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édito

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

BONNE ANNÉE 2022
Au menu : 4 transitions et 2 projets phares
En ces premiers jours de 2022, avec l’ensemble
du Conseil Municipal et des agents de la Ville
d’Arras, nous vous présentons à toutes et tous
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Comme tous les ans, la tradition nous amène
naturellement à souhaiter le meilleur pour celles
et ceux qui nous entourent, de la réussite dans les
projets en cours ou à venir, de l’épanouissement
personnel et collectif et évidemment une bonne
santé.
La santé, justement ! Voilà bientôt deux années
que la situation sanitaire rythme notre quotidien
et la gestion municipale. Les nouveaux variants,
les vagues qui se succèdent, les incertitudes
au sujet d’un virus qui ne cesse d’évoluer et de
surprendre.
Nous sommes tous, absolument tous, concernés
par la Covid-19. C’est pour cette raison que notre
société, et en particulier notre Ville d’Arras,
doit continuer de faire bloc. Le collectif prime
toujours sur l’individualisme. Ne l’oublions jamais,
c’est ensemble que nous sortirons de cet épisode
historique.
Pour cette nouvelle année, nous avions imaginé
une cérémonie de vœux exceptionnelle sur la
Place des Héros. Niché entre le Beffroi et le grand
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sapin de Noël, le village des vœux se voulait
populaire et festif pour marquer nos retrouvailles.
Malheureusement, comme pour les vœux de
2021, nous avons pris la décision, à contrecœur
mais avec responsabilité, de reporter ce temps
convivial. Vous me connaissez très attaché au
contact humain, à la proximité et je regrette de
ne pas pouvoir vivre avec vous ces moments de
rencontres et d’échanges qui font la richesse de
notre vie locale.
Au fil des pages de ce numéro inédit d’Arras
Actu, vous aurez la possibilité d’encore mieux
vous approprier le travail mené par les élus du
Conseil Municipal et les équipes de la Ville d’Arras
notamment autour des 4 transitions (Écologique,
Numérique, des Âges et Inclusive) et de 2 grands
projets (le Master Plan et le Projet Saint-Vaast)
Ces 6 grands dossiers qui concernent le quotidien
de chacune et chacun d’entre vous, font l’objet
d’un réel travail de fond pour continuer le
développement de notre ville et même de notre
territoire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous
donnons rendez-vous dans les prochaines semaines
pour les Réunions de Quartier organisées dans
l’ensemble des quartiers arrageois.
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transition écologique

ARRAS MISE SUR LA NATURE EN VILLE
POUR L’AVENIR
Pour Karine
Boissou,
la transition
écologique passe
par une plus
grande place
de la nature
en ville

>

À Arras, la transition écologique se veut socialement juste
et équitable. C’est donc naturellement que le pilotage se
fait avec l’ensemble des Arrageoises et Arrageois. Une
transition qui fait la place belle à la nature en ville et qui
tend à accroître la biodiversité dans la cité. La Municipalité
multiplie donc les actions afin de verdir Arras.
Cela passe en premier lieu par la mise en place d’un « plan
arbre » ambitieux à l’échelle du territoire municipal.
L’ambition : planter 500 arbres et arbustes par an, soit
l’équivalent du nombre de naissances d’enfants arrageois

chaque année. « En 2021, 1436 arbres et arbustes ont été
plantés, soit trois fois plus que notre objectif initial », se
réjouit Karine Boissou, adjointe en charge de la Transition
écologique. « Ce plan doit permettre l’amélioration du
bien-être de la population municipale », reprend l’élue.

Éviter les îlots de chaleur

Autre volet essentiel afin de faire toujours une plus grande
place aux espaces naturels à Arras, la lutte contre les îlots
de chaleur est une priorité municipale, notamment dans
les cours d’écoles. « Les cours d’écoles sont de plus en
plus minérales. Ceci s’explique principalement pour des
raisons d’entretien des espaces et de sécurité des enfants.
Dans les cours de récréation, des rustines d’enrobés
ont remplacé années après années les arbres morts ou
malades coupés. Lors de fortes températures, les enfants
sont confrontés à un environnement surchauffé. » Il a
donc été décidé d’accélérer les plantations de végétaux
afin de diminuer les températures mais aussi de permettre
une meilleure infiltration des eaux pour retrouver des
espaces ludiques et agréables à vivre. « Deux projets sont
en cours au sein des écoles Oscar-Cléret et Pierre-Curie »,
se réjouit Karine Boissou.
Enfin, l’opération « Verdissons nos murs » qui connaît un
beau succès avec 45 participants en 2021, sera poursuivie
permettant la reconquête des murs des habitations,
renforçant la biodiversité et favorisant l’embellissement
de la cité. Car pour que nos enfants se réjouissent de
l’ombre demain, c’est dès aujourd’hui que la ville plante
ses arbres.

Vos élus liés à la transition écologique

Gauthier OSSELAND
Adjoint au Maire en charge
Ville du 1/4 d’heure,
Déplacements
et Projet Master Plan
Conseiller de la CUA
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Marylène FATIEN
Adjointe au Maire en charge
Cadre de Vie, Entretien
et Aménagement du Cimetière
et Patrimoine Communal
Conseillère de la CUA
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Laure NICOLLE

Thierry SPAS

Conseillère municipale déléguée
Vie Associative, Implication
Citoyenne
et Vivre-Ensemble
Conseillère de la CUA

Conseiller municipal
Vice-Président de la CUA
Président du SMAV

transition écologique

ARBRE DES NAISSANCES, VERGERS PARTAGÉS…
LA VILLE SE VÉGÉTALISE
Dans le cadre du projet « Arras Ville Comestible », lauréat du budget participatif 2020, trois vergers
partagés ont été plantés rue du Bon Pasteur, rue Ozanam et au Parc Danièle-Lamotte. Les habitants
pourront profiter des fruits à la belle saison. Ces implantations se sont accompagnées de la mise en
terre de l’arbre des naissances au Jardin du Gouverneur. En 2021, 1 436 arbres ont pris racine à Arras.
Un chêne de
Hongrie a été
planté au jardin
du Gouverneur

>

Comme on éduque et l’on fait
grandir nos enfants, la Ville d’Arras
a décidé de faire s’élever des arbres.
Pour cela, elle s’engage à planter
500 arbres par an, symbolisant

ainsi les 500 naissances de petits
Arrageois chaque année. Un
objectif plus qu’atteint puisqu’en
2021, ce sont 1 436 sujets végétaux
qui ont trouvé racine en ville.
Dimanche 28 novembre, Frédéric
Leturque, Maire d’Arras a planté
l’arbre des naissances, un chêne de
Hongrie, au jardin du Gouverneur.
Le choix de l’essence est
symbolique puisqu’elle a donné la
matière première pour la réalisation
des boiseries de l’Hôtel de Ville lors
de la reconstruction à l’issue de la
Première Guerre mondiale.
L’objectif étant de végétaliser
l’espace public, de réduire les îlots
de chaleur l’été, de limiter l’impact
des fortes pluies et de permettre
à la population de profiter des
bienfaits de ces plantations,
notamment par le biais de récoltes
de fruits accessibles à tous.

Trois vergers partagés
En effet, dans le cadre du projet
Arras Ville comestible, lauréat du
budget participatif, trois vergers
partagés ont été plantés en
novembre, rue du Bon Pasteur,
rue Ozanam et au parc DanièleLamotte.
Pommiers,
poiriers,
cerisiers,
pêchers, pruniers et autres arbustes
à fruits rouges ont été implantés sur
les trois sites par les habitants des
quartiers mais aussi par des écoliers
de Voltaire et Pierre-Curie.
Les habitants pourront au retour
des beaux jours cueillir et savourer
librement les fruits qu’ils auront
contribuer à faire pousser.

EN CHIFFRE

2 MILLIONS

d’euros, cest le montant des
investissements réalisés
après le confinement de
mars 2020 en faveur
des mobilités douces à Arras.

28%

C’est la proportion
des 8 000 points
lumineux de la ville
qui sont passés
à l’éclairage Led.

150

arbres
Soit 75 sapins
Douglas et 75 feuillus
ont été plantés aux
Grandes Prairies fin
2021.
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500

arbres
C’est ce que plante la Ville
d’Arras par an comme arbres.
Cela correspond au nombre
de naissances de petits
Arrageois chaque année.
En 2021, près de 1 500 arbres
ont été plantés.
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Evelyne
Beaumont
souligne : «Nous
voulons rester
au plus près des
Arrageois les
plus éloignés du
numérique.»

>

LES OUTILS NUMÉRIQUES
POUR ACCOMPAGNER
LES ARRAGEOIS
Il y a quatre ans, sous l’impulsion de Frédéric
Leturque, la Ville d’Arras faisait office de pionnier
en se lançant dans sa transition numérique à un
moment où le sujet n’était pas au centre des
débats. Point central de cette transition : placer la
population au cœur du projet. « Nous voulons rester
au plus près de la population la plus éloignée du
numérique », souligne Evelyne Beaumont, adjointe
en charge de la Transition numérique et au Quartier
Centre. « Notre volonté est de mener une transition
numérique au profit des Arrageois. L’humain revêt
pour la Ville d’Arras un caractère essentiel même
lorsqu’il s’agit de technologie », reprend l’élue.
C’est ainsi que la Ville a noué de nombreux
partenariats afin de proposer des animations pour
que l’usage des outils numériques se démocratise.
« L’idée est de partir des besoins des Arrageois et d’y
répondre », souligne Evelyne Beaumont. Les besoins
ont été importants, notamment durant les périodes
de confinements liés à la crise sanitaire. « Afin
d’assurer la continuité pédagogique, la Ville a mis
à disposition d’écoliers arrageois 220 ordinateurs.
Nous avons voulu aller vers ces familles afin de les
6

accompagner » , souligne Evelyne Beaumont. Les
seniors sont également accompagnés par le biais
de partenariats. Les outils numériques permettent
de rompre l’isolement. Des écoliers de Jean-Jaurès
ont par exemple participé à des après-midi jeux de
société avec des ainés de Pierre-Bolle par le biais
de visioconférences. Accompagner les Arrageois au
quotidien passe également par la modernisation
de la collectivité. Ainsi, un outil de gestion des files
d’attente a été mis en place au service état civil.

Favoriser la sobriété numérique

Dans les mois à venir, la Ville va poursuivre le travail
engagé avec le lancement d’un plan en faveur de
la sobriété numérique, faisant ainsi le lien avec
la transition écologique engagée sur le territoire.
Cela s’accompagnera du lancement d’une Maison
virtuelle de la jeunesse, la signature d’une charte
instaurant le droit à la déconnection pour les agents
municipaux, la tenue de la cinquième édition du
Mois du numérique pour tous… Entre autres. Avec
pour leitmotiv d’amplifier l’accompagnement de la
population dans ses usages numériques.
Janvier 2022 - Arras Actu

EN CHIFFRE

220

ordinateurs
mis à disposition des
Arrageois dans le
cadre de la continuité
pédagogique

170

Arrageois
formés grâce au
Digitruck

4

conseillers
numériques recrutés :
3 pour les centres
sociaux et 1 pour le
Département Réussite
éducative

2

conseillers
numériques de la CUA
œuvrent aux côtés des
conseillers numériques
municipaux

240 000

connexions ont été
comptabilisées durant
la quatrième édition
du Mois du numérique
pour tous en avril 2021

transition numérique

I TEACH VOUS DÉPANNE AU TÉLÉPHONE

Une fois par
semaine, les
membres de
l’association
répondent à vos
questions par
téléphone.

Il n’y a rien de plus déstabilisant que de faire face à
un appareil numérique récalcitrant. Et en matière de
dépannage, nous ne sommes pas tous égaux devant la
machine.
Pour favoriser l’inclusion numérique des Arrageois, la
Ville d’Arras a signé une convention avec I Teach. Dans,
ce cadre, les membres de l’association, des étudiantsingénieurs au CESI, proposent un service de dépannage
à distance par le biais de permanences téléphoniques.
Un dispositif qui vient en complément des actions
menées par le Centre Communal d’Action Sociale,
les centres sociaux, les médiathèques ou encore les
conseillers numériques.
Lors de votre appel, les bénévoles vous répondent, vous
guident afin de résoudre votre problème mais peuvent
aussi vous conseiller pour le choix d’un appareil par
exemple. À terme, une permanence d’accueil physique
devrait voir le jour, un samedi par mois au 7 rue Diderot.

>

SOS I Teach. Permanence téléphonique
tous les mercredis, de 18 h à 19 h 30.
Tél. : 03 66 86 98 71

LE

?

SAVIEZ

VOUS

Qu’est-ce qu’un conseiller numérique ?

Le dispositif des conseillers numériques s’inscrit pleinement
dans la stratégie numérique de la Ville d’Arras permettant
d’accentuer l’inclusion numérique, véritable priorité de la
collectivité. AU nombre de quatre, ces conseillers ont pour
mission d’accélérer les formations, médiations et opérations

de sensibilisations à destination des Arrageois éloignés du
numérique. Leur vocation est également de soutenir ces
derniers dans leurs usages quotidiens des outils numériques
et de les accompagner dans la réalisation de leurs démarches
administratives en ligne. Enfin, les conseillers permettent de
renforcer la lutte contre la carence numériques des élèves.

Vos élus liés à la transition numérique

Nadine GIRAUDON

Ahmed SOUAF

Adjointe au Maire en charge
Administration Générale,
Ressources Humaines,
Service à la Population,
Communication et Protocole
Conseillère de la CUA

Conseiller municipal délégué
Protection des données
et des libertés informatiques,
Prévention du numérique
et Cyber-Sécurité
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transition des âges

>

SE SENTIR BIEN EN VILLE 				
QUEL QUE SOIT L’ÂGE

« Pour que les
Arrageois se
sentent bien dans
la ville, il faut les
rendre acteurs
de leur cité »,
souligne Zohra
Ouaguef.

Le bien vivre ensemble quel que soit l’âge est un
challenge que la Ville d’Arras relève chaque jour afin
de faire de notre cité une ville facilitante, solidaire,
équitable, juste, dynamique à vivre. « Nous travaillons
chaque jour pour bâtir une ville qui avance main dans
la main avec l’Humain », souligne Zohra Ouaguef,
adjointe en charge de la Transition des âges et au
Quartier Ouest. « Notre volonté est de répondre
à tous les besoins quel que soit l’âge. Il faut que
chaque habitant né à Arras puisse y grandir, y étudier,
y travailler et y couler de paisibles jours en avançant
en âge », reprend l’élue. Pour cela, la Ville a noué de
nombreux partenariats et œuvre de conserve avec la
Communauté Urbaine d’Arras, la Caisse d’Allocations

Familiales, le Département, l’Education Nationale.
Et les services municipaux se sont adaptés et ont
adapté les services rendus à la population. « En
améliorant la qualité de service, nous contribuons à
améliorer la qualité de vie des Arrageois. Mais pour
que chacun de sente bien dans sa ville, il faut rendre
les habitants acteurs de cette transition des âges. Il
est donc important que les Arrageois nous fassent
remonter leurs questionnements mais prennent part
également aux projets de démocratie participative
locale ». Car c’est avec les Arrageois que la Ville entend
mener à bien cette transition des âges sur la durée
du mandat. « Il en va du bien-être et du bien vivre
ensemble à Arras ».

Vos élus liés à la transition des âges

Jean-Pierre FERRI
Adjoint au Maire en charge
Cohésion Sociale, Territoriale
et Logement
Vice-Président de la CUA
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Alexandre PÉROL

Claire HODENT

Adjoint au Maire en charge
Sport et Jeunesse
Conseiller de la CUA

Adjointe au Maire en charge
Éducation
et Restauration Collective
Conseillère de la CUA

transition des âges

Tout ce que la Ville d’Arras met en place à destination des Arrageois entre dans
le cadre de la Transition des âges. De la naissance au grand âge, l’objectif est de
répondre aux besoins de la population municipale et qu’il n’y ait pas de rupture
dans les parcours des uns et des autres.
Le 15 décembre, la Ville d’Arras a réuni l’ensemble des partenaires (Centre
Communal d’Action Sociale, Département du Pas-de-Calais, Caisse d’Allocations
Familiales et services de l’État) à l’occasion d’une Commission Extra-Municipale.
L’objectif : mettre en place un travail partenarial et coordonné entre les acteurs de
l’insertion sociale afin de lutter contre la pauvreté et venir en aide aux habitants
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active depuis cinq ans et plus. Le fer de
lance était de ne laisser aucun Arrageois sur le bord du chemin quel que soit son
âge et sa situation.
Une rencontre qui aboutit sur la réalisation d’un guide commun qui permet de
recenser les différents dispositifs d’aides proposés par les partenaires. Un guide
disponible pour les professionnels mais surtout pour l’ensemble des particuliers.
Une rencontre qui pose aussi les bases d’un guichet d’information commun et
accessible afin de simplifier les démarches des Arrageois. Car il s’agit bien là et
avant tout de vous faciliter la vie au quotidien.

>

RÉPONDRE AUX BESOINS DE TOUS,
EST UNE PRIORITÉ

Mercredi 15 décembre, l’ensemble des acteurs
de l’insertion sociale ont pris part à une
Commission Extra-Municipale sur la pauvreté.

EN CHIFFRE - Qui sont les Arrageois(es) ?

3,7%

ont - de 3 ans

Tanguy VAAST
Conseiller municipal délégué
Animation Jeunesse
et Citoyenneté
Conseiller de la CUA

24%

représentent
les 15-29 ans

Stéphane PRINCE
Conseiller municipal délégué
Enseignement Secondaire
et Supérieur
Conseiller de la CUA

42%

ont - de 30 ans

Sylvie NOCLERCQ

23%

sont des familles
monoparentales

11%

des familles ont
3 enfants ou +

21%

ont 65 ans et +

Emmanuelle DELÉTOILLE

Conseillère municipale déléguée Conseillère municipale déléguée
Action Sociale, Santé,
Petite Enfance et Famille
Seniors et Handicap
Conseillère de la CUA
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transition inclusive

LA VILLE SE CONSTRUIT
DE FAÇON AGRÉABLE POUR TOUS
Arras ville agréable et facile à vivre pour tous. Telle est l’ambition de la municipalité en matière d’inclusion.
Une ambition qui s’est affirmée comme priorité dans le nouveau projet de mandat 2020-2026. Sylvie
Noclercq et Eléonore Laloux, élues de la majorité municipale, incarnent cette nouvelle vision.
Sylvie Noclercq
précise : « Habiter
Arras, c’est avoir
un logement
adapté dans
un quartier
accessible. »

>

Le Projet Handicap de la Ville se décline dans les
politiques municipales par un travail de longue haleine
qui plonge ses racines dans notre quotidien. La Ville
œuvre pour une accessibilité universelle pour que
chacun puisse avoir un accès plein et autonome aux
bâtiments, services et événements municipaux. Picto
Access a été développé afin de rendre visible et lisible
l’accessibilité des sites municipaux. La Ville garantit un

accueil optimal des enfants en situation de handicap
dans les structures culturelles, sportives et de loisirs.
Les aires de jeux sont accessibles et la Maison SportSanté de l’Arrageois a été créée.
Être bien en ville passe par le bien chez soi. Cela
implique une action en faveur de l’habitat. « Habiter
la ville c’est avoir un logement adapté qui doit se situer
dans un quartier accessible », souligne Sylvie Noclercq,
conseillère municipale déléguée à l’Action Sociale, la
Santé, les Seniors et le Handicap. La Ville en partenariat
avec la CUA a implanté 14 places de stationnement PMR
supplémentaires. L’inclusion doit aussi tenir compte du
quartier. La ville inclusive se construit collectivement
grâce à la participation des habitants au budget
participatif, la CUA et les services municipaux. « Arras,
Ville accessible » lauréat du Budget Participatif 2019 a
été proposé par l’association Down Up et les élèves du
lycée Savary-Ferry, et s’est construit autour de la mise
en place de feux piétons à décompte et l’installation
de plaques de rues inclusives. Les premiers ont été
mis en service et la première plaque de rue installée.
D’autres suivront. Pierre après pierre et rue après rue
Arras sera facile à vivre pour nous tous !

Vos élus liés à la transition inclusive
Une élue qui prône le bonheur
Éléonore Laloux, 36 ans, est la
première femme porteuse de
Trisomie 21 à être conseillère
municipale en France.
Élue « conseillère déléguée à
la Transition inclusive et au
bonheur » en mars 2020, la jeune
femme a été distinguée chevalier
de l’Ordre du mérite par Sophie
Cluzel, secrétaire d’État chargée
des personnes handicapées.
« J’espère que mon expérience va servir d’exemple aux autres
villes de France pour montrer que les personnes porteuses de
handicap peuvent travailler en milieu ordinaire et qu’elles ont
leur place dans la société. »
10
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Éléonore LALOUX
Transition Inclusive
et Bonheur

transition inclusive

LA PREMIÈRE SALLE DE CHANGE HANDI ROOM
INAUGURÉE AU BEFFROI
La salle de change
a été mise en
service lundi 20
décembre.

>

Arras est la première ville de France à se doter d’une
salle de change accessible aux personnes à mobilité
réduite. Celle-ci a été inaugurée et mise en service lundi
20 décembre au beffroi en même temps qu’une seconde
à Nancy. Aider les personnes à mobilité réduite est la
volonté de la Ville. Pour cela, elle a accompagné le projet

d’implantation d’une salle de change mené par Sonia
Allouani, maman de Liam, un enfant polyhandicapé, qui
a vu le jour dans le cadre du budget participatif 2020.

Un service essentiel

La salle est accessible depuis le hall de l’Hôtel de ville.
Toute personne souhaitant s’y rendre est orientée
par les agents municipaux du beffroi et de l’Office du
Tourisme situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville.
Constituée d’un vestiaire et d’un WC pour une personne
en fauteuil roulant, la salle est équipée d’un lavabo
adapté, d’une table de change et d’un lève-personne,
ainsi que d’un deuxième WC pour l’accompagnant.
La Ville envisage désormais d’implanter d’autres salles
de change sur le territoire municipal, notamment
sur les secteurs de la gare et du Pôle culturel SaintVaast. La réflexion se porte également sur une salle de
change mobile qui pourrait être déployée à l’échelle
communautaire lors des grands événements.

La Ville d’Arras a fait de l’inclusion
une priorité. L’ambition : faire
d’Arras une ville agréable et facile
à vivre pour tous.
En scannant ce QR Code,
retrouvez l’intégralité du projet
Handicap de la Ville.

EN CHIFFRE

3%
Théo LOBRY
Conseiller municipal délégué
Insertion Sociale et Professionnelle,
égalité Femmes/Hommes
et Lutte contre
les discriminations

du parc
de stationnement
d’Arras est réservé aux
personnes à mobilité
réduite. Un bon score
comparé à la moyenne
nationale qui est de 2%

5

parcs
arrageois sont
équipés d’aires de
jeux accessibles aux
enfants en situation
de handicap
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45

plaques
de rues inclusives
vont être installées
dans neuf rues et une
place du quartier du
Pont de Cité
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master plan

AVEC LE MASTER PLAN
SE JOUE L’AVENIR DU TERRITOIRE
« La gare ne peut
vivre qu’avec
une accessibilité
forte », explique
Gauthier
Osseland.

>

C’est aujourd’hui que se joue l’avenir du quartier de la gare
et du territoire. À l’horizon 2030, le vaste quartier allant des
bords de Scarpe à Saint-Laurent-Blangy jusqu’à Achicourt
en passant par la gare d’Arras va opérer une profonde
mue. Un chantier au long court qui vise à réenchanter la
place Foch et y structurer les mobilités de demain et qui
sera mené conjointement avec la Communauté Urbaine
d’Arras. Les attentes sont aussi importantes de la part des
Arrageois habitant le quartier que pour l’ensemble des
usagers des gares ferroviaires et urbaines.

« L’objectif de ce projet urbanistique est de conforter
la place d’Arras dans le schéma ferroviaire national et
régional », explique Gauthier Osseland, adjoint en charge
de la Ville du 1/4 d’heure, des Déplacements et du Master
Plan.
Ainsi, dans le cadre d’une nouvelle délégation de service
public un nouveau schéma des transports urbains va voir
le jour. « C’est ce schéma qui va être le point de départ
de la mutation du quartier en 2023 », reprend Gauthier
Osseland. D’ici là, l’année 2022 verra la réalisation des
études en ce qui concerne les impacts des transports
urbains dans le centre-ville mais aussi sur l’acheminement
des véhicules vers la gare et l’accessibilité de celle-ci.
« La gare ne peut vivre qu’avec une accessibilité forte »,
souligne Gauthier Osseland. Durant les mois à venir, un
point d’information mobile ira donc à votre rencontre.
Sur le volet du stationnement un schéma organisationnel
des parkings est en cours d’élaboration et prévoit la
réalisation de parkings silo au sud de la gare, un autre sur
le site Bergaigne et du côté de l’entrée nord. 2023 verra
le projet entrer dans le concret et marquera le début des
travaux au niveau de la gare urbaine.
À l’horizon 2030,
le vaste quartier
de la gare va
être transformé :
logements,
services, et
nouvelles offres de
transport verront
le jour.

Retrouvez les
vues aériennes du
quartier de la gare
en flashant
ce QR Code.

Vos élus liés au projet Master Plan

Pascal LEFEBVRE

Adjoint au Maire en charge
Sécurité et Lutte contre l’incivisme
Conseiller de la CUA
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David BOURGEOIS

Adjoint au Maire en charge
Urbanisme, Commerce,
Artisanat, Services
et Professions libérales

Samantha RIVAUX

Conseillère municipale déléguée
Vie Commerçante

>

EN CHIFFRE

2

c’est la position
de la gare d’Arras
devant Amiens
au niveau des Hautsde-France en termes
de fréquentation

4,6

millions
de voyageurs
transitent chaque
année par la gare
d’Arras

3 000

c’est le nombre
d’abonnés qui partent
chaque jour d’Arras en
direction de Lille et
Paris sur les réseaux
TER et grande vitesse
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Émilie Bigorne
est en charge
du projet de
rénovation de
l’Abbaye.

>
EN CHIFFRE

20 000 M2
C’est la superficie
de l’abbaye

10 000 M2
C’est la superficie des
espaces inoccupés au
sein de l’édifice

L’ABBAYE,
UN JOYAU À SAUVEGARDER

12 500 M2
de toitures
couvrent l’abbaye

8 500 M2
de façades

Joyau culturel, patrimonial et historique, l’Abbaye
Saint-Vaast, classée aux Monuments Historiques,
est aujourd’hui fragilisée par de nombreuses
dégradations d’autant que la moitié des espaces
(10 000 m²) est actuellement inexploitée.
« Une restauration est aujourd’hui indispensable
mais cela à un coût loin d’être négligeable pour
la Ville d’Arras, propriétaire des lieux », précise
Émilie Bigorne, conseillère déléguée au Projet de
l’Abbaye Saint-Vaast. Les façades, les toitures, les
menuiseries, les espaces inoccupés… Les travaux
sont nombreux. Après de longues années de
restaurations partielles et de projets avortés, la
Ville a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps.

Ouvrir l’abbaye sur la ville

L’objectif de la ville est d’ouvrir l’abbaye à tous
les Arrageois et de transmettre le patrimoine
aux générations futures. Le partenariat publicprivé avec le groupe NAOS répond à l’enjeu de
sauvegarde du site de manière urgente. La Ville
pourra ainsi engager les travaux de rénovation des
toitures et façades dès la mi-2022. Le partenariat
public-privé permettra le traitement de l’ensemble
14

de la façade du bâtiment, la valorisation de
l’environnement immédiat du site avec le jardin
de la Légion d’Honneur, le parking de la rue Albert
Ier de Belgique. Des aménagements intérieurs
ambitieux seront réalisés avec notamment la pose
d’une verrière au-dessus de la cour du puits.
Le projet permettra également de reconquérir
les espaces inoccupés et ainsi de doter le
territoire d’un équipement hôtelier de qualité et
respectueux des lieux à quelques encablures de
Lille et à 50 minutes de TGV de Paris.
La rénovation de l’abbaye est également un projet
de structuration du Musée des Beaux-Arts et de
la médiathèque Saint-Vaast, déjà implantés sur le
site. À termes, naîtra un pôle culturel unique et
innovant avec, notamment, la création de réserves
pour le musée. Les travaux débuteront d’ici à la mi2022 en ce qui concerne la maîtrise d’œuvre de la
Ville d’Arras.

+ de 1 000
portes et fenêtres

70

millions
c’est le montant
des investissements
nécessaires pour
rénover
le monument dont 20
rien que pour le clos
couvert

33%

la part du budget de
la Ville consacrée à la
rénovation de l’abbaye
pendant six ans

2024

date prévue
d’ouverture de l’hôtel
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projet Saint-Vaast

LES VISITES VIRTUELLES SE PRÉPARENT
Après les visites
de fond en
comble, la Ville
proposera des
visites virtuelles
qui permettront
de suivre le
chantier.

>

Retrouvez
l’intégralité du
Projet Saint-Vaast
en flashant
ce QR Code.

Lancée virtuellement le 14
novembre 2020, la Maison du
Projet Saint-Vaast s’inscrit dans le
développement de la participation
citoyenne à Arras depuis de
nombreuses années. Elle permet
de placer l’habitant au cœur des
engagements de la municipalité.
La Maison du Projet a plusieurs
objectifs : permettre aux habitants

et usagers de s’informer, de
poursuivre le dialogue et de favoriser
la découverte ou redécouverte de
ce patrimoine hors du commun. La
crise sanitaire n’ayant pas permis
de l’implanter physiquement sur le
site, et pour permettre les visites
au plus grand nombre, la Ville
développe des visites virtuelles
afin de saisir l’importance de

l’urgence de la rénovation à mener
et de découvrir l’ensemble des
espaces du site : occupés comme
vacants. Ces visites permettront
également aux Arrageois de suivre
la métamorphose de l’abbaye une
fois que les travaux seront engagés
et que les visites de fond en
comble mises en place ne seront
plus possible.

Vos élus liés au projet Saint-Vaast

Claude FERET

Adjoint au Maire en charge
Finances et Gestion
des Salles Municipales
Conseiller de la CUA

Alexandre MALFAIT Aude VILETTE-TORILLEC

Adjoint au Maire en charge
Culture
Conseiller de la CUA
Conseiller Départemental
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Adjointe au Maire en charge
Attractivité, Art de Vivre
et Tourisme
Conseillère de la CUA

François-Xavier
MUYLAERT

Conseiller municipal délégué
Patrimoine architectural
et historique, Archéologie
et Archives Municipales
Conseiller délégué de la CUA
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parole aux élus
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

UNE ANNÉE D’ENGAGEMENTS
C’est avec un réel plaisir et une grande
sincérité que nous, élus de la majorité
municipale, vous souhaitons une belle année
2022.
Vous le savez, c’est pour nous un véritable
honneur d’être élus d’une ville aussi belle et
chaleureuse que la Ville d’Arras.
Un honneur synonyme de devoirs aussi.
Nous nous devons d’être à la hauteur de la
mission confiée et nous tachons de l’être
tous les jours de l’année, nous le faisons pour
notre Ville mais aussi et surtout pour vous,
chères Arrageoises et chers Arrageois.
Cet engagement du quotidien ne pourrait
être efficace sans votre pleine participation.
Et là encore, c’est une véritable fierté de
constater qu’à Arras, nous pouvons compter
sur des habitants impliqués dans la vie de la
Cité.
Chacun à sa manière, chacun à son rythme,
chacun avec ses centres d’intérêts, nous
sommes tous acteurs de notre Ville et c’est

aussi pour cela qu’Arras ne cesse de se
développer et d’aller de l’avant.
2022 sera donc une année d’engagements,
au pluriel.
Un engagement collectif qui placera toujours
l’intérêt collectif au premier plan.
Les transitions (écologique, numérique,
démographique et inclusive) sur lesquelles
nous travaillons sans relâche avec les élus
et les équipes de la Ville d’Arras, tracent le
chemin de la société de demain en produisant
ses premiers visibles dès aujourd’hui.
Nous sommes sur la bonne voie, nous
continuerons et accélérons encore, main
dans la main avec vous et les partenaires du
territoire.
L’engagement collectif, c’est aussi savoir
s’arrêter sur des causes particulières pour
mettre l’accent dessus et faire naitre des
prises de conscience indispensables.
Il est insupportable pour nous tous de
constater que les violences intrafamiliales

sont une terrible réalité pour de nombreux
citoyens. Insupportable.
Ce sont nos amis, nos voisins, nos collègues
mais aussi nos proches et même nos propres
familles qui sont concernés. C’est donc notre
devoir, à tous, de faire bloc, de trouver les
solutions, de faire changer profondément les
choses.
C’est pour cela qu’en 2022, le Conseil
Municipal de la Ville d’Arras s’engage dans
la lutte des violences intrafamiliales, des
dérives de société qu’il faut urgemment
enrayer.
Vous pouvez compter sur nous. Nous savons
compter sur vous.
Mesdames et Messieurs, nous vous
souhaitons une belle année.
La Majorité Municipale

ARRAS ÉCOLOGIE

LES ANNÉES SE SUIVENT...
2022 s’ouvre.
Et avec cette nouvelle année les traditionnels
vœux de santé et de bonheur et le plaisir
simple de se retrouver en famille et entre
ami.e.s. pour partager.
Nous aurions aimé fêter avec vous la prise
de conscience des Etats et des sociétés dans
la lutte contre le réchauffement climatique.
Malheureusement, la conférence de Glasgow
sur le réchauffement climatique a une fois
de plus montré que nous ne sommes pas
à la hauteur tandis que les événements
climatiques, mondiaux et locaux, comme les
inondations arrageoises de ce début d’été,
se font de plus en plus violents.
Nous aurions aimé que ces fêtes de fin
d’année fassent de la crise du Covid un
lointain souvenir. Malheureusement, nous
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connaissons une énième vague, dans un
contexte inédit. Des variants émergent
dans tous les pays qui n’ont pas accès à la
vaccination, tandis que la défiance croît dans
tous les pays occidentaux. Là aussi cette
pandémie illustre la trop grande prédation
des hommes sur les espaces naturels.
Nous aurions aimé vous dire qu’a minima
si nos sociétés ne luttent pas contre le
réchauffement climatique, elles réduisent
les inégalités. Et bien non. Les écarts de
revenus entre plus pauvres et plus riches
s’accroissent d’année en année, l’ascenseur
social est en panne et l’accès à l’emploi est
conditionné par les diplômes.
Nous aurions alors aimé fêter avec vous la
fraternité. C’est ô combien difficile quand à
quelques dizaines de kilomètres d’Arras, des
hommes, des femmes et des enfants qui ont
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fui la guerre, la famine, la misère se retrouvent
forcés de prendre des embarcations de
fortune pour rejoindre la Grande Bretagne
au péril de leur vie.
ALORS, pour 2022, ce que nous nous
souhaitons dans ce contexte difficile, c’est
un sursaut individuel et collectif. C’est dans
la lucidité et la solidarité que les vœux de
bonheur prendront tout leur sens.
Sincèrement, les élu.e.s d’Arras écologie.
Grégory Watin, Colette Marie,
Alexandre Cousin et Antoine Détourné

parole aux élus
RASSEMBLEMENT POUR ARRAS

QUE 2022 SOIT L’ANNÉE DES MESURES DE BON SENS !
L’année 2021 aura été une confirmation des
échecs de nos gouvernants dans la gestion
du pays.
Echec en matière sanitaire, comme nous
l’avions prévu, le passe sanitaire n’a pas mis
fin à la circulation des variants du Covid.
Même si le vaccin peut réduire les formes
graves, il n’empêche pas les contaminations
et transmissions du virus. Le gouvernement
persévère pourtant dans des mesures
inefficaces et liberticides en voulant instaurer
un passe vaccinal, sans compter la poursuite
des suppressions de lits d’hôpitaux et tous
les mensonges de ce gouvernement : sur
les masques « inutiles », les tests limités,
les durées des vaccins, les rappels trois fois
par an, la vaccination des enfants, le passe
sanitaire devenant vaccinal…
Des mesures de bon sens seraient les
bienvenues : se concentrer sur les publics à
risques (ayant des comorbidités), recherche
sur des traitements, analyse des eaux usées

pour prévenir les foyers de contamination,
purificateurs d’air…
Echec en matière de sécurité et
d’immigration, tous les territoires de notre
pays subissent un ensauvagement. Or,
M. Macron ne veut pas lier les problèmes
de sécurité avec l’immigration. Pourtant,
ces violences sont liées en grande partie
à la présence sur notre sol de migrants
clandestins. Selon le parquet de Paris, 75
% des mineurs déférés devant la justice
sont des délinquants étrangers. Si les
responsables ne veulent pas constater ce
fait, aucune solution ne pourra être trouvée
pour rétablir la sécurité, la première des
libertés. Il ne s’agit pas de dire que tous
les migrants sont des délinquants. Mais
l’immigration incontrôlée que subit notre
pays, a des conséquences sur notre sécurité.
Des mesures de bon sens seraient les
bienvenues aussi dans ce domaine : nous
devons stopper l’immigration, rétablir

nos frontières nationales, et expulser les
clandestins et délinquants étrangers.
Nous ne pouvons pas énumérer tous les
échecs de M. Macron et du gouvernement
dans cette tribune (emploi, économie,
pouvoir d’achat…).
Mais nous espérons en cette nouvelle année
que nos compatriotes pourront prendre le
recul nécessaire pour juger les actions de
nos responsables politiques et afin de faire
le choix de mesures concrètes de bon sens.
Pour sortir notre France de tous ses maux,
nous formulons le vœu que les Français se
réveillent et se battent pour récupérer leur
pays et leurs libertés.
Nos interventions sur
rnarras.com / Facebook : RN Arras
Alban Heusèle et Thierry Ducroux

UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR ARRAS

UNE TRÊVE DE NÖEL SI PARTICULIÈRE !
Arras est animée, la ville de Noël scintille,
les sapins et les animations sont au rendezvous, mais le variant Omicron tend à envahir
notre quotidien, quand il y’a encore quelques
semaines, nous pensions retrouver «une vie
normale».
Comme les scientifiques qui assument la
responsabilité de leurs préconisations,
comme les soignants et les bénévoles de
santé que nous ne remercierons jamais
assez, comprenons avec eux l’évolution de
ce variant et ses conséquences sur notre
quotidien.
Aussi, pour protéger notre système de santé
qui a été laissé à l’abandon par manque
d’investissement ces dernières années,
charge à nous d’aider celui-ci par nos
comportements, pour que chaque malade
puisse être pris simplement en charge ! Alors
vaccinons-nous avec détermination, portons
le masque, respectons les gestes barrières,

soyons vigilants à l’évolution des consignes
qui nous seront faites.
Nous ne sommes pas au temps des
polémiques, ce qui n’exclut évidemment
pas les débats contradictoires. La
Campagne Présidentielle, ce grand moment
démocratique que nous attendons tant,
sera notre espace d’échanges sans tabou
et nous permettra d’aborder les sujets
qui nous préoccupent tous, la question
du pouvoir d’achat, de la jeunesse, de la
répartition équitable des richesses, des
questions géopolitiques, sécuritaires ou
environnementales.
En cette période difficile, comprenons
que l’adaptation quasi permanente des
décisions est une nécessité. Ne tombons
pas pour autant dans la sinistrose ! La France
Républicaine est belle, fière de sa diversité.
Montrons-nous à la hauteur !
Soyons lucides, combatifs, constructifs
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et nous vaincrons même si le temps nous
semble trop long. Formons des vœux
empreints d’humanité et de solidarité.
Prenons individuellement, collectivement
soin de nous tous.
Retrouvons-nous en 2022 plus forts parce
que solidaires.
Une belle et heureuse année à toutes et à
tous !
Catherine Génisson et Thierry Occre
Pour nous joindre : 06 68 81 66 66
t-occre@ville-arras.fr
c-genisson@ville-arras.fr
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une équipe à votre écoute…

Frédéric LETURQUE

Maire d’Arras - Président de la CUA - Conseiller régional
Permanences téléphoniques les 12 janvier, 9 février et 9 mars
de 10 h à 12 h.
Pour le joindre directement, composez le 06 08 74 89 75.

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 7 mars

18 h, Hôtel de Ville

m-le-maire@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82 ou 06 08 74 89 75

LES ADJOINTS AU MAIRE

Denise BOCQUILLET

Relations Internationales,
Coopération Décentralisée
et Affaires Publiques
Conseillère de la CUA
Conseillère Départementale

Jean-Pierre FERRI

Cohésion Sociale, Territoriale
et Logement
Vice-Président de la CUA
Sur RDV en mairie

Nadine GIRAUDON

Administration Générale,
Ressources Humaines,
Service à la Population,
Communication et Protocole
Conseillère de la CUA

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

Sur RDV en mairie

Alexandre MALFAIT

Zohra OUAGUEF

Gauthier OSSELAND

Sur RDV en mairie

Permanence de quartier
sur RDV de 15 h à 16 h
les 17 et 31 janv. , 28 fév., 		
14 et 28 mars à
la Maison de Services
Marie-Thérèse Lenoir

Permanences sur RDV de
10 h à 12 h les 5, 12 et 26
janv., 2 et 23 fév., 2, 9 et 16
mars en mairie

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

Claude FERET

Evelyne BEAUMONT

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

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

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

Finances et Gestion
des Salles Municipales
Conseiller de la CUA

Quartier Centre
Transition Numérique
Conseillère de la CUA

d-bocquillet@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Culture
Conseiller de la CUA
Conseiller Départemental

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

Quartier Ouest
Transition des âges
Conseillère de la CUA

Ville du 1/4 d’heure,
Déplacements et Projet
Master Plan
Conseiller de la CUA
Sur RDV en mairie

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

Karine BOISSOU

Pascal LEFEBVRE

Sur RDV dans le quartier Sud

Sur RDV, au 53 boulevard
Faidherbe les 10 et 31 janv.
de 11 h à 12 h et 2 mars de
9 h à 10 h

Quartier Sud
Transition écologique
Conseillère de la CUA

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

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

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

Marylène FATIEN

Cadre de Vie, Entretien et
Aménagement du Cimetière
et Patrimoine Communal
Conseillère de la CUA
Sur RDV en mairie
m-fatien@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82
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Alexandre PÉROL
Sport et Jeunesse
Conseiller de la CUA
Sur RDV en mairie
a-perol@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Sécurité et Lutte contre
l’incivisme
Conseiller de la CUA

Aude
VILETTE-TORILLEC

Attractivité, Art de Vivre
et Tourisme
Conseillère de la CUA
Sur RDV en mairie
a-vilettetorillec@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83
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David BOURGEOIS

Claire HODENT

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

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

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

Urbanisme, Commerce,
Artisanat, Services
et Professions libérales

Éducation et Restauration
Collective
Conseillère de la CUA

une équipe à votre écoute…
LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Stéphane PRINCE

Tanguy VAAST

Enseignement Secondaire
et Supérieur
Conseiller de la CUA

Animation Jeunesse
et Citoyenneté
Conseiller de la CUA

Sylvie NOCLERCQ
Action Sociale, Santé,
Seniors et Handicap
Conseillère de la CUA

François-Xavier
MUYLAERT

Michaël SULIGERE

Bien-être au Travail 		
et aux œuvres Sociales
Conseiller de la CUA

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

Sur RDV au CCAS

Patrimoine architectural et
historique, Archéologie et
Archives Municipales
Conseiller délégué de la CUA Sur RDV en mairie

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

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

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

Sur RDV en mairie

Jean-Louis LEFRANC Émilie BIGORNE

Projet de l’Abbaye
Déontologie Publique,
Ethique, Transparence
Saint-Vaast
de la vie publique, Affaires
juridiques et contentieuses Sur RDV en mairie
et Procédures internes
e-bigorne@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 83
Sur RDV en mairie

Arnaud MICHEL

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

Éléonore LALOUX

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

Samantha RIVAUX

Affaires Européennes 		Transition Inclusive 		Vie Commerçante
et Mémoire
et Bonheur
Sur RDV en mairie
Sur RDV en mairie
Sur RDV en mairie
s-rivaux@ville-arras.fr
a-michel@ville-arras.fr
e-laloux@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85
• Tél. 03 21 50 51 85
• Tél. 03 21 50 51 85

Laure NICOLLE

Vie Associative,
Implication Citoyenne
et Vivre-Ensemble
Conseiller de la CUA
Sur RDV en mairie
l-nicolle@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85

Nassim AMAJOUD

Emmanuelle

Affaires Patriotiques 		 DELÉTOILLE
et Militaires
Petite Enfance et Famille
Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie
n-amajoud@ville-arras.fr e-deletoille@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85
• Tél. 03 21 50 51 82

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

Théo LOBRY

Insertion Sociale
et Professionnelle, Égalité
Femmes/Hommes et
Lutte contre
les discriminations
Sur RDV en mairie
t-lobry@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 82

Ahmed SOUAF

Emmanuelle
Nathalie GHEERBRANT Ziad KHODR
Conseiller municipal
LAPOUILLE-FLAJOLET Conseillère municipale

Protection des données et
des libertés informatiques,
Prévention du numérique
et Cyber-Sécurité

Conseillère municipale
Vice-Présidente de la CUA
Conseillère Départementale

Sur RDV en mairie

Sur RDV en mairie

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

Vice-Présidente de la CUA
Conseillère Régionale
Sur RDV en mairie

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

Thierry SPAS

Conseiller municipal
Conseiller délégué de la CUA Vice-Président de la CUA
Président du SMAV
Sur RDV en mairie
Sur RDV en mairie
z-khodr@ville-arras.fr
t-spas@ville-arras.fr
• Tél. 03 21 50 51 85
• Tél. 03 21 50 51 82

LES CONSEILLERS DE L’OPPOSITION

Grégory WATIN

Conseiller de la CUA
Arras Écologie
Sur RDV
g-wattin@ville-arras.fr
c-marie@ville-arras.
a-cousin@ville-arras.f
a-detourne@ville-arras.fr

Colette MARIE

Alexandre

Conseillère de la CUA COUSIN
Arras Écologie
Arras Écologie

Antoine
DÉTOURNÉ
Arras Écologie

Alban HEUSÈLE

Thierry

Conseiller de la CUA DUCROUX
Rassemblement pour Arras
Sur RDV
a-heusele@ville-arras.fr
t-ducroux@ville-arras.fr

Janvier 2022 - Arras Actu

Thierry OCCRE

Catherine

Conseiller de la CUA GÉNISSON
Une Nouvelle énergie pour Arras
Sur RDV
t-occre@ville-arras.fr
c-genisson@ville-arras.fr

19

Réunion de Quartier
Dès FÉVRIER 2022
MERCREDI 2 FÉV.

18 h 30
						 Quartier Jardins - Acacias - Pierre Bolle

MERCREDI 23 FÉV.

					

MERCREDI 9 MARS
					

MERCREDI 23 MARS
					

MERCREDI 6 AVRIL
					

MERCREDI 27 AVRIL
					
					

18 h 30
Quartier Hippodrome
18 h 30
Quartier Cœur de Ville - Gare
18 h 30
Quartier Rietz Saint Sauveur - Europe - Cambrai
18 h 30
Quartier Bonnettes - Mont Saint-Vaast
18 h 30
Quartier Méaulens - Saint-Géry Quartier des Arts

Dates susceptibles d’être modifiées selon l’évolution de la crise sanitaire.
Informations sur

Arras.fr

