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À vos agendas

Le futur plan du quartier se doit de répondre aux besoins
de chacun, en matière de transports, de logements, de
cadre de vie ou encore de services.
Retrouvez également dans ce magazine, l’état d’avancement des raccordements en fibre optique, les programmes
de logement et de travaux de voirie en cours ou encore
nos actions en matière de santé auprès des plus jeunes.
Et à quelques semaines des fêtes de fin d’année, ne manquez pas les évènements de vos communes, retracés dans
notre agenda.
Bonne lecture à tous !

La rédaction de Grand Arras

Le prochain Conseil Communautaire
aura lieu le jeudi 19 décembre à 18h
salle de l’Ordinaire à la Citadelle d’Arras
Accès public
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Changer le visage
du quartier de la gare
Chaque jour des milliers de voyageurs par les trains
et par les bus, des cohortes de jeunes qui rejoignent
leurs établissements scolaires (dont les étudiants de
l’université d’Artois), des risques importants liés à la
circulation intense… Repenser le quartier de la gare et
ses abords est une nécessité. La mobilité est l’un des
aspects majeurs d’un vaste projet.
Au départ, il était « simplement » prévu de réaménager la place Foch,
devant la gare. Puis le périmètre d’étude s’est élargi, avec l’opportunité
de libération des 11,5 hectares du site de la Petite vitesse (lire pages
suivantes). Ces terrains sont extrêmement bien placés, à quelques
pas du centre-ville et de la gare. Ils seront rendus disponibles par la
SNCF, qui va réorganiser ses services en reprenant les locaux de l’explate-forme courrier de la Poste (côté rue du Dépôt). C’est également
l’occasion de prendre en compte l’arrière de la gare, l’intention étant
de faciliter les mobilités vers le centre-ville pour les habitants des
quartiers situés de l’autre côté du faisceau de voies ferrées, perçu
comme une frontière.

« Master plan »
La Communauté Urbaine d’Arras, en charge de l’aménagement du
territoire, travaille en relation étroite avec la Ville d’Arras. Elles
ont recours à un cabinet spécialisé d’architecture, de mobilité et
d’urbanisme pour produire un « master plan ». C’est-à-dire un plan
guide, une étude d’anticipation qui donne les grandes lignes d’un
futur possible. Le projet de pôle gare touche un périmètre important,
sera structurant pour l’ensemble du territoire communautaire et le
marquera durablement pour les décennies à venir. Il se concrétisera
dans les 10 à 15 ans, avec pour première réalisation une place Foch
entièrement remodelée.

Vers la Petite
vitesse

Rendez-vous de concertation le 9 décembre
La Communauté Urbaine d’Arras et la Ville d’Arras conduisent une
concertation publique sur l’ébauche de transformation du quartier
de la gare. Les habitants, les usagers des transports publics et toute
personne se sentant concernée ont pu participer à deux réunions
publiques. La première, mi-septembre, présentait le diagnostic du
fonctionnement actuel du quartier de la gare établi par le cabinet
d’études. Les participants ont pu réagir sur les thèmes de la mobilité,
du commerce (quels services implanter pour répondre aux besoins
des usagers du quartier), les espaces publics et l’attractivité (image du
territoire que se fait le visiteur en sortant de la gare). Les remarques
recueillies ont été intégrées aux propositions d’aménagement
envisageables. Elles ont été présentées au cours d’une deuxième
réunion publique et les participants ont à nouveau pu faire part
de leurs remarques. Troisième et dernier rendez-vous de cette
concertation : le lundi 9 décembre à 18h30 à l’Atria. Les grands
principes d'aménagement seront présentés.
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Grand Angle 												
Espaces à enchanter ou à réenchanter
Les grandes options sont retenues pour redynamiser le secteur de la gare, noyau central des problématiques
de mobilité de la partie la plus dense du territoire de la Communauté Urbaine d’Arras. Le vécu des habitants
et des usagers de cet espace a été pris en compte.

Chaque jour, plus de 9 000 véhicules passent par la Place Foch et jusqu’à 20 000 sur le pont de l’avenue du Maréchal Leclerc qui
franchit les lignes de chemin de fer ! Les automobilistes constatent cette difficulté à se déplacer, comme d’ailleurs à stationner. Les
cyclistes et les piétons subissent également la congestion. Redéfinir les axes de déplacement est donc une évidence.
Constatant qu’une grande partie de l’espace est dédiée à la voiture et fonctionne au ralenti, l'équipe spécialisée en architecture, mobilité,
urbanisme et paysage propose de revoir le plan de circulation et de sécuriser les flux, notamment piétons, en redonnant sa place à chacun.
La circulation ne se fera plus autour de la place. Elle sera desservie par une boucle à sa gauche et par une autre boucle à sa droite.

Nouvelle modernisation du réseau Artis
Dans cette configuration, la gare urbaine serait répartie en deux pôles de chaque côté de la place, tous deux de même niveau de
confort. Une nouvelle étape de modernisation du réseau de bus Artis pourrait alors être mise en œuvre, à horizon 2021. En enlevant
le trafic devant la gare, les déplacements y seront apaisés. Inspiré de réalisations ailleurs en France et dans d’autres villes d’Europe, le
projet prévoit qu’elle devienne une esplanade sur laquelle il fera bon « se poser ». Les habitants et les usagers qui se sont exprimés
à la première réunion de concertation ont défendu le principe de sa végétalisation. Des terrasses pourraient y être étendues et
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Changer le visage du quartier de la gare

des activités de services s’y développer autour, répondant aux
besoins des utilisateurs du pôle de la gare. L’objectif est de
donner une nouvelle image de modernité et de dynamisme, en
adéquation avec celle du territoire.
Une reconfiguration du même type est formulée pour la place
Émile-Breton à l’arrière de la gare. Un bâtiment pourrait y être
construit pour offrir une deuxième façade à la gare et servir
au franchissement aérien en mode doux du faisceau de rails.
Cette plate-forme pourrait alors être reliée à une audacieuse
promenade en belvédère pour vélos et piétons qui passerait en
hauteur devant la façade de la gare !

Parking silo, bureaux, logements…
La Petite vitesse est le site sur lequel fut implantée la première
gare d’Arras, au milieu du XIXe siècle. Dans le sens ArrasAchicourt en partant de la gare, son périmètre est situé entre la
rue Abel Bergaigne - rue d’Achicourt et la rue du Dépôt – rue des
Planquettes. Conservé depuis dans le giron de la SNCF, le site est
devenu de moins en moins usité et va être progressivement rendu
disponible. Ses potentialités de reconversion laissent imaginer

l’installation d’un parking silo (à étages) sur les actuels parkings
Bergaigne, pour compenser les stationnements supprimés avec
l’aménagement de la place de la Gare. Une mixité de bureaux,
de logements et d’espaces verts créerait un nouveau quartier.
Les habitants ont pu faire preuve d’imagination sur ce qu’ils
souhaiteraient y trouver. Comme pourquoi pas un équipement
culturel ou sportif, dans les halles désertées d’un ex-transporteur.

Selon les moyens qui pourront être mobilisés
La mise en œuvre du projet dépendra du scénario retenu, qui
pourrait connaître dans le temps quelques adaptations à la
marge. Le travail se fait également en bonne concertation avec
la SNCF et les autres partenaires (notamment la Banque des
territoires et la Région, concernée par le transport des lycéens).
Puis il conviendra de déterminer quels travaux réaliser, dans quel
ordre de priorité, selon les moyens qui pourront être mobilisés et
les soutiens financiers qui seront recherchés. Chacune des zones
du pôle de la gare pourra être travaillée indépendamment l’une
de l’autre, en cohérence, au fur et à mesure de l’avancée de cette
opération d’ampleur.

Préserver la desserte en TGV et la centralité
de la gare d’Arras, au coeur de la région Hauts-de-France
Au croisement de toutes les mobilités, douces et
motorisées, le quartier de la gare est un véritable pôle
intermodal auquel la desserte en trains donne toute sa
dimension. À ce titre, les élus de la Communauté Urbaine
d’Arras restent vigilants sur la liaison avec Paris en TGV,
atout d’importance stratégique pour la dynamique
économique et touristique du territoire. Dix allers et
retours avec la capitale sont maintenus en semaine.
La Communauté Urbaine d’Arras est également
idéalement située au centre des Hauts-de-France, entre
les métropoles d’Amiens et de Lille. La Région renforce
les dessertes en TER grande vitesse et le quartier de
la gare se doit d’offrir un niveau de qualité d’accueil
attractif, digne d’un point central de convergence
régionale des déplacements.
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Vie économique
La fine dentelle du maillage en fibre optique

Noeud de
raccordement optique

Tous les logements, toutes les entreprises et toutes les administrations doivent pouvoir bénéficier de la
fibre optique d’ici fin 2022. Pour les habitants du territoire non encore éligibles à une offre, l’impatience est
compréhensible, à mesure que l’échéance approche. Explications.

Desserte ﬁbre
jusqu’à la maison / jusqu’à l’entreprise

Raccordement
terminal
(à la demande)
Boîtiers

Construction du réseau
Comme pour la construction d’une maison, ce n’est pas couler
les fondations qui est le plus long, ce sont les finitions ! La
construction du réseau « la fibre jusqu’à la maison » a démarré
de zéro. Elle a été lancée par le Gouvernement en février 2013,
avec son ambitieux Plan France très haut débit. Son objectif :
permettre une connexion très haut débit partout et pour tous,
d’ici fin 2022. Sur notre territoire, la base du réseau en fibre
optique est posée, à l’exception de quelques armoires de
rue. Elles sont les portes d’entrée de la fibre optique dans
une zone d’habitation. Une armoire de taille standard permet
ensuite de desservir 360 logements. La Communauté Urbaine
d’Arras et ses communes membres s’impliquent pour faciliter
l’installation de l’infrastructure (permissions de travaux sur la
voie publique…). Le réseau continue de s’étendre, de plus en
plus finement, jusqu’à la pose de la prise dans le logement.
En franchissant les différentes étapes techniques (schéma en
illustration), quelques surprises peuvent apparaître. Comme
lorsque le passage de la fibre en souterrain n’est pas possible,
car le fourreau existant s’avère être endommagé. Il faut alors
lancer un chantier imprévu pour le changer.

Courrier sur les points de blocage
La Communauté Urbaine d’Arras suit de près l’extension de
la couverture en très haut débit. Son président a notamment
adressé un courrier à Orange. Cet opérateur construit le
réseau fibre sur 24 communes (zone d’initiative privée). Il a
ainsi été interpellé sur les points de blocage, actuellement
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Raccordement
en passe d’être résorbés. Sur l’autre partie de notre territoire
(22 communes en zone d’initiative publique), le réseau fibre
est construit par Cap fibre sous la responsabilité du syndicat
mixte la Fibre numérique 59 62, avec principalement des
financements publics, dont la contribution de la Communauté
Urbaine d’Arras pour ses communes concernées. L’échéance
de fin 2021 sur cette zone d'initiative publique reste crédible
pour que chaque foyer soit éligible à la fibre, c’est-à-dire qu’un
opérateur lui formule une offre commerciale.
La fibre est arrivée à Acq, Basseux, Boisleux-Au-Mont, Boisleux-

Saint-Marc, Boiry-Becquerelle, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude,
Boyelles, Écurie, Étrun, Ficheux, Guémappe, Hénin-Sur-Cojeul, Héninel,
Marœuil, Neuville-Saint-Vaast, Ransart, Rivière, Roclincourt, Saint-MartinSur-Cojeul. Elle continue d’arriver à Rœux (échéance fin 2020) et arrivera
à Mont-Saint-Éloi en 2021.
Testez votre éligibilité sur www.capfibre.fr
En cas de problème, contactez Cap fibre :
N° Vert 0 800 159 162
Appel gratuit depuis un poste fixe

L'éligibilité sur le réseau de fibre optique construit par
Orange devrait être totale d’ici fin 2022

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-Laurent-Blangy,
Thélus, Tilloy-les-Mofflaines, Wailly, Wancourt, Willerval
Carte de couverture fibre : https://reseaux.orange.fr
En cas de problème, contactez votre fournisseur d’accès Internet

L’industriel Crusta C va créer à terme
une quarantaine d’emplois à Actiparc
L’agroalimentaire est l’une des filières d’excellence de la Communauté Urbaine d’Arras. Elle va se renforcer
avec l’arrivée de l’entreprise française Crusta C, leader des produits de la mer à base de crevettes.

Crusta C fait partie du groupe familial français JMI.
Elle est la 35ème entreprise à s’installer à Actiparc.
Créée il y a 26 ans, Crusta C implante sa nouvelle unité de
production sur Actiparc. D’une superficie de 4 000 m2 en
première phase, elle sera conçue selon les principes de l’usine
4.0 (intégration du numérique, optimisation énergétique des
process…). Elle sera fortement automatisée et Crusta C envisage
notamment des panneaux photovoltaïques pour la production
d’énergie. Spécialisée dans la préparation et la transformation de
produits de la mer, l’entreprise a fait de la crevette l’ingrédient
phare de ses produits. Ses gammes sont proposées aux grandes
et moyennes surfaces sous marques de distributeurs. Elle
dispose de plusieurs certifications (dont celle de l’aquaculture
responsable) et fait face à une forte croissance de ses marchés.

Séduits par les atouts du territoire
À l’origine, Crusta C a installé sa première usine à l’Isle-Jourdain
dans le département du Gers, où son siège est toujours situé.
Elle s’est plus tard développée à Vitrolles et à Boulogne-sur-Mer.

L’entreprise disposera de son 4ème site à Actiparc, sur la
commune de Bailleul-sire-Berthoult. Ses dirigeants ont été
séduits par les nombreux atouts du territoire et du parc
d’activités, parfaitement adapté à leurs attentes. Desserte
idéale pour une plus grande proximité avec ses clients,
disponibilité d’un terrain adapté, réactivité de la Communauté
Urbaine d’Arras, implication des services de l’État, accès au
très haut débit internet grâce à la boucle locale numérique…
La proximité d’un large bassin d’emploi a également été un
critère important. Une vingtaine de salariés sont prévus au
démarrage, une quarantaine à terme. Crusta C sera accompagnée
par la cellule de recrutement pilotée la Communauté Urbaine
d’Arras, regroupant Pôle emploi, Artois Emploi Entreprise et
Cap emploi. La nouvelle usine démarrera sa production en juin
prochain, pour être pleinement opérationnelle au moment des
fêtes de fin d’année 2020. Montant de l’investissement : près de
9 millions d’euros.
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Vie économique
La nouvelle vie d’objets valorisés
avec imagination, par Apostille
Urbaniste de métier, Aurélie Petit a écouté la vibration de sa fibre artistique et a décidé de se reconvertir,
en lançant sa propre activité. Elle crée des ambiances, des décors… à partir d’objets revisités.

Aurélie Petit se plaît à travailler surtout le bois
et à expérimenter l’association de différentes matières.
Créer le décor personnalisé d’un restaurant,
scénographier de façon atypique le
hall d’accueil d’une entreprise ou son
stand sur un salon à partir de ses rebus
de production… « Le magasin arrageois
d’une enseigne nationale de bricolage a
été le premier à me faire confiance pour
installer un décor à son entrée. Je crée des
ambiances, des décorations artistiques, qui
racontent une histoire. Je suis également
sollicitée pour contribuer à la touche unique
d’un mariage », indique Aurélie Petit.
Ses réalisations sont en grande partie
issues de matières qui ont déjà vécu.
« Ma démarche de revisite créative rejoint
les préoccupations écoresponsables de mes
clients. Plutôt que de jeter et de racheter
du neuf, nous sommes dans l’économie
circulaire, où un déchet devient ressource »,
souligne Aurélie Petit. Elle se fournit dans
les brocantes et se rend régulièrement
au Cercle des objets du SMAV*.
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« Avoir un partenariat avec lui me
semble évident. Quantité d’objets et de
matériaux finissent leur vie souvent en
bon état, alors que le potentiel qu’ils
cachent pourrait être valorisé avec
quelques idées. » Afin de les partager, elle
prévoit d’organiser des ateliers créatifs.

Outillage pas réservé aux hommes
Auparavant salariée dans le domaine de
l’urbanisme, Aurélie Petit est revenue aux
prémices de son parcours professionnel,
marqué par une année d’études à l’École
supérieure des arts appliqués et textile de
Roubaix. « J’ai apprécié d’avoir une liberté
d’expression et de découvrir des techniques.
Le doute sur mon engagement dans la voie
artistique m’avait fait changer d’orientation.
En parallèle de mes fonctions d’urbaniste,
j’ai poursuivi des créations sans pouvoir m’y
consacrer suffisamment », évoque Aurélie
Petit. Déterminée à mener pleinement son

propre projet, elle est heureuse de compter
sur le soutien de ses plus proches, dont
Baptiste son conjoint. « Je suis également
ravie de montrer que l’outillage de bricolage
n’est pas réservé aux hommes ! » Aurélie
Petit a été accompagnée dans l’élaboration
de son business plan par la Chambre de
commerce et d’industrie et est désormais
suivie par la BGE, structure d’appui aux
entrepreneurs. Sous le haut toit d’une
ancienne grange à Monchy-le-Preux, elle
a officiellement ouvert son atelier en
mai dernier. Elle l’a appelé Apostille, mot
désignant une annotation ajoutée en
bas ou en marge d'un document écrit, en
référence au supplément d’âme qu’elle
ajoute aux objets en les transformant.
* Syndicat mixte Artois valorisation.

www.apostille-arras.fr

Les métiers d’art s’invitent
dans l’ancienne infirmerie à chevaux
À l’arrière de l’ancien manège à chevaux des militaires, devenu salle de sport Philippe Rapeneau,
deux bâtiments servaient à soigner les animaux malades ou blessés. Longtemps délaissés, ils abritent de
nouvelles activités.

Le nouvel espace du pôle des métiers d’art est adapté à l’accueil d’événements
de 50 à 100 personnes selon la configuration, sans compter les surfaces extérieures.
À l’arrière du lycée Robespierre et de
la salle de sport Philippe Rapeneau,
d’anciens hangars militaires abritent une
ébénisterie d’art et l’atelier de métallerie
fine de Thomas Formont. Spécialisé dans
le travail du cuivre et du laiton, il compte
cinq personnes, et devrait encore se
développer. Thomas Formont passait
chaque jour devant deux petits bâtiments
à l’abandon. Il s’agissait de l’infirmerie
pour les chevaux de l’armée. « Depuis mon
installation il y cinq ans sur ce pôle tourné
vers les métiers d’art, j’ai noué de bonnes
relations avec un architecte d’intérieur. Nous
avons rapidement souhaité créer un lieu
favorisant les rencontres et les découvertes
dans ces anciennes constructions »,
se
remémore-t-il.
La
Communauté
Urbaine d’Arras soutient leur projet et
leur a revendu ces deux bâtiments. Ils
viennent d’en terminer la réhabilitation.

Le premier est devenu une salle de
réception équipée d’une petite cuisine
pour service traiteur, avec le potentiel
d’être plus tard converti en restaurant.
« Le volume intérieur est entièrement ouvert,
avec charpente apparente. Le sol, l’isolation,
la couverture, l’installation électrique ou
encore la plomberie sont entièrement neufs.
Les menuiseries acier sont faites maison. J’ai
créé un escalier qui dessert une mezzanine.
Je me suis fait plaisir en dessinant son gardecorps, également en métal. Ce bâtiment est
aussi l’occasion d’illustrer nos savoir-faire. »

Rencontres, partages et créativité
L’architecte d’intérieur Thomas Quidé
installe quant à lui son activité (agence
Quidé Leblon) dans le second bâtiment. Il
l’a divisé en trois cellules en conservant
les murs intérieurs et a optimisé la surface
en créant des mezzanines. « Les deux

autres cellules devraient trouver preneur
rapidement auprès d’autres artisans d’art »,
assurent Thomas Formont et Thomas
Quidé. Tous deux stimulés par des projets
comme l'espace Darwin à Bordeaux, ils
souhaitent insuffler un esprit original
au pôle des métiers d’art. « Ce lieu va
promouvoir la synergie, les partages et la
créativité. Il serait le premier espace de ce
type sur le territoire de la Communauté
Urbaine d’Arras. On pourra venir y boire un
verre tout en observant le travail des artisans,
échanger sur les métiers d’art, s’inspirer. » Et
d’imaginer aux beaux jours des parents
venant découvrir en toute tranquillité ces
métiers, pendant que leurs enfants jouent
sur la terrasse de 200 m2 entre les deux
bâtiments. Elle est prolongée au fond par
un jardin de 400 m2, au pied d’un mur des
anciennes fortifications de la ville et le lieu
est préservé de la circulation automobile.
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Logement

Des dégradations du logement

En cas d’impayé de loyer,
que vous soyez locataire ou propriétaire, contactez l’Agence
départementale pour l'information sur le logement (Adil). Elle
apporte gratuitement des informations et des conseils pour
trouver la meilleure solution, et éviter les expulsions. Même
pendant la « trêve hivernale », car les procédures administratives
ne s’arrêtent pas ! L’appeler dès qu’une difficulté pour payer
son loyer survient permet de bien s’organiser et d’éviter que la
situation se complique davantage.
Prévention des expulsions
N° Vert 0 800 29 62 62

peuvent présenter un risque pour la sécurité de ses occupants
ou nuire à leur santé. En contactant le service « habitat indigne »
mis en place par le Gouvernement, vous serez aidé tout d’abord
pour confirmer l’état anormal de votre logement, puis pour
accomplir les bonnes démarches (courriers, accompagnement
par des professionnels…) afin d’y remédier. Cette démarche
d’orientation et de conseil est gratuite.
Habitat indigne
N° Vert 0 806 706 806
Appel gratuit depuis un poste fixe

Appel gratuit depuis un poste fixe

Les ménages prioritaires

La dernière aile de casernement
du quartier Schramm est en train d’être transformée. 77
appartements allant du studio au 3 pièces vont être aménagés
dans ce bâtiment. Ce chantier est mené par la société Histoire
& Patrimoine. Spécialisée dans la reconversion de qualité
respectueuse du bâti historique, elle a déjà redonné une
vocation à trois autres bâtiments militaires de ce nouveau
quartier de ville, qui compte déjà 209 logements (dont ceux de
la résidence services pour seniors).

© Adobe Stock - drubig-photo

pour un logement (situations définies dans le Code de la
construction et de l’habitation) se verront proposer une solution
dans le cadre d’une convention intercommunale d’attribution.
Signée début octobre en présence du délégué Interministériel à
l’hébergement et au logement, elle organise la solidarité entre les
46 communes du territoire et les bailleurs pour l’accueil de ces
ménages et améliore l’équilibre de l’occupation sociale
sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.
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Cadre de vie
Patrimoine architectural :
protection, mise en valeur et aides financières
© Ville d’Arras - Maximilien Dumoulin

Arras se classe 7ème ville de France pour le nombre de ses Monuments historiques ! Ce patrimoine est un
atout pour le cadre de vie, apprécié de tous les habitants du territoire comme de ses visiteurs.

1 2

4 5

3

Le mélange de différents styles
architecturaux fait le charme des rues de la
ville. Amusez-vous à retrouver pour chacune
de ces photos le style auquel elle appartient :
baroque-flamand, classique, éclectique,
Art déco, néo-flamand, anglo-normand et
modernisme. Réponse dans le prochain
numéro de votre magazine Grand Arras et
sur les réseaux sociaux.

6 7

Plus de la moitié de la ville d’Arras est concernée par le « site patrimonial remarquable »
(SPR). Institué par la Loi, le SPR (avant dénommé AVAP, aire de valorisation de l’architecture
et du patrimoine) délimite un périmètre à l’intérieur duquel des bâtiments ont été
repérés pour leur intérêt architectural. Leurs propriétaires sont alors tenus de respecter
certaines règles, dès lors que des travaux touchent à l’aspect extérieur de ces bâtiments,
avec en contrepartie une possibilité de défiscalisation avantageuse. Pour faciliter la
protection et la mise en valeur de ce patrimoine, la Communauté Urbaine et la ville
d’Arras, accompagnées d’un bureau d’études spécialisé et de l’Architecte des Bâtiments
de France, ont établi un règlement « site patrimonial remarquable ».

Se rapprocher du service urbanisme
À Arras, le SPR s’étend globalement de l’intérieur des boulevards à l’arrière gare. Pour
savoir si votre habitation est concernée par des prescriptions en matière de rénovation, il
convient de se rapprocher du service urbanisme de la ville d’Arras. Il facilite les démarches
des propriétaires pour savoir comment bien s’y prendre avant d’engager des travaux et
connaître les aides financières possibles. Ils peuvent ainsi comprendre les enjeux et les
exigences du SPR à prendre en compte, mieux cibler les entreprises auxquelles confier
leur chantier et mieux appréhender les termes techniques spécifiques de leurs devis. Un
guide du SPR ouvre l’imagination sur tout ce qui peut être réalisé (dont l’utilisation d’une
large palette de couleurs) et livre des astuces pour moderniser l’habitation en gardant
son authenticité. En cohérence, le SPR s’applique à toutes les constructions ainsi qu’à tout
aménagement réalisé par la Ville ou la Communauté Urbaine d’Arras dans l’espace public.

Un guide simple et pratique, qui fourmille
d’explications sur le SPR, édité par le service
urbanisme de la ville d’Arras.
Contact SPR : Maximilien Dumoulin,
m-dumoulin@ville-arras.fr, 03 21 50 50 20

Le magazine de la Communauté Urbaine d’Arras - Grand Arras 30 / 13

Développement social
Bonne santé, bonne scolarité !

Isabelle Duriez est l’une des deux infirmières (avec Tiffany Muys) à faire
passer aux enfants les messages de santé qui les aideront pour toute la vie.

Les actions de prévention santé menées par la Communauté Urbaine d’Arras contribuent à la réussite
éducative des enfants du territoire. Près de 800 d’entre eux auront bénéficié cette année des interventions
dans les écoles de deux infirmières, mises à disposition par le Centre hospitalier d’Arras.
Plus tôt est menée une action santé, plus elle a de chances de succès ! Forte de ce principe, la Communauté Urbaine d’Arras a inscrit en
première place du Contrat local de santé la promotion de la santé auprès des enfants et des jeunes. Elle pilote et coordonne ce Contrat,
auquel participent de nombreux partenaires (institutions publiques, professionnels, associations et habitants), pour les 46 communes
de son territoire. La Ville d’Arras a souhaité renforcer cette démarche. Elle s’est pour cela engagée dans la labellisation « cité éducative »
par l’État, en faveur de l'amélioration de la réussite éducative dans ses deux quartiers prioritaires classés en politique de la ville.
Pour contribuer à développer l’éducation à la santé, deux infirmières mises à disposition par le Centre hospitalier d’Arras interviennent dans
les écoles du territoire. Leurs ateliers donnent des clés aux enfants pour apprendre à prendre soin de soi, avec l’implication des enseignants
et des équipes éducatives.

Jusqu’à 14 heures de sommeil pour un enfant
Complémentaires et distinctes des missions menées par les infirmières scolaires, les séances sont adaptées à l’âge des élèves, de la maternelle
au CM2. Elles permettent d’aborder de façon ludique différents thèmes, comme l’hygiène. « Les enfants découvrent par le jeu ce que sont
les microbes, qu’ils sont présents partout dans notre environnement et comment ils se transmettent », détaille Isabelle Duriez, l’une des deux
infirmières. « Puis, nous leur expliquons tout simplement quand il est nécessaire de se laver les mains et comment le faire efficacement. » Des
livrets sont remis aux enfants sous forme de passeport santé, qu’ils peuvent emmener à la maison. « L’idée est que les enfants partagent ce
qu’ils ont appris avec leurs parents. Dans le passeport santé sur le sommeil, certains sont parfois surpris de voir que pour un enfant, le besoin de
sommeil peut aller jusqu’à 14h ! Il ne faut pas non plus se faire avoir par les écrans, leur lumière fait croire au cerveau qu’il fait encore jour et le
moment de s’endormir est décalé. » Autre thème abordé : la nutrition. Le goût s’éduque. Bien se nourrir fait bien grandir (développement des
os et des muscles). C’est également nécessaire pour être en forme et donc moins sensible
Contact :
aux maladies. Des familles peuvent avoir des difficultés pour accéder à une alimentation
Service prévention santé,
de bonne qualité. La Communauté Urbaine d’Arras prolonge le travail auprès des parents,
03 21 21 08 97
en partenariat notamment avec les Centres sociaux, dans le cadre du Contrat local de santé.
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La passerelle au-dessus de la Scarpe

La remise de l’Atlas d’or

sera inaugurée le 17 décembre. Elle relie en modes doux le quartier
Nouvelles résidences de Saint-Nicolas-lez-Arras/Saint-LaurentBlangy, dans le cadre de son renouvellement urbain, au centre-ville
historique d’Arras. Le chantier a été conduit par la Communauté
Urbaine d’Arras. Dernière touche pour parachever la passerelle :
la pose d’une résine sur son tablier. Cette opération délicate
nécessite des conditions météo favorables, qui devraient être
réunies au printemps.

par la Communauté Urbaine d’Arras a conclu la 20e édition
de l’Arras Film festival. Doté de 12 000 €, ce grand prix
du jury est un soutien important pour distribuer le film
récompensé sur les écrans français. Primé en 2018, le
cinéaste russe Ivan I. Tverdovsky a ainsi pu voir son film
l’Insensible sortir en septembre dernier.

Payer en ligne des sommes

Le réseau de chaleur urbain
de la Communauté Urbaine d’Arras a été branché pendant les
vacances de la Toussaint aux écoles Séverine et Paul Bert d’Arras.
Ce réseau est alimenté par la chaufferie biomasse qui évite le
recours aux énergies fossiles pour les bâtiments ayant un besoin
de chaleur important, réduisant les émissions de CO2 dans
l’atmosphère. Les travaux de raccordement ont été menés par
Dalkia, en charge du déploiement du réseau de chaleur.

à la Communauté Urbaine d’Arras est désormais possible pour les
particuliers. Pour l'instant expérimental, ce service concerne des
recettes liées à l’assainissement collectif et sera progressivement
étendu. Simple, gratuit et sécurisé, il est disponible 24h/24,
7 jours/7. Le paiement se fait par carte bancaire ou par
prélèvement Sepa en se munissant de ses identifiants fiscaux.
Toutes les indications pratiques figurent sur les avis de sommes
à payer transmis par la trésorerie. Le paiement en ligne se fait via
le site www.tipi.budget.gouv.fr (lien à retrouver sur
www.cu-arras.fr).
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Équipements
Préparer la place
à nos dernières demeures
C’est une compétence méconnue de la Communauté Urbaine d’Arras : il lui appartient d’agir pour la création
et l’extension des cimetières. Parmi ses 46 communes membres, une dizaine s’est tournée vers elle pour
faciliter leurs projets relevant de ce service d’intérêt collectif.

Avant d’implanter ou d’étendre un cimetière, une étude
hydrogéologique et environnementale doit être réalisée.
Depuis le 1er janvier 2017, créer ou agrandir un cimetière passe par le conseil communautaire. Après avoir construit il y a plusieurs années
le crématorium situé à Beaurains, la Communauté Urbaine d’Arras s’occupe ainsi pleinement, comme la loi l’indique, de gérer le service
« création, extension et translation des cimetières » pour les 46 communes de son territoire. Avant d’envisager une extension, la municipalité
doit avoir accompli les démarches de reprises de concessions. La Communauté Urbaine d’Arras réalisera ensuite une étude. Elle permettra
de confirmer que le cimetière initial n’a plus la capacité de recevoir des inhumations et de déterminer la taille à prendre en compte pour
l’extension, en suivant les prescriptions légales.

Obligations dans l’aménagement
En intervenant, la Communauté Urbaine d’Arras facilite la concrétisation des projets des communes. Tout d’abord, le choix du terrain se fait
bien sûr en concertation. Si la commune n’en possède pas déjà un, la Communauté Urbaine d’Arras en fera l’acquisition. Puis il faut respecter
un certain nombre d’obligations dans l’aménagement. Par exemple, il doit comporter une clôture aveugle haute d’au moins 1,50 m, qui peut
être doublée par la plantation d’essences locales à feuillage persistant. Doivent également être réalisés des allées conformes aux normes
d’accessibilité (au moins une allée principale carrossable de largeur minimum de trois mètres et des allées secondaires), un espace cinéraire et
un espace multiconfessionnel. Une fois l’équipement réalisé, la commune en prend possession et se charge du fonctionnement du cimetière :
création des concessions, entretien des parties publiques… En ce qui concerne les formalités préalables à une inhumation ou à une crémation,
elles relèvent toujours du maire (pouvoir de police des funérailles et des cimetières).
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Voiries
Encore quelques chantiers
pour terminer l’année

Améliorer le réseau
modes doux
Pour favoriser les déplacements autrement
qu’en voiture individuelle, la Communauté
Urbaine d’Arras s’attache à améliorer le
réseau modes doux. À Sainte-Catherine,
une bande cyclable a été matérialisée
dans le sens de la montée sur la partie de
la route de Lens qui a été reconfigurée. La
transformation du chemin des Trois fontaines
en voie cyclable a commencé. À Rœux, la
remise en état des 250 derniers mètres
du chemin de halage, jusqu’à la limite du
territoire communautaire, est réalisée en ce
mois de novembre. La Communauté Urbaine
d’Arras souhaite faciliter l’accès d’Actiparc à
vélo, aux trois entrées de ce parc d’activités.
C’est désormais possible depuis juillet
à la sortie de Saint-Laurent-Blangy, côté
Athies (aménagement du Chemin des 80).
Côté Gavrelle, trois kilomètres d’un chemin
délaissé sont aménagés en voie dédiée
de 3 mètres de large, en évitant la D950.
L’entrée cyclable à Actiparc côté Bailleul-SireBerthoult sera créée en 2020.

Enquête sur toutes les pistes

Trottoirs en béton désactivé, bande cyclable, plateau surélevé au débouché de la
rue d’Amiens… L’aménagement de la rue Paul Adam à Arras vient de se terminer.
La Communauté Urbaine d’Arras
réalise de multiples interventions pour
maintenir le bon état des 600 km de
voirie dont elle a la charge et la sécurité
de tous les usagers (piétons, cyclistes…).
Parmi
ses
dernières
opérations
importantes, à Arras les trottoirs
dégradés du boulevard Faidherbe ont
été refaits et l’installation de mobilier
urbain se finalise, pour garantir le
cheminement des piétons Les feux à
déclenchement piéton pour traverser en
sécurité, et en deux temps, le boulevard
de la Liberté (face au commissariat)
sont en service. À Neuville-Saint-Vaast,
la couche de roulement de la rue de
Gazois a été terminée en octobre. À
Boiry-Sainte-Rictrude, des feux ont

été installés à deux carrefours de la
D919 pour sécuriser les traversées
piétonnes. L’aménagement complet de
la rue des Bauges devrait être terminé
pour cette fin d’année. La réfection de
trottoirs se termine à Boisleux-au-Mont
(rue d’Hamelincourt) et à Rœux (rue
de la Gare). À Saint-Martin-sur-Cojeul,
un trottoir de la rue Debeugny, mis en
accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, sécurise le cheminement des
écoliers. À Saint-Nicolas-lez-Arras, les
placettes du Clos du verger sont en
passe d’être finalisées. À Achicourt, la
première tranche de la rue Marcel Delis
sera bouclée mi-décembre, comme à
Dainville la troisième et dernière tranche
de la rue d’En bas.

Le vélo se pratique en trajets domicile-travail,
pour le sport ou la balade. Le Scota, syndicat
mixte composé d’élus de la Communauté
Urbaine d’Arras, des Communautés de
communes du Sud Artois et des Campagnes
de l’Artois, a mené une enquête* sur toutes
les pistes, routes et chemins adaptés aux
mobilités douces de son vaste territoire (206
communes). Il en a compté près de 1 850 km.
Ce niveau de densité du réseau est une bonne
base pour le développer. Les élus disposent
ainsi de tous les éléments utiles pour décider
d’actions : renforcement du maillage cyclable,
desserte d’équipements pour les habitants,
dynamisation des boucles de randonnée
pour le développement touristique… Le Scota
suivra la mise en place en cohérence des
actions, en lien également avec les territoires
voisins du sien et le Département, en faveur
de l’interconnexion de leurs différents
réseaux.
* Financée en partie par la Région Hauts-de-France.
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Patrimoine
Du logement en projet sur une partie
de la friche de la Tourelle
D’anciens bâtiments inutilisés vont faire place à du logement sur une partie de la zone de la Tourelle à
Achicourt, et du lien sera recréé entre le quartier des 4 As et le centre de la ville. Les habitants ont été
sollicités pour améliorer le projet.

Le futur îlot d’habitat valorisera
la zone de la Tourelle.
Deux opérateurs ont manifesté leur intérêt pour reconvertir en zone d’habitat une partie de la friche de la Tourelle à Achicourt. Cet
espace est situé sur la gauche de la rue du 19 Mars 1962, en partant du rond-point d’entrée de cette rue vers le moulin. Voisin du centre
commercial et de la salle François-Mitterrand, bordé à l’ouest par un parc urbain et terrain BMX, il est proche de la Citadelle et de la gare
d’Arras. Cette opportunité de terrains disponibles pour accueillir du logement sera aussi celle de mieux relier entre eux le quartier des
4 As et le centre-ville d’Achicourt, en privilégiant les cheminements et les modes doux. La Communauté Urbaine d’Arras en charge de
l’aménagement du territoire a confié à l’EPF (établissement public foncier) l’acquisition des bâtiments abandonnés et leur démolition
pour préparer le terrain au nouveau projet.

Réagir sous forme d'atelier participatif
Dans le même esprit que pour l’élaboration du « master plan gare » (lire dossier Grand angle p. 4 à 7), et en collaboration avec la Ville
d’Achicourt, la Communauté Urbaine d’Arras mène une concertation avec la population. Les deux candidats à la reconversion de la friche
ont été invités à présenter leurs plans, au cours d’une réunion publique mi-octobre. Bien que mixant différents types de logements
possibles, ils sont très différents. Les habitants ont été invités à réagir sous forme d’ateliers participatifs, en soulevant les points faibles
de chacun des deux projets, en soulignant leurs points forts respectifs et en faisant part de leurs idées. Leurs remarques pourront être
intégrées par les aménageurs qui feront évoluer leurs propositions. Une seconde réunion publique permettra de poursuivre la réflexion
sur ce quartier.
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La chapelle de la Citadelle réouverte
brille d’un nouvel éclat

L’intérieur de la chapelle est également
mis en valeur par un éclairage.
Bijou d’architecture classique, la chapelle dédiée à saint Louis est assurée d’avoir encore quelques belles décennies devant elle. Âgée de
343 ans, elle est l’un des premiers bâtiments érigés dans la citadelle d’Arras et l'édifice religieux le plus ancien de la ville. Elle a bénéficié
de plusieurs restaurations, dont une très importante en 1867. L’étude historique précédant le chantier qui vient de se terminer a permis de
mieux comprendre les différentes phases d’occupation de cet emblème de la Citadelle. La chapelle avait été désacralisée et utilisée comme
dépôt de poudre de 1830 à 1866, puis rendue au culte. Des nitrates, l’un des ingrédients de la poudre noire, avaient migré dans certaines
pierres et la désagrégeaient peu à peu en se cristallisant en surface. L’une des opérations a consisté à retirer ce sel pour préserver les murs.
À l’extérieur, les décors ajoutés au XIXe siècle sur la façade, à l’origine très épurée, ont été consolidés et nettoyés pour être mis en valeur :
portrait en médaillon en haut à gauche du roi Louis XIV, trophées d’armes reposant sur des socles évoquant le temps du roi Louis IX
(Saint Louis) et à droite, l’époque du Second Empire… Le parvis et la chapelle sont à présent accessibles aux personnes à mobilité
réduite. En franchissant la porte, repeinte en couleur « rouge Vauban », un sas vitré avec structure acier évite les courants d’air et limite
les déperditions de chaleur.

Accueillir des événements diversifiés
Un dallage en pierre bleue remplace avantageusement le triste béton du sol. Celui-ci est chauffé par le réseau de chaleur urbain,
alimenté par la chaufferie biomasse. Il sera plus agréable de la fréquenter lorsque les températures seront les plus froides et possible
d’y accueillir à toute période de l’année des événements diversifiés : prestations musicales, expositions artistiques, rendez-vous
touristiques… tout en respectant les lieux. La chapelle a été également équipée d’une sonorisation. Les parties dégradées des vitraux
ont été reprises. Au plafond, derrière les lambris de la voûte en coque de bateau renversée, la charpente a été consolidée aux endroits
abîmés par d’anciennes infiltrations d’eau. La chapelle resplendit à nouveau à la nuit tombée.
Son éclairage extérieur a été réinstallé. Le pavage à ses pieds a été repositionné pour mieux abriter la base des murs des écoulements
d’eau de pluie. La Communauté Urbaine d’Arras a investi environ 833 300 € (études comprises) pour réhabiliter dans les règles de l’art
cet élément remarquable du patrimoine. Le coût de cette opération est couvert à hauteur de 51% grâce à d’importantes aides de l’État
(30%), de la Région (9,6%) et du Département (4,2%). Des mécènes privés ont apporté une contribution appréciée : Dalkia (3,6%) et
les Fondations Nord de France et Pays de France du Crédit agricole (3,6%).
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Patrimoine
Du Moulin rouge au Monument des
Fraternisations, les tranchées en trait d’union
Le site du Moulin rouge à Thélus a été inauguré. Ses traces ont été retrouvées lors de fouilles archéologiques.
Il est mentionné dans les Carnets de guerre de Louis Barthas, à la période où celui-ci fut acteur des
fraternisations entre soldats ennemis.
Le témoignage de Louis Barthas est exceptionnel. Mobilisé
tout au long de la Première Guerre mondiale, le tonnelier
devenu caporal a raconté son vécu avec une grande précision
dans des cahiers d’écoliers. Dont les fraternisations entre
soldats allemands et français, auxquelles il a participé le
10 décembre 1915. Dans son récit, il appela de ses vœux
l’élévation d’un monument « pour commémorer cet élan de
fraternité entre des hommes qui avaient l'horreur de la guerre
et qu'on obligeait à s'entretuer malgré leur volonté. »
C’est ainsi qu’est né le Monument des Fraternisations. Initié
par l’association Noël14 (avec Christian Carion, réalisateur
du film Joyeux Noël), construit par la Communauté Urbaine
d’Arras sur un terrain offert par la commune de NeuvilleSaint-Vaast, il avait été inauguré en présence du président
de la République François Hollande.
Or Louis Barthas avait fraternisé près du moulin de Thélus :
« Notre compagnie alla occuper une tranchée de deuxième
ligne appelée Tranchée du Moulin. Il y avait effectivement un
moulin dans ces lieux mais je ne m'en aperçus que trois jours
après par quelques débris de briques qui jonchaient le sol,
mêlés à de la boue. C'est le meunier qui fera une tête lorsqu'il
reviendra ! », écrivit-il.

Nouvelle étape sur les chemins de mémoire

Zivy Crater, vestiges du Moulin rouge…
Thélus, labellisé Village patrimoine©,
compte également l’un des rares monuments
érigés pendant la guerre.
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Le moulin permet aujourd’hui de situer la scène de
fraternisation dont parle Louis Barthas. Il a été parfaitement
localisé, en bordure du parc d’activités des Meuniers à
Thélus (aménagé par la Communauté Urbaine d’Arras) au
cours d’une fouille réalisée par le service archéologique
de la Ville d’Arras. Cette fouille a notamment révélé les
fondations du moulin, au centre desquelles les troupes
allemandes avaient creusé un abri bétonné.
Pour protéger les vestiges retrouvés, ils ont comme il se
doit été réenfouis. Et pour valoriser cet élément historique,
les vestiges du moulin et son bunker ont été reconstruits à
leur exact emplacement. Des plantations matérialisent les
tranchées et évoquent le no man’s land.
Tel un promontoire, le site du Moulin rouge permet avec sa
table d’orientation de mieux comprendre les combats qui se
sont déroulés sur ces terres d’Artois. Il est une nouvelle étape
sur les chemins de mémoire et un lien supplémentaire vers
les autres lieux marquants du territoire. Son aménagement
a été réalisé par la Communauté Urbaine d’Arras, avec
la participation financière de l’État, du Département du
Pas-de-Calais et de la commune de Thélus.

À vos agendas

Le marché de Noël d’Arras
met notre territoire en lumière
Organisé par la Ville d’Arras et Arras Pays d’Artois tourisme, le marché de Noël (sans doute l’un des plus
beaux au nord de Paris !) est un événement majeur de fin d’année. Il valorise notre territoire bien au-delà de
ses frontières et bénéficie aux entreprises locales.
Du 29 novembre au 30 décembre, des centaines de milliers de visiteurs venant parfois de très loin, sont attendus au marché de Noël de
la Ville d’Arras. Le long de ses allées revêtues d’un tapis rouge et bordées de sapins, 140 chalets sont disposés. Ils accueillent artisans,
producteurs et commerçants de différentes régions, dont les Hauts-de-France, et bien sûr du territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.
Leur sélection permet de formuler la plus grande variété de produits gourmands authentiques et d’objets originaux, fruits de savoir-faire
traditionnels. Trouver ses idées de cadeaux, s’inspirer des décorations et imaginer ses repas de fête sont parmi les plaisirs de l’événement.
Dans le cadre architectural majestueux de la Grand’Place d’Arras, souligné par des ambiances lumineuses soignées, le marché de Noël est
propice à la promenade, en prenant le temps de s’arrêter pour savourer au chaud des marrons, une boisson, du pain d’épices, des huîtres…

Cabine de téléphérique et Ice world
Venir au marché de Noël, c’est également se dépayser, en s’offrant une pause dans
une cabine de téléphérique. Nouveauté de cette édition 2019, l’espace Ice world de
200 m2, fait de glace et de lumière, fera s’immerger les enfants comme les plus grands
dans la féerie. Les attractions nombreuses seront au rendez-vous, avec la patinoire de
glace naturelle, le véritable carrousel de chevaux de bois ou encore la piste de luge glacée
de 32 mètres de long. Sans oublier la Grande roue haute de 35 mètres pour un regard
impressionnant au-dessus des toits, sur le cœur de ville historique et ses monuments.
Le marché de Noël sera par ailleurs très animé, avec au programme des vendredis soir
musicaux, des contes, ateliers créatifs, maquillage de fête et sculptures sur ballon
à la yourte des enfants ou encore des associations à découvrir et à soutenir au chalet
associatif. Passage obligé, la maison du Père Noël sera installée Place d’Ipswich et d’autres
animations seront organisées dans le centre-ville décoré.
Le marché de Noël d’Arras contribue à l’image du territoire et au dynamisme économique
local (commerce, hôtellerie, restauration…). Il illustre l’invitation à prendre le temps de
vivre, lancée par l’Office de tourisme. Elle vise à séduire notamment les habitants stressés
des grandes villes situées à peu de temps grâce à la desserte en train. Cette stratégie
est partagée par la Communauté Urbaine d’Arras, contributrice majoritaire à l’Office de
tourisme, des loisirs et des congrès Arras Pays d'Artois.

Ouverture en continu
du lundi au jeudi de 12h à 20h30
(mardi 24 décembre de 12h à 17h,
fermé le mercredi 25 décembre),
vendredi de 11h à 22h, samedi de 10h à 22h,
dimanche de 10h à 20h30
(sauf dimanche 30 décembre, à 19h).
Programme détaillé : www.noelarras.com
La Communauté Urbaine d’Arras facilite
votre venue au marché de Noël d’Arras !
Avec son réseau de transport public Artis, elle
organise 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). www.bus-artis.fr

De nombreux marchés de Noël sont
organisés par les communes de la
Communauté Urbaine d’Arras.
Rendez-vous à retrouver l’agenda
du site www.cu-arras.fr
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À vos agendas
30 novembre
et 1er décembre

Lumière pour le téléthon
ANZIN-SAINT-AUBIN
Organisé par le comité des fêtes
Samedi, marche nocturne à partir de
17h30. Dimanche, loto à partir de 12h30.
Participation des joueurs : 3 €
Tous publics.
Salle les Viviers, rue des Écoles

Téléthon acquois
ACQ

BOURSE AUX
JOUETS
vêtements et articles
de puériculture

au profit du
Organisée par le Comité des fêtes d’Acq
Buvette et petite restauration sur place

5€ laassociations
table de 1m20 acquoises.
Organisé par les
Plusieurs activités au programme : séance
cinéma, marche (3 parcours), concours
de cartes, soirée musicale et bourse
réservations
aux jouets,Renseignements
vêtementsetet
affaires de
auprès de Julie 06-72-52-37-38
puériculture.
Salle
des
fêtes
Dimanche 1er décembre de 14h à 18h
Tarif bourse aux jouets :
Salle des fêtes - ACQ IPNS
5€ la table d’1m20
Illustration : Freepik.com

Spectacle de la Troupe
d’HeuRoeux
ROEUX
Nouveau spectacle de l’association la
Troupe d’HeuRœux, deux heures de joie
et de bonne humeur
Samedi 30 à 20h, dimanche 1er à 15h
Salle des fêtes de Rœux

Dimanche 1er décembre
Contes en musique

ARRAS
Par l’Orchestre d’Harmonie d’Arras
Réfectoire du musée des beaux-arts, à
14h30 et à 17h

6 et 7 décembre
Téléthon
FEUCHY

Vendredi, lâcher de ballons à 17h, place
de la mairie.
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Samedi, concours de pêche au marais
communal

Téléthon
ROEUX
Le Collectif Téléthon de Rœux
organise deux jours de spectacles, de
démonstrations et de stands
Vendredi 6 de 18h à minuit, samedi 7 de
10h à minuit. Au profit de l’AFM. Salle des
fêtes et place de l’église. Restauration
sous chapiteau

Du 6 au 8 décembre
Téléthon
BEAURAINS

La 33ème édition est lancée. Soirée
musicale vendredi 6, animations diverses
durant le week-end
Centre multisports Jean-Haniquaut

Samedi 7 décembre

Sardou, Bastien et les autres
ARRAS
Par l’association Bouge ta culture.
Conversation illustrée avec Bastien
Kossek, auteur arrageois du livre « Sardou
Regards », accompagné de plusieurs
proches de Michel Sardou. Quelques-uns
de ses titres seront interprétés par les
chœurs du Conservatoire d’Arras.
Théâtre, 19h30

Arras en Lumière 5ème édition
ARRAS
Organisé par un collectif de cinq
associations de randonnée du territoire.
Balade familiale (6 ou 10 km) propice
à la découverte de la richesse de notre
patrimoine illuminé à l'occasion des fêtes
de fin d'année. Livret-guide remis aux
participants. Circuits balisés.
Départ libre de la Citadelle, de 14h à 16h.
Participation : 4 ou 3€. Collation offerte
au retour. Les bénéfices seront reversés
au profit de l’association Quentin et
Thomas l’espoir est là

Concert solidaire. Black Bomb A
ARRAS
Fusion rebelle entre métal, punk et
hardcore+ en 1ère partie groupes de la
baraque à sons : Baasta !, Canticles of
The Redeemed, Eepocampe, Goodgrief,
Kabar Dready, Makhno, Rescue Squad et

Supramundane. Le Pharos, 17h
Entrée : un jouet neuf (d’une valeur
comprise entre 5 et 10€). L’ensemble
des cadeaux collectés sera distribué aux
enfants de la Maison la Charmille.
Ou tarifs habituels

7, 14, 21 et 28 décembre
et 4 janvier
Cinéastes en herbe
SAINT-LAURENT-BLANGY

Atelier pour les enfants de 6 à 15 ans
De 15h à 17h
Médiathèque Jean-Paul Fleurquin

Mardi 10 décembre

Irish Celtic - Spirit of Ireland
ARRAS
Deux heures de spectacle. Musiciens en
live, danseuses et danseurs sélectionnés
parmi les meilleurs emportent par leurs
chorégraphies précises le spectateur dans
un voyage à travers l’histoire et la culture
de l’île d’émeraude. Légendes, chants,
claquettes explosives, costumes variés…
Direction musicale : Anthony Davis.
Directeur artistique : Toby Gough
Casino d’Arras à 14h30 et 20h
Billetterie Office de Tourisme d’Arras et
points de vente habituels

Samedi 14 décembre
Concert chorales
ARRAS

La Cantarella & l’Atelier choral du
Conservatoire de Tourcoing
Par l’association La Cantarella
Église Saint Nicolas en Cité, 20h

14 et 15 décembre

Crescendo fête ses 20 ans
BEAURAINS
Samedi 14 à 20h, dimanche 15 à 15h
Week-end culturel autour de concerts de
Crescendo et des chorales et associations
culturelles amies.
Centre multisports Jean-Haniquaut

Dimanche 15 décembre
Par ici la sortie
ARRAS

Visite théâtralisée en famille
Musée des beaux-arts, de 15h à 16h
Renseignements : 03 21 71 26 43

Enregistrement d’un CD par Fabrice Bihan
et le Trio à cordes de Paris Chapelle de la
Citadelle, à 11h. En parallèle, exposition
« Beethoven focus » réalisée avec des
enfants des écoles de Dainville et de
Wailly

Mercredi 18 décembre
C’est Noël
BEAURAINS

Organisé par la ville en partenariat
avec Beaurains Animation. Participation
du CEPM. Musique, couleurs, odeurs –
Ingrédients de la fête. De nombreuses
animations vous attendent : manège,
calèche, exposition modélisme, petites
ventes, crêpes, marrons, chocolat chaud…
Place de la fontaine, à partir de 15h

Samedi 21 décembre

FET KAF pour se ressourcer
BEAURAINS

Vendredi 24 janvier

« Le journal d’une majorette »
BEAURAINS
Dans cette comédie rythmée, Émilie
Deletrez et Marielle Duroule emmènent
le public dans un tourbillon de situations
cocasses, de flash-backs déjantés, de
prises de bec mémorables
Salle des fêtes Jordan-Dellacherie, 20h45
Tarifs : 9 €/adulte – 4 €/enfant, étudiant,
demandeur d’emploi
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
accompagnés d’un adulte
Billetterie en mairie les mardis et
vendredis aux heures d’ouverture

Samedi 25 janvier

Vendredi 7 février

De 9h à 12h
Salle d’honneur de la mairie

d’Edmond Rostand. Représentation par la
Cie Miranda. Le Pharos, 20h
Tarifs : de 1,5€ (Pass jeunes) à 9€

Collecte alimentaire
THÉLUS

Salon du polar régional
DAINVILLE

Groupe Ex’zil Maloya, danses
réunionnaises, restauration rapide,
buvette sur place. Salle des fêtes
Jordan-Dellacherie, à partir de 19h
Entrée libre et gratuite

Monstra, nuit de l’animation
ARRAS

Économies d’énergie
et aides mobilisables
ANZIN-SAINT-AUBIN

Samedi 8 février

Portes ouvertes de l’université
d’Artois
ARRAS

Monstra en Artois / Festival du film
d’animation de Lisbonne
Par les ateliers de la Halle
Casino

Université d’Artois, rue du Temple

Vendredi 17 janvier

Réunion publique animée par la Maison
de l’habitat durable de la Communauté
Urbaine d’Arras
Manoir, 18h30
Renseignements : 03 21 21 88 98

Cyrano
ARRAS

Réunion publique animée par la Maison
de l’habitat durable de la Communauté
Urbaine d’Arras
Médiathèque Uderzo, 19h
Renseignements : 03 21 21 88 98

Les 16 et 17 janvier

Économies d’énergie
et aides mobilisables
TILLOY-LES-MOFFLAINES

et balisés. Départ libre, au fur et à
mesure des inscriptions, salle des fêtes
communale de 7h30 à 10h. Ravitaillement
au début, pendant et à la fin pour tous les
parcours

©Philippe Frutier - Altimages

Enregistrement public
ARRAS

Mercredi 12 et
vendredi 14 février
Organisé par le Cercle des amis de la
bibliothèque. Avec la présence d’une
quarantaine d’auteurs célèbres de la
région Hauts-de-France, dont Michel Bussi,
Franck Thilliez…
Salle Montesquieu, de 10h à 18h
Entrée libre

« En avant toutes !
Haut les coeurs ! »
ARRAS

Danse, théâtre et arts numériques.
Cie Myriam Dooge. 50 min. Dès 6 ans
Le Pharos, 16h. Tarifs : de 1,5€ (Pass
jeunes) à 9€.

Dimanche 2 février

26ème randonnée des lacs
et marais
ROEUX

Organisée par l’association les Marcheurs
de Rœux. Plusieurs parcours fléchés

Retrouvez l’agenda complet
sur notre site internet :
www.cu-arras.fr
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