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Le conseil municipal de nouveau en présentiel

La Ville d’Arras avait déjà son Pass Jeunes permettant aux 1117 ans de profiter d’activités de loisirs, sportives et culturelles à
tarif préférentiel. Le dispositif connaît un succès grandissant. En
6 ans, 16 communes ont rejoint le dispositif, la dernière en date
étant Neuville-Vitasse.
Avec le déconfinement, en tant que jeune Arrageois, vous pouvez
bénéficier des Pass Culture et Pass Sport du gouvernement. Le
Pass Sport permet de financer, à hauteur de 50€, l’inscription dans
une association sportive dès septembre 2021 durant toute l’année scolaire 2021-2022. Le Pass Culture est disponible via l’application mobile Pass Culture téléchargeable sur IOS et Android. Il
suffit de s’inscrire et de créer un compte. Il n’y a pas de condition
de ressources. La somme de 300 € est disponible pendant deux
ans.

Suite aux différents confinements et afin de respecter scrupuleusement les gestes barrières,
les élus arrageois avaient pris l’habitude de se retrouver en visioconférence pour les réunions
de Conseil municipal. Des séances retransmises en live sur la page Facebook de la Ville. Lundi 5
juillet, les élus se sont retrouvés de nouveau à l’hôtel de ville. La réunion s’est tenue dans la
salle des fêtes et non dans la salle du conseil afin de respecter la distanciation physique entre
les élus. Les débats ont été retransmis sur la page Facebook de la Ville d’Arras.

Meilleure épicerie de France
La Prairie a été élue meilleure épicerie fine mixte de France lors
de la 8e édition des Épicures de l’épicerie fine 2021 qui se sont
déroulées au Pavillon Gabriel à Paris. Les rencontres annuelles
du Monde de L’Épicerie Fine ont donc sacré l’épicerie arrageoise.
« Cette reconnaissance récompense le travail passionné de nos
équipes », souligne Raphael Dervaux, gérant de la Prairie.

Une Arrageoise présidente du Secours Catholique
Bénévole depuis 2006 au sein du Secours Catholique, Véronique Devise, habitant MontSaint-Eloi, a été élue présidente nationale du Secours Catholique. Son élection, approuvée
par la Conférence des Évêques de France, est effective depuis mardi 15 juin 2021.
Véronique Devise, 56 ans, mère de quatre enfants, assistante sociale de formation, succède à Véronique Fayet qui occupait la fonction depuis sept ans. Véronique Devise a gravi
les échelons de l’association : de responsable d’équipe à présidente nationale en passant
par responsable de la délégation d’Arras puis de la délégation départementale ou encore
membre du conseil d’administration de 2010 à 2016 en tant que personne qualifiée.
La fonction de présidente se veut bénévole pour un mandat de trois ans, renouvelable deux
fois maximum.

Un livre de témoignages de seniors arrageois

La photo Instagram du mois

En service civique au sein du CCAS, Ottilie
Buquet et Manon Rey se sont lancées dans
la réalisation d’un magazine de témoignages
de seniors. Une initiative pilotée par Emilie
Moquant, coordinatrice du service seniors, qui
a vu le jour à l’issue des visites de courtoisies
que les deux jeunes femmes ont réalisées
auprès des aînés suivis par le CCAS. « Un
couple et une personne seule ont accepté de
témoigner et de nous confier leurs souvenirs
afin que nous les mettions en page », explique
Ottilie Buquet.
« L’objectif de l’engagement des services
civiques est à la fois de mobiliser la jeunesse
face à l’ampleur de nos défis sociaux et
environnementaux, de proposer aux jeunes un
cadre d’engagement protecteur et valorisé »,
souligne Sylvie Noclercq, vice-présidente du
CCAS. « L’accueil des jeunes présente une belle
opportunité de découvrir un métier de proximité

et d’acquérir une expérience dans le domaine
de l’intergénérationnel au service d’un public
ciblé. »
Le magazine est disponible
uniquement en ligne depuis
le début du mois de juillet.
Vous pouvez le consulter
en flashant le QR Code.

Quartier de la gare, donnez votre avis !
Jusqu’au 25 juillet se tient la concertation publique sur la première phase de la transformation
urbaine autour de la gare d’Arras, dans le cadre du Master plan. Les habitantes et habitants, et
tous ceux qui fréquentent le quartier, peuvent donner leur avis. Le réaménagement des environs
de la gare aura d’importants effets sur les mobilités, le cadre de vie… La concertation porte
sur le réaménagement de la rue du Docteur Brassart et le réaménagement de la gare de bus se
trouvant rue Abel-Bergaigne. Des immeubles de bureaux pourraient y être construits. Le dossier
de concertation peut être consulté à l’accueil de la Communauté Urbaine d’Arras et à l’accueil de la
mairie d’Arras, où des registres sont également à votre disposition pour y porter vos remarques.

Les 24h pour l’emploi se tiendront le 7 septembre

Un ciel couvert, quelques gouttes de pluie, un rayon de soleil et
l’œil du photographe… Les éléments étaient alignés pour donner
vie à cette belle photo. Merci à Julien Mellin pour ce cliché.
• Suivez l’Instagram de la Ville sur @VilleArras.
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La 7e édition des « 24h pour l’Emploi et la Formation » se déroulera le 7 septembre 2021 à Artois
Expo. De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, un large éventail d’offres d’emploi et de formation sera
proposé, dans le respect des règles sanitaires, par plus de 35 entreprises et centres de formation
de la région. Plusieurs centaines d’offres seront proposées, tous contrats confondus (CDI, CDD,
intérim, stage, alternance...). De nombreux secteurs et métiers seront représentés. L’inscription
est obligatoire pour participer à cet événement et, afin de respecter au mieux les mesures sanitaires pour la sécurité des exposants et des visiteurs, des créneaux horaires sont mis en place
pour accéder au salon. Les candidats inscrits auront une invitation nominative avec un QR Code
contenant leur CV dématérialisé. Rendez-vous sur : www.24h-emploi-formation.com
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édito - sommaire

Un été pour se ressourcer…
et se faire vacciner !
Chères Arrageoises, chers Arrageois,

Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras,
Président de la CUA,
Conseiller régional

Au moment d’écrire l’édito de ce numéro d’Arras Actu
donnant une large place aux rendez-vous de l’été dans
notre belle ville, l’épidémie de la Covid-19 touchant
notre pays depuis plus d’un an et demi, s’est largement
essoufflée. Un constat réjouissant qui nous permet
d’aborder cet été de façon positive et sereine.
Un été qui sera marqué par un ressourcement plus que
nécessaire après cette période
particulière. Pour y parvenir, les
services de la Ville, aux côtés des
partenaires du territoire, dont les
associations et les acteurs privés,
ont imaginé et organisé plus de
250 rendez-vous ces 2 prochains
mois.
Néanmoins, il serait imprudent de
crier victoire trop rapidement.
Le virus n’a malheureusement pas
dit son dernier mot et le risque de
reprise de l’épidémie d’ici la rentrée n’est pas à exclure. Comme
redouté, les variants, notamment
celui nommé « Delta », gagnent du terrain partout dans
le monde et commencent à s’installer dans notre pays.

LA BALLE
EST DANS
NOTRE CAMP

C’est pour cette raison, qu’avec l’ensemble des élus de
la Ville d’Arras et de la Communauté Urbaine, nous lançons un appel fort et soutenu à la vaccination durant la
période estivale. L’immunité collective est notre principale arme pour lutter contre ce virus. Saisissons-la !
Aujourd’hui, grâce à l’efficacité de la science et aux gros
efforts réalisés pour organiser une vaccination massive
depuis le printemps, plus de la moitié de la population
est protégée. C’est bien, mais ce n’est pas suffisant.
Nous en appelons plus que jamais à la responsabilité
collective.
Jeune ou âgé(e), en pleine forme ou en situation de vulnérabilité, déjà impacté(e) par le virus ou non … nous
sommes tous concernés par ce devoir de solidarité.
Comme vous pourrez le lire dans ce magazine, l’art de
vivre à l’arrageoise est aussi dense qu’attirant : culture,
sport, commerce, patrimoine… la vie de la Cité est
bouillonnante et mérite d’être vécue à 100%.
La balle est dans notre camp. À tous. Ne nous trompons
pas.
Chères Arrageoises, chers Arrageois, je vous invite à
profiter pleinement de cette pause estivale en famille
ou entre amis, d’apprécier les nombreuses animations
proposées près de chez vous et d’envisager la rentrée
de septembre avec force et détermination.
Vive l’été à Arras !
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actualités

Reconnexion sportive à Arras

Le 9 juin, les piscines, salles de sport et autres gymnases municipaux ont
rouvert pour le plus grand bonheur des sportifs arrageois. Pour marquer
cette journée ensoleillée de reconnexion sportive, la Ville d’Arras a proposé
des animations sur la place des Héros et dans le cœur de ville. Vous
avez pu ainsi prendre part à un grand concours de tirs au but tandis que
le Pharos, la compagnie Gypsy Raw et les danseurs de l’association CrewStillant proposaient des démonstrations de foot freestyle.
• Revivez ce bel après-midi en flashant le QR Code.

Feu ! Chatterton enflamme le beffroi

Le Main Square Festival dans sa forme traditionnelle à la Citadelle d’Arras n’a pas eu
lieu cette année. La faute à l’épidémie de Covid-19. Sur un format « en balade », Live
Nation a proposé plusieurs concerts dans des lieux emblématiques des Hauts-deFrance avec une jauge limitée. Stade Félix Bollaert-Delelis, Hortillonnages d’Amiens,
Château de Chantilly, Terrils du Pays à Part, Familistère de Guise, Château d’Hardelot,
Frac Grand Large à Dunkerque ont accueilli des concerts. À Arras, les Parisiens de Feu !
Chatterton ont assuré le show, mercredi 2 juin, au sein de la salle des fêtes de l’Hôtel
de Ville. Une très belle expérience diffusée sur mainsquarefestival.fr du 2 au 4 juillet !
• Revivez le concert en flashant le QR Code.

La Nuit des musées plait à tous

Samedi 3 juillet s’est déroulée la Nuit Européenne des Musées ! Pour l’occasion le Musée des
Beaux-Arts d’Arras a accueilli de nombreuses et nombreux visiteurs. La nuit a été ponctuée
d’animations, de démonstrations : séances de Kamishibaï, théâtre de papier japonais,, visites
commentées du plan relief d’Arras, ateliers d’estampes aux tampons encreurs en lien avec
l’exposition de Marguerite Burnat-Provins, des ateliers dessins pour les enfants et un quiz très
intéressant sur le tableau « Le Dénombrement de Bethléem « de Pieter Brueghel à destination
des plus jeunes. La soirée vous a permis de découvrir les deux expositions de Marguerite
Burnat-Provins et de Mélanie Berger.

Un hommage rendu à Jean-Marie Prestaux

De nombreux Arrageois sont venus rendre hommage à Jean-Marie Prestaux en signant
le livre de condoléances mis à disposition au beffroi. Jean-Marie Prestaux, décédé samedi
26 juin, à l’âge de 77 ans, a été durant de nombreuses années un grand serviteur et une
figure incontournable du territoire. Il avait Arras et l’Arrageois chevillé au corps. Il avait été
tour à tour patron du restaurant le Viviani, première adjoint de Jean-Marie Vanlerenberghe
et président de l’Office de tourisme. La Ville d’Arras, ses élus et ses agents s’associent
pour présenter, à sa famille et à ses proches, leurs plus sincères condoléances.
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203 agents mobilisés pour les élections

Les 20 et 27 juin se sont déroulées les élections départementales et régionales.
Les agents de la Ville d’Arras et des habitants bénévoles se sont mobilisés
afin que les scrutins puissent se tenir dans les meilleures conditions sanitaires
possibles. Les bureaux de vote ont été dédoublés pour certains et 203 agents
ont œuvré à la tenue du scrutin contre 90 en temps normal. Une équipe d’une
vingtaine d’agents était quant à elle à pied d’œuvre pour désinfecter les locaux et
le matériel de vote. Bravo et merci pour cette mobilisation !

Le Battle Break It investit le Casino

Créé en 2015, le Battle Break It est un concours international de break dance organisé à
Arras. Pour cette édition 2021, les danseurs avaient rendez-vous, à l’appel du Pharos et de
l’association Crew-Stillant au Casino d’Arras. Vendredi 25 juin, huit danseuses ont fait étalage
de leur talent après que les jeunes de moins de 16 ans se sont produits sur scène. Samedi 26
juin, des équipes de deux danseurs se sont affrontées comme dans un tournoi. Cette année
encore le show a été apprécié.

140 tombes découvertes rue Auphelle

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, l’Institut national de
recherches archéologiques préventive organisait des visites du chantier de
fouilles, rue Georges-Auphelle, sur le site de l’ancien Simply Market. Depuis
le 4 juin,140 tombes datant du Bas-Empire (IVe siècle) y ont été mises au jour.
Les archéologues ont découvert de nombreux squelettes en parfait état de
conservation, notamment ceux d’un adulte et d’un enfant inhumés dans la même
sépulture. Ces découvertes font suite à la mise au jour d’un sarcophage en plomb
de 400 kilos en juillet 2020 lors de la phase de diagnostic.
• Pour visonner les photos,
flachez le QR Code.

L’équipe paralympique de boccia à Arras

À l’occasion de la Journée olympique et paralympique, une partie de l’équipe de France
paralympique sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Tokyo était à Arras et a pu faire
découvrir la pratique de la boccia. Un sport de boule apparenté à la pétanque qui se joue
en intérieur et avec des balles en cuir.
Pour l’occasion Alexandre Pérol, adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse, a pu
rencontrer Thomas Walgraef, Arrageois et entraîneur de l’équipe paralympique nationale, Rodrigue Brenek, de Condé-sur-l’Escaut et sélectionné pour les JO de Tokyo et
Samir Vanderbeken, de Saint-Quentin, selectionné pour les JO de Tokyo.
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Une plus grande place aux modes doux
Du jaune au blanc, les rues d’Arras vont blanchir durant
l’été. La raison ? De nombreux aménagements cyclables
temporaires mis en place à l’issue du confinement du
printemps 2020 sont pérénisés, à l’issue d’une période
d’expérimentation d’un an. Les marquages temporaires
jaunes vont donc être progressivement remplacés par
des définitifs de couleur blanche. Les services de la Communauté Urbaine d’Arras seront donc à la manœuvre en
juillet et août afin de marquer dans le bitume des équipements qui favoriseront vos déplacements et qui feront une plus grande place aux modes doux dans la cité :
vélo, trotinette ou encore rollers.
La zone 30 est également pérénisée sur l’ensemble
du territoire communal à l’exception des boulevards et
axes structurants après son instauration en 2016 dans

le centre-ville et son extension à titre expérimental dans
les quartiers ouest et sud, l’an passé. En hyper-centre, la
zone de rencontre à 20 km/h perdure également.
. Sur l’axe rues Bérégovoy, Jules-Ferry et Alexis-Halette, les aménagements sont donc pérénisés avec la
suppression d’une des deux voies de circulation et la
mise en place d’une voie réservée aux bus et aux cyclistes.
. Boulevard Crespel, l’expérimentation avait permis
la mise en place d’une voie de circulation pour bus et
vélo en direction du boulevard Vauban. La voie de bus
est finalement supprimée afin de créer une bande
cyclable d’1,50 mètre de large côté lycée Robespierre.
Cette disposition s’accompagne de l’inversion du sens
du stationnement en épi afin de stationner en marche

le saviez-vous

Un enjeu au quotidien
La Ville prend en compte les points noirs et poursuit
l’amélioration du réseau de transports en commun. Un
coup d’accélérateur est également mis sur les aménagements cyclables afin de favoriser vos déplacements
en douceur. Des actions sont également menées dans
les écoles, car c’est à force de pédagogie et, dès le plus
jeune âge, que l’on pourra faire avancer la cause d’une cité
apaisée à Arras et diminuer ainsi notre impact sur l’environnement. Arras est l’une des villes moyennes qui a fait
le plus d’aménagements de transition post-confinement
et qui va les pérenniser (lire ci-dessus).
Car encourager les modes doux vise à préserver l’envi-
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ronnement mais aussi à nous préserver de la pollution
de l’air. À l’échelle de la Communauté urbaine, 12 millions
d’euros d’investissement sont prévus sur le mandat, soit
2 millions par an. De plus, une zone 30 a été instaurée
sur l’ensemble du territoire communal hors boulevards.
Ce qui amène moins de pollution, moins de bruit, plus
de convivialité, plus de sécurité... La Ville d’Arras, à
l’image de la Communauté Urbaine d’Arras comme de la
Région ou du pays, a voté fin 2019 une motion sur l’état
d’urgence climatique prenant ainsi un engagement fort
en faveur de l’environnement. Les efforts sont collectifs
et le fruit de ce travail profitera à tous.
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arrière.
. Sur le pont Leclerc, les aménagements sont aussi
pérénisés avec la matérialisation en dur d’une bande
cyclable dans les deux sens de circulation.
. Rue Delansorne, les aménagements sont maintenus.
La circulation entre la rue Legrelle et la rue Ernestale
dans le sens de la descente est fermée ce qui neutralise une voie de circulation en faveur des modes doux
de circulation.
. Le Cours de Verdun n’est pas en reste. En effet, au
printemps 2020, le stationnement avait été supprimé
côté habitations et une piste cyclable bidirectionnelle
avait vu le jour. Le dispositif est maintenu.
. Sur les boulevards, les aménagements sont pérenisés afin de faciliter la circulation des deux roues.

focus

v’électric

Il a conquis les Arrageois
Impossible de ne pas en croiser un lorsque l’on se déplace en ville. Les V’électric sont désormais partout
et font partie du paysage urbain arrageois. Les vélos
bleus ont conquis le territoire.
Il y a cinq ans, le vélo électrique faisait son arrivée sur
le territoire arrageois. La Communauté urbaine lançait
son service de location à assistance électrique avec
250 deux-roues proposés. Cinq ans plus tard, les bicyclettes ont avalé les kilomètres et le service a tracé
son chemin avec succès puisque le parc a quasiment
doublé.
Les clefs de ce succès sont dues au lancement de ce
service au bon moment. L’offre a d’abord séduit un
public de retraités avant de se développer fortement
chez les actifs. D’ailleurs, l’offre s’adresse autant aux
particuliers qu’aux entreprises qui peuvent louer des
V’électric pour les mettre à disposition de leurs salariés.

Autre élément de cet essor rapide : le coût. Le vélo à
assistance électrique est ainsi proposé à la location
pour un an maximum avec une tarification allant de 8
à 15 € par mois. Près de 1 800 usagers en ont déjà
profité, dont 155 professionnels issus de trente entreprises.
La location de vélo à assistance électrique a eu également un effet d’accélérateur en matière de ventes de
vélos à assistance électrique. Certains usagers abandonnant la location pour l’achat.
Un achat subventionné, depuis 2012, pour les habitants du territoire par la CUA à hauteur de 30 % du
montant TTC plafonné à 300 €. Là encore, le succès
est au rendez-vous puisque le nombre de demandes
de subvention ne fait que croître d’année en année.
Pour le plus grand bonheur des vélocistes du territoire.
• Pratique : découvrez l’offre sur www.bus-artis.fr.

3 questions à

GAUTHIER OSSELAND

Adjoint en charge des Mobilités et du Projet Master Plan

Quelle est la stratégie de la Ville ?
Nous faisons une place de plus en plus importante
aux modes doux. À la sortie du premier confinement,
des aménagements cyclables provisoires ont été réalisés. Une grande partie d’entre eux va être pérennisée, notamment sur le Pont Leclerc, la rue Delansorne et sur les boulevards. En parallèle, la zone 30 a
été généralisée en ville hors axes structurants pour
apaiser la cité et sera pérénisée.
Quelle est la place du piéton en ville ?
Nous allons revoir les abords des passages piétons
afin d’apporter toujours plus de sécurité. En parallèle,
nous allons mener une concertation avec les riverains
pour sécuriser les rues du vieil Arras dont le gabarit
n’est pas compatible avec une circulation automobile intense. Des travaux en vue de cette mutation
sont déjà engagés rues du Bloc, Saint-Maurice et du
Refuge Marœuil et nous voulons poursuivre avec la
sécurisation des quartiers Saint-Géry, Sainte-Marguerite, place Saint-Étienne.
Quels sont les points de vigilance ?
Nous apportons une attention particulière sur le
stationnement et aux demandes des riverains en
matière d’extension du stationnement résidentiel.
Avec la CUA, nous étudions aussi les possibilités de
parkings silos pour les usagers de la gare dans le
cadre du Masterplan. Enfin, nous entretenons des
relations de travail constructives avec la SNCF au
sujet de la desserte TGV-TERGV pour les années à
venir.

dialogue

La Ville avance
pour et avec les Arrageois
La concertation et le dialogue font partie de l’ADN de la
Ville et des élus. Lorsque les Arrageois sont confrontés à
une difficulté, la municipalité est à leur écoute afin de travailler avec eux pour imaginer des solutions en prenant
en compte l’ensemble des réalités.
C’est notamment le cas rue Balzac dans les quartiers ouest
où la question du stationnement n’est pas sans poser des
difficultés. Zohra Ouaguef, adjointe au Quartier Ouest,
accompagnée de Pascal Lefebvre, adjoint en charge de la
Gestion du Domaine Public et de la Sécurité, ainsi que des
agents de la Ville sont allés à la rencontre des habitants
afin d’étudier avec eux les solutions à leur problème.
En effet, la physionomie de la rue n’est plus adaptée aux
usages. Le nombre de voitures par foyer ayant eu ten-

dance à augmenter, le stationnement vient à manquer.
L’objectif de cette réunion au pied des immeubles était
donc de dessiner des solutions et de prendre en compte
remarques et idées des uns et des autres.
Le passage du stationnement en épi au pied des immeubles à un rangement en bataille permettrait de gagner de la place. « Vous pourriez stationner quatre véhicules
au lieu de deux car on gagne 30% de place par voiture », explique Zohra Ouaguef. La mise en place d’un marquage sur
le trottoir jouxtant l’espace vert a été actée afin de gagner
des places de stationnement tout en préservant le cadre
de vie. La rue quant à elle passe en zone de rencontre à
20Km/h. Des solutions qui contentent les habitants du
quartier et qui pourraient être rapidement mises en place.
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mobilité

De nombreuses possibilités pour bo
BOUGEZ AVEC MA CITADINE
Au fil des ans, elle s’est rapidement imposée
dans les rues d’Arras et le service est plébiscité
par les nombreux utilisateurs.
Ma Citadine est un service qui vous permet de
circuler gratuitement en centre-ville d’Arras à
bord d’une navette 100% électrique.
Ma Citadine fonctionne sur deux circuits, avec
des arrêts communs pour passer d’une boucle
à l’autre. Elle dessert notamment des parkings
relais gratuits : Esplanade, Cité Nature, Crinchon,
Rosati, Bergaigne et Citadelle.
. Le service est accessible, du lundi au samedi :
de 6h30 à 20h avec une fréquence de passage
toutes les 10 minutes.

CINQ GARAGES À VÉLOS ET 260 PLACES
La Ville d’Arras totalise cinq garages à vélos sur
son territoire pour un total de 260 places de
stationnement. Un service apprécié des cyclistes
qui peuvent laisser leur deux-roues dans des parcs
entièrement sécurisés.

Ces garages sont situés :
. Rue Emile-Breton. 80 places,
. Place du Maréchal-Foch. 80 places,
. Rue Gambetta. 40 places,
. Rue de Justice. 40 places,
. Boulevard du Général-de-Gaulle. 20 places.

Prix de la location:
. 10€ pour 6 mois
. 15€ pour 1 an
. Gratuit pour les abonnés Liberté Artis ou SNCF
Train Express Régional (TER).

SIX ZONES DE STATIONNEMENT MOTO
Transports en commun, voitures, vélos, trotinettes, piétons et motos
se partagent la cité. Pour que chacun trouve sa place et afin d’apaiser
les usages, la Ville d’Arras a fait le choix d’augmenter le nombre
d’emplacements de stationnement pour les motos.
Six zones gratuites leur sont réservées : deux sur la Grand-Place (le
long du Crédit Agricole et côté rue de la Taillerie), une sur la place de la
Vacquerie, une autre rue des Trois Visages mais aussi rue Vidocq. La
dernière étant implantée rue Neuve du Rietz derrière la gare.

arras actu - juillet-août 2021
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ouger

LE NOCTIBUS REPREND DU SERVICE
En raison du couvre-feu, le Noctibus avait été remisé
au garage. Le service a repris du service à la suite de la
troisième phase de déconfinement, le 9 juin.
Les navettes ont circulé de nouveau les vendredis et
samedis soir mais avec des horaires spécifiques en
raison du couvre-feu à 23h. Deux tours ont été assurés
jusqu’au 26 juin à 21h et 22h aux arrêts habituels.
Depuis le 30 juin et la fin du couvre-feu, le service a
repris normalement :
. Navette Noctibus Nord pour la desserte des
communes d’Arras, Anzin-St-Aubin, Sainte-Catherine,
Saint-Nicolas, Saint-Laurent-Blangy, Athies et Feuchy.
. Navette Noctibus Sud pour les communes d’Arras,
Dainville, Achicourt, Agny, Beaurains, Tilloy-lesMofflaines
. 4 arrêts de prise en charge : Grand’Place (arrêt Ma
Citadine) à 22h, 23h et minuit ; Aquarena 22h02,
23h02 et 0h02 (arrêt sur l’esplanade) ; Théâtre 22h05,
23h05 et 0h05 et Gare 22h10, 23h10 et 0h10.
• Renseignements : Allô Artis au 0 800 730 488
(numéro gratuit).

L’AUTOPARTAGE AVEC CITIZ
La Communauté Urbaine d’Arras a décidé de
diversifier son offre de mobilité et propose un service
d’autopartage : Citiz. À Arras, le service se compose de
cinq stations d’autopartage : Place Guy-Mollet, Place
Foch, place Emile-Breton, Place Courbet et Place du
Théâtre.
Citiz vous permet d’accéder 24h/24 à une voiture
en libre-service près de chez vous. Cette solution
d’autopartage est idéale pour les déplacements qui ne
peuvent se faire en transports en commun, à vélo ou
en marchant : courses, loisirs, sorties, escapades dans
la région, déplacements professionnels...
. Toutes les informations sur citiz.coop

LES ATTACHE-VÉLOS
Si des aménagements sont réalisés afin de rendre la
ville cyclable, il est également important de permettre
aux cyclistes de stationner leurs deux-roues dans
les meilleures conditions. Outre les garages à vélos,
des attache-vélos sont implantés sur l’ensemble du
territoire municipal.
Un maillage qui n’oublie personne puisque le quartier
sud comptabilise 52 attache-vélos répartis sur 8 sites.
Les quartiers ouest sont dotés de 60 attache-vélos sur
7 sites. Le centre-ville en concentre 132 sur 24 lieux
différents.
En 2021, le parc de stationnements pour vélos va
croître de 53 unités sur l’ensemble des quartiers
arrageois.

WWW.BUS-ARTIS.FR
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transition numérique

Le wifi gratuit se déploie en ville
Pouvoir se connecter gratuitement et facilement en
ville était une demande des Arrageois, des commerçants
mais aussi des touristes. Afin d’y répondre, la Ville d’Arras
déploie le wifi gratuit en cœur de ville mais aussi au
sein d’équipements municipaux situés dans les quartiers
arrageois. L’objectif est d’offrir un service de qualité à la
population et à l’ensemble des usagers. « Le développement de la couverture wifi sur le parcours marchand du cœur
de ville, et notamment sur la Grand’ Place d’Arras était nécessaire à l’occasion d’événements à forte affluence, comme le
marché de Noël », précise Évelyne Beaumont, adjointe
en charge de la Transition numérique. « Le dispositif
offre la possibilité aux habitants et aux touristes de se
connecter facilement et de découvrir l’offre commerciale
et culturelle du cœur de ville », souligne Évelyne Beaumont.
Grâce à ce déploiement, « les commerçants bénéficient
d’une visibilité accrue auprès des clients grâce à la mise
en place de notifications push ou le biais d’applications.
Un facteur d’attractivité supplémentaire pour Arras »,
reprend l’élue.
Sur le plan technique, le dispositif se veut en accord
avec la politique de sobriété numérique voulue par la
ville. Ainsi, au bout d’une heure la connexion sera interrompue « car cela consomme de l’énergie », souligne
Évelyne Beaumont.
Au niveau sécurité informatique, le dispositif répond
aux exigences de la municipalité. « Avant la connexion,
il est procédé à une vérification de l’identité de la per-

sonne par envoi d’un code de validation, précise l’élue.
Pour éviter les attaques entre personnes du même réseau,
deux personnes connectées sur le même réseau wifi ne
peuvent communiquer entre elles, la communication entre
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Le WIFI GRATUIT
à Arras
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1

équipements étant bloquée. » Enfin, un filtrage URL
est appliqué pour bloquer les accès à des catégories
de sites illicites. Le wifi oui, mais en toute sécurité et
accessible au plus grand nombre.
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écoles

Les écoles chouchoutées
Le bien-être des écoliers arrageois est la priorité de la
municipalité. La période estivale est propice à la réalisation de travaux au sein des établissements scolaires
municipaux. L’été 2021 est mis à profit pour de multiples interventions. Ainsi, 1,4 millions d’euros va être
investi pour toutes les structures municipales ont les
écoles.
. À l’école Kergomard, suite aux fortes pluies des travaux sont réalisés : réparation de toitures, remise en
état du sortir et remplacement des literies du dortoir,
rénovation de l’aire de jeux.
. À l’école Séverine, la rénovation de la façade rue
Paul-Doumer est en cours et l’isolation des combles
va être programmée.
. Sur l’école Anatole-France, le nettoyage de la toiture
du bâtiment B va être réalisé et deux classes seront
rénovées durant l’été.
. L’école Raoul-François verra les éclairages du réfectoire modernisés avec la pause de LED.
. L’école Herriot-Viart va bénéficier d’un programme

façades
La Ville vous aide à
rénover votre habitation

de travaux de peinture sur la façade arrière et au
niveau du bloc sanitaire extérieur. Une porte va être
créée afin de donner un accès sur l’espace vert situé à
l’arrière de l’école.
. À Jean-Jaurès, des rideaux vont être remplacés. Un
nouveau portail sera posé tout comme une porte
coupe-feu à l’étage. L’alarme incendie sera étendue et
un local de rangement aménagé.
. L’école Pierre-Baudel bénéficiera du remplacement
d’un lanterneau à la garderie et au remplacement de
rideaux dans une classe suite à des travaux de peinture. La clôture entre la cour et les habitations sera
occultée.
. L’école La Fontaine bénéficiera de travaux de remplacement de menuiseries dans le bâtiment des petits
tandis que le réseau d’eau sera rénové.
. Quatre portes « issue de secours » seront remplacées au sein de l’école Pasteur.
. À l’école Voltaire, la remise en peinture de 16 classes
vient de se terminer.
Fin 2019 M. et Mme Courthéoux achètent une
maison au 6 rue de Turenne. L’habitation n’avait pas
été entretenue depuis plus de 20 ans. Les travaux de
rénovation sont des plus conséquents. En janvier, la
famille devient propriétaire et le chantier démarre. Des
travaux qui devaient déjà être menés dans un timing
serré. La famille devait absolument emménager
en juillet et les travaux ont été considérablement
perturbés par la crise sanitaire et le confinement.
« C’était un vrai challenge et nous l’avons réussi », se
réjouit M.Courthéoux. Un tour de force pourraiton même dire. La famille, qui a acquis la maison,
s’est engagée dans de très lourds travaux pour la
réhabiliter. Toiture, façades avant et arrière, isolation,
huisseries, plomberie, électricité, chauffage…Tout
a été refait. Pour mener à bien ce projet, Thibault
Courthéoux a bénéficié de l’aide de la mairie pour
la rénovation des façades à hauteur de 6 300€.
La Fondation du patrimoine apportant quant à elle
1 300€ d’aide adossée à une défiscalisation possible
à hauteur de 50% sur une enveloppe de travaux
éligibles au titre du Site Patrimonial Remarquable.
• Renseignement auprès du Service urbanisme.
Maximilien Dumoulin, au 03 21 50 50 20 et
accueil-urbanisme@ville-arras.fr.

voiries

Un été de chantiers pour tenir la route
L’été 2021 va être mis à profit pour remettre en état
les chaussées municipales. Plusieurs chantiers sont
programmés.
Les travaux du quartier Saint-Maurice représentent le
plus gros chantier de l’été avec la réhabilitation des rues
Saint-Maurice, du Bloc, du Refuge Marœuil et du Larcin.
Si les travaux vont se poursuivre cet été, la circulation
sera rétablie dans les abords immédiats de l’école PaulBert pour la rentrée.
Rue du Temple, la circulation sera interdite du 19 juillet
jusqu’à la fin du mois d’août en raison de travaux de réseaux de la part de Veolia et une intervention d’Enedis.
Rue de Cambrai, des travaux de rénovation de la chaussée vont être réalisés entre le rond-point desservant
l’avenue des Droits de l’homme et la sortie de la ville.
Des perturbations sont à prévoir durant une semaine
mi-juillet.

Rue Jean-Bodel, une partie de la rue sera neutralisée
une bonne partie de l’été au niveau du chantier de
construction immobilière à partir de l’avenue Michonneau.
Place de la Préfecture, le tronçon desservant la Préfecture sur le flanc droit de l’église Saint-Nicolas en Cité
sera interdit à la circulation jusqu’au 30 juillet.
Durant la période estivale, GrDF procédera à des travaux sur ses réseaux en juillet, rue des Hirondelles,
mais également au mois d’août, rue Lamartine. Ce sera
également le cas rue Georges-Clémenceau à partir de
début septembre. Enfin, des travaux seront réalisés rue
Dumand, le long du centre hospitalier du 12 juillet au
4 août. Avant d’entamer les travaux, les riverains ont
été destinataires d’un courrier afin de les informer des
travaux à venir.
• Renseignements au 0 8000 62000.
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Qu’avez-vous répondu à notre sondage ?
NOUS VOUS AVONS QUESTIONNÉ SUR CE QUE VOUS PENSEZ D’ARRAS ACTU. VOICI LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE.

63 %

des sondés
sont des femmes

52 %

65 %

des sondés
ont entre 15 et 39 ans

des personnes interrogées
habitent Arras depuis
plus de 5 ans

81 %

souhaitent le maintien
de la version papier

locale

94 %

lisent Arras Actu
sous sa forme papier

92 %

76 %

jugent que c’est
un bon moyen de
s’informer sur la vie
locale

souhaitent y trouver
encore plus d’information de proximité
(vie des quartiers…)

47 %

souhaitent une plus
grande place pour les
associations dans nos
colonnes

europe

Sensibiliser à la citoyenneté européenne
En signant le label « Ville Européenne » en 2020 , la Ville
d’Arras s’est engagée à ce que l’Europe soit visible dans le
quotidien de ses citoyens. Arnaud Michel a ainsi été nommé conseiller municipal aux Affaires Européennes et à la
Mémoire. La volonté de créer de nouveaux partenariats
avec différentes collectivités dans le monde et en Europe
contribuera à faire d’Arras un territoire exemplaire en
matière de rayonnement européen. Il s’agit aussi de faire
rayonner l’Europe et les valeurs de l’Union Européenne
auprès des Arrageois qui deviendront des ambassadeurs
des valeurs européennes et du lien avec les villes jumelées et amies. Un appel à Projet Arras au cœur de l’ Europe
sera lancé au cours du second semestre 2021 auprès des
habitants afin de leur permettre de mettre en place un
projet à l’occasion de la Présidence française de l’Union
Européenne, de janvier à juin 2022. Ce financement, pour
être attribué, doit être conçu pour la production de projets pédagogiques, artistiques, culturels, sportifs, scientifiques, historiques, symboliques, innovants, d’intérêt
collectif en rassemblant les habitants, notamment les
jeunes, les associations et les partenaires institutionnels
autour de cette valeur « Europe » .
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BATALHA AU PORTUGAL BIENTÔT NOUVELLE VILLE AMIE D’ARRAS
Les liens entre le Portugal et la Ville d’Arras sont
vivaces et de longue date. Des liens bâtis par des
hommes et des femmes qui se faisaient une haute
idée de la paix et de l’amitié entre les peuples. À
l’image de Louis Lantoine, premier consul du Portugal à Arras, dont la mémoire a été honorée jeudi 10
juin, au cimetière municipal où il est inhumé, à l’occasion de la fête nationale du Portugal. Afin d’entretenir les liens avec le Portugal, la Ville d’Arras travaille
à un rapprochement avec la ville lusitanienne de
Batalha, située au nord de Lisbonne. Comme l’avenir
passe par la jeunesse, la Ville d’Arras veut impliquer
le Conseil Municipal des Enfants et les représentants
du Conseil des jeunes afin de donner naissance à une
relation qui pourrait donner naissance à un jumelage.
« Le jumelage est une aventure partagée avec des citoyens qui, certes ont hérité d’une Histoire écrite autrement, mais qui ont pour désir de devenir des citoyens du

12

monde », précise Denise Bocquillet, Adjointe en charge
des Relations Internationales, de la Coopération Décentralisée et des Affaires Publiques. « Se comprendre
malgré les différences demeure l’ADN de la Ville d’Arras
qui lutte contre les discriminations et les préjugés sur
son territoire. L’étendre à l’international est une motivation encourageante pour recréer le monde de demain ! »,
reprend l’élue. Et de poursuivre : « La crise inédite que
nous venons de vivre montre bien que la fermeture physique des frontières n’empêche pas l’ouverture du cœur.
Chaque partie agit en miroir dans un souci de solidarité et
de paix ». Denise Bocquillet conclue : « Les échanges
avec la jeunesse au niveau sportif, culturel, scolaire, les
rencontres intergénérationnelles, les échanges de pratiques autour du développement durable et des transitions énergétiques et numériques facilitent cette rencontre
pour défendre des valeurs européennes communes ».

actualités

pôle culturel saint-vaast

Participez aux visites de fond en comble

LA VILLE D’ARRAS ORGANISE DES VISITES DE FOND EN COMBLE DE L’ABBAYE SAINT-VAAST. L’OCCASION DE DÉCOUVRIR DES
LIEUX HABITUELLEMENT FERMÉS AU PUBLIC MAIS SURTOUT DE SE RENDRE COMPTE DE L’IMPORTANCE ET DE L’URGENCE
QU’IL Y A À RÉNOVER CE JOYAU DE PATRIMOINE ARRAGEOIS.

20 000m2 de surface dont la moitié est innocupée. 8 500m2 de toitures.
12 000m2 de façades et plus de 1 000 fenêtres et ouvertures sur l’extérieur.
Les chiffres donnent le tournis lorsque l’on aborde l’Abbaye Saint-Vaast. Pour
vous faire une idée, Arras compte 41 000 habitants. « À raison de deux personnes
au mètre carré, l’Abbaye pourrait accueillir l’intégralité de la population municipale
en son sein », souligne Émilie Bigorne, conseillère municipale déléguée au Projet
de l’Abbaye Saint-Vaast.
Des chiffres qui témoignent de l’immensité des lieux. Afin que vous puissiez
appréhender le gigantisme du projet de réhabilitation du site qui se dessine
pour les années à venir, la Ville organise durant l’été des visites de fond
en comble. Un parcours découverte à
travers les espaces habituellement
inaccessibles au public.
Durant plus d’une heure et demie,
vous partirez à la découverte du
site : des sous-sols de l’abbaye où
vous découvrirez les anciens fours
des cuisines, aux combles où se dévoileront les secrets de construction
de la charpente en béton réalisée par
Pierre Paquet, Architecte des Monuments historiques pour le Pas-de-
Calais et qui a mené la recontruction
de l’Abbaye après la Première Guerre
mondiale. Des lieux surprenants se dévoileront au fur et à mesure d’une visite
riche en surprises.
« Ces visites sont également l’occasion de découvrir l’urgence qu’il y a à rénover les
bâtiments », précise Émilie Bigorne. Car le temps et les conditions climatiques
ont fait leur œuvre sur le clos et le couvert rendant cette réhabilitation incontournable et qui doit donner vie à un projet unique et ambitieux de sauvegarde
du patrimoine, d’innovation culturelle et de développement économique.

« IL Y A URGENCE
À RENOVER
LES BÂTIMENTS
DE L’ABBAYE »

. Pratique : Les prochaines visites auront lieu samedi 24 juillet, à 14h30. Samedi
28 août, à 16h30. Dimanche 5 septembre, à 15h. Pour réserver : https://cutt.ly/
ResaMBP. Pôle Culturel Saint-Vaast, 22 rue Paul-Doumer.
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#ÉtéArras
PLUS QUE LES AUTRES ANNÉES, L’ÉTÉ 2021 AURA
LA SAVEUR DU RESSOURCEMENT, DE NOUVELLES
DÉCOUVERTES, DU REPOS ET DE MOMENTS AGRÉABLES.
LA PÉRIODE ESTIVALE SERA LA SAISON DES
RETROUVAILLES ENTRE NOUS, MAIS AUSSI LES
RETROUVAILLES AVEC CES NOMBREUX PETITS PLAISIRS
QUI NOUS ONT TANT FAIT DÉFAUT PENDANT CES LONGS
MOIS VÉCUS AU RYTHME DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19.
NOUS ALLONS ENFIN RETROUVER NOTRE ART
DE VIVRE À L’ARRAGEOISE SANS POUR AUTANT
OUBLIER LES GESTES BARRIÈRES QUI NOUS
PERMETTRONT DE PROFITER DES BEAUX JOURS.
GRÂCE
AU
TRAVAIL,
À
L’IMAGINATION
DES
ÉQUIPES MUNICIPALES ET À NOS PARTENAIRES,
ASSOCIATIONS ET ACTEURS ARRAGEOIS, NOUS
POURRONS SAVOURER UN BEAU PROGRAMME
DE 250 ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS SPORTIVES OU
CULTURELLES MAIS AUSSI DES SORTIES ET DES LOISIRS.
DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE CE QUE VOUS POURREZ
FAIRE DURANT LES SEMAINES QUI VIENNENT AU TRAVERS
DE CE PROGRAMME. PASSEZ UN BEL ÉTÉ À ARRAS !

arras actu - juillet-août 2021

LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ
Retrouvez l’intégralité du programme de l’été 2021 à Arras
en flashant ce QR Code.
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sortir

piscine

Savoir nager
est essentiel
Parce que l’été est propice aux activités au bord de
l’eau en cas de fortes chaleurs ; parce que pour se
rafraîchir, il est tentant de vouloir piquer une tête, la
Ville d’Arras propose des ateliers Savoir nager aux
enfants âgés de 4 à 6 ans et de 6 à 12 ans.
Durant ces séances qui se tiennent en juillet à la
piscine Georges-Daullé, et à la piscine Desbin
en août, vos enfants bénéficieront de séances
d’apprentissage ou de perfectionnement de la nage.
Ils prendront également part à différentes activités
aquatiques car l’été, c’est aussi fait pour s’amuser !
• Renseignements et inscriptions auprès de la
piscine Daullé. Tél. : 03 21 07 16 67 et Desbin :
03 21 58 00 33.

loisirs

Au cinéma,
sous les étoiles
Avoir la voûte céleste comme salle de cinéma. Vous en rêvez ? La Ville d’Arras,
en partenariat avec le Megarama et Pop Corn Reborn, vous l’offre à raison de
d’un samedi soir en juillet et deux en août. Le 17 juillet au parc du Rietz, les 7 et
21 août, au terrain Péguy, et à la Citadelle, prenez place dans un transat afin de
profiter de la projection du film Astérix et Obélix : mission Cléopâtre d’Alain Chabat.
Les séances sont programmées à 22h30, avec une ouverture du site à 21h45, en
juillet et à 22h et ouverture à 21h30 pour les deux séances du mois d’août.
• Renseignements : evenementiel@ville-arras.fr
Entrée libre et gratuite. Places limitées.

sport

Deux mois pour
maintenir la forme
Après les mois froids de l’année, l’été 2021 apparaît comme la période propice
pour reprendre une activité physique et sportive. Les structures municipales ne s’y
trompent pas et vous proposent de nombreuses activités.
Vous pourrez ainsi découvrir la marche nordique avec le Centre Social Arras Ouest,
prendre part à une balade au fil du Crinchon ou à la Citadelle avec le Centre Social
Arras Sud ou encore profitez du Village des sports et cultures urbaines qui sera
installé dans les rues d’Arras. Des activités multisports et un circuit training sont
également proposés tout au long de l’été dans les quartiers.
Enfin, pour une reprise en douceur et, pour que chacun puisse en profiter, le Centre
Social Nord Est Centre anime des ateliers bien-être à destination des seniors. Le
CSAO propose des marches douces. Sans compter sur les activités des associations. De quoi se ressourcer !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire aux activités des Centres Sociaux, contactez :
. Centre Social Arras Nord-Est-Centre (CSNEC) : cs-arras-centre@ville-arras.fr.
Tél. : 03 21 58 15 00 ou à la Maison éphémère Méaulens.
. Centre Social Arras Sud (CSAS) : cs-arras-sud@ville-arras.fr.
Tél. : 03 21 50 69 43 ou à l’accueil, rue du Docteur Baude.
. Centre Social Arras Ouest (CSAO) : cs-arras-ouest@ville-arras.fr.
Tél. : 03 21 59 41 37 ou à l’accueil, avenue de l’Hippodrome.
Pour vous inscrire aux activités sportives, contactez les services de la Ville par
mail à eteactif@ville-arras.fr.
Pour tout autre renseignement sur les activités de l’été : evenementiel@villearras.fr.
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gastronomie

Les fêtes
d’Arras
ENFIN DE RETOUR !

Elles n’avaient pas eu lieu l’an passé. Cette année, les Fêtes d’Arras s’adapteront au contexte sanitaire. De ce fait, l’andouillette
sera de nouveau la reine de la fête les 28, et 29 août. Pour cela,
la municipalité cale son organisation sur le protocole sanitaire
des restaurants et bars.
Pour l’occasion, les géants Colas, Jacqueline, Dédé et l’Ami
Bidasse seront de sortie aux côtés du Lion d’Arras lors d’une
revue dans les rues de notre belle cité.
Sur la Grand-Place, le marché de saveurs prendra place au pied
de la grande roue.
Photo prise en 2019

courses

Venez fouler le
bitume arrageois
DES FÊTES AU PAS DE COURSE !
L’épidémie avait eu raison de l’édition 2020 des courses pédestres d’Arras.
Cette année, l’épreuve sportive se déroulera dans les rues d’Arras, dimanche
29 août. Les coureurs pourront prendre part à deux épreuves sur 5 et 10
kilomètres. Pour la bonne organisation de ces courses pédestres d’Arras,
le RCA Athlétisme, organisateur de l’épreuve, recherche des bénévoles,
parents, athlètes, amis d’athlètes. Si vous souhaitez donner un petit coup
de main le vendredi après-midi, samedi ou dimanche matin, vous pouvez
prendre contact avec Alain Lardier (alain.lardier@orange.fr) ou Régis (RCAATHLE@wanadoo.fr).

Photo prise en 2019

expositions

N’oubliez pas
Marguerite et Mélanie
DE BELLES EXPOSITIONS !
L’été est également l’occasion de prendre le frais au musée pour découvrir les expositions Marguerite
Burnat-Provins Entre les Lignes jusqu’au 15 août et l’exposition Le Théâtre de l’Inertie de Mélanie Berger,
organisée en partenariat avec L’Être-Lieu. Une exposition visible jusqu’au 29 août.
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sortir

foire

Les manèges présents
DU 27 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE !

Les Arrageois vont de nouveau pouvoir déambuler, une barbe à papa à la main, au milieu des manèges. Du
27 août au 12 septembre, la Foire aux manèges prendra de nouveau ses quartiers sur l’Esplanade du Val de
Scarpe afin de fêter la fin des vacances et la rentrée. Un événement toujours attendu des Arrageois et cette
année encore plus suite à l’annulation de l’an passé.
Pour l’occasion, les forains proposeront des réductions. Le vendredi 27 août, vous pourrez profiter d’un tour
de manège offert pour un tour acheté. Les mercredis 1er et 8 septembre, tarif réduit sur tous les manèges
(de 30 à 50%).

en chiffres

Un bel été
L’ÉTÉ 2021 C’EST :

. 22 événements inédits,
. 137 manifestations en juillet,

. 96 événements en août,

Photo prise en 2020

. 250 animations sur 100 jours, du 21 juin au
21 septembre,

. 250 agents mobilisés durant l’été.

détente

Prenez le temps
de flâner
DE BEAUX SYMBOLES !
Papillons colorés, fleurs géantes, transats XXL et terrains de pétanque
jalonnent la ville qui s’est parée de ses habits de fête ! « Le papillon se veut
le symbole de la transition entre un hiver compliqué et un été allégé qui nous
permettra de profiter de l’art de vivre à l’arrageoise », précise Aude VilletteTorillec, Adjointe en charge de l’Attractivité, de l’Art de Vivre et du Tourisme.
Les fleurs colorées, quant à elles, se veulent l’allégorie de la renaissance et de
ce lien qui nous a tant fait défaut ces derniers temps. Les transats incarnent
la pause et le temps nécessaire pour souffler et profiter de notre si jolie ville.
Et c’est, finalement, les boules de pétanque en main, que nous prendrons
plaisir à nous retrouver afin de profiter de cet été de reconnexion made in
Arras.

17

juillet-août 2021 - arras actu

gastronomie

patrimoine

Arras, ville de la bière : une évidence !
Dans la région, il n’y a pas de boisson plus emblématique et fédératrice que la bière. Un breuvage vecteur de convivialité, d’authenticité et de plaisir de se
retrouver. Arras possède déjà une longue histoire
avec la filière brassicole et la bière. La filière brassicole y est en effet implantée depuis longtemps. Les
premières traces de la bière de printemps, dite bière
de mars, remontent à 1394 dans notre ville, comme
en témoignent les archives municipales.
De nombreuses brasseries artisanales ont vu le jour
ces dernières années. Elles perpétuent un savoirfaire et une tradition locale. De nombreux établissements proposant à la consommation les différentes
productions locales ont désormais pignon sur rue et
ont acquis une belle renommée dans le milieu de la
zythologie et des amateurs de boisson houblonnée.
Alors quoi de plus naturel pour la Cité de Colas et
Jacqueline de revendiquer une place à part dans le
paysage brassicole régional et de devenir la capitale
régionale de la bière !

beer potes festival

2 jours savoureux
Le Beer Potes Festival, c’est 39 brasseries artisanales venant de la France entière
et une quinzaine de micro-brasseries réunies à Arras le temps d’un week-end, les
4 et 5 septembre 2021 en clôture des Fêtes d’Arras. Le festival, c’est de nombreuses animations autour de la culture bière et du breuvage houblonné.
Une scène musicale pleine de découvertes aux horizons multiples pour accompagner vos dégustations. Et surtout un moment de partage et de transmission
autour des valeurs de l’association Beer Potes : partage, découverte, créativité,
entraide et convivialité. L’occasion de savoureuses découvertes !
• Pratique :
Pour réserver : www.helloasso.com et saisissez Beer Potes Festival Arras. Les
tickets vous permettent d’accéder à 4 jetons de dégustation des brasseries de
votre choix pour l’offre à 10€ et 12 jetons de dégustation pour l’offre à 20€.

exposition

Une riche histoire
Arras et la bière, c’est une longue histoire. Un patrimoine qui sera mis en
valeur et à l’honneur à la rentrée à
l’occasion du Beer Potes Festival. En
effet, une exposition sera visible sur
les grilles de l’hôtel de Ville et retracera l’histoire de la Ville avec le breuvage
houblonné. L’occasion de découvrir que
la première trace écrite mentionnant
la bière à Arras remonte à 1394. À

LE SAVIEZVOUS ?

arras actu - juillet-août 2021

UN JEU DE PISTE AUX SAVEURS DORÉES
En septembre 2020, Arras Pays d’Artois a lancé un jeu de piste baptisé « Châtiment sur la printemps ». Un jeu que l’Office de tourisme a
confié à L’Échappée Bière, une agence de tourisme et d’événementiel
spécialement dédiée à la bière.
Le jeu de piste mêle quiz d’orientation, observation de la ville et initiation à la biérologie et pour lequel l’agence s’est appuyé sur l‘héritage
brassicole local.
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l’époque, le mot bière n’est pas encore
inventé mais un règlement précise les
bonnes pratiques de la fabrication de
la bière de mars. Une bière produite en
quantité limitée à partir d’une variété
d’orge semée au printemps et récoltée
en été.
L’exposition vous transportera des
secrets de fabrication du Moyen-Âge à
aujourd’hui.

Les participants devront, au départ de l’Office de tourisme, retrouver dix
indices pour rompre une malédiction qui pourrait bien mettre en péril
l’avenir brassicole d’Arras. Ils pourront compter sur un animateur et se
réconforter avec quelques dégustations de bière à l’aveugle. Une aventure à savourer depuis le 15 juin, tous les samedis.
• Jeu de piste L’Échappée bière. Le samedi à 15h et 15h30. 26 €
par personne. Réservation et information : www.arraspaysdartois.com. Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville, place des Héros.

actualités
vos
sport
élus

office des sports

Il y a un sport pour vous !
L’OFFICE DES SPORTS SERA INAUGURÉ SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE.
DE NOMBREUSES ANIMATIONS SONT PRÉVUES.

3 questions à

ADRIEN BART

Athlète qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Vous participez à vos deuxièmes olympiades,
qu’est-ce que cela représente pour vous ?
Les Jeux Olympiques sont l’objectif de tout athlète.
Les Jeux de Rio ont été une découverte et mon but
était d’y participer. Cette année, c’est différent.
Depuis quatre ans, ma progression a été linéaire
et j’y vais pour faire un résultat. À 30 ans, j’ai plus
d’expérience et de plus grandes ambitions. Cette
participation aux Jeux est l’occasion d’aller au bout
de mon projet sportif.

Ce sera le grand rendez-vous de la rentrée sportive à
Arras. L’Office des Sports d’Arras et la Maison Sport
Santé de l’Arrageois, composante de l’Office, seront
inaugurés les 11 et 12 septembre à l’occasion d’une
grande fête du sport et des sports. Le rendez-vous est
donc pris à la Halle Tételin et au Jardin du Gouverneur
pour un week-end riche en animations, démonstrations et activités. Un événement qui entre dans le cadre
de la reconnexion sportive lancée à la fin du printemps.

Trouvez le sport qui vous convient

L’objectif est de donner un nouveau souffle aux plus de
90 associations et clubs sportifs dont les activités ont
été mises à l’arrêt lors des confinements successifs de
ces derniers mois. Mais aussi de permettre aux Arrageois de découvrir ou redécouvrir l’ensemble de l’offre
proposée par les clubs. Du football au badminton en
passant par le rugby, le tennis ou encore le break dance

et les arts martiaux, il y a forcément un sport pour
vous ou un membre de votre famille. Ce que souligne
notre campagne de communication Adopte un sport !
Cette grande fête du sport sera également l’occasion
pour vous de prendre part à des animations et de vous
essayer aux différentes disciplines. Les clubs animeront
des stands sur le village des associations et les bénévoles vous renseigneront sur leurs activités. Pourquoi
ne pas chausser les baskets pour tester les sports, au
sein du Jardin du Gouverneur, transformé en plus grand
terrain de sport de la ville le temps du week-end ?
Des ateliers citoyenneté et santé seront également à
votre disposition pour répondre à toutes les questions
que vous pouvez vous poser au moment de reprendre
le sport.
• Pratique : Inauguration de l’Office des sports : samedi 11 et dimanche 12 septembre. Halle Tételin et
Jardin du Gouverneur.

LES JO DE TOKYO S’OUVRENT FIN
JUILLET, ARRAS REGARDE VERS 2024
Même si les Jeux Olympiques de Tokyo n’ont lieu que du 23 juillet au 8 août, et les
Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre, l’Arrageois a déjà le regard tourné
vers 2024 et les Jeux de Paris. En effet, durant l’été 2020, huit communes de la
Communauté urbaine d’Arras ont reçu le label « Terres de Jeux ». Ce label valorise
les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants
et s’engager dans l’aventure des Jeux, quels que soient leur taille ou leurs moyens.
Ainsi, chaque collectivité territoriale s’engage selon ses moyens, son champ de
compétence à mettre en place des actions nouvelles ou à poursuivre des actions
existantes en lien avec les Jeux Olympiques Paris 2024.
En attendant les Jeux de Paris, sept sites de l’Arrageois représentant dix disciplines
ont été répertoriés comme centres de préparation pour les JO de Paris suite à la
candidature de la Ville d’Arras et de la Communauté urbaine.

Le 25 juin, une cérémonie a eu lieu avant votre
départ pour les Jeux afin de vous soutenir. Comment l’avez-vous vécu ?
Cela m’a énormément touché. Ça fait plaisir de voir
que la famille, les amis mais aussi les Arrageois
et les habitants du territoire me soutiennent et
m’encouragent dans le cadre de mon projet olympique que j’ai entamé il y a maintenant dix ans.
Cela me pousse encore plus dans mes ambitions
de médaille olympique. Je suis heureux de pouvoir
partager ce rêve. Je suis également fier de porter
les couleurs de mon club : l’ASL de Saint-Laurent-Blangy et de l’Arrageois.
Quelle va être votre préparation d’ici le début des
jeux ?
Fin juin, je suis parti en stage de préparation au
Temple-sur-Lot durant quinze jours. Le 15 juillet,
ce sera le décollage pour Komatsu au Nord du
Japon afin de suivre un stage d’acclimatation et
d’entraînement sur place. Il s’agit du stage terminal avant mes courses qui auront lieu les 6 et 7
août. Pour ceux qui souhaitent les suivre ce sera
pendant la nuit en France.

Ont ainsi été retenus pour accueillir des athlètes et des sportifs en vue de leur préparation.
. La salle Giraudon, située avenue du Maréchal Leclerc, sera utilisée pour le
badminton.
. La future base d’eaux vives de Saint-Laurent-Blangy au port fluvial sera mise à
contribution pour accueillir les entraînements en para-canoë ainsi que la préparation
pour les courses en ligne en canoë-kayak.
. Le stade d’eaux vives Robert-Pecqueur est quant à lui référence pour les épreuves
de slalom de canoë-kayak.
. La salle Laura-Flessel est retenue pour l’escrime et l’escrime fauteuil.
. La Halle Tételin pourra accueillir le basket et le basket fauteuil ainsi que les
représentants du noble art : la boxe. De l’autre côté du boulevard de Gaulle, le
complexe Degouve pourra recevoir les délégations pour la pratique de l’athlétisme et
du para-athlétisme ainsi que le rugby à 7 au stade Degouve.
. Côté sport de raquettes, le pôle tennistique des Grandes Prairies est également
référencé.
. La salle Beauffort figure également parmi la liste d’équipements arrageois retenus.
Les gymnastes pourront s’y préparer.
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environnement

régie de quartier

Une formule gagnante
LA RÉGIE DE QUARTIER EST UNE ASSOCIATION QUI ŒUVRE À L’INSERTION DES PERSONNES EN DIFFICULTÉS. CRÉÉE EN
2016 À SAINT-NICOLAS, L’ASSOCIATION S’EST IMPLANTÉE PLACE COURBET.

Guillaume Lefebvre, 46 ans, directeur de la régie de
quartier d’Arras, s’occupe entre autres de l’embauche
des employés.
Grace à la « plateforme de l’inclusion », l’association recrute des personnes en recherche d’emploi de longue
durée pour leur offrir un CDD de 2 ans à raison de 26
heures par semaine. Le but étant de leur permettre
de trouver un emploi durable à la fin de leur contrat.
Une période d’adaptation est effectuée puis, dans un
second temps, un projet professionnel est établi. Les
demandeurs sont encadrés par deux médiatrices qui les

accompagnent tout au long de leur parcours.
Les nombreux partenariats liés avec les communes de
Beaurains, Achicourt ou encore Saint-Laurent-Blangy
mais aussi avec le bailleur social Pas-de-Calais Habitat ou encore Veolia, permettent aux jeunes d’effectuer
différents travaux.

Un retour à l’emploi

Les employés peuvent être assignés à des actions de
propreté publique comme le ramassage des déchets
au sein des quartiers Est et Sud de notre ville. Quatre

personnes travaillent à plein temps à la régie de quartier : deux médiatrices, le directeur de l’agence et un
encadrant technique.
En 2021, la régie a noté des sorties positives. À l’issue
de son contrat à durée déterminée, le demandeur a
obtenu un nouveau contrat au sein d’une entreprise
marquant ainsi un parcours d’insertion réussi. Henri, a
décroché un CDI après une formation de sécurité. Pour
cette année 2021 : « les portes sont grandes ouvertes »,
explique Guillaume Lefebvre.
			
Julien Caron, stagiaire

initiative

Tous les dimanches depuis 6 ans, André nettoie sa rue
André Podevin, médecin à la retraite, ramasse les déchets dans sa rue tous les dimanches matins. Il s’est
installé à Arras, il y a 11 ans, rue de la Caisse d’Épargne.
Un dimanche, armé d’un seau et d’une pince, il décide
de donner un coup de propre dans sa rue. C’était il y a
six ans et le rituel est désormais immuable, « à raison
de 50 dimanches par an parce que je prends deux semaines de vacances », précise t-il le sourire aux lèvres.
Le 23 mai, il a fêté son 300e dimanche. Pour l’occasion, Marylène Fatien, adjointe en Charge du Cadre
de vie et du Patrimoine Communal, est allée à sa rencontre. Mais le natif de Libercourt ne s’arrête pas là.
Aujourd’hui, il fabrique des cendriers à l’aide de bouteilles en plastique qu’il place au bout de sa rue pour y
jeter les mégots. André ne se voit pas comme un héros. « Je me dis juste que si les gens voient une rue propre,
ils réfléchiront peut être à la laisser propre. »
		
Julien Caron, stagiaire

arras actu - juillet-août 2021
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environnement
rencontres

espaces verts

Des îlots de fraîcheur
en cas de fortes chaleurs
Depuis plusieurs années, les épisodes caniculaires sont
de plus en plus fréquents et de plus en plus marqués et
violents. Lorsque le mercure flirte avec les 40°, il est
essentiel de trouver un petit coin de fraîcheur pour faire
une pause. La Ville possède de nombreux parcs, jardins
et bois remarquables. Autant d’ilôts où souffler à l’ombre
des frondaisons ou au bord de l’eau. Voici quelques
endroits qui vous raviront.
. Le Jardin Minelle
C’est l’un des parcs historiques de la ville. Son plan d’eau,
alimenté par des sources confère une certaine fraîcheur et
en fait un lieu apprécié des Arrageois.
. Les squares Saint-Nicolas et Jeanne d’Arc
Pour prendre le frais, la cathédrale est un refuge propice
tant pour sa douceur que pour son calme. Pour ceux qui
veulent profiter de l’édifice tout en restant à l’extérieur, les
squares de chaque côté de l’entrée de la cathédrale offrent
ombre et repos.
. Le Rietz Saint-Sauveur
Sous les frondaisons, à quelques minutes du centre-villle,
le jardin du Rietz accueille une aire de jeux pour enfants, un
boulodrome et un terrain de basket. Les nombreux bancs
sont propices pour une pause fraîcheur.

Des parcs mais aussi
des grands espaces verts

La Ville d’Arras dispose également de grands espaces verts
qui contribuent au cadre de vie agréable et qui amènent la
nature en ville.
. Les Grandes Prairies
Avec leurs 23 hectares, les Grandes Prairies proposent aux
Arrageois de multiples possibilités pour prendre le frais
que ce soit sous les arbres, en bord de Scarpe ou le long

3 questions à

MARYLÈNE FATIEN

Adjointe en charge du Cadre de Vie
et du Patrimoine Communal

Quelles sont les ambitions de la Ville en matière
de plantation d’arbres ?
La plantation d’arbres est un axe majeur de
la transition écologique à Arras. L’objectif est
d’amener la nature en ville.
Nous souhaitons ainsi apaiser la ville, l’oxygéner
et lutter contre les îlots de chaleur. Il s’agit de
rendre Arras encore plus accueillante que ce soit
aux habitants ou à la biodiversité.
du ruisseau des Blanchisseries dans la partie sud du site.
. Le jardin du Gouverneur
Entre les boulevards Crespel et de Gaulle, le jardin
du Gouverneur est agrémenté d’arbres éminents qui
surplombent les sentiers bordés de bancs. Autour du
kiosque à musique, il n’est pas rare de trouver des lecteurs
qui profitent de l’ombre aux heures chaudes de la journée
en été.
. Les Hautes Fontaines et le bois de la Citadelle
Alliant plans d’eau, Crinchon, ruisseau des Hautes
Fontaines et bois, ces espaces semi-naturels attirent les
promeneurs et les sportifs. Une bulle de nature en ville
idéale pour se rafraîchir et prendre le temps.

expérimentation

Des pots en compost
pour nourrir les fleurs

Quelles actions ont été menées ?
Nous avons déjà mené des opérations de plantations, notamment des fruitiers dans les cours
d’écoles, mais aussi des arbres et arbustes aux
Grandes Prairies ou encore dans les parcs MarcLanvin, Danièle-Lamotte et des Rosati ainsi qu’à la
plaine Jean-Zay. Des plantations ont aussi eu lieu
rues de Douai, de Saint-Quentin et de la Paix, à la
résidence Brongniart, Place de la Préfecture, et
dans le parc de la Carrière Wellington. Cela représente plus d’une quarantaine d’essences et variétés d’arbres différentes. Nous nous appuyons également sur le dispositif « Verdissons nos murs ».
La Ville s’appuie également sur les initiatives
citoyennes ?
Le verdissement d’Arras passe par les initiatives
d’Arrageois. Des projets qui sont financés pour
certains par le budget participatif. C’est notamment le cas des « Tiny forêts », un procédé qui
consiste à planter de manière très dense de jeunes
plants afin de donner vie à des îlots de verdure.
Le projet de ville comestible est également sur
les rails. Ces projets sont en cours de discussion.
Cette transition se fait avec les habitants.

Afin de fleurir les quatre massifs qui ornent le terre-plein
central du rond-point de la rue de Cambrai, les jardiniers
municipaux ont enterré les végétaux directement avec
leur pot. La particularité de celui-ci : être composé de
compost de déchets verts compressé et donc d’être
biodégradable en l’espace de huit à dix semaines. Le procédé a été développé par le fournisseur de plants Hortiflandre, en collaboration avec Sede, filiale environnement
du groupe Veolia. Il permet de réduire la part de plastique
mais aussi de nourrir les plantes qui vont trouver dans
le conditionnement une part de nutriments à consommer. Cette expérimentation est menée par trois villes en
France : Arras, Dunkerque et Rouen.
La Ville d’Arras se veut pionnière en
matière de transition écologique.
• Retrouvez les photos de la
plantation en scannant le QR
Code.
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vos élus
la majorité municipale

Cap sur la Rentrée !
Après ces derniers mois fortement impactés par l’épidémie du
Covid-19, nous sommes d’ores et déjà concentrés sur la Rentrée
de septembre.
Tout au long de la crise sanitaire, nous avons, avec vous et pour
vous, mis toute notre énergie pour répondre à vos attentes
et besoins. Le lien n’a jamais été rompu avec l’ensemble des
acteurs de la Ville d’Arras, qu’ils s’agissent des habitants, des
professionnels ou des bénévoles.
Cette solidarité exemplaire et ce dialogue permanent sont les
parfaits reflets de notre état d’esprit arrageois. Nous pouvons
et devons en être fiers !
Ces prochaines semaines seront déterminantes pour aborder,
dans de bonnes conditions, la fin de l’année 2021.
Il s’agira d’abord pour nous, de veiller à la bonne organisation de
« l’été à Arras » avec ses 250 rendez-vous en 100 jours et qui
mobilise pas moins de 250 agents de la Ville d’Arras.

Ce sera une programmation estivale imaginée dans la proximité,
l’échange et le partage.
Dans tous les quartiers de la Ville, pour tous les âges, pour tous
les goûts et toutes les attentes, l’été se vit et se savoure à Arras.
Il s’agira ensuite de tout en mettre en œuvre pour se prémunir
d’une 4ème vague du Covid-19.
Pour cela, et nous ne cesserons jamais de la répéter, en plus des
gestes barrières et des bons réflexes à préserver, la vaccination
massive de la population est la principale clé.
Trouver les mots. Voilà notre mission.
Trouver les mots pour encourager les non-vaccinés à franchir le
cap de la protection.
Trouver les mots, ce sera aussi votre mission, à vous qui êtes
vaccinés, pour convaincre votre entourage.
Il en va de notre responsabilité collective. Il en va de notre
protection.

Nous savons que vous, chères Arrageoises et chers Arrageois,
avez envie de retrouver une vie « normale » faite de rencontres,
d’animations, de loisirs, de culture, de shopping, de découvertes
et de projets.
Des projets, nous en avons beaucoup.
Malgré la crise, nous n’avons jamais cessé de les réaliser, d’en
entamer de nouveaux et d’imaginer les suivants.
Nous sommes au travail, toujours les manches remontées, à
votre service, à vos côtés.
Environnement, éducation, attractivité, numérique, solidarité,
inclusion, cadre de vie, sport, jeunesse, sécurité … les sujets ne
manquent pas.
Cela tombe bien, l’ambition et la motivation font partie de notre
ADN !
Belles vacances à toutes et tous !
La Majorité Municipale

arras écologie

« Si vous n’êtes pas contents, changez d’école »
Depuis le début du mandat, nous interpellons la majorité sur
l’état déplorable des écoles. Nous dénoncions à l’occasion du
dernier conseil municipal la mauvaise gestion du patrimoine
communal, mise en avant par le rapport de la Chambre
régional des comptes. Malheureusement, cela a failli tourner
à la catastrophe à l’occasion des pluies orageuses qui se sont
abattues sur la ville fin juin, avec l’effondrement de la toiture
du dortoir de l’école Kergomard. Heureusement, les enfants
avaient terminé leur sieste. Heureusement, les autres
toitures d’écoles ont tenu. Heureusement. Mais combien de
temps encore peut-on s’en remettre à notre bonne étoile ?
Nous ne pouvons pas jouer avec la sécurité des enfants. Il
est grand temps de débloquer des moyens massifs pour
rénover les écoles, pour piétoniser les abords des écoles,
pour augmenter le confort pour les enfants et les personnels

des écoles, pour préparer la résilience des locaux scolaires au
changement climatique (fortes chaleurs, épisodes orageux…).
Le budget d’entretien des écoles est aujourd’hui fixé entre
100 et 150€ par enfant, quand il faudrait y consacrer au
minimum 200 à 300€. Débloquer ce budget est un choix
politique qui appartient à la majorité. Bien-sûr, on peut aussi
utiliser cet argent pour aménager l’Abbaye St Vaast en hôtel
de luxe…
Alors que les parents de l’école Kergomard exprimaient une
colère légitime après l’effondrement de la toiture, plusieurs
témoins nous ont indiqué qu’ils ont entendu la réponse
suivante : « Si vous n’êtes pas contents, changez d’école ».
Une telle réponse est-elle acceptable alors que la ville est
pourtant responsable de l’entretien des écoles, de la sécurité
des bâtiments et du bien-être de nos enfants ? Si vous n’êtes

pas contents, vous avez raison de le faire savoir pour que les
choses changent.
Grégory Watin, Colette Marie, Alexandre Cousin et Antoine Détourné

rassemblement pour arras

Élections régionales et départementales : une débâcle pour la démocratie
Les élections régionales et départementales de juin ont été
marquées par une abstention record : un désert démocratique.
Les résultats sont ainsi faussés et ne reflètent pas la réalité
des forces politiques.
Lorsque l’on voit des présidents de Région crier victoire et
penser à la présidentielle de 2022, cela est vraiment risible. Ils
crient victoire alors qu’ils ne sont élus qu’avec 16% des électeurs
inscrits… Le comportement approprié serait de rester humble
et d’être soucieux pour la démocratie face à de tels résultats.
Même si leur élection ne souffre pas de contestation juridique,
les présidents de Région ont été très mal élus et manqueront
ainsi de légitimité électorale. Cela aura des conséquences sur
la gouvernance des régions mais aussi des départements pour
les prochaines années.
Les raisons de cette abstention ? Il est difficile aujourd’hui de
donner une raison principale : désintérêt des Français pour la

chose publique après des mois de confinement, colère contre
les politiques, résignation, non compréhension de l’intérêt et
des compétences des échelons régional et départemental,
dysfonctionnements majeurs du processus électoral (non
distribution des professions de foi des candidats), manque
d’information sur la tenue de ces élections…
Face à cette débâcle démocratique, des politiques répondent
encore à côté des attentes des Français en parlant de vote
électronique et par correspondance. Ces moyens de vote
sont sujets à fraudes. Et comment recourir à ces moyens
controversés alors que le gouvernement est déjà incapable
d’organiser un scrutin par la distribution des enveloppes de
propagande électorale.
Afin que les Français soient réellement représentés, il est
évident que toutes les instances démocratiques doivent être
renouvelées à la proportionnelle intégrale.

Afin que les Français soient réellement entendus et écoutés,
il est évident qu’il faut les consulter sur tous les grands sujets
par référendum.
Nous profitons de cette tribune pour remercier les militants et
les électeurs qui nous ont fait confiance.
Le combat continue. Nous restons impliqués et déterminés
plus que jamais à vous apporter des solutions concrètes. Nous
devons réussir pour notre pays.
Nos interventions sur rnarras.com / Facebook : RN Arras
Alban Heusèle et Thierry Ducroux

une nouvelle énergie pour arras

Élections, une crise démocratique profonde !
Moins de 9 000 électeurs se sont déplacés au 2nd tour des
élections, sur plus de 26 300 Inscrits. Avec 64% d’abstention,
nous sommes, à Arras aussi, face à une crise démocratique
qui s’amplifie. Les arrangements de circonstance ne favorisent
pas les dynamiques électorales. Les compromis, les alliances
de façade locales détournent logiquement les citoyens de la
Politique. Et par-delà nous avons du mal à voir les différences
de projets et d’opinions…enfin quand on a la chance d’en
trouver ! La recomposition politique se poursuivra dans les
prochains mois et années. Ceux qui pensent qu’ils ont acquis
une hégémonie dans leur camp, à gauche, à droite ou au centre
se trompent ! Les résultats du dernier week-end électorale en
témoignent !
Tant au niveau départemental que national, les forces de
gauche et le PS en particulier retrouvent des couleurs et nous
pouvons nous en réjouir. Au niveau régional, nous sommes
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heureux que les socialistes fassent leur retour en nombre
dans l’hémicycle et s’affirment pleinement avec leurs alliés,
au service, des habitants de la Région. Par ailleurs, nous nous
félicitons de l’affaissement du vote RN qui symbolise aussi
l’incapacité de ce parti à proposer une alternative durable et
crédible !
… Et le dossier de l’abbaye Saint-Vaast ?
Ce dossier que nous suivons avec assiduité, va connaître
une évolution fondamentale grâce à la création d’un Conseil
Scientifique et de la Prospective présidé par Monsieur Jean
Jacques Aillagon, ancien Ministre de la Culture. La qualité, la
diversité des thèmes traités, la variété des personnalités qui
animeront ce Conseil doivent permettre d’appréhender au
mieux la requalification de l’Abbaye tant au niveau patrimonial,
artistique, culturel que touristique. L’Abbaye doit ainsi
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retrouver « sa beauté de vie » tant pour les Arrageois qu’au
niveau national et international. Nous veillerons sur ce dossier
et vous informerons régulièrement des évolutions dans les
prochains mois.
Nous vous souhaitons une belle période estivale et nous vous
invitons à rester vigilant, aussi nous recommandons vivement
aux Arrageois de se faire vacciner !
Prenez-soin de vous !
Catherine Génisson et Thierry Occre
Pour nous joindre : 06 68 81 66 66 t-occre@ville-arras.fr
c-genisson@ville-arras.fr

vos
sortir
élus
Frédéric LETURQUE

Maire d’Arras - Président de la CUA - Conseiller Régional
Permanence de 9 h à 12 h le mercredi 25 août en mairie.
Permanence téléphonique le mercredi 6 octobre
de
10 h à 12 h. 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
Permanence sur rendez-vous de 10 h à
12 h les 1er, 8 et 15 septembre en 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
Vice-Président de la CUA

Claude FERET

3e Adjointe en charge de
l’Administration Générale,
des Ressources Humaines,
du Protocole et
de la Communication
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
Permanence de quartier sur rendezvous de 10 h à 11 h le 15 septembre à la
Maison de Services Marie-Thérèse Lenoir.
z-ouaguef@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Marylène FATIEN

Gauthier OSSELAND

Pascal LEFEBVRE

9e Adjointe au quartier Sud
en charge de la Transition
Écologique
Conseillère de la CUA
Sur RDV dans le quartier Sud.

Sur RDV.

g-osseland@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

k-boissou@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83

pa-lefebvre@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Alexandre PÉROL

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

Karine BOISSOU

8e Adjoint en charge
des Mobilités et du Projet
Master Plan
Conseiller de la CUA
Sur RDV en mairie.

Aude VILETTE-TORILLEC

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

10e Adjoint en charge de la
Gestion du Domaine Public
et de la Sécurité
Conseiller de la CUA

Claire HODENT

David BOURGEOIS

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

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

14e Adjoint en charge de
l’Urbanisme, du Commerce,
de l’Artisanat, des Services
et des Professions libérales

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

François-Xavier
MUYLAERT

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

Michaël SULIGERE

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

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

Sur RDV en mairie.

Sur RDV au CCAS.

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

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

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

Laure NICOLLE

Jean-Louis LEFRANC

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

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

Arnaud MICHEL

Conseillère déléguée au Projet
de l’Abbaye Saint-Vaast

Éléonore LALOUX

Conseiller délégué 		
aux Affaires Européennes 		
et à la Mémoire

Conseillère déléguée
à la Transition Inclusive 		
et au Bonheur

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

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

Samantha RIVAUX

Nassim AMAJOUD

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

Emmanuelle
DELÉTOILLE

Conseiller délégué
aux Affaires Patriotiques 		
et Militaires

Théo LOBRY

Sandrine ROSE

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

Conseillère déléguée à la Petite
Enfance et à la Famille

Conseillère déléguée 		
à la Fraternité		

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

Sur RDV en mairie.

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

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

Emmanuelle
LAPOUILLE-FLAJOLET

Nathalie GHEERBRANT

Ziad KHODR

Conseillère municipale
Vice-Présidente de la CUA
Conseillère Régionale

Conseillère municipale
Vice-Présidente de la CUA
Conseillère Départementale

Thierry SPAS

Conseiller municipal
Conseiller délégué de la CUA

Conseiller municipal
Vice-Président de la CUA
Président du SMAV

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 WATIN - 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

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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sortir
CET ÉTÉ, PROFITEZ DES BEAUX JOURS POUR DÉCOUVRIR ET REDÉCOUVRIR
LES SITES DE LOISIRS DE NOTRE BELLE VILLE ET DES ALENTOURS.
Un peu de fraîcheur dans les Boves

Un escape game à la carrière Wellington

Rendez-vous à 12 mètres sous terre dans les
Boves. Ces anciennes carrières de craie transformées
en véritables galeries, représentent un immense
labyrinthe souterrain. Construites au IXe siècle, ces
caves deviennent alors des lieux de stockage des
marchands vivant juste au-dessus. Mais c’est durant
la Première Guerre mondiale que ces caves se sont
rendues utiles. Cet immense réseaux souterrain profita
aux soldats pour se cacher et se déplacer pendant les
bombardements. Ainsi environ 24 000 soldats y ont
trouvé refuge. Les visites de 1 à 6 personnes sont
prévues du mardi au dimanche de 10h à 12h puis de
14h à 18h à partir de 24€. Le porte du masque est
obligatoire tout au long de la visite.

Un Escape Game fait son apparition dans la carrière
Wellington. Un véritable jeu de piste pour retrouver
les cartes de l’Etat-major retraçant la bataille d’Arras.
Muni d’une charlotte et d’un casque, vous êtes plongés
en pleine immersion durant la Première Guerre
mondiale. En collaboration avec le Chemin de Traverse
Arras Escape Game, il est proposé deux créneaux : les
samedis et vendredis à 18h jusqu’à 6 personnes. Le
tarif est de 22€ par personne et le port du masque est
obligatoire durant toute la durée de l’activité

© P. Roches - APA

• Arras Pays d’Artois Tourisme. Tél. : 03 21 51 26 95.
www.arraspaysdartois.com

De l’accrobranche mais pas que… à la Citadelle !
Cit’loisirs met en avant plusieurs activités pour cet
été 2021. Ainsi chacun pourra s’évader dans le cadre
exceptionnel de la Citadelle d’Arras.
L’accrobranche : 12 parcours à partir de 6 ans avec une
nouveauté pour cet été.
La course d’orientation « Adventure Game», un
mélange de jeux, d’énigmes et d’observation pour les
7-16 ans.
Le parcours ludique « Les petits explorateurs » proposé
pour les plus petits, est un jeu de piste pour découvrir
le monde de la faune et la flore au cœur de la citadelle.
Enfin pour les plus téméraires, des sessions nocturnes
sont possibles afin de faire le plein de sensations fortes.
• Cit’Loisirs, 77 Allée du Bastion de la Reine à Arras.
Tél. : 06 38 62 96 83.
Renseignements sur www.cit-loisirs.fr

• Arras Pays d’Artois Tourisme. Tél. : 03 21 51 26 95.
www.arraspaysdartois.com

Cet été, trois piscines pour piquer une tête !
Les deux piscines municipales Daullé et Desbin ont
repris du service mercredi 9 juin pour le plus grand bonheur des nageurs. Les règles sanitaires ont peu évolué.
Ainsi pour piquer une tête, il vous faudra porter obligatoirement le masque à l’intérieur, vous laver les mains
à l’entrée et prendre douche au savon avant l’accès au
bassin.
Le centre aquatique du Val de Scarpe Aquarena a ouvert
ses portes le 9 juin avec une jauge de 50% de ses capacités habituelles. L’entièreté du complexe est accessible
pour nager, se détendre au sein du centre balnéoludique
ou encore de profiter des salles de sport et de l’espace
bien-être. Aquarena donne des cours de natation tous
les jours de la semaine entre les heures de baignade.
• Piscine Daullé : Tél. 03 21 07 16 67.
• Piscine Desbin : Tél. 03 21 58 00 33.
Entrée unitaire adulte : 4,15€ /3,95€ / 3,30 € en
fonction de son lieu de résidence.
• Aquarena : Tél. 09 71 00 62 00. Entrée unitaire
adulte : 5,80€ / 4,50 € hors CUA ou résidant de la
CUA.

Pour cet été, la ville d’Arras propose de découvrir ou
redécouvrir la ville de manière ludique grâce à un jeu de
piste « Farfouille à pas de géants » dans certains quartiers. Idéale en famille, cette activité est composée de
trois parcours indépendants : dans les quartiers ouest,
sud et dans le centre. Chaque quête est composée de
dix énigmes à résoudre le plus rapidement possible.
Chaque parcours représente environ 2h de recherches
en extérieur.
• Rendez-vous à l’office de tourisme ou dans le
centre social correspondant au quartier du parcours
souhaité.

Des activités sportives à la base d’eaux vives
La base d’eaux vives de Saint-Laurent-Blangy propose
de nombreuses activités nautiques à découvrir cet été.
Du canoë au rafting en passant par le kayak, le stand
up paddle, la pirogue, l’hydrospeed ou encore le hotdog, les possibilités d’activités aquatiques sont nombreuses.
Plusieurs séances de 1h30 sont proposées pour découvrir les disciplines que ce soit en eaux calmes ou en
eaux vives. La base propose également des activités
terrestres : randonnées VTT, tir à l’arc, javelot, trottinette tout terrain, disc golf, sarbacane ou encore course
d’orientation sont possibles.
• Base nautique de Saint-Laurent-Blangy, 25 rue
Laurent-Gers à Saint-Laurent-Blangy.
Tél. : 03 21 73 74 93.
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Un jeu de piste ludique
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Deux expositions pour fêter 			
les 100 ans de scoutisme à Arras
L’amicale des anciens scouts d’Arras et les groupes
scouts et Guides de la ville présenteront une exposition afin de fêter le centenaire de leur arivée à Arras en
1921. Arras est une ville où le scoutisme et le guidisme
a toujours été très dynamique.
L’exposition sera visible à la cathédrale d’Arras du mardi
17 août au mercredi 1er septembre, tous les après-midi
de 14h30 à 17h, sauf le lundi.
Les Arrageois pourront également la découvrir du mardi
7 au lundi 11 septembre, à la salle Robespierre du Beffroi, de 14h 30 à 17 h 30. Une plage horaire supplémentaire a été ouverte le samedi 11 septembre durant le
marché, de 9h30 à 12h.
• Pratique :
Entrée gratuite
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détente

Nos conseils de lecture
LES VACANCES D’ÉTÉ ARRIVENT. QUOI DE MIEUX, PAR CE BEAU SOLEIL, QUE DE S’INSTALLER EN TERRASSE OU AU JARDIN,
UN LIVRE À LA MAIN. POUR L’OCCASION, LES ÉQUIPES DU PÔLE CULTUREL SAINT-VAAST, VERLAINE ET RONVILLE VOUS
DONNENT QUELQUES CONSEILS DE LECTURE, HISTOIRE DE BIEN PROFITER DE L’ÉTÉ 2021 !
Il est des hommes qui se perdront toujours
de Rebecca Lighieri

« L’espérance de vie de l’amour, c’est huit ans. Pour la haine,
comptez plutôt vingt. La seule chose qui dure toujours, c’est
l’enfance, quand elle s’est mal passée. »
Une vraie claque, un livre qui vous tiens en haleine, bien
écrit, vif, subtil… l’histoire est rude, c’est noir et pourtant
l’humanité et l’espoir transpirent.

Les enfants de la résistance
de Benoît Ers et Vincent Dugomier

Georges R.R. Martin donne vie à la généalogie targaryenne et à l’histoire de son monde. Le récit devient
vivement flamboyant.

La Valise

de Chris Naylor-Ballesteros
Un animal étrange arrive un jour avec sa valise, créant
l’inquiétude… Que fait-il ici, d’où vient-il et qu’y a-t-il
dans cette valise ?
Une histoire pour dépasser les préjugés…

La trajectoire des confettis
de Thuot Marie-Eve

Le grand mouton

Nous sommes en 1940. François, Lisa et Eusèbe sont
des enfants vivant dans un petit village de France occupé par les allemands. Ils refusent de se soumettre et
cherchent alors comment résister. Mais ils n’ont que
13-14 ans !

d’Andrée Prigent

Qui a peur du grand mouton noir ? C’est pas nous, c’est
pas nous ! Qui a peur du grand mouton noir ? C’est monsieur le loup !
Une histoire drôle, où l’union fait la force…

Cette série de bande dessinée, en 7 volumes, va alors
les suivre dans leurs aventures en prise directe avec
l’Histoire. Outre le fait que cette bande dessinée aborde
l’histoire de la Résistance, on y trouve, à chaque fin, des
documents authentiques illustrant les propos du scénario. Aux dessins magnifiques de Benoit Ers répond le
scénario riche et documenté de Vincent Dugomier.

Feu et Sang, tome 1
de Georges R.R. Martin

Game of Thrones vous manque ?
Alors lisez Feu et Sang, l’intrigue naît 300 ans avant “Le
Trône de fer”.
Ici quelques dragons donnent beaucoup d’allure au
pouvoir, ce sont les Targaryen qui dominent la terre
et les hommes. Ils sont diablement charismatiques et
donnent naissance aux dragons des légendes, qu’ils
soient rois, reines, princes et princesses ou titans du
ciel. Pour sûr, les ancêtres de Daenerys n’ont rien à envier à leurs descendances.

LE SAVIEZVOUS ?
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Eblouissante fresque sur les rapports humains, ce
roman nous propose une réflexion étendue sur les
normes sociales. Qu’est ce qui est acceptable ? Qu’est
ce qui est tabou/hors norme ? En a-t-il toujours été
ainsi ? les normes sociales d’aujourd’hui sont-elles les
mêmes qu’hier et seront-elles identiques demain ?
Famille, amour, sexualité, tout y passe ! De quoi faire
passer quelques préjugés à la moulinette.

Les médiathèques vous accueilleront tout l’été. Voici les horaires :
. Médiathèque Saint Vaast, 20 rue Paul Doumer. Tél : 03 21 71 62
91. Du mardi au samedi, de 10h à 18h pour les sections Musique /
Jeunesse / Adulte / multimédia. Mercredi, de 10h à 12h et de 14h à
18h. Vendredi et samedi, de 14h à 18h pour les sections Patrimoine
et Histoire locale.
. Bibliothèque Ludothèque Ronville, 29 Rue du Dr Baude. Tél : 03

26

21 07 18 39. Mardi de14h30 à 17h45, mercredi de 10h à 12h et de
14h30 à 18h15, jeudi et vendredi, de 14h30 à 18h15. Samedi de10h
à 12h15 et de 14h à 17h.
. Médiathèque Verlaine, rue Charles-Peguy. Tél : 03 21 23 43 03.
Mardi de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 20h, jeudi de
13h30 à 17h, vendredi de 10h à 12h et de 14h à 20h, samedi de 10h
à 12h et de 14h à 17h30.

détente
sortir

Nos conseils musique
L’ÉTÉ EST SOUVENT ASSOCIÉ À LA DÉTENTE ET AU REPOS. CERTAINS PRÉFÈRENT LIRE, D’AUTRES SE BALADER ET D’AUTRES
EN PROFITENT POUR FAIRE UNE CURE DE MUSIQUE. ARRAS ACTU EST ALLÉ À LA RENCONTRE DE DEUX ACTEURS MUSICAUX DU TERRITOIRE : ARMEL CAMPAGNA, DIRECTEUR DU MAIN SQUARE FESTIVAL, ET GUILLAUME DEFRANCE, PRÉSIDENT DE DIDOUDA. VOICI LEUR PLAYLIST DE L’ÉTÉ 2021.

armel campagna

Qu’écoute le directeur du Main Square festival ?
Directeur du Main Square Festival, du Lollapalooza
Parise et I Love Techno, chez Live Nation, Armel Campagna anime traditionnellement le début d’été à la Citadelle d’Arras. Mais qu’écoute t-il au quotidien ? Pour
Arras Actu, il dévoile sa playlist de l’été et en révèle un
peu plus sur ses goûts musicaux.
Qu’écoutez-vous au travail ?
En ce moment, j’écoute Queens of The Stone Age mais
aussi Pavement , Grizzly Bear mais aussi Gaspar Augé,
un des deux membres du groupe Justice…
A l’inverse pouvez-vous nous dire ce que vous écoutez le week-end ou en vacances ?
Joni Mitchell et son chef d’œuvre « Blue » sorti il y a
50 ans en 1971. Mais également John Coltrane et Mac
De Marco…
Qu’écoutez-vous au volant ou dans les transports en
commun ?
Des groupes tels que Tame Impala, Daft Punk, Nirvana ou encore le groupe de rock alternatif américain
Pixies…
Qu’écoutez-vous en cuisinant ou en mangeant ?
En ce moment, je sui sporté sur la radio. J’écoute
l’émission de David Blot et les mix du DJ Sims sur Nova.

En tant que directeur de festival, on peut se demander quand n’écoutez-vous pas de musique ?
Très très rarement, ne pas avoir de musique est un réel
manque pour moi.
Si il n’y a pas de musique c’est qu’on me la demandé !
Quel est votre artiste de l’été 2021 ?
Impossible de designer l’artiste de l’été 2021 sans le
voir sur scène.
Niveau disque, je ne suis pas forcement chanson française mais je trouve le dernier album Palais d’Argile de
Feu Chatterton réussi.
Combien de disques ou d’enregistrements musicaux
possédez-vous et quel est votre préféré ?
Beaucoup. Je ne peux pas me séparer des supports
physiques. Mais cela demande de la place !
Plutôt vinyle, CD ou mp3 ?
Je dirais CD quand même. Je trouve que c’est le support
avec le niveau de sortie du son le plus propre et le plus
proche des enregistrements. Maintenant le grain et le
craquement du vinyle c’est imbattable.
Le mp3 ce n’est pas bon mais c’est un support qui reste
pratique.

guillaume defrance

France Musique et du Fado en vacances

• Retrouvez la playlist d’Armel
Campagna en scannant le QR
Code.

Guillaume Defrance, président de DiDouDa s’est également prêté au jeu de la playlist estivale. Dans un
registre tout autre. Découverte…
Qu’écoutez-vous au travail ?
Le piano que j’accorde, c’est même mon métier.

réponses au sudoku

Plutôt vinyle, CD ou mp3 ?
Je suis plus compact disc.
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Combien de disques ou d’enregistrements musicaux
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Quel est votre artiste de l’été 2021 ?
Gaël Faye, un auteur-compositeur-interprète, rappeur
et écrivain franco-rwandais.

possédez-vous et quel est votre préféré ?
Des centaines, mais je reviens toujours vers Bach.
Le philosophe roumain Emil Cioran disait « s’il y a
quelqu’un qui doit tout à Bach, c’est Dieu ! »
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Qu’écoutez-vous en cuisinant ou en mangeant ?
Le bruit de l’huile d’olive qui crépite dans la poêle.
Quand n’écoutez-vous pas de musique ?
Quand je dors, je n’écoute rien.
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Qu’écoutez-vous au volant ou dans les transports en
commun ?
France Musique également.
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Qu’écoutez-vous le week-end ou en vacances ?
France Musique mais aussi du Fado quand je suis au
Portugal.
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