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Édito
Mesdames et Messieurs,
Toujours plus de surprises, toujours plus
de complices, voici pour vous le nouvel
agenda Environnement 2019 !
Nos partenaires et notre équipe
d’animation vous offrent une multitude
de sorties pour le plaisir des petits et
des grands pour une année des plus
grandiose.
Apprendre à réparer ses objets ; en savoir
plus sur les météorites, les épouvantails,
le zéro déchet ou la production de
bière locale ; fabriquer ses peintures
naturelles ; découvrir les richesses de
la nature qui nous entoure… N’attendez
plus : embarquez dans le Grand Arras
en T.E.T.E.® (Territoire Exemplaire de la
Transition Ecologique).

Pascal LACHAMBRE
Président de la Communauté Urbaine d’Arras
Nicolas DESFACHELLE
Vice-président délégué à l’environnement

Toutes les animations
sont gratuites !

Pour vous inscrire
Communauté Urbaine d’Arras
Direction Climat Air Énergie
2121
2101
0155
55
030321
animation@cu-arras.org
Ouverture des inscriptions 3 mois
avant la date de l’animation.

Recommandations
Certaines animations nécessitent une inscription, le
nombre de places étant limité. Pour les sorties des
samedis et dimanches, inscription avant le vendredi 16h.
Les activités sont ouvertes au grand public.
Pour les sorties extérieures, prévoir des
vêtements et chaussures adaptés aux conditions
climatiques et aux milieux naturels.
Les poussettes sont déconseillées.
La participation des parents est obligatoire.
Nos amis les animaux domestiques ne sont pas
admis lors des sorties.
Pour les sorties à vélo :

• Venir avec un vélo en bon état.
• Les gilets fluos sont conseillés.
• Les enfants doivent être munis d’un casque.

De la taille de la vigne à la
dégustation de vin
Arras
Jeudi 28 février --- 10h30 > 12h

Éric, notre maître vigneron, vous propose une
initiation à la taille de la vigne. Il répondra aux
questions que vous vous posez sur la vigne, sa
culture en biodynamie et son entretien. À l’issue
de cette rencontre, Éric vous proposera une
dégustation du vin de Cité Nature.
En partenariat avec Cité Nature

FÉVRIER

Inscription obligatoire

Journal d’observation des
faucons pèlerins de la
Cathédrale d’Arras
Centre social Chanteclair
Saint-Nicolas-lez-Arras
Vendredi 1er mars --- 19h > 20h30

Fruit de près de 80 séances d’observation au fil des 7
premiers mois de 2018, le diaporama raconte la vie
d’un couple de faucons pèlerins, et les soins apportés
à la croissance et au développement de leurs jeunes.
En partenariat avec le Groupe Ornithologique et Naturaliste du
Nord-Pas-de-Calais section «le Cochevis»

Citadelle d’Arras
Samedi 2 mars --- 20h > 22h

Contemplez la vie des rapaces nocturnes de la
Citadelle d’Arras. Chouettes et hiboux vous livreront
leurs secrets.
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois

Inscription obligatoire

MARS

Nuit de la chouette 2019

Do It Yourself au Repair
Café !
Arras
Jeudi 7 mars --- 18h30 > 20h30

Découvrez comment réparer simplement les pannes
les plus fréquentes de quelques objets que nous avons
tous dans nos armoires. Vous apprendrez avec nous
quelques astuces de bricolage de base !
En partenariat avec le Repair Café

Inscription obligatoire

MARS

Produits cosmétiques
faits maison

bio

Arras
Samedi 9 mars --- 15h > 17h

Venez dégoter des recettes pour fabriquer vousmême, souvent à moindre coût, des produits
cosmétiques bio.
En partenariat avec Les amis du bocal et Au Détail Près

Inscription obligatoire

Zéro déchet : Do It Yourself

Arras
Mardi 12 mars --- 17h30 > 19h

Concevons ensemble un emballage alimentaire
durable en tissu de récup’ et cire d’abeille, pour
remplacer le film plastique.
En partenariat avec Mercerie Hollande et Au détail Près

Inscription obligatoire

Mairie de Boiry-Saint-Martin
Vendredi 22 mars --- 19h > 21h

Jardins, bâtiments, milieux boisés, cultivés et
aquatiques, espèces exotiques ou invasives, pour
le plaisir des yeux. D’étonnantes anecdotes sur les
mœurs de l’avifaune locale vous attendent.
En partenariat avec le Groupe Ornithologique et Naturaliste du
Nord-Pas-de-Calais section «le Cochevis»

MARS

Diaporama des oiseaux
de l’Artois

Jeu’tez-vous à l’eau !

Citadelle d’Arras
Vendredi 22 mars --- 18h30 > 21h

En cette journée mondiale de l’eau, participez à un
jeu de rôle sur une île où tout le monde se mouille. Le
but est de gérer au mieux la ressource en eau pour la
préserver durablement…
En partenariat avec la Commission Locale de l’Eau du bassin versant
de la Scarpe amont

Inscription obligatoire
Animation spéciale adultes

MARS
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Je rénove moi-même

Arras
Mercredi 3 avril --- 14h > 17h

Vous aimez faire les choses par vous-même ? Vous
êtes décidé à améliorer le confort de votre maison ?
Cet atelier pratique est fait pour vous ! Vous pourrez
vous entrainer à poser un isolant biosourcé et un
système de ventilation.
En partenariat avec le Lycée Jacques le Caron
et l’Espace Info Énergie de l’Arrageois

Inscription obligatoire

Tout savoir sur le compost !

La Pescherie, Chaussée Brunehaut
Sainte-Catherine
Vendredi 5 avril --- 18h > 19h

Les avertis comme les novices dans le domaine
du compostage sont les bienvenus ! L’idée est
de permettre aux connaisseurs de former et
accompagner les non-initiés pour sensibiliser encore
plus d’usagers. Un conseil ou une question sur la
pratique du compostage ?
Venez nombreux pour partager vos bonnes pratiques,
le tout dans la bonne humeur et la convivialité !

AVRIL

En partenariat avec le SMAV

Sur les traces des amphibiens
Porte Royale - Citadelle d’Arras
Samedi 6 avril --- 18h30 > 20h30

Partez à la recherche des amphibiens de la
Citadelle, cœur de nature de la Trame verte et bleue
de l’Arrageois et écoutez les crapauds, alytes ou
autres grenouilles.
Et venez vous joindre à une opération de science
participative à travers le programme « un dragon
dans mon jardin ! »
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois

Inscription conseillée

AVRIL
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Le jardin à moindre
investissement
59 Avenue du mémorial des Fusillés - Arras
Samedi 13 avril --- 15h > 16h30

Passer son temps au jardin pour autre chose que
du désherbage ou du nettoyage. Choisir des plantes
qui vont faire notre travail...
En partenariat avec Ajaboflora

Inscription obligatoire

À la découverte des
habitants du bois
Citadelle d’Arras
Mercredi 17 avril --- 14h30 > 16h30

Échappons-nous dans le bois de la Citadelle et
découvrons ses habitants et ses aménagements
lors d’une promenade bucolique.
Inscription obligatoire / Public familial

Chaufferie bois, réseau de
chaleur : késako ?
Venez découvrir, lors de cet après-midi, la chaufferie
biomasse, équipement de la Communauté Urbaine
d’Arras, et le réseau de chaleur qu’elle alimente.
En partenariat avec l’Espace Info Énergie de l’Arrageois et Dalkia

Inscription obligatoire

AVRIL

Arras
Jeudi 25 avril --- 14h > 15h30

Quand les météorites nous
tombent sur la tête !
Saint-Laurent-Blangy
Vendredi 26 avril --- 20h > 21h30

Une dizaine de ces fascinants objets a le bonheur de
chuter sur l’hexagone, mais nous n’en retrouvons
qu’une tous les 10 ans. Venez apprendre à
reconnaître une météorite, découvrir le réseau
de caméras (dont l’une est installée à Arras) qui
détermine leur point de chute et le projet de science
participative Vigie-Ciel.
En partenariat avec l’AAS Association d’Animations Scientifiques
de Saint-Laurent-Blangy et le GSA Groupes Scientifiques d’Arras

AVRIL

Inscription obligatoire

Un jardin planétaire
59 Avenue du mémorial des Fusillés - Arras
Samedi 11 mai --- 14h > 15h30
15h30 > 17h

Lors d’une visite guidée, vous découvrirez les règles
qui ont présidé à l’installation du jardin, car celui-ci
ne doit rien au hasard. Différents biotopes ont été
créés et vous comprendrez comment des plantes de
Chine peuvent côtoyer celles des Pyrénées.
En partenariat avec Ajaboflora

Inscription obligatoire

Une visite ludique au marais
Explorez le marais des Crêtes et le repeuplement
de ses zones humides par les espèces animales et
végétales. Lors d’une activité participative, ces lieux
vous dévoileront leurs secrets les plus fous.
Inscription obligatoire

MAI

Fampoux - Athies
Mercredi 15 mai --- 14h > 15h30

Quelle délicieuse plante
Source Sainte Bertille - Marœuil
Samedi 18 mai --- 10h > 12h

Partez à la découverte des plantes sauvages : il y
en a qui piquent, qui grattent ou qui font pleurer,
mais aussi d’autres qui apaisent, guérissent ou
encore nous régalent. Un atelier de dégustation
sera proposé pour vous faire découvrir des saveurs
ou des effets méconnus.
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois

Inscription conseillée
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Haies-là ? Qui va là ?

MAI

Citadelle d’Arras
Mercredi 22 mai --- 14h > 16h

Un conseiller en plantation vous présentera les
différents types de haies, les essences champêtres
pouvant les composer, la plantation, l’entretien et la
taille dans une démarche de gestion différenciée et
pour finir une démonstration de taille.
En partenariat avec les Espaces Naturels Régionaux

Inscription obligatoire

La fête de la nature
Porte Royale - Citadelle d’Arras
Samedi 25 mai --- 14h30 > 16h30

Venez découvrir les papillons de l’Artois à travers
une balade qui mêlera connaissance des plantes
et reconnaissance des papillons. Vous découvrirez
l’importance de ces plantes et des milieux naturels
pour ces jolis insectes.
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois

Inscription conseillée

Parking du bois - Marœuil
Samedi 25 mai --- 14h > 17h

À la lueur d’un conte effrayant, découvrez le rôle des
épouvantails, leur histoire et venez fabriquez le vôtre !
En partenariat avec le Réseau M et Les jardins d’Ezio

Inscription obligatoire / Sortie familiale

MAI

Épouvantails à faire peur… !

Les 4 éléments
Bibliothèque ludothèque Ronville
Centre social Torchy
Rue du Docteur Baude - Arras
Samedi 8 juin --- 14h > 17h

Soyez notre élément Feu, en venant enflammer cet
atelier autour des 4 éléments.
Découvrez la grainothèque et ses conseils sur le
jardin pour la Terre. Apprenez à réparer votre vélo
et enfourchez-le pour une balade autour des plantes
pour préserver la qualité de l’Air. Éclaboussez de
bonne humeur avec Marie autour de l’Eau !
En partenariat avec le Réseau M et l’ADAV

Inscription obligatoire pour la réparation du vélo
uniquement

L’eau dans la ville
Place Victor Hugo - Arras
Samedi 15 juin --- 15h > 17h

Où passe le Crinchon dans Arras ? Pourquoi l’eau
est-elle et a-t-elle été importante pour la ville ?
Une balade riche en anecdotes où nous évoquerons
l’histoire d’Arras à travers le Crinchon, ses fontaines
mais aussi son port, son rivage et la Scarpe.
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois

JUIN

Inscription conseillée

Journée du Patrimoine :
la nature en ville
Arras
Samedi 22 juin --- 14h > 16h

Venez découvrir l’architecture arrageoise sous une
forme différente en mêlant patrimoine naturel et
architectural et en découvrant la faune et la flore
urbaine.
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois

Inscription obligatoire

Saint-Laurent-Blangy - Athies
Dimanche 23 juin --- 8h > 10h30

Observation et écoute des oiseaux, découverte des
traces de la vie animale.
En partenariat avec le Groupe Ornithologique et Naturaliste du
Nord-Pas-de-Calais section «le Cochevis»

Inscription obligatoire

JUIN

Les oiseaux du Val de Scarpe

Randonnée à vélo au cœur
de l’Artois
Mont-Saint-Éloi - Marœuil - Étrun
Samedi 29 juin --- 14h > 16h30

Des collines boisées aux rives de la Scarpe, cette
randonnée est un condensé de l’Artois entre nature
et patrimoine. Trois villages, trois abbayes, 3 000 ans
d’histoire et autant de légendes à raconter.
En partenariat avec l’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois

Inscription obligatoire

JUIN

Poésie au bois

Citadelle d’Arras
Samedi 29 juin --- 15h > 17h

Rejoignez-nous au bois de la Citadelle, vous promener
avec nous et écouter des «poèmes au bois» afin d’y
découvrir les richesses qui s’y cachent.
En partenariat avec le Réseau M

Inscription obligatoire

Découverte nature des
paysages arrageois
Porte Royale - Citadelle d’Arras
Samedi 6 juillet --- 14h30 > 16h30

À travers des animations proposées par les
Guides Nature Patrimoine Volontaires, découvrez
les différents milieux naturels arrageois et les
personnages qui les composent. Apprenez à découvrir
autrement, venez vous amuser!
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois

La culture du lin

Le lin, une plante écologique : sa culture, les
transformations du lin textile, les nombreux
débouchés…
En partenariat avec Le Savoir Vert des agriculteurs

Inscription obligatoire

JUILLET

Ferme du Moulin de Bois - Farbus
Mardi 9 juillet --- 14h30 > 16h30

L’élevage laitier et le
développement durable

Ferme du Clos fleuri - Neuville-Saint-Vaast
Mercredi 10 juillet --- 14h30 > 16h30

Découverte de la ferme laitière et de son
environnement, du veau à la vache (alimentation,
logement, soins…), le parcours du lait, comprendre le
développement durable sur la ferme.
En partenariat avec Le Savoir Vert des agriculteurs

Inscription obligatoire

Balade au pays des pop-up
aux Biaux jardins du Cojeul
Les biaux jardins du Cojeul
Boisleux-Saint-Marc
Jeudi 11 juillet --- 14h30 > 16h30

JUILLET

Balade contée et atelier récup’art autour des arbres
et des oiseaux pour les tiots, pendant que ch’grands
découvrent la permaculture avec Jean-Marie.
En partenariat avec le Réseau M, Monsieur Honoret et Madame Brayelle

Inscription obligatoire

Bourdons et compagnie
28 rue du Marais - Athies
Mardi 16 juillet --- 14h30 > 16h30

Partons à la rencontre des abeilles et des animaux qui
les imitent. Découvrons leur vie et observons-les.
En partenariat avec Eden 62

JUILLET

Spéciale enfants à partir de 8 ans
Inscription obligatoire au 03 21 32 13 74

Balade à roulettes

Base nautique - Saint-Laurent-Blangy
Mardi 20 août --- 10h > 12h

Promenons-nous en trottinette tout-terrain sur les bords
de Scarpe en longeant les parcs en bordure de rivière.
Découvrons ainsi la faune et la flore à l’aide d’un mode
de déplacement doux.
En partenariat avec la Base nautique de Saint-Laurent-Blangy

Trottinettes disponibles sur place
Inscription obligatoire

AOÛT

La fortification dans tous
les sens
Citadelle d’Arras
Jeudi 22 août --- 14h30 > 16h30

Et si l’on découvrait la Citadelle d’Arras autrement
qu’en la regardant ? Peut-on se transporter à l’époque
de Louis XIV en utilisant nos oreilles, nos narines ou
nos mains ? Quel goût a-t-elle aujourd’hui ? Une visite
ludique pour toute la famille.
En partenariat avec le Réseau Vauban

Inscription obligatoire
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Nuit internationale de la
chauve-souris 2019
Citadelle d’Arras
Vendredi 23 août --- 20h > 22h

La mauvaise réputation de ces petits mammifères est
encore très répandue.
Venez découvrir ces petites bêtes beaucoup plus utiles
qu’on ne le croit et à la vie originale et passionnante.
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois

Inscription obligatoire

Dans la peau des indiens !

Base nautique - Saint-Laurent-Blangy
Mardi 27 août --- 10h > 12h

Imitons les indiens et baladons-nous sur l’eau à bord
d’une pirogue pour découvrir ou redécouvrir les bords
de Scarpe, la faune et la flore d’un autre point de vue.
Il est impératif de savoir nager au moins 25 m.
Inscription obligatoire

AOÛT

En partenariat avec la Base nautique de Saint-Laurent-Blangy

Viens t’aérer à Vaudry
Base nautique - Saint-Laurent-Blangy
Vendredi 6 septembre --- 19h > 21h

Participez à notre grand jeu et prenez un bol d’air :
en monocycle, en trottinette, au fil de l’eau, en super
surprise ! Découvrez qui habite Vaudry-Fontaine,
installez-vous pour un spectacle enflammé et bien
entendu, après l’effort le réconfort !
En partenariat avec le Réseau M, la Base nautique de SaintLaurent-Blangy et la Compagnie Bruit de Couloir

Inscription obligatoire

Essayez-vous aux
véhicules électriques
Place des Héros - Arras
Mercredi 18 septembre --- 9h > 12h

SEPTEMBRE

Place Foch - Arras
Mercredi 18 septembre --- 14h > 18h

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, nous
vous proposons d’essayer des voitures électriques
et des vélos à assistance électrique, et de découvrir
l’autopartage. Des accompagnateurs seront à
votre disposition pour en savoir plus sur ces modes
de déplacement écologiques.
En partenariat avec Artis et Citiz Grand Arras

Sem
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Système bastionné de la
Citadelle
Citadelle d’Arras
Samedi 21 septembre --- 10h > 12h

Découvrez l’extérieur de la Citadelle, chef-d’œuvre
d’architecture conçue par Vauban et son incroyable
système de défense, ainsi que les aménagements
réalisés dans le cadre de la Trame verte et bleue.
En partenariat avec l’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois

Inscription obligatoire

la m
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Les mains dans le cambouis
Arras
Samedi 21 septembre --- 10h > 12h

Les mécanos de l’atelier-vélo de l’ADAV mettent à
votre disposition leur outillage et leur savoir-faire
pour vous aider à réparer vous-même votre vélo et
devenir autonome pour son entretien.
En partenariat avec l’ADAV

Inscription obligatoire par mail
à atelier-arras@droitauvelo.org

SEPTEMBRE

Sem
aine
de

SEPTEMBRE

Balade urbaine à vélo
Place d’Armes - Citadelle d’Arras
Samedi 21 septembre --- 14h30 > 16h30

L’occasion de circuler à vélo sur le territoire et
d’emprunter les chemins, voies et aménagements
conçus pour rouler en sécurité.
En partenariat avec Artis

Inscription conseillée

Le jour de la nuit

Citadelle d’Arras
Samedi 5 octobre --- 20h > 22h

Nous vous proposons une balade nocturne en
partant dans les bois de la Citadelle d’Arras sans
lumière, en utilisant nos autres sens pour nous
repérer. Venez écouter, sentir, toucher et rentrer
dans le monde mystérieux de la nuit.
Le jour de la nuit est une opération de sensibilisation
à la pollution lumineuse, à la protection de la
biodiversité nocturne et du ciel étoilé.
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois

Atelier zéro déchet &
économies d’énergies
Arras
Mercredi 9 octobre --- 14h30 > 16h30

Lors de cet atelier, les trucs et astuces pour
diminuer un maximum la production de déchets
au quotidien ainsi que pour faire des économies
d’énergies n’auront plus de secrets pour vous !
En partenariat avec Les amis du bocal, l’Espace Info Énergie de
l’Arrageois et Au Détail Près

Inscription obligatoire

OCTOBRE

Inscription conseillée

S’organiser au quotidien
pour ne pas gaspiller
Centre social Chico Mendès - Beaurains
Mercredi 16 octobre --- 18h > 20h

Chaque consommateur français jetterait 20 à 30 kg
d’aliments par an, dont 7 kg encore emballés.
À travers ce « Rendez-vous Conso » interactif,
réfléchissons aux raisons qui nous amènent à jeter,
apprenons à réduire le gaspillage alimentaire.
En partenariat avec l’UFC Que Choisir

Inscription obligatoire

OCTOBRE

Démarrer son herbier
Parking du bois de Marœuil
Route du chemin des 12 - Marœuil
Vendredi 25 octobre --- 14h > 16h

Profitons des sous-bois pour partir à la récolte
de feuilles en tout genre. Nous déterminerons et
collectionnerons toutes ces feuilles pour en faire
un joli herbier. Vous serez prêt pour démarrer une
collection. Matériel à prévoir pour cette sortie : un
journal et une pochette de rangement.
En partenariat avec Eden 62

Produits ménagers :
nettoyer sans polluer
Arras
Jeudi 7 novembre --- 19h > 20h30

Découvrez des recettes pour fabriquer vous-même,
souvent à moindre coût, des produits d’entretien.
En partenariat avec Les amis du bocal et Au Détail Près

Agro-écologie &
bière à la ferme
Gavrelle
Samedi 9 novembre --- 14h30 > 16h30

Découverte de la ferme brassicole conduite en
agriculture biologique depuis 20 ans. La culture et
la transformation de l’orge en « pain liquide » (sans
pesticide) n’auront plus de secret pour vous.
En partenariat avec la Brasserie Paysanne de l’Artois
et l’Association Malts de Terroirs en Hauts-de-France

Inscription obligatoire

NOVEMBRE

Inscription obligatoire

La maison des 3 petits
cochons
Achicourt
Samedi 16 novembre --- 10h > 12h

Découvrez la maison de demain en partie
autoconstruite, peu consommatrice d’énergie,
utilisant des matériaux biosourcés. Vous pourrez
échanger avec son propriétaire sur le coût, les
factures, les systèmes utilisés, l’entretien…
En partenariat avec l’Espace Info Énergie de l’Arrageois

NOVEMBRE

Inscription obligatoire

Atelier créatif
« Noël 100% récup’ »

Monchy-le-Preux
Samedi 23 novembre --- 14h > 17h

Participez à un atelier de création d’une décoration
de Noël à partir de différents matériaux et objets à
revisiter. Un moment créatif et convivial à partager
avant les fêtes de fin d’année.
En partenariat avec L’enVERT du DECOR

Inscription obligatoire

Confection de peintures
naturelles
Arras
Samedi 30 novembre --- 10h > 12h

Réalisez avec nous plusieurs recettes de peintures
bio faites maison pour différents supports. À l’huile
de lin, pomme de terre ou encore fromage blanc,
ces recettes sont économiques, sans danger pour
la santé et l’environnement : n’attendez plus !
En partenariat avec l’Espace Info Énergie de l’Arrageois

Inscription obligatoire

NOVEMBRE
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Les partenaires

Ils nous ont rejoint cette année pour
que la transition écologique crée de
la richesse, de l'emploi et du bien-vivre
sur le territoire du Grand Arras.
Au Détail Près est une épicerie sans emballage de produits locaux, bio et
responsables, pour un mode de vie économique et durable.
Facebook : @audetailpresarras
La Brasserie Paysanne de l’Artois est une micro brasserie-malterie bio
à la ferme. « Avec notre propre malt, ce sont plus de 90% des ingrédients
agricoles de nos bières qui proviennent de la ferme. Une authentique
production du terroir ! » www.brasseriepaysanne.fr
La Commission Locale de l’Eau du bassin versant de la Scarpe amont
rassemble l’ensemble des acteurs concernés par le schéma d’aménagement
et de gestion des eaux (le SAGE) de la Scarpe amont, qui donne des
orientations pour une meilleure gestion des ressources en eau.
La Compagnie Bruit de Couloir est une association loi 1901, à but non
lucratif, ayant pour objectif de promouvoir les arts du cirque, les arts vivants
et les arts créatifs à destination de tout public, par le biais d’ateliers et de
spectacles. www.ciebruitdecouloir.fr
Espaces naturels régionaux (ENRx), est une structure d’ingénierie pour
l’aménagement, le développement et l’équilibre des territoires. www.enrx.fr
Avec plus de 50 ans d’activité à leur actif, les Groupes Scientifiques d’Arras
(GSA), proposent aujourd’hui deux activités : l’électronique et l’astronomie,
chacune d’entre elles étant déclinée en versions jeunes et adultes.
06 83 68 71 56 - www.gsa-asso.fr - contact@gsa-asso.fr
Karine et Charlotte de la Mercerie Hollande sont à l’origine de la renaissance
d’une des plus vieilles boutiques d’Arras. Dans leur caverne d’Ali Baba,
elles transforment, retouchent, créent et vous accueillent lors d’ateliers Do
It Yourself et récup’. 09 51 76 20 25 - Facebook : @laMercerieHollande
L’enVERT du DECOR, Atelier-Recyclerie créative. Création de décorations
et mobiliers à partir de bois et matériaux recyclés, revisites de mobiliers,
prestations évènementielles et compositions végétales avec supplément
d’âme. Facebook : @lenvertdudecor
L’Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir de l’Artois (UFC)
informe les consommateurs sur les bons réflexes en matière d’alimentation
au travers de « rendez-vous alimentation » . Elle accueille, écoute et
accompagne les consommateurs dans leurs démarches en cas de litige.
03 21 23 22 97 - contact@artois.ufcquechoisir.fr

Les partenaires

Ils sont toujours à nos côtés pour faire
embarquer le plus grand nombre
dans le Grand Arras en T.E.T.E.®
L’Association d’Animations Scientifiques (AAS) a pour but de rendre
accessible la culture scientifique et les TIC (Technologies de l’Information et
de la Communication) à tous sans exception. Elle développe plusieurs axes
d’animation : Astronomie, Vidéo Numérique - WebTV, Photo Numérique,
Informatique - Multimédia - Jeux en réseau.
03 21 07 99 44 - www.aas.asso.fr - contact@aas.asso.fr
Outre la pérennisation de la collection de plus de 4 000 plantes,
l’association Amis du JArdin BOtanique FLORalpina d’Arras (A.JA.
BO.FLOR.A.) a pour but de faire connaître au grand public la richesse du
jardin, en termes de paysages, de beautés botaniques, de biodiversité et
toutes les techniques et pratiques de culture raisonnée et durable lors de
portes ouvertes, conférences, manifestations et expositions.
www.ajaboflor.arras.free.fr
L’association régionale Droit au vélo (ADAV) a pour but de promouvoir le
vélo comme moyen de déplacement, d’améliorer la sécurité des cyclistes
et de les représenter auprès des collectivités territoriales du Nord et du
Pas-de-Calais. www.droitauvelo.org
Artis est le réseau de transport en commun de la Communauté urbaine
d’Arras. www.bus-artis.fr
La base nautique de Saint Laurent Blangy accueille les jeunes de 7 à
70 ans pour des activités de pleine nature dans les milieux nautique et
terrestre (canoë, kayak, raft, hydrospeed, tir à l’arc, course d’orientation,
disc-golf…). 03 21 73 74 93 - www.eauxvivesslb.free.fr
Cité Nature est un centre de culture scientifique dédié à l’alimentation, la
santé et la nature. Il offre 2 500 m² d’expositions permanentes, 1 600 m²
d’expositions temporaires et 15 000 m² de jardins.
03 21 21 59 59 - www.citenature.com
Citiz Grand Arras est le service d’autopartage de la Communauté urbaine
d’Arras. www.citiz.coop
Le CPIE Villes de l’Artois est une structure associative intervenant dans
les domaines de l’éducation à l’environnement, de la formation et de
l’ingénierie environnementale sur le territoire du pays d’Artois.
03 21 55 92 16 - www.cieu.org
Eden 62, syndicat mixte créé par le Département, assure la mise en œuvre
d’actions de gestion, d’aménagement, d’animation et de valorisation des
espaces sensibles. Il intervient sur près de 5 000 ha, répartis entre le
Département et le Conservatoire du Littoral. www.eden62.fr
L’Espace Info Énergie de l’Arrageois (EIE) dispense un conseil neutre,
gratuit et objectif sur les économies d’énergie (équipements de la maison,
chauffage, isolation), les énergies renouvelables, les aides financières et
les déductions fiscales mobilisables. eie@cu-arras.org

N° Vert

0 800 62 62 62
Appel gratuit depuis un poste fixe

Les partenaires
Le Groupe Ornithologique et naturaliste du Nord Pas de Calais,
section «le Cochevis» (GON) est, dans la région Nord Pas de Calais,
une association d’étude et de protection de la faune et de ses habitats en
général et des oiseaux en particulier. 07 83 08 97 95 - www.gon.fr
Les Jardins d’Ezio est une association de jardiniers qui cultivent sous
forme de parcelles louées et d’une parcelle commune des légumes et des
fruits de façon naturelle sans pesticides ni engrais chimiques. Ils montent
des projets culturels et pédagogiques sur la nature et l’environnement.
Facebook : jardins d’ezio
Jean-Marie Honoret et Laëtitia Brayelle sont maraîchers en agriculture
biologique à Boisleux-Saint-Marc. Leurs activités sont variées : légumes,
bois diversifié, verger, poulailler… Ils travaillent également en permaculture.
Lors de visites du terrain, ils apportent leurs conseils et partagent leur
passion avec les amateurs de jardinage.
Le 9 - Repair Café est un lieu qui permet au public de venir faire réparer
ses objets cassés. Il ambitionne de rendre les publics acteurs de la lutte
contre l’obsolescence programmée en leur permettant d’acquérir des
connaissances de bricolage de base. Facebook : @le9arras
L’association Les amis du bocal a pour objet de promouvoir les
mouvements de transition à l’échelle du foyer et de la famille. Elle propose
des solutions concrètes et réalistes, s’inscrivant dans une vision résolument
optimiste de l’avenir afin de favoriser la prise de conscience de la société
(réduction des déchets, circuits de distribution, circuits courts, localisme,
engagement citoyen, fait maison). Facebook : @lesamisdubocal
L’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois gère l’accueil, l’information,
l’animation et la promotion touristique et culturelle d’Arras et du Pays
d’Artois. 03 21 51 26 95 - www.explorearras.com
Réseau M , les médiathèques de Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas-lezArras, Achicourt et Beaurains et le réseau des médiathèques d’Arras se sont
associées pour former le Réseau M. Cette coopération intercommunale
permet aux habitants des cinq communes d’accéder gratuitement à sept
médiathèques. www.reseau-m.fr
Réseau Vauban, le Réseau des sites majeurs de Vauban, fédère les
12 fortifications de Vauban inscrites sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO dont fait partie la Citadelle d’Arras. www.sites-vauban.org
L’association Le Savoir Vert des agriculteurs compte aujourd’hui plus
de 110 agriculteurs et agricultrices qui accueillent des enfants dans un
but pédagogique, afin de leur faire découvrir la ferme et l’environnement
agricoles. www.savoir-vert.asso.fr
Le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV), créé en 2002, est
l’établissement public qui, par transfert de compétence, collecte et valorise
les déchets de ses trois adhérents, dont la Communauté urbaine d’Arras.
Le SMAV est au service d’environ 166 000 habitants qui vivent dans 197
communes. www.smav62.fr
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