
 

 
 

Les bureaux des régionales de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais de l’APHG vous propose 
une excursion de rentrée le 

Samedi 26 septembre 2015 
 

L'exemple d'Arras, l'évolution  d'une ville à travers les siècles : le passé d'une ville et ses 
perspectives face aux réformes territoriales. 
 

La matinée se déroule au sein des locaux de l’Université d’Artois et l’après-midi autour 
et dans le palais Saint-Vaast. 
 

9h00 : Rendez-vous : parking faculté d’Artois, rue Raoul François, ARRAS, puis dans 
l’amphithéâtre J. SYS. 
9h30 à 10h30 : Intervention sur l'Histoire et la Géographie d'Arras par Laurent 
COUDRIER, professeur à la cité scolaire Gambetta-Carnot (aménagement du territoire) et 
Hervé DESAILLY (la ville d’Arras au Moyen-Age). 
10h45 à 12h30 : Intervention de M. LETURQUE Frédéric (maire d'Arras) pour exposer 
sa vision actuelle et future d’Arras et de M. BOUCHEZ Philippe (directeur-adjoint 
Développement Durable, Prospective et Evaluation, Conseil Régional du Nord Pas-de-
Calais) pour présenter les réformes territoriales en cours. 
 

Repas au YUMI’S, 6 place du Maréchal FOCH, ARRAS – 03-21-23-52-28. Au choix : 
jambon grillé à la moutarde à l’Ancienne ou poulet Californien (Mariné miel moutarde citron 
vert et paprika). Une boisson et un café gourmand. 
 

14h30-15h15 : Palais Saint VAAST, présentation des Trésors de l'ancienne abbaye par 
Pascal RIDEAU, responsable du service patrimoine à la Médiathèque municipale d’ARRAS. 
15h30-16h30 : Promenade urbaine à travers le centre-ville menée par Marie-Christine 
GOMRI, professeur retraitée du lycée Guy MOLLET. 
 

Prix de l’excursion de rentrée (repas compris) : 20 euros 
 

Contacts : 
Christian Laude, Président APHG Picardie, laudecle@free.fr, 03 44 09 97 52, 06 37 89 34 85  
Christian Caffin, Responsable excursion de rentrée Arras, christian.caffin@orange.fr  
Laurent Soufflard, Trésorier APHG Picardie, laurent.soufflard24@yahoo.fr  
Hervé Desailly, Organisateur excursion de rentrée Arras, herve.desailly@wanadoo.fr, 06-28-
30-35-78 Journée ouverte à tous. Covoiturage proposé. Possibilité de s’inscrire jusqu’au 
mercredi 16 septembre 2015. 

Excursion de rentrée APHG Picardie 
L'exemple d'Arras, l'évolution  d'une ville à travers les siècles : 

le passé d'une ville et ses perspectives face aux réformes 
territoriales.  

Programme prévisionnel. 



 

 

Nom :……………………………………………………………………………... 
Prénom :…………………………………………………………………………... 
Adresse :…………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone :……………………………………………………………. 
Numéro de portable :…………………………………………………………....... 
Adresse électronique :……………………………………………………………. 
 

� Je souhaite m’inscrire à l’excursion intitulée L'exemple d'Arras, 
l'évolution  d'une ville à travers les siècles : le passé d'une ville et ses 
perspectives face aux réformes territoriales organisée par l’APHG le 
samedi 26 septembre 2015 pour un montant de 20 euros (repas 
compris). 
 

� Je dispose de …….. places au départ de ………………….. pour 
emmener des collègues. 

 

� Je choisis mon plat pour le déjeuner au restaurant YUMI’S. 
� Jambon grillé à la moutarde à l’Ancienne 
� Poulet Californien (Mariné miel moutarde citron vert et paprika) 

 

Date :                                                        Signature : 
 
 
 
 

Fiche d’inscription et règlement à adresser pour le 16 septembre 2015 ! 
Chèque à l’ordre de l’APHG Picardie 

à Laurent Soufflard 
Trésorier de la régionale de Picardie de l’APHG 

130, rue Georges Brassens 
80 450 CAMON

Contacts : 
Christian Laude, Président APHG Picardie, laudecle@free.fr, 03 44 09 97 52, 06 37 89 34 85  
Christian Caffin, Responsable excursion de rentrée Arras, christian.caffin@orange.fr  
Laurent Soufflard, Trésorier APHG Picardie, laurent.soufflard24@yahoo.fr  
Hervé Desailly, Organisateur excursion de rentrée Arras, herve.desailly@wanadoo.fr, 06-28-
30-35-78  
Journée ouverte à tous. Covoiturage proposé. Possibilité de s’inscrire jusqu’au mercredi 16 
septembre 2015. 
 

Excursion de rentrée APHG Picardie 
L'exemple d'Arras, l'évolution  d'une ville à travers les siècles : 

le passé d'une ville et ses perspectives face aux réformes 
territoriales.  

Fiche d’inscription. 


