MÉRIQUES

Notre ville se porte bien et suit le
chemin que nous avons tracé il y a bientôt
trois ans.
Votre Maire dévouée
Caroline SAUDEMONT

ACTUS
ZOOM
INFOS

2017 sera aussi une année cruciale
pour les projets menés par votre équipe
municipale, avec l’aide efficace des services de la ville : dépôt des premiers permis de construire sur l’ancienne friche
Edard, ouverture d’Intermarché, lancement de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
sur le centre-ville, avancement du dossier
de l’ascenseur à bateaux, montage opérationnel de la cité verrière en partenariat
avec la Région…

Un monde de culture…
à portée de clics !

Depuis le début de l’année, votre médiathèque propose un accès direct à la bibliothèque numérique du Pas-de-Calais.
Véritable mine d’or de culture et
d’information, celle-ci permet de profiter gratuitement d’un contenu ultra riche
allant des livres numériques aux journaux
et magazines en passant par la musique
(classique, pop, rock, rap, électro..), des
vidéos (classiques du cinéma, jeunesse,
court-métrages, séries TV…), des cours

d’auto-formation (anglais, soutien scolaire,
développement personnel…) et même des
jeux vidéo.
Pour en bénéficier, rien de plus
simple ! Il suffit d’être abonné à la médiathèque, de vous connecter sur le site
(www.bm-arques.fr) avec votre carte, de
cliquer sur la rubrique « Services en ligne »
et de faire votre choix !
Renseignements auprès de votre
médiathèque au 03.21.11.17.80.

AGENDA

Cette année 2017 va
nous voir confrontés à des élections
capitales pour
l’avenir de notre
pays. Soyons tous
conscients que
chaque voix compte,
quelles que soient nos
convictions. C’est le devoir et le droit de
chacun de s’exprimer. Sachez qu’au-delà
de ces enjeux, je reste plus que jamais au
service d’Arques et de ses habitants.
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Chères Arquoises, chers Arquois
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Installation d’un

La sécurité des riverains, et à fortiori des enfants, reste
l’une des priorités de la Municipalité. A ce titre, un ralentisseur a été installé avenue François Mitterrand, afin de
réduire la vitesse des usagers de cette route très fréquentée, et désormais limitée à 30 Km/h à ce niveau.
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ralentisseur av. Mitterrand
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L’élite des
tireurs à
Arques
Ayant pour objectif de constituer les
équipes de France, les évaluations nationales de tir à 10 mètres (carabine et pistolet) se sont déroulées à Arques du 14
au 17 décembre 2016.
Les 15 meilleurs tireurs de
chaque catégorie se sont ainsi affrontés
à l’occasion de cette étape disputée au
stand de tir rue Brossolette, avant de représenter notre pays aux coupe et championnat du monde 2017.
Parmi eux, quelques médaillés
olympiques comme Alexis RENAUD
(bronze aux JO de 2016) ou Céline GOBERVILLE (photo ci-dessous, argent
aux JO de 2016).
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En fin d’année dernière, la ville d’Arques a mis en place
avec la prison de Longuenesse un chantier d’insertion de six
semaines, le long du canal.
Les six détenus, en fin de peine, avaient pour objectif de débroussailler et de recéper les arbustes de la berge
de la rue d’Alsace, sur une surface de 5800 m², entre la
base nautique et le pont de Flandre.
Rapide et efficace, l’équipe a terminé le travail
beaucoup plus vite que prévu (moins d’un mois), ce qui
lui a permis de prolonger la mission jusqu’au parking des
Fontinettes...
Une belle expérience pour ces prisonniers qui
n’ont pas « ménagé leur peine » et ont fait preuve de courage, de motivation et de sérieux, se montrant ainsi sur la
bonne voie de la réinsertion sociale et professionnelle.
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Sur ancien site
Edard (1,8 Ha)
l
Entretien nature
de l’espace vert

INFOS

Race rustique
Soay (Écosse)

AGENDA

Des moutons... en centre-ville ?!
10 moutons
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Une reconversion sans fausses notes
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Musicien depuis plus de 3 décennies, Nicolas CARBONNIER, 38 ans, fait partie de l’orchestre d’Harmonie d’Arques
depuis son plus jeune âge ainsi que du
Brass Band de l’Aa… Et cette belle histoire d’amour avec la musique n’est pas
prête de s’arrêter puisqu’il a récemment
réussi à faire de sa passion son métier !
Ingénieur à ARC, Nicolas a été
placé sur la liste des licenciables quand
l’entreprise allait mal. C’est en allant un
jour rechercher l’instrument défectueux
de sa femme qu’il eût cette idée lumineuse : créer sa propre entreprise de réparation d’instruments à vent (cuivres et
bois). Une belle intuition quand on sait
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qu’il n’y a pas d’atelier de ce genre dans
l’Audomarois !
Pour ce faire, il a pu bénéficier
d’une formation rémunérée dans le cadre
du Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Et
après un an de formation intensive du
côté de Noyant (Maine-et-Loire), notre
sympathique musicien a pu ouvrir, contre
vents et marées, son atelier en août 2016 :
« À contre vent ».
Clarinettes, flûtes, saxophones,
trompettes, cors ou trombones : rien ne
lui résiste ! Il faut dire qu’entre calme,
minutie et patience, Nicolas CARBONNIER a toutes les qualités requises pour
exceller dans ce métier de précision, qui

présente de nombreuses similitudes avec
la bijouterie, y compris au niveau des outils…
Et même s’il n’a que quelques
mois d’expérience derrière lui (la valeur
n’attend pas le nombre des années), force
est de constater qu’en matière de réparation d’instruments, Nicolas CARBONNIER connaît déjà bien la musique !
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Réparatio
n – Entreti
en
Boutique
- Accesso
ires
3 rue du R
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www.atelie
racontrev
ent.com
atelier.aco
ntrevent@
gmail.com

Don du sang

Votre mairie est toujours
à la recherche d’assesseurs (tenue d’un bureau de vote) et de scrutateurs (dépouillement)
pour
les
prochaines
échéances électorales. Si
cela vous intéresse, n’hésitez pas à contacter le
service des élections au
03.21.12.89.00 ou sur
j.barbet@ville-arques.fr

Sorties territoir
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Désormais, le
sd
d’autorisation emandes
de sortie de
territoire pour
les
non accompag mineurs
nés se font
directement en
ligne. Vous
trouverez les
formulaires
et les explica
ti
ville-arques.fr ons sur
votre mairie (rubrique
/ vos démarches / aux
affaires générales).
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Voyage des aînés
ZOOM

Les inscriptions pour
le voyage des aînés (1er
juin) seront ouvertes du 2
au 23 mai dernier délai le
matin, auprès du CCAS
et l’après-midi en mairie.
Gratuit pour les Arquois de
66 ans et plus (24 € pour
les conjoints plus jeunes).

INFOS

Recherche
assesseurs et
scrutateurs

Prochaines collectes : 15
& 16 mai (salle A. André) ;
31 juillet & 1er août (Devillers) ; 25 & 26 septembre
(Devillers) ; 27 & 28 novembre (A. André).

Inscription école

Vous comptez inscrire
votre enfant pour la première fois dans une école
d’Arques ? Alors pensez à
retirer votre dossier d’inscription avant fin avril si
possible au service des affaires scolaires ou à le télécharger sur le site de la
ville (rubrique scolaire).
Rens. au 03.21.12.97.13.

Fête des voisins

Vous souhaitez organiser quelque chose pour la
fête des voisins (vendredi
26 mai) ? N’hésitez pas à
vous rapprocher de votre
mairie pour bénéficier de
conseils et d’aides matérielles (tonnelles, chaises,
tables...)
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Concert de printemps
Sam. 25 mars - 20H

Spectacle jeun
esse

Salle des fêtes
Entrée gratuite
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Dim. 2 avril 16H
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Pour le pi
re !
Sam. 6 mai

20h30 - Salle des Fêtes - 6 €
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Médiathèque
15H30
4 € / pers

ACTUS

Un air de... Far West !
Indiens, cowboys, tipis... le temps d’un week-end, la ville
d’Arques vous fera vivre à l’heure de l’Ouest Américain avec de
multiples animations : danse country, spectacles équestres, vols
de rapaces, loups, tir à l’arc, etc... Rendez-vous les

Sam. 20 & dim. 21 mai

Sam. 3 juin -

11H & 15H30
4 € / pers. - Médiathèque

Fête de la

Musique

e
La musiqquues !
des bar’

Entrée: 15 €

RANDO VTT

et pédestre

Rock - Chanson française
Blues - Jazz - country - etc

in
u
j
7
1
.
m
Sa s - Restos - Dès 19h30
Café
!
GRATUIT

Dim. 25 juin
Dès 8H Salle A.

André
3 € / VTT - 2,50
€ / pédestre
Assistance / Ra
vitaillement

Dim. 26 / Salle A. André
Brocante couverte

Lundi 8 / Grand’Place
Commémoration 8 mai 45

Mer. 29 / Médiathèque
Spectacle Hip-hop

Sam. 13 et dim. 14 / Gare
Bourse du modélisme
Dim. 14 / Rues Ardennes
et Lorraine / Brocante

AVRIL

Sam. 1er / Médiathèque
Goûter numérique

Lun. 15 et Mar. 16 / Salle
A. André / Don du Sang

Mer. 12 / Médiathèque
Initiation à l’imprimerie
Sam. 15 / Parc de Loisirs
Chasse à l’Oeuf du CMJ
Du 15 au 17 / Malhôve
Fête des Quartiers de Malhôve et du Bocquet avec
brocante le 17

Du 27 mai au 4 juin / Fête
des quartiers de HautArques, Marais et Bourguets avec brocante le 4
juin

JUIN

Lundi 17 / Gare
Train de Pâques

Jeudi 1er / Voyage offert
aux anciens

Dim. 30 / Journée Nationale de la Déportation

Dimanche 4 / Gare / Marché du Terroir

r

Dim. 11 / Basse-Meldyck
Brocante
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Encore +
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UES.FR

VILLE-ARQ
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20H30
ne
Salle Balavoi

Lundi 1er / Gare
Train du Muguet
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Sam. 10 juin
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Spectacle
Jeunesse
3-8 ans

ZOOM

14H-19H - Jardin public - GRATUIT
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Décembre 20
16 : le march
é de Noël
prend de plus
en plus d’ampl
eur.
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12 janvier : la cérémonie des voeux est
placée sous le signe de la jeunesse.
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8 février : 220 petites oreilles attentives se font chatouiller les tympans par les douces mélodies du
spectacle « À pas de lune ».
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14 janvier : 136 sapins sont ramassés
aux 4 coins de la ville, après les fêtes.
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