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Ça s’est passé en

20/

Une pluie de stars au
festival du cinéma

8/

Désaffectée depuis 1995 et cédée par l’Etat à
la Communauté urbaine d’Arras en 2010, la
caserne Schramm est en pleine mutation. Sur
les 108 logements déjà réhabilités, 15 ont déjà
été loués et 11 sont réservés.

18 / L’aide à domicile recrute
Auxiliadom, entreprise spécialisée dans les
services à la personne cherchait à recruter 100
personnes dans le Nord et le Pas-de-Calais. Une
campagne de recrutement qui a commencé en
novembre 2016 pour s’achever en février.

28 /

Pas-de-Calais Habitat
investit 150 millions d’euros
De bailleur social, Pas-de-Calais Habitat est
devenu un opérateur urbain incontournable.
« De bâtisseur, Pas-de-Calais Habitat est devenu
un organisme qui participe à la réalisation de la
ville », selon son président Jean-Claude Leroy.

Décembre

9/
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Lors d’un café citoyen devant la gare d’Arras,
Valérie Létard, première vice-présidente au
Conseil régional, a défendu l’Europe. « L’Europe intervient tous les jours dans le quotidien des
habitants. »

les organisateurs Eric Miot et Nadia
Paschetto. Avec une vraie pluie de stars :
Edouard Baer, Alexandra Lamy, Romain
Duris, Gustave Kervern… pour les noms
des plus connus du grand public.

17 /
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Médicaments génériques :
l’Artois proche des objectifs

L’Artois est plutôt bon élève en matière de
médicaments génériques. La moyenne nationale se situe à 84,8 pour 86 % demandés par le
ministère, l’Artois réalise 83,43 %.

2 millions de visiteurs
au Louvre-Lens

REGION
Marie Lavandier a été nommée à la
direction du du Louvre-Lens. Selon
cette professionnelle chevronnée, le
musée lensois est parfaitement dans ses
objectifs. « Nous avons attiré plus de 2
millions de visiteurs depuis la création du
musée. La grande majorité des visiteurs,
60 %, vient de la région. Parmi eux, plus
de la moitié de ces personnes qui n’est pas
familière des musées. C’est exceptionnel.
Notre mission était de nous enraciner dans
le bassin minier, cet objectif est rempli. De
plus, le Louvre-Lens doit aussi apporter un
supplément d’âme pour que ses habitants,
mais aussi les touristes, changent leur
vision du bassin minier. Selon les indicateurs d’Euralens, 600 emplois ont été créés
sans compter les 200 emplois du musée.
Lens et son arrondissement ont enregistré
une baisse de son taux de chômage de 1,4
point, contre 0,1 point à l’échelle nationale. De plus, depuis trois ans, nous avons

La ministre allume
la chaufferie

enregistré 84 millions d’euros de retombées
économiques sur le territoire. »

12 /

Un nouveau président
à la CCI Artois

Jean-Marc Devise n’est pas un inconnu à la CCI
d’Arras. Élu consulaire depuis 1999, il a présidé la CCI d’Arras de 2008 à 2010. Il a ensuite
occupé la fonction de vice-président de la CCI
Artois.

ECOLOGIE
Le chauffage de plusieurs foyers arrageois et de nombreux bâtiments d’Arras
a été allumé par la ministre de l’Environnement en personne. Armée d’un bâton
enflammé, Ségolène Royal a réellement
mis en route la chaufferie biomasse du
réseau de chaleur vendredi 9 décembre.
C’est l’aboutissement d’un vaste projet
qui visait non seulement à étendre le
réseau de chaleur d’Arras (on passe de
10 km de tuyaux enterrés à plus de 20
km aujourd’hui) mais aussi à alimenter
ce réseau par une « grosse » chaufferie
bois. Ce choix de faire évoluer ainsi le
réseau de chaleur de l’agglomération
remonte au printemps 2013. L’objectif
de la CUA était alors de raccorder la
Citadelle au réseau ainsi étendu. Le
réseau communautaire se développe
désormais vers la Citadelle mais aussi
vers le centre-ville d’Arras et l’Atria. Il
dessert ainsi 77 abonnés différents (105

Valérie Létard défend la
valeur ajoutée de l’Europe

Novembre

Octobre
6/

Bientôt des locataires à la
caserne Schramm

Enedis investit dans
l’Arrageois

Dans l’Arrageois, Enedis est mobilisé sur deux
gros sujets : l’alimentation de la future usine
LFB qui est en cours et celle d’Orchestra. Ces
deux implantations demandent une forte puissance électrique.

EVENEMENT
Avec plus de 42 000 festivaliers accueillis
en 2015, l’Arras Film Festival est devenu
un rendez-vous incontournable. 70
avant-premières ou diffusions d’inédits,
des dizaines de films en compétition
mais aussi des découvertes de films
du monde entier, la programmation
éclectique du festival du film d’Arras
a enchanté un public toujours plus
nombreux chaque année, depuis 17 ans.
En 120 films dont plus de 70 inédits et
avant-premières, l’Arras Film Festival
se place résolument sous le signe de la
découverte et faisait, en 2016, la part
belle au thème de la famille. « Dans
une ambiance chaleureuse et conviviale,
nous invitons les spectateurs à aimer le
cinéma, à partager du bonheur, à s’enrichir au contact des autres. Le partage, la
compréhension de l’autre, l’engagement,
le refus des stéréotypes sont aussi à nos
yeux essentiels », affirmaient ensemble
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Frédéric Leturque perd
son leadership

Président du groupe UDI au Conseil régional,
qu’il a largement contribué à faire émerger, le
maire d’Arras a souffert d’une défiance d’une
partie des 42 élus du groupe UDI au point de
perdre cette fonction au profit de Valérie Létard.

à terme) dont la ville d’Arras, le centre
hospitalier, la clinique des Bonnettes,
des logements de Pas-de-Calais Habitat,
différents bâtiments du Département
dont des collèges. Soit 7 200 équivalents
logements.
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Xavier Bertrand
inaugure à Fourmies

Si les services publics ont tendance à déserter
le territoires ruraux, le Conseil régional ouvrait
une antenne à Fourmies. L’accueil semblait
favorable, même si les habitants n’en voyaient
pas encore toute l’utilité.

