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QUOI DE NEUF A...
ARRAS
La citadelle d’Arras se dévoile
Cela fait trois ans déjà que les militaires du 601e régiment sont partis, 3 ans
de réflexion, d’études, de concertations et de propositions et voilà l’avenir de la
citadelle d’Arras, joyau architectural de 15 hectares, tout tracé !
Présenté en ce début d’année 2012 par le président de la Communauté
urbaine d’Arras (CUA), Philippe Rapeneau, le projet fera du site un espace
ouvert à tous, un véritable quartier de ville. Articulée autour de quatre pôles
majeurs : tertiaire, gastronomie, loisirs et nature, logements, la citadelle
accueillera des entreprises de nouvelles technologies, des bureaux, des
logements, un acro-branche (ouverture prévue le 28 avril 2012), un fromager,
un data-center, un centre de formation de haut niveau dans les métiers de la
bouche......
Une large attention est également portée aux espaces naturels. Ainsi la place d’armes sera engazonnée et interdite à la
circulation. Les 47 hectares de bois qui jouxtent la citadelle seront entièrement conservés et accessibles au public, mis à
part une réserve faunistique et floristique à l’intérieur du bois. La circulation sera également régulée et des places de
stationnements seront aménagées le long de certaines voies.
La citadelle sera entièrement ouverte au public (accès à pieds, via la porte royale) dès le 28 avril, à charge pour ses
nouveaux occupants d’en écrire les prochaines pages d’histoire.
Nouveau toit pour la CUA
Actuellement dispatchés sur trois sites, les services de la Communauté urbaine d’Arras seront d’ici la fin du mois d’avril
regroupés en un seul et unique bâtiment dans l’enceinte de la citadelle. Geste hautement symbolique pour la collectivité,
propriétaire du site, qui entend ainsi impulser la dynamique naissante de ce nouveau quartier arrageois.
Les carrosses versaillais à l’assaut d’Arras
Dans le cadre d’une convention décennale signée avec le château de
Versailles, la ville d’Arras accueillera plusieurs expositions, permettant de faire
voyager les œuvres du célèbre château.
Première de la série : « Roulez carrosses ! ».
Présentée dans la cour de l’abbaye Saint-Vaast, cette exposition offre à voir
aux visiteurs quelques-uns des plus beaux carrosses royaux de Versailles,
mais aussi des chaises à porteur, quelques voitures d’enfants et des traineaux.
La scénographie permet ainsi de suivre le cortège du sacre de Charles X ou
d’acclamer Napoléon Ier à l’occasion de son mariage.
Dorures, sculptures, passementeries rouge et or, ces luxueux véhicules, véritables trônes royaux, reflètent à eux seuls toute
la puissance de l’Etat monarchique.
Roulez carrosses, palais Saint-Vaast, 22 rue Paul Doumer, Arras.
Jusqu’au 10 novembre 2013. Rens. 03 21 71 26 43.
La citadelle d’Arras vue par les étudiants de l’Ensa-PB

Pour la 3e année consécutive, les étudiants de l’Ecole d’architecture de ParisBelleville, accompagnés de leur professeur Philippe Prost, ont investi un site
du Réseau Vauban. Heureux élu cette année : la citadelle d’Arras ! Première
phase du travail pour les architectes en herbe, la reconnaissance in situ (qui
s’est déroulée les 21 et 22 octobre 2011) afin de se rendre compte des
potentiels de développement du site et d’analyser les différents enjeux liés à la
citadelle.
De retour à Paris pour la deuxième phase de travail, les étudiants, répartis en
binôme, ont eu quelques mois pour plancher sur le concept « habiter la
citadelle ».
Enfin, ultime phase de ce studio, le passage devant le jury qui a eu lieu le 10 février 2012. Maquettes et plans à l’appui, les
futurs architectes ont dévoilé leurs propositions pour l’implantation d’un centre d’accueil et d’interprétation, un pôle
d’enseignement et de recherche et le réaménagement de la place d’armes.Leurs projets, conjuguant le bâti existant et des
constructions ex nihilo, feront l’objet d’une exposition à la citadelle d’Arras et d’une publication prochainement consultable
sur le centre de ressources du Réseau Vauban.

En bref ... sur les sites
Le fort-Libéria mercredi 18 avril sur France 3
Mercredi 18 avril, la célèbre émission des Racines et des Ailes part à la découverte des plus beaux villages de France.
Étape de ce périple : Villefranche-de-Conflent et son fort Libéria. (suite...)
Mont-Dauphin : le patrimoine du Guillestrois à la une !
Associer les souvenirs d’hier, avec des photos d’aujourd’hui, tel a été le thème de l’exposition photo « Le
patrimoine du Guillestrois : d’hier à aujourd’hui...par ses habitants ».
L’idée était de connaître ce qu’il reste du petit bâti patrimonial : fours, canaux, celliers... et de savoir comment
ces lieux de vie et de travail étaient et sont encore perçus par les habitants. Un collecteur est pour cela parti à
la rencontre des habitants du Guillestrois afin de recueillir leurs souvenirs et réflexions. Ainsi, au fil de huit
panneaux, les visiteurs ont pu faire connaissance avec différents habitants, chacun donnant sa vision d’un
lieu déterminé : être commerçant dans une place forte, cultiver le lin...
Ces entretiens seront prochainement valorisés par leur intégration sonore ou vidéo dans les guides
multimédias « Baroulades » qui seront disponibles en juillet 2012. Rens. http://vauban.alpes.fr/
La place forte de Mont-Dauphin organise prochainement de nombreuses festivités. Toutes les informations : www.sitesvauban.org
Longwy fait tomber les masques
Depuis quatre ans maintenant, Longwy tire la part belle à Venise en organisant tous les
printemps son propre carnaval vénitien.
Fort de l’origine italienne de nombreux Longoviciens, l’organisation d’un tel événement
trouve toute sa cohérence. Cette année l’accent a tout particulièrement porté sur le XVIIe
siècle et Louis XIV, amoureux des fastes du Carnaval de Venise, dont les plaisirs ont été
restitués autour d’un dîner selon les grandes traditions versaillaises. Ainsi le public a pu
assister au repas du souverain, entouré de danseurs, de musiciens baroques et
d’artistes.
Entre culture italienne, expositions sur la Comédia dell’Arte, dîner versaillais, feu
d’artifice, défilé nocturne... le carnaval vénitien de Longwy est désormais une
manifestation phare de la ville, qu’elle a su s’approprier et adapter à l’histoire singulière
de la place forte.

Les vignerons prennent possession de la citadelle de Blaye

Depuis 18 ans déjà, la citadelle de Blaye est le théâtre d’une singulière manifestation tous les
printemps. Événement phare qui attire de plus en plus de monde (11 000 visiteurs en 2011), le
printemps des vins est devenu un rendez-vous incontournable qui réunit plus de 80 vignerons. Au
programme, dégustation, promenade en petit train dans les vignobles, balade en péniche sur
l’estuaire, visites guidées de la citadelle, animations musicales... bref une manifestation festive,
ludique et conviviale !

De Vieux-Brisach à Neuf-Brisach en courant...
Le 12 mai prochain, les villes de Breisach-am-Rhein et Neuf-Brisach seront à l’honneur à l’occasion d’une course pédestre
franco-allemande dont l’objectif sera de joindre les deux villes le long d’un itinéraire de 7 km.
Une façon hautement symbolique de rappeler le lien historique qui rapproche les deux cités.

En bref ... au Réseau Vauban
Le manuel pédagogique du Réseau Vauban séduit l’Europe
Europa Nostra et l’Union européenne ont récompensé le Réseau Vauban pour son
manuel pédagogique à destination des enseignants : Les Fortifications de Vauban, avec
28 autres projets lauréats venant de 15 pays différents.

Le manuel est primé aux côtés de quatre autres projets dans la catégorie Éducation, Formation et Sensibilisation. Nombreux
critères ont été pris en compte par le jury pour élire ces projets : innovation, créativité, caractère interactif et participatif,
originalité...
Le manuel pédagogique du Réseau Vauban a été sélectionné pour la « qualité du contenu qui allie une bonne
documentation scientifique et un programme pédagogique attractif, propre à relayer auprès d’un large public la
reconnaissance officielle des fortifications de Vauban sur la Liste du patrimoine mondial ».
Une cérémonie officielle de remise des prix se tiendra à Lisbonne le 1er juin prochain, à laquelle participera Jean-Louis
Fousseret. A cette occasion seront annoncés les six lauréats du Grand Prix, récompensés de 10 000 euros.
Toutes les informations : www.sites-vauban.org /Concours-Europa-Nostra-2012
Jean-Louis Fousseret, chevalier de la légion d’honneur
Sous le regard bienveillant de la citadelle de Besançon, Jean-Louis Fousseret s’est vu
décerner le 15 mars dernier la légion d’honneur, par Daniel Rondeau, ambassadeur de
France auprès de l’Unesco.
Cette prestigieuse distinction est venue saluer le rôle majeur joué par le maire de
Besançon dans la constitution du Réseau Vauban, dont il est aujourd’hui le président, et
dans l’inscription des 12 fortifications de Vauban sur la Liste du patrimoine mondial.

Jean-Louis Fousseret a également rendu hommage à tous ceux qui l’ont accompagné dans le projet d’inscription des
fortifications de Vauban au Patrimoine mondial et qui font vivre le Réseau Vauban aujourd’hui.
Les expositions du Réseau Vauban en vadrouille
L’exposition Vauban les sites majeurs est désormais présentée au Fort Libéria jusqu’en mai 2012. Elle prendra ensuite le
chemin du château de Lichtenberg (Alsace) pour la période estivale.
Rens. Fort Libéria : 04 68 96 34 01 / www.fort-liberia.com
Le service du patrimoine de Briançon expose jusqu’au 22 juin 2012 la matériauthèque qui présente 21 matériaux
appartenant aux 12 ouvrages fortifiés du Réseau Vauban.
Rens. Service du patrimoine : 04 92 20 29 49 / www.ville-briancon.fr
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