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Accueil

La Communauté en bref

Offres d'emploi

Marchés publics

Interview du mois

Ali redonne vie aux anciens 
manuscrits
Ali Ziane est un homme plutôt
discret. Dans le métier qu’il
exerce, c’est une vraie qualité :
en mars dernier, il a créé une
entreprise de trois salariés à
Duisans (siège social à
Beaurains) spécialisée dans la
restauration et le micro-filmage
de documents anciens : A2R. 

D’où vous vient cette passion
pour la préservation des écrits
d’autrefois ? 
Lorsque j’étais petit, j’ai vu ma
famille consacrer beaucoup de
temps à effectuer des recherches
généalogiques. Chez nous, il y
avait sans arrêt des piles d’actes
de naissance sur la table de la
cuisine ! Aussi, le jour...

 Lire l'article

« A vélo, on obtient facilement un sourire » 
Jeudi 28 Avril 2005.
 

Karine Boissou a récemment pris

l’initiative de créer une antenne de

l’Association Droit au Vélo (ADAV) à

Arras, dont le siège se trouve à Lille. 

1. D’où vous est venue l’idée de créer

une association en faveur du vélo ? 

Quand je vivais à Bruxelles, j’étais

membre du Groupe de recherche et

d’action des cyclistes quotidiens (GRACQ). C’est là bas que je me suis

convertie au vélo. Désormais, je ne fais plus rien sans ma bicyclette :

mes trajets au bureau, mes activités, mes courses… Lorsque je suis

arrivée à Arras, il y a 9 mois, j’ai donc naturellement eu envie de faire

partager mon expérience de cycliste usagère. Mon initiative a reçu un

écho positif de la part des autorités locales, qui se sont dit prêtes à

dialoguer avec nous. 

2. Quels arguments peuvent inciter à échanger sa voiture contre un

vélo ? 

J’éprouve beaucoup plus de plaisir à faire du vélo. C’est extrêmement

convivial. On a facilement un sourire, un échange… Ensuite, il y a le côté

pratique de la chose. En deux-roues, pas besoin de tourner trois heures

pour trouver une place de parking. L’argument économique n’est pas non

plus négligeable : une paire de patins de freins coûte aux alentours de 5

euros. Et bien sûr, rouler à vélo est un bon moyen de se déplacer en

respectant l’environnement. La bicyclette ne pollue pas et n’est pas

bruyante. Enfin, il y a l’argument « santé ». Le vélo est l’une des

meilleures façons de se remettre en forme. 

3. Pensez vous que les mentalités ont commencé à changer ? 

C’est en train de changer. Des aménagements ont été réalisés sur la

Communauté urbaine. Les cyclistes ont par exemple dans certaines rues

la possibilité de rouler sur les bandes réservées aux bus. Il faut que l’on

parvienne à convaincre les gens d’utiliser leur voiture de manière

raisonnée. 
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COMMEMORATION DE l'ARMISTICE
Achicourt

11 Nov. 2006

EXPOSITION SUR L'ARMISTICE
Thélus

du 11 Nov. 2006 au 12 Nov. 2006

COMMEMORATION DE l'ARMISTICE
Bailleul Sire Berthoult

11 Nov. 2006
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