
La raison d’être  
d’Arras-Compostelle-
Francigena ?
Notre association a 
aujourd’hui plusieurs 
vocations : promouvoir les 
pèlerinages, en particulier 
vers Saint-Jacques de 
Compostelle et Rome, 
conseiller les personnes qui 
ont le désir de se lancer sur le 
chemin, organiser des temps 
d’échange d’expériences 
entre ceux qui ont déjà vécu 
ce bonheur et ceux qui en 
rêvent, accueillir et organiser 
l’hébergement les pèlerins 
d’Europe… 
Vous organisez  
aussi des randonnées ?
Oui bien sûr, en donnant  
à celles-ci un caractère 

historique et culturel, à 
raison de deux par mois 
(le premier samedi et le 
troisième dimanche). Sans 
compter des randonnées 
découverte d’une journée 
quatre fois par an. 
L’association  
consacre aussi du temps  
au balisage ?
Arras se trouve sur l’itinéraire 
de la Via Francigena qui va 
de Canterburry à Rome. 
Notre territoire est aussi un 
carrefour pour les pèlerins 
qui, venant du Benelux 
ou d’Angleterre, veulent 
rejoindre Compostelle via 
Amiens et Tours. Nous 
travaillons donc à un 
balisage pour relier l’Artois à 
la Picardie.  Nous avons aussi 

construit, en partenariat avec 
le comité des Sages et des 
Médaillés de la ville d’Arras, 
un projet de la signalétique 
des principaux monuments 
arrageois. Il va se mettre en 
œuvre grâce aux 30 000 € 
qui nous ont été accordés 
dans le cadre du premier 
budget participatif de la Ville 

d’Arras. 
Que diriez-vous à celles  
et ceux qui hésitent  
à s’engager sur le Chemin 
de Compostelle ?
Rien de mieux pour se 
redécouvrir, se ressourcer, 
se nettoyer le cerveau. Ça 
vaut toutes les médecines 
du monde !

ARRAS-COMPOSTELLE-FRANCIGENA
Cette association de 120 adhérents, née en 2004, vient de remporter le 1er prix du budget 
participatif de la Ville d’Arras. L’occasion de faire les présentations avec Didier Morel,  
son  président.

GROS PLAN

LES INCONTOURNABLES
EXPOSITIONS 
Du 8 au 24 septembre,  
Hôtel de Guînes 
Exposition Artzimut :  
« L’Enfance de l’Art » 
Du 15 au 30 septembre, galerie 
et salle Mahaut d’Artois
Photos retraçant l’histoire de 
l’Hospice St-Pierre, proposée 
dans le cadre des Journées du 
patrimoine par l’ASSEMCA.
6-7-8 octobre, galerie et salle 
Mahaut d’Artois 
Portes Ouvertes des Ateliers 
d’Artistes : l’Office reçoit Patrick 
DEVRESSE, photographe de 
l’association INCARNAT
Du 13 au 21 octobre,  
galerie de l’Office Culturel :
Exposition MDV de David Penez 
(photographe) et Sandrine Laurent 
Garcia (plasticienne) 

Du 26 octobre au 14 novembre, 
galerie de l’Office Culturel :
Exposition photographique  
d’ARRAS CAMERA CLUB. 

THÉÂTRE
Dès septembre, Office Culturel 
LA Cie AU-DELÀ DU SEUIL 
reprend son exploration théâtrale 
autour des différences et de la 
confiance en soi et en l’autre… 
2 à 3 jeudis par mois de 18h30 à 
20h30 : les 14 et 21 septembre, 5 
et 19 octobre, 2, 9 et 30 novembre, 
7 et 21 décembre.
Contact : audeladuseuil@ 
yahoo.fr - 06 24 34 49 34  
 
CONFÉRENCES
Lundi 25 septembre à 18h00, 
Salle Mahaut d’Artois 
« George SAND, femme inspirée 
et inspiratrice, femme libérée et 
libératrice. » par Madame Thérèse 

RUFFAULT-JOMBART (Rosati). 
Mercredi 20 septembre 
à 14h30, Espace Marcel Roger 
Conférence des Amis du Musée 
« Notion d’avant -garde dans les 
arts XIXème et XXème » par Madame  
Mélanie LERAT, conservatrice au 
Musée des Beaux-Arts d’Arras.
Mercredi 27 septembre à 14h30, 
Espace Marcel Roger 
« Wilhelm Udhe » par Marie 
CASTELAIN (Amis du Musée)
Samedi 30 septembre, à partir 
de 11h00, Espace Marcel Roger 
Apér’Office de la rentrée,  animé 
par TEKNE (théâtre) 
Mercredi 11 octobre, à 14h30, 
Espace Marcel Roger 
« André Derain » par Marie -Paule 
BOTTE (Amis du Musée)
Jeudi 12 octobre, à 19h, salle 
Marcel Roger de l’Espace St-éloi
Conférence de l’Académie 
d’Architecture d’Arras.  

« Les Places d’Arras »  
par P.L Cusenier

MUSIQUE 
Vendredi 27 octobre 2017  
à partir de 19 h 15,  
Hôtel de Guînes :
Cabaret- découverte DI DOU DA 
avec Lise Martin  (première partie : 
chant’amateur)
Rés M-J Delory : 06 60 06 04 83 
Lise Martin captive par sa présence, 
la puissance de sa voix et la force 
de ses mots. Elle nous invite, entre 
séduction et profondeur, dans un 
monde où il fait bon vagabonder.

INFOS / PARTENAIRES 
Dimanche 15 octobre 2017,  
de 10h00 à 17h00, Cité Nature :
Pour la 3ème année consécutive, 
CITÉ NATURE participe à la Fête 
de la Science, sur le thème 
du Voyage.  

L’écho
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n Didier Morel, président de l’association, en route vers Compostelle.



OFFICE ACTUSVille d’Arras 
Léa Baron qui fut longtemps 
l’interlocutrice très appréciée 
des associations vient de 
se voir confier de nouvelles 
responsabilités en mairie.   
Elle est désormais Directrice 
du département culture et 
attractivité du territoire. Elle 
est remplacée par Jennifer 
Minatchy, Responsable de la 
vie culturelle associative et 
des relations internationales.

Subventions
Les dossiers de subventions 
seront mis en ligne à partir 
de début octobre sur le site 
de la ville d’Arras, et à rendre 
avant fin novembre. Un 
nouveau logiciel facilitera la 
démarche. Une commission 
extra communale à desti-
nation des associations est 
prévue le 17 octobre à 18h00 
au Casino (informations sur la 
démarche).

Magazines
Des magazines d’information 
(voir accueil) sur la vie asso-
ciative sont consultables sur 
place à l’Office Culturel.  

Récompense
Notre amie Odile Dufour, 
impliquée dans de nom-
breuses associations, a reçu le 
14 juillet la médaille d’or de la 
ville d’Arras, en récompense 
de ses années d’engage-
ments multiples. Félicitations 
à Odile !

Formation 
L’Office Culturel organise 
avec l’URACEN deux réunions 
de formation :
- 11 octobre 2017 à 18h30, 
salle Mahaut d’Artois :  
« Diversification des res-
sources financières associa-
tives : public-privé » ;
- 7 décembre 2017 à 18h30, 
salle Marcel Roger (Hospice 
St-Eloi, Place de l’Ancien 
Rivage) : « Sécurité, plan vigi-
pirate lors de l’organisation 
d’événements ». Inscription 
auprès de Jean ou Marie. 

Conseils aux associations 
En cours de rédaction des 
fiches-conseils pour aider 
les associations dans leur vie 
quotidienne. Prochainement 
disponibles dans un présen-
toir, près du photocopieur. 

Bravo à …
Marie Silvert, assistante de 
direction, qui a obtenu son 
certificat en « gestion des 
association ». Un bel encou-
ragement avant de gravir le 
prochain échelon !  
Félicitations…. !

PETITES ANNONCES

n L’association « Au-delà du 
seuil » et le collectif « Cris de 
l’Aube » cherchent un local de 
stockage (décors, matériels…) 
sur Arras et environs : 
Contact 06 34 67 27 85  
ou collectifcrisdelaube 
@gmail.com.

Créée en 2015, la guilde ré-
unit les passionnés d’imagi-
naire et de mythologie euro-
péenne. Elle organise chaque 
année le festival Atrébatia.

La Guilde Dol Hrokr

Le CA de l’Office Culturel 
est réparti en 3 commissions :
 
n FINANCES :  
Chargée de trouver des financements 
complémentaires à la subvention de la 
ville. Pour  atteindre cet objectif une 
demande de rescrit fiscal a été adressée 
aux services fiscaux.  Ce document 
permettra de solliciter des mécènes.

n COMMUNICATION :  
Responsable de la communication de 
l’Office Culturel, elle pilote notamment  
la rédaction et la réalisation de 
ce fanzine !  Son rôle est aussi de 
contribuer à créer des synergies entre 
les différentes structures culturelles du 
territoire. 

n CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE : 
Établir le projet culturel de l’Office 
Culturel et aider les associations dans 
l’organisation de leurs événements, 
générer des liens entre les associations 
sur des projets culturels communs, 
examiner les demandes d’adhésion.

Pour écrire au Président :  
president@office-culturel-arras.fr 

aux administrateurs :  
administrateurs@office-culturel-arras.fr

n Fanzine Office Culturel d’Arras 
Directeur de publication :  
Hervé Garet 
Rédaction :  
Marie Silvert, Jean-Jacques d’Amore  
et Hervé Garet 
Conception graphique :  
Pierre Wastiaux - GEKKO Communication 

Office Culturel d’Arras 
2, rue de la Douizième 
62000 ARRAS 
contact@office-culturel-arras.fr 
Tél. 03 21 15 09 19

ÇA VOUS CONCERNE TOUS !

NOUVELLES VENUES

Cette association née en 
2009, a rejoint l’Office Cultu-
rel cette année. Principa-
lement, elle regroupe des 
personnes pratiquant l’art du 
modelage de la terre. Une 
très belle exposition de leurs 
réalisations a eu lieu en juin, 
dans la galerie de l’Office, 
sur le thème du centenaire 
de la WW1. 

Élément TerreAu cours  
du 1er semestre 2017,  

deux nouvelles associations 
ont rejoint l’Office :


