


Le film de l’année 2021
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Alors que la situation sanitaire est toujours incertaine, l’année qui 
vient de s’écouler aura malgré tout été celle du renouveau, no-
tamment à compter du 14 juillet, à l’occasion de la fête natio-
nale ! Après des mois de restrictions, ponctués de confinements 

et autres couvre-feux, c’est avec une certaine émotion que nous avons pu 
à nouveau goûter aux joies de se retrouver et de célébrer ensemble les 
moments importants de notre cité. Ce fût, en ce qui me concerne, l’un des 
trois temps forts de 2021 !

Le deuxième aura certainement été la venue des Ministres Brigitte 
BOURGUIGNON et Elisabeth BORNE, et du Préfet, pour découvrir 
trois de nos plus belles et dynamiques entreprises : ARC France, Saver-
glass et les serres des Hauts-de-France !

Le troisième temps fort aura sans doute été l’avancée spectaculaire 
des travaux du nouveau centre-ville, qui sera désormais appelé quar-
tier République, avec ses rues de la Liberté, de l’Égalité ou encore le quai 
de Wadgassen. Les premiers  habitants emménageront fin janvier 2022. 

Bien sûr, cette année 2021 ne s’est pas limitée qu’à cela avec d’innombrables autres actions, que ce soit en 
termes de développement durable, d’animations, de travaux, de cadre de vie... Au travers de ce bulletin, je 
vous invite ainsi à découvrir le grand film de l’année 2021... 

Evidemment, la suite s’annonce tout aussi riche et palpitante avec de multiples projets qui vont pouvoir être lancés 
(halle couverte, restauration de l’hôtel de ville, îlots H2, H3 et H4 du quartier République...) ou finalisés, 
puisque le chantier de notre ascenseur à bateaux s’achèvera dans quelques mois, avec une ouverture prévue 
pour l’été qui sera accompagnée d’importantes festivités ! Ce sera le point d’orgue de cette année 2022.

Après un début de mandat freiné bien malgré nous par la pandémie, l’équipe municipale accompagnée par le personnel 
communal a aujourd’hui atteint son rythme de croisière qui va permettre à Arques de retrouver toute sa splendeur ! 

Bonne année 2022 à toutes et à tous et bonne année à la ville d’Arques !

Le mot du maire
ÉDITO

03

Chères Arquoises, chers Arquois, 

Votre Maire,  
Conseiller départemental,

Benoît Roussel



A près des mois de confi-
nement et de restrictions 
sanitaires, la vie a retrou-
vé des allures un peu plus 

normales à Arques à l’occasion du 
14 juillet, comme tout un symbole !
 
Pour la première fois depuis long-
temps, les rassemblements étaient 
à nouveau autorisés, ce qui a per-
mis de célébrer la fête nationale 
comme il se doit avec un public 
venu en nombre pour le dépôt de 
gerbes, le défilé, sans oublier la 
mise à l’honneur des bénévoles 
ayant participé aux élections dé-
partementales et régionales.
Les enfants n’étaient pas oubliés 
avec l’installation de jeux gon-
flables au jardin public, en partena-
riat avec l’association Community.
Six semaines plus tard, place à la 

fête communale avec l’incontour-
nable ducasse (pour laquelle des 
tickets gratuits ont été offerts aux 
écoliers), les repas moules frites 
dans les restaurants, les rencontres 
sportives (page 14), le javelot, les 
commémorations et cérémonies 

(page 48), le marché monstre ou 
encore les brocantes  sans oublier 
la délicieuse sangria offerte par les 
élus.... un programme hyper riche 
en animations qui a attiré une fois 
de plus un public nombreux et fa-
milial.

Fêtes nationale et communale : 
un festival d’animations !

MANIFESTATIONS
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Le défilé du 14 juillet a été l’occasion de retrouver l’orchestre d’harmonie 
et un public nombreux pour la première fois depuis longtemps.

Concert de djembé pour une inauguration de la ducasse... percutante !



Pour une première, la Fête 
du Paon et des alterna-
tives fût une belle réussite ! 
Il faut dire que tous les in-

grédients étaient réunis pour ce 
nouvel évènement basé sur le dé-
veloppement durable, et initié par 
Hélène FAYEULLE (adjointe à la 
transition écologique, résilience du 
territoire, espaces verts et naturels 
et protection de la biodiversité) : 
un cadre agréable avec le jardin 
public, le beau temps, de multiples 
animations et surtout de nombreux 
partenaires.  
Parmi eux, citons la CAPSO avec 

son stand ludique sur les déchets 
et Mouvélo, l’AMGA avec son pro-
jet de permaculture (voir page 27), 
PICWIC TOYS avec des ateliers 
manuels, la Ligue de Protection 
des Oiseaux avec un superbe 
stand d’information et la remise de 
nichoirs dans le cadre de l’opéra-
tion refuges, sans oublier l’asso-
ciation Community, une nou-
velle fois présente aux côtés de la 
Municipalité, avec plusieurs ateliers 
sur la fabrication de smoothies, la 
découpe de bois et bien sûr des 
jeux. 
Les services municipaux n’étaient 

pas en reste  avec le service des 
espaces verts et naturels qui a 
présenté ses actions en faveur de 
la biodiversité ainsi que le miel ré-
colté au sein du rucher communal 
ou encore la médiathèque qui a 
invité les plus jeunes à jouer aux 
petits jardiniers. Ajoutez à cela un 
atelier d’aiguisage de couteaux, des 
chalets avec la vente de produits 
de qualité, des parties de pêche 
avec l’Union Arquoise, des contes 
avec Tony HAVART, des balades à 
vélo ou encore des conférences sur 
la biodiversité et vous obtenez un 
évènement de qualité !

MANIFESTATIONS
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La médiathèque et l’association Community ont proposé de nombreuses animations, très appréciées des enfants.

Gros plan sur la Fête du Paon



Notre commune dispose 
d’un patrimoine assez 
remarquable, entre les 
châteaux, l’hôtel de ville, 

le grand vannage et bien sûr l’as-
censeur à bateaux. Une partie de 
celui-ci a ainsi été mis à l’honneur 
à l’occasion des Journées du Pa-
trimoine, en septembre. 
Visites guidées de la ville par les 
élus et Marie-Paule BOUTOILLE 
(véritable mémoire vivante de la 
commune), visites de la salle du 
Poilu de l’hôtel de ville par l’agence 
d’urbanisme du Pays de Saint-Omer 
et exposition à la médiathèque sur 

le thème  «Arques, d’hier et d’au-
jourd’hui» (là aussi avec l’aide de 
Marie-Paule BOUTOILLE, et des as-
sociations des Verriers Cristalliers 
et du Chemin de fer touristique) 
ont permis au public de découvrir 
Arques sous un nouvel angle.

Bien sûr, qui dit patrimoine à Arques 
dit verre et cristal, mis à l’honneur  
en octobre à l’occasion du Salon 
des Verriers, organisé en parte-
nariat avec la CAPSO avec le sou-
tien financier du département. 
Seize artisans venus de toute la 
France et de Belgique ont ainsi pu 

exposer leur savoir-faire, apprécié 
par près de 2.000 visiteurs. La se-
conde partie du salon, parrainé par 
Denis GARCIA, Directeur du Centre 
Européen de Recherches et de 
Formations aux Arts Verriers, était 
consacrée à l’emploi, aux métiers 
et à la formation, avec la présence 
notamment des services recrute-
ment d’ARC, SAVERGLASS, et du 
LYPSO, pour ne citer qu’eux, per-
mettant à de nombreux jeunes  de 
découvrir les formations et métiers 
liés à l’industrie du verre.

Notre patrimoine en haut de l’affiche
MANIFESTATIONS
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Plusieurs établissements scolaires sont venus découvrir l’espace « emploi / formation » du salon des verriers.



Les festivités de Noël ont pris 
une ampleur inédite avec une 
journée supplémentaire 
(journée spéciale enfants), 

des horaires élargis jusque 
22H, mais aussi et surtout de 
grosses nouveautés avec du map-
ping sur la façade de l’hôtel de ville 
(financé par l’Office Intercommunal 
du Commerce et de l’Artisanat) et 
un superbe spectacle pyrotech-
nique tiré de la mairie (report du 
14 juillet).

C’est d’ailleurs un véritable feu 
d’artifice d’animations qui a été 
proposé du 17 au 20 décembre, 
avec des mascottes, un concert de 
l’orchestre d’harmonie, de nom-
breux artistes de rue (jongleurs, 
cracheurs de feu, échassiers, acro-
bates...), des promenades en po-
ney, des barbecues gratuits (pilons 
de poulet ou chamallows), des 
ateliers créatifs, et même une des-
cente en rappel du Père Noël sur la 
façade de la mairie ou encore une 

piste de luge à l’occasion de la jour-
née spéciale enfants.

Ajoutez à cela un marché de Noël 
des plus riches avec 26 stands 
(fleurs, chocolats, objets de Noël, 
décorations, articles zéro dé-
chets...) et vous obtenez un évène-
ment exceptionnel, convivial et fa-
milial, qui a apporté toute la magie 
de Noël à quelques jours de l’évè-
nement tant attendu des enfants et 
a attiré une foule immense !

MANIFESTATIONS
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Le marché de Noël a attiré les foules

Festivités de Noël : de multiples 
effets spéciaux et un public conquis



Du music-hall au cinéma 
en passant par la balade 
en train touristique of-
ferts par la Municipalité 

et le CCAS, sans oublier les acti-
vités proposées par les associa-
tions dans le cadre de la Semaine 
Bleue, les aînés de la ville d’Arques 
ont pu une nouvelle fois profiter 
de multiples animations, dès que 
cela a été possible... c’est à dire en 
juin avec le traditionnel voyage, à 
nouveau gratuit qui s’est trans-
formé en promenade aller / retour 
en train jusque Lumbres, avec col-
lation musicale, et qui a beaucoup 

plu à la centaine de participants, 
qui avaient grand besoin de s’éva-
der un peu et de retrouver une vie 
sociale.

En octobre, la semaine bleue a bat-
tu son plein avec un programme 
bien rempli entre  la sortie ciné pour 
voir le film « C’est quoi ce papy ? », 
le loto du club de la Bonne Hu-
meur, l’après-midi jeux de société 
à la résidence des Fontinettes, le 
concours de belote de l’Accueil Ar-
quois et enfin le toujours très at-
tendu spectacle de music-hall !

Du music-hall au cinéma
VIE DES AÎNÉS
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Prés de 70 de nos aînés ont profité de la sortie ciné début octobre



ÀArques, nos aînés aiment 
faire bonne chère, et la 
Municipalité le leur rend 
bien ! Après plusieurs mois 

de pandémie et de restrictions, ils 
ont enfin pu regoûter aux joies 
du banquet, offert par la com-
mune et le CCAS, le 10 octobre 
dernier.

Près de 300 personnes âgées ont 
pris part à cet après-midi festif et 
convivial, placé sous le signe des 
plaisirs de la danse et de la bouche !

Dans le même registre, les Ar-

quoises et Arquois âgés de 66 ans 
et plus ont également pu profiter 
début décembre de l’incontour-
nable colis de Noël, également 
offert par la Municipalité et le 
CCAS. Gaufres sucrées, café moka, 
terrine de foie gras, potjevleesch, 
ballotin de chocolats, gaufrettes 
salées, palets bretons, cramique, 
bière blonde et vin rouge étaient au 
menu de ce cadeau de fin d’année, 
proposé dans un très joli sac-cabas 
réutilisable. 

Comme l’an dernier, ces colis des 
Noël ont été empaquetés et dis-

tribués à domicile par les élus 
(et des bénévoles), décidément 
toujours très volontaires dès qu’il 
s’agit de mettre la main à la pâte 
et surtout faire plaisir aux adminis-
trés. 

A noter que les pensionnaires de 
l’EHPAD se sont vus remettre pour 
leur part un plaid brodé « Ville 
d’Arques » tandis que les rési-
dents du foyer de vie ont reçu une 
paire de charentaises fantai-
sie... deux beaux cadeaux qui ne 
se mangent pas, certes, mais qui 
font tout autant plaisir !

Le grand restaurant (1ère partie)

VIE DES AÎNÉS
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Le banquet des aînés reste l’un des temps forts de l’année !



Comme pour chacun, la pé-
riode allant de mars 2020 
à juin 2021 a été particu-
lièrement difficile pour le 

monde de la culture, crise sanitaire 
oblige !

Si le public a été privé de spectacles, 
il ne faut pas oublier les compa-
gnies (artistes, techniciens, char-
gés de diffusion...), qui pour leur 
part ont été privés de leur travail ! 
À ce titre, la Municipalité, Cathe-
rine LAMOOT en tête (conseillère 
déléguée à la culture, médiathèque 
et orchestre d’harmonie), a décidé 

de maintenir les engagements 
pris en reportant systématique-
ment les spectacles initialement 
programmés pour 2020, dès que 
cela a été possible. 

La saison culturelle a ainsi démarré 
en douceur en juin avec une jauge 
à 66 %, conformément aux recom-
mandations sanitaires en vigueur 
à l’époque, avec les spectacles 
« Les bébêtes du ukulélé » 
et « Le bal des pompiers » 
avant une reprise à 100 % en juil-
let avec « Boucle d’or ». Le pu-
blic, qui a répondu présent malgré 

l’enchainement des spectacles et 
le pass sanitaire, a ensuite pu dé-
couvrir « Bobines et flacons », 
Jérémy CIROT et Thierry MAR-
CONNET lors de la soirée cabaret 
ou encore « Desperate Mamies ». 

En plus de ces reports, l’équipe 
municipale souhaitait apporter une 
dose de nouveautés, ce qui fût le 
cas avec les spectacles jeune public 
« Augustin », « Dans ma forêt » 
et « Le Père Noël est enrhumé » 
ou encore la comédie « Bébé à 
bord ».

Retour vers
CULTURE
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Que ça fait du bien de revoir des salles combles !



Mais les deux temps forts de cette 
saison furent bien sûr les têtes d’af-
fiche, à savoir GUS et Christelle 
CHOLLET.

GUS, régional de l’étape puisque 
descendant de la famille DURAND, 
a régalé le public par ses numéros 
de magie tous plus époustouflants 
les uns que les autres, ponctués 
d’une bonne dose d’humour. De 
plus en plus présent à la télévision, 
le très renommé prestidigitateur a 
plu autant aux enfants qu’aux pa-
rents !

Même constat pour la tout aussi cé-
lèbre Christelle CHOLLET, avec son 
one woman show « N°5 de Chollet 
by Christelle », qui en a étonné plus 
d’un avec sa voix hors norme, son 
humour décapant, son charisme et 
son énergie communicative !

En plus de l’humour, tous deux ont 
pour autres points communs d’avoir 
fait quasi salle comble à Balavoine, 
et surtout de s’être montrés hyper 
accessibles, que ce soit pendant 
leur prestation, ou après, au mo-
ment de signer les autographes et 
faire des photos !

la culture !
CULTURE
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Christelle CHOLLET a mis le feu à la salle BalavoineMélange d’humour et de magie : GUS a fait mouche auprès du public !

GUS n’a pas compté son temps pour ses fans



À  la médiathèque d’Arques,  
pas une semaine ne se 
ressemble ! Alors oui, on 
emprunte des livres, des 

DVD, des CD... et même des vi-
nyles et des jeux de société, 
depuis quelques mois ! Mais la mé-
diathèque, c’est aussi et surtout 
un lieu hyper animé, où il se passe 
toujours quelque chose.

Régulièrement, les enfants s’y re-
trouvent pour des goûters lec-
ture, des heures du conte, des 
projections de dessins animés, le 
concours «Les petits champions 

de la lecture» ou encore des vi-
sites avec leur classe. Chaque ven-
dredi, les élèves des différentes 
écoles primaires arquoises sont 
ainsi amenés à se rendre sur place 
pour découvrir l’équipe, le bâti-
ment et les différents trésors cultu-
rels qu’il renferme avec des jeux et 
autres quiz sur le thème du conte... 

Pour les maternelles, ce sont les bi-
bliothécaires qui se déplacent dans 
les écoles, afin de procéder notam-
ment à quelques jolies lectures. 

Les ados ont le droit à leur 

propre mois d’animations avec 
de multiples ateliers : jeux de so-
ciété,  dessin, couture, vidéo...

De leur côté, les adultes peuvent y 
admirer de superbes expositions, 
comme celle des Journées du Pa-
trimoine, de Philippe HUDELLE ou 
de Michel BARBIER et Nicole LOU-
CHAERT, mais aussi repartir avec 
des box littéraires ou des sacs 
surprises pour l’été ou encore 
participer à des ateliers paren-
talité (parentalité bienveillante et 
portage du bébé). 

La médiathèque, théâtre de
MÉDIATHÈQUE
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Les CM2 de l’école du centre ont participé à la première étape du concours « Les petits champions de la lecture ».



Les amoureux du jardinage y sont 
également les bienvenus avec la 
grainothèque, le troc de plants 
ou la confection de « green 
bombs » pour la plantation de la 
micro-forêt urbaine.

Même les adeptes de la solidarité y 
trouvent leur compte avec la mise 
en place des multiples animations 
pour octobre rose (customisation 
et collectes de soutien-gorge, bro-
derie ou encore concert).

nombreuses animations
MÉDIATHÈQUE
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Grainothèque et troc plants !

La médiathèque intègre 
le réseau BAPSO

Dans quelques mois (1er semestre 
2022), la médiathèque d’Arques in-
tégrera le réseau des Bibliothèques 
d’Agglomération du Pays de Saint-
Omer. Concrètement, cela signifie 
que les usagers du territoire pour-
ront profiter gratuitement des ser-
vices de la médiathèque d’Arques et 
inversement : les Arquois pourront 
emprunter dans toutes les biblio-
thèques du réseau. Au final, tout le 
monde sera gagnant  !

Nouveaux 
horaires

La médiathèque d’Arques s’adapte 
à vos besoins avec de nouveaux 
horaires, et notamment deux ouver-
tures en continu le midi, le mercredi 
et le samedi : 

- Mardi : 10H-12H / 14H-18H
- Mercredi : 10H-18H
- Jeudi : 14H-18H
- Vendredi : 14H-18H
- Samedi : 10H-18H. 



5 et 10 km d’Arques, cy-
clo-cross des Fonti-
nettes, cross Roger 
Delannoy... Comme les 

évènements de manière générale, 
les courses pédestres et cyclo ont 
repris en juin, dès que les condi-
tions sanitaires l’ont permis, pour le 
plus grand bonheur des participants 
et du public. Parmi ces évènements 
sportifs, le duathlon / triathlon 
de l’Audomarois s’est révélé une 
nouvelle fois très spectaculaire, 
notamment pour l’épreuve de na-
tation dans l’étang, tout comme la 
2ème édition du semis du houlon.

Organisé par Nature Sport Audo 
en collaboration avec les Tyran-
nosaures et d’autres associations 
sportives locales (en partenariat 
avec la ville d’Arques), l’évène-
ment a attiré 2.200 sportifs, tous 
heureux de profiter à nouveau 
d’un rendez-vous aussi bon enfant 
que festif, basé cette année sur le 
thème du rock’n’roll, avec quelques 
sublimes déguisements à la clé.
Dans tous les cas, ces rencontres 
ont permis de faire rayonner un 
peu plus encore notre cité tout en 
faisant découvrir ses charmes par-
fois insoupçonnés aux participants.

Des milliers de «figurants» à Arques
SPORT
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Le semis du houblon s’est déroulé dans une ambiance « rock’n’roll » !

L’étang de malhôve est le site idéal pour le 
duathlon / triathlon



En gymastique aérobic ca-
tégorie junior, il y a Maëlys 
LENCLOS... et les autres ! 
Quatrième aux cham-

pionnats du monde de Bakou 
en Azerbaïdjan, championne 
de France (7ème titre consécu-
tif), médaille d’argent au tour-
noi international de Plovdiv en 
Bulgarie, et, cerise sur le gâteau, 
championne d’Europe à Pésaro 
en Italie : notre jeune athlète a lit-
téralement écrasé la concurrence 
en cette année 2021 !

De quoi rendre fiers ses parents 
entraîneurs, Johan et Laëtita, qui y 
sont bien sûr pour beaucoup dans 
ces résultats incroyables, lui trans-
mettant de belles valeurs comme 
le goût de l’effort, le dépassement 
de soi, le perfectionnisme ! Mais 
ceci n’enlève rien au mérite de 
notre pensionnaire de l’AMGA, qui 
a commencé la baby gym dans 
le club à 8 mois, un âge où la plu-
part des enfants ne savent même 
pas encore marcher. Vous avez dit 
précocité ?

Comme chacun sait, le plus dur 
dans le sport de haut niveau étant 
de confirmer, Maëlys va mainte-
nant devoir franchir un nouveau 
cap puisqu’elle va intégrer la caté-
gorie senior. Mais les Arquois ont 
confiance en ses capacités, et en 
tout cas ils seront tous derrière elle !

Maëlys LENCLOS,
Oscar de la meilleure gymnaste

SPORT
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Maëlys LENCLOS a reçu le diplôme de citoyenne d’honneur de la ville d’Arques 
ainsi que la médaille d’honneur de la ville, échelon or...

une distinction exceptionnelle pour un parcours exceptionnel !
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Utilisée exclusivement par l’ESA 
foot, la buvette du stade A. André 
(espace Françoise DEHOUCK) a été 
rénovée en 2021. 
Il s’agit là d’une belle collabo-
ration entre la ville et le club 
puisque les membres de ce dernier 
ont procédé à la démolition de l’an-
cien bar et à la construction d’un 
nouveau, tandis que les services 
techniques municipaux se sont oc-
cupés pour leur part de l’accès PMR 
et des réseaux d’eau, de chauffage 
et d’électricité.
L’année 2022 sera consacrée à la 
rénovation du sol.

Équipements sportifs : la trilogie
SPORT
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Esthétiquement très réussi, le mur d’escalade est aux couleurs de la ville.

La buvette du stade 
Alfred André

Le terrain de foot 
synthétique

Le mur d’escalade
C’était un gros manque dans l’Au-
domarois, et c’est à Arques qu’il 
verra le jour ! D’une longueur de 
20 mètres pour une hauteur maxi-
male de 9 mètres, soit une surface 
grimpable de 160 m², un mur 
d’escalade a été implanté au niveau 
de la salle Levisse mi-décembre. 
Suscitant beaucoup d’attente sur 
le territoire, le nouvel équipement 
sera très sollicité entre les activités 
sportives du collège, les entraîne-
ments des pompiers mais aussi la 
création d’un tout nouveau club 
d’escalade à Arques: « ARQU’ES-
CALADE ».
Contact : asmaxent@gmail.com

Avec plus de 350 licenciés (soit une 
bonne quinzaine d’équipes), les 3 
terrains de foot de la commune sont 
particulièrement sollicités par l’ESA 
Foot... Quand le mauvais temps 
est de retour et que les terrains 
en gazon ne sont plus praticables, 
cela devient alors un véritable 
casse-tête pour le club. Pour palier 
à ce problème, le terrain en herbe 
du stade Teteen va être remplacé 
par un synthétique, utilisable en 
toutes saisons, à raison de 30 
heures par semaine. Les travaux 
devraient débuter en mai 2022 pour 
une livraison durant l’été.
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Pas de marché de Noël à Wad-
gassen en 2021 mais un village 
de Noël 
« En raison de la pandémie, le mar-
ché de Noël de la place d’Arques 
devant l’Abteihof à Wadgassen, 
qui est aussi si prisé par nos amis 
d’Arques, n’a pu avoir lieu en 2021. 
Nous avons donc imaginé le Vil-
lage de Noël de Wadgassen pour 
les trois premiers week-ends de 
l’Avent. Des huttes de marché de 
Noël individuelles ont été placées 
de manière décentralisée sur les 
marchés des quartiers de Wad-
gassen et de Werbeln. Les expo-
sants ont au moins pu vendre une 
quantité limitée de leurs objets ar-
tisanaux, objets de décoration et 
cadeaux. »

La campagne WildLichtPark 
« Notre parc animalier à Differten 
a également offert une ambiance 
d’avant-Noël avec des milliers et 
des milliers de petites lumières : 
toute la zone forestière autour du 
parc animalier a ainsi été illuminée . 
Cette expérience lumineuse unique 
dans une ambiance particulière est 
une destination prisée pour les pro-
menades familiales dans la nature 
en période de restrictions Covid. 
Les lumières sont allumées tous les 
jours de 16h à 20h... parfait pour 
une agréable promenade ! »

Un calendrier de l’avent numé-
rique et différent 
« 24 portes de la communauté 

du Calendrier de l’Avent s’ouvrent 
actuellement quotidiennement 
comme une invitation à mieux 
connaître et soutenir 24 entre-
prises de Wadgassen. Cette cam-
pagne Facebook de notre déve-
loppement commercial municipal 
(https://www.facebook.com/Wad-
gassen) fait la promotion de ces 
24 entreprises de Wadgassen avec 
un calendrier de l’avent numérique. 
Chaque jour, deux prix de l’entre-
prise présentée seront tirés au 
sort parmi les citoyens qui aiment 
la page sur Facebook. De cette fa-
çon, les entreprises et les citoyens 
participants peuvent être rappelés 
pour participer et gagner quelque 
chose. »
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2021 kein Weihnachtsmarkt 
aber das Wadgasser Wei-
hnachtsdorf 
Pandemie-bedingt konnte auch im 
Jahr 2021 der auch bei unseren 
Freunden in Arques so beliebte Wei-
hnachtsmarkt am Arques-Platz vor 
dem Abteihof in Wadgassen nicht 
stattfinden. Für die ersten drei Ad-
ventswochenenden haben wir uns 
daher das Wadgasser Weihnachtsdorf 
ausgedacht. Dabei werden einzelne 
Weihnchtsmarkthütten dezentral auf 
den Marktplätzen in den Ortsteilen 
Wadgassen und werbeln platziert. Die 
Austeller konnten dabei wenigstens 
begrenzt  Ihre Bastel-, Deko- und 
Geschenkartikel anbieten. 

Die Aktion WildLichtPark 
Auch unser Wildpark in Differten bie-
tet aktuell  vorweihnachtliches Flair: 
Denn abertausende kleiner Lichter 
lassen den Wildpark  in diesem Jahr 
wieder zu einem WildLichtPark wer-
den: Hier wird das gesamte Waldareal 
rund um den Wildpark beleuchtet. 
Dieses einmalige Lichterlebnis in be-
sonderem Ambiente ist in Zeiten von 
Covid-Beschränkungen ein beliebtes 
Ziel für Familienspaziergänge in der 
Natur. Jeden Tag von 16 bis 20 Uhr 
werden die Lichter angeschaltet, per-
fekt für einen wohltuenden Spazier-
gang. 

Adventskalender der anderen Art
24 Türchen des gemeindlichen Ad-
ventskalenders  öffnen sich derzeit 
täglich als Aufforderung, 24 Wadgas-
ser Unternehmen besser kennen zu 
lernen und zu unterstützen. Diese 
Facebook-Aktion unserer gemeind-
lichen Wirtschaftsförderung (https://
www.facebook.com/Wadgassen) 
bewirbt mit einem digitalen Ad-
ventskalender 24 Firmen aus Wad-
gassen. Unter den Bürgern, denen das 
auf Facebook gefällt, werden täglich 
je zwei Preise des vorgestellten Un-
ternehmens verlost. Auf diese Weise 
können sich die Unternehmen in Erin-
nerung bringen und die teilnehmen-
den Bürger:innen können mitmachen 
und etwas gewinnen.

Joyeux Noël 
à Wadgassen

Textes et photos transmis 
par Patrik H. FELTES de Wadgassen



P rofiter d’une sortie nature 
entre copains, s’amuser, 
faire du sport, s’évader, 
rire et pratiquer tout un tas 

d’activités : l’accueil de loisirs d’été, 
géré par l’association Community, 
a une nouvelle fois été l’occasion 
pour les jeunes de passer de belles 
vacances, placées cette année sous 
le signe des traditions et fééries 
nordiques ! 

424 enfants (2 à 11 ans) et 138 
ados (11-17 ans) ont ainsi pu s’es-
sayer au rafting, tir à l’arc, moto-
cross électrique, acrobranches, 
canoë, équitation sans oublier les 
incontournables activités créatives, 
petits jeux et autres contes... 
Que du bonheur !

Accueil de loisirs : 
« Nos jours heureux »

COMMUNITY
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Community est sans aucun 
doute l’une des associa-
tions les plus dynamiques 
de la commune. Elle prend 

souvent une part active aux évène-
ments municipaux, comme la fête 
du paon ou les festivités de Noël, 
mais crée également ses propres 
manifestations, comme les ani-
mations de quartiers ou la Nuit 
des Vikings, en août dernier, qui a 
connu un succès retentissant ! 
Deux autres nouveautés ont éga-
lement vu le jour cette année : la 

CEGA (Community E-Gaming Aca-
demy) et le Festival des Suricates 
qui, comme toutes les activités de 
Community, mettent l’humain au 
coeur du projet.
Concernant CEGA, atelier dédié 
aux jeux vidéo, l’idée est de per-
mettre aux 11-17 ans de progres-
ser à leurs jeux favoris... Mais au 
lieu de le faire de manière isolée 
dans leur coin, ils se retrouvent 
chaque semaine (le mercredi ou le 
samedi) pour jouer ensemble, ce 
qui permet de développer un esprit 

de compétition en interne, mais 
surtout un véritable esprit d’équipe 
puisque le but ultime est de partici-
per à des compétitions.
Pour sa part, le festival des Su-
ricates s’est déroulé du 12 no-
vembre au 5 décembre avec pour 
maîtres-mots la solidarité et 
l’environnement, avec notam-
ment des «Clean Walk», des ate-
liers de fabrication de lessive ou 
dentifrice, l’accueil de l’association 
halte Alzheimer ou encore une par-
ticipation active au Téléthon !

COMMUNITY
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Les séances de jeux vidéo (CEGA) sont suivis d’ateliers de cuisine, de jardinage ou d’activités physiques.

Avec Community, l’humain a 
toujours le premier rôle



Géré par Community, le 
Conseil Municipal des 
Jeunes 2019-2021 s’est 
réuni tout au long de 

l’année pour échanger autour de 
la préservation de l’environne-
ment et réfléchir à des actions en 
faveur du développement du-
rable avec notamment une anima-
tion autour de la fresque du climat, 
une sensibilisation sur le parcours 
des déchets ou encore un jeu sur 
l’impact de ces derniers sur la 
faune, et la flore.

Après avoir soulevé ces problèmes 
environnementaux, les jeunes ont 
souhaité développer un projet pour 
le territoire avec le recyclage 
des capsules, stylos et gourdi-
nettes de compote.
Pour ce faire, ils ont développé de 
véritables compétences de vidéaste 
pour construire un outil de commu-
nication et de sensibilisation pour 
les habitants de la ville d’Arques !
La vidéo est toujours disponible 
sur la page facebook de la ville, en 
tapant «Terracycle» dans le moteur 

de recherche.
En plus de cette belle initiative, 
les jeunes ont bien sûr participé 
aux cérémonies municipales et 
manifestations de la ville comme 
l’inauguration de la micro forêt 
urbaine, la Fête du paon, l’ouver-
ture officielle de la fête communale 
ou encore la commémoration du 
11 novembre, durant laquelle un 
jeune élu a porté pour la première 
fois le drapeau européen, aux côtés 
des anciens combattants.

CMJ
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Grâce à l’investissement du CMJ, de l’association Community et des élus, l’opération Terracycle a été un succès.

Les jeunes du CMJ,
 acteurs de la vie de leur cité
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UNICEF France a renouvelé 
en fin d’année dernière le 
partenariat « Ville Amie 
des Enfants »...  Un titre 

une nouvelle fois obtenue par la 
ville d’Arques grâce à 5 engage-
ments bien précis:
 - Assurer le bien-être de chaque 
enfant à travers une dynamique 
publique locale favorisant et ac-
compagnant son épanouissement, 
son respect et son individualité
 - Affirmer sa volonté de lutter 
contre l’exclusion, contre toute 

forme de discrimination et agir en 
faveur de l’égalité
 - Permettre et proposer un par-
cours éducatif de qualité à tous les 
enfants et les jeunes de son terri-
toire
 - Développer, promouvoir, valori-
ser et prendre en considération la 
participation et l’engagement de 
chaque enfant et jeune
 -  Nouer un partenariat avec Unicef 
France pour contribuer à sa mis-
sion de veille, de sensibilisation et 
de respect des droits de l’enfant en 

France et dans le monde.

Si les projets menés par la Munici-
palité (création de garages à vélos 
et à trottinettes dans les écoles, 
plantations, restaurants scolaires 
de proximité...) ont contribué à 
conserver ce titre, soulignons éga-
lement le rôle fondamental de 
l’association Community et du 
Conseil Municipal des Jeunes 
qui oeuvrent au quotidien pour le 
bien-être des enfants.

JEUNESSE
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Le partenariat entre la ville d’Arques et UNICEF a été renouvelé le 13 décembre dernier.

Une ville où les enfants  
tiennent la vedette



L       a volonté de la Municipalité  
est de proposer un restaurant 
scolaire de proximité dans 
chaque école, avec pour ob-

jectif principal le bien-être de 
l’enfant. En effet, en restant sur 
place le midi, les élèves demi-pen-
sionnaires ont plus de temps 
pour manger, digérer, se repo-
ser et bien sûr jouer avec les co-
pains. De plus, avec des réfectoires 
plus petits et moins de monde, le 
bruit est forcément moindre, 
les conditions plus agréables.
Le tout premier restaurant scolaire 
de proximité a ainsi été créé en 

mars 2021, à la Basse-Meldyck. 
C’était le plus simple à concevoir 
puisque l’école disposait déjà d’une 
grande salle, quasi prête à l’emploi. 
Néanmoins, des travaux ont tout de 
même été nécessaires (menuise-
ries, pose de cloisons, plomberies, 
électricité, rampe d’accès, chauf-
fage, éclairage, assainissement et 
bien sûr peintures). Ils ont été réali-
sés par les services techniques mu-
nicipaux, en deux mois seulement ! 
Résultat, les écoliers bénéficient 
d’un cadre de restauration 
calme, lumineux et coloré, 
qui fait l’unanimité, comme en at-

testent les chiffres de fréquenta-
tion: ils sont passés de 45 élèves 
en mars 2021 à 65 actuellement ! 
Pour ce qui est des autres écoles, 
mis à part Camus qui dispose déjà 
de son propre restaurant, c’est plus 
compliqué car la place manque. Il 
faut donc soit réaliser de lourds tra-
vaux, soit implanter des modules 
externes, là aussi avec de gros tra-
vaux en perspective (réseaux). Les 
études sont en cours. En attendant, 
les élèves d’Haut-Arques et des 
Bourguets mangent à la salle des 
fêtes, tandis que ceux du centre se 
restaurent à Camus.

Le grand restaurant (2nde partie)

VIE SCOLAIRE
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Spacieux et coloré, le nouveau restaurant du groupe scolaire de la Basse-Meldyck offre un cadre idéal.



D’autres travaux ont bien sûr 
été réalisés dans les écoles, 
comme le remplacement 
des fenêtres du premier 

étage de la façade avant  de 
l’école du centre, côté maternelle,  
la pose d’alarmes incendie aux 
écoles maternelle et primaire des 
Bourguets, le marquage au sol 
des cours avec l’ajout de couleurs 
sans oublier bien sûr les multiples 
travaux d’entretien courant...

Pour Noël, nos 1.200 écoliers (y 
compris ceux de l’école privée) ont 
pu bénéficier d’un petit colis sur-

prise comprenant une coquille, un 
sachet de sablés et de guimauves, 
un petit seau en métal et une en-
trée au planétarium de la Coupole.

Enfin, depuis la rentrée de sep-
tembre, les garderies ferment 
leurs portes à 18H30 contre 18H 
auparavant... Pratique pour les pa-
rents qui travaillent et rentrent tard !

Côté projets, notons l’arrivée 
d’abris à vélos dans les prochains 
mois, suite à un sondage réali-
sé auprès des parents d’élèves en 
septembre dernier. Le premier sera 

installé à l’école de la Basse-Meldy-
ck, qui est un peu notre école test, 
aux vacances de février. D’une lon-
gueur de 12 mètres sur 2,40 m de 
profondeur, il pourra ainsi accueillir  
pas moins de 16 bicyclettes et 
20 trotinettes.

Itinéraires d’enfants gâtés
VIE SCOLAIRE
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Le marquage au sol des cours d’école est très apprécié des enfants (ici école des Bourguets)



CITOYENNETÉ
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Comités de quartiers :

Haut-Arques Malhôve Bocquet Beauséjour

Centre-ville Basse-Meldyck
Le comité de quartier Centre-ville Basse-Meldyck 
a proposé cette année 5 actions : une marche 
pour Audomarose, un concours de déguise-
ments pour Halloween, une journée détente 
pour les seniors, un concours de dessins pour 
la Saint-Nicolas et un concours d’illuminations 
de Noël.

Le comité de quartier « Haut-Arques Malhôve Bocquet 
Beauséjour » a démarré ses activités en juin avec une 
partie de pêche aux étangs Arc-en-ciel avec le sou-
tien de l’APPMA Union Arquoise et l’ESA pétanque. 
En septembre, les membres du comité ont participé 
aux World clean up day en partenariat avec l’AM-
GA, nettoyant plusieurs rues du quartier de leurs dé-

tritus. Deux semaines plus tard, les habitants ont eu 
la joie de se retrouver pour la fête des voisins. En 
octobre, le comité s’est uni à celui du centre-ville / 
Basse-Meldyck pour organiser une marche au profit 
d’Audomarose.  Il a aussi reconduit son concours 
de déguisements d’Halloween, dans la cour de 
l’école Ferry.
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CITOYENNETÉ
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ça tourne et... ACTION !
Bourguets Mouettes Marais

Camus Danvers garenne
En 2021, le comité de quartier Camus Danvers 
Garenne a organisé une brocante avec l’ESA 
Tennis de Table en juillet, une triple fête des 
voisins en septembre (médiathèque, résidence 
Danvers et square Marcel Pagnol), un don de 
peluches pour l’association Saint-Vincent de 
Paul, un défilé de monstres pour Halloween. 
Il a également participé à la fête du paon et 
s’est mobilisé au sujet de l’implantation d’une 
antenne 5G.
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Le comité de quartier Bourguets Mouettes Marais a 
organisé pour sa part un concours de dessins de 
Noël pour les enfants, une marche de 8 km en août 
et une après-midi récréative en octobre avec jeux 
de société, jeux flamands et jeux de cartes.
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Le volet « solidarité » de la 
municipalité s’est concrétisé 
cette année par 4 actions. 
Cinquante Arquois ont pu re-

cevoir un coup de pouce de 50 € 
pour l’achat d’une bicyclette, 
dans le cadre de l’opération « Aide 
Achat Vélo ». 
Venant en complément de l’aide 
déjà octroyée par la CAPSO, celle-
ci a été remise début septembre, 
sous forme de chèques Happy Kdo 
à dépenser dans les 250 commer-
çants du Pays de Saint-Omer... 

Dans un tout autre registre, si-

gnalons également l’allocation 
16/25 ans qui a été fortement re-
valorisée, passant de 80 à 100 €. 
Quatre jeunes ont ainsi pu béné-
ficier de cette aide particulière-
ment bienvenue à l’approche des 
fêtes de fin d’année, moyennant 3 
heures de bénévolat en 2022 lors 
d’une manifestation organisée par 
la commune. 

Grâce à la mobilisation des commer-
çants, des associations, des comi-
tés de quartier, de l’EHPAD et de la 
Médiathèque Municipale d’Arques, 
sous l’impulsion de Manuella CA-

PELLE (Conseillère déléguée à la 
santé, cohésion sociale et grandes 
causes caritatives), 3.215 € 
ont été récoltés à Arques cette 
année pour Audomarose, dans 
sa lutte contre le cancer du sein

Enfin, l’aide à l’accession à la 
propriété (photo ci-dessous) a été 
reconduite avec quatre foyers qui 
ont pu bénéficier d’une somme de 
2.000 € de la ville, complétée de 
4.000 € de la CAPSO.

La solidarité sur le devant de la scène
SOLIDARITÉ
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Parmi les bénéficiaires de l’aide « Achat Vélo », le 6 septembre dernier.



Permaculture et biodiversi-
té sont deux mots très à la 
mode et que l’on entend de 
plus en plus à Arques.

L’association Community et l’AMGA 
(cette année) se sont ainsi lancées 
dans des projets de potager en 
permaculture, mode de culture 
où l’humain est au coeur du projet 
et basé entre autres sur l’échange, 
les savoir-faire traditionnels, les 
écosystèmes, et bien sûr la biodi-
versité.

Cela tombe bien puisque la Muni-
cipalité est en train de bâtir son 
Atlas de la Biodiversité Com-
munal (ABC). 

Cela passera par un état des 
lieux des espèces animales et 
végétales présentes sur Arques, 
une analyse des enjeux écolo-
giques, et bien sûr des préconisa-
tions et mesures pour protéger 
un maximum notre faune et notre 
flore. 

Bien évidemment, cette démarche 
s’étalant sur deux années sera 
participative puisque les habi-
tants seront sensibilisés et 
pleinement associés par le biais 
de moments d’échanges et de par-
tages...

Alors suivez bien nos publications, 
car vous aussi vous aurez bientôt 
un rôle à jouer !

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le potager en permaculture de l’AMGA, à l’arrière du complexe gymnique (projet permagym)

Permaculture & biodiversité : 
deux mots « stars » à Arques







Elles sont belles, colorées, 
parfumées... Elles égayent 
nos rues, nos quartiers, 
notre ville. Elles font la fier-

té des habitants et des agents du 
service des espaces verts et na-
turels qui ont réalisé cette année 
plus de 20.000 plantations. 
Géraniums, surfinias, bégonias, 
roses d’Inde,  dahlias, sauges et 
autres cosmos sont une nouvelle 
fois venus agrémenter nos massifs 
en même temps que nos journées, 
que ce soit au printemps, en été ou 
en automne, pour un cadre de vie 
tout bonnement exceptionnel !

Les fleurs plantent le décor
CADRE DE VIE
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Cette année plus que jamais, les massifs étaient de toute beauté !



Deux projets de plantations 
sont sortis de terre cette 
année... Une micro-forêt 
urbaine a ainsi vu le jour 

avenue Georges Brassens, près du 
rond-point de l’avenue Léon Blum. 
Près de 550 végétaux ont été plan-
tés par des enfants, dans le cadre 
d’un chantier participatif, sur une 
superficie de près de 800 m². 
On y trouve des prunelliers, des 
groseillers noirs, des érables cham-
pêtres, des argousiers, des troènes 
des charmes ou encore des noise-
tiers. L’opération a été financée par 
la Voix du Nord dans le cadre de 

l’opération 100.000 arbres pour de-
main.

Au niveau de l’étang de Beausé-
jour, sur une prairie d’environ 1 ha, 
l’opération « 1 enfant 1 plan-
tation » s’est concrétisée le 8 dé-
cembre avec la mise en terre d’une 
centaine de végétaux (pommiers, 
cerisiers, poiriers, noisetiers, châ-
taigniers...) par les enfants eux-
mêmes, accompagnés bien sûr de 
leurs parents et des agents de la 
commune. Chaque enfant arquois 
né en 2015 ayant répondu favora-
blement à l’invitation de la Munici-

palité dispose ainsi désormais de 
son arbre ou arbuste sur ce site où 
se trouvent également des mou-
tons en éco-pâturage.

En plus de s’inscrire dans une po-
litique globale de protection de 
la biodiversité, ces deux projets 
menés avec l’expertise du Parc 
naturel régional des Caps et Ma-
rais d’Opale, apportent aux habi-
tants deux espaces verts sup-
plémentaires où il sera toujours  
agréable de se promener.

La ligne verte
CADRE DE VIE
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La micro forêt urbaine, avenue Georges Brassens



La vie est belle
BIEN-ÊTRE ANIMAL
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Hélène FAYEULLE, Adjointe, et Sébastien BERNARD, Conseiller délégué, 
se sont particulièrement investis dans l’opération «Les Poules déb’Arques !»

À    Arques, les animaux ont 
désormais une place de 
choix et la Municipalité fait 
tout pour qu’ils se sentent 

bien. Ainsi, Gamin, l’âne du jar-
din public, dispose d’un tout 
nouvel abri, aussi esthétique que 
spacieux, réalisé par les services 
techniques. Juste à côté, la volière 
accueille désormais 3 paons, un 
coq et deux poules de Bourbourg, 
qui ont donné naissance à un pous-
sin fin octobre, preuve de leur bien-
être. 

Concernant les gallinacés juste-
ment, l’opération «les Poules 
déb’Arques» a vu le jour fin mai. 
Cinquante foyers arquois  se sont 
ainsi vus offrir deux poules rousses 
issues d’un élevage local de Bol-
lezeele, classées sous label rouge.  
Gageons que ces dernières sont 
particulièrement chouchoutées 
par leurs nouveaux propriétaires 
qui peuvent profiter de 150 à 200 
œufs par an tout en réduisant de 
manière significative leurs déchets 
ménagers.

Enfin, les chats errants ne sont 
pas en reste avec trois ac-
tions à leur attention, à l’initiative 
d’Isabelle Clabaux, conseillère dé-
léguée à la cause animale : 
 - la construction de 4 abris dans 4 
quartiers de la ville
 - la collecte de croquettes sur le 
marché (merci aux généreux dona-
teurs)
 - plusieurs campagnes d’identifi-

cation et de stérilisation, en parte-
nariat avec la Fondation 30 millions 
d’amis, afin de limiter leur prolifé-

ration et les désagréments qui vont 
avec.

Les Arquois ont répondu «présent» pour l’appel aux dons de croquettes sur le marché.



Impulsé par Sébastien BER-
NARD, conseiller délégué au 
tourisme et à la transition ali-
mentaire, le rebalisage du sen-

tier des Fontinettes a été réalisé 
au début de l’été par les services 
municipaux, afin de permettre aux 
nombreux promeneurs de parcou-
rir les 9,4 km du parcours, sans se 
perdre. 

Créé il y a un peu plus de 20 ans,  
ce superbe circuit au départ de 
l’ascenseur à bateaux permet 

de découvrir les atouts naturels 
insoupçonnés d’Arques comme la 
base nautique, les étangs de Mal-
hôve et Beauséjour, le canal ou en-
core la forêt (située aux deux tiers 
sur Arques), en un peu moins 
de 2H30. Itinéraire disponible sur 
ville-arques.fr rubrique tourisme 
puis randonnées.

A noter que le balisage du circuit 
du pavé, basé pour sa part sur le 
patrimoine, sera également rénové 
dans les semaines à venir.

Sentier des Fontinettes :
prêt(e) pour «La Grande Vadrouille» ?

TOURISME
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Panneau de départ et  balisage ont été réalisés 
par les services techniques municipaux !



Les nouveaux commerces à l’affiche
ÉCONOMIE COMMERCE
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Audo vélo
Vente de vélos 
Zone du Lobel Bleu Libellule

Produits de coiffure 
Av. Georges Brassens

Éko Bikes
Vente / réparation de vélos 

Rue Adrien Danvers

Escape Yourself
Escape Game

Av. Chochoy (C.C. Intermarché)

Chez l’couz
Friterie 

Av. François Mitterrand

Hémisphère sud
Meubles / Déco

Zone des Frais Fonds

Lili Pizz
Pizzéria

Avenue de Gaulle

Mél Destock
Déstockage 

Rue Miss Cavell

Pizza Dark
Pizzéria

Rue Adrien Danvers

Déménagement

The 3 styles
Prêt-à-porter féminin

Rue A. Danvers

Mes accessoires mode
Accessoires de mode

Rue Miss Cavell



Le commerce arquois a été 
mis à l’honneur en 2021 par 
le biais de plusieurs titres. 
En juin, la charcuterie  

« Aux délices d’Eloïc » a ainsi 
reçu la certification « Artisan en 
or » pour son savoir-faire et la qua-
lité de ses produits.

En octobre, six autres commerçants 
ont été récompensés pour la qualité 
de leur accueil par le label « Quali-
té Commerce » de la CCI Hauts-
de-France : Ode aux Fleurs, la 
boucherie Vanthournout, le 
Comptoir de l’Optique, Esprit 

de fête et Le Cristal, tandis que 
le Restaurant Le Groët de Marie 
a vu pour sa part sa certification  
« Maître Restaurateur » renou-
velée, seul titre remis par l’État aux 
restaurateurs et mettant en valeur 
sa cuisine locale et fait-maison.

Ces belles distinctions n’empêchent 
pas la Municipalité de continuer à 
oeuvrer pour soutenir au maxi-
mum nos commerçants, que ce 
soit par le biais d’évènements 
(boutique éphémère fin 2020, ins-
tallations de chalets sur la place 
pour la fête des pères et des mères, 

vente de repas en mairie pour la 
Saint-Valentin) ou d’aides finan-
cières pour la réalisation de 
travaux, dans le cadre de la redy-
namisation du centre-ville. La com-
mune s’engage ainsi à verser 20% 
des montants HT de travaux, pla-
fonnés à 2000 €, que ce soit pour 
les investissements concernant la 
vitrine et/ou façade,  les enseignes 
dans le cadre du règlement local de 
publicité intercommunal, ou encore 
les aménagements favorisant l’ac-
cessibilité des personnes en situa-
tion de handicap.

Et les nominés sont...
ÉCONOMIE COMMERCE
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Les six commerçants (avec leur plaque) lauréats du label « Qualité commerce »





Le chantier d’aménagement 
du quai du commerce a été 
sans aucun doute le plus im-
portant de l’année en ce qui 

concerne la voirie. Les travaux ont 
débuté en juillet 2021 au niveau du 
carrefour avec la rue Marcel De-
laplace où a été construit un pla-
teau surélevé visant à ralentir la 
vitesse des véhicules tout en sym-
bolisant l’entrée dans le nouveau 
centre-ville.
En septembre, c’était la phase sans 
doute la plus spectaculaire du pro-

jet avec le coulage du béton qui 
a ensuite été « lavé » avec un jet 
haute-pression afin de faire ressor-
tir les agrégats en surface et ainsi 
lui donner cet aspect rugueux ca-
ractéristique du plus bel effet !
La suite des aménagements 
concernera l’éclairage public, 
les garde-corps, les aména-
gements paysagers, les noues 
sans oublier la création d’îlots de 
fraîcheur avec jets d’eau et de 
jeux pour enfants.

CENTRE-VILLE
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Alors que les travaux sont encore loin d’être finis, le quai du commerce affiche déjà un certain cachet.

Nouveau quai du commerce :  
une réalisation béton !



Le nouveau quartier du 
centre-ville a désormais un 
nom : le quartier Répu-
blique ! Deux voies ont éga-

lement été nommées :  rue de la 
Liberté (qui ira de la place vers 
le quai du commerce) et rue de 
l’Égalité (de la rue Delaplace vers 
la halle).

Côté travaux, l’ îlot H1 avance à 
grands pas (photos ci-dessous) 
avec les premiers logements 
qui devraient être attribués fin 
janvier 2022. 

Pour les îlots H2, H3 et H4, le 
groupe Maisons Village Programme 
(filiale de Nexity) s’est montré ac-
quéreur avec 3 projets locatifs dont 
les permis de construire ont déjà 
été délivrés.

Pour l’ îlot H2, 8 maisons avec jar-
din et place de stationnement sorti-
ront de terre, à savoir 4 T4 et 4 T5.

Au niveau de l’ îlot H3, il s’agira de 
18 logements collectifs (5 T4, 7 
T3 et 6 T2) avec espace vert com-
mun et vue sur le canal.

Enfin, deux collectifs verront le jour 
sur l’ îlot H4 : 
 - une résidence jeunes actifs 
(19 T1) avec salle commune pour 
les repas
 - une résidence senior compo-
sée de 3 bâtiments comprenant au 
total 27 T3, 43 T2 et 2 T1, là aussi 
avec salle commune. 
Il s’agit là d’ailleurs d’une opération 
labellisée où tout sera fait pour le 
bien-être de nos seniors (ascen-
seurs, rampe d’accès, portes élar-
gies pour le passage d’un fauteuil 
roulant...)

CENTRE-VILLE
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Le projet de logements locatifs de « Maison Village Programme » promet un cadre de vie agréable et verdoyant.

Coup de projecteur sur 



A quelques centaines de mètres du futur quartier répu-
blique, 58 logements  (38 maisons et un collectif de 20 
logements) verront également le jour rue de l’Europe 
au niveau de l’ancien Intermarché. Le permis de 
construire a été signé en mai 2021 avec TAGERIM pro-
motion, porteur du projet, et les travaux commenceront 
prochainement, pour une durée de 18 à 24 mois. 

Enfin, un nouveau supermarché devrait sortir d’ici quelques 
temps puisqu’un LIDL devrait s’implanter avenue du 
général de Gaulle, en lieu et place des anciens établis-
sements CHAUFFEGAZ. L’ancien local sera entièrement 
rasé pour laisser place à un nouveau bâtiment d’un peu 
moins de 1.000 m². Le permis de construire a été validé 
début octobre 2021 et les travaux devraient démarrer si 
tout se passe bien au second semestre 2022.

CENTRE-VILLE
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les projets d’urbanisme  

Le projet LIDL, en haut de l’avenue De Gaulle

Visuels non contractuels

58 logements sur la friche 
de l’ancien Intermarché



Les travaux de restauration 
de l’ascenseur à bateaux 
battent leur plein. En 2021, 
le chantier a consisté sur-

tout au gros œuvre avec le sablage 
et le rejointement des murs exté-
rieurs, mais aussi la rénovation de 
la couverture, les aménagements 
intérieurs, les réseaux (électricité), 
les peintures, le revêtement de sol, 
le doublage intérieur… Une rampe 
pour les personnes à mobilité ré-
duite a également été construite. 

L’année 2022 sera consacrée aux 
aménagements extérieurs (par-
king, parvis, chemin d’accès), à la  
construction d’une salle polyva-
lente, l’aménagement intérieur de 
la péniche et à la mise en place de 
la  scénographie.
Si tout se passe bien, le bâtiment 
devrait rouvrir au public l’été 
prochain, avec une gestion qui 
sera confiée à la SPL Tourisme de 
Saint-Omer.

TRAVAUX
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Petit à petit, notre bel ascenseur retrouve de sa superbe !

L’ascenseur à bateaux bientôt 
sous le feu des projecteurs



Les travaux de restauration 
de l’hôtel de ville démar-
reront courant 2022 au 
niveau du pavillon Alexandre 

(aile droite). Ils auront pour but 
d’éradiquer le mérule, ce qui 
nécessitera la reprise d’une partie 
de la charpente. La façade sera 
sablée et la toiture rénovée.

L’accueil sera réagencé, avec 
la création d’un sas et l’installation 
d’un monte-personnes pour les 
personnes à mobilité réduite, tan-
dis que l’escalier sera réaménagé 
et étendu sur le côté.

Les deux autres tranches de tra-
vaux (aile gauche puis enfin pavil-
lon central) seront réalisées ulté-
rieurement.

Les travaux de réfection du pont 
menant à la base nautique (rue 
d’Alsace) se sont terminés pour leur 
part mi-décembre, et ont été éga-
lement effectués en trois phases.

La première, menée par la com-
mune, a débuté en avril et a 
concerné la partie inférieure de 
l’ouvrage (sous le pont), ce qui a 
nécessité de monter un échafau-

dage particulier, englobant la struc-
ture. 

La deuxième phase du chantier, 
menée par la CAPSO en juin, a 
consisté à déplacer les réseaux 
(assainissement, eau). 

Enfin, la troisième et dernière 
phase (à nouveau ville d’Arques), 
était relative à la rénovation de 
la superstructure et aux tra-
vaux d’étanchéité. 

Deux chantiers en trois épisodes
TRAVAUX
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Les travaux de rénovation de la mairie débuteront par l’aile droite.



Hormis le chantier d’amé-
nagement du nouveau 
quai du commerce (p.37), 
d’autres travaux de voirie 

se sont déroulés cette année.

Au printemps, le tapis de béton 
bitumeux et les enrobés ont été 
rénovés rues de l’ascenseur et 
Jacques Cartier. Les enrobés 
« végécol », vieillissants, ont été 
remplacés par un revêtement clas-
sique rues Claude Nougaro et 
Joséphine Baker. 

Une partie des trottoirs de la rue 

de l’Europe a été refaite à neuf 
tandis que six nouvelles places 
pour les personnes à mobilité 
réduite ont été créées rues Jean 
Jaurès, de Provence, Albert Camus, 
Paul Vaillant Couturier, ainsi que 
place des Acacias et près de la rési-
dence de Clairmarais.

Cet été, plusieurs curages de 
noues ont été réalisés (fossés 
entre l’avenue Brassens et la cou-
lée verte, ainsi qu’à l’arrière de la 
rue de Cannes).

TRAVAUX
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Rue Joséphine Baker

Zoom sur les

Av. Léon Blum (ancienne piste cyclable)



Cet automne, plusieurs travaux de 
réfection ponctuelle ont eu lieu 
rues Parmentier, Castelain, Mont-
golfier, Brossolette, du 8 mai 45 et 
au niveau de la déviation du pont 
de Flandres.
Deux sentiers piétonniers ont 
été remis en état au niveau de la 
coulée verte tout comme celui de 
l’avenue Léon Blum (ancienne piste 
cyclable entre le giratoire de la Ga-
renne et le square Pagnol).
Enfin, le plus gros chantier concerne 
la rue Denis Papin (photos ci-
contre et ci-dessous) avec la réfec-
tion des réseaux d’eau potable 

et d’assainissement (CAPSO) et 
l’enfouissement des réseaux. 

Les travaux de rénovation de la 
voirie se poursuivront en 2022.

travaux de voirie
TRAVAUX
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Rue Jacques Cartier et de l’ascenseur (au fond).

Rue Denis Papin



Casting 6 étoiles 
pour la police municipale

SÉCURITÉ
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I l est parfois bon de le rappeler:   
la mission première de la police 
municipale est de garantir la 
sécurité des biens et des 

personnes. 

Elle exécute ainsi les tâches rele-
vant de la compétence du maire 
en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques sur l’ensemble 
de la commune. 

Travaillant en collaboration avec la 
police nationale et la gendarme-

rie, elle essaie ainsi d’être le plus 
possible au contact de la popula-
tion grâce à une proximité quo-
tidienne. 

Pour accomplir au mieux ces mis-
sions, la police municipale d’Arques 
a été dotée de deux nouveaux 
véhicules (dont un électrique) et 
surtout renforcée. 

Cela lui permet d’être encore plus 
réactive et encore plus pré-
sente sur le terrain, notamment 
pour surveiller nos logements pen-
dant nos absences dans le cadre 

de l’opération «Tranquillité va-
cances» ou les abords des éta-
blissements scolaires, lors des 
entrées et sorties d’écoles... une 
présence très appréciée par les pa-
rents pour la sécurité de leurs en-
fants ! 

Dans l’éventail très large de ses 
missions, à noter que la police mu-
nicipale intervient également par-
fois dans les écoles, notamment 
dans le cadre de l’exposition « Moi, 
jeune citoyen » de la CAPSO, car la 
pédagogie reste l’une des priorités 
du service !

La police municipale au grand complet, entourée de Mickaël CANLER, Adjoint à la sécurité, et de Monsieur le Maire.



Tribune d’expression
POLITIQUE
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GROUPE NON MAJORITAIRE

Oú sont les belles promesses du candidat Roussel ?
Un centre ville qui était « ficelé » à son arrivée à la 
tête de la Commune et qui n’avance pas.

Une Halle qui faisait l’unanimité de tous les déci-
deurs de la Région par son originalité. Et qui, de 
plus, était plus que largement subventionnée.

Tout ça pour ça ….

Et, cerise sur le gâteau, un projet de Lidl qui va 
déstabiliser les surfaces commerciales existantes.
Désolant….

Caroline SAUDEMONT 
pour l’équipe de VIVRE ARQUES

GROUPE MAJORITAIRE

Chères Arquoises, Chers Arquois,

Arques retrouve enfin toute sa place au cœur de 
l’agglomération avec une équipe municipale mobi-
lisée pour améliorer le cadre de vie des habitants, 
et construire une ville solidaire, écologique et at-
tractive.
Le développement du centre-ville le démontre, tout 
comme la restauration de l’ascenseur à bateaux, 
les travaux de voirie, la préservation de la biodi-
versité, la cause animale, les manifestations cultu-
relles, sans oublier cette magie qui s’est opérée sur 
notre marché de Noël avec un mapping magnifique 
et un feu d’artifice qui redonnent toute la fierté aux 
habitants.

Toute l’équipe « Arques la Fierté d’y vivre » vous 
présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une 
très belle année 2022.

Benoît ROUSSEL, Hélène FAYEULLE, Thierry MER-
CIER, Corinne REANT, Jean-Pierre LAMIRAND, 
Christine COURBOT, Stéphane FINARD, Cécile CA-
RON, Mickaël CANLER, Joël DUQUENOY, Bernadette 
BAROUX, Gaëlle ROSE, Dominique LARDEUR, Oli-
vier JUSTIN, Manuella CAPELLE, Isabelle CLABAUX, 
Stéphanie BODDAERT, Johnny WALLART, Catherine 
LAMOOT, Sébastien BERNARD, Sébastien DUCHA-
TEAU, Ludovic LELEU et Chloé KOCLEGA

Elections 
2022

Les élections présidentielles 
se dérouleront les 

10 et 24 avril 2022.

Les élections législatives 
(députés) se dérouleront pour 

leur part les 
12 et 19 juin 2022.

Recherche
bénévoles

Comme à l’accoutumée, votre 
commune aura besoin de bé-
névoles pour les élections de 
2022. 

Si vous souhaitez apporter 
votre aide en accomplissant ce 
geste citoyen, pensez à d’ores 
et déjà bloquer les dates dans 
votre agenda et à vous rap-
procher du service élection au 
03.21.12.89.00 ou par mail à 
mairie@ville-arques.fr

Changement 
de bureaux

de vote
Attention : à compter de l’an-
née prochaine, le nombre de 
bureaux de vote à Arques passe 
de 10 à 9 puisque les bureaux 
2, 8 et 9 vont être fusionnés 
en 2 bureaux (stand de tir et 
école maternelle Haut-Arques)

Tous les électeurs arquois rece-
vront une nouvelle carte dans 
les prochaines semaines.
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JANVIER : Visite de Louis LEFRANC,
 Préfet du Pas-de-Calais à Saverglass

JANVIER : Visite de Brigitte BOURGUIGNON,
 Ministre, aux serres des Hauts-de-France.

FEVRIER : vente de menus à emporter en mairie à 
l’occasion de la Saint-Valentin.

FEVRIER : réception de nouveaux camions et trac-
teurs pour le service des espaces verts et naturels

MAI : Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 MAI : Clément FLANDRIN et les membres de son 
équipe sont présents en tenue d’époque et accom-

pagnés de deux véhicules de la seconde guerre 
mondiale.
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JUIN : inauguration de la nouvelle station GNV à la 
Porte Multimodale de l’Aa

JUIN : remise de dons à la maison de retraite par le 
groupe TRAYA suite à la vente de CD 

JUIN : commémoration de l’Appel du 18 juin JUIN : passage du permis piétons dans les écoles

JUIN : remise des prix de fin d’année, ici à l’école 
Camus...

...et là à l’école du Centre !
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JUILLET : vidage de l’écluse des Fontinettes afin 
d’assurer les travaux de maintenance

AOÛT : Nouvelle visite de 
Brigitte BOURGUIGNON, Ministre, pour le 

bus de la vaccination cette fois

SEPTEMBRE : commémoration de 
la Libération de la ville...

... en présence de notre Orchestre d’Harmonie.

SEPTEMBRE : remise exceptionnelle 
des médailles du travail

SEPTEMBRE : cérémonie de la 
reconnaissance communale.
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OCTOBRE : parmi les participants du 
concours des maisons et jardins fleuris...

... avec la victoire finale pour Monsieur BELHOSTE 
et le quartier Haut-Arques, Malhôve, Bocquet

NOVEMBRE : commémoration de 
l’Armistice de 1918...

... avec l’incontournable défilé !

NOVEMBRE : remise des médailles à 19 musiciens 
de l’orchestre d’harmonie de la ville d’Arques à 

l’occasion de la Sainte-Cécile

NOVEMBRE : concert de la Sainte-Cécile de l’Or-
chestre d’Harmonie, avec le Conservatoire de la 

CAPSO, sur le thème du saxophone.



CALENDRIER DES FÊTES

50

Dimanche 9 Gare Ferroviaire  Train des Rois & Reines organisé par le Train Touristique de la Vallée de l’Aa

Dimanche 9 Salle A. André Loto du Comité de Jumelage Arques-Wadgassen

Jeudi  13 COSEC  CÉRÉMONIE DES VŒUX de la Municipalité 

Dimanche 16 Salle A. André Loto ESA football

Samedi   22 Médiathèque NUIT DE LA LECTURE 

Dimanche 30 Salle A. André Loto ESA Pétanque

Dimanche  30 Salle Balavoine SPECTACLE JEUNESSE 

JANVIER

Mercredi  2 Médiathèque SPECTACLE JEUNESSE

Jeudi   3 Salle A.André GOUTER DES AÎNÉS offert par la Municipalité et le Centre d’Action Sociale.

Dimanches 6 & 13 Gare Ferroviaire Train des Petits Enquêteurs organisé par le Train Touristique de la Vallée de l’Aa

  6 Salle A. André Loto de l’ESA Cyclisme.

  12 Salle A. André Loto de l’Espresso Darts

  13 Salle A. André Loto de l’ESA Tennis de Table

Mercredi  16 Salle A. André Carnaval de l’Association Community

Samedi  19 Salle A. André Loto de l’Association Dream Team Dart’s

Samedi  26 Salle A. André SPECTACLE HUMOUR  

Lundi  28 Salle Devillers Don du Sang
Mardi  1er Mars

FEVRIER

Samedi  5 Salle Devillers Spectacle de Marionnettes organisé par l’association des « Petites Mains ».
Dimanche 6  

Samedi  12 Ville  CARNAVAL ANIMÉ organisé par la Municipalité avec défilé 

Dimanche 13 Salle A. André Brocante de l’Union Arquoise Section Concours

Samedi  19 Salle A. André SPECTACLE JEUNESSE

Dimanche 20   Opération « Marais Propres » par l’Union Arquoise et la Municipalité

  20 Salle A. André Loto de l’APE Basse Meldyck

Samedi   26 Salle Balavoine SPECTACLE COMÉDIE ROMANTIQUE

Dimanche 27  Salle A. André Loto de l’Office Municipal des Sports

MARS

Calendrier des Fêtes communiqué à titre indicatif, 
les animations étant prévues sous réserve 

des conditions sanitaires en vigueur 
à la date indiquée.
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Samedi  02 Salle A. André Loto de l’ESA Natation
   
Dimanche 03 Salle A. André Loto de l’Association DANCE 2.0

Dimanche 10 Salle A. André Loto des Supporters de l’ESA Football

Dimanche 10 Salle Devillers Brocante du Ju Jutsu Tradionnel Arquois

Du sam.16 au lun. 18 Malhôve  Fête des Quartiers de Malhôve et du Bocquet avec concours de pêche organisé  
     par l’Union Arquoise section concours, concours de javelot, Tiercé à poneys organi 
     sée par l’Association des Décorés du Travail et brocante (le 18) rues de Bordeaux,  
     Savoie, Dufay, organisée par la Gymnastique Volontaire Mixte

Dimanche 17 Salle A. André Loto du Dream Team Dart’s

  18 Gare Ferroviaire Train de Pâques organisé par le Train Touristique de la Vallée de l’Aa

Samedi  23 Salle Balavoine Election de Miss Audomarois

Dimanche 24 Grand Place  Journée Nationale de la Déportation.

Samedi  30 école Camus SPECTACLE JEUNESSE

AVRIL

     DÉBUT DU CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS.

  1 Gare Ferroviaire Train du Muguet organisé par le Train Touristique de la Vallée de l’Aa

Lundi  2 Salle Devillers Don du Sang
Mardi  3

Samedi   7 Salle des Fêtes SPECTACLE JEUNESSE 

Dimanche 8 Grand’Place Commémoration de la Victoire de 1945.

  8 Rue Ardennes Brocante organisée par l’ESA Football et Lorraine 

Samedi  21 Parc de Loisirs FESTIVAL « UN AIR DE FAR WEST » organisé par la Municipalité
Dimanche 22
  
Dimanche 22 Salle A. André Brocante Spéciale puériculture de l’APE Basse-Meldyck

Vendredi  27   Fête des Voisins

Samedi  28 Salle A. André SPECTACLE HUMOUR

Dimanche 29 Bocquet  Brocante organisée par l’Association Vital’ Gym

MAI

Jeudi  2   VOYAGE DES AÎNÉS proposé par la Municipalité et le CCAS

Samedi  4 Parc de Loisirs FÊTE DU PAON
Dimanche 5

Du sam. 4 au lun. 6   Fête des quartiers de Haut-Arques, Marais et Bourguets avec concours de Javelot
     organisé par l’Amicale des Javeloteux Arquois, journée pêche à la truite, concours de  
     pêche organisé par l’Union Arquoise Section Concours et brocante av. PM France (le  
     5) organisée par l’Association des Donneurs de Sang.
  
Samedi  11 Cafés restos Fête de la Musique LA MUSIQUE « DES BAR’QUES »
  
Samedi  18 Grand’Place 82ème Anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940.

Samedi  18 Médiathèque SPECTACLE JEUNESSE

Dimanche 26 La Garenne Brocante organisée par l’Association des Décorés du Travail.

Lundi  27 Salle Devillers Don du Sang
Mardi  28

JUIN
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Dimanche 3   Quartier des Fontinettes 30ème Fontifête organisée par la Municipalité et les
     Habitants du Quartier des Fontinettes – Concours de Pêche – Brocante et balade  
     avec le train touristique

du Jeudi  7 Grand Place Festivités organisées par la Municipalité pour la RÉOUVERTURE DE
au Jeudi  14 Ascenseur  l’Ascenseur à Bateaux des Fontinettes et FESTIVITÉS de la Fête Nationale avec 
     SPECTACLE PYROTECHNIQUE sonorisé

Samedi  9   20ème FÊTE DE LA JEUNESSE avec concert et plateau NRJ Music Live
     organisée par la Municipalité

Jeudi  14   Cérémonies officielles marquant la Fête Nationale.

JUILLET

Samedi  27 Community 2ème édition « La Nuit des Vikings » organisée par l’association Community

Dimanche 28 Rue de l’Europe 22ème Brocante organisée par l’ESA Cyclisme.
  
  28 Salle A. André Loto de l’ESA tennis de table

Lundi  29 Salle A. André Don du Sang
Mardi  30

AOÛT

  du 2 au 7   FÊTE COMMUNALE

Vendredi  2  Grand place Ouverture Officielle de la Fête Communale. Ouverture Fête foraine.
   
Samedi  3   3ème Edition Semi-marathon du Houblon organisé par les Tyrannosaures

Dimanche 4   78ème Anniversaire de la Libération de la Ville d’Arques.

  4 Salle Devillers Cérémonie Officielle de la Reconnaissance Communale et remise de médailles

Dimanche 4 Centre Ville Brocante de la Ducasse

Mardi  6 Centre-ville Marché Monstre organisé par l’ESA Football

Mercredi  7   Journée ½ tarifs sur les attractions foraines.

Samedi  10 Malhôve  35ème Triathlon, 19ème Duathlon et 13ème duathlon  jeunes 
     organisé par le Triathlon de l’Audomarois

Dimanche 11 Salle A. André Loto de l’APE école Basse-Meldyck

Samedi  17 Salle A. André SPECTACLE HUMOUR 

Samedi  17 Ville et Gare JOURNÉES DU PATRIMOINE
Dimanche 18 

Dimanche  18 Basse-Meldyck Brocante de l’APE Basse Meldyck

Samedi   24 Salle des Fêtes SPECTACLE JEUNESSE 

Dimanche 25 Salle A. André Loto de l’ESA Football 

SEPTEMBRE
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Samedi   1er   Remise des Prix du Concours des Maisons et Jardins Fleuris

Sam. 1er & dim. 2 Salle A. André 38ème Festival de l’Oiseau organisé par le Cercle Ornithologique Arquois.

Samedi   8 Médiathèque SPECTACLE JEUNESSE

Dimanche 9 Salle A. André BANQUET DES AÎNÉS offert par la Municipalité et le Centre d’Action Sociale.

Mardi  14 COSEC  Salon de l’emploi COTEO
    
Sam. 15 & dim.  16 COSEC  5ème SALON DES VERRIERS organisé par la Municipalité 
 
Dimanche 16 Salle A. André Loto de l’association « Rallye Woman ».

Du  lun. 17au ven. 21   Semaine Nationale des Personnes Agées organisée par la Municipalité et le CCAS.
     avec le concours des clubs de « la Bonne Humeur », « Donner ou Recevoir », 
     « Accueil Arquois » et l’association Community.

Lundi  17   SORTIE CINÉMA pour les aînés organisée par la Municipalité et le CCAS 

Vendredi  21 Salle A. André SPECTACLE DE MUSIC-HALL pour les aînés organisé par la Municipalité et le CCAS 
 

Sam.22 & 29  Gare   Train de l’Horreur organisé par le Train  Touristique de la Vallée de l’Aa.

Dimanche 23 Salle A. André Brocante de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville d’Arques

Lundi 24 et mar 25 Salle Devillers Don du Sang

Dimanche 30 Gare   Train d’Halloween organisé par le Train Touristique de la Vallée de l’Aa.

OCTOBRE

Samedi  5 Salle A. André Loto du Ju-Jitsu Traditionnel Arquois

Dimanche 6 Salle A. André Brocante couverte Spéciale Puériculture de l’associations des « Petites Mains »

Vendredi  11   Anniversaire de l’Armistice de 1918.

  11 Salle A. André Spectacle Théâtre des Cent Talent

Dimanche 13 Gare   Train des Découvertes organisé par le Train Touristique

  13 Salle A. André Loto de l’ESA Tennis

Dimanche 20 Salle A. André Loto de l’APEL St Martin Ste Thérèse

Samedi  26 Salle A. André SPECTACLE HUMOUR 

  26 Eglise St Louis Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville d’Arques

Dimanche 27 Salle A. André SPECTACLE JEUNESSE 

NOVEMBRE

Samedi  3 Salle A. André SPECTACLE JEUNESSE

Ven. 2 & sam. 3     Téléthon organisé par le Conseil Municipal des Jeunes et l’association Community

Dimanche 4 Salle A. André Loto de l’Amicale Laïque Tir Sportif.

Lundi  5   Hommage aux « Morts pour la France en Algérie, Tunisie et Maroc ».

Dimanche 11 Salle Balavoine Concert de Gala de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville d’Arques

  11 Salle A. André Loto des Supporters de l’ESA Football

Dim. 11 & 18   Gare  Train du Père Noël organisé par le Train Touristique de la Vallée de l’Aa

du Ven 16 au lun 19 Grand’Place FESTIVITÉS DE NOËL organisées par la Municipalité  

Lundi 26 & mar 27 Salle Devillers Don du Sang

DÉCEMBRE

Retrouvez l’intégralité du calendrier des fêtes sur VILLE-ARQUES.FR



VOS DÉMARCHES

54

CIAS (CAPSO) en mairie
03.74.18.22.78.

Service état civil 
& cimetières
03.21.12.89.00.

Attestations d’accueil 
Carte d’électeur
Cimetière
Duplicata livret de famille
Mariages & PACS
Rencensement militaire
Sorties de territoire
Baptêmes républicains
Noces d’or

Service social
03.21.12.97.10

Allocation 16/25 ans
Avantages aînés  
(colis de Noël, voyage, goûter, banquet, etc)

Chèques d’accompagnement 
personnalisé 
Demandes de logement
Fonds de solidarité logement
Repas à domicile
Téléassistance
Dossiers MDPH, APA

Service éducation
03.21.12.97.13.

Bourses communales
Cantine
Garderie périscolaire
Inscriptions écoles

Service urbanisme
03.21.12.97.19.

Permis de construire
Déclarations de travaux
Certificats d’urbanisme

Police Municipale
07.83.82.45.49.

Déclarations de chiens 
catégorisés 
Objets trouvés
Opération Tranquillité Vacances
Problèmes de voisinage

Service accueil
03.21.12.62.30.

Billetterie culturelle
Jardins ouvriers
Réservations de salles

Suivi R.S.A

Mairie de St-Omer
03.21.98.40.88

Carte d’identité
Passeport



CIDFF : un vendredi par mois (9H-12H) au centre social (03.21.57.98.57)
Restos du coeur : de fin nov. à fin mars le vendredi 
de 8H45 à 11H30 et de 13H45 à 16H30 rue Gambetta (06.69.29.30.77) 
Conciliateur de justice : les 1ers et 3èmes mardis du mois en mairie, sur RDV

HORAIRES CONTACTS
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MAIRIE / CCAS

Horaires
le lundi de 9H à 12H et de 13H30 à 17H30,
les mardi, mercredi et jeudi  de 8H à 12H et de 13H30 à 17H30,
le vendredi de 8H à 12H et de 13H30 à 17H

Contacts
Tourisme : 03.21.88.59.00 / tourisme@ville-arques.fr
Accueil et billetterie : 03.21.12.62.30 / billetterie@ville-arques.fr
Urbanisme : 03.21.12.97.19 / m.chartrez@ville-arques.fr
Etat civil / Elections : 03.21.12.89.00 / f.alba@ville-arques.fr
Comptabilité : 03.21.12.97.18 / f.morel@ville-arques.fr
Education / Sport / Citoyenneté : 03.21.12.97.12 / g.henry@ville-arques.fr
Communication / évènementiel  :  03.21.12.97.14 / d.paulet@ville-arques.fr
Service social : 03.21.12.97.10. / e.morel@ville-arques.fr
Secrétariat général : 03.21.12.62.30 / mairie@ville-arques.fr
Services techniques : 03.21.12.97.11 / s.pouille@ville-arques.fr

Tél : 03.21.12.62.30. / Site : www.ville-arques.fr

Intervenant : Benoît ROUSSEL 
Chaque mardi 
de 16h à 18h

sur RDV au 03.21.12.62.30.

Permanences du Maire

Permanences
Chaque lundi de 14H à 17H 
et chaque vendredi de 9H à 12H

Contact
Tél : 07.83.82.45.49
Mail : police@ville-arques.fr

POLICE MUNICIPALE

MÉDIATHÈQUE

Horaires
Mardi : 10H-12H et 14H/18H
Mercredi : 10H-18H
Jeudi : 14H-18H
Vendredi : 14H-18H
Samedi : 10H-18H. 

Contact
Tél : 03.21.11.17.80  / Mail : mediatheque@ville-arques.fr

www.bm-arques.fr

ASSOCIATION COMMUNITY

Horaires hors vacances
Ouverture des bureaux
du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H
sauf mardi matin (fermé)

Ouverture au public
lundi : 9H-12H et 14H-19H
du mardi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 20H
et le samedi de 14H à 18H.

Contact
Tél : 03.21.88.37.37
Mail : communityasso.arques@gmail.com                            

community-asso.org 

MULTI ACCUEIL (rue de Sète) [ CAPSO ]

Contact
Tél : 03.74.18.20.50 / Mail : pe-arques@ca-pso.fr

PISCINE COMMUNAUTAIRE [ CAPSO ]

Contact
Tél : 03.74.18.21.06.  / Mail : piscine-arques@ca-pso.fr

ÉCOLES MUSIQUE ET DANSE [ CAPSO ]
(Conservatoire à rayonnement départemental de l’agglomération de Saint-Omer)

Contact
Tél : 03.74.18.21.10.  / Mail : conservatoire@ca-pso.fr

PERMANENCES ORGANISMES

Intervenants :
 Benoît ROUSSEL 

Delphine DUWICQUET
2ème mardi du mois 

en mairie de 9H à 10H

Permanences du 
Conseiller Départemental




