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DEMENAGER 
AVEC DES EXPERTS, 
CA VA VOUS 
EMBALLER.
Location d’utilitaires du 3 au 22m3

dès 19€ la journée . Location de 
matériel de déménagement

ADA LENS
42 Route d’Arras 
62300 LENS
03.61.68.06.80
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à partir de 60€ d’achat* 
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ADA ARRAS
33 bis Rue de Cambrai
62000 ARRAS 
03.21.55.50.73

2 agences dans votre secteur:

RecenSement

L ’INSEE organise chaque 
début d’année, en lien avec 
les 34 969 communes, un 

recensement de la population. 
Il a lieu tous les cinq ans dans 
les communes de moins de 
10 000 habitants. Donc 20% 
des communes cette année, 
avec une « campagne terrain » 
jusqu’au 15 février. Pour Arras, 
le recensement a lieu chaque 
année sur un échantillon de 8 % 
de la population. Ainsi, selon les 
chiffres dévoilés récemment par 
l’INSEE, on apprend que la ville 
préfecture a perdu 1 600 habi-
tants entre 2007 et 2017 (-0,4% 
par an). Toutefois, la courbe 
s’infléchit (seulement moins 
220 habitants entre 2012 et 
2017) et les projections seraient 
bonnes pour la ville dirigée par 

Frédéric Leturque, toujours 3e 
du département derrière Calais 
et Boulogne et devant Lens et 
Liévin. Les premiers effets d’une 
politique de l’habitat décidée il y 
a quelques années apparaissent 
à l’image des 753 nouveaux 
logements construits depuis 
2016. Par ailleurs, le plan Action 
cœur de ville est aussi sur les 
rails et devrait porter ses fruits.
Au niveau de l’Arrageois-Ternois, 
le territoire compte 249 006 habi-
tants (soit une augmentation de 
0,2 % par an depuis dix ans) 
et occupe la troisième place à 
l’échelle du Pas-de-Calais der-
rière Lens-Liévin (367 769) et 
Béthune-Bruay (293 135). La 
communauté urbaine d’Arras 
(CUA) détient 107 763 habitants, 
gagnant 1 799 unités en dix ans. 

Le nouvel objectif est d’y accueil-
lir plus de 8 000 nouveaux habi-
tants d’ici à 2030. Pour y par-
venir, la CUA a adopté un plan 
local d’urbanisme intercom-
munal (PLUi) incluant un pro-

gramme local de l’habitat (entre 
8 000 et 10 000 logements neufs 
d’ici à 2030).Quant au départe-
ment du Pas-de-Calais, il possède 
1 468 018 habitants contre 2 604 
361 au Nord. n

La cUa prend de l'ampleurteR
Remboursement 
des usagers
n Après plus d’un mois 
difficile pour les usagers 
du TER de la Région 
Hauts-de-France, 
la SNCF accorde le 
remboursement intégral 
des abonnements TER 
de décembre.
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eLectionS municipaLeS

il manquait la date et le lieu de l’an-
nonce de sa candidature « qui ne 
faisait plus aucun doute » pour son 

entourage. Finalement, Frédéric Leturque 
(Les Centristes) avait coché la date du 
17 janvier et le restaurant « Le Vidocq » 
pour entrer en campagne. Sans chichi et 
accompagné d’un très jeune directeur de 
campagne, Tanguy Vaast (21 ans), il a an-
noncé la couleur : « Je suis candidat à un 
deuxième mandat de maire » tandis que 
son slogan « Arras pour Vous » s’affichait 
en vert (de l’écologie) et en arrière-plan.
Celui qui avait succédé en cours de man-
dat (en 2011) à Jean-Marie Vanlerenber-
ghe (MoDem) se dit prêt « à relever un 
nouveau challenge, avec conviction et 
humilité ». Avec le sentiment d’avoir déjà 
accompli « de belles et grandes choses 
au profit de notre ville »  et le souhait 
de « continuer à faire d’Arras une ville 
vivante, rayonnante et innovante mais 
aussi humaine, solidaire, où il fait bon 
vivre ».

Une candidature sans rupture
Pour y parvenir, Frédéric Leturque va 
s’appuyer sur « une équipe renouvelée 
pour moitié, avec une certaine stabilité. 
Avec des gens qui s’engagent, on va em-
barquer dans notre projet  l’ensemble des 
citoyens pour le meilleur de la ville ». Mais 
il s’est refusé à donner des noms, tout 
juste a-t-il confirmé par exemple le retrait 
annoncé d’Annie Lobbedez, la présence 
en position éligible de son directeur de 

campagne, étudiant en droit à Lille, et sorti 
tout droit du conseil des jeunes, créé par le 
duo Vanlerenberghe-Spas en 1997. 
Au niveau du programme, qu’il dévoilera 
au compte goutte comme le nom de ses 
colistiers à l’occasion de réunions heb-
domadaires « le vendredi matin, avec à 
chaque fois, un thème et des têtes diffé-
rentes », on connaît évidemment les axes 
forts de la politique du maire sortant. La 
réussite éducative, l’attractivité de la ville, 
la sécurité et la fiscalité. « Les impôts n’ont 
pas augmenté depuis que je suis maire. 
On a géré en équipe l’équilibre financier 
de la ville. Et cet engagement restera 
vrai ! »
Avec l’arrivée de compétences nouvelles, 
d’autres défis seront relevés : l’évolution 
démographique, le numérique (« la cam-
pagne sera traditionnelle mais aussi mo-
derne » a-t-il glissé) et bien sûr l’écologie, 
sujet devenu aussi essentiel que sensible. 
L’occasion pour Frédéric Leturque d’assu-
rer qu’il n’a sollicité aucune investiture à 
aucun parti politique. « On me l’a proposé, 
ma réponse a été non. Je n’ai jamais varié, 
je reste au centre… » Et plus que jamais 
proche de son mentor, de sa référence, de 
sa conscience, Jean-Marie Vanlerenber-
ghe. Le doyen du Sénat (il fêtera ses 80 
ans quelques jours après les Municipales) 
présidera d’ailleurs le comité de soutien de 
son successeur, ce qui confirme qu’il ne 
l’accompagnera plus sur une liste dont le 
parti est bel est bien «  Arras » ! n

Laurent Marly

LES AUTRES CANDiDATS 
déclarés aux Municipales 2020 à Arras (au 20 janvier)

* grégory Watin pour Europe Écologie - Les Verts.

* Robert Roché pour la France insoumise. 

* alban Heusèle pour le Rassemblement national.

Frédéric Leturque
" mon parti, c’est arras ! ”

" La première étape, c'est mars ! "
Autre sujet évoqué au cours de cette première rencontre avec les journalistes, la future 
présidence de la communauté urbaine d'Arras.On sait d'ores et déjà que Pascal La-
chambre, le successeur de Philippe Rapeneau, a décidé de ne pas se représenter à la 
mairie d'Achicourt. Mais pour Frédéric Leturque, grand favori, l'heure n'est pas venue 
de parler de cumul des mandats s'il est réélu. "La première étape, c'est l'élection munici-
pale. En fonction, je prendrai ma décision. Chaque chose en son temps" a clamé l'actuel 
premier vice-président de la CUA.

Tanguy Vaast et Frédéric Leturque
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aRRaS

Si vous n’avez pas pro-
fité de la grande roue 
pendant les fêtes de 

fin d’année, tout est encore 
possible. Du haut de ses 
35 mètres, elle vaut un petit 
détour pour quelques tours 
dans une cabine. A deux, à 
quatre ou à six, en amou-
reux, en famille ou entre 
amis ! Alors n’attendez pas 
la Saint-Valentin ou les pro-
chaines vacances scolaires, 
toutes les occasions sont 
bonnes pour dominer les 
façades arrageoises. n

Un détour et des tours !

aRRaS

ici, comme ailleurs dans 
les 34 968 autres com-
munes françaises, élec-

tions municipales obligent, 
Frédéric Leturque a évo-
qué uniquement les actions 
menées en 2019. Mais on 
a bien senti que l'éducation 
(« au cœur de nos préoc-
cupations »), le dialogue 
(pour les décisions), la mobi-
lité (circulation et stationne-
ment), ou encore la pour-
suite de la transformation de 
la ville seraient à l'ordre du 
jour prochainement... Dès 
qu’il décidera d’entrer en 
campagne pour sa propre 
succession !
Après une première partie 
par de jeunes musiciens au 

répertoire éclectique (d’AC/
DC à Goldman), Frédéric 
Leturque s’empara dès les 
premiers mots d’un hôtel de 
ville, plein jusqu’aux cintres, 
et acquis tout à sa cause. 
Immédiatement, il recon-
naissait « avoir beaucoup 
de chance de voir des Arra-
geois s’engager pour une 
ville si belle, si joyeuse, si 
bouillonnante, si attirante ». 
L’assistance dans la poche, 
il pouvait égrener l’année 
2019, insistant sur certains 
événements, à l’image du 
marché de Noël ou du Main 
square. « Si Arras a du 
talent, c’est grâce à vous » 
dira-t-il sous le regard bien-
veillant de son prédécesseur 

et doyen du Sénat, Jean-Ma-
rie Vanlerenberghe. « Arras 
a confirmé sa place au cœur 
des Hauts-de-France. On 
est passé d’une ville cachée 
derrière les terrils à une 
position centrale » ajouta en 
bon connaisseur, Frédéric 
Leturque, qui n’est autre que 
le président du comité régio-
nal de tourisme. « Arras est 
devenue une référence, une 
marque positive ».
Les projets vont se pour-
suivre, « mais avec le bon 

sens que la France doit 
retrouver au plus vite », a 
promis le maire. Les priorités 
? De nouveaux pôles édu-
catifs, la requalification du 
quartier de la gare, la trans-
formation de l’abbaye Saint-
Vaast, le développement du 
Val de Scarpe, l’opportunité 
des JO 2024… Autant de 
sujets qui devraient revenir 
avec insistance dans les 
prochains jours ! n L.M.

« Une ville bouillonnante ! »

SOUTiEN AUx AUSTRALiENS
Frédéric Leturque ne manqua pas d’évoquer « le désar-
roi profond des Australiens qui vivent une véritable catas-
trophe ». C’est plus de deux fois la superficie des Hauts-
de-France qui est partie en fumée, avec des millions 
d’animaux morts, et des dizaines de personnes disparues. 
Une initiative de soutien aura lieu le 26 janvier (jour de la 
fête nationale australienne) pour rappeler le sacrifice des 
Diggers au cours de la Grande Guerre. « Ils ont combattu, 
ici en Arrageois, pour notre liberté. Si la distance nous sé-
pare, l’histoire nous oblige » a justifié le maire.

✔ Accessible jusqu’en mars, tous les jours sauf  le lundi. 
Mardi, mercredi et jeudi de 16h à 20h.Vendredi de 16h à 23h. 

Samedi de 10h à 23h. Dimanche de 15h à 20h.

concouRS
« trace ton art »
n Mémoires des anciens, 
témoignages du temps, 
les collections portent la 
trace du passé… à vous 
de tracer le fil de l’histoire 
jusqu’à aujourd’hui. Vous 
avez jusqu’au 14 février 
pour vous inscrire à ce 
concours de création 
organisé par le musée des 
Beaux-arts.  informations 
au 03 21 50 69 35

et de 11 
pass’Jeune !
n Après Arras, Agny, 
Achicourt, Beaurains, 
Tilloy-Les-Mofflaines, 
Saint-Laurent-Blangy, 
Sainte-Catherine, Athies, 
Feuchy, Anzin, c’est 
au tour de la commune 
de Roeux d’intégrer ce 
dispositif  réservé aux 11-
17 ans. Renseignements 
à l’espace famille au 
03 21 50 69 78 ou sur 
arras.fr.

expoSitionS 
à découvrir
n Pour bien démarrer 
cette nouvelle année 
2020, la galerie l'Œil 
du Chas en partenariat 
avec la médiathèque 
de l'abbaye Saint-Vaast 
propose une exposition 
de deux auteurs 
photographes : Patrick 
Devresse et Thomas Klotz. 
Visible jusqu’au 31 janvier. 
Accès libre.

conceRt pop Rock 
au pharos
n Radio Elvis se produira 
le vendredi 24 janvier 
à 20h au Pharos (rue 
Charles Péguy). Ce groupe 
de rock sort son deuxième 
album, le premier avait été 
élu « album révélation aux 
Victoires de la Musique 
2017 ». Ne ratez pas ce 
grand retour au Pharos !
Accès libre.

tRempLin mSF !
n Pour chanter sur la Green 
Room pendant le prochain 
Main Square en juillet 
prochain, c'est le moment de 
vous inscrire pour participer 
aux sélections du Tremplin. 
Ouvert aux plus de 16 ans, 
inscriptions avant le 10 
février, audition en public 
le 28 mars. Plus d'infos sur 
www.arras.fr/.
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communauté uRbaine aRRaS

il l’a annoncé l’été dernier ! 
Pascal Lachambre, qui avait 
repris le flambeau en 2018 

suite au décès brutal de Philippe 
Rapeneau, n’ira pas au-delà 
des prochaines Municipales. 
« J’ai œuvré à conserver la dy-
namique impulsée par mon pré-
décesseur » a indiqué d’emblée 
le président de la Communauté 
urbaine d’Arras. Au cours d’une 
cérémonie de vœux courte et 
sobre, le maire d’Achicourt a 
invité « à poursuivre le dialogue 
et à aller de l’avant pour le dé-
veloppement d’un territoire en 
pleine mutation. Il faut dépas-
ser les convictions politiques » 
espère-t-il en faisant un autre 
vœu : « voir les volontaires au 
poste de président continuer de-

main à s’inscrire dans la même 
dynamique communautaire ».
Tout au long de son allocution, 
le président s’est appuyé sur 
des vidéos faisant apparaître 
des acteurs de la CUA pour 
mettre en valeur un « territoire 
attrayant » et évoquer les réa-
lisations marquantes de 2019, 
à l’image « de la transformation 
du Val de Scarpe et de la nou-
velle forme touristique représen-
tée par le fluvial ». Mais il fut sur-
tout question de projets comme 
la reconfiguration du quartier de 
la gare d’Arras, « véritable porte 
d’entrée du territoire où passent 
chaque année quatre millions 
de voyageurs soit 11 000 par 
jour ». Le président insista sur 
l’opportunité des J0 2024 en 

France et d’un centre de pré-
paration olympique sur le port 
fluvial.
Dans sa volonté « d’offrir aux 
habitants une meilleure qua-
lité de vie », Pascal Lachambre 
déclina trois priorités d’action : 

« l’emploi, le logement et la 
mobilité » avant de reprendre le 
slogan délivré sur grand écran 
par ses élus : « Le Grand Arras 
c’est toi, c’est moi, c’est vous, 
c’est nous ! » Et s’adressant 
aux mêmes, venus le rejoindre 

sur scène, il lança « seul, on va 
plus vite, ensemble, on va plus 
loin ! ». Des mots repris dès le 
lendemain en mairie d’Arras, 
par Frédéric Leturque, grand 
favori pour le prochain mandat 
communautaire. n L.M.

En attendant 
de passer le flambeau
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aRRaS

oubliée la grève aux 
urgences, des finances 
en nette amélioration, 

des efforts de communication, 
un absentéisme en baisse, 
une activité en augmentation, 
2020 s’annonce bien. Pour 
sa cinquième cérémonie de 
vœux, Pierre Bertrand (photo 
ci-contre) avait le sourire et le 
verbe léger. « Que de chemin 
collectivement parcouru depuis 
2016 ! » Le directeur du centre 
hospitalier annonça que le 
pari engagé dès 2016 était le 
bon. « Plusieurs indicateurs 
montrent que nous sommes sur 
la bonne voie. Nous avions misé 
en autres sur l’attractivité ». 
L’image était la colonne 
vertébrale du projet. Essentielle 
pour attirer non seulement les 
patients mais aussi médecins et 

autres professionnels de santé.
Côté chiffres, on append que 
le nombre d’internes (72) n’a 
jamais été aussi élevé (+16 %). 
Dans un département privé 
de faculté de médecine, « les 
internes nous rejoignent parce 
que nous disposons d’un 
environnement pédagogique 
de qualité » assure Pierre 
Bertrand. Les passages aux 
urgences (55 000 en 2019) 
ont augmenté de 8 %, comme 
les consultations externes 
de 9 %. Premier employeur 
public de la ville, le CHA 
compte 3 000 collaborateurs 
dont 250 médecins pour 
un territoire de 260 000 
habitants. Hors médecins (34 
nouveaux), 239 personnes 
ont été embauchées, dont 50 
postes créés. Quant au 15, les 

opérateurs ont reçu 700 000 
appels. Enfin, la maternité a 
accueilli 2 444 naissances 
(+ 6 %). 
« Le conflit larvé est ce qui 
m’a le plus marqué en 2019, 
je ne veux plus revivre cela. 
Le dialogue peut exister sans 
ma médiation. Les concitoyens 
ont des attentes vis-à-vis 
de vous » a conclu Frédéric 

Leturque. Le président du 
conseil de surveillance était 
satisfait d’apprendre la baisse 
de l’absentéisme et l’arrivée 
de nouveaux métiers (agents 
de convivialité par exemple). 
« Il faut prendre soin de 
ceux qui nous soignent. La 
masse salariale du CHA 
étant de 100 millions d’euros, 
on a gagné un million » 

commente Pierre Bertrand. 
« On a réussi à dépasser les 
tensions et les interrogations » 
reconnait encore Frédéric 
Leturque avant de lancer au 
personnel présent : « 2020 
vous appartient » et de leur 
avouer qu’il « avait hâte de 
voir la démolition du bâtiment 
Churchill, l’ex-entrée principale 
du CHA ». n LM

Le centre hospitalier 
se porte mieux !

NOUVEAUTÉS
« Le fichier patient, c’est un chantier pas spectaculaire 
mais important de 2020 » selon Pierre Bertrand. L’occa-
sion de souligner le travail participatif  de son équipe 
dirigeante en faveur d’un nouveau système informatisé 
qui rationalisera la présentation du dossier médical et du 
« parcours patient ». « C’est de la qualité de vie au travail 
pour les praticiens » reconnait le directeur du CHA. Autre 
annonce, une salle de radiologie modernisée dès février 
avant l’arrivée d’une iRM « dernier cri, nettement plus 
puissante et avec une image plus détaillée ».
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bapaume

La Région Hauts-de-
France, le groupe Lem-
pereur et BMW Group 

agissent ensemble pour 
l’emploi des jeunes de la 
filière automobile. Dans le 
cadre du challenge écoles, 
BMW Group, partenaire du 
groupe Lempereur et de la 
Région, a offert récemment 
un véhicule de pré-série 
aux élèves en formation 
mécanique du lycée Philippe 
Auguste de Bapaume pour 
renforcer leur formation et 
les préparer aux évolutions 
technologiques de la filière 
et ses emplois de demain.
Engagée en faveur de 

l’emploi et de l’insertion pro-
fessionnelle de ses jeunes, 
la Région accompagne le 
groupe Lempereur et son 
école de formation profes-
sionnelle. Celle-ci propose 
en lien avec l’URMA d’Arras, 
une formation qualifiante 
aux jeunes ayant terminé 
leur formation au lycée Phi-
lippe Auguste, avec à l’issue 
des perspectives d’emplois 
en CDI. 
Convaincue que l’appren-
tissage et la formation pro-
fessionnelle représentent 
une solution majeure pour 
l’emploi de ses jeunes, la Ré-
gion a mis les moyens pour 

développer l’URMA d’Arras : 
14,4 M€ dans la construction 
du CFA et 788 000 € dans les 
équipements de son pôle au-
tomobile. Le groupe Lempe-
reur a notamment fait le choix 
de l’URMA pour développer 
son école de formation aux 
métiers de la filière automo-
bile. Venant en complément 
de la formation dispensée 
au lycée Philippe Auguste 
de Bapaume, celle-ci permet 
aux jeunes de renforcer leurs 
compétences et formation, et 
de se préparer aux évolutions 
technologiques de la filière 
automobile et ses emplois 
de demain. Et également de 

maîtriser les attitudes à tenir 
ainsi que le savoir-faire pour 
potentiellement se faire em-
baucher plus tard. n

✔ En 2020, 9 lycées 
des Hauts-de-France 

participeront au prochain 
Challenge Ecoles BMW dont 

le CFA d’Arras et le lycée 
professionnel Henri Senez 

à Hénin-Beaumont.

Soutien aux jeunes 
de la filière automobile

Jean-Paul Lempereur et Xavier Bertrand avaient effectué le déplacement
© Région Hauts-de-France
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tiLLoy-LeS-moFFLaineS

dans la salle polyvalente, 
Didier Michel a présenté en 
toute simplicité les vœux à 

la population. Une présentation vi-
suelle complète des évènements et 
activités de l’année 2019 précédait 
son intervention.

Le maire a conclu son intervention 
par une citation de Jean Jaurès: 
« Le courage, c'est d'aller à l'idéal 
et de comprendre le réel; c'est 
d'agir et de se donner aux grandes 
causes sans savoir quelle récom-
pense réserve à notre effort l'uni-
vers profond. » n

Saint-nicoLaS-Lez-aRRaS

après un film retraçant l’histoire de 
la commune, « une histoire locale 
que nous voulons partager, 

enrichir et garder pour les futures 
générations » et une présentation des 
activités des élus du conseil municipal 
jeunes, Alain Cayet, a présenté ses 
vœux aux Médiolanais dans la salle 
Bonne-Humeur avec satisfaction, « Un 
programme électoral réalisé en totalité, 
voire enrichi, et ce, au prix d’un travail 
intense de recherche de financement 
et de gestion prudente mesurée et 
rigoureuse dans tous les domaines ». 

Ainsi, une trentaine de réunions 
publiques de quartiers couplées 
à l’utilisation de différents canaux 
d’informations ont permis d’apporter 
la meilleure information possible et 
nécessaire auprès des habitants. 
Les réalisations sont nombreuses et 
multiples, et les projets prometteurs, 
on pense aux aménagements qui 
mettront en valeur le Val de Scarpe, « 
Une aubaine pour notre commune, son 
attractivité, et une nouvelle image de 
qualité environnementale » a commenté 
le maire. n G.B

En toute simplicité « Une histoire à partager »

achicouRt

c ’est à l’espace François 
Mitterrand que le maire Pascal 
Lachambre, par ailleurs 

président de la Communauté urbaine 
d’Arras, a présidé sa dernière 
cérémonie des vœux. Il s’est déclaré 
« fier de l’œuvre accomplie dans la 
ville » et a confirmé « que 2020 serait 
une année de renouvellement du 
conseil municipal ».
Après une vidéo rétrospective de 

l’année écoulée, le maire a déve-
loppé le bilan de son mandat et de 
son équipe, « où chaque membre a 
contribué, chacun dans son domaine, 
dans sa commission municipale, à 
analyser, à proposer des décisions à 
prendre en conseil municipal,» et des 
agents de la commune, « qui ont as-
suré la mise en œuvre des décisions 
avec loyauté. » n

Georges Bacot

athieS

c ’est dans une salle des fêtes 
pleine à craquer et entouré 
de son conseil municipal et du 

conseil municipal des jeunes, que 
le maire Jean-Marc Parmentier a 
présidé sa dernière cérémonie des 
vœux auprès des athésiens.
Occasion pour Jean-Marc 
Parmentier de retracer avec 
émotion son parcours au service 
de sa commune. « Élu en 1995, 
après six ans comme adjoint à 

la jeunesse ou simple conseiller 
municipal, vous m’avez élu en 2001 
premier magistrat de cette belle 
commune, commune qui a continué 
à grandir, qui est reconnue, qui a 
pleinement sa place aujourd’hui 
au sein de la Communauté urbaine 
d’Arras. Ce fut à la fois très intense, 
mais au combien motivant pour 
défendre un intérêt qui, pour moi, 
a toujours été l’intérêt général de 
notre village. » n

Une année
de renouvellement

« Intense et motivant ! »
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Saint-LauRent-bLangy

entouré de son équipe, Nicolas 
Desfachelle, maire de Saint-
Laurent-Blangy, « une ville 

qui bouge, qui va de l'avant ! », a 
ouvert comme de coutume à Artois 
Expo les vœux du territoire de l’Ar-
rageois…
Après avoir présenté en images le 
dynamisme et la qualité des ser-
vices petits et grands rendus aux 
6 700 habitants de la commune, il 
a souhaité « une année à nouveau 

du rassemblement des énergies 
pour plus de lien, plus d’écoute, 
plus de solidarité.»
Nous avons relevé quelques 
chiffres marqueurs : 60 associa-
tions locales, « socle dur du dyna-
misme sportif, culturel et solidaire 
de la commune » et la prévision « à 
court terme de la construction par 
des opérateurs publics et privés de 
près de 400 logements. » n G.B

400 logements 
à venir

dainViLLe

comme de coutume, 
près d’un millier 
de citoyens étaient 

présents à la soirée des 
vœux dans la salle poly-
valente. En introduction 
de la cérémonie, une riche 
rétrospective a  permis de 
retracé les réalisations et 
activités de la commune 
en 2019.
La maire Françoise Rossi-
gnol s’est plu à souligner 
les nombreux atouts de 
la commune. Quelques 
extraits : « dynamique et 
talentueuse et équation 
réussie entre l’urbain et le 
rural », « articulation entre 
la Communauté urbaine 
d’Arras et des Campagnes 

de l’Artois et place ori-
ginale dans la CUA », 
« culture du bien vivre 
ensemble », « pôle d’at-
traction avec une zone 
commerciale modernisée, 
des commerces de proxi-
mité, un terrain favorable 
pour les professionnels de 
santé, quatre écoles et ses 
460 enfants », « un travail 
d’équipe et une partici-
pation citoyenne avec les 
services municipaux, les 
conseillers et adjoints, les 
associations et les béné-
voles, les équipes éduca-
tives, etc. ». n 

Georges Bacot

« Une équation réussie ! »
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chambRe d’agRicuLtuRe

La cérémonie des vœux de 
Christian Durlin, président de 
la Chambre d’agriculture du 

Nord-Pas de Calais, s’est tenue à la 
Cité de l'agriculture à Saint-Laurent-
Blangy. Après un retour rapide sur les 
faits marquants de l'année écoulée, 
en matière de politique, d'économie, 
d'aménagement territorial, le président 
a donné les orientations qui seront 
engagées pour répondre aux nombreux 
enjeux auxquels l'agriculture est 
confrontée. Par ailleurs et en conclusion, 
rendez-vous est donné à Terres en Fête 
2020 les 12, 13 et 14 juin à Tilly-les-
Mofflaines. n G.B.

achicouRt

bruno Fontalirand et Jean-Louis 
Cottigny, respectivement direc-
teur général et président de Pas-

de-Calais habitat, ont présidé la céré-
monie des vœux à l’Espace François 
Mitterrand à Achicourt. Également l’oc-
casion pour la direction de l’office public 
de l’habitat de réunir les collaborateurs 
pour un moment festif et d’échanges.

Nouvellement en fonction, très sensible 
aux valeurs de solidarité, progrès 
et responsabilité, Bruno Fontalirand 
a présenté un premier regard sur 
l’entreprise, « Pas-de-Calais habitat, 
une entreprise solide qui a toutes 
les capacités pour se projeter dans 
l’avenir et s’adapter aux évolutions du 
contexte extérieur. Parce que nous 
savons qui nous sommes -l’opérateur 
public départemental du logement 
social ; parce que nous connaissons 
nos valeurs, nous saurons tracer notre 
route. »
Dans sa conclusion, il a précisé « son 

orientation managériale ainsi que les 
axes de progrès que nous investirons 
pour qu’à l’horizon 2025-2030, Pas-
de-Calais habitat soit le bailleur de 
référence des habitants du département 
par l’attractivité de son patrimoine, la 
qualité de services offerte à la clientèle, 
et sa capacité d’innovation. »

Avec la flamme que nous lui 
connaissons, le président Jean-Louis 
Cottigny a complété les propos avec 
pertinence en clôturant la cérémonie 
des vœux. n  Georges Bacot

La tête à 
« Terres en fête »

Une cérémonie « participative » 
à cité nature

aRRaS

Lors de la cérémonie des vœux, 
Sylvie Laqueste, directrice de 
Cité Nature, et Didier Simon, 

directeur technique, ont accueilli les 
invités en distribuant des boîtes en 
carton numérotées de 1 à 10. Mais 
à quoi aller servir ces boîtes ?
Quatre pôles (estrades) étaient 
répartis dans la salle et occupés 
par plusieurs intervenants, dont 
Evelyne Beaumont, présidente, et 

l’équipe, Sylvie Laqueste, Didier 
Simon, directeur technique, etc. 
Les interventions ont eu lieu en 
interaction avec les invités ouvrant 
successivement les boîtes qui révé-
laient des chiffres clés présentés 
par chaque groupe d’intervenants.
Une cérémonie de vœux sympa-
thique résolument participative et 
ludique… n

LES CHiFFRES 2019
✔  58 000 visiteurs
✔ 1 000 animations pour 
20 000 enfants de 18 mois à 
18 ans accueillis
✔ 209 (personnes) c’est 
la fréquentation moyenne 
du public aux Afterworks, 
ces concerts organisés 
le troisième vendredi de 
chaque mois.

✔ 25 stagiaires accueillis à 
Cité Nature qui compte 18 
collaborateurs
  ✔-89°C, température 
record la plus basse enre-
gistrée dans le désert de 
glace de l’Antarctique.  
« Déserts » est le thème 
de l’exposition temporaire 
depuis le 21 janvier qui 

fera voyager les visiteurs 
du désert du Sahara, le 
plus chaud du monde, à 
celui de l’Antarctique le 
plus froid, en passant par 
le désert d'Atacama le plus 
sec, le désert de Gobi et 
bien d'autres. L’exposition 
s’intéresse aux populations 
qui ont réussi à dompter 

ces climats extrêmes 
afin de pouvoir y vivre et 
présente des objets de leur 
quotidien.
✔ 2020, c'est le nombre 
de kilomètres que vont 
parcourir les expositions 
itinérantes.
✔ 163 élèves âgés de 2 à 
10 ans d’une dizaine de 

classes de la CUA parti-
ciperont au projet « Eau 
Jardin » autour du jardin, 
prolongement de l’exposi-
tion « Jardin des palettes » 
proposée en 2019.

pas-de-calais habitat
S’adapter aux évolutions



aRRaS

dans le cadre national 
de l'appel à projet des 
« Cités éducatives », 

la ville d'Arras s'est portée 
candidate et a été retenue 
parmi les 80 communes 
françaises labellisées. Pour 
rappel, le dispositif de Cité 
éducative constitue un modèle 
d'organisation, permettant 
la mise en place de l'action 
éducative dans les territoires 
de la géographie prioritaire. 
Pour Arras, deux périmètres 
ont été retenus : le secteur 
Arras ouest et le secteur 
Cheminots Jean Jaurès/
Moulin Hacart. 
Le dispositif a vocation à 
s'appliquer entre 2020 et 2022 
avec pour objectif de créer 
un écosystème mobilisant 
l'ensemble des acteurs 
et toutes les ressources 
éducatives autour de la 
réussite des enfants et des 
jeunes de 0 à 25 ans. Les 
actions stratégiques et la 

programmation financière 
2020-2022 ont fait l'objet 
d'une validation par une 
troïka (mairie, inspection 
académique et préfecture) 
et s’inscrit autour des enjeux 
suivants : conforter le rôle de 
l'école, organiser la continuité 
éducative et ouvrir le champ 
des possibles. 

une vitrine régionale pour 
la cité éducative d’arras
Afin d'assurer la pleine mesure 
de ce projet structurant, 
une charte d’engagement a 
été signée dernièrement au 
Pharos entre le comité tripartite 
(Frédéric Leturque, maire 
d’Arras, Jöel Surig, directeur 
académique des services 
de l'éducation nationale, et 
Franck Boulanjon, sous-
préfet, secrétaire général 
adjoint de la Préfecture 
du Pas-de-Calais) et 80 
institutions, associations, ou 
représentants des usagers et 

du monde économique, une 
charte des valeurs partagées 
et d'engagement. 
Cette charte, une première 
au niveau national, a été 
signée en présence de 
Vincent Léna, coordinateur 
national du programme des 
Cités éducatives à l'agence 
nationale de cohésion des 
territoires, qui fait de la Cité 
éducative d’Arras  « une sorte 
de vitrine départementale et 
régionale, un chantier pilote 

pour la politique de la ville ».
Par cette charte, les 
différents acteurs s'inscrivent, 
dans le cadre de valeurs 
partagées, à transmettre leur 
connaissance, leur savoir-
faire et leur expériences aux 
enfants et aux jeunes, mais 
aussi d'accompagner au 
mieux ces derniers et rendre 
pleinement accessible le 
dispositif. n

Georges Bacot

Saint-nicoLaS

Lors Depuis lundi, l'écluse 
qui relie Saint-Nicolas à 
Cité Nature est fermée. 

La Communauté urbaine 
d'Arras procède à la mise à 
sec et à l'inspection détaillée 
de celle-ci pour réaliser un 
diagnostic. 
En août dernier, des 
scaphandriers étaient déjà 
venus inspecter l'ouvrage. Le 
stationnement est neutralisé 
et la circulation automobile 
contrainte au niveau de l'écluse. 
La traversée de l'écluse par 
les piétons, vélos et autres 
est interdite. La circulation 
sur le chemin de halage étant 
maintenue, afin de relier Saint-

Nicolas à Arras, il est possible 
d’emprunter la passerelle 
au-dessus de la Scarpe en 

service depuis décembre 2019. 
Le chantier devrait durer trois 
semaines nG.B

en bReF
Festival atrebatia
n Comme chaque année, 
des elfes, des démons, 
des nains, des trolls, 
des sorciers, des fées... 
prendront possession 
de la ville le temps d’un 
week-end fantastique 
à l’occasion du Festival 
Atrebatia, les samedi 22 
et dimanche 23 février. 
Stands, expositions, 
démonstrations et  
animations au beffroi et à 
l’hôtel de Guînes le salon 
du livre jeunesse. 
Accès libre.

hiver musical
n Trois événements 
consacrés à Beethoven 
ont lieu du 24 au 26 janvier 
à Arras. L’association 
Modulations organise 
comme chaque année 
plusieurs très beaux 
rendez-vous dans le cadre 
du Festival de musique 
classique « Hiver musical 
d’Arras ».

Vendredi 24 à 20h, à la 
chapelle Saint Pierre : 
concert « Beethoven 
l’alchimiste", sonate pour 
piano et violon, trio pour 
piano, flûte et basson.

Samedi 25 à15h, à la 
chapelle Saint Pierre : 
concert-conférence 
« incroyable Beethoven », 
concerto pour piano et 
orchestre.

Dimanche 26 à 16h au 
musée des Beaux-arts : 
concert de clôture avec la 
création du 3e concerto 
pour piano et orchestre.

Festival monstrinha
n Dernièrement, au 
Casino d’Arras, les 
Ateliers de la Halle ont 
accueilli 2 060 enfants 
issus des écoles publiques 
et privées (maternelles 
et élémentaires) 
d’Arras, et également 
de Tilloy, Saint-Nicolas, 
Berneville, Roeux, Wailly, 
Agny, Foncquevilliers, 
Beaumetz… Ce festival 
Monstrinha s’inscrit 
dans le cadre du Festival 
Monstra de Lisbonne, 
grand festival international 
du film d’animation. 
Depuis 9 ans, l’association 
arrageoise Les Ateliers 
de la Halle a noué un 
partenariat très fort avec 
le Portugal.

paRabadminton
un doublé !

n Bruno Cat (badminton 
club Arras) est revenu des 
championnats de France de 
parabadminton disputés à 
Saintes ce week-end  avec 
deux médailles : bronze en 
simple et argent en double 
hommes.
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Des valeurs partagées 
et d’engagement

Fermeture d’une écluse
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LouVRe-LenS

marie Lavandier peut 
avoir le sourire. 
482 759 visiteurs en 

2018, 533 171 en 2019, soit 
une hausse de plus de 10% ! 
Et en sept ans, le Louvre-
Lens a accueilli 4 121 895 
visiteurs, dont 900 000 la 
première année. 
Les bons chiffres 2019 sont 
à mettre à l’actif d’Homère 
qui, à elle seule, a compté 
111 817 entrées. Toute-
fois, l’exposition consacrée 
au poète grec n’est pas la 
seule explication. « Le tra-
vail de médiation culturelle 
innovante et inventive a été 
renforcé par mes équipes » 
commente la directrice du 
musée, dont les opérations 
en faveur des plus jeunes se 

sont multipliées. Ces activi-
tés à destination des jeunes 
parents et de leurs bébés, 
des enfants, adolescents, 
adultes et grands-parents 
ont accueilli 59 827 per-
sonnes. L’éducation est au 
cœur de l’action du musée 
qui poursuivra encore cette 
année la lutte contre le dé-
crochage scolaire et l’illet-
trisme, des piliers de ses 
engagements sur le territoire 

(100 000 scolaires en 2019).
Outre Homère, l’exposition 
sur la Pologne (qui vient de 
s’achever), l’opération esti-
vale « Parc en fête », l’arri-
vée de la Route du Louvre 
ou encore le concert de 
Gaëtan Roussel ont boosté 
la fréquentation. 70 % des 
visiteurs viennent des Hauts-
de-France, 20 % de la com-
munauté d’agglomération 
de Lens-Liévin et 16 % de 

la région lilloise. « En 2020, 
l’objectif est de se faire 
connaître encore davantage 
à l’étranger » assure-t-on 
du côté de la rue Paul-Bert. 
Quant à la Galerie du temps, 

qui subira une véritable cure 
de jouvence grâce à l’enga-
gement de la Région pour un 
montant de 5 M €, son accès 
restera gratuit. n

533 171 visiteurs en 2019

ET EN 2020 ?
Deux temps forts parmi les expositions temporaires. « So-
leils noirs » du 25 mars au 13 juillet : avec des œuvres 
de tout premier plan de la peinture ancienne et moderne 
(Soulages qui vient de souffler ses 100 bougies, Velas-
quez, Véronèse). Puis du 23 septembre au 25 janvier 
2021 : « Les Louvre de Pablo Picasso » où la rencontre 
passionnée de deux monuments de l’Histoire de l’art.
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hautS-de-FRance

très investie dans les 
relations avec la Chine, 
la Région des Hauts-

de-France a célébré derniè-
rement le Nouvel an chinois 
au siège de la Région. Un 
symbole de l’amitié entre la 
France et la Chine, marqué 
par la présence de Lu Shaye, 
ambassadeur de la Répu-
blique populaire de Chine en 
France et de Jean-Pierre Raf-
farin, ancien premier Ministre 
et grand connaisseur des 
enjeux avec la Chine.
La Chine est un axe prioritaire 
de développement culturel et 
économique pour les HDF. 
« Nous ne multiplions pas 
les partenariats, nous pré-

férons les intensifier. Signer 
un partenariat c’est bien, le 
rendre concret c’est mieux : 
c’est le cas avec la signature 
d’un accord entre le port de 

Dunkerque et le port de Ning-
bo, premier port au monde » a 
justifié Xavier Bertrand.
« BYD, Pang Niu Food, MA 
Steel ou AML Systems, les 

investissements chinois 
contribuent au tissu industriel 
et à l’emploi dans la Région : 
ils sont les bienvenus en 
Hauts-de-France » a ajouté le 
président qui n’a pas manqué 
de rappeler, en cette année 
de Gaulle, « que le Général a 
été le premier chef d’Etat occi-
dental à reconnaitre la Répu-
blique populaire de Chine». 
Et que Jacques Chirac, admi-
rateur de la culture chinoise, 
avait tissé un lien particulier 
avec le président Jiang Ze-
min. « En 2019, la France a 
perdu un grand président, la 
Chine a perdu un grand ami » 
a conclu Xavier Bertrand. n

Xavier Bertrand invite la chine
aRRaS
nouvelle passerelle
n interdit d’accès depuis 
l’été dernier suite au 
passage d’une grande 
partie des milliers de 
spectateurs venus 
assister au concert de 
Black M, le pont de bois 
assurant la jonction entre 
les Grandes prairies et 
la route de Lens avait 
souffert. Dotée d’une 
armature métallique, une 
nouvelle passerelle sera 
érigée, toujours habillée 
de bois.Les travaux, dont 
le montant approche les 
30 000 €, devraient être 
finis pour l’arrivée du 
printemps.

Listes électorales
n Pour pouvoir voter lors 
des prochaines élections 
municipales des 15 et 
22 mars, si vous avez 
déménagé, vous devez 
vous inscrire sur les listes 
avant le 7 février. Plus 
d’infos auprès du service 
élections en mairie d’Arras 
au 03 21 50 69 18.

garde d’enfants 
Soutenir les parents qui travaillent

tous les jours, Sté-
phanie et son mari 
prennent le train pour 

se rendre au travail à Lille. 
Parents d’une petite fille, ils la 
déposent le matin chez une 
assistante maternelle près 
de chez eux. Une démarche 
simple et rapide. 
Il y a quelques mois, le mari  
de Stéphanie entend parler de 
l’aide à la garde d’enfants pro-
posée par la Région Hauts-
de-France. « Nous nous 
sommes rendus sur le site  
www.hautsdefrance.fr pour 
en savoir plus », raconte la 

jeune femme. « Comme nous 
entrions dans les critères 
d’attribution, nous avons 
complété le dossier et envoyé 
notre demande. La démarche 
était plutôt simple et on peut 
suivre l’avancée du dossier 
en temps réel.»
L’aide à la garde d’enfants, 
c’est 20 euros par enfant et 
par mois pour une famille en 
couple, ou 30 euros par enfant 
et par mois pour une famille 
monoparentale. Elle est réser-
vée aux parents d’enfants de 
moins de trois ans non-sco-
larisés, et dont le mode de 

garde est déclaré. Les parents 
doivent justifier d’une activité 
professionnelle ou suivre une 
formation professionnelle qua-
lifiante. Les revenus nets men-
suels ne doivent pas dépasser 
trois SMIC dans les familles 
composées de deux actifs, et 
deux SMIC dans les familles 
monoparentales.
« Cela ne couvre bien-sûr 
par la totalité de ce que nous 
coûte la garde de notre fille », 
explique Stéphanie. « Mais 
cela vient compléter d’autres 
aides comme celles de la CAF 
par exemple.»  n

Conditions et demandes en ligne sur guide-aides.hautsdefrance.fr  

ou en appelant le numéro vert 0 800 026 080

Publi reportage

Stéphanie et son mari ont une petite fille de deux ans et demi. comme ils travaillent tous les deux, ils bénéficient, 
depuis l’année dernière, de l’aide à la garde d’enfants de la Région. 

© Région Hauts-de-France
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hommage

L ’année 2020 marquera 
un triple anniversaire lié 
au Général de Gaulle : 

le 130e anniversaire de sa 
naissance à Lille le 22 no-
vembre 1890, les 80 ans de 
l’appel du 18 juin 1940 ainsi 
que le 50e anniversaire de 
sa disparition le 9 novembre 
1970. 
En personne, le président 
de la République se rendra 
sur les traces du passé glo-
rieux de Charles De Gaulle. 
En effet, Emmanuel Macron 
se déplacera notamment à 
Montcornet (Aisne), le 7 mai, 
pour un hommage inédit. 
La région Hauts-de-France 
lui rendra hommage tout 
au long de l’année 2020, à 
travers des événements et 
manifestations qui auront 
lieu sur tout le territoire.
Pour Xavier Bertrand, « le 
Général de Gaulle est une 
personnalité majeure de 
l’histoire de France et plus 
particulièrement du 20e 

siècle. C’est un enfant des 
Hauts-de-France et nous de-
vons être à la hauteur de ce 
qu’il a apporté à notre région 
et à notre pays ».
Le président des Hauts-de-
France ne souhaitait pas 
rendre un simple hommage 

au chef militaire et chef 
d’Etat mais « transmettre 
son héritage aux généra-
tions futures ».

« un petit Lillois 
de paris »
L’année De Gaulle a commen-
cé le 7 novembre dernier, avec 
la diffusion d’un documentaire 
sur la bataille de Montcornet, 
menée dans l’Aisne par De 
Gaulle le 17 mai 1940. Elle 
s’achèvera le 22 novembre 
2020, avec la réouverture au 
public de la maison natale du 
Général à Lille. 
« Tous les habitants de la 
région seront concernés, et 
je souhaite que les collectivi-
tés locales qui le souhaitent, 
puissent aussi s’approprier 
et s’emparer de ce que nous 
allons présenter » ajoute 
Xavier Bertrand. « Pendant 
un an, c’est toute la région 
qui célèbrera le grand homme 
militaire, politique et populaire 
qu’était le Général, l’enfant du 
pays qui s’est toujours senti 
un petit Lillois de Paris ».

une année 
de célébrations
Parmi les nombreux évé-
nements, on retrouvera de 
grands spectacles popu-

laires et gratuits, des avant-
premières de films et séries 
consacrés au Général et 

soutenus par Pictanovo, un 
programme de pièces de 
théâtre, lecture et perfor-
mances, un salon du livre, 
des émissions de radio, 
plusieurs expositions théma-
tiques. Et des parcours mé-
moriels à Lille sur les lieux de 
son enfance, à Arras sur les 
pas de son service militaire 
et sa première affectation, à 
Calais, sur la Côte d’Opale et 

dans la Somme. Enfin, des 
conférences seront organi-
sées en 2020, consacrées 
à la dimension militaire du 
Général, ses relations avec 
l’Angleterre, avec l’Europe et 
ses liens avec les Hauts-de-
France. n L.M.

✔ Renseignements 
sur www.hautsdefrance.fr

2020, l’année du général

©Région Hauts-de-France/Mister P

©Région Hauts-de-France

L’HOMME 
DES HAUTS-DE-FRANCE

L’enfant du pays Charles 
de Gaulle naît à Lille le 22 
novembre 1890 et est bap-
tisé le jour même en l’église 
Saint-André. Enfant, il pas-
sait toutes ses vacances 
chez sa grand-mère, sur la 
Côte d’Opale. Jeune, il gar-
dait toujours un franc sur 
lui pour s’offrir un gâteau 
de la pâtisserie Meert, éta-
blissement emblématique 
de Lille. Une fois président 
de la République, il conti-
nuera à se faire livrer ces 
gaufres à la vanille cuites 
entre deux fers. il opte 
très tôt pour la carrière 
militaire et est reçu en 1908 
à l’école militaire de Saint-
Cyr. il effectue son service 
militaire à Arras en tant 
qu’élève officier au 33e ré-
giment d’infanterie. Après 
quatre années d’études à 

Saint-Cyr, il est affecté à sa 
demande à Arras en 1912. 
En 1921, il épouse Yvonne 
Vendroux à Calais.

Plaque commémorative,  
au 16 de la rue du 29-Juillet à Arras
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charles Boli prolonge

hautS-de-FRance

du 20 au 28 mars, la région 
Hauts-de-France vivra à 
l’heure internationale des 

séries avec la nouvelle édition 
du festival Séries Mania. Séries 
mania, le festival 100 % séries, 
100 % gratuit, revient pour la 
troisième année consécutive 
à Lille. Créé à Paris en 2010 
par Laurence Herszberg, le 
festival Séries Mania propose 
en avant-première et sur grand 
écran les meilleures séries 
du monde entier, offrant ainsi 
au grand public – 70 000 
spectateurs en 2019 – et à plus 
de 2 500 professionnels français 
et étrangers une opportunité 

unique de rencontrer à Lille, tout 
au long des neuf jours du festival, 
les créateurs, scénaristes, 
réalisateurs et talents parmi 
les plus renommés de l’univers 
sériel d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain. Le festival est un 
événement unique en son 
genre, entièrement consacré 

aux séries, à ceux qui les font 
comme à ceux qui les regardent. 
Un événement festif et gratuit 
dans les Hauts-de-France dont 
la qualité et la diversité de la 
programmation sont reconnues 
unanimement par le public et la 
profession en provenance du 
monde entier. n

Séries mania revient

Résultat 
et agenda

Joué 

■  20e j : Guingamp – Lens : 1-1 (Robail)

À jouer
■  21e j. samedi 25 janvier, à 15h : Lens – Clermont

■  22e j. vendredi 31 janvier, à 20h : Le Havre – Lens

■  23e j. le 4, 5 ou 7 février : Lens – Troyes

FootbaLL

aSSad, 
Le RetouR !
n La nouvelle est tombée 
sur le site officiel du 
club le 10 janvier. Eric 
Assadourian est de retour 
au RC Lens, à la tête des 
équipes de jeunes, en 
lieu et place de Sylvain 
Matrisciano. Le nouveau 
patron de la formation 
sang et or avait quitté la 
Gaillette en 2012, après 
avoir obtenu avec Eric 
Sikora le titre de champion 
de France des moins de 
18 ans puis dirigé l’équipe 
réserve. L’ancien attaquant 
du LOSC avait rejoint 
ensuite le Qatar, avant 
de signer à Brest puis à 
Rennes, toujours au chevet 
du centre de formation. Le 
nouveau projet lensois a 
séduit l’ancien éducateur 
de la génération des 
Varane et Aurier qui espère 
retrouver autant de plaisir 
que lors de son premier 
passage en Artois.

coRentin Jean 
en RenFoRt
n A 24 ans, Corentin Jean 
a une grosse revanche 
à prendre. Sur ses choix 
de carrière et sur le sort. 
Ancien grand espoir 
du football français, 
l’attaquant a connu un 
parcours compliqué, de 
Troyes à Toulouse en 
passant par Monaco. 
Puis une grave blessure 
(rupture des ligaments 
croisés du genou) en 
mars 2019 l’écarte des 
terrains et des choix du 
staff  toulousain. Depuis 
début janvier, il a atterri 
à la Gaillette et est même 
entré en jeu samedi 
dernier pour sa première 
convocation à Guingamp 
(à la 66e). Des débuts sous 
le maillot lensois soldés 
par un match nul (1-1).

aRRaS

L’office de tourisme 
Arras Pays d’Artois, 
le restaurant L’œuf ou 

la poule et la Grande Roue 
Loiselle proposent à tous les 
amoureux de vivre un moment 
unique les 14 et 15 février. 
Dites vous « je t’aime » en 
haut de la Grande Roue sur 
la Grand’Place avec le Beffroi 
illuminé pour seul témoin. 
Pour vous faire tourner la 
tête comme au premier jour ! 
Le tout autour de coupes de 
champagne accompagnées 

de mignardises. Profitez 
d’un cadre et d’un concept 
hors du commun pour rendre 
votre soirée encore plus 
exceptionnelle.

✔ Renseignements au 
03 21 51 26 95

Une St-Valentin 
au 7e ciel !

© RC Lens

© RC Lens

parviendra-t-il un jour 
à se hisser en tête 
du classement des 

buteurs de ligue 1 comme 
son père, Roger Boli, à 
l’issue de la saison 1993-
94, avec un total de 20 buts 
à   égalité avec Djorkaeff et 
Ouedec ? C’est tout le mal 
qu’on souhaite à Charles, 
né en 1998, à Dundee, où 
jouait à l’époque le feu follet 
sang et or.
Attaquant comme le père, 
Charles, qui a fait toutes ses 
classes à la Gaillette, avait 
signé un premier contrat 
pro en mai dernier, jusqu’en 
2021. Suite à un bon début 
de saison (6 matchs en L2 
dont 4 titularisations) avant 
une blessure, l’ailier gauche 
lensois vient de prolon-
ger son bail avec le RCL 
jusqu’en juin 2024.

« Le club me fait confiance 
et j’espère lui rendre sur le 
terrain » a déclaré Charles 
Boli sur le site officiel du 
club. « C’est une étape de 
plus pour moi dans ce club. 
Je souhaite faire une grande 
seconde partie de saison. 
Mes objectifs ont évolué 
avec cette prolongation. 
J’espère engranger encore 
plus de temps de jeu. Et on 

va tous travailler dur pour 
monter ! ». n

✔  Prêté à Laval (National), le 
défenseur Maxence Carlier a 

été définitivement transféré 
au club mayennais.

✔ Autre départ, celui de 
l'ancien capitaine Walid 

Mesloub, pour Umm Salal FC, 
actuel dernier du champion-

nat qatari.
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VotRe pubLicité danS 
noS pageS ?

c'est facile, contactez-nous au 06 27 13 41 49 
ou par mail : pbarbautmag@gmail.com

ArrAs

dimanche 26 janvier
n Laventie. - Marché aux puces 

couvert, salle des fêtes et 

Montmorrency, rue Delphin Chavatte, 

de 8h à 16h.

dimanche 2 février
n Auchel.- Bourse d’échanges, expo 

auto-moto, parc de loisirs du bois de 

Saint-Pierre, de 9h à 17h. 

Samedi 8 février
n Douvrin.- Marché aux puces, 

salle des fêtes, rue Cordier, de 9h à 

17h. Egalement le dimanche, même 

endroit, même horaire.

n Nœux-les-Mines.- Bourse aux 

jouets et vêtements d’enfants, 

salle des fêtes de la mairie, route 

nationale, de 8h à 18h. 

n Vimy.- Vide greniers, salle des 

fêtes, de 8h à 18h. 

dimanche 9 février
n Avion.- 36e forum multi collection, 

espace culturel Jean Ferrat, salle 

Mouloudji, place des Droits de 

l'enfant, rue de la Bastille 

de 9h à 17h. 

bRocanteS

de la verdure, 
même en hiver !

A la saison froide, contrebalancez le manque de 
verdure à l’extérieur en multipliant les créations 
décoratives en intérieur…

L’avocat à la nage
Faire germer un noyau d’avocat est une activité 
simple et passionnante. Pour égayer un peu la 
méthode classique et ajouter une touche de déco 
fun à votre urban jungle intérieure, cette petite 
bouée de sauvetage est idéale et facilite aussi la 
tâche : il suffit de placer le noyau, pointe vers le haut, dans le « seed guard » et faire 
flotter le tout dans une coupelle, un verre ou un vase. Joli et original !

Le terrarium à poser ou suspendre
En coupe, en globe, en vase, en bouteille, en bocal… Les terrariums permettent de 
créer de mini-paysages végétaux. Vous pouvez y installer au choix des plantes vertes 
ou des orchidées, sur un tapis de mousse. Un enchantement. 

Le set de cultures dans la cuisine
L’ultime mini-potager s’installe sur le plan de travail de la cuisine ! Avec ces kits 
hydroponiques, les herbes aromatiques, salades ou chou chinois poussent sans terre 
ni soleil. Grâce aux nutriments ajoutés dans l’eau et à un bon éclairage, il devient 
possible de jardiner sur peu d’espace, même en hiver.   

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

 Avocat : ©Pa Design   
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Vendredi 24

Neige de St-Babylas, 
bien souvent 
on s'en lasse.

0°/7°

Samedi 25

3°/9°

Dimanche 26

5°/10°

Lundi 27

6°/10°

Mardi 28

6°/10°

Mercredi 29

4°/10°

Jeudi 30

4°/10°

À la saint Artemis 
l'hiver se casse 
ou se recolle.

Sainte Paule sec 
et beau, remplit 

greniers et tonneaux.

Après la sainte Angèle, 
le jardinier ne craint 

plus le gel.

A la saint- 
Charlemagne, 

on met la vigne à sève.

Temps de 
Saint-Gildas, 

temps de glace.

A la Saint Martine, 
l'hiver reprend des 

matines.

Votre météo de la semaine En janvier, mieux vaut voir le loup dans les champs, qu'un homme en chemise...

Votre horoscope
Bélier

Vos qualités de jugement et 
votre intuition jouent en votre 
faveur et vous mènent à une 
promotion ou un travail lucratif. 
Vos ambitions vont connaître 
un nouveau souffle. Neptune 
vous oriente vers une activité 
de relaxation comme le yoga.

Poissons
Des rencontres inattendues croi-
seront votre route. La chance 
soufflera sur votre maisonnée. 
L’immobilier, le secteur artistique 
et l’enseignement s’en trouve-
ront favorisés. En cas d’insom-
nies ou d’angoisses, n’hésitez 
pas à consulter.

Sagittaire
Sachez réagir et ne vous lais-
sez pas entraîner dans les 
méandres de vos états d’âme. 
Pensez à vos proches et à vous 
aussi ! Sortez de votre bulle et 
agissez sans attendre. Votre 
excellente santé vous pousse 
dans l’excès. Attention à vous !

Scorpion
Votre conjoint serait en droit 
de se poser des questions, car 
vous devenez, au fil du temps, 
quelque peu insaisissable. 
Reprenez vite du poil de la 
bête ! Un traitement de fond 
vous aiderait forcément à vous 
rééquilibrer.

Capricorne
Orientez vos efforts vers votre 
bien-être et vous verrez que cette 
attitude sera payante. Bientôt 
arriveront les projets et la pos-
sibilité de vous réaliser dans les 
meilleures conditions. Ne laissez 
pas le stress vous envahir si vous 
voulez garder la forme.

Cancer
Votre imagination débordante 
décuple votre optimisme, votre 
audace et aussi vos possibilités. 
Vous trouverez sur votre chemin 
des opportunités en or dans 
de nombreux domaines. Vous 
bénéficiez d’un tonus en hausse 
ainsi que d’un bon moral.

Lion
Tout vient à point pour qui sait 
attendre… Les dés sont jetés : 
votre heure est arrivée ! A vous 
les nouvelles implications, une 
fonction intéressante ou un 
poste plus valorisant. Problèmes 
possibles avec des moments de 
nervosité incontrôlable.

Vierge
C’est la cerise sur le gâteau ! 
Enfin une reconnaissance fi-
nancière ! Vous pouvez comp-
ter sur du solide et du concret 
et aller de l’avant en toute 
tranquillité. Votre état physique 
risque de passer par des hauts 
et des bas.

Taureau
Et si d’aucuns venaient à gêner 
votre progression, que feriez-
vous donc ?  Vous manœuvriez 
avec adresse pour redresser la 
barre et feriez à ce petit monde 
un beau pied de nez. Vous 
tirerez un profond bien-être de 
votre nouvelle hygiène de vie.

Balance
Sur le plan professionnel, vous 
serez nostalgique et absent. 
Votre entourage proche, tou-
jours très présent, vous évitera 
tout enlisement et anéantira la 
pression qui vous habite. Votre 
tension nerveuse pourrait bien 
vous jouer des tours.

Verseau
Prenez garde aux excès et à 
un trop-plein d’optimisme qui 
pourraient occasionner des pro-
blèmes administratifs, juridiques 
ou familiaux. Restez davantage 
sur la réserve. Avec l’opposition 
Saturne-Pluton, vous risquez 
d’être assez nerveux.

Gémeaux
Tout le monde à l’impression 
que vous tournez en rond, 
comme un lion en cage. Si 
vous appreniez à faire preuve 
d’un peu plus de patience, 
vous vous faciliteriez la vie. En 
rééquilibrant votre corps, vous 
harmoniserez votre psychisme.



Mots fléchés Big bazar

Dominos

Solutions

b

a

GROTES-
QUE

PROPOS 
CONFUS

b

d

CONCUR-
RENT

PATINS

b

d

ACCORD DE 
PENSÉES

QUITTE

b

d

PROCHE 
DU TIBIA

BON À 
RECENSER

bOU BLEU 
POUR 

LE ROQUE-
FORT

b

d

AU SOUFFLE 
COUPÉ

CRÉE 
UN LIEN

c

a

CHAUFFEUR

VOLÉS 
DANS 

UN SAC

c

a

SOLUTION

CLASSI-
FICATION 
D’HUILES

c

a

IL POUSSE 
EN HAIES

ENCORE

006

a

ÉLÈVE MAIS 
N’ÉDUQUE 

PAS

c

a

IL GRIMPE 
AVEC DES 

CRAMPONS

APPÂT

cÉMISSION 
DÉPLACÉE

PETIT
PATRON
dcBIEN BÂTIE

SA SOIE 
EST MISE 
EN GARDE
dcCHEMIN DE 

RANDONNÉE

L’HOMME 
AU PISTOLET
d

IL DONNE 
UNE DRÔLE 
DE TEINTE 

JAUNE

d

PAR MIMÉ-
TISME, IL 

RESSEMBLE 
À UNE TIGE

dcFAIBLIT

ACTE DE 
NAISSANCE

d

cPAPAS GREC

ANCIEN 
PORT 

ROMAIN
d

c
GAMELLE 
DE FRUIT 

SEC

IL REJOINT 
LE LAC 
HURON

dcFERRURE

POISSON 
PROCHE DE 
LA DAURADE
d

cDIVINITÉ 
RADIEUSE

DEVISE 
ROUMAINE
d

cÇA FAIT 
BOUM !

EXERCICE
MILITAIRE
d cMETTRE 

À PLAT

RADON

d c
UNE PARTIE 
DU MÉNAGE

c
ANNONCÉE 
DANS UNE 

SUITE

C M O R
A B O T
N O S A
E E S I

CABOSSÉE - MORTAISE - TROMBONE.

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’el-
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

0007

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

1 9 6 6

1 6 1 0

1 0 9 0

9 6 1 9

9 0 9 0

1 9 6 6

1 6 1 0

1 0 9 0

9 6 1 9

9 0 9 0

1   0 0   9

9   9 0   0

6   6 9   1

1   6 1   1

9   0 6   9

0007

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

1966

1610

1090

9619

9090

1966

1610

1090

9619

9090

1   00   9

9   90   0

6   69   1

1   61   1

9   06   9

0007

CEUPPA

MARMONNEMENT

ROUTIERROT

PILLESOSSUE

CLESENTIER

SAEPOPELR

TROENEPLIE

AUSSIECHEC

RTNTRATE

BATITLISSER

LIERREMARI

VERENUMEREE

6
Big Bazar : 
cabossée - mortaise - trombone.

DoMinoS : 

reconstituez trois mots de 
huit lettres sachant que les 
lettres doivent se toucher 
et qu’elles ne peuvent être 
utilisées qu’une seule fois 
pour un même mot.

Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, 
tous les dominos doivent trouver leur place dans la grille.

Mots croisés

Opérations pêle-mêle

S
ud

ok
u

Horizontalement
1. Cela introduit une explication. 2. Gonflements anormaux de tissus. 
3. Examiner un œuf à contre-jour. Vent arrière. 4. Production annuelle 
de richesses d’un pays. Symbole de la charge pastorale. 5. Pratiquants 
d’une activité sportive. 6. Cérémonial. Etoffe présentant de grosses 
côtes perpendiculaires. 7. Instrument d’architecte. Activité illégale. 
8. Sans vie apparente. Obtenu. 9. Entrée principale de caractère 
monumental. 10. Protection de rose. Epreuve scolaire. 11. Animal 
exotique domestiqué. Enceinte sportive. 12. Extrêmement. Retirer. 
13. Crustacé d’eau douce.

Verticalement
1. Divise en cases. 2. Apache ou Cheyenne. Terrain ménagé pour la 
promenade. 3. Glace à l’eau. Relever le goût d’un plat. 4. Le golfeur 
y place sa balle au départ d’un trou. Escalier extérieur donnant sur 
la porte d’entrée. Son Excellence. 5. Versant le plus ensoleillé d’une 
vallée. Individus. 6. Il protège le doigt de la couturière. Groupe de 
trois vers. Pronom personnel. 7. Soumise de force. Le foie, le cœur, 
la langue... 8. Visiblement constaté. Grands nombres de personnes, 
généralement remarquables. 9. Composés organiques. Plaie qui ne 
cicatrise pas normalement.

VERTICALEMENT
 
 1. Divise en cases. 2. Apache ou Cheyenne. Terrain ménagé pour la pro-
menade. 3. Glace à l’eau. Relever le goût d’un plat. 4. Le golfeur y place sa 
balle au départ d’un trou. Escalier extérieur donnant sur la porte d’entrée. 
Son Excellence. 5. Versant le plus ensoleillé d’une vallée. Individus. 6. Il 
protège le doigt de la couturière. Groupe de trois vers. Pronom personnel. 
7. Soumise de force. Le foie, le cœur, la langue... 8. Visiblement constaté. 
Grands nombres de personnes, généralement remarquables. 9. Composés 
organiques. Plaie qui ne cicatrise pas normalement. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Cela introduit une explication. 2. Gonflements anormaux de tissus. 
3. Examiner un œuf à contre-jour. Vent arrière. 4. Production annuelle 
de richesses d’un pays. Symbole de la charge pastorale. 5. Pratiquants 
d’une activité sportive. 6. Cérémonial. Etoffe présentant de grosses côtes 
perpendiculaires. 7. Instrument d’architecte. Activité illégale. 8. Sans vie 
apparente. Obtenu. 9. Entrée principale de caractère monumental. 10. 
Protection de rose. Epreuve scolaire. 11. Animal exotique domestiqué. 
Enceinte sportive. 12. Extrêmement. Retirer. 13. Crustacé d’eau douce. 

C E S T A D I R E

O O E D E M E S

M I R E R P E T

P N B E T O L E

A D E P T E S R

R I T E R E P S

T E R E C E L

I N E R T E E U

M P O R T A I L

E P I N E B A C

N A C S T A D E

T R E S O T E R

E C R E V I S S E

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

VERTICALEMENT
 
 1. Divise en cases. 2. Apache ou Cheyenne. Terrain ménagé pour la pro-
menade. 3. Glace à l’eau. Relever le goût d’un plat. 4. Le golfeur y place sa 
balle au départ d’un trou. Escalier extérieur donnant sur la porte d’entrée. 
Son Excellence. 5. Versant le plus ensoleillé d’une vallée. Individus. 6. Il 
protège le doigt de la couturière. Groupe de trois vers. Pronom personnel. 
7. Soumise de force. Le foie, le cœur, la langue... 8. Visiblement constaté. 
Grands nombres de personnes, généralement remarquables. 9. Composés 
organiques. Plaie qui ne cicatrise pas normalement. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Cela introduit une explication. 2. Gonflements anormaux de tissus. 
3. Examiner un œuf à contre-jour. Vent arrière. 4. Production annuelle 
de richesses d’un pays. Symbole de la charge pastorale. 5. Pratiquants 
d’une activité sportive. 6. Cérémonial. Etoffe présentant de grosses côtes 
perpendiculaires. 7. Instrument d’architecte. Activité illégale. 8. Sans vie 
apparente. Obtenu. 9. Entrée principale de caractère monumental. 10. 
Protection de rose. Epreuve scolaire. 11. Animal exotique domestiqué. 
Enceinte sportive. 12. Extrêmement. Retirer. 13. Crustacé d’eau douce. 

CESTADIRE

OOEDEMES

MIRERPET

PNBETOLE

ADEPTESR

RITEREPS

TERECEL

INERTEEU

MPORTAIL

EPINEBAC

NACSTADE

TRESOTER

ECREVISSE

123456789

123456789

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Solutions

1. 42 x 3 - 25 = 101.
2. 77 / 11 + 21 = 28.
3. 14 x 11 + 21 = 175.
4. 99 x 9 - 91 = 800.

OpératiOnS 
pêle-Mêle : 

D
ifficile

udoku
SU
ne grille se com

pose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit com

pléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. C

haque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas m
athém

atique !
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7
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7
1
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S
olution :

D
ifficile
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Facile

Difficile

udokuS
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas mathématique !

2 7 5 8
9 1 5

2
6

6 8 4 9
3 9 6 2 8
6

4 7 3
7 1 5

Solution :

Difficile
2 1 9 4 3 6 7 5 8

8 3 7 9 1 5 6 2 4

5 4 6 7 2 8 3 1 9

1 2 8 3 5 7 9 4 6

7 6 5 8 4 9 2 3 1

3 9 4 1 6 2 5 8 7

6 8 3 2 7 4 1 9 5

9 5 2 6 8 1 4 7 3

4 7 1 5 9 3 8 6 2

D
if

fic
ileOPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.

1. 42 x 3 - 25 = 101.
2. 77 / 11 + 21 = 28.
3. 14 x 11 + 21 = 175.
4. 99 x 9 - 91 = 800.

0004

x - =1

/ + =2

x + =3

x - =4

101

77

175

800

42

28

21

99

25

21

14

91

3

11

11

9

Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.






