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Hommage
Maire de Farbus depuis 1995, conseiller communautaire depuis l’intégration de sa
commune au territoire de la Communauté Urbaine d’Arras, dont il avait été viceprésident pendant la mandature 2001-2008, Jean-François Dépret est décédé
le 2 novembre. Grand connaisseur et défenseur du monde rural, Jean-François
Dépret était un élu très engagé au Scota (Syndicat pour la cohérence des
orientations territoriales de l’Arrageois) depuis 1995. Il en fut président pendant
sept ans, de 2008 à 2015, avant de céder son fauteuil à Philippe Rapeneau et de
reprendre courageusement le flambeau après la brutale disparition de ce dernier.
Jean-François Dépret fut également le représentant de l’Arrageois à la Fédération
nationale des SCoT (schémas de cohérence territoriaux). La révision du SCoT qui
concerne les territoires de la Communauté Urbaine d’Arras, des Communautés de
Communes du Sud-Artois et des Campagnes de l’Artois, a été mise en chantier en
février 2016, une procédure à laquelle Jean-François Dépret a largement contribué
et qui aboutira dans les mois à venir, sans lui.
Le magazine Grand Arras s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches.
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Communauté Urbaine d’Arras

la Citadelle, 146 allée du Bastion de la Reine
CS 10345 - 62026 Arras Cedex
03 21 21 87 00
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Communauté Urbaine d’Arras
@GrandArras
grandarras
www.cu-arras.fr
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En ce mois de décembre, la Communauté Urbaine reçoit les
acteurs régionaux et nationaux de la politique de la ville
autour d’ateliers et de visites de terrain pour échanger sur
l’engagement des professionnels, associations et conseils
citoyens dans nos quartiers. À l’occasion des 40 ans de
la Politique de la Ville, vous découvrirez dans ce numéro
les projets et les initiatives en cours dans les quartiers
prioritaires du Grand Arras. Actions innovantes, réponses
précises et individualisées aux problématiques de chaque
quartier, ouvertures et passerelles, le travail mené est
transversal, dynamique et partenarial. Et il nous importe
de continuer en ce sens pour accompagner chacun en
fonction de ses besoins.
Apporter un haut niveau de service à tous, c’est aussi ce
qui nous anime lorsque nous décidons d’adapter notre
réseau de transport en ajoutant des lignes de bus vers
les zones rurales, les parcs d’activités ou en soirée. Mais
aussi quand on travaille au développement de la fibre
optique sur l’ensemble du territoire, ou que l’on vient à
votre rencontre pour vous conseiller sur les économies
d’énergie possibles. Autant de sujets qui sont développés
dans ce numéro du Grand Arras et qui je l’espère
répondent à vos attentes.
Bonne lecture à tous.

Pascal Lachambre

Président de la Communauté Urbaine d’Arras

Le prochain Conseil Communautaire
aura lieu le jeudi 20 décembre à 18h
salle de l’Ordinaire à la Citadelle d’Arras
Accès public
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Grand Angle 												

Les quartiers
se renouvellent
La Communauté Urbaine d’Arras est pleinement engagée
dans des actions en faveur des habitants des quartiers
prioritaires et du renouvellement urbain.
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Questions à Alain Cayet,
vice-président à la Politique de la ville
et au Renouvellement urbain
Quel est l’objectif de la politique de la ville ?
Pascal Lachambre, président de la Communauté Urbaine d’Arras, m’a
confié la feuille de route largement engagée par Frédéric Leturque
devenu 1er vice-président, lorsqu’il était en charge de la politique de
la ville. Je la poursuis d’autant plus volontiers que le premier contrat
de ville de France a été signé dans ma commune de Saint-Nicolas-lezArras, par Patrick Kanner, ministre de la Ville à l'époque. La politique
de la ville concerne plus de 12% de la population de la Communauté
Urbaine d’Arras, soit environ 13 000 habitants vivant dans cinq quartiers
seulement. Cette densification de l’habitat aboutit à concentrer des
difficultés. Notre attention est portée sur l’amélioration du quotidien
de nos concitoyens sur ses aspects sociaux, économiques, culturels,
éducatifs ou encore de santé. La philosophie des actions menées est
de lutter contre les inégalités, afin que nos quartiers classés prioritaires
soient tout simplement des quartiers de vie « comme les autres ».

Quels résultats sont obtenus ?
Il se passe énormément de choses positives chaque jour dans nos
quartiers ! Toujours très mobilisés, l’État, les institutions publiques,
la CAF, les associations, les bailleurs, les conseils citoyens et les élus
des communes forment une chaîne de solidarité avec la Communauté
Urbaine d’Arras pour formuler des solutions. L’individualisation des
parcours professionnels peut par exemple être renforcée, en direction
d’une frange de la population qui garde des difficultés d’accès direct à
l’emploi. Je pense également au parcours résidentiel. Les habitants des
quartiers doivent avoir la perspective de s’épanouir dans des logements
correspondants à leurs besoins. Une famille qui va mieux parce qu’elle
trouve le bon logement, c’est aussi une famille dans laquelle les enfants
réussissent mieux à l’école.

Comment les habitants sont-ils associés au
renouvellement de leurs quartiers ?
Chaque quartier a son histoire, sa sensibilité. On ne plaque pas le même
projet de rénovation de l’un sur l’autre. Les habitants font leurs quartiers
et ils y sont attachés. La Communauté Urbaine d’Arras est à leur écoute.
Leurs contributions au renouvellement urbain, via les maisons de projet
et les centres sociaux, sont déterminantes. Des projets audacieux se
dessinent avec eux. Ils sont notamment mobilisés à Arras Tour Cézanne
par une reconversion innovante économe en énergie, quartier SaintMichel par une mise en lien entre le Val de Scarpe et le centre-ville,
quartier Baudimont par une nouvelle synergie avec les quartiers voisins.
Les autres quartiers ne sont pas oubliés. À Saint-Nicolas-lez-Arras par
exemple, sur le quartier Chanteclair, il reste du logement à construire
pour terminer le projet de rénovation urbaine. Quand les quartiers sont
repensés, c’est pour les décennies à venir.

Le magazine de la Communauté Urbaine d’Arras - Grand Arras 24 / 5

Grand Angle 												
Transformer en réalité les volontés de créer

Les permanences :

L’accompagnement CitésLab, par Stéphane Éfoua,
à la création dans les quartiers est gratuit.
CitésLab* consiste à faire émerger de nouvelles activités dans les
quartiers, avec l’accompagnement d’un chef de projets. Une fonction
assurée par Stéphane Éfoua sur notre territoire : « J’aide toute personne
qui a la volonté de créer. Pas besoin d’avoir fait des études spécifiques
pour entreprendre. » L’accompagnement se fait pas à pas, en partant
de l’idée d’activité : « S’engager dans une démarche de création ou de
reprise d’entreprise est enrichissant en termes d’expérience. L’objectif
étant que la personne puisse contribuer à la création de valeur et
d’emploi dans les quartiers, qu’elle en soit originaire ou non. »

« Ne vous lancez pas seul »
Stéphane Éfoua reçoit sans rendez-vous pour un premier contact lors
de ses permanences. Elles sont organisées tour à tour dans chacun
des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Une fois l’idée
exprimée, il s’agit de structurer le projet. « À ce stade, une formation

Lundi
Centre social Jean Jaurès à Arras de 9h30 à 12h
Centre socioculturel d’Achicourt de 14h à 16h30
Mardi
Casa Saint Exupéry à Arras de 9h30 à 12h
Centre socioculturel d’Achicourt de 14h à 16h30
Mercredi
CCAS de 14h à 16h
K-fèt de 16h à 17h30
à Saint-Nicolas-lez-Arras
Jeudi
Maison du projet Jean Jaurès à Arras
de 14h à 16h30
Vendredi
M@ison des Rosati (ex Casa Van d'or)
de 9h30 à 12h
Maison du projet Jean Jaurès de 14h à 16h30
à Arras

peut être utile pour prendre une posture de dirigeant. J’interviens
également en cas de besoin pour lever les difficultés personnelles du
créateur, afin qu’il ait l’esprit libéré et se concentre sur son projet. » La
question du financement se pose rapidement. Là encore, Stéphane
Éfoua rassure : « Quand il s’agit de trouver des fonds pour démarrer,
des solutions existent en complément d’éventuels prêts classiques à la
banque. » Une fois le chemin vers la création parfaitement éclairé,
Stéphane Éfoua dirige vers les bons partenaires. « Ne vous lancez pas
seul ! Et je reste disponible une fois l’activité lancée. »

Contact : Stéphane Éfoua, chef de projets CitésLab,
06 45 07 43 89 - s.efoua@cu-arras.org
* Dispositif national de la Caisse des dépôts et consignations, soutenu
par la Région, avec la participation de la Communauté Urbaine d’Arras.

Des promeneurs du Net pour les jeunes de 13 à 25 ans
Les centres sociaux dans les quartiers sont de véritables maisons
communes. Ils sont aussi au cœur des actions mises en œuvre dans
le cadre de la politique de la ville. Tout habitant du territoire peut
y trouver des accompagnements adaptés à sa situation personnelle.
Dont les jeunes. Parmi les actions originales accueillies par les
centres sociaux, les Promeneurs du Net répondent, par Internet et sur
les réseaux sociaux, aux questions et aux inquiétudes des jeunes de
13 à 25 ans. Ces véritables professionnels, animateurs, éducateurs,
apportent leurs conseils et aides sur tout sujet dont les plus sensibles
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à aborder (mal-être, difficultés à l’école, santé…) et accompagnent
également les jeunes dans leurs projets. Les jeunes ne sont pas laissés
seuls dans « les rues du numérique » et s’y promènent en meilleure
sécurité et en toute confidentialité, avec les Promeneurs du Net à
leurs côtés. Rendez-vous dans un centre social pour les rencontrer !
Cette initiative de la CAF est soutenue par le Département, l’État et la
Mutuelle sociale agricole.

www.promeneursdunet.fr

												

Vitalité des quartiers prioritaires et en renouvellement

Les habitants impliqués
dans la transformation des quartiers
Chaque quartier en renouvellement urbain a sa maison du projet. Lieu de rencontre entre les habitants, elle
leur permet également d’échanger sur l’avancée des projets avec ceux qui les réalisent.
Au quartier Saint-Michel d’Arras, la transformation est désormais dessinée.
Construite en 1982, la résidence Saint-Michel
n’a pas depuis connu de rénovation majeure, à
l’exception d’un changement des fenêtres des
412 logements, passées en double-vitrage. « La
mairie, la Communauté Urbaine d’Arras et Pasde-Calais habitat, bailleur de cette résidence, ont
officialisé les grandes lignes de la transformation
du quartier. Elle commencera par des démolitions »,
présente Béatrice Huret. Elle habite la résidence
Goudemand, liée à la résidence Saint-Michel dans
ce même quartier des Rosati. Membre active du
conseil citoyen Saint-Michel Goudemand depuis
sa création en 2015, elle est ravie du projet sur la
résidence Saint-Michel : « J’espère que la résidence
Goudemand bénéficiera elle aussi d’une isolation
par l’extérieur. »
Michèle Salomez préside le centre social.
Représentante d’un comité d’habitants, elle est
également membre du conseil citoyen : « On entend
parler de travaux depuis dix ans. Le classement de
Saint-Michel Goudemand en quartier prioritaire
de la politique de la ville a été un déclencheur.
Aujourd’hui, des sommes d’argent importantes ont
été débloquées pour le quartier. »

Les habitants se réjouissent de garder les commerces dans
le projet de réaménagement du quartier Saint-Michel.

Ouverture et réhabilitation
Le conseil citoyen tient une permanence le 1er jeudi de chaque mois, à la maison du projet (nommée M@ison des Rosati), installée dans
une partie du local du service jeunesse. Autour de la maquette du quartier tel qu’il deviendra, les habitants échangent des informations
ou font part de leurs besoins. « La résidence Saint-Michel est coupée du reste de la ville par la circulation routière autour. Elle est comme
un vaste rond-point. Cette maquette montre les ouvertures qui faciliteront les déplacements. 35 logements disparaîtront pour créer deux
grandes allées traversantes. C’est Pas-de-Calais Habitat qui gèrera le relogement des habitants concernés par ces démolitions », décrivent
les participantes au conseil citoyen. La traversée vers le parc des Rosati, l’accès au centre-ville et à ses services, ainsi que l’accès au Val
de Scarpe seront facilités. Les sols seront mis à niveau, une vraie place publique sera créée.
D’importants aménagements de voirie devront être menés par la Communauté Urbaine d’Arras autour de la résidence. Son ouverture
sera complétée par une réhabilitation des logements. Germaine Caudroit, qui habite à Saint-Michel, participe au conseil citoyen : « Le
conseil est l’intermédiaire entre les habitants et le bailleur sur ses propositions d’aménagements. À l’intérieur de chaque appartement, une
partie des sols et de la salle de bain, le chauffage ou encore l’électricité seront remis à neuf. »

Nouveau pôle éducatif du Val de Scarpe
Les villes d’Arras et de Saint-Laurent-Blangy prévoient l’ouverture en début d’année du nouveau pôle éducatif partagé du Val de Scarpe. Les enfants de
l’école maternelle Georges-Brassens, enclavée dans la résidence Saint-Michel, ceux de l'école Victor Hugo d'Arras et ceux des maternelles du quartier Blangy
de Saint-Laurent-Blangy y poursuivront leur scolarité. Il s’agira de la première étape marquante de la transformation de l’îlot Saint-Michel. Cette opération
globale se chiffre à environ 33,5 millions d’euros pour Pas-de-Calais habitat, la Communauté Urbaine d’Arras et la Ville d’Arras, avec le soutien financier de
leurs partenaires. Sur cette enveloppe, le projet structurant du pôle éducatif du Val de Scarpe représente à lui seul un investissement de près de 9 millions
d’euros, auquel la Communauté Urbaine d’Arras apporte son fonds de concours à hauteur de 800 000 €.
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Mobilité
Huit lignes rurales et d’autres nouveautés
au 1er janvier sur le réseau Artis
Votre commune n’est pas encore desservie par une ligne de bus régulière ? La Communauté Urbaine d’Arras
étend son réseau Artis ! Parmi les autres nouveautés au 1er janvier, les parcs d’activités seront desservis en
horaires décalés et la navette gratuite Ma Citadine tournera sur deux boucles.
La Communauté Urbaine d’Arras harmonise son réseau
de bus Artis avec la carte de son territoire. Toutes les
communes seront ainsi desservies par une ligne régulière, avec l’entrée en service de huit nouvelles lignes
(11 à 18) au 1er janvier prochain.
Concrètement, deux allers jusqu’à la gare urbaine seront proposés en heure de pointe, entre 9h et 10h30
puis entre 16h et 17h30, ainsi que des retours, du
lundi au vendredi en période scolaire. Aux heures
creuses, les samedis et pendant les vacances scolaires,
la desserte sera assurée en transport à la demande
(sur réservation) jusqu’à quatre pôles d’échanges. Les
usagers des lignes rurales pourront y trouver des correspondances avec les lignes urbaines principales du
réseau. Et ce, sans devoir recomposter leur ticket.

Nouveaux circuits Ma Citadine

Huit minicars
Les trajets des lignes rurales seront réalisés par huit
minicars ! Ces véhicules offrent 27 places assises et
ceinturées, pour le confort et la sécurité, dont une
place adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Toute personne, et pas seulement les scolaires, peut
toujours utiliser les lignes interurbaines (service Oscar du Conseil régional), avec les titres de transport Artis aux
mêmes tarifs sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.

Ma Citadine jusqu’à la Citadelle et Aquarena
Toujours pour faciliter la mobilité, la navette gratuite de centre-ville Ma
Citadine se dédouble. À la place de l’actuel circuit d’une seule grande
boucle, elle circulera au 1er janvier sur deux boucles (plan ci-dessus).
La préfecture et le Département seront dorénavant desservis et Ma Citadine passera toujours par des parkings gratuits. Ma Citadine fonctionnera toujours de 7h30 à 19h30 du lundi au samedi, toutes les dix minutes.

Le transport urbain aussi les vendredis
et samedis soir
Les vendredis et samedis soir, deux navettes de 20 places permettront
aux habitants d’Arras et de sa couronne urbaine de rentrer chez eux,
avec trois départs (22h, 23h et minuit) depuis quatre points de montée :
Grand Place, Val de Scarpe, Théâtre et Gare. Ce service sera accessible
aux tarifs Artis.
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Quatre pôles d'échanges
Cruppes Saint-Nicolas-lez-Arras
(correspondance avec les lignes 1 et 3)

Ligne 11 Neuville-Saint-Vaast, Thélus, Roclincourt, Écurie
Ligne 12 Farbus, Willerval, Bailleul-Sire-Berthoult
Ligne 13 Gavrelle, Rœux, Fampoux

Boréal Parc Beaurains
(correspondance avec les lignes 4 et 7)
Ligne 14 Monchy-le-Preux, Guémappe, Wancourt, Héninel,
Saint-Martin-sur-Cojeul, Hénin-sur-Cojeul, Neuville-Vitasse
Ligne 15 Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude,
Boisleux-au-Mont, Boisleux-Saint-Marc, Boyelles,
Boiry-Becquerelle
Ligne 16 Ransart, Ficheux, Mercatel

Centre commercial de Dainville
(correspondance avec les lignes 4 et 9)
Ligne 17 Basseux, Beaumetz-les-Loges, Rivière, Wailly

Centre commercial Avenue Churchill Arras
(correspondance avec les lignes 1, 2 et 6)
Ligne 18 Acq, Mont-Saint-Éloi, Marœuil, Étrun

Parcs d’activités aux horaires décalés
Les parcs d’activités Artoipole, Actiparc et la Zone
industrielle Est sont desservis par des navettes régulières ou par du transport à la demande (TAD),
entre 6h30 et 19h. Ce service est renforcé aux horaires décalés, afin de répondre à la demande des
employeurs et d’améliorer l’accès à l’emploi de salariés, pour lesquels le transport peut représenter
une difficulté.
Deux allers et deux retours seront ainsi mis en
place pour les prises de postes à 5h et à 21h, du
lundi au samedi toute l’année, pour les habitants
d’Arras et de sa couronne urbaine. Ce nouveau
service, baptisé « Actibus » fonctionnera sous la
forme du transport à la demande (TAD) qui nécessite de réserver, la veille avant 18h, en appelant
l’Agence Artis.

Transport des personnes à mobilité réduite par Artis
Au 1er janvier, le transport des personnes à mobilité réduite sera assuré directement par Artis. Les conditions ne changent pas : la prise
en charge et la dépose sont réalisées en porte-à-porte sur le domaine public. La course est aux tarifs Artis. Le transport pourra être réservé via la centrale de mobilité, sur la plage horaire qui sera étendue, en janvier, de 6h30 à 20h, du lundi au dimanche compris.

Le voyage toujours à 1€
Le voyage sur le réseau Artis est accessible à partir de 1€, avec le nouveau ticket « duo » à 2€ pour un aller
et un retour, ou avec le carnet de 10
voyages à 10€. Les jeunes et les seniors voyagent en illimité avec les cartes
qui leurs sont dédiées, pendant toute une
année pour seulement 30€, et les demandeurs d’emploi avec
la carte Élan pour 5€ par mois. Une nouvelle tarification sera
proposée au 1er janvier aux foyers ayant un quotient familial
inférieur ou égal à 550€, à hauteur de 12,5€ par mois pour se
déplacer en illimité. Bon à savoir pour les salariés : l’abonnement au réseau (25€ par mois ou 250€ l’année) est toujours
pris en charge à 50 % par l’employeur.
Ces évolutions très mesurées des tarifs, qui n’ont pas bougé
depuis de nombreuses années, soutiennent la diversité et la
haute qualité de l’offre de mobilité d’Artis. La participation
des usagers sur le territoire est limitée à 12% du coût réel de
fonctionnement du service. Elle peut aller jusqu’à 30% (avec,
donc, des titres de transport plus chers) pour les transports
publics d’agglomérations de taille comparable à celle de la
Communauté Urbaine d’Arras.

Deux véhicules supplémentaires
en autopartage
Citiz, le service d’autopartage géré par Artis, propose quatre véhicules en location souple (à l’heure, à la journée…) et à un tarif
très accessible calculé à l’heure et au nombre de kilomètres réalisés par l’utilisateur. Les voitures sont en stationnement gratuit
à des endroits réservés en cœur de ville d’Arras : à la gare, place
du Théâtre et place Guy Mollet.
D’importantes économies sont à la clé, plutôt que de posséder
une voiture qu’on n’utilise pas tous les jours. Deux véhicules
supplémentaires seront mis en autopartage, dont l’un à Arras et
l’autre à Saint-Laurent-Blangy.
Toutes ces nouveautés sont mises en place par la Communauté
Urbaine d’Arras, dans le cadre d’un contrat de délégation de
service public (DSP) qu’elle a conclu avec la société Kéolis
Arras, et à laquelle elle a confié la réalisation de son offre de
transport public sur son territoire.

Agence Artis, gare de bus Place Foch
(à côté de la gare SNCF) à Arras, 0 811 000 089
(0,06€/min + prix de l'appel).
Agence ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30,
le samedi de 14h à 18h

Le magazine de la Communauté Urbaine d’Arras - Grand Arras 24 / 9

Transition écologique
Le premier Contrat de transition écologique a
été signé par la Communauté Urbaine d’Arras

Aux côtés de Pascal Lachambre, de gauche à droite : Frédéric Nihous (conseiller régional délégué à la rénovation énergétique des
logements), Sébastien Lecornu (secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire), Gaëlle Velay
(directrice régionale Hauts-de-France de la Caisse des dépôts Banque des territoires), Fabien Sudry (préfet du Pas-de-Calais).

La Communauté Urbaine d’Arras affirme son rôle mobilisateur pour embarquer l’ensemble de ses habitants
et de ses acteurs dans le défi d’être un territoire en tête de la transition écologique. Sa démarche, sa vision
et son ambition pionnières sont reconnues par l’État. Il fait de notre territoire un exemple à suivre.
Promesse tenue : Sébastion Lecornu, alors secrétaire d’État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, a effectué le 11 octobre sa seconde visite de l’année sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras pour signer avec elle le premier Contrat de
transition écologique de France. Pascal Lachambre a rappelé les conclusions inquiétantes du dernier rapport du Giec, groupe international
d’experts sur les évolutions du climat à l’ONU : « La Communauté Urbaine d’Arras doit être un modèle dans un acte qui ne devrait être que citoyen.
Elle se doit d’être ambitieuse tout en restant réaliste. » Engagée dans la Troisième révolution industrielle, doublement labellisée territoire à
énergie positive pour la croissance verte et villes respirables, la Communauté Urbaine d’Arras a su mobiliser plus de 500 acteurs pour écrire
sa stratégie de transition et son programme d'actions. Celles-ci se mettent en œuvre dans tous les domaines touchant à la vie quotidienne :
diminuer les consommations d’énergies, substituer aux énergies carbonées les énergies renouvelables, développer l’économie circulaire pour épargner les ressources, améliorer la performance thermique des logements et des bâtiments… Une centaine d’actions
concrètes sont d'ores et déjà lancées, l’État s’engageant à faciliter leur concrétisation. La démarche de Contrat de transition écologique
fera l’objet d’une première évaluation dans deux ans, avec l’objectif de partager avec d’autres territoires l’expérience de transition engagée par la Communauté Urbaine d’Arras.

Prix national Énergies citoyennes 2018
Autre reconnaissance, la Communauté Urbaine d’Arras s’est vu remettre début novembre à Paris le prix spécial du jury, dans le cadre de
la 9ème édition des Prix Énergies citoyennes organisée par Engie Cofely. Ce prix récompense les politiques volontaristes et innovantes
menées pour répondre aux enjeux énergétiques. Le jury a été séduit par l’offre variée de solutions alternatives de mobilité, pour désengorger le milieu urbain : service V’électric, bus au GNV, Citiz autopartage…

Des financements pour soutenir la transition
La Communauté Urbaine d’Arras a par ailleurs signé fin novembre un contrat d’objectifs avec le Préfet, l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie) et la Région. Assorti de moyens financiers, ce contrat facilitera la mise en œuvre des actions de
transition écologique du territoire.
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Vie économique
12 jeunes entreprises dans le bain
de l’accélérateur Rev3
Image d'un projet de bâtiment tertiaire - © Id-Tek

Après Douai, la Communauté Urbaine d’Arras accueille la deuxième promotion de
l’accélérateur Rev3 « jeunes pousses ». Ce dispositif de la CCI Hauts-de-France est
destiné aux entreprises de moins de 18 mois, tournées vers une économie durable,
responsable et connectée, dans l’esprit de la Troisième révolution industrielle.
Il s’agit d’un accompagnement à la fois individuel et collectif, d’une formation
(50 heures au programme) et d’échanges avec des experts. Sur 60 candidatures
reçues à l’accélérateur Rev3, 12 ont été retenues par un jury de spécialistes.
Parmi les start-ups de la région sélectionnées, deux sont issues du territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras, dont le bureau d’études Id-Tek (siège social à AnzinSaint-Aubin). Spécialisé dans la conception de bâtiments industriels et tertiaires
efficaces en énergie, il a été créé par Guillaume Dhaussy, ingénieur de formation :
« Sensible aux objectifs d’économiser les énergies et de favoriser les énergies
renouvelables, j’ai déjà dirigé la construction de deux stations de méthanisation dans le
Sud et plusieurs bâtiments. Je conçois actuellement deux bâtiments passifs, c’est-à-dire
consommant peu, voire pas du tout d’énergie. Dans le secteur tertiaire, c’est innovant. »

Découvrir les acteurs économiques du territoire
L’accompagnement devrait faciliter le développement de son activité : « J’ai besoin de
pouvoir mieux projeter mon entreprise vers l’avenir. Que la Communauté Urbaine d’Arras
soutienne l’accélérateur en l’accueillant est une bonne chose. J’espère mieux découvrir les
https://rev3.fr/adn-accelerateurs/
accelerateur-arras/
acteurs économiques du territoire, afin d’être en amont de leurs projets de construction. »
Romane Lenglin apprécie également d’être soutenue par la Communauté
Urbaine d’Arras, à travers l’accélérateur Rev3 : « Les conseils d’experts me seront très utiles pour structurer et solidifier mon activité. »
Après avoir suivi le cursus fashion business du groupe Esmode et un master en marketing, elle a créé Pain d’Alouette à Orchies.
« L’industrie textile est la deuxième plus polluante du monde. J’ai participé à la création d’une activité de teinture végétale dans la région, et
j’ai décidé de me centrer sur la confection d’articles de puériculture, en coton bio et teintés naturellement. » Elle veille à ce que ses produits
soient issus de la région : « On peut obtenir de la teinture rose pâle à partir d’écorce de bouleau, un arbre qui pousse sur nos terrils ! »
Démarré début novembre, l’accélérateur Rev3 durera trois mois.

Dix embauches par mois à la Maroquinerie Thomas
Sous-traitant spécialisé de grandes marques du luxe au savoir-faire
reconnu et recherché, Maroquinerie Thomas a annoncé fin septembre
la création de son nouvel atelier sur notre territoire. En attendant de
s’installer définitivement dans un bâtiment dédié qu’elle construira
au parc d’activités Actiparc, l’entreprise aménage un atelier-relais à
Achicourt. L’activité y démarrera dès le mois de janvier. Et à partir
de janvier, Maroquinerie Thomas réalisera dix embauches par mois
pendant plus de deux ans ! Les personnes recrutées bénéficieront
d’une formation assurée au sein de l’entreprise, sur la fonction
d’opérateur de fabrication en maroquinerie industrielle. Si vous
êtes intéressé, transmettez votre CV accompagné d’une lettre

de motivation. Vous pourrez ensuite être invité à une réunion
d’information collective pour mieux connaître le groupe Maroquinerie
Thomas et ses métiers. Deuxième étape du recrutement : des tests
d’habilité vous seront proposés, même si vos compétences ne sont
pas liées à l’univers de la confection. Si les tests sont validés, un
entretien individuel sera proposé avant l’éventuel recrutement. À
terme, Maroquinerie Thomas créera 250 emplois.

Pour envoyer votre candidature
(CV et lettre de motivation) : emploi@cu-arras.org
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Vie économique
Mecasoka, la mécanique de la création
Née il y a un peu plus de 50 ans dans un garage, l’entreprise tilloysienne de mécanique industrielle
Mecasoka a régulièrement grandi. Elle poursuit son développement en construisant son nouvel
atelier à Actiparc.
« La mécanique industrielle est un beau
domaine de création, à haute valeur humaine
ajoutée, dans lequel on s’épanouit »,
éprouvent chaque jour Jean-Marc et
Christine Sokalski, à la tête de Mecasoka.
L’entreprise située à Tilloy-les-Mofflaines
crée des pièces d’une taille allant de
quelques millimètres à deux mètres à
partir de blocs de différents métaux, ainsi
que de plastique. « Nos équipes utilisent
des machines à commande numérique et
des logiciels pointus. Nous recrutons en
général au niveau Bac + 2. »
Mecasoka a pour spécificité le dépannage
des entreprises de l’agroalimentaire, de
l’automobile, ou encore de l’hygiène,
pour la plupart implantées dans la région.
« Lorsqu’une pièce casse sur sa chaîne de
production, le client n’est plus en mesure de
fournir ses produits. Nous nous faisons fort
de remplacer la pièce manquante dans les
meilleurs délais pour faire redémarrer rapidement sa production. »
La PME propose également de la maintenance préventive, afin
d’anticiper le remplacement des pièces mécaniques usées,
et réalise parfois des sous-ensembles mécaniques complets.
Certifiée ISO 9001*depuis 2007, elle peut répondre aux demandes
de certaines grandes sociétés.

Autour de Jean-Marc et Christine Sokalski,
l’équipe de Mecasoka approche les 25 salariés.

Vers une factory 4.0
Jean-Marc Sokalski a repris l’entreprise créée par son père en 1964 :
« Plusieurs fois étendu, notre site historique est arrivé à saturation.
Nous avons recherché un terrain adapté dans l’Arrageois. Hors de
question de quitter ce territoire que nous aimons. Il est bien desservi
pour nos fournisseurs et clients, et nos salariés y habitent. »
Le couple de dirigeants a rapidement trouvé son bonheur à
Actiparc, parc d’activités de la Communauté Urbaine d’Arras. La
dimension environnementale est très présente dans la conception
du nouvel atelier de 2 200 m2 : « Il sera fortement isolé, afin de
limiter nos consommations d’énergie et d’avoir un bon confort
thermique. Seule notre salle de contrôle sera climatisée. Les eaux
de pluies seront récupérées pour être infiltrées sur la parcelle. Nous
innovons aussi pour mieux récupérer les huiles issues de l’usinage de
nos pièces. » L’emménagement est prévu au plus tard en mars, sans
arrêt de l’activité.
« Nous allons investir 500 000 € pour compléter notre parc
de machines, en achetant notamment un centre d’usinage cinq
axes ultra moderne. Nous nous orientons vers une factory 4.0, un
concept d’usine du futur. » Mecasoka a intégré dernièrement les
six salariés d’une entreprise locale d’électroérosion et réalisera
trois embauches en arrivant à Actiparc. La Communauté Urbaine
d’Arras apporte un soutien à ces créations d’emploi. « On se sent
encouragés dans nos investissements », apprécient Jean-Marc et
Christine Sokalski, avec encore pour projets la mise en route d’une
petite activité chaudronnerie et pourquoi pas l’extension de leurs
prochains locaux !
* Certification internationale d’une démarche de qualité.
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Intégrer les sapeurs-pompiers volontaires
dans les entreprises
Aux côtés des pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers
volontaires doivent pouvoir concilier engagement au service
des autres et emploi. Pas toujours facile, quand la nécessité
de partir en intervention oblige à s’absenter souvent de son
poste de travail. Les entreprises trouvent pourtant avantage
embaucher ce personnel aux qualifications indéniables.
Formés pour protéger les personnes et les biens, les
sapeurs-pompiers volontaires sont des auxiliaires appréciés
en matière de sécurité (détection des risques, premiers
secours, protection en cas de sinistre prise en compte par
les compagnies d’assurance…). Sans compter les valeurs,
fédératrices de tout le personnel de l’entreprise, que porte
leur volontariat. La Communauté Urbaine d’Arras accompagne
le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 62)
en faveur de l’insertion professionnelle durable des sapeurspompiers volontaires afin de garder leurs compétences
spécifiques sur notre territoire. C’est l’un des objectifs de
la convention que les deux partenaires viennent de signer,
le 13 novembre, avec également Pôle emploi, Artois Emploi
Entreprise et la Mission locale. Il s’agit d’une première, le
SDIS ayant l’intention de dupliquer cette expérimentation sur
d’autres territoires du Pas-de-Calais. La convention prévoit
également des actions de sensibilisation auprès des jeunes,
afin de leur faire découvrir toutes les particularités de la
fonction de sapeur-pompier volontaire et susciter chez eux de
nouvelles vocations.

Contact : emploi@cu-arras.org

Les marchés publics,
vecteurs d’insertion professionnelle
Pour mener à bien des travaux engagés par ses services techniques
ou pour la fourniture de biens et de services, la Communauté Urbaine
d’Arras conclut des marchés avec des entreprises. Dans ce cadre, elle
souhaite activer davantage de clauses d’insertion. Le principe : conclure
des marchés publics avec des prestataires qui se seront engagés à
intégrer des personnes éloignées de l’emploi. Le but est de leur favoriser
l’acquisition de compétences, et ainsi leur parcours vers un emploi
durable ou vers une formation qualifiante.
Pour mettre en œuvre cette volonté, la Communauté Urbaine d’Arras
se tourne vers Artois Emploi Entreprise. Cette structure qu’elle soutient
fédère les dispositifs d’accompagnement à l’emploi mobilisés sur notre
territoire. Concrètement, Artois Emploi Entreprise aidera la Communauté
Urbaine d’Arras à mieux identifier parmi ses marchés ceux susceptibles
d’intégrer des clauses d’insertion, à rédiger ces clauses et à vérifier leur
bonne application.
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Aménagements
La fibre optique à la campagne, une réalité
Ordinateurs, télés, tablettes, téléphones ou encore frigos : les objets connectés sont de plus en plus
nombreux dans les foyers. La fibre facilite leurs utilisations multiples et en simultané. Cette technologie
arrive aux portes des habitations, dans toutes les communes.

La zone d’initiative publique
concerne 7 212 prises.
La fibre arrive

en 2018
Acq, Basseux, Boisleux-Au-Mont,
Boisleux-Saint-Marc,
Boiry-Becquerelle, Boyelles, Écurie,
Ficheux, Hénin-Sur-Cojeul, Marœuil,
Neuville-Saint-Vaast, Ransart, Rivière,
Roclincourt, Saint-Martin-Sur-Cojeul

en 2018-2019
Boiry-Sainte-Rictrude, Étrun

en 2019
Boiry-Saint-Martin, Guémappe,
Héninel

en 2019-2020
Rœux

en 2021
Mont-Saint-Éloi

La zone d’initiative privée concerne
53 653 prises. Le réseau de fibre
optique sera entièrement construit
par Orange d’ici fin 2021 sur les
communes de
Achicourt, Agny, Anzin-Saint-Aubin,
Athies, Arras, Bailleul-sire-Berthoult,
Beaumetz les Loges, Beaurains,
Dainville, Fampoux, Farbus, Feuchy,
Gavrelle, Mercatel, Monchy-le-Preux,
Neuville-Vitasse, Sainte-Catherine,
Saint-Nicolas-lez-Arras, Saint-LaurentBlangy, Thélus, Tilloy-les-Mofflaines,
Wailly, Wancourt, Willerval

Carte de couverture fibre :
https://reseaux.orange.fr

Le télétravail, l’accomplissement des démarches administratives, la formation en ligne, la
médecine à distance sont parmi les usages du numérique qui s’imposent de plus en plus dans
notre quotidien. La fibre optique est la technologie qui permet d’y accéder ultra rapidement.
Comparé au réseau traditionnel « cuivre » construit à son époque pour le téléphone, le réseau
de fibre optique a pour autre avantage d’offrir le même débit, quelle que soit la distance avec
les armoires de raccordement. La fibre pour les particuliers tisse sa toile à grands pas depuis
deux ans. Le chantier, titanesque, mobilise des volontés et des moyens conséquents. Il est
aussi créateur d’emplois.

À court terme
Orange a accepté d’intervenir, sur ses fonds propres, pour 24 communes de la Communauté
Urbaine d’Arras. Pour les autres communes non couvertes par les investisseurs privés, la
Région, les deux Départements du Nord et du Pas-de-Calais ont pris les choses en main aux
côtés des collectivités locales. Quel que soit votre lieu d’habitation, l’échéance est la même :
chacun doit pouvoir accéder à la fibre à court terme, au plus tard fin 2021 ! La gestion de
cette initiative publique a été confiée à Cap fibre. Sur notre territoire, 22 communes sont
concernées. Le partenariat financier public-privé limite la contribution de la Communauté
Urbaine d’Arras à 38 € par prise (sur un coût initial de 1 260 €). Ce qui représente pour elle
274 056 € au total.
Les premiers foyers des communes rurales sont désormais éligibles. Pour tester votre éligibilité
sur le réseau public et connaître la liste des fournisseurs d’accès à Internet présents, vous
pouvez consulter le site Internet de Cap fibre ou appeler son numéro vert. Si vous souhaitez
souscrire une offre fibre, à vous de contacter le fournisseur d’accès de votre choix, et à lui de
vous raccorder dans le mois qui suit votre abonnement.
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www.capfibre.fr
Pour toute information complémentaire : 0 800 159 162 (numéro vert)

36 000 m3 de sédiments
en train d’être retirés de la Scarpe
La Communauté Urbaine d’Arras a repris cet été à
Voies Navigables de France (VNF) la propriété de la
Scarpe et de ses abords, de l’écluse de Saint-Nicolaslez-Arras à celle de Saint-Laurent-Blangy. Elle vient
de lancer une importante opération de curage de
cette partie du canal. Concrètement, des barges
sur l’eau équipées de pelles mécaniques extraient
les sédiments du fond du canal. En tout, 36 000 m3
sont à retirer ! Des échantillons de sédiments ont
été analysés et la plus grosse partie (30 000 m3) est
inerte, c’est-à-dire sans risque pour l’environnement
et la santé. Ces sédiments sont transportés par des
bennes étanches et servent à remettre en état une
ancienne carrière située à 25 km. L’autre partie des
sédiments, non inertes mais non dangereux, est
Le curage de la Scarpe va contribuer à son
transportée par voie fluviale pour être valorisée par
caractère naturel valorisant notre territoire.
une société spécialisée en Belgique.
Le projet bénéficie d’une autorisation préfectorale. Il a été préparé en partenariat étroit avec les services de l’État et VNF. Le chantier est
confié à un groupement d’entreprises locales, capable de mettre en œuvre le traitement différencié des sédiments.

Développer une filière locale de valorisation
Les objectifs de ce curage de la Scarpe, dans le cadre du programme « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(Gemapi) » : lui redonner une bonne capacité d’écoulement et retrouver l’usage du bassin d’eau plate pour les pratiques sportives et de
loisirs. Il permet à la Communauté Urbaine d’Arras d’engager la reconquête de la qualité des milieux aquatiques et de mettre en place
un entretien régulier de la voie d’eau. La Scarpe rivière apporte en permanence des sédiments dans le canal.
Une filière locale pour les valoriser est à l’étude avec l’école des Mines de Douai et le SMAV (Syndicat mixte Artois valorisation). L’actuel
curage est mené à une période de l’année où la nature est au repos, afin de ne pas perturber la faune et la flore, et doit se terminer fin
février. Il représente environ 1,9 million d’euros TTC. Un soutien de la Région* à hauteur de 450 000 € a été demandé.
* Dans le cadre du Praddet, programme régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

Piste cyclable plus praticable le long de la Scarpe
De la darse Méaulens à Arras jusqu’à l’écluse de Saint-Laurent-Blangy, la voie verte a
été élargie à trois mètres sur une longueur de 2,5 km, et revêtue d’un enrobé clair. Cette
reconfiguration du chemin de halage facilite les déplacements domicile-travail en vélo,
sans crainte des projections de boue par temps humide. Le chantier a été mené de fin
octobre à début novembre, en point d’orgue à l’amélioration du chemin de halage de
Rœux à Arras (1ère tranche de Rœux à Fampoux réalisée en mai). Soit dix kilomètres aménagés par la Communauté Urbaine d’Arras, en faveur des modes de déplacement doux.
Les 14 accès au chemin de halage au croisement des routes ont également été revus,
afin d’y empêcher la circulation des engins à moteur, et de nouveaux panneaux invitent
à respecter la réglementation. Sur l’année 2018, la Communauté Urbaine d’Arras a mobilisé 1,3 million d’euros en faveur des pistes cyclables. Dans le cadre de cette enveloppe,
elle remanie une quinzaine de « points noirs », relevés notamment par l’association Droit
au vélo, afin de mieux sécuriser les cyclistes (renforcement de marquages au sol par
exemple). Par ailleurs et sauf impératif de sécurité, les dégagements à droite autorisés
pour les vélos seront généralisés à tous les carrefours à feux du territoire d’ici la fin de
cette année.
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Aménagements
Préserver la chapelle de la Citadelle

La chapelle Saint-Louis est le premier bâtiment construit à la
Citadelle d’Arras, il y a 340 ans ! Cet édifice religieux, toujours
consacré, est dégradé. La Communauté Urbaine d’Arras a lancé
un important chantier pour le préserver et le mettre en valeur.
Une première restauration avait été réalisée dans les années
1860, époque à laquelle des éléments de décor ont été ajoutés
comme les faits d’armes en partie basse de la façade principale.
D’autres travaux, de toiture notamment, avait été réalisés en
2000. La nouvelle opération entreprise par la Communauté
Urbaine d’Arras consiste essentiellement à restaurer les façades
intérieures et extérieures. Des éléments de charpente en mauvais
état seront repris et de menues réparations de la couverture sont
prévues. L’absence de gouttières sera compensée par un drainage
périphérique des eaux de pluie vers le réseau d’eau pluviale. Le
pavage sera également repris ainsi que le parvis de ce monument
afin qu’il soit accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Dallage en pierre bleue et fibre optique
La Communauté Urbaine d’Arras profite du chantier pour
également moderniser l’intérieur de la chapelle. La dalle béton
sera remplacée par un dallage en pierre bleue sous lequel sera
posé un chauffage raccordé au réseau de chaleur urbain. Un sas
vitré dans l’entrée limitera les déperditions de chaleur. La chapelle
pourra ainsi accueillir avec un meilleur confort des événements
culturels intimistes, renforçant l’attrait touristique de la Citadelle.
Électricité, éclairages intérieurs et extérieurs, réfection des vitraux
ou encore installation de la fibre optique compléteront le chantier,
prévu pour se terminer en juin. La Communauté Urbaine d’Arras
consacre environ 657 000 € à ce chantier, avec le soutien de
l’État, de la Région et du Conseil départemental, et a fait appel au
mécénat privé.

Cheminement artistique au jardin de la paix

Anna Rhodes (à gauche) et Melissa Orr (à droite), deux jeunes artistes
paysagistes écossaises, ont conçu le jardin de la paix.

Des sculptures de bois noir évoquent les tuyaux
de cornemuses des sonneurs écossais.

Entre la Citadelle et le cimetière militaire du Faubourg d’Amiens*, un
terrain avait été remis en nature il y a quelques années par la Communauté
Urbaine d’Arras. Derrière une haie qui le sépare de l’Avenue des Fusillés,
entre les arbres et autour de la mare, un jardin de la paix vient d’y être
créé. L’idée est concrétisée sur douze hauts lieux du souvenir de la
Première Guerre mondiale dans la région. Chaque jardin fait référence à
une nationalité. À Arras, les régiments écossais ont été fortement présents
pendant le conflit. Le jardin dédié à leur souvenir a été conçu par deux
jeunes artistes paysagistes écossaises. Elles ont imaginé l’installation
« Piper’s peace » (la paix des sonneurs) pour évoquer les soldats écossais
à travers les joueurs de cornemuse. Plus de 2 500 ont joué pendant les
batailles, souvent en première ligne, pour galvaniser les troupes lors des
assauts. Le cheminement du jardin, découpé tel une ligne de tranchées,
offre différents points de vue.
4 000 plants dont de nombreuses fleurs ont pris place. Ils évoquent
les différents paysages d’Écosse. En contraste avec la craie blanche de
l’Artois, des sculptures en bois noir évoquant les tuyaux des cornemuses
émergent de la végétation colorée. La Communauté Urbaine d’Arras a
aidé la réalisation de ce jardin de la paix, menée par Art & jardins - Hautsde-France en partenariat avec la Mission du
Centenaire de la Première Guerre mondiale, le
Conseil régional des Hauts-de-France, avec le
soutien du Conseil départemental du Pas-deCalais. Elle en assurera l’entretien. Il est ouvert
à tous.
* CWGC Faubourg d’Amiens cimetery.
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Logement
Le bus Info Énergie part en campagne
pour vous aider à économiser

Les conseillers de l’Espace Info Énergie de la Communauté Urbaine d'Arras viendront dans les communes du
territoire apporter de précieux conseils sur les économies d’énergie. Dans un bus aménagé, ils présentent
des astuces et les aides possibles à la rénovation thermique et aux travaux de maintien à domicile.
L’énergie coûte de plus en plus cher ! Pour faciliter les économies,
la Communauté Urbaine d’Arras a imaginé venir au plus près des
habitants des communes pour une campagne d’information. Une
permanence d’une demi-journée sera assurée avec le bus Info
Énergie spécialement aménagé. Un premier espace dans ce bus
présente des gestes simples, auxquels on ne pense pas forcément,
pour épargner son porte-monnaie sans bouleverser son quotidien.
Il est animé par le conseiller Info Énergie du territoire, qui aura plaisir
à vous présenter d’autres astuces vite rentabilisées pour mieux et
moins consommer. Sur le thème de l’éclairage, vous pourrez repartir
avec quelques lampes à Led, particulièrement sobres en électricité.

habitations. Dans le second espace du bus Info Énergie, vous pourrez
être reçu par un agent de l’Accueil Habitat de la Communauté
Urbaine d’Arras pour échanger en toute confidentialité sur votre
projet, être renseigné sur les aides financières mobilisables et les
démarches nécessaires pour les obtenir. Mieux vaut les rencontrer
avant de se lancer dans une rénovation.
L’information vous est délivrée en toute indépendance et en
toute neutralité. Et c’est gratuit ! Si le bus ne s’arrête pas dans
votre commune ou si vous n’êtes pas disponible au moment des
permanences, vous pouvez également les rencontrer à l’Accueil
Habitat de la Communauté Urbaine d’Arras, à la Citadelle.

Cliché thermique de façades

La première permanence est programmée le mardi 15 janvier au
matin à Roclincourt, l’après-midi à Saint-Nicolas-lez-Arras, près des
mairies.

Il pourra aussi illustrer les pertes de chaleur des habitations,
en réalisant le cliché thermique de quelques façades. Il faudra
s’inscrire au préalable, le nombre de façades photographiées sera
limité. Sans remplacer l’expertise énergétique que seuls peuvent
réaliser les bureaux d’étude certifiés, les photos du conseiller Info
Énergie permettront de prendre conscience de l’intérêt de réaliser
des travaux pour améliorer l’isolation et le confort thermique des
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Espace Info Énergie, 0 800 62 62 62
(numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe)
eie@cu-arras.org

Aux côtés des mairies

Achicourt
Acq
Agny
Anzin-Saint-Aubin
Arras
Athies
Basseux
Bailleul-sire-Berthoult
Beaumetz-les-Loges
Beaurains
Boiry-Becquerelle
Boiry-Saint-Martin
Boiry-Sainte-Rictrude
Boisleux-au-Mont
Boisleux-Saint-Marc
Boyelles
Dainville
Écurie
Étrun
Fampoux
Farbus
Feuchy
Ficheux
Gavrelle
Guémappe
Héninel
Hénin-sur-Cojeul
Maroeuil

Mercatel

Monchy-le-Preux
Mont-Saint-Éloi
Neuville-Saint-Vaast
Neuville-Vitasse
Ransart
Rivière
Roclincourt
Roeux
Sainte-Catherine
Saint-Laurent-Blangy
Saint-Martin-sur-Cojeul
Saint-Nicolas-lez-Arras
Thélus
Tilloy-les-Mofflaines
Wailly
Wancourt
Willerval

Le parvis de la mairie a été revêtu d’un gravillonné
rouge, rappelant la brique du bâtiment.

Mercatel

Accessibilité pour le confort
de toute la population
À Mercatel, la mairie-école et l’église sont devenues accessibles aux personnes à
mobilité réduite. « Avant ce chantier, nous avons modernisé notre éclairage public. Sur
ce poste, les promesses d’économies sont au rendez-vous avec une baisse de 70% de
la consommation d’électricité », se félicite Philippe Mastin, maire. Lancer la mise en
accessibilité demandait une réflexion particulière : « Les aménagements sont pensés en
fonction de la configuration des lieux. C’est du sur mesure. » Première étape dans la cour
de l’école : une rampe a été installée de chaque côté du bâtiment pendant les vacances
de Pâques, afin de desservir deux classes. « L’une de ces deux rampes facilite également
l’accès à la salle du conseil, où une marche a disparu », précise Philippe Mastin.

Parvis de l'église repensé
La Communauté Urbaine d’Arras a participé à l’élaboration du dossier de travaux. Sur
l’avant de la mairie, des points de niveaux ont été relevés : « Nous avons alors pris
conscience du taux de pente important pour la rampe d’accès. Celle installée forme un « s »,
elle est plus longue qu’envisagé au départ. » Des différences de hauteur sur la chaussée
ont disparu, pour le confort et la sécurité de tous. Une place de stationnement pour
personnes à mobilité réduite a été repositionnée et des bandes de guidage ont été
posées au sol. Le parvis de l’église voisine a quant à lui été repensé avec la suppression
de deux marches. L’accès se fait soit par l’avant en montant un escalier, où de la peinture
colorée met les marches en contraste, soit par le côté également en accessibilité. Tous
les travaux étaient terminés au début de l’été. « La mise en accessibilité est un gros
poste d’investissement », souligne Philippe Mastin. « Heureusement, nous avons reçu le
soutien du fonds de concours de la Communauté Urbaine d’Arras, à hauteur de 18 300 €
sur un montant total de 70 860 €. Les aides financières sont précieuses, elles nous
permettent de dégager des marges de manœuvre pour entretenir la commune. »
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Promotion du territoire
Notre territoire est très souvent présent dans les médias, en accueillant des événements d’ampleur comme
le marché de Noël d’Arras ou le Main Square festival à la Citadelle, des investisseurs majeurs comme le LFB
ou le groupe Maroquinerie Thomas dans les parcs d’activités. Source d’inspiration, il est également présent
dans les rayons des librairies ! Sélection subjective de quelques livres…

Dictionnaire amoureux du Nord
Jean-Louis Fournier

Jean-Louis Fournier a passé 25 ans dont toute sa jeunesse à Arras. D’abord cinéaste et réalisateur,
on lui doit plus d’une trentaine de livres dont Où on va papa ?, récompensé du Prix Fémina. Quand
les éditions Plon lui ont proposé d’écrire un Dictionnaires amoureux du Nord, Jean-Louis Fournier
a été flatté, impressionné. Ensuite, il a eu peur : « Mes livres font 200 pages ; cette fois, j’étais
embarqué pour un livre de 600 pages… ou plus. Je crois être capable d’escalader le Mont Cassel, pas
l’Himalaya. Et puis j’ai réfléchi. Je conserve pour le Nord une immense tendresse et des souvenirs de
ciels infinis. » Finalement, il a dit oui, ému. Il était ensuite revenu dans le Nord et a redécouvert
notre territoire où il a déniché certains mots de son Dictionnaire amoureux.

La grande reconstruction,
Arras la ville nouvelle à l'époque Art déco
Thierry Dehay

Incroyable destin, les archives de la reconstruction d’Arras au lendemain de la Première
Guerre mondiale, sont pour la première fois révélées par Thierry Dehay. Ville martyre (au
même titre que Verdun, notamment) détruite à 80 %, Arras semblait n’avoir conservé aucun
des croquis et actes de sa renaissance. Au contraire, ces documents dormaient dans une
réserve. Dont les plans et esquisses considérés comme à jamais perdus de Pierre Paquet,
l’architecte qui releva de leurs cendres les plus beaux joyaux architecturaux de la ville.
Thierry Dehay a mené pendant trois ans une enquête passionnée. L’aventure des archives et
du colossal chantier de reconstruction d’Arras, dans le style Art déco, est richement illustrée
dans ce nouvel ouvrage grand format de la maison d’édition arrageoise les Éditions Degeorge.

Réflexion fête

Jean-Luc Lécaillé
Jouant avec les mots, leurs sons, leurs sens multiples parfois sous-entendus et leurs rythmes,
l’Achicourien Jean-Luc Lécaillé a rassemblé 150 de ses textes rimés et sensibles, écrits au fil du temps
et sur une trentaine d’années, pour composer son dixième ouvrage. Surprendre un chevreuil au bois de
Marœuil ou marcher en belle compagnie vers Agny : cet amoureux du territoire nous donne le temps
dans ses évocations poétiques de l’apprécier autrement. Il adresse quelques clins d’œil aux auteurs
qu’il apprécie, sait provoquer nos souvenirs d’enfance et fait appel à nos sentiments multiples. « Je
ne suis jamais aussi heureux qu’en écrivant parce que la poésie me rend plus vivant. » Jean-Luc Lécaillé
partage volontiers ses petits bonheurs et ses réflexions sur la vie.
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Le marché de Noël d’Arras
met notre territoire en lumière
Toute la Communauté Urbaine d’Arras profite des retombées positives du marché de Noël, organisé par
l’Office de tourisme Arras Pays d’Artois et la Ville d’Arras. Ouvert le 30 novembre, sa magie devrait à
nouveau séduire un million de visiteurs jusqu’au 30 décembre !
Dans le cadre exceptionnel de la Grand
Place d’Arras, 140 chalets présentent
une alléchante variété de produits
gourmands et d’objets authentiques.
Mettant en valeur des savoir-faire
traditionnels, ils ont été sélectionnés
avec un soin particulier et exigence.
Douceurs sucrées, ingrédients pour
les repas de fête et idées cadeaux
originales sont notamment proposés
par des commerçants locaux, tels
ces compositions en bonbons créées
à Saint-Nicolas-lez-Arras, des cafés
torréfiés à Arras, des œuvres peintes
d’architecture arrageoise par un
artiste de Beaurains ou des ouvrages
et jeux pour enfants d’une librairie
d'Arras, qui fait son entrée au marché
de Noël. Une entreprise de nos
parcs d’activités fera découvrir ses
spécialités parfaitement indiquées
pour les menus de réveillon.
Les demandes de participation au
marché de Noël d’Arras viennent de
toutes les régions de France ! Des
surprises gustatives de Corse et des produits bio d’un couple de
fermiers des Pyrénées sont parmi les découvertes de cette édition
du marché de Noël.

Une grande roue plus grande !
L’implantation du marché de Noël sur la Grand Place a été optimisée
pour gêner le moins possible les riverains, et pour faciliter l’accès
en toute sécurité des visiteurs. Un million est attendu, dont de
nombreux venants des régions voisines et même d’Europe. L’Office
de tourisme a de nouveau prévu un riche programme d’animations :
groupes de musique le vendredi soir, patinoire, yourte pour les
enfants (conteuses, maquillage…), descente en luge, carrousel
de chevaux de bois... Un igloo de 45 m2 pour mieux connaître
les énergies vertes, bien appréciables en cette période froide de
l’année, a été installé (en partenariat avec GRdF). Cet igloo peut
être privatisé en début de soirée pour l’accueil d’événements
d’entreprises. Autre nouveauté : une grande roue plus grande toute
scintillante ! Spécialement conçue pour le marché de Noël d’Arras
par le forain Romuald Loiselle, elle propose d’élever le regard audessus des toits de la ville dans un impressionnant voyage à 35
mètres de hauteur. Dans tout le centre-ville décoré, la balade au

marché de Noël passe également, parmi d’autres animations, par la
maison du Père Noël installée Place d’Ipswich et par le village des
lutins (spectacles, ateliers, musique… pour le jeune public) organisé
Place du Théâtre avec l’association des commerçants.

Programme détaillé : www.noelarras.com

Le marché de Noël d’Arras est ouvert en continu du lundi au jeudi de
12h à 20h30, vendredi de 12h à 22h, samedi de 10h à 22h, dimanche
de 10h à 20h30, jusqu’au dimanche 30 décembre. Mardi 24 fermeture
à 17h, fermé le 25 décembre. Dimanche 30 fermeture à 19h.

Facilitez-vous la venue au marché de Noël ! La Communauté Urbaine
d’Arras organise avec son réseau de transport public Artis des navettes
gratuites depuis les parkings-relais (stationnement gratuit) et élargit
les horaires de circulation de la navette de centre-ville Ma Citadine
(également gratuite).
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À vos agendas
Cité Nature...
Explorez l’univers des sens en parcourant « Sens, 5&+ ». La
toute nouvelle exposition de Cité Nature, entièrement conçue
par son équipe, dévoile toute l’importance de nos cinq sens et
vous en révèle quatre cachés. Des expériences interactives et
ludiques devraient ravir les enfants.
Installée sur 800 m2, l’exposition rappelle à son entrée le rôle du cerveau au
centre de tous nos sens. Suivez tout d’abord le parcours de nos cinq sens,
au creux de cinq alcôves, dans l’ordre de leur apparition au niveau fœtal :
le toucher, le goût, l’odorat, l’ouïe et la vue. Écrans tactiles, douche sonore,
mise en lumière soignée vous immergeront dans la découverte. Tentez
l’expérience « sub pac », dispositif original capable de faire ressentir les
sons par des vibrations dans le corps. « Sens, 5&+ » propose un parcours
sensoriel original pour les enfants, long de 80 mètres ponctué de jeux. Des
illusions d’optique, un jeu de miroirs et des mises en équilibre troublent
le visiteur. Cité Nature révèle également quatre sens supplémentaires :
la proprioception, l’équilibrioception, la thermoception et la nociception.
L’exposition se termine par un espace détente, équipé de tables et
fauteuils, et d’une bibliothèque pour poursuivre la découverte.

« Sens, 5&+ », jusqu’au 17 mars 2020.
Cité Nature, 25 Boulevard Schuman à Arras
Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 17h, les samedis et dimanches de
14h à 18h
(fermé les lundis et jours fériés).
Tarifs : de 2 à 7 € (avec accès à l’exposition permanente, aux jardins…)
Renseignements : 03 21 21 59 59 - mail@citenature.com

Vendredi 7 décembre

Samedi 8 décembre

À l’occasion du Téléthon
À partir de 19h, espace François
Mitterrand

Organisé par les Animations Neuvilloises.
Nombreux exposants, vente de crêpes,
soupes, boissons. Prestation de la classe
d’orchestre de l’école de musique à 15h
Salle des fêtes de 13h30 à 18h00
Entrée gratuite. Contact :
animations.neuvilloises@laposte.net

Pasta Party
ACHICOURT

Les objets connectés au service
de la transition énergétique
ARRAS
Table ronde organisée par la
Communauté Urbaine d'Arras et le CESI
d’Arras, avec la participation de Jérôme
Décima (société Décima), Quentin
Dubrulle (société Unéole), Belhacène
Mazari (CESI Recherche et laboratoire
Lineact) et Éric Prévost (club TACTIC
et société Nelite). Dans le cadre de la
semaine dédiée à l’internet des objets du
CITC (premier cluster français des objets
connectés). Ouvert à tous
Citadelle d’Arras dès 8h30.
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Marché de Noël
NEUVILLE-SAINT-VAAST

Marché de la Saint-Nicolas
SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS
Marché traditionnel de la Saint-Nicolas,
stands des associations et des écoles
locales avec des produits de Noël,
manège à propulsion parentale « La
vache à meuh », balade en calèche,
goûter pour les enfants de la commune,
lecture de conte, atelier de jeux vidéo
pour les enfants, apéritif dansant (de
17 h 30 à 20 h 30). De 14 h à 18 h . Espace
Chanteclair

Téléthon
ACHICOURT
Salle Léo Lagrange : marche sur les
sentiers d’Achicourt de 9h30 à 12h,
football de 10h à 12h
Les entrées à la piscine de 15h à 18h
seront reversées au Téléthon
Diverses danses traditionnelles
régionales et orientales de 18h à 21h,
Espace François Mitterrand

Véhicules de collection
et de prestige
ARRAS
Exposition de véhicules de collection et
de prestige, et baptêmes.
Organisés par Rencard autocollection
Parking de Bowling world, de 10h à 17h
Au profit du Téléthon

La Lyre dainvilloise et Polysong
DAINVILLE
Concert organisé par la Municipalité
Église Saint martin de Dainville, à 20h
Rens. : mairie, 03 21 21 30 00

Mercredi 12 décembre
Atelier création féerique
ACHICOURT

Création d'une carte féerique aux
couleurs de l'arc-en-ciel. Atelier « petites
mains » gratuit et ouvert à tous, dès 5
ans. À 15h30, Médiathèque
Sur inscription (nombre de places limité) :
Médiathèque d’Achicourt, 09 63 68 05 84
mediatheque@mairie-achicourt.fr

Jeudi 13 décembre
Concert de Noël
ARRAS

Par le Conservatoire à rayonnement
départemental d’Arras. Concert « à la
chandelle » des chœurs du Conservatoire
et instruments rares (cornemuse, musette
et serpent). Les plus jeunes élèves de
l’établissement vous entraîneront par
leurs voix et leurs instruments sur les
pistes enneigées des chants et thèmes
populaires de Noël. Église Saint-JeanBaptiste, rue Wacquez-Glasson, à 20h.
Entrée gratuite, sur réservation, dans la
limite des places disponibles :
03 21 71 50 44
conservatoire@ville-arras.fr

Samedi 15 décembre

Marché de Noël à Bruxelles
SAINTE-CATHERINE
Déplacement en bus organisé par la
commission des fêtes
Inscriptions en mairie. 15 euros
Catherinois / 20 euros extérieurs.

Fet Kaf
MERCATEL
Organisée par l’association
Flamboyants 974. Danses réunionnaises,
groupe Ex’zil Maloya. Salle polyvalente,
59 Rue de la Mairie, à 19h
Entrée libre. Buvette et restauration
rapide sur place

Les 15 et 16 décembre

Dimanche 20 janvier

Samedi de 11h à 20h, dimanche de 11h
à 17h
Salle Michel Le Moal et église.
Entrée gratuite
www.neuvillevitasse-vitasse.fr
03 21 73 20 36

Par l’Orchestre d’harmonie d’Arras.
Direction : Maxime Lavoine. 1h30 de
spectacle autour des grandes musiques
de Strauss agrémentées d'autres
œuvres du grand répertoire classique
et de musiques plus modernes. Mise en
scène et danses par les Petites souris
bapalmoises. À 11h. Théâtre d’Arras, salle
à l’italienne. Tarifs : 7€, réduit 3€
Sur réservation : 07 83 08 47 74
contact@o-h-a.fr

Marché de Noël
NEUVILLE-VITASSE

Dimanche 16 décembre

Compétitions de jeunes nageurs
ACHICOURT
Compétitions de nageurs de 10-11 ans
Piscine, l’après-midi

Mercredi 19 décembre

Atelier Racontine spécial Noël
ACHICOURT

Concert de Nouvel An
ARRAS

Vendredi 25 janvier
Nuit des conservatoires
ARRAS

« Vivement Noël ! », de jolies petites
histoires…
Ouvert aux petites et grandes oreilles,
dès 3 mois
À 10h30, médiathèque
Gratuit, sur inscription
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque d’Achicourt, 09 63 68 05 84
mediatheque@mairie-achicourt.fr

Jeudi 20 décembre
Le Noël des Inouïes
ARRAS

Avec la Filature musicale et le Coups de
vents Wind Orchestra. Concert en clôture
du festival les Inouïes et de son bouillon
de culture française. Il mettra à l’honneur
la musique de film avec l’invitation
d’un compositeur emblématique du
genre : Jean- Claude Petit à qui l’on doit
notamment la musique de Manon des
Sources, de Cyrano de Bergerac et de
Podium.
Casino d’Arras - Grand’Scène, à 20h
Entrée payante
Rens./rés. : 03 21 15 32 40
www.musiqueenrouelibre.com

Dimanche 23 décembre
Marché de Noël
WAILLY

Promotions et tirage au sort avec
animations
De 9h à 13h, place de Wailly

Ateliers, initiations, spectacles, concerts…
Une grande soirée pour un regard décalé,
un moment festif et se laisser surprendre
Conservatoire à rayonnement
départemental d’Arras, de 18h à 22h
Entrée libre et gratuite, dans la limite des
places disponibles.
Rens. : 03 21 71 50 44
conservatoire@ville-arras.fr

Samedi 26 janvier
Collecte alimentaire
THÉLUS

Au profit des Restaurants du cœur
De 9h à 12h

De nombreux marchés de Noël et
autres évènements sont organisés
dans les communes de la
Communauté Urbaine d’Arras.
Retrouvez l’agenda complet
sur notre site internet :
www.cu-arras.fr
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