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Echange

Agenda

Réunion de demi-saison à l’association YFU

Idées pour une journée bien remplie

Onze jeunes étrangers vivent une expérience enrichissante
Dimanche matin au centre social Blum : c’est la réunion de demi-saison de
onze jeunes étrangers de 15
à 18 ans arrivés dans l’Arrageois depuis le 1er septembre.
Ces jeunes sont accueillis
dans des familles désireuses de partager le quotidien
avec un jeune étranger et
d’en faire une expérience interculturelle qui pourra se
prolonger au-delà de la durée de l’accueil. Celle-ci
s’étend entre huit et neuf
mois. Il ne s’agit pas simplement de nourrir un jeune,
lui offrir un lit et un endroit
pour étudier ; il s’agit de le
faire participer à toutes les
activités de la famille et de
l’aider à s’insérer dans le
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ENFANCE
Dans l’assiette
des écoliers
Soupe de légumes ;
steak haché sauce tomate, pommes de terre
au beurre salade d’endives, ; dessert lacté.
Médiation familiale
Pour les problèmes de
s é p a r a t i o n .
✆ 03 21 71 21 55.

SENIORS
Portage de repas
à domicile
Pour les personnes
âgées ✆ 03 21 50 50 50
(poste 6173).

LOISIRS
Piscines
- Élie-Desbin : de
11 h 45 à 13 h 45 et de
17 h 30 à 19 h 15.
- Georges-Daullé : de
17 h 30 à 19 h 45.
✆ 03 21 07 16 67.

tissu amical et social du
foyer.
Largesse d’esprit, chaleur
humaine, désir d’ouvrir son
foyer et d’y intégrer le jeune
comme un membre à part
entière, les familles d’accueil prennent en charge
l’hébergement et la nourriture ainsi que les frais liés à
la vie quotidienne. Elles
s’engagent à inscrire le
jeune dans un établissement scolaire et à le suivre
pendant sa scolarité.
Parmi les onze jeunes, il y
a un Colombien, un Américain, un Chinois, un Ukrainien, un Kazakhs, une Suissesse, une Allemande, une
Finlandaise, deux Estoniennes.
YFU (Youth For Unders-

S E R V I C E

SANTÉ
Centre d’hygiène
alimentaire
✆ 03 21 71 00 44.
Centre de planification
familiale du CHA
✆ 03 21 24 46 88.
MGT 62
✆ 03 21 21 53 53

ENVIRONNEMENT
Déchetterie
De 9 h à 17 h 30, sans interruption.
✆ 03 21 15 27 27.

Cinéma
Soirée cinéma-débat, au

Conseil général
Rue Ferdinand-Buisson

Chambre de commerce
8, rue du 29-Juillet

Chambre de métiers
14 bis, rue des Rosati

Chambre d’agriculture
Saint-Laurent-Blangy

Tél. 03 21 50 50 50

Tél. 03 21 21 20 00

Tél. 03 21 21 62 62

Tél. 03 21 23 24 24

Tél. 03 21 50 90 90

Tél. 03 21 60 57 57

Secteur d’Arras

13 h 59, secours à personne, rue Alfred-Devillers,
à Arras.

20 h 09, secours à personne, place du Rivage, à
Arras.
20 h 40, malaise à domicile, rue d’Écurie, à Roclincourt.
21 h 51, secours à personne, rue des Trois-Visages, à Arras.
22 h 24, accident sur la
RN 50, à Gavrelle. Un véhicule trouvé au fossé.
Mercredi
11 h 05, manœuvre,
Grand-Place, à Arras.

Concert
Le groupe rock Brokes
(éclaboussures d’extractions) se présentera en concert à l’Afertes, 5 rue PaulPérin, à 20 h 30. Du rythm’n
blues sauvage au boogle déjanté, en passant par des reprises revisitées de manière
inattendue, le spectacle ne
manquera pas de surprises.
A découvrir. Renseignement au ✆ 06 89 19 23 88.

Préfecture
Place de la Préfecture

12 h 17, secours à personne, rue de Gay-Lussac, à
Dainville.

17 h 59, secours à personne, place Foch, à Arras.

Noroit, dès 18h. Des chômeurs racontent comment
ils ont décidé de ne plus accepter les règles de la
guerre économique contemporaine, après avoir fréquenté le monde du travail.
Prix : 2 €.

Mairie
Place Guy-Mollet

Les interventions
des pompiers

Secteur Bapaume
Mercredi
6 h 23, personne ne répondant pas aux appels,
rue du Faubourg de Péronne, à Bapaume.
9 h 53, chute rue du Général-Leclerc à Bapaume. Victime transportée au centre
hospitalier, de Cambrai.

Secteur
de Vitry-en-Artois
Mardi
20 h 37, feu de voiture à
Izel-lez-Esquerchin.
23 h 47, blessé rue de la
Gare, à Vitry-en-Artois.

Association

Explication

Remise de chèque de 700 € par le club Soroptimist

L’insécurité des piétons

Pour aider une petite fille non voyante

Rue des Rosati : stop...

Pendant une semaine
avant Noël, les membres du
club Soroptimist ont vendu
des boissons chaudes sur la
place des Héros à Arras.
Le bénéfice de cette collecte a été remis à l’association « Choisir l’espoir »,
pour Célia, onze ans, dans
le but d’acquérir un ordinateur braille vocal.
Ceci permettra à cette petite fille non voyante d’intégrer une classe de sixième.
Célia a pour projet de vie
de devenir kinésithérapeute.
Cette action entre dans la
philosophie du club service
de femmes Soroptimist.
Stop à la vitesse à la demande des riverains.
Photo La Voix du Nord

Gendarmerie

CULTURE
Office culturel
61, Grand-Place, Arras,
✆ 03 21 15 09 19.
Bibliothèque
Médiathèque
De 13 h 30 à 17 h.
✆ 03 21 71 62 91.
Musée
Journée continue de
9 h 30 à 17 h 30. Tarif
plein : 4 € ; tarif réduit :
2 €.

Départ
Benoît Desferet quitte le
poste de commissaire principal du fait de sa nomination aux fonctions de chef
de la circonscription de la
sécurité publique de Lens. Il
fera ses adieux à la ville
aujourd’hui à la salle des fêtes de l’hôtel de ville à
18 h 30.

Infos 18
Mardi

Assemblée
Le comité du Nord des
planteurs de pommes de
terre organise son assemblée générale à 10 h, à la station de Pigache, à Beaurains.

tanding) est une association
à but non lucratif créée en
1951 aux États-Unis ; l’antenne française a vu le jour
en 1966. L’une des originalités d’YFU réside dans la palette très large des âges auxquels elle peut proposer
des séjours (15 à 23 ans).
Chaque année, ce sont près
de 7 000 jeunes du monde
entier qui vivent l’expérience internationale YFU.
Le responsable de l’antenne arrageoise, Christophe Baudelet et toute son
équipe de bénévoles, préparent actuellement leur participation à la conférence internationale qui aura lieu
pour la première fois en
France, à Arras du 18 au 22
mars.

INFOS

Que faire aujourd’hui ?

La brigade motorisée a ses quartiers à Arras et Bapaume

Sécurité sur la route et enquêtes judiciaires
Le capitaine Chatal, commandant l’escadron départemental de sécurité routière
(EDSR), était mardi à la caserne Frère de Bapaume. Il
était venu rencontrer ses
hommes de la brigade motorisée d’Arras, commandés
par l’adjudant-chef Moreau.
Cette unité a des effectifs
stationnés à Arras (quartier
Baudimont) et donc à Bapaume.
Le commandant de
l’EDSR a accueilli Anne
Duez, maire de Bapaume,
qui s’est faite l’interprète de
ses administrés pour saluer
le très bon travail réalisé par
les gendarmes.
En 2003, la brigade motorisée n’a pas chômé. La priorité, on ne sait, a été et reste
encore la sécurité routière.

Les accidents sur la circonscription d’Arras sont en
baisse de 25,15 %, idem
pour le nombre de blessés
(-31 %), par contre le nombre de tués augmente de
6,90 %.
Toujours du côté des chiffres, la BMO d’Arras a relevé 5 662 infractions routières ; 2 290 excès de vitesse.
Elle a également réalisé
14 261 dépistages d’alcoolémie dont 360 se sont avérés
positifs. Mais l’unité a également rempli ses missions judiciaires : trente et un faits
ont été constatés et neuf
personnes ont été placées
en garde à vue. Des enquêtes judiciaires (stupéfiants,
travail illégal...) qui ont valu
des lettres de félicitations
aux gendarmes concernés.

Dans notre édition de
samedi nous nous interrogions sur l’opportunité
d’avoir installé des panneaux « stop » rue des Rosati. Eh bien, il semble, selon Philippe Rapeneau, adjoint au cadre de vie, qu’il
s’agisse d’une demande
des riverains qui avaient à
plusieurs reprises souhaité que l’on casse la vitesse sur cet axe fré-

quenté. Les mamans conduisant leurs enfants à la
crèche située en bas de la
rue ne se sentaient pas
non plus en sécurité.
Quant à l’opportunité de
mettre un « Stop » plutôt
rue Dubois-de-Fosseux,
les automobilistes craignaient de ne jamais passer. En attendant que tout
le monde se fasse à la
nouvelle signalisation,
prudence.

Cérémonie
Au cercle d’escrime arrageois

Vœux et assemblée générale

Humeur
Le stationnement y est devenu anarchique faute de parking

La volée des PV rue du Dépôt

Stationnement sur les trottoirs, aux emplacements réservés au dépôt du courrier... Certains cherchent les PV. Oui, mais comment faire autrement ?
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Petit problème mathématique : sachant qu’à un endroit A (locaux Santerne) travaillent X salariés. Sachant
qu’il y a l’école informatique
EPSI, l’ANPE et d’autres sociétés qui y sont également
installées. Sachant enfin
que la rue du Dépôt peut
seulement voir stationner
en gros une trentaine de voitures, où se garent les
autres ?
Euh, sur les trottoirs ?
Mauvaise réponse. Sur les
emplacements réservés au
dépôt du courrier à la
Poste ? Non plus. Sur le parking du centre de tri ? Alors
là par question...
Si vous avez la réponse,
ils sont nombreux à avoir
hâte de la connaître. Car depuis quelques longues sePAGE

maines, il est devenu impossible de se garer rue du Dépôt. Les abus de stationnement y sont du coup fortement sanctionnés : service
de stationnement, police
municipale et nationale se
relayant au carnet à souches. Et tout le monde de râler : imaginez les demandeurs d’emploi venus pour
un rendez-vous et ressortant avec un papillon de
35 €. « Quand on voit les
agents arriver, on fait un appel au micro. Mais bon... »,
confie une employée de
l’ANPE. Rappelons que
l’agence pour l’emploi est
délocalisée juste le temps
des travaux de son bâtiment, rue Abel-Bergaigne.
La réintégration est prévue
au mieux en juin, au plus
tard en septembre.

5

Mais le problème ne sera
pas réglé pour autant pour
les étudiants et tous les employés des différentes sociétés. « Nous collectionnons
les PV, pestent plusieurs
d’entre eux. Les agents ne
veulent rien savoir. C’est un
vrai acharnement ! La police municipale passe,
après c’est la nationale : et
toujours aux heures d’affluence ! Mais que voulezvous qu’on fasse : il n’y a
pas de parking alentour. »
A bien y regarder, c’est
exact. A part les stationnements rue du Dépôt, rue de
Bucquoy et rue Roger-Florimond (où on a même instauré une zone bleue !).
Alors la solution ? Ben, on
ne sait pas...

E. C.

Pour l’année 2004, l’objectif est de faire mieux encore,
mais l’année 2003, fut un cru exceptionnel.
La traditionnelle assemblée générale affiliée à la
cérémonie de vœux, calendrier oblige, du cercle
d’escrime arrageois a eu
lieu vendredi soir, à la
halle des sports. Le président Bernard Sillard a accueilli membres, adhérents, parents, pour exprimer sa satisfaction sur
l’année écoulée et ses espérances sur celle à venir.
Le cercle d’escrime
d’Arras compte plus de
quatre-vingt-dix sportifs
dont vingt et une féminines qui manient avec dextérité, fleuret, épée et sabre.
C’est sous les conseils
du maître d’armes Éric
Guilluy que tout ce petit
monde progresse. En

2003 ce sont plus de
3 200 escrimeurs qui ont
participé aux entraînements du lundi de 18 à 20
h, le mercredi de 14 à 20
h, le vendredi de 18 à 21
h. Les résultats ont, dans
ces conditions, suivi car
170 d’entre eux ont participé à des compétitions
de niveau régional à international, deux au championnat de France, cinq titres ont été obtenus,
vingt-huit podiums. L’année 2003 fut un cru exceptionnel.
Pour 2004, l’objectif
sera d’égaler ou de faire
encore mieux surtout
qu’il n’y a pas eu de perte
de licenciés.
Une épreuve relevée
sera organisée le 1 er février.

2215.

