.
Vous êtes invités à vous rendre sur le point de départ, d’arrivée
ou sur l’un des points d’étape.
• Place Victor Hugo - Rue de Grigny - Place de Marseille : Lundi
6 juillet (Départ à 17 h 30 Place Victor Hugo- Etape 1 Place de
Marseille - Etape 2 Secteur de la Petite Vitesse- Arrivée Halle
des Sports Tételin)
• Jean Jaurès - Cheminots : Mercredi 8 juillet (Départ à 17 h 30
aux Friches rue des Cigales - Etape 1 Square Diriquen - Etape
2 rue Léon Say - Etape 3 Place des Papillons - Arrivée Maison
Jean Jaurès)
• Résidence Saint-Pol : Vendredi 10 juillet (Départ à 17 h 30
Terrain Péguy - Etape 1 Voie Alexandre Dumas - Etape 2 CASA
- Etape 3 Place Verlaine - Arrivée Maison de services et de
proximité Marie-Thérèse Lenoir).

La photo Instagram du mois

Nuisances sonores et vivre ensemble
Avec le retour des beaux jours, rappelons que les travaux de jardinage ou de bricolage effectués
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur durée, de leur répétition ou de leur intensité (tondeuses à gazon,
motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses…), ne peuvent être effectués que :
• du lundi au vendredi de 9 h à 20 h
• les samedis de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

L’été sera chaud, le CCAS est prêt !
Comme tous les ans, les Arrageois âgés de plus de 65 ans, isolés ou vulnérables peuvent
être accompagnés par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) durant la période estivale.
Pour rappel, en cas de fortes chaleurs, le plan canicule peut être déclenché par la Préfecture.
Durant cette période, des appels réguliers seront alors effectués par les agents du CCAS, afin de
s’assurer de l’état de santé des personnes âgées présentes sur une liste et ainsi intervenir à leur
domicile en cas de besoin. Cette année, vous avez été 850 à vous inscrire sur ce fichier, dont 394
personnes déclarées fragiles.
Le numéro d’urgence accessible à tous en cas de question, doute ou urgence est le suivant :
03 21 50 50 31 (7/7 et 24h/24).
En cas de canicule, il est conseillé :
• De boire beaucoup d’eau
• De ventiler et mouiller son corps régulièrement
• D’éviter les sorties aux heures les plus chaudes
• De manger correctement (fruits et crudités)
• De ne pas consommer d’alcool
• De se protéger du soleil (chapeaux, vêtements légers et de couleur claire)
• De maintenir l’habitation à l’abri de la chaleur en fermant les volets le jour
• De penser à donner et à prendre régulièrement des nouvelles de ses proches.

Réouvertures en cascade !

Et soudain « la lumière fût » par dessus nos magnifiques façades
Arrageoises - Crédit photo : @mistigri62

L’été a commencé en musique !
Arras et la Fête de la Musique, c’est une histoire d’alchimie réussie !
Tous les ans, des milliers de personnes convergent vers la cité
arrageoise pour célébrer le premier jour de l’été en musique. Cette
année, contexte sanitaire oblige, pas de grands rassemblements
à Arras mais des animations
en bas de chez vous, pour
vous, avec vous. Vous avez
été nombreux à profiter
des passages d’un DJ
ambulant et d’un street
karaoké ce dimanche 21 juin.
L’ambiance fut bon enfant,
légère, amicale. C’est cette
ambiance que nous vivrons
tout au long de ces semaines
estivales à Arras. Comptez
sur nous !
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• Cité Nature
Après de (trop) longues semaines de fermeture, l’établissement a rouvert ses portes à la mi-juin.
Jardins, jeux, animations et expositions … l’équipe de Cité Nature est prête pour l’été. Attention,
changements d’horaires et règles sanitaires imposées font aussi partie du menu de l’été.
Renseignements : page Facebook Cité Nature / Arras
• Tandem
Le théâtre d’Arras, lui aussi confiné trop longtemps, rouvre progressivement ses portes cet
été. L’idée est de monter en puissance d’ici la rentrée de septembre. Premier rendez-vous
avec l’accueil en résidence du collectif « 30 nuances de noir(es) » du 5 au 8 juillet 2020 qui se
terminera avec une déambulation dans l’ensemble de la ville le 8 juillet. A ne pas rater !
Renseignements : page Facebook Tandem Scène nationale
• Mégarama
Séries TV, streaming, TNT … le petit écran a été un de nos compagnons du confinement ! Bonne
nouvelle, cet été vous pourrez enfin libérer votre canapé au profit d’un fauteuil de cinéma. Petit
tour dans les commerces avant la séance, double ration de pop-corn pendant le film puis verre
en terrasse, voilà une des options de vos journées d’été à Arras !
Renseignements : page Facebook Megarama Arras
• Bowling World
Trois mois de fermeture forcée qui auront eu le mérite de permettre aux équipes de réaliser
quelques travaux de rénovation sur les 2 800m² du complexe pour accueillir les amateurs de
bowling, laser-game et autres jeux d’arcades.
Renseignements : page Facebook Bowling World Arras

Rendez-vous le 1er septembre 				
au Pôle Culturel Saint-Vaast
Vous êtes nombreux à nous dire combien les livres, les œuvres et notre belle abbaye SaintVaast vous manquent, les équipes vous remercient ! Sachez-le, le site, qui comprend le Musée
et la Médiathèque, est en train de connaître quelques aménagements afin de vous proposer un
établissement culturel encore plus accessible. C’est pourquoi les portes de l’abbaye Saint-Vaast
resteront fermées encore quelques semaines, d’ici le 1er septembre.
Avant cela, les collections restent accessibles tout l’été, via notamment :
• Le « Bibliodrive » : réservations sur le portail numérique du Réseau M ou par téléphone
(03 21 71 62 91) pour emprunter vos documents, tout l’été, chaque mercredi de 13 h à 18 h et
le samedi de 13 h à 17 h.
• « Bulles de cultures » : ouverture du premier étage du musée de 10 h à 18 h et visites sur
réservation (03 21 71 26 43, jusqu’à la veille de l’activité).
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édito - sommaire

Que l’été soit zen !

Frédéric LETURQUE

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

Ce nouveau numéro d’Arras Actu, votre magazine municipal, est un numéro exceptionnel en tous points ! D’abord,
parce que c’est le premier depuis le mois de février. Ces 4
mois sans magazine municipal ont démontré à quel point
ce support était déterminant dans la relation entre la
Mairie et les habitants de notre belle Ville. C’est d’ailleurs
pour cela, qu’en plus des autres moyens de communication (réunions publiques, réseaux sociaux, site internet,
application, affichage, presse …), nous comptons donner
un nouveau souffle à l’Arras Actu dans les mois prochains.
Pour autant, bien que confinés, nous sommes parvenus à
garder le lien, ensemble, dans une
période sanitaire à la fois déconcertante, troublante et anxiogène.
Je l’ai dit et répété tout au long de
ces longues semaines, et nous y reviendrons longuement au cours des
prochaines pages : Arras est restée
debout, responsable et fière.
Fier, je le suis aussi particulièrement au moment de cette sortie de
magazine. Fier et surtout honoré
d’avoir été réélu Maire de cette
Ville fantastique le 15 mars dernier. Depuis 2011, entouré d’élus et
d’agents motivés, j’ai toujours eu à
cœur de respecter et de ne jamais trahir votre confiance.
Ces dernières années, ensemble, nous avons fait évoluer

LA VIE REPREND.
SAVOURONS-LÀ !

Arras. Insistons sur le terme « ensemble » parce qu’en
effet, sans cette volonté collective, nous n’aurions jamais
pu faire avancer notre Ville, comme cela a été fait. Ces six
prochaines années, nous allons encore avoir besoin de
cette énergie positive pour aborder les nombreux enjeux
qui s’ouvrent à nous. Nous y reviendrons également dans
les prochaines pages.
Ce numéro d’Arras Actu, le premier depuis le confinement,
le premier depuis les élections du 15 mars, est aussi le
premier de la période estivale. Après un printemps stressant pour l’ensemble de la société, nous abordons l’été
avec un réel besoin de souffler, de déconnecter et de se
ressourcer. Arras est un des endroits parfaits pour se
retrouver. La vie reprend. Savourons-la ! Commerces,
loisirs, associations, les acteurs qui font la force de notre
territoire sont de retour. Profitons-en ! Nous avons besoin
d’eux, ils ont besoin de nous. Sourire, plaisir, proximité,
voici la recette de l’esprit commerce à l’arrageoise. C’est
une nouvelle fois dans l’union que nous parviendrons à
gérer l’après-confinement.
Enfin, et parce qu’il serait stupide de gâcher le fruit de nos
efforts, je me dois de finir cet édito par un message de
prudence et de responsabilité. Le virus est encore là. Oui. A
l’heure où nous écrivons ces mots, le Covid-19 est certes
moins virulent, mais il est toujours présent. Alors, s’il vous
plaît, restez prudents et veillez sur vos proches.
Bel été « zen » à toutes et à tous … RESTONS UNIS !
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Frédéric Leturque :
« Maire d’Arras : un honneur et
une grande responsabilité »
Frédéric Leturque, Maire d’Arras depuis 2011, a été réélu dès le 1er tour de ces élections municipales arrageoises avec 56,6%. Lors du Conseil Municipal d’installation,
après avoir reçu l’écharpe tendue par Denise Bocquillet, 1ère adjointe, il a décrit cette
victoire comme étant « le symbole d’une confiance renouvelée ».
Lors de son discours, Frédéric Leturque a aussitôt eu une pensée pour ses parents,
disparus au cours du mandat précédent ainsi qu’à Albert Rivaux, son grand-père
politique décédé en 2018. Il a également rendu hommage à deux élus qui nous ont
quittés au cours de ces dernières années : Philippe Rapeneau et Danièle Lamotte.
Le Maire a ensuite rappelé sa vision pour Arras « nous continuerons à œuvrer au
quotidien pour les Arrageois en suivant une trajectoire connue et tracée ces dernières
années ». Il en a profité pour saluer Jean Marie Vanlerenberghe - qui suivait cette
installation grâce au Facebook Live organisé par la Ville d’Arras – qui lui a appris
que « l’engagement devait avoir un sens, un engagement total au service de la Ville et du
territoire tout entier ».
Frédéric Leturque s’est alors adressé directement aux Arrageois en décrivant ce
mandat « comme un grand bonheur, un véritable honneur et une profonde responsabilité ». Devant les 43 élus qui composent le Conseil, le Maire a affirmé qu’il remplirait cette mission « en toute humilité, en grande proximité avec la population » en
confirmant son positionnement politique au centre « c’est-à-dire rassembleur et en
équipe ».
Dans un contexte de déconfinement, le Maire d’Arras a indiqué qu’il faudra savoir
tirer les leçons de cette crise, en rappelant les 3 transitions qu’ils comptent conduire
(écologique, démographique et numérique), le défi de l’inclusion et l’urgence sanitaire. « L’homme ne peut pas tout, ni tout maîtriser » a enchainé Frédéric Leturque,
« il est urgent de quitter le confort de la neutralité pour le bien de l’humanité, cette crise
sonne comme un besoin de retour aux sources ».
Dans la dernière partie de son discours, Frédéric Leturque a remercié les élus de la
majorité qui ont achevé leur mandat et a souhaité leur proposer de siéger dans un
conseil des anciens élus pour qu’ils continuent, s’ils le souhaitent, d’apporter leur
regard et leur expérience. Puis il s’est adressé aux membres de l’opposition du précédent mandat et à ceux qui s’installaient ce jour « j’ai particulièrement apprécié nos
échanges réguliers pendant cette crise (du Covid), nous avons fait preuve d’un bel esprit
Républicain à Arras ».
Enfin, le Maire a affirmé, au nom de tous les élus, que « nos 1ères minutes, 1ers jours et
1ères années de ce mandat seront consacrées à la réparation de ce traumatisme collectif
lié au Covid -19 et au respect du projet municipal que les Arrageois ont soutenu ». Avant
de conclure avec cette citation de Sénèque « il n’est pas de vent favorable pour qui ne
connait pas son port ».

Une électio
historique
LE LUNDI 25 MAI DERNIER, LE CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION DES NOUVEAUX ÉLUS
ARRAGEOIS S’EST TENU À HUIS-CLOS, DANS
LA SPACIEUSE SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL
DE VILLE. UN CONSEIL MUNICIPAL TENU DANS
DES CONDITIONS INÉDITES QUI CLOTÛRE UNE
SÉQUENCE DÉMOCRATIQUE PERTURBÉE PAR
LA PANDÉMIE DU COVID-19 ET QUI VIENT ACTER OFFICIELLEMENT LA COMPOSITION DES 43
ÉLUS POUR LES SIX PROCHAINES ANNÉES.

Une campagne perturbée

Quelques semaines avant le printemps, et alors que la campagne municipale battait son plein à Arras, comme dans les
35 000 autres communes du pays, la propagation du Covid-19
dans le monde est venue grandement perturber l’organisation
de ce rendez-vous électoral considéré comme l’un des plus
importants de la vie démocratique française. Les candidats des
6 listes en lice pour la Mairie d’Arras ont ainsi dû s’adapter afin
de présenter et de défendre leurs projets devant les habitants.

Des bureaux de vote ultra sécurisés

Parallèlement, les services de la Ville d’Arras, s’activaient afin
de coordonner l’organisation du 1er tour des élections municipales, le 15 mars 2020. La mission : assurer le bon déroulement de cette journée, tout en appliquant des règles d’hygiène
très strictes – mais nécessaires - afin d’assurer la sécurité des
26 034 électeurs Arrageois inscrits. Quelques jours avant ce
fameux 1er tour, l’ensemble des Présidents, Secrétaires, Assesseurs, Délégués de listes et Scrutateurs des 33 bureaux de
vote arrageois étaient conviés à une réunion de préparation
particulièrement attendue.
Les agents de la Ville d’Arras, ceux du Service « état civil – élections » et du Centre Technique Municipal en particulier, se sont
ainsi employés à appliquer le protocole sanitaire imposé dans
le cadre de ce rendez-vous démocratique. Distanciation physique, mise à disposition de solution hydro-alcoolique, marquages au sol, aération des pièces, nettoyage des isoloirs…
ces mesures ont été appliquées à la lettre dans l’ensemble des
bureaux de vote de la ville.

La gestion du confinement

Deux jours après le 1er tour, la France est entrée en période de confinement
générale pour contrer la pandémie du Covid-19. Une séquence inédite et
historique qui a paralysé le pays durant 55 jours. Durant cette période,
la Ville d’Arras a évidemment continué d’assurer le service public et s’est
montrée présente pour l’ensemble des habitants. Frédéric Leturque - réélu Maire mais pas encore installé officiellement - est resté aux manettes
entouré de l’équipe municipale 2014-2020, tout en commençant le travail
avec les nouveaux élus 2020-2026.

Les 43 élus installés à huis-clos

Un peu plus de 2 mois après leur élection, les membres du nouveau Conseil
Municipal, ont enfin pu être officiellement installés le 25 mai dernier. Masqués et séparés d’un mètre des uns des autres, les nouveaux élus ont vécu
un moment atypique. La salle du Conseil – lieu dans lequel sont traditionnellement organisés les Conseils Municipaux – a été désertée au profit de
la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, plus grande, plus aérée et plus pratique
pour respecter les distanciations physiques. Habituellement, les Arrageois
sont invités à assister à cette installation. Cette fois, vous avez dû suivre
cette cérémonie grâce à la retransmission en direct sur le Facebook de la
Ville d’Arras.
Nul doute, ce moment démocratique important pour une commune – une
fois tous les 6 ans – restera dans les mémoires. En espérant qu’il s’agissait
bien d’un épisode inédit.
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on municipale
et atypique

Résultats du 1 tour des élections municipales d’Arras, le 15 mars 2020
er

Liste
« Arras pour vous »

Liste
« Arras Écologie »

Conduite par Frédéric LETURQUE

Conduite par Grégory WATIN

56,59%
16,64%
- 35 élus municipaux (Ville d’Arras)
- 25 élus communautaires (Communauté Urbaine d’Arras)

Liste
« Rassemblement pour Arras »
Conduite par Alban HEUSELE

- 4 élus municipaux
- 2 élus communautaires
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Liste
« Une Nouvelle Énergie pour Arras »
Conduite par Thierry OCCRE

9,58%

- Aucun élu

4,30%
1,25%

Liste
« Décidez pour Arras »
Conduite par Robert ROCHE

Liste
« Faire entendre le camp
des travailleurs »

Conduite par Abmajid BELHADJ
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L’aide au transport
pour se rendre aux
urnes, un service
qui crée du lien
Comme pour toutes les élections, la Ville d’Arras a
organisé une aide au transport à destination des personnes rencontrant des difficultés à se déplacer. Le
15 mars dernier, une dizaine d’Arrageois a ainsi pu
bénéficier de ce service gratuit. Deux agents de la Ville
d’Arras ont effectué des allers-retours entre les domiciles de ces personnes et les bureaux de vote. Une aide
grandement appréciée par les bénéficiaires qui, malgré leurs difficultés et le contexte sanitaire, tenaient
absolument à se rendre aux urnes. Pour l’anecdote,
une des Arrageoises qui a été transportée par les services de la Ville, a eu la bonne idée de demander le
numéro de son chauffeur du jour. Quelques semaines
plus tard, en plein confinement, cette dame âgée et
isolée, s’est permis de le contacter pour lui demander son aide pour réaliser ses achats d’eau minérale.
Notre chauffeur s’est ainsi transformé en livreur pour
le grand bonheur de cette Arrageoise !
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élus
Frédéric LETURQUE

Maire d’Arras - 1er Vice-président de la CUA - Conseiller Régional
Permanence téléphonique le mercredi 1er juillet de 10h à 12h.
Pour le joindre directement, composez le 06 08 74 89 75.
m-le-maire@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82 ou 06 08 74 89 75.

les adjoints de la majorité municipale
Denise BOCQUILLET

Jean-Pierre FERRI

1re Adjointe en charge des
Relations Internationales, de la
Coopération Décentralisée et
des Affaires Publiques
Conseillère de la CUA
Conseillère Départementale
Permanences de 10 h à 12 h les 9, 16, 23
et 30 sept. à la mairie.
d-bocquillet@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Alexandre MALFAIT

6e Adjoint en charge 		
de la Culture
Conseiller de la CUA
Conseiller Départemental
Sur RDV en mairie.
a-malfait@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

Nadine GIRAUDON

2e Adjoint en charge de la
Cohésion Sociale, Territoriale
et Logement
Conseiller de la CUA

Claude FERET

3e Adjointe en charge de
l’Administration Générale et
des Ressources Humaines
Conseillère de la CUA

Evelyne BEAUMONT

4e Adjoint en charge
des Finances
Conseiller de la CUA

5e Adjointe au quartier Centre
en charge de la Transition
Numérique
Conseillère de la CUA

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

jp-ferri@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

n-giraudon@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

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

e-beaumont@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Zohra OUAGUEF

7e Adjointe au quartier Ouest,
en charge de la Transition
des Âges
Conseillère de la CUA
Permanences de quartier de 10 h à 11 h
les 2 et 30 sept. à la Maison de Services
Marie-Thérèse Lenoir.
z-ouaguef@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Marylène FATIEN

Gauthier OSSELAND

8e Adjoint en charge
des Mobilités et du Projet
Master Plan
Conseiller de la CUA
Sur RDV en mairie.
g-osseland@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

9e Adjointe au quartier Sud
en charge de la Transition
Écologique
Conseillère de la CUA
Permanences de quartier de 10 h à 12 h
le 4 juillet à la Maison Jean-Jaurès et le
12 sept. à l’espace Simone Veil. Sur RDV
au Centre Social Torchy.
k-boissou@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

Alexandre PÉROL

11e Adjointe en charge
du Cadre de Vie
et du Patrimoine Communal
Conseillère de la CUA

Karine BOISSOU

Aude VILETTE-TORILLEC

12e Adjoint en charge du Sport
et de la Jeunesse
Conseiller de la CUA

David BOURGEOIS

13e Adjoint en charge de
l’Attractivité, l’Art de Vivre
et le Tourisme
Conseillère de la CUA

Pascal LEFEBVRE

10e Adjoint en charge de la
Gestion du Domaine Public
et de la Sécurité
Conseiller de la CUA
Permanences sur rendez-vous les 14 sept.
de 11 h à 12 h et 24 sept. de 14 h à 15 h au
53 boulevard Faidherbe.
pa-lefebvre@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Claire HODENT

14e Adjoint en charge de
l’Urbanisme

15e Adjointe en charge de
l’Éducation
Conseillère de la CUA

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

m-fatien@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

a-perol@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

a-vilettetorillec@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

d-bourgeois@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

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

les conseillers de la majorité municipale
Tanguy VAAST

Stéphane PRINCE

Conseiller délégué 		
à l’Animation Jeunesse
et à la Citoyenneté
Conseiller de la CUA
Sur RDV en mairie.
t-vaast@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Sylvie NOCLERCQ

Conseiller délégué 		
à l’Enseignement Secondaire
et Supérieur
Conseiller de la CUA

Bérangère DOUCHET

Conseillère déléguée à l’Action
Sociale, la Santé, aux Seniors
et au Handicap
Conseillère de la CUA

Conseillère déléguée 		
au Commerce, à l’Artisanat 		
aux Services et
aux Professions libérales
Conseillère de la CUA

François-Xavier
MUYLAERT

Conseiller délégué
au Patrimoine architectural et
historique et à l’Archéologie
Conseiller de la CUA

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

s-prince@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

s-noclercq@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

b-douchet@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

fx-muylaert@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

Michaël SULIGERE

Laure NICOLLE

Conseiller délégué
au Bien-Être au Travail 		
et aux Œuvres Sociales
Conseiller de la CUA

Jean-Louis LEFRANC

Conseillère déléguée
à l’Implication Citoyenne 		
et au Vivre-Ensemble

Émilie BIGORNE

Conseiller délégué
à la Déontologie Publique, à
l’Ethique et la Transparence
de la vie publique, aux Affaires
juridiques et contentieuses et
aux Procédures internes

Conseillère déléguée au Projet
de l’Abbaye Saint-Vaast

Arnaud MICHEL

Conseiller délégué 		
aux Affaires Européennes 		
et à la Mémoire

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

m-suligere@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

l-nicolle@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

jl-lefranc@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

e-bigorne@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

a-michel@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Éléonore LALOUX

Samantha RIVAUX

Conseillère déléguée
à la Transition Inclusive 		
et au Bonheur

Emmanuelle
DELÉTOILLE

Nassim AMAJOUD

Conseillère déléguée
aux Services à la Population
et aux Archives Communales.

Conseiller délégué
aux Affaires Patriotiques 		
et Militaires

Théo LOBRY

Conseillère déléguée à la Petite
Enfance et à la Famille

Conseiller délégué à l’Insertion
Sociale et Professionnelle, à
l’égalité Femmes/Hommes et à
la Lutte contre les discriminations

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

e-laloux@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

s-rivaux@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

n-amajoud@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

e-deletoille@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

t-lobry@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Emmanuelle
LAPOUILLE-FLAJOLET

Nathalie GHEERBRANT

Ziad KHODR

Conseillère municipale
Conseillère de la CUA
Conseillère Régionale

Conseillère municipale
Conseillère de la CUA
Conseillère Départementale

Thierry SPAS

Conseiller municipal
Conseiller de la CUA

Conseiller municipal
Conseiller de la CUA
Président du SMAV 62

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

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

z-khodr@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

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

conseillers de l’opposition

Grégory WATTIN - Conseiller de la CUA
Colette MARIE - Conseillère de la CUA
Alexandre COUSIN - Antoine DÉTOURNÉ
Arras Écologie
Sur RDV
g-wattin@ville-arras.fr / c-marie@ville-arras.fr
a-cousin@ville-arras.fr / a-detourne@ville-arras.fr
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Alban HEUSÈLE - Conseiller de la CUA
Thierry DUCROUX

Thierry OCCRE - Conseiller de la CUA
Catherine GÉNISSON

Sur RDV

Sur RDV

a-heusele@ville-arras.fr / t-ducroux@ville-arras.fr

t-occre@ville-arras.fr / c-genisson@ville-arras.fr

Rassemblement pour Arras
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Une Nouvelle Énergie pour Arras

élus
la majorité municipale

Merci pour votre confiance
Le 15 mars, avant cette crise sanitaire qui aura mis la vie du
pays entre parenthèses, vous avez majoritairement choisi
notre liste « Arras pour Vous » pour vous représenter, et ce
dès le 1er tour de l’élection municipale. Notre engagement
a été immédiat pour vous accompagner dans cette période
inédite même si ce n’est que fin mai que le conseil municipal
a pu être officiellement installé. C’est dans la continuité du
travail entrepris lors des mandats précédents que nous
travaillons et avec une envie, une passion et une ambition
pour Arras plus que jamais vivaces. Votre confiance nous
honore et nous renforce.
Parce que l’engagement doit avoir un sens, nous continuerons
à œuvrer pour vous, avec vous, en suivant la trajectoire
définie ensemble. Notre colonne vertébrale est claire : elle est
articulée autour de 3 piliers, 4 transitions, 1 constante, et 1
urgence.

Trois piliers : la réussite éducative, parce que nos enfants
sont les adultes de demain et qu’il est de notre devoir de
donner à chacun les moyens de s’épanouir et de s’accomplir ;
l’attractivité du territoire, pour attirer de nouveaux habitants,
de nouveaux consommateurs et de nouveaux emplois ; la
participation des citoyens, parce que nous avons besoin de
vous et parce que nous serons toujours plus forts ensemble.
Quatre transitions : écologique, car nous ne sommes que
locataires de notre planète et responsables de l’héritage
que nous laisserons aux générations futures ; numérique,
pour faire d’Arras une ville qui vit avec son temps et ne
laisser personne au bord du chemin ; démographique, tenant
compte du vieillissement de la population et attentive au bien
vivre ensemble ; inclusive, pour que chacun, quels que soient
ses facilités ou ses handicaps, soit le bienvenu à Arras, qu’il y
trouve sa place, qu’il y soit considéré et respecté, qu’il y soit

heureux.
Une constante : la sécurité. La vôtre, celle du quotidien, celle
des biens et des personnes, pour vivre en toute tranquillité,
mais aussi dans notre gestion du budget communal.
Comptez sur nous pour respecter notre engagement de ne
pas augmenter les taux d’imposition durant le mandat.
Une urgence : sanitaire. C’est le message que nous aura
envoyé la crise du Covid-19. Nous devrons savoir en tirer les
leçons et, tous à notre niveau, faire preuve de responsabilité
et de solidarité.
Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre notre action
à votre service et à vos côtés, autour de valeurs claires et
affirmées et toujours dans la proximité et le dialogue.
La Majorité Municipale

arras écologie

Pas de retour à l’anormal
La crise sanitaire exceptionnelle de ces derniers mois nous
rappelle la fragilité de notre condition humaine et de notre
modèle de développement. Alors que la vie quotidienne
reprend peu à peu son cours, nous nous interrogeons : quel
monde voulons-nous pour demain ?
Les propositions que nous avons portées pendant la
campagne des élections municipales résonnent chaque jour
davantage avec les préoccupations des arrageois.es : donner
la priorité à notre santé et celle de nos enfants ; redonner
toute sa place à la nature en ville ; tisser de nouvelles formes
de solidarités ; créer des espaces de partage et d’échange
dans tous les quartiers ; viser l’autonomie alimentaire et
énergétique de notre territoire ; réduire la place de la voiture
au profit des mobilités douces ; offrir plus de transparence
dans le débat public…
Fin 2019, la ville d’Arras s’est déclarée en état d’urgence

climatique. La crise sanitaire actuelle n’est pas terminée,
celle écologique ne fait que commencer alors que des crises
sociales et économiques sont à prévoir.
Dès aujourd’hui, nous devons faire des choix clairs pour
protéger les arrageois.es et assurer la résilience de notre
territoire. Nous devons urgemment prendre le virage de la
transition écologique.
Cet objectif guidera notre action durant tout ce mandat.
Nous travaillerons avec la plus grande vigilance au suivi
des engagements de la majorité municipale et formulerons
des propositions concrètes pour accélérer la dynamique de
transition. Nous soutiendrons les initiatives écologiques de
la majorité, mais le message que nous adressons est clair :
nous ne pouvons pas nous contenter de pistes cyclables
temporaires non sécurisées alors que le stationnement
gratuit est élargi en centre-ville ; nous ne pouvons pas nous

réjouir de l’installation d’arbres en pots sur la grand place
alors que des chênes de 15 ans sont abattus aux Rosati ;
nous ne pouvons pas nous contenter de conseils municipaux
diffusés sur internet alors qu’aucun véritable débat public
n’est lancé sur le projet d’hôtel de luxe à l’abbaye Saint Vaast ;
nous ne pouvons pas nous satisfaire du plan de relance
économique du centre-ville alors que les extensions de zones
commerciales continuent en périphérie, au détriment des
commerces de quartier…
Nous devons cette cohérence et cette volonté d’initiative à
celles et ceux qui ont voté pour nous (que nous remercions)
et à tou.te.s les arrageois.es que nous devons convaincre de
l’urgence de nos propositions.
Grégory Watin, Colette Marie, Alexandre Cousin et Antoine Détourné

Au sein de ce Conseil municipal, nous continuerons à
défendre les priorités qui étaient portées par la liste du
« Rassemblement pour Arras » : par exemple en matière
de fiscalité, de sécurité, de défense des commerces et de
l’environnement…
La Majorité municipale sortante nous a déjà donné raison sur
notre proposition de stationnement gratuit pour soutenir le
commerce de centre-ville. Oui, cette proposition de bon sens
a été reprise par la Ville dans la presse du 18 avril dernier
pour justifier le stationnement gratuit d’une heure : « Pour
encourager les gens à revenir en ville, il faut faciliter leur
stationnement au moment de la reprise ». Nous espérons
que cette disposition perdurera bien après l’épidémie de
Covid-19.
Oui, l’épidémie que nous connaissons a bousculé nos modes
de vie, nos certitudes. Nous continuerons à être constructifs,

à défendre des propositions de bon sens, dans un esprit
pragmatique, en tenant compte des bouleversements
amenés par l’épidémie. Nous souhaitons travailler en bonne
intelligence avec les différents groupes du Conseil municipal.
Pour finir, nous souhaitons remercier tous les habitants,
les bénévoles (notamment pour la fabrication de masques),
remercier les agents de la Ville et les agents hospitaliers, tous
les services de santé et de sécurité qui se sont mobilisés face
à l’épidémie et qui ont fait un travail remarquable, et ce, pas
toujours dans les meilleures conditions.
Ceci nous rend fiers d’être Arrageois, fiers d’être des élus de
la Ville d’Arras.
Alban Heusèle et Thierry Ducroux

rassemblement pour arras

Merci !
Nous tenions à remercier les membres de la liste du
« Rassemblement pour Arras », les militants et nos électeurs
de mars dernier qui nous permettent aujourd’hui de siéger
dans ce Conseil municipal.
Merci à nos électeurs de s’être déplacés pour voter, alors que
cette élection municipale fut marquée par une abstention
record due à la peur de l’épidémie de Covid-19.
Cette abstention record est une déception : beaucoup
d’Arrageois n’ont pas pris part au choix de la nouvelle équipe
municipale. Les résultats sont ainsi faussés ou au moins
biaisés ; ils ne reflètent pas la réelle répartition politique du
corps électoral. Il y a eu une prime au maire sortant.
Nous avons quand même une satisfaction : notre liste voit
son pourcentage progresser par rapport à 2014, ce qui nous
permet d’obtenir un siège supplémentaire à la Communauté
Urbaine d’Arras.

une nouvelle énergie pour arras

Election Municipale, une première rencontre !
Quand le confinement nous a empêché de le faire, nous
tenons à remercier chaleureusement les Arrageoises, les
Arrageois qui nous ont fait confiance, ceux qui se sont
déplacés aux urnes et dans le contexte sanitaire comprenons
l’abstention.
Tête de liste, j’ai conduit une équipe qui a affiché fièrement
les valeurs d’une GAUCHE HUMANISTE, RESPONSABLE, et
a su accueillir des personnes de la Société Civile attachées
au bien-être des Arrageois et à la vitalité de notre belle ville.
Avec ma colistière Catherine Génisson, nous nous engageons
à suivre le projet municipal de la majorité avec une vigilance
constructive mais exigeante, c’est le mandat que vous nous
avez confié. La Démocratie se nourrit d’abord de débat
politique.
Le premier Conseil Municipal a été institutionnel : le Maire
a installé l’exécutif et fait le point sur la gestion de la crise

sanitaire et de ses conséquences économiques importantes
et durables pour notre territoire. Le deuxième, tenu en
visioconférence, a mis en place le fonctionnement politique
de cette mandature.
Le Maire a d’ores et déjà engagé le dossier du projet de
restauration de l’Abbaye St Vaast sans que l’on en connaisse
précisément les montages financiers utilisés et le montant de
la FACTURE pour les ARRAGEOISES et LES ARRAGEOIS. Nous
serons très vigilants sur ce dossier et ses conséquences sur
le tissu économique de notre territoire, en particulier, pour le
secteur hôtelier et celui de la restauration. Nous insisterons
sur la nécessité de prioriser les investissements concernant
les travaux dans les écoles, les équipements sportifs,
l’inclusion et la transition environnementale.
Nous serons attachés à ce que La Démocratie locale soit
réalité.
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Enfin dans les semaines qui viennent, avec notre équipe,
nous allons nous organiser afin de venir vous rencontrer et
échanger sur vos préoccupations. Restons vigilants pour
notre Santé. Le plus bel Été possible pour nous tous. Prenez
soin de vous !
Pour me joindre : 07 89 33 05 92 ou t-occre@ville-arras.fr
Thierry Occre

juillet-août 2020 - arras actu

COVID 19

ECOLES ET CRÈCHES FERMÉES, LES RIDEAUX DES COMMERCES BAISSÉS, DES RUES DÉSERTES. LE CONFINEMENT DU 17 MARS AU 11 MAI A BOULEVERSÉ LE QUOTIDIEN DES ARRAGEOIS. UNE SITUATION INÉDITE ET UNE
NÉCESSAIRE ADAPTATION POUR LES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ. MAINTENIR LE LIEN SOCIAL, ÉVITER LA RUPTURE ÉDUCATIVE, FAIRE RESPECTER L’INTERDICTION DE DÉPLACEMENT, DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ, SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILES…. TOUS LES SERVICES DE LA VILLE ONT ÉTÉ MOBILISÉS POUR LA
CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICS ET PRÉPARER LA REPRISE.

Le numérique au service des habitants !
Confinement oblige, le numérique a fait un bond en
avant ! Pour vous accompagner dans votre quotidien,
en avril, la 3e édition du « Mois du numérique » s’est
transformé en « Mois 100% numérique ». Une conférence sur l’intelligence artificielle de David Gruson,
ancien conseiller santé du Premier ministre, et la présentation d’outils numériques qui s’adaptent à l’utilisateur grâce à lenumeriquefacile.fr étaient notamment à suivre sur la page Facebook du « Mois 100%
numérique ». Plus de 70 séquences particulièrement
suivies avec un total de 150 000 vues. Une nouvelle
application a même vu le jour pendant le confinement :
Tell my City Prime. Une fois téléchargée, elle permet
de suivre les actualités, de signaler des dysfonctionnements que vous apercevez sur le domaine public, de
suivre l’évolution de ces signalements et de participer
à des consultations publiques. Mais le confinement
a révélé aussi de nombreuses inégalités devant le
numérique. Pour remédier aux difficultés de certains
usagers, une cellule de continuité pédagogique et
éducative a été mise en place et a permis le prêt de
matériel informatique pour 280 enfants non équipés.
Grâce à de nombreux partenaires, du matériel a aussi
pu être mis à disposition du Centre Hospitalier d’Arras
et des Ehpad pour permettre aux personnes âgées
de rester en contact avec leurs familles. Enfin, grâce
à l’imprimante 3D de la Ville prêtée à l’association
« Visièresolidaire », plus de 6 000 visières ont été réalisées et distribuées aux commerçants et professions
libérales du territoire.

Cérémonies 2.0
Le 9 avril, Frédéric Leturque, Maire d’Arras, a déposé
en direct sur les réseaux sociaux une gerbe en mémoire des soldats tombés pour libérer la Ville devant le
mémorial de la Bataille d’Arras. Un 103e anniversaire
rythmé par les nombreuses publications des équipes
de la Carrière Wellington et la création d’un
mémorial virtuel où les internautes étaient
invités à déposer une photo de coquelicot ou
un témoignage en guise d’hommage.
Un dépôt de gerbe a également été diffusé
en direct le 8 mai pour commémorer le 75e
anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Le lendemain, samedi 9 mai, c’est
la Fête de l’Europe que les Arrageois ont pu
suivre sur les réseaux sociaux avec notamment la très belle interprétation à distance
de « l’Ode à la joie », hymne européen, par les
élèves du Conservatoire. Et toute la journée,
du haut du beffroi, les cloches du carillon ont
tintinnabulé un extrait de la fameuse Symphonie n°9 de Ludwig Van Beethoven.

arras actu - juillet-août 2020
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COVID 19

Réinventer la culture pour rester accessible
Comment s’évader en restant confiné à la maison ?
Par la culture, tout simplement ! Les établissements
culturels de la Ville l’ont bien compris en proposant
un accès à l’art et à la pratique artistique pendant le
confinement. Ainsi, au Conservatoire, les enfants ont
pu continuer à travailler sur leurs instruments de
musique grâce aux cours à distance donnés par les
professeurs. Un moyen aussi d’impliquer davantage
les parents dans le suivi des pratiques de leurs petits
musiciens. Une expérience positive adoptée avec facilité par les petits et les grands et qui pourrait se renouveler dès la rentrée de septembre.
Le Pôle Culturel Saint-Vaast lui a surfé pendant le
confinement sur sa pratique numérique déjà bien
développée. Des visites guidées de l’exposition Jan
Fabre, « Les Châteaux dans l’Heure Bleue », ont été
diffusées sur les réseaux sociaux. Des agents ont été
mobilisés quotidiennement pour assurer la sécurité
des œuvres et des bâtiments. Côté lecture, des paniers de livres en provenance des Médiathèques de la
Ville ont été distribués aux publics prioritaires. Le Réseau M a également mis en place un bibliodrive pour
vous permettre d’emprunter jusqu’à 10 documents
pendant 4 semaines. Un moyen d’assurer votre sécurité et de vous permettre de lire cet été tranquillement
allongé dans votre jardin ou sur votre balcon. « Notre
objectif était de continuer à rendre accessible une offre
culturelle variée et gratuite aux habitants dans la continuité du projet culturel » souligne Alexandre Malfait,
Adjoint au Maire en charge de la Culture. « Pour per-

mettre aux Arrageois de mieux supporter les situations de
confinement et d’isolement social, il fallait accompagner
et aller vers l’habitant ! ».
Aller vers l’habitant, c’est la ligne qu’ont emprunté le
Pharos et le Casino en lien avec des associations et
les Centres sociaux. Sur les réseaux sociaux, Manu &
Odile, un duo de comédiens, ont présenté tous les ven-

interview

Fabrice Bailleul, Directeur
Général de la Ville d’Arras
Comment la Collectivité s’est adaptée à cette situation inédite ?
A situation inédite, organisation inédite. La pandémie a impacté tous les services de la Ville. Nous avons très
vite mis sur pied, dans le cadre du Plan communal de Sauvegarde, un Plan de continuité des Activités pour
garantir aux Arrageois le fonctionnement de services essentiels pendant le confinement. On peut citer les
agents du service naissances et décès de l’Etat-civil, la Police municipale, nos agents du Département Vitalité
et Réussite éducative, le CCAS, nos Centres sociaux, le service propreté… Nous avons fonctionné de manière
pragmatique, en essayant de nous réinventer, d’innover dans notre fonctionnement pour la bonne continuité
du service public. Je tenais à remercier l’ensemble des agents de la ville pour leur engagement et leur exemplarité.
Quel bilan pouvez-vous tirer avec un peu de recul ?
Ce qu’il faut retenir, en dehors de la grande capacité
d’adaptation des agents de la Ville, c’est la solidarité
qui s’est opérée entre tous les acteurs locaux. Des
liens se sont très vite tissés entre les services de la
Ville, la Préfecture, le Département, la Région Hautsde-France, le Centre hospitalier, la Communauté
urbaine, la Police nationale, l’Education nationale,
la Caf, les Pompiers, le Smav, les associations arrageoises, les commerçants… Cette capacité à travailler ensemble, de manière soudée, pour apporter un
service public de qualité dans ces conditions est une
belle leçon à retenir pour le futur. Et il faut souligner
bien sûr l’implication des habitants qui ont respecté
les consignes, le couvre-feu et les gestes barrières.
L’ensemble de ces éléments a permis de limiter la propagation du virus sur le territoire et de le maintenir sous
contrôle.
Comment imaginez-vous les prochains mois ?
Après le « printemps de la peur », il faut que nous acceptions de vivre un été fait de prudence et de précaution
pour éviter un automne incertain et d’inquiétude. Ce qui est certain c’est que nous devons continuer, tous
ensemble, à respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. C’est ainsi que nous maintiendrons la
sécurité sanitaire des habitants et des agents. C’est notre priorité. Nous l’avons vu notamment lors de la distribution des masques aux habitants à la fin du mois de mai. Près de 300 agents se sont portés volontaires
pour distribuer plus de 100 000 masques aux habitants. C’est l’essence même du service public.
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dredis le « Journal du Pharos » pour détailler l’actualité de l’établissement culturel. Et pendant tout l’été,
le Pharos vous réserve de nombreuses surprises avec
de petits spectacles programmés au plus près de chez
vous. N’hésitez pas à vous installer à votre fenêtre
pour continuer à vous évader depuis votre maison !

474 naissances pendant
le confinement
Le service des naissances de l’Etat-civil a continué ses
enregistrements pendant le confinement. Au total, entre
le 17 mars et le 11 mai 2020, 474 bébés ont mis fin au
confinement dans le ventre de leurs mamans pour voir
le jour. Soit plus de 8 naissances quotidiennes sur le territoire arrageois. Les amoureux eux doivent toujours faire
preuve de patience pour sceller leurs unions. Plus de 40
mariages ont dû être décalés, dont 20 sont désormais
programmés pour 2021. Le service de l’Etat-civil chargé
d’enregistrer les décès était lui aussi en fonctionnement
pendant le confinement tout comme les conservatrices
du cimetière d’Arras pour permettre aux funérailles de se
tenir dans le respect des règles sanitaires. Du côté de l’accueil, des agents étaient présents en Mairie pour répondre
aux 200 questions quotidiennes des habitants. Et pour
assurer votre sécurité sanitaire et celle des agents, dès le
mois de mai, des hygiaphones ont été installés dans tous
les accueils de la Ville et à l’Etat-civil. Vous pouvez donc
renouveler votre carte d’identité, réaliser un passeport ou
vous inscrire sur les listes électorales en toute sécurité !
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L’école avant, pendant et après le confinement
Alors que les inscriptions pour les centres de loisirs
de cet été ont commencé et la préparation de la rentrée scolaire 2020/2021 est déjà bien entamée par les
équipes, la directrice du Département Vitalité et Réussite éducative, Valérie Blouin, tire un premier bilan des
quatre derniers mois, particulièrement intenses pour
les agents. « Adaptation, c’est le mot qui ressort le plus
pour nos services. Et cela bien avant le confinement. Ils
ont aussi su faire preuve d’ingéniosité. »
Car les équipes ont dû dans un premier temps organiser la fermeture des établissements éducatifs puis
trouver une solution pour assurer un service minimum d’accueil pour les enfants des personnels essentiels à la gestion de crise sanitaire comme le personnel
soignant, les forces de police…. Plus de 80 agents ont
travaillé à la mise en place de cet accueil à l’école Voltaire aux côtés des enseignants dans le respect des
règles sanitaires.
Pour les plus petits, le département Vitalité et Réussite éducative a effectué un vrai travail de coordination avec les crèches privées et les assistantes maternelles. « Pour éviter une rupture entre certaines familles,
les jeunes, l’Education nationale et nos services, nous
avons monté une Cellule pédagogique et éducative avec
les partenaires concernés. Avec pour objectifs de maintenir le lien social et permettre la continuité pédagogique. »
Ainsi, du matériel informatique, 42 ordinateurs et 37
tablettes, a été prêté à des familles en situation de
carence numérique ; plus de 2 600 colis alimentaires,
contenant des fruits, des légumes et quelques petits
plaisirs comme des gaufres ou du chocolat, ont été
distribués à des familles en difficulté et ayant des enfants inscrits dans le premier degré. Un stand culturel
a aussi été mis en place avec les équipes des Médiathèques pour assurer le prêt de livres à ces familles.
« Nous avons bien été aidé par les agents de la Ville. Il
y a eu de l’entraide et de la solidarité, souligne Valérie
Blouin. Constater que les agents se portent volontaires
pour le portage de repas, distribuer des colis ou contacter

les seniors c’est remarquable ! » L’expérience du service
minimum d’accueil à l’école Voltaire a aidé à la grande
réactivité des services après l’annonce de la réouverture des établissements éducatifs et à répondre
parfaitement à l’exigeant protocole sanitaire. « Nos
équipes se sont particulièrement impliquées dans cette
réouverture, avec la conviction que la crise sanitaire avait
renforcé les inégalités sociales et qu’il fallait permettre
aux enfants de retrouver des espaces de socialisation

et d’apprentissage. » Même engagement des équipes
pour accompagner les associations sportives et permettre dès que possible la reprise des activités dans
les installations sportives en extérieur dans un premier temps, puis à l’intérieur. Une réactivité et une capacité d’adaptation des services qui ont permis aussi
la mise en place des centres de loisirs et des vacances
apprenantes et actives cet été pour les jeunes et les
familles du territoire.

Un confinement engagé et solidaire
pour le CCAS
On le sait, les périodes de crise ont tendance à exacerber les inégalités. Pour cette raison, le CCAS de la Ville d’Arras a redoublé de solidarité et de bienveillance pendant le
confinement pour accompagner notamment les habitants vulnérables et isolés. En
plus d’une permanence physique les mardis et les jeudis pour accueillir les habitants,
une Cellule de Veille Sociale a été développée pour maintenir un lien constant et une
proximité avec nos seniors. Chaque jour, 70 agents du CCAS, de la Direction Vitalité et
Réussite éducative, des Centres Sociaux et des volontaires étaient chargés de contacter par téléphone une centaine de personnes pour évaluer au plus près chaque situation,
identifier et proposer un accompagnement précis aux habitants les plus isolés, en difficulté sociale et médico-sociale. En deux mois, plus de 14 000 appels ont été effectués
par ces agents. Pour les personnes les plus vulnérables, le CCAS, en lien avec le tissu
associatif, a développé des aides alimentaires, facilité les démarches administratives
et l’accès au droit. Les six aides-soignantes du service de soins infirmiers ont maintenu
les soins quotidiens aux personnes dépendantes pendant le confinement. De même, le
nombre de portage de repas a augmenté pendant cette période passant de 240 à 350
bénéficiaires. Pour compléter le dispositif, une conciergerie solidaire a été mise sur pied
pour aider, en lien avec des commerçants d’Arras, au portage de courses, au portage de
médicaments et à la distribution d’attestations de sortie. Une période d’engagement
donc pour le CCAS qui va profiter de cette séquence pour se réorganiser et créer de
nouveaux projets en intégrant cette expérience du confinement.
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La propreté reste l’affaire de tous !
Si les rues de notre Ville ont été désertées pendant
le confinement, les agents de la propreté n’ont pas
arrêté leurs activités pour autant. Bien au contraire !
Moins de mégots et de déchets à ramasser mais tou-

jours autant de déjections canines et l’apparition des
masques jetés sur les trottoirs ont obligé le service
propreté, renforcé par des collègues du Centre Technique Municipal (CTM), à parcourir la Ville du lundi au

dimanche, de 8 h du matin à 14 h. Des collègues qui
ont redoublé d’efforts devant les commerces de première nécessité et avant et après la tenue des marchés hebdomadaires. Les agents du service nettoyage
étaient également sur le pont pour assurer la propreté
des bâtiments toujours utilisés malgré le confinement
comme le CCAS, les locaux de la Police Municipale et
l’Etat-civil.
Les agents du Centre Technique Municipal ont joué
un rôle primordial aussi dans la protection sanitaire
en installant le mobilier nécessaire dans les bâtiments
de la Collectivité (hygiaphones dans les accueils publics de la ville…), en garantissant la fermetures des
parcs et des jardins et en installant des barrières sur
les marchés et au Centre hospitalier par exemple pour
assurer la distanciation sociale.
Pour préparer la ville et les bâtiments publics à la reprise, tous les agents du CTM ont repris leur rythme de
croisière une quinzaine de jours avant le 11 mai. Après
le déconfinement, plus que jamais, la propreté reste
l’affaire de tous. Et pour vous permettre d’alerter nos
services, le CTM s’est doté d’un Centre de Traitement
de la Demande pour centraliser vos demandes.
Vous pouvez désormais signaler tout problème via
l’application TellMyCity Prime ou le numéro vert Allo
Mairie au 0 805 0900 62.

« Servir » : la priorité de la Police Municipale
Malgré le confinement, les agents de la Police Municipale
n’ont jamais quitté le terrain et se sont très vite adaptés
à leurs nouvelles missions. « Nos activités ont complètement évolué dès le mois de mars, souligne Eric Huleux,
Directeur de la Police Municipale. En plus d’une présence
permanente au Centre de surveillance urbaine, nous avons
aménagé les cycles horaires des agents pour limiter les
points de rencontre et nous avons consacré environ 80% de
notre temps de travail au bon respect des règles sanitaires. »
Contrôle des attestations de sortie pendant le confinement, application des arrêtés comme la fermeture des
parcs et jardins, travail en lien avec la Police Nationale
pour faire respecter le couvre-feu, les 62 agents de la
Police Municipale ont également rassuré, conseillé et
accompagné les habitants pendant cette période inédite.
« Je suis fier du travail effectué, confie Christian Delannay,
Directeur du Département Tranquillité Publique. Nous
avons vécu une situation particulière mais les agents ont fait
front pour assurer la continuité de service public et, surtout,
avec bienveillance. La devise historique de la Police Municipale est « Servir », elle s’est pleinement vérifiée pendant
cette période. »
Des agents qui ont travaillé à la sécurisation des cinq
marchés hebdomadaires de la ville en mettant en place
des couloirs de circulation à sens unique, des contrôles
aux entrées, en limitant l’accès à 100 usagers et en autorisant seulement les commerces alimentaires à s’installer dans un premier temps. « On continue d’être vigilant
sur le bon respect des règles sanitaires, souligne Christian
Delannay, notamment pour le port du masque dans les
transports depuis le déconfinement. Et puis cet été, nous
serons attentifs à la propreté de notre ville grâce à la Brigade
verte, la gestion de l’espace public et au bon partage de la
route entre les automobilistes et les mobilités douces. »
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La crise sanitaire vue d
POUR PORTER UN AUTRE REGARD SUR LA GESTION DE CETTE CRISE SANITAIRE SANS PRÉCÉDENT, NOUS AVONS SOUHAITÉ SAVOIR COMMENT CELA A ÉTÉ VÉCU DE L’INTÉRIEUR PAR
QUATRE ENTITÉS PROCHES DE LA VILLE D’ARRAS : LE CENTRE HOSPITALIER, LE SMAV, ARTIS ET LA COMMUNAUTÉ URBAINE. CE QUI EST MARQUANT, C’EST LA CAPACITÉ DE S’ADAPTER TRÈS VITE AUX DIRECTIVES SUCCESSIVES DE L’ETAT. UNE VALEUR FORTE SE RETROUVE
AUSSI DANS CHAQUE ORGANISATION ET C’EST CETTE VALEUR QUI A PERMIS DE S’AJUSTER,
D’INVENTER ET D’INNOVER : LE COLLECTIF !

LE SMAV

LE CENTRE HOSPITALIER D’ARRAS

Le Centre Hospitalier d’Arras a logiquement été en
première ligne pendant la pandémie. Nous avons rencontré Pierre Bertrand, le Directeur du Groupe Hospitalier Artois-Ternois afin de se plonger au coeur du CH.
M.Bertrand, grande silhouette et ton calme répond
sincèrement sur les prémisses de cette crise « Quand
nous avons entendu parler du Coronavirus en Chine, personne n’avait conscience de ce qui allait arriver. » Alors
quand ? Quand Pierre Bertrand a-t-il pris la mesure de
cette crise ? « C’est le 13 mars, je m’en souviens parfaitement. J’ai décidé d’appeler la Directrice du Centre Hospitalier de Mulhouse parce que nous savions qu’il y avait un
cluster là-bas. Elle m’a accordé quelques dizaines de minutes et là oui, j’ai compris. Le CH de Mulhouse était littéralement débordé. En raccrochant, j’ai déclenché une réunion avec les principaux collaborateurs en leur expliquant
que nous devions anticiper avant de nous retrouver avec
des flux ingérables. » Et ce coup d’avance, le CH d’Arras
a toujours tenté de le conserver en déprogrammant
très tôt les opérations non urgentes et les consultations. Pierre Bertand poursuit : « Même au plus haut
de la crise, je voulais garder une certaine maîtrise, nous
n’avons jamais eu le sentiment d’être sous l’eau ». De 13
lits de réanimation, l’Unité Covid est toutefois rapidement passée à 38 lits. « Notre politique offensive de recrutement a porté ses fruits. Depuis 5 ans, nous recrutons
de jeunes médecins dans toutes les spécialités et cela a
permis d’avoir toutes les compétences sur place. »
Et ce personnel, le Directeur du CH en est forcément
très fier. Il met un point d’honneur à associer tous les
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métiers : « La mobilisation a vraiment été exceptionnelle.
Dans ces moments spéciaux, de nombreux professionnels
se sont sublimés. L’inventivité, la créativité et l’adaptabilité ont été de formidables moteurs. Et je ne parle pas
que des soignants même s’il faut bien entendu leur rendre
hommage. » En effet, le CH d’Arras c’est plus de 3 000
salariés et une soixantaine de métiers « Les services
techniques, la blanchisserie ou l’entretien par exemple
sont tout aussi importants que les chirurgiens dans le
quotidien. Un hôpital c’est un peu comme un orchestre,
il faut que tout soit en harmonie pour que la production
soit réussie. »
Il a fallu sans cesse rassurer ces professionnels qui
même s’ils faisaient leur métier, risquaient leur vie
pour sauver les nôtres : « Nous avons pu ramener de la
rationalité dans un contexte pour lequel il y a beaucoup
d’inconnus grâce notre dispositif solide : réunions d’information, médecins hygiénistes, accompagnement psychologique si nécessaire… »
Alors même si le virus est encore là et que bien entendu nous devons tous rester vigilants, que retient
Pierre Bertrand de cette crise sanitaire ? « Nous avons
dû réinterroger quasiment la totalité de nos pratiques.
Cette situation nous a poussé à encore mieux échanger
entre institutions et territoires. En effet, pendant la crise,
nous avons franchi un vrai palier sur le travail en réseau. Je
pense d‘ailleurs que le défi de demain pour la Santé c’est
vraiment de pouvoir capitaliser sur ces coopérations et
cette intelligence collective pour construire ensemble une
meilleure cohérence territoriale de l’offre de soins. »
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Thierry Spas, Président du Syndicat
Mixte Artois Valorisation, se souvient :
« C’est une réunion en
Préfecture, le 13 mars
qui a tout précipité. Tous
ceux rassemblés ce jour
là ont compris qu’il allait
falloir prendre des mesures exceptionnelles. »
Pas de temps à perdre
donc, un Comité d’Hygiène et de Sécurité est rapidement organ
enjeux majeurs à l’ordre du jour : Comment assurer la continuité d
en protégeant au maximum les salariés : « Nous avons dû constit
du Covid - 19. »
Outre les équipements de protection, un protocole sanitaire spéci
les tournées pour que les agents ne se croisent pas lors des relèves ha
Et le SMAV ce n’est pas que la Communauté Urbaine d’Arras, le sy
Communes des Campagnes de l’Artois et la Communauté de Com
dans 197 communes sur un territoire de 1 232 km² : « Il fallait b
C’est pourquoi, pour garder des marges de manoeuvre, nous avons dé
communes urbaines de l’Arrageois », précise Thierry Spas.
Même si le télétravail a été favorisé, le SMAV n’a pas été confiné.
ment présents à leur poste de travail », déclare Thierry Spas. Les ch
des dessins des enfants pour leur investissement sans faille « No
en respectant strictement les protocoles d’hygiène, alors merci à tous
De plus, pour ne pas propager le virus, les 12 déchèteries du SMA
des besoins essentiels d’une part ; d’autre part ce sont les Etablissem
ments y sont nombreux lorsque l’on se rend d’une benne à l’autre. »
Mais assez rapidement à partir du 21 avril, plusieurs déchèteries o
logique. Il a fait très beau pendant le confinement et les gens ont logiqu
était réfléchi car il a a permis de proposer un service sans mettre
seule benne. Depuis, tous les services du SMAV ont repris progre
collecte hebdomadaire des recyclables pour les communes conce
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de l’intérieur
ARTIS

nisé pour échanger avec les représentants du personnel avec deux
d’un service public essentiel comme le ramassage des déchets tout
tuer une réserve d’agents prêts à prendre le relais en cas de propagation

ifique a été mis en place pour sécuriser les agents : « Nous organisons
abituelles. Les cabines étaient désinfectées entre chaque prise de poste. »
yndicat officie dans 2 autres intercommunalités : la Communauté de
mmunes Sud Artois. En résumé, c’est 166 000 habitants qui vivent
bien entendu garder le même niveau de service pour tous les habitants.
écidé de passer la collecte des recyclables d’une à deux semaines dans les

« Pendant la crise il y a toujours eu au minimum 45% d’agents physiquehauffeurs et les rippeurs ont été applaudis chaque jour et ont reçu
ous pouvons être fiers des agents qui ont tous réalisé un travail admirable
s ! », se plaît à commenter le Président.
AV ont été fermées : « Les déchèteries n’étaient pas considérées comme
ments Recevant du Public (ERP) les plus fréquentés en France. Les croise-

ont ouverts uniquement pour les déchets verts : « C’était nécessaire et
uement beaucoup jardiné. » Et le choix de limiter aux déchets végétaux
e en danger les agents et les usagers : un seul type de déchet = une
essivement, tous les types de déchets en déchèterie puis retour à la
ernées et réouvertures des recycleries.

Prenons maintenant la direction d’Artis avec Stéphane Monier, Directeur de la Société qui salue
lui aussi le travail d’équipe : « Nous avons dû sans
cesse nous réadapter, de manière subite le plus souvent, notamment au niveau du service exploitation.
Les échanges entre cadres, avec les représentants du
personnel, les chauffeurs, les techniciens ont été permanents pour nous permettre de prendre les bonnes
décisions au bon moment. » C’est vrai que nous
avons parfois tendance à oublier qu’il y a quelques
semaines, nos déplacements étaient limités. Artis a
donc dû réduire progressivement l’offre de transport
sur le réseau à partir du lundi 9 mars. De 100% de
l’activité, Artis est passé en plusieurs paliers à 40% le
mercredi 25 mars, situation de service minimum qui
sera en place jusqu’au lundi 11 mai.
« Pendant cette période de confinement, nous avions
deux priorités, assurer une continuité de service de
qualité même restreinte et permettre à nos agents
de pouvoir travailler dans une sécurité sanitaire optimale », précise M.Monier. Comme dans toutes les
entreprises, le télétravail a été fortement encouragé.
Un protocole sanitaire très strict a été mis en place,
même dans les locaux du siège, rue Montgolfier à
Arras. « Nous avons vraiment voulu rassurer au maximum nos agents. Nous les avons rapidement dotés des
équipements de sécurité, nous avons condamné la montée des passagers par l’avant pour préserver un espace
sécurisé pour nos chauffeurs. » Artis a aussi innové
pendant cette crise. Deux innovations ont d’ailleurs
été reprises par d’autres sociétés ayant en gestion
des réseaux de transports en commun. Le premier
est la vitre en plexiglass qui protège les chauffeurs,
entièrement fabriquée en France. Le second est le
système de désinfection des bus, la nébulisation :
« On pulvérise pendant plusieurs minutes un nuage de
particules extrêmement fines qui permet un nettoyage
très efficace. » Les bus sont nettoyés avec cette technique une fois par jour et à chaque changement de
poste (le midi), le chauffeur est chargé de désinfecter
entièrement son espace de travail.
Le fait qu’Artis appartienne au Groupe Keolis a été un
vrai avantage pour Stéphane Monier : « Nous avions
des points quotidiens très instructifs. Cela permettait de
trier toutes les informations qui tombaient et de positionner les actions au bon niveau. Nous avons gagné en
pertinence et en réactivité c’est certain. » Le collectif et
les échanges encore « Je ne peux qu’être fier de tous

les collaborateurs, c’est une période qui a démontré une
vraie solidarité avec des moments marquants, comme
ce dimanche pendant lequel plusieurs salariés se sont
retrouvés au siège pour coller des sticks à l’intérieur des
bus ou remplir les contenants de gel hydro-alcoolique
destinés aux usagers. »
Depuis le 11 mai, Artis est donc entrée dans une
nouvelle phase, celle qui vise à retrouver une activité
totale, ce sera chose faite en ce début du mois de
juillet « Le déconfinement est aussi une grosse charge
de travail pour les équipes, il faut pour cela faire revenir
progressivement les agents qui ont été à tour de rôle au
chômage partiel, réorganiser les équipes et réarmer les
plannings », précise le Directeur.
Stéphane Monier nous raconte pour terminer l’entretien, qu’il s’est lui même construit un écosystème
pendant cette crise : « J’ai eu la chance de pouvoir
compter sur le soutien de ma famille et surtout de mon
épouse que je remercie. Je m’étais créé un rituel quotidien, chaque jour sur le temps de pause du midi j’allais
marcher seul sans téléphone pour avoir un temps de
décompression tout en pensant aux décisions de la journée à prendre ». Et oui, la marche et le sport ça aide
aussi à mieux réfléchir !

LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS
Terminons ce tour d’horizon avec la Communauté Urbaine d’Arras. Dès le début de la crise
sanitaire, les Elus et agents de la Communauté Urbaine d’Arras se sont organisés pour
apporter des réponses pragmatiques et concertées à l’échelle du territoire. Le maintien
de l’activité de la Communauté Urbaine d’Arras a été assuré en travaillant différemment,
et notamment en visio-conférence avec :
• des cellules de crise quotidiennes pendant le confinement
• des bureaux communautaires tous les 15 jours
• des conférences interinstitutionnelles chaque semaine, …
En maintenant cette continuité d’échanges et de prises de décisions, la Communauté
Urbaine d’Arras a pu :
• travailler pour adapter l’offre de transport collectif Artis à l’évolution des besoins
• faire le choix de fermer le chemin de halage, le long de la Scarpe pour limiter les déplacements
• laisser les cimetières ouverts
• rouvrir les jardins familiaux
• assurer des commandes groupées de masques pour les 110 000 habitants du territoire

Le dialogue a été permanent avec les 46 communes de la CUA pour réfléchir au retour à
l’école des enfants puis à l’organisation des accueils dans les centres de loisirs.
Lors de la période de confinement, la Communauté Urbaine d’Arras a aussi souhaité mener des opérations de solidarité et d’entraide :
• en menant des plans de soutien à l’économie locale. Quatre plans ont été validés pour
venir en aide d’abord aux petites entreprises toute activité confondue, mais aussi aux restaurateurs, cafetiers, hôteliers. Sans oublier un plan dédié au monde agricole. Soit plus
d’un million d’euros pour soutenir les acteurs de l’économie locale.
• en lançant l’opération des Masques du Cœur, en parallèle des commandes de masques.
Pour que chaque habitant du territoire ait un masque, la CUA a commandé 120 000
masques tissus. Elle a aussi commandé des masques pour les personnels libéraux en
première ligne (les infirmières notamment). Et surtout, plus de 10 000 masques tissus
ont été découpés par des agents de la Communauté urbaine d’Arras pour ensuite être
dispatchés à des coutières et couturiers bénévoles. Ces masques ont été distribués par les
communes aux personnes les plus fragiles.
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Arras, l’esprit
commerce

Les marchés 		
de plein-air

PARTOUT EN FRANCE, CES 3 DERNIERS MOIS AURONT ÉTÉ PARTICULIÈREMENT ÉPROUVANTS POUR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ. A ARRAS, OÙ LA SOLIDARITÉ N’EST PAS UN
VAIN MOT, LE TAUREAU A ÉTÉ PRIS PAR LES CORNES POUR SOUTENIR COMMERÇANTS
ET ARTISANS.
euros destinés aux TPE (Toutes Petites Entreprises),
200 000 euros pour des prêts d’honneur, 100 000
euros destinés spécifiquement à la filière agricole, et
enfin une enveloppe de 200 000 euros dédiée aux acteurs du tourisme, hôtellerie et accueil de séminaires,
secteur particulièrement structurant pour notre territoire et qui a un impact important sur la restauration.
De son côté, la Ville d’Arras a mis en œuvre un plan
d’urgence qui s’est traduit par l’exonération des redevances commerciales (occupation du domaine public
pour les terrasses, chevalets, friteries mobiles, stationnement des taxis en gare), l’exonération de loyers commerciaux
jusque décembre, l’exonération de
#DestinationArras
la taxe locale sur les enseignes et la
publicité extérieure (TLPE) pour l’année, l’exonération des droits de place
pour les commerçants des marchés
de plein-air… représentant une perte
de recettes de l’ordre de 640 000
euros en 2020. Pour accompagner la
reprise, la Ville a également lancé un
vaste plan de relance, avec notamment une grande opération de communication pour valoriser le commerce local ou encore l’allongement
du stationnement gratuit en ville et
dans les parkings souterrains. Au
total, l’aide de la Ville s’élève à plus
de 800 000 euros sur l’année 2020.
Et maintenant ? A vous de jouer, en
retrouvant le chemin de vos commerces préférés !

Dès le début de la crise, les équipes de la Ville d’Arras
et de la Communauté Urbaine ont été mobilisées aux
côtés des acteurs du commerce arrageois. A situation
exceptionnelle, mesures exceptionnelles : en complément des aides de l’Etat et de la Région Hautsde-France, c’est un véritable plan d’urgence qui a été
déployé en soutien à l’économie locale.
Ainsi, La Communauté Urbaine d’Arras a mobilisé plus
d’1 million d’euros pour les entreprises en difficulté.
Ce plan s’est traduit par la mise en place de plusieurs
enveloppes financières, parmi lesquelles : 500 000

plaisir,

proximité !

Sourire,

Plus de place pour les terrasses
Si la crise du Covid-19 et le confinement ont présenté de
nombreux inconvénients, notamment pour les habitants
et les commerçants, ils ont aussi permis de voir naître
des idées et des initiatives innovantes et d’accélérer la
mise en œuvre de certains projets.
L’exemple le plus probant concerne la scénographie de la
ville. Le confinement a ainsi amené deux constats : une
demande forte des habitants de pouvoir regoûter sereinement et librement aux joies de la vie « normale » dans
un environnement apaisé et sécurisé, ainsi que la nécessité de trouver des solutions pour permettre aux bars et
restaurants – établissements particulièrement touchés
par la crise – de retrouver au plus vite leur clientèle et
une activité commerciale digne de ce nom.
C’est dans cet esprit qu’a été imaginée, en concertation
avec les commerçants et riverains, la transformation de
la Grand’ Place. Objectifs : la rendre encore plus chaleu-
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reuse, tranquillisée et agréable, tout en offrant la possibilité aux commerçants d’étendre leurs terrasses.
Ainsi, le sens de circulation autour de la Grand’Place a
été modifié pour passer en une seule voie à sens unique,
permettant ainsi de réduire la chaussée au profit des
terrasses et des espaces piétons. Des bacs d’orangerie
ont été installés afin d’amener une touche de verdure
bienvenue, tandis que la sortie du parking souterrain a
été sécurisée. Une aire de respiration ainsi qu’un parc à
vélo ont également été installés, en écho au succès des
déplacements doux depuis la sortie du confinement.
La même réflexion a également été engagée sur les
autres places de la Ville (place du Théâtre, place Foch),
en concertation entre les services de la Ville et les commerçants, et des aménagements devraient y voir le jour
prochainement. A vous de les découvrir et d’en profiter
cet été !
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Mercredi matin place des Héros, jeudi matin
place Lanvin, jeudi après-midi au Rietz SaintSauveur, samedi matin autour du beffroi et sur
la Grand’Place, dimanche matin place Verlaine :
chaque semaine, les 5 marchés de plein-air de la
ville accueillent près de 300 commerçants et plus
de 5 000 visiteurs.
C’est pourquoi, malgré un contexte sanitaire inédit et des règles très strictes imposées, la municipalité a tout mis en œuvre pour maintenir ces
rendez-vous. Un maintien fortement apprécié par
les commerçants qui ont pu continuer à proposer
leurs produits pendant le confinement, soit sur
place soit en livraison pour ceux qui ne pouvaient
être accueillis.
Depuis le début du mois de juin, les marchés de
plein-air sont de retour en conditions normales,
pour le plus grand bonheur de tous. Seul changement notable : l’apparition de nouvelles habitudes
prises durant le confinement, telles que le port du
masque, la distanciation sociale, mais aussi l’apaisement et la sécurisation du domaine public.
Ainsi sur la Grand’Place où les espaces ont été
optimisés et la circulation réduite pour permettre
aux bars et restaurants riverains d’étendre leurs
terrasses (voir ci-dessous), ce qui conduira le marché du samedi matin à s’étendre place Ipswich.
Une aubaine pour cette place au charme et à l’ambiance uniques, dont les arbres majestueux seront
ravis d’offrir leur ombre aux clients cet été !

actualités
vos élus

Ça roule pour le Plan Mobilité !
Pendant la période de confinement, la Ville d’Arras en
concertation avec la Communauté Urbaine, a travaillé
sur un Plan Mobilité visant à favoriser au maximum les
mobilités douces. Depuis le déconfinement, les services
sont à la tâche pour matérialiser ces nouveaux aménagements.
« C’est une transition, pas une révolution. En tant que
ville-centre de l’agglomération, nous devons accompagner
l’ambition de la CUA en matière de transition écologique. Ce
sont des changements d’habitude, la culture vélo ça ne se
dicte pas, ça se construit avec les usagers. Nous avançons
sereinement mais avec détermination. Le déconfinement
est une opportunité que nous avons saisie. », explique

Frédéric Leturque, Maire d’Arras.
Et cette transition se voit depuis plusieurs semaines
sur de nombreux axes d’Arras. L’ambition d’apaiser la
ville est dans l’air du temps depuis plusieurs années.
Elle s’est notamment concrétisée avec la création d’une
zone de rencontre dans tout l’hyper-centre (20km/h),
le passage de toute la ville en zone 30km/h à l’exception des axes structurants (boulevards) qui restent à
50km/h. « Nous sommes en phase de test et ferons des
ajustements si nécessaires en concertation avec les usagers. », précise le Premier Edile.
Le cadre est donc posé mais il est souple et saura évoluer pour trouver, au fil des mois et des années une per-

tinence et une cohérence « nous travaillons avec la CUA
bien entendu, mais nous devons aussi travailler avec toutes
les communes urbaines pour ne pas créer de ruptures dans
les liaisons cyclables notamment. », précise Frédéric Leturque.
Et c’est un travail de longue haleine puisque d’autres
projets structurants sont à intégrer dans cette réflexion
globale : le projet Saint-Vaast et surtout le Master Plan
Gare.
A ce jour, plusieurs aménagements ont été rendus plus
confortables pour les usagers avec le marquage de voies
cyclables élargies sur les boulevards Vauban, De Gaulle,
Allende, Besnier, de la Liberté, Crespel, Faidherbe… Et
les services n’ont pas chômé ! Plus de 250 panneaux
ont été posés sur ces axes en 3 semaines et près de
300 pictos vélo.
Les aménagements de la Grand’Place sont un des
exemples de cette volonté d’apaiser les axes : sens
unique de circulation, plus de place au vélo, extension
des terrasses, espace de respiration, parcs à vélos…
Un travail global est mené sur la scénographie de la ville.
Les Places Foch et du Théâtre notamment connaissent
et connaîtront également une évolution afin de mieux
répondre aux attentes des usagers et des commerçants… Les premiers coups de pédale de cette transition ont été donnés mais il reste encore de nombreux
cols à gravir !

Budget Participatif 2020 : ouverture des
votes reportée au 10 septembre
Comme de nombreux projets, le calendrier initial du Budget Participatif s’est vu chamboulé par la pandémie et le confinement. Ainsi, la
période des votes prévue pour le mois de mai est reportée du 10 septembre au 10 octobre.
Pour rappel, le budget participatif 2020 c’est 200 000€ de budget d’investissement pour permettre à des Arrageois de plus de 11 ans de
proposer des projets d’intérêt général. Pour cette édition, 3 nouveautés : 100 000€ du budget seront consacrés à des projets du champ
de la transition écologique, le financement d’un projet peut aller jusqu’à 40 000€ et la création du « Vote du petit citoyen ». Tous les
élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles publiques et privées d’Arras pourront voter pour un projet (ils auront 5 points à attribuer,
comme le vote « classique »). Le projet qui obtiendra le plus de points de la part des petits citoyens sera automatiquement nommé lauréat. Si ce projet était déjà lauréat part le vote « classique », il recevra 5 000€ supplémentaire pour sa réalisation.
En quelques chiffres, l’édition 2020 c’est 78 projets déposés en tout, 52 projets considérés comme admissibles par le Comité Arras
Synergie Citoyenne, et après fusion de projets similaires ce sont finalement 46 projets dont la faisabilité est actuellement étudiée par les
services de la ville en lien avec les porteurs de projets.
Rendez-vous donc le 10 septembre sur budgetparticipatif.arras.fr pour découvrir les projets éligibles et voter pour votre/vos préféré(s)
! Vous connaitrez ensuite les lauréats 2020 le 13 octobre à 18 h à l’Hôtel de Ville.
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un été à Arras

Un été « pas ordinaire »
ON S’EN DOUTAIT UN PEU MAIS CELA A BIEN ÉTÉ CONFIRMÉ, L’ÉTÉ À ARRAS 2020 SERA UN ÉTÉ « PAS ORDINAIRE ». LORS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU 5 JUIN DERNIER, M. LE MAIRE, FRÉDÉRIC LETURQUE AINSI QU’AUDE VILETTE-TORILLEC, ADJOINTE FRAÎCHEMENT ÉLUE EN CHARGE DE L’ATTRACTIVITÉ ET DE L’ART DE
VIVRE ET JEAN-PIERRE FERRI, ADJOINT EN CHARGE DE LA COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE, ONT PRÉSENTÉ
CE QUE SERA L’ÉTÉ À ARRAS. UN ÉTÉ PARTICULIER DONC, PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA DÉTENTE, DE L’APAISEMENT ET DE LA « ZÉNITUDE ».
Difficile d’évoquer la programmation de l’Été à Arras sans parler du contexte sanitaire.
« L’urgence sanitaire reste notre priorité ». Cette phrase entonnée depuis plusieurs semaines par Frédéric Leturque restera le fer de lance de l’Été à Arras. Toutes les actions,
spectacles, ateliers, activités sportives et autres animations ont été pensées pour être
vécues dans le strict respect des règles sanitaires. L’ensemble des événements estivaux traditionnels ont ainsi tous été déprogrammés avec comme objectif une reprogrammation adaptée à la situation.
Pas de grand rassemblement donc, pas de Main Square Festival, pas d’Arras Beach
Tour, pas de Fête des Grandes Prairies, ni de Fête de l’Andouillette… Au premier abord,
le bilan pourrait sembler morose. Et pourtant aucune once de déprime à l’horizon,
l’ambiance est tout autre, débordante d’enthousiasme ! « C’est l’occasion d’expérimen-

ter, d’essayer une nouvelle approche, c’est finalement une opportunité à saisir » affirme le
maire. Des promesses de nouveautés que nous avons hâte de découvrir. Et elles sont
pour certaines déjà visibles, notamment sur la question de la scénographie de la ville.
Vous avez probablement aperçu les aménagements estivaux de la Grand’Place par
exemple (voir l’article page 14). Ils reflètent à eux seuls la volonté de proposer un Été
à Arras apaisé, apaisant et en toute sécurité.
Mais rentrons dans le vif du sujet et parlons « programmation ». L’Été à Arras bien
que sans « grands événements », ne sera pas un été sans rien puisqu’un budget de
700 000 € a été prévu (en comparaison, l’été 2019 avait un budget de 800 000 €). Cet
été si particulier a été pensé autour de 4 grandes philosophies : un été « plaisir », un
été « actif », un été « apprenant » et un été « bienveillant ».

«

»

Un été plaisir
Mêlant activités familiales, programmation culturelle
« hors les murs » et une scénographie de la ville apaisante et verdoyante comme nous venons de vous l’évoquer à l’instant, l’été « plaisir » c’est la partie musicale, artistique, culturelle et événementielle de votre Été à Arras.
Focus sur les grands rendez-vous qui vous attendent :
• Home Square Festival : à la place du Main Square initialement prévu les 3, 4 et 5 juillet, les festivités se feront… à la maison ! Pour cette édition très spéciale, des
concerts et best-off des éditions précédentes, l’annonce
des gagnants du Tremplin 2020 et de quelques noms
d’artistes ou groupes qui seront présents au Main Square
Festival 2021.
• Cortège républicain : en lien avec les commémorations
prévues le 14 juillet, un cortège de véhicules représentants différents corps de métiers (pompiers, police,
SAMU…) défilera dans les rues d’Arras.
• Brigades musicales : les samedis 25 juillet, 8 août et 22
août de 16 h à 18 h, dans les brigades musicales déambuleront dans chaque quartier. Parmi elles, le K.A.K 40, la
Rijsel Jungle ou encore la Compagnie du Tire-Laine.
• Le Pharos « Hors-les-murs » : chaque vendredi du 26
juin au 31 août une représentation artistique et musicale
se déroulera au pied des immeubles de tous les quartiers
de la ville.
• Cinéma de plein-air : les 25 juillet, 8 et 22 août, rendezvous dans l’un de nos parcs arrageois pour une diffusion
de courts-métrage. Informations et réservations à venir
sur arras.fr
• Street art initiative : durant tout l’été, 5 artistes de la
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Région viendront faire des rues du centre-ville leur atelier à ciel ouvert. Vous pourrez découvrir leurs œuvres,
trompes-l’œil ou même des jeux pour enfants peints au
sol.
• Les Fêtes d’Arras : malgré que la fête ancestrale d’Arras
ne puisse se tenir comme à l’accoutumée, pour pourrez
compter sur une petite sortie de nos chers Géants ! Et ce
sera également l’occasion de vos proposer une exposition en extérieur qui retrace l’histoire des Fêtes d’Arras
à travers les siècles. À découvrir du 19 août au 6 septembre.
• Jeu de piste : décidemment nos Géants ne tiennent pas
en place ! Ils vous ont réservé pour cet été un jeu de piste
qui vous emmènera dans toute la ville à travers 3 quêtes.
L’occasion de renouer avec un de nos vieux Géants disparus, Com l’Atrébate (dont vous retrouverez l’histoire dans
ce magazine, page 18).
• Manu et Odile : et parce que personne n’est oublié
dans cet été à Arras, une représentation de ce spectacle
aura lieu dans chaque EHPAD et maison de retraite arrageoise.
• Bulles de culture : tout au long de l’été, les médiathèques Saint-Vaast, Verlaine et Ronville et le musée des
beaux-arts vous proposent des ateliers et animations
thématiques pour toute la famille.
Et pour prolonger votre plaisir, n’hésitez pas à vous
rendre également sur le site internet du théâtre d’Arras
TANDEM Scène Nationale pour découvrir et profiter de
leur programmation estivale ! 				
www.tandem-arrasdouai.eu

rencontres
un été à Arras

«

»

Un été actif
Quoi de mieux pour débuter la journée qu’une séance de
yoga de plein-air dans le jardin de la Légion d’Honneur ?
Ou une petite partie de pétanque entre voisins à la Citadelle avant l’heure du déjeuner ? Ou même une séance
de fitness entre amis dans le parc Suzanne Lacorre par
une belle après-midi ?
Ça n’est que quelques exemples piochés parmi la très
vaste programmation mais voici ce qui vous attend dans
cet été « actif ». Chaque jour, des activités physiques et
sportives auront lieu dans les parcs, jardins, terrains de
proximité, dans tous les quartiers, pour les tout-petits
jusqu’aux seniors. Une belle occasion de pratiquer un
sport que vous soyez seul, en famille ou entre amis et ce,
à deux pas de chez vous. Et pas d’inquiétude, quel que
soit votre niveau dans la discipline choisie, vous serez
le ou la bienvenu. Une belle occasion de découvrir ou
de s’essayer à des pratiques sportives peu répandues
comme le break dance ou encore le cirque pour les plus
petits.
Du sport pour tous et tous les âges et même pour nos
amis les bêtes ! Pour la première fois, les équipes municipales du service des Sports vous offrent la possibilité

«

Un été apprenant

»

Nous nous excusons par avance auprès des adultes nostalgiques qui pensaient renouer avec les
bancs d’école le temps d’un été, mais l’été « apprenant » est réservé aux enfants !
Les parents et certains grands-parents ne l’ont que trop bien vécu, la période de confinement avec
l’école à la maison n’a pas été chose aisée. Dans plusieurs cas, ça a même accentué certaines inégalités sociales et aggravé le décrochage scolaire.

de venir avec votre fidèle compagnon et vous adonner à
la canimarche.
Et si malgré la multitude de disciplines proposées vous
conservez toujours une allergie viscérale à la pratique
d’un sport, sachez que des sessions de e-sport seront
proposées ponctuellement.
Certains se poseront peut-être la question de savoir
pourquoi ils ne retrouveront pas des activités sportives
telles que le beach volley, le football ou encore de basketball. Comme toutes les activités et animations proposées dans l’Été à Arras, celles-ci doivent se faire dans le
strict respect des règles sanitaires. Les sports collectifs
sont donc proscrits et les activités doivent se tenir en
petits groupes.
Mais rassurez-vous il y aura suffisamment à faire durant
tout l’été : roller, marche, yoga, cirque, pétanque, jeux
de raquettes, fitness, break dance, athlétisme, renforcement musculaire… de quoi se maintenir en forme
jusqu’à la rentrée ! Sans oublier les piscines du territoires
(Georges Daullé, Achicourt et Aquarena) qui seront tour
à tour ouvertes au public pour vous garantir un moment
de fraîcheur.

Un
été
«
»
bienveillant

Pour pallier certaines lacunes, redonner le plaisir et
l’envie d’apprendre aux enfants et préparer plus sereinement la rentrée scolaire de septembre, l’été « apprenant » propose à vos enfants des stages de remise à
niveau et du soutien scolaire en proximité dans plusieurs matières et de façon ludique, sportive et pédagogique. Et comme ce sera tout de même les vacances
de nombreuses sorties en plein-air sont prévues, mais
également des visites de structures culturelles en petits
groupes, du théâtre, du chant, des activités sportives…

Renseignements
et inscriptions
Espace Famille de la mairie, place Guy Mollet
03 21 50 69 78
En ligne sur l’Espace Famille via Ma Mairie en un clic

Retrouvez tout le détail de la programmation estivale
quinzaine par quinzaine sur arras.fr,
les réseaux sociaux et dans les structures
municipales proches de chez vous :
• Du 6 au 19 juillet
• Du 20 juillet au 2 août
• Du 3 au 16 août
• Du 17 août au 1er septembre
17

Des quatre philosophies de votre Été à Arras, l’été « bienveillant » et sans nul doute celle qui répond le plus à notre
besoin de nous recentrer sur l’essentiel après cette phase
si anxiogène. Nombreux sont celles et ceux qui durant le
confinement ont fait preuve de solidarité envers leurs
proches, leurs voisins et même des inconnus esseulés.
Avec des gestes souvent simples, un coup de fil pour
prendre des nouvelles, faire quelques courses, cuisiner et
porter des repas… L’été « bienveillant » réside dans cette
fibre. Se focaliser sur les actions intergénérationnelles en
hyperproximité, lutter contre l’isolement, lutter contre la
fracture numérique qui, durant le confinement a clairement montré qu’il existe encore un fossé entre certaines
populations et créer ou recréer du lien et du dialogue en
s’appuyant sur chacune des activités proposées lors de
cet Été à Arras.
Ces activités dont la « bienveillance » est le maître-mot
et l’objectif sont ainsi plutôt très variées ! Des après-midis jeux dans les résidences seniors, des ateliers pour apprendre à réaliser des smoothies, des ateliers et groupes
de paroles sur les récits de confinés ou sur l’estime de soi,
des ateliers de couture et de tricots, des après-midis de
jardinage, des cinés-débat… et bien d’autres encore, organisés par les 3 Centres Sociaux et le CCAS de la Ville.
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le savais-tu ?

Les Enfants d’Arras

VOICI QUELQUES UNS DES PERSONNAGES LES PLUS CÉLÈBRES AYANT FRÉQUENTÉ NOTRE BELLE VILLE D’ARRAS. ARRAS EST RICHE
DE CES FEMMES ET CES HOMMES NATIFS, DE PASSAGE OU MÊME IMAGINAIRES. ILS ONT LAISSÉ DES TRACES DANS NOTRE HISTOIRE
ET NOTRE PATRIMOINE.

COMMIOS L’ATRÉBATE OU
CÔME L’ATRÉBATE

MATHILDE D’ARTOIS DITE 		
« MAHAUT »

Les Atrébates vivent dans l’Artois actuel autour de
leur capitale Nemetocena. Jules César dans la guerre
des Gaules, mentionne Commios qu’il nomme roi des
Atrébates : il est son adversaire un moment, puis son
ami et même son agent secret lors de l’invasion de
l’Angleterre.

Mahaut est née en 1268. Fille du comte d’Artois, elle
épouse le comte Othon IV de Bourgogne en 1291.
A la mort de son père, elle hérite du Comté d’Artois en
écartant son cousin Robert. A la mort de son mari, elle
devient également régente du Comté de Bourgogne.
Ses filles épousent les fils du roi de France Philippe
le Bel : Jeanne le futur Philippe V et Blanche le futur
Charles IV. Jeanne sera reine mais Blanche ne le sera
pas.
Veuve, Mahaut est obligée de défendre ses couronnes
et d’organiser ses domaines. Elle met en place de véritables structures administratives avec Thierry d’Hirson, futur évêque d’Arras.
On lui attribue la fondation du couvent des Dominicaines de la Thieuloye, dont on a retrouvé les vestiges
à proximité du Rietz-Saint-Sauveur à la sortie Est
d’Arras.
C’est un personnage important de l’Histoire de France,
puisque deux filles de Mahaut d’Artois seront successivement Reines de France :
• Jeanne, épouse du Roi Philippe V en janvier 1317
• Blanche, épouse de Charles IV en 1322
Mathilde d’Artois est connue pour son rôle dans la
suite romanesque « Les Rois maudits » de Maurice
Druon.
Une résidence portant le nom de Mahaut d’Artois
existe en face du Parc du Rietz. Plusieurs lieux ou salles
portent également son nom comme par exemple au
Pôle Culturel Saint-Pierre.

(1er siècle avant JC)

(1268-1329)

MATHIAS D’ARRAS

Né à Arras (?) en 1290, mort en 1352 à
Prague (République Tchèque)
Mathias est peut-être né à Arras. Il est architecte, probablement au service de l’évêque d’Arras Pierre Roger.
Ce dernier devenu pape sous le nom de Clément VI,
Mathias l’accompagne en Avignon.
Charles IV, Empereur du Saint-Empire romain germanique, souhaite faire reconstruire la Cathédrale
Saint-Guy de Prague. Il propose le chantier à Mathias
qui l’accepte et suit l’empereur. En 1344 il entreprend
le chantier. Son plan se base sur les cathédrales gothiques rayonnantes françaises du midi de la France
sur lesquelles il a travaillé quelques années auparavant, Narbonne et Rodez par exemple.
Il ne peut achever son travail car il disparaît en 1352.
Il est inhumé dans la Cathédrale de Prague. Il a également été l’architecte en chef d’autres oeuvres dans
l’actuelle capitale de République Tchèque.
Sa statue orne le vestibule d’entrée de la Salle des
Fêtes de l’Hôtel de Ville depuis les années 1930.

D’ARTAGNAN
L’histoire d’Arras nous permet la rencontre de deux
d’Artagnan :
• Charles de Baatz de Castelmore, comte d’Artagnan,
(1611-1673) est en 1640 au siège d’Arras, cadet au
régiment des Gardes Françaises. Alexandre Dumas
s’est inspiré de ses Mémoires pour composer son personnage de d’Artagnan, héros de trois récits publiés
entre 1844 et 1850 et dont le plus connu est Les Trois
Mousquetaires.
• Pierre de Montesquiou, comte d’Artagnan (1656 –
1746) est son cousin germain. Il sert pendant 23 ans
comme mousquetaire aux Gardes-Françaises, avant
d’être promu, brigadier en 1688, maréchal de camp
en 1691 et lieutenant général en 1696. En 1693, il est
nommé par le roi Gouverneur de la ville et citadelle
d’Arras et de la lieutenance générale de la Province
d’Artois.
• La liste de tous les enfants
d’Arras sur le site internet du
Réseau M (QR Code)

Par la suite, lors du soulèvement général des Gaulois
autour de Vercingétorix, Commios n’est pas aux côtés
de ce dernier, ni à Gergovie et ni à Alésia mais il est
malgré tout un des organisateurs de l’armée de secours qui tente de rompre le siège d’Alésia et de libérer
Vercingétorix.
Après la capitulation des Gaulois, Commios poursuit
la guérilla contre les légions de César. Il finit par s’exiler dans le Sud de l’Angleterre où il fonde un royaume
atrébate.
La cité antique de Nemetacum est l’un des témoignages de la présence des atrébates en Artois.
Vous avez déjà par exemple certainement entendu
parler d’Arras comme la Cité Atrébate.
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• Téléchargez l’application gratuite grâce à laquelle
vous partirez découvrir dans toute la ville les 23
« Enfants d’Arras », une sorte de circuit itinérant.
Un lieu précis d’Arras en rapport avec l’histoire a été
affecté à chaque personnage.
Application « Enfants d’Arras »
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Le beffroi

Le pôle St-Vasst
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Lucas Tousart

Natif d’Arras, Lucas a fait ses débuts professionnels à Valenciennes. Il est ensuite
recruté par l’Olympique lyonnais qu’il
quittera cet été pour rejoindre Berlin et le
championnat allemand.
A 23 ans, il totalise déjà plus de 180 matchs
en professionnel et 50 matchs avec les
Équipes de France Jeunes.
Capitaine en 2016 de l’Equipe de France
U19 pour la Coupe d’Europe, il souleva le
trophée aux côtés de Clément Michelin, actuel joueur du Racing Club de Lens, et d’un
certain… Kylian M’Bappé.
Pour vous, Lucas dévoile sa playlist de l’été.

la playlist de ...
7/ La chanson qui te donne des frissons en entrant
dans un stade ?
Jump de Van Halen. Quand j’étais petit et que je jouais
à Rignac, c’était la musique d’entrée du Tournoi. Ça m’a
marqué !
8/ La chanson idéale à écouter en terrasse sur la
Place des Héros à Arras ?
Passionfruit de Drake.

9/ Que représente Arras pour toi ?
C’est avant tout ma ville de naissance et la ville où j’ai
encore toute ma famille du côté de mon père. C’est un
réel plaisir de revenir boire un coup sur les terrasses
des Places.
10/ Un mot pour les Arrageois ?
Profitez bien de notre superbe ville ! Fier d’être Arrageois !!

1/ La musique idéale pour te réveiller le matin ?
I Feel it coming, The Week end. Ça met de bonne humeur !
2/ La chanson qui te décrit le mieux ?
Au bout de mes rêves. Jean Jacques Goldman
3/ Le meilleur album à écouter sur la route des vacances ?
Une Playslist des années 80 c’est la meilleure idée
pour décompresser sur le trajet. En plus tout le monde
connaît !
4/ Le morceau idéal sur la plage ?
Amarillo de J Balvin, c’est plutôt calienté pour l’été.
5/ La musique qui te fait danser ?
Danza Kuduro, c’est toujours sympa.
6/ La chanson parfaite pour se concentrer avant un
match ?
Memories de David Guetta.

Bastien Kossek
Originaire d’Arras où il a effectué toute sa
scolarité, Bastien débute son parcours professionnel à L’Observateur de l’Arrageois. À
vingt-sept ans et après plusieurs expériences
en presse écrite, radio et télévision, il publie
« Sardou – Regards » – avec la participation
d’une trentaine de personnalités, dont Eddy
Mitchell, Serge Lama ou encore Patrick Bruel.
Enthousiasmé par son travail, Michel Sardou
en rédige la préface. Actuellement, Bastien
termine l’écriture de son premier roman –
« Chagrins populaires » – à paraître au printemps prochain. En attendant de le retrouver
en librairie, il dévoile sa playlist de l’été…

répertoire – cet album en est la quintessence – de Dick
Rivers. Surtout, quelle voix merveilleuse ! Réhabilitons le
Johnny Cash français !
4/ Le morceau idéal sur la plage ?
Comme vous – Michel Delpech. En 2004, cet album réa-

1/ La musique idéale pour te réveiller le matin ?
Tout ira bien – William Sheller. Quand l’artiste le plus génial – et aussi le plus mélancolique – de la chanson française fait montre d’optimisme, ça donne envie de bien
démarrer la journée !
2/ La chanson qui te décrit le mieux ?
Les filles comme moi – Fabienne Thibeault. Choix surprenant s’il en est – disons que je dois avoir une sensibilité
féminine exacerbée ! La preuve, surtout, que chacun peut
trouver ce qu’il veut dans une chanson. Dans celle-ci, en
inversant le genre, je m’y retrouve totalement. Les gars
comme moi / Ça sait pas bien lire dans le cœur des filles…
3/ Le meilleur album à écouter sur la route des vacances ?
Plein soleil – Dick Rivers. À trop s’attarder sur le côté caricatural du personnage, on a fini par oublier le fabuleux

arras actu - juillet-août 2020

20

lisé par Laurent Foulon – un musicien talentueux mais
totalement inconnu qui était alors éclusier – a relancé la
carrière de Delpech, au point mort depuis la fin des années soixante-dix. C’est mon album de chevet, celui que
j’ai le plus écouté et dont je ne me lasserai jamais. Dès
que je peux, je l’offre autour de moi. Un bijou à découvrir !
5/ La musique qui te fait danser ?
Otis – Eddy Mitchell. Ayant une conception assez personnelle de la danse, je peux m’autoriser quelques pas –
en fin de soirée – sur ce rhythm and blues débridé. Sans
atteindre, évidemment, la classe de M’sieur Eddy…
6/ Si Michel Sardou était une chanson ?
Je ne suis pas ce que je suis – Michel Sardou. Chanson
extraite de l’excellent album Hors Format, grâce auquel
j’ai découvert Sardou il y a quinze ans. Ce texte est sans
doute l’un des plus autobiographiques du répertoire de
l’insondable Michel…
7/ La musique idéale pour accompagner la lecture du
livre « Sardou – Regards » ?
On ira – Jean-Jacques Goldman. Pour faire la transition
avec mon prochain livre (« Goldman – Regards ») consacré au plus mystérieux des chanteurs populaires. Je ne
manquerai pas d’en dédicacer un exemplaire pour Lucas
Tousart !
8/ La chanson idéale à écouter en terrasse sur la Place
des Héros à Arras ?
Mathématiques souterraines – Hubert-Félix Thiéfaine. Un
texte difficile à décoder – une constante dans l’œuvre de
Thiéfaine – mais un hymne quand même. Testé et validé,
l’hiver dernier, dans les bars arrageois…
9/ Que représente Arras pour toi ?
Ma ville, mes racines et, définitivement, l’endroit où je
suis le plus heureux…
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Complète cette grille avec des chiffres de 1 à 9 de
telle manière qu’aucun n’apparaisse deux fois dans
aucune des lignes ou colonnes.
La grille est aussi partagée en neuf carrés et
chacun de ces carrés doit contenir les chiffes de 1 à 9.
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mémoire

mots-mêlés
Observe cette chaîne pendant 30 secondes, puis cache-là.
Retrouvez tous les mots de la liste dans la grille.
Ils y sont mêlés horizontalement, verticalement
et en diagonale.

Reproduis de mémoime les trois formes manquantes dans la chaîne ci-dessous.

Z

Observe ces objets pendant 20 secondes,
puis cache-les.

Quel est celui qui a été rajouté ?

BEFFROI
VIDOCQ		
RAT
RIETZ		LION		GRAND’PLACE
ARRAS		VILLE		WELLINGTON
BOVES		
GÉANTS		
CITADELLE
HISTOIRE
MUSÉE
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d’été

coloriage

sudoku

association de mots
Niveau 1

Complète cette grille avec des chiffres de 1 à 9 de
telle manière qu’aucun n’apparaisse deux fois dans
aucune des lignes ou colonnes.
La grille est aussi partagée en neuf carrés et
chacun de ces carrés doit contenir les chiffes de 1 à 9.

Niveau 2

GA

VE

SECU

RIQUE

PA

ON

ECOL

RITE

LI

RE

NUME

OGIE

Niveau 3
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Niveau 4

CUDE

YEN

AMDIE

AVOITRE

TOCI

TIVITE

HIPO

TAL

TRACAT

ATION

SERCON

QUETHE
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coloriage

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
53 boulevard Faidherbe
…… 03 21 71 94 63
• Arras Famille Citoyen
…… 0 805 0900 62
N°vert appel gratuit depuis un poste fixe + sucoût
éventuel selon opérateur depuis votre mobile
• Guichet Unique Petite Enfance
…… 03 21 50 73 90
• Point info déchets
…… 0 800 62 10 62
contact@smav62.fr

relie les points

• Samu …… 15
• Pompiers …… 18
• Police …… 17
• Police municipale
53 boulevard Faidherbe
…… 03 21 23 70 70
• Brigade Verte
…… 06 31 30 83 02
• Service sécurité CUA
…… 06 07 10 90 82
• Objets trouvés
53 boulevard Faidherbe
…… 03 21 23 70 70
• Médecin de garde
…… 03 21 71 33 33

GARE / PAVE / LION
SECURITE / ECOLOGIE / NUMERIQUE
EDUCATION / CITOYEN / ATTRACTIVITE
MEDIATHEQUE / HOPITAL / CONSERVATOIRE

solutions

• 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
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…

Z

• Délégués du Défenseur des Droits
françois.biget@defenseurdesdroits.fr
…… 03 21 50 50 50 / 03 21 59 55 29 / 03 21 73 85 62
guy.delcourt@defenseurdesdroits.fr
…… permanences à la Préfecture les 1er et 3e lundi du
mois sur RDV par mail ou au 03 21 21 21 39

La citadelle
Le pôle St-Vasst

• Conciliateur de justice
Isabelle Cuvelier, permanences en mairie le 3e jeudi
du mois sur rendez-vous au 03 21 50 50 50

Le beffroi

Où Léo se dirige-t-il ?

Labyrinthe
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