
 
 

 

 

 

REUNION DU 31 JANVIER 2012 CITE NATURE  ARRAS 

 
les 14 clubs services sont représentés, dans la grande majorité des cas au moins par leur 

président  

 

CLUB PRESIDENT 

 

INTERCLUB C PEUGNET 

CLUB 41  A SALIOU 

INNER WHEEL R LAURENT 

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE D BOURGEOIS 

ROTARACT C DEBLOCK 

KIWANIS FEMMES D’ARTOIS G ELOY 

KIWANIS ARRAS CITADELLE T BOLET 

LIONS CLUB EN ARTOIS B ROOSEBEKE 

ROTARY ARRAS JP ARRIGNON 

SOROPTIMIST MF DEGRYCK 

ROTARY MAROEUIL D DAMART 

LIONS ARRAS BEFFROI F ALLAVOINE 

PROBUS P BURIE 

TABLE RONDE A DUCROQUET 

ROTARY VAUBAN E POULAIN 

 

 

Le froid polaire ne nous fait pas peur, nous répondons tous présents à l’invitation de Mr 

le maire d’Arras, Frédéric LETURQUE , à l’occasion de  la 2 ème assemblée générale 

annuelle de l’Interclub pour un dîner à la Cité Nature  

 

Après les traditionnels échanges de vœux, Mr LETURQUE réitère ses louanges à propos 

des clubs services 



Il est admiratif de notre engagement militant, associatif et bénévole qu’il estime très 

bénéfique pour la vie de la cité 

 

Il insiste sur le rôle de valeur ajoutée que nous apportons à l’action de la municipalité 

 

Il nous présente quelques uns des membres de son équipe en charge des dossiers 

sociaux 

 
 

 Mme Nicole CANLERS  vice présidente de la CCAS d’ Arras ( et accessoirement 

soroptimist)dont le budget avoisine les 3 millions d’euros 

 

 Mr Claude FERRET dont le rôle est d’analyser les besoins sociaux 

 

 Mme Marie Christine DELEPINE en charge de la politique de la ville 

 

 Mr Thierry LE BOT  également membre du Lions  

 

Claude FERRET nous expose les 2  enjeux primordiaux que la municipalité s’est fixés : 

 

 La réussite éducative 

 la lutte contre tous les isolés 

 

 

Il laisse la parole à Esther DASSONVILLE et Ingrid FOURNY  qui nous présentent ce 

soir l’ABS ( Analyse des Besoins Sociaux) dans le cadre du projet de développement 

social de la ville 

 

Nous assistons alors à une présentation passionnante , à un diagnostic sans appel des 

besoins sociaux de la ville d’Arras et de sa communauté urbaine 

 

 

 

 



Des pistes pour enjeux stratégiques sont lancées avec 3 grandes finalités : 

 Le progrès social 

 Le lien social 

 Et le soin social 

 

Ceci pour permettre l’épanouissement de tous , le mieux vivre dans la cité, la réduction 

des écarts et la lutte contre toutes les formes de discrimination  

 

Pour ce faire, une démocratie participative et des actions en cohérence sont 

indispensables  

 

L’exposé terminé, nous sommes tous conscients du rôle que nous pouvons jouer tant au 

niveau des enfants, des ados, des adultes en difficulté que des personnes âgées  

 

Chaque club ayant ses spécificités en terme d’actions sociales, à  nous de prouver ce 

dont nous sommes capables  

 

 

Le repas nous est ensuite servi : une tarte au maroilles, des carbonades à la flamande 

puis une verrine de fruits rouges  

 

Christine PEUGNET prend la parole : elle remercie une nouvelle fois Mr LETURQUE pour 

son invitation et  nous présente 2 nouveaux présidents 

 

o Delphine BOURGEOIS pour la JCE 

o Patrice BURIE pour PROBUS 

 

 
 

Elle évoque la manifestation du don du sang qui aura lieu le 15 mars 2012 de 10 à 19 

heures à la salle Robespierre de l’Hôtel de ville 

 

5000 flyers, 400 affiches A4, 400 A3 sont imprimés 

 



Un bandeau est à notre disposition (3 autres peuvent nous  être prêtés ), il sera installé 

une semaine avant  

Christine appelle à la mobilisation générale des troupes 

Le bilan de l’année dernière s’avère décevant : 92 poches de sang dont 21 nouveaux 

donneurs 

 

Bernard Defretin en profite pour intervenir : il nous propose des comparaisons avec 

d’autres villes françaises et le ratio don/club est plus que parlant  

 

Toulouse : 299   Bordeaux : 242    Reims : 116     Arras : 7 !! 

 

Cette année , il n’y a pas de journées organisées à  proximité du 15 mars sur Arras 

A nous de jouer pour augmenter notre score 

 
 

Autre point : le mandat de 2 ans du bureau de l’Interclub arrive à échéance 

 

Les candidatures sont attendues et souhaitées avant le 1er mai 

Nous exprimons la  volonté de pérenniser le blog qui totalise à ce jour 2529 ouvertures 

et qui est un formidable outil de communication  

 

 

La parole est ensuite donnée aux  différents présidents (ou à leur représentant) qui 

exposent , les uns après les autres, leurs actions à venir. 

 

 

 LIONS ARRAS BEFFROI      F ALLAVOINE 

 
 

o Le 18 mars  pièce de théâtre « la soupière »  

o Action phare : les tulipes au printemps 

 

 

  



 

 SOROPTIMIST     MF DEGRYCK 

 

o Concert le 31 mars à l’Univers pour commémorer le 1er anniversaire de la 

tragédie de Fukushima  
o Salon de l’artisanat les 20 et 21 octobre à la salle des Tisserands  

o CHRS : soutien scolaire aux enfants et apport d ‘un peu de confort aux 

mamans pour les aider dans leur réinsertion 

 

 

 ROTARACT    A LECTEZ 

 

o Opération « capitaine de soirée » sensibilisation aux dangers de l’alcool en 

boîte de nuit les 4 et 5 mai 
o Opération  « nettoyons la nature » 

 

 

 
 

 ROTARY   D LECLERCQ 

 
o Vendredi 3 février : pièce de théâtre de boulevard au casino d’Arras à 20 

h 30  

o 20 février  conférence de Philippe VASSEUR au pré fleuri action 

commune aux clubs ROTARY ? INNERWHEEL et ROTARACT  

 

 ROTARY VAUBAN    P DOUCHET 

 

o Entretiens oraux dans les lycées en février 

o 12 mars : one man show  au théâtre d’Arras 

o Juin : compétition de golf  

o Septembre : journée champêtre 

o Action interclub en remerciement de l’invitation de F Leturque : le projet 

est soumis à l’assemblée 



 

 

 INNERWHEEL    R LAURENT 

 

o Concert univers jazz big bang le 17 février à l’espace Léonard de Vinci à Anzin 

o Action commune avec les ROTARY   conférence de Philippe VASSEUR 

 

 TABLE RONDE   A DUCROQUET 

 

L’excédent de bénéfices de la soirée du 19 11 sera reversé à 2 associations : 

o Amitié assistance 

o Association Thibaut Cauwet 

 

 

 KIWANIS ARRAS CITADELLE   T BOLET  

 

o Soirée de gala le 31 mars à Anzin : «  le Kiwanis fait son cinéma » 

o Action TER MER renouvelée cet été 

o Taxi de Vie : action pérenne, dans tous les lycées d’Arras et  exportée aux 

USA « Taxi for Life » 

o 25 000€ distribués chaque année en diverses actions sociales  

 

 
 

 KIWANIS FEMMES D’ARTOIS   G ELOY    

 

o 04 février : soirée de gala « Kasino royal » à la salle des fêtes d’Anzin à  

 20 heures 

o Actions sociales consacrées à l’enfance 

 

 

 

 



Margot THUMEREL, Kiwanienne et cette année Lieutenant Gouverneur de la division 901 

du Kiwanis , en profite pour nous informer d’une opération « lâcher de ballons » qui aura 

lieu le samedi 07 avril ( journée mondiale du Kiwanis) vers 15 heures sur la place des 

Héros  

 

Cette  manifestation, en partenariat avec l’UNICEF, fait partie d’une opération 

d’envergure internationale du Kiwanis « ELIMINATE » qui tend  à éradiquer le tétanos 

néonatal dans le monde 

 

N’oubliez pas ce rendez-vous important ! 

 
 

 

 JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE  D BOURGEOIS   

 

o Spectacle d’improvisation théâtrale au 2ème trimestre 

o Rallye interclub avec un questionnaire dirigé vers les clubs  à la fin du 2ème 

trimestre 

 

 ROTARY MAROEUIL   D DAMART 

 
o Adolescents BAC + 2 plongés en immersion professionnelle pendant 1 week 

end 

o Don à association qui participe au 4L Trophée 

o Place de foot offerte à un match Lens –Marseille à un jeune leucémique 

fan de l’OM ( lancement du ballon, échange de maillot avec un joueur 

marseillais) 

o Actions sociales centrées sur la jeunesse 

o Toutefois : aménagement d’un sentier menant à une maison de retraite 

 

 

Enfin, Bernard SENECA tient à intervenir en tant que Président de l’Office Culturel 

d’Arras : il est en contact avec de nombreuses associations qu’il nous propose de 

contacter lors de nos diverses manifestations 



Ce qui permettrait de les faire connaître un peu plus, de leur apporter un financement 

et surtout de satisfaire les Arrageois qui en sont friands 

 

La soirée, bien chargée, s’achève à 23 heures 

 

Christine n’en finit plus  de remercier Monsieur le Maire de cette très plaisante 

invitation 

Nous ne manquons pas de nous y associer 

 

 
 

Rendez-vous est d’ailleurs pris par ce dernier en 2013 pour nous évoquer le projet 

culturel de la ville d’Arras 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 26 juin 2012 

 

 

En espérant n’avoir rien oublié, je vous remercie de m’avoir lue 

 

Nathalie JOSIEN 

 

 

  
 


