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A l'image du parc Artois-Expo, la Chambre de commerce
et d'industrie de l'Artois a retrouvé la santé… (p. 4)

TransporTs
À Arras, 
Ma Citadine 
- la navette 
électrique 
gratuite - 
étend ses 
horaires.

page 5

EnvironnEmEnT
Des idées ont émergé de la première 
concertation climat ouverte aux 
Arrageois et aux lycéens.
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arEna Liévin

p lacé entre Glasgow, le 
15 février, et Madrid, le 
21, le meeting de Liévin 

accueillera le mercredi 19 fé-
vrier les plus grandes stars de 
l’indoor. Les performances de 
l’an dernier et  un public tou-
jours fidèle et connaisseur ont 
convaincu l’IAAF de réintégrer 
le Meeting Hauts-de-France/
Pas-de-Calais Trophée EDF 
dans le World indoor tour.
Cette année, il y aura encore 
du beau monde avec la pré-
sence de la perchiste russe 
Anzhelika Sidorova, cham-
pionne du monde 2019 à 
Doha avec un saut à 4,95 m. 
Sur la ligne droite, l’Ivoirienne 
Murielle Ahoure, championne 
du monde en salle 2018 du 
60 m, sera l’attraction. Nous 

aurons droit à un 3000 m de 
folie. Les  15 tours vont passer 
très vite… avec le N°1 mon-
dial du 5000 m, l’Éthiopien Te-
lahun Haile Bekele (12’52’’98) 
face à  Selemon Barega mais 
il devra aussi se méfier d’un 
autre compatriote Lamecha 
Girma, vice-champion du 
monde du 3000m steeple à 
Doha (8’01’’36). Le record du 
meeting de la légende Haile 
Gebreselassie  risque de 
tomber (7’31’’25 en 1999). 
Le vice-champion du monde 
Marcin Lewandowski  sera sur 
le 1500 m, dans une épreuve 
digne d’une finale mondiale, à 
l’image vraisemblablement du 
800 m. Duel de choc aussi sur 
la ligne droite avec au 60 m 
masculin, l’Américain Demek 

Kemp, actuellement N°1 mon-
dial après ses 6’’50 le 25 jan-
vier dernier. On suivra égale-
ment l’Ivoirien Arthur Cissé qui 
a déjà couru le 100 m en 9’’93. 
L’hiver dernier, il a battu le re-
cord national du 60 m indoor : 
6’’53.  Enfin, le public liévinois 
aura intérêt à rester attentif 
durant les 4 tours du 800 m. 
Le multi-médaillé Kszczot 
y retrouvera le N° 1 mon-
dial indoor 2019, le Kenyan 
Michael Saruni, 2e  performer 
de tous les temps sur 800m 
en salle avec 1’43’’98 (record 
d’Afrique) derrière un certain 
Wilson Kipketer. A suivre aus-
si l’Espagnol Alvaro De Arriba, 
champion d’Europe indoor en 
titre à Glasgow. n

✔ Programme et épreuves
Mercredi 19 février, Arena 
Liévin. A partir de 18h, avant 
programme et relais. Céré-
monie d’ouverture et pré-
sentation des stars à 19h 55. 
Première course à 20h, début 
des concours à 20h 05.

- Hommes : 60m / 60m haies / 
800m / 1500m / 3000m / 
Triple-saut / Perche

- Femmes : 60m / 60m haies / 
800m / 1500m / Longueur / 
Perche
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Meeting Hauts-de-France/Pas-de-Calais

la piste aux étoiles !
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ARTOis-ExPO À L’éqUiLibRE
« Nous avons été au rendez-vous de nos objectifs et de 
nos obligations » a insisté Jean-Marc Devise, faisant réfé-
rence à Artois-Expo « seul parc d’exposition en France 
géré par une CCi » dont l’équilibre financier a été atteint 
pour la première fois en 2019. 135 événements ont eu 
lieu l’année dernière, pour 90 000 visiteurs. Les activités 
dites de « tourisme d’affaires » sont en grosse croissance 
(+ 45 %). L’objectif  de Laurencie Colart et de son équipe 
est de développer plus que jamais le marché du MiCE 
(meetings, incentives, conferencing, exhibitions). « 2020 
sera l’année du renouveau » a osé Florence Thévenin, tré-
sorière adjointe de la CCi. Fort probable avec l’appui, en 
autres, de l’office de tourisme, des loisirs et des congrès 
Arras pays d’Artois…

arras

avec les vœux de la 
CCIA, c'était la fin du 
marathon de janvier 

pour élus et chefs d'entre-
prise du territoire. « Ces 
dernières années, nous 
avons su nous réinventer 
et changer de modèle éco-
nomique. Cela a porté ses 
fruits » s'est réjoui d’entrée 
Jean-Marc Devise. Le pré-
sident de la Chambre de 
commerce et d'industrie de 
l'Artois est également reve-
nu sur le développement du 
port de Béthune, la vitalité 
du pôle régional d'Euralo-
gistic et évidemment sur la 
structure hôte de la soirée, 
Artois-Expo, gérée par la 
même CCIA, désormais 
résolument tournée vers le 
tourisme d'affaires après 
une année 2019 à l'équilibre 

(lire par ailleurs). Pascal 
Lachambre,  président de 
la CUA, Frédéric Leturque, 
maire d’Arras ou encore 
Jean-Jacques Cottel, pré-
sident de la Communauté 
de communes de sud-artois, 
avaient tenu à assister à une 
cérémonie de vœux rendue 
vivante par la présence 
sur scène d’intervenants 
du monde économique et 
des clubs services aussi 
concis qu’ambitieux pour 
« un territoire qui retrouve 
des couleurs » selon Jean-
Marc Devise. « A mi-mandat, 
on peut affirmer que la CCI 
Artois a retrouvé une stabi-
lité qui lui permet de tendre 
vers de nouveaux objectifs » 
a ajouté le même. «  ll a 
fallu multiplier les prestations 
auprès des entreprises pour 

compenser les baisses de 
75 % des ressources fiscales 
et autres dotations de l’Etat, 
entre 2012 et 2020. Au lieu de 
se lamenter, on a relevé les 
manches pour prendre le bon 
virage et     atteindre la barre 
des 700 000 € de chiffre d’af-
faires ». Par exemple, 2 230 
entreprises ont été accom-
pagnées et 2 000 dirigeants 
ont participé à des réunions 
d’information. 

Une meilleure santé
Aujourd’hui, le réseau 
consulaire affiche donc une 
meilleure santé, comme ont 
pu en témoigner plusieurs 
acteurs économiques, à 
l’image de Pascal Pawlaczyk 

qui a évoqué la réussite et 
le développement en cours 
du pôle régional Euralogis-
tic « une fierté pour la CCI 
Artois qui vient d’acquérir 5 
hectares supplémentaires ». 
Idem pour l’autre sujet de 
satisfaction de 2019, le port 
de Béthune. « En attendant 
les bienfaits du canal Seine 
Nord, les objectifs du port 
sont élevés mais pas irréali-
sables d’autant que plus de 
5 M € ont été investis pour 
rendre plus fluide les quais 
et le site » a estimé Alain 
Cuisse, vice-président de 
la CCI. Au niveau du com-
merce, même si l’activité a 
souffert en raison du mou-
vement des gilets jaunes, 

on se veut optimiste « à 
condition de mettre en har-
monie toutes les instances 
au seul but de satisfaire les 
habitants du territoire. On 
doit être dans un cercle ver-
tueux » a indiqué François 
Descloquemant, président 
d’Arras commerces cœur de 
ville. Enfin, du côté des clubs 
d’entreprises, Bruno Leblanc 
(Tac-Tic) a montré une réelle 
satisfaction de compter 
1 300 adhérents dans ses 
rangs. En bon rassembleur, 
le président a donné rendez-
vous en juin pour le 9e forum 
des clubs d’entreprises.  
« Un forum qui fait toujours 
le plein ! » n

Laurent Marly

la CCI Artois se porte mieux !

© ACH Photos
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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

-10%  
à partir de 60€ d’achat* 

CODE PROMO:
ARLENS
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ADA ARRAS
33 bis Rue de Cambrai
62000 ARRAS 
03.21.55.50.73

2 agences dans votre secteur:

arras

depuis le 3 février, Ma 
Citadine, navette élec-
trique gratuite qui des-

sert le centre-ville d’Arras, 
étend sa plage horaire en pas-
sant de 6h30 (départ) à 20h 
(dernier passage), soit une 
heure de plus le matin et une 
demi-heure de plus le soir. 
Par ailleurs, Ma Citadine des-
sert désormais deux parkings 
relais gratuits de plus de 600 
places chacun : le parking de 
la Citadelle à l’ouest qui était 
déjà desservi, et le parking 
de l’Esplanade (face à l’Aqua-
rena) créé en décembre 2019 
à l’entrée Nord avec un arrêt 
Aquarena sur le parking. Ces 
deux parkings sont gratuits et 
proches du cœur de ville.

Ma Citadine (dont le budget 
annuel est estimé à 1 M €) 
permet désormais depuis les 
parkings relais de prendre le 
train pour Paris, et le premier 
TERGV pour Lille (départ à 
6h45) depuis l’Esplanade. Elle 
permet aussi le soir en sortant 
du train de rejoindre rapide-
ment les deux parkings relais, 
y compris en arrivant de Lille 
ou de Paris à 19h41.

Faciliter l’accès à la gare

Passant toutes les dix mi-
nutes, il faudra compter entre 
10 et 15 minutes (heure de 
pointe ou non) une fois son 
véhicule stationné pour arriver 
jusqu’à la gare d’Arras ou en 
cœur de ville.  Un temps équi-

valent au temps qui peut être 
mis pour entrer dans la ville, 
se stationner à proximité de 
la gare comme à Bergaigne 1 
ou 2 et se rendre ensuite à la 
gare. n G.B.

✔ Les premiers et derniers 
passages de Ma Citadine sur 
les deux parkings relais 
•  1er départ Citadelle : 6h37
•  1er départ Esplanade (arrêt 

Aquarena) : 6h30

•  Dernière dépose Citadelle : 
20h24

•  Dernière dépose Esplanade 
(arrêt Aquarena) : 20h19

Ma Citadine
Top, les nouveaux horaires !

Françoise Rossignol, vice-présidente de la CUA en charge 
de la mobilité, Frédéric Leturque, maire d’Arras et Pascal 
Lachambre, président de la CUA, présentent le dernier 
dispositif  de Ma Citadine.
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L ’Assemca (Association 
de sauvegarde des 
sites et monuments du 

centre d’Arras) organise une 
nouvelle conférence le jeudi 
20 février. Rosalind Pelle-
tier, guide-conférencière, 
interviendra sur le thème 
« Dunkerque et l'opération 
Dynamo; la part de la bataille 
d'Arras dans sa réussite ».
Opération Dynamo est le 

nom donné à l’action de rem-
barquement en mai et juin 
1940, sous de violents bom-
bardements allemands, de 
plus de 350 000 soldats (200 
000  Britanniques et 150 000 
Français) depuis le port de 
Dunkerque. Son succès est 
dû à une opération de retraite 
militaire coordonnée entre 
Britanniques et Français et 
organisée en arc de cercle 

autour de Dunkerque, avec 
des opérations de retarde-
ment et de blocage par les Al-
liés des troupes allemandes 
autour de diverses villes dont 
Arras. n

✔ Jeudi 20 février à 18h 
à la Maison des sociétés,  

16, rue Aristide-briand,  
à Arras.

arras

L ’audience solennelle du 
Tribunal de commerce 
d’Arras s’est effcetuée 

sous la présidence de Marc 
Villain, en présence d’André 
Lourdelle, procureur de la 
République d’Arras. Après les 
réquisitions du procureur, Marc 
Villain a souligné les grandes 
tendances de l’année judiciaire 
achevée, puis a développé les 
préoccupations du Tribunal et 
de ses juges pour 2020.
2019 a connu un épisode de 
continuité dans les procédures 
collectives. « Malgré une 
diminution du nombre de 
déclarations de cessation 
de paiement qui retrouve le 

niveau de 2017, la taille des 
entreprises en cause est 
désormais en légère hausse, 
ce qui démontre une relative 
fragilité du tissu économique 
local. Les formalités du 
registre du Commerce sont 
restées stables en nombre 
signe d’une consolidation des 
entreprises existantes plus que 
d’une reprise de la création 
d’entreprises. Les entreprises 
unipersonnelles connaissent un 
taux d’échec relativement plus 
important. » 
Marc Villain se réjouit que 
la résolution amiable des 
différends devienne une voie 
pratiquée par les entreprises, 

celle-ci préservant de façon 
plus appropriée la qualité 
des rapports commerciaux 
ultérieurs entre sociétés. « Dans 
le domaine des procédures 
de contentieux, la médiation 
par les avocats s’installe 
progressivement comme un 
outil de résolution à l’amiable 
des conflits entre entreprises. »

Un renouvellement 
important

Le président a rendu hommage 
aux juges et les a remercié pour 

leur bénévolat, « Grâce à eux 
nous pouvons continuer à aider 
les entreprises en difficulté et ce 
n’est jamais très simple. »
2019 a connu un renouvellement 
important puisque 9 juges parmi 
les 28 que compte le Tribunal 
se représentaient ou se 
présentaient pour la première 
fois à l’élection consulaire. 
Ainsi, quatre nouveaux juges 
ont été élus et installés en début 
de cette audience solennelle. 
Tout en soulignant « la charge 
qui pèse sur chacun des juges 
puisqu’en 2018, 383 décisions 

par juge ont été rendues 
contre une moyenne de 230 
pour une taille comparable de 
tribunal de commerce dans 
toute la France ». Il a lancé 
opportunément « un appel 
pressant, une constante car 
il s’agit t’anticiper plusieurs 
années à l’avance les 
recrutements de juges afin 
d’éviter des trous d’air dans les 
effectifs. ». n G.B.

Quatre nouveaux juges
au Tribunal de commerce

LEs NOUVEAUx JUgEs
- bénédicte gARCON 
(expert-comptable) ;

- Jean-Michel HAsbROUCq 
(ancien directeur général du siADEP, consultant) ;

- Hélène MOREL 
(juriste de formation, gérante d’hôtel à Arras) ;

- Fabrice LiMEUx 
(directeur commercial d’une menuiserie à Vermelles).

Conférence de l’Assemca 
« dunkerque et l'opération dynamo »



LE PETIT MAg 04LE PETIT MAg 7
Numéro 3 - Du 6 février au 19 février 2020

arras

dans la salle des fêtes 
de l’hôtel de ville, le 
maire Frédéric Le-

turque et Gilles Lefort, pré-
sident du Comité des sages 
et des médaillés, ont présidé 
fin janvier une cérémonie de 
remise de la Médaille d’Or de 
la Ville d’Arras.
Les 21 récipiendaires : 

• Sport : Jacques Bilot, an-
cien dirigeant d’Arras football 
club, et Elise Delannoy, 7ème 
à l’Ultra-trail du Mont-Blanc.

• Affaires militaires et 
patriotiques : Joëlle Dela-
place, secrétaire et trésorière 
de l’association des anciens 
combattants des PTT et des 

médaillés militaires, et Val-
demar Knopik, président de 
l’association des officiers de 
réserve de l’Armée de l’air.

• Social : Marie-José Branly, 
ex directrice de l’EHPAD 
Saint-Camille.

• Santé : Pierre Marquis, chef 
du service gynécologie-obs-
tétrique (hôpital d’Arras)

• Commerce : Corine Robail, 
vendeuse (depuis 45 ans) 
chez Charlet-Fournié, Natha-
lie Accart, gérante (depuis 30 
ans) de « Nathalie Coiffure », 
Christian Duployez, pâtis-
sier arrageois depuis 1983, 
et Laurent Bodet, gérant de 

l’agence immobilière Agimmo 
(depuis plus de 30 ans).

• Économique : Gabriel Hol-
lander, vice-président de la 
Chambre des métiers et de 
l’artisanat Hauts-de-France, 
président de la délégation 
du Pas-de-Calais, et Gérard 
Delpierre, président d’Initia-
tive grand Arras.

• Associatif : Chantal Wlo-
darski, membre de l’asso-
ciation « Génération culture : 
vieillir autrement », Josette 
Bonnal,  co-fondatrice de 
l’association « Arras Com-
postelle Francigena », Chris-
tine Dambrine, présidente 
de l’Orchestre d’harmonie 

d’Arras, Daniel Gloriant, 
senior reporter et membre 
de l’association « Capitaine 
Planète », et André Delabas-
serue, adhérent au sein de 
six associations arrageoises.

• Citoyenneté : Jean-Michel 
Marchand, bénévole concou-

rant à l’organisation des élec-
tions, Françoise Lobbedez, 
fondatrice de « La Voix des 
Réfugiés », Martine Facon, 
aumônier du Centre hospi-
talier d’Arras, et Georges 
Royon, acteur actif du monde 
médico-social. n 

Georges Bacot

Une importante
 promotion de médaillés
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m ichel Sergent, président 
de la Fédération dépar-
tementale d’Énergie 

du Pas-de-Calais (FDE 62), 
Mathias Povse, délégué régio-
nal d’EDF en Hauts-de-France 
et directeur commerce EDF, et 
Thierry Pagès directeur régio-
nal Enedis Nord-Pas de Calais, 
ont paraphé un nouveau contrat 
de concession d’électricité.
La FDE 62 garantit pour 30 ans 
les droits exclusifs, à Enedis, le 
développement et d’exploita-
tion du réseau de distribution 
d’énergie électrique, et à EDF, 
la fourniture de l’énergie élec-
trique aux clients bénéficiant 
des tarifs réglementés de vente. 
Le contrat inclut un cahier des 
charges qui précise les droits 
et devoirs du concessionnaire 
vis-à-vis de la collectivité et des 
usagers du service public. 

Les 890 communes du Pas-
de-Calais délèguent ainsi leur 
responsabilité à FDE 62, le 
deuxième syndicat d’électricité 
de France. Dans la transition 
énergétique, c’est un engage-
ment fort du Département et de 
ses communes, qui concrétise 
les principes auxquels les par-
ties sont attachées : le service 
public, la péréquation tarifaire, 
la solidarité, la cohésion sociale 
et l’optimisation territoriale.
des engagements 

pour répondre aux enjeux

Dans un rayon de 300 km, le 
Pas-de-Calais est au cœur 
d’un bassin de 80 millions 
de consommateurs. Dans ce 
cadre, Enedis s’engage sur un 
programme ambitieux d’inves-
tissements. Il s’agit d’améliorer 
la qualité de fourniture du ré-

seau de distribution d’électricité 
sur le territoire, de préserver 
une qualité de fourniture élevée 
dans les zones rurales pour ga-
rantir un développement équi-
table, d’accompagner les terri-
toires dans leur développement 
en sécurisant et en adaptant 
les infrastructures aux besoins 
de puissance, en accordant 
une attention particulière aux 
attentes des investisseurs, et 
de répondre aux enjeux de la 
transition énergétique.
EDF réaffirme son engage-
ment pour une relation client 
de qualité auprès des 497 898 
clients au tarif réglementé de 
vente (TRV) sur les 890 com-
munes fédérées par la FDE 
62, notamment avec ses 5 000 
conseillers clients basés en 
France, 400 dans les Hauts-de-
France. Le contrat précise en 

particulier le rôle du fournisseur 
pour accompagner les usagers 
dans la maîtrise de la demande 
en électricité ainsi que son rôle 
vis-à-vis des clients les plus 
fragiles.

de nouvelles ambitions
Le contrat prend en compte 
les ambitions et missions de 
la FDE 62 dans le domaine 
de l’énergie. Cela implique 
de nouveaux moyens pour 

agir, dans le cadre de la 
transition énergétique et plus 
particulièrement, dans les 
domaines de la rénovation 
de l’éclairage public, du 
développement des bornes 
de véhicules électriques, de 
l’expérimentation de système 
de stockage d’hydrogène 
associé à de la production 
locale photovoltaïque. n

Georges Bacot

30 ans d'engagement 
 pour l’alimentation électrique

Les trois signataires de la convention de concession (EDF, FDE 62, et Enedis).

dainviLLE

o rganisé par l’association 
Cercle des amis de la biblio-
thèque de Dainville présidée 

par Daniel Cassoret, la 5ème édition 
du Salon du polar régional, avec ses 

1 200 visiteurs le samedi 25 janvier, 
salle Montesquieu, a été un nouveau 
succès. Devenu un marqueur de la 
ville, le salon a reçu 35 auteurs régio-
naux, dont une section polar jeunesse 

avec sept auteurs spécialisés, et trois 
invités d’honneur : Michel Bussi, Sté-
phane Bourgoin et l’auteur fétiche 
du salon, fidèle parmi les fidèles, et 
régional de l’étape, Franck Thilliez. 

Pour le clin d’œil, le premier Salon du 
polar de l’Arrageois s’est tenu le 28 

janvier 2012 (Franck Thilliez, invité 
et président d’honneur). Il est devenu 
le Salon du polar régional le 25 jan-
vier 2014 (Christian Rauth, président 
d’honneur). n

des fidèles et des jeunes 
 au salon du Polar

Franck Thilliez

Michel Bussi
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Audience solennelle 
du Tribunal judiciaire

Mobilisation et colère des avocats

arras

L’audience solennelle 
de rentrée du tribunal 
judiciaire (*) d’Arras est 

l’occasion de faire le bilan 
de l’année judiciaire passée 
et une opportunité pour le 
président du tribunal, Nico-
las Houx, et le procureur 
de la République, André 
Lourdelle, d’exposer leurs 
actions et leurs résultats. 
Événement pour cette 
audience du 30 janvier, 
puisqu’au-delà de la tradi-
tion, le bâtonnier, Me Didier 

Robiquet, a été autorisé à 
prendre la parole pour évo-
quer les préoccupations des 
avocats, dont la refonte de 
leur régime de retraite, et 
d’autres sujets importants 
concernant les différentes 
réformes « sans concerta-
tion réelle » et les moyens 
« indignes » octroyés à la 
justice. Cette audience,  
devant un parterre « d’offi-
ciels » dont Franck Bou-
lanjon,  secrétaire général 
adjoint de la préfecture du 

Pas-de-Calais, sous-préfet 
en charge de la cohésion so-
ciale, a permis l’installation 
de Silvia Cogez, directrice 
des services de greffe judi-
caires adjointe, et Coralie 
Lefebvre, greffière. n G. B.

(*) Pour mémoire, le tribunal 

judiciaire est issu de la fusion 

du tribunal d'instance (Ti) et 

du tribunal de grande ins-

tance (Tgi).

arras

Les avocats sont mobi-
lisés contre la réforme 
des retraites depuis 

qu’ils ont appris que le Haut-
commissaire à la réforme en-
visageait l’intégration de leur 
régime autonome au régime 
universel. Après des actions 
ponctuelles, les avocats se 
sont mis en grève le 6 janvier, 
mouvement suivi par 100 % 
des 164 barreaux, et recon-
duit de semaine en semaine, 
enrayant ainsi le fonction-
nement de la Justice. Nous 
avons rencontré Antoine Le 
Gentil, avocat à Arras.
- Pourquoi une telle grève ?
« La réforme des retraites va 
impacter les avocats. Leur 
régime actuel est autonome, 
indépendant et ne coûte rien 
à l’État. Equilibré et pérenne, 
il dispose de réserves per-
mettant d’assurer la retraite 
des avocats jusqu’en 2079. Il 
est solidaire car la caisse des 
avocats reverse au régime 
général 100 M€ par an et 
chaque avocat a ainsi reversé 
1 375 € en 2018. Il est  égali-
taire, le montant de la retraite 

de base est le même pour 
tous les avocats. Ce régime 
plutôt vertueux est mis en péril 
puisque la réforme l’intègrerait 
dans le régime universel avec 
pour conséquences, pour les 
avocats qui perçoivent moins 
de 40 000 € par an, le dou-
blement des cotisations qui 
seraient portées de 14 à 28 
% pour un montant de retraite 
de base qui diminuerait de 
près de 30 %. Or, ceux qui 
assurent les permanences 
pénales, l’assistance à l’aide 
juridictionnelle, l’accompa-
gnement des citoyens les plus 
démunis sont justement les 
avocats dont les revenus sont 
les plus bas. On parle de 30 
% de petits cabinets d’avo-
cats qui disparaîtraient ainsi, 
ce qui rendrait plus difficile 
l’accès au Droit et à la Justice 
des citoyens. Cette réforme 
arrive après la loi de pro-
grammation 2018-2022 et de 
réforme pour la Justice déjà 
fort critiquée par les avocats 
qui avaient averti du caractère 
incompatible de certaines de 
ses mesures, notamment la 

révision des pensions alimen-
taires par les directeurs des 
CAF, mesure invalidée par le 
Conseil constitutionnel. Cette 
mobilisation sans précédent 

est aussi l’expression de leur 
colère face à la négligence 
dont ils font l’objet de la part 
des pouvoirs publics et de la 
Chancellerie. »

- Comment cela se passe 
à Arras ?
« La mobilisation a conduit 
les avocats à renvoyer 
toutes les affaires, à ne plus 
assurer les permanences et 
gardes à vue, à jeter leurs 
robes avec leurs confrères 
de la région lors de l’au-
dience solennelle de la cour 
d’appel de Douai, à monter 
sur le terril de Loos-en-Go-
helle avec leurs confrères 
de Béthune et de Lille. Le 
24 janvier, ils ont pendu 
des robes à la façade de la 
Maison de l’Avocat (notre 
photo), autant de robes que 
d’avocats risquant de dispa-
raître avec la réforme. Lors 
de l’audience solennelle de 
rentrée le 31 janvier, notre 
bâtonnier a pris la parole. 
À noter que la trentaine      
d’avocats d’Arras qui as-
surent les permanences, 
ont assisté, en 2019, 791 
personnes en garde à vue, 
48 en audition libre et 112 en 
milieux psychiatriques. » n

Georges Bacot
© Antoine Legentil

Coralie Lefebvre, greffière, et Silvia Cogez, directrice des services 
de greffe judiciaires adjointe
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Qui ne connaît pas Albert Chartrez ?
aCHiCoUrT

Ce collectionneur de 78 
ans est un passionné 
de TSF et d’anciennes 

radios, pas réellement 
depuis longtemps. Après 
une formation très jeune en 
radioélectricité, il fabriqua 
un poste de radio à 10 ans. 
Albert Chartrez passera 36 
ans dans une entreprise 
sucrière dans l’électronique 
industrielle … sans contact 
avec le monde de la radio !
En retraite en 2000, un 
collègue le sollicite pour 
remettre en état une radio 
des années 1950, le virus 
est revenu.
Chez lui, toute la cave est 
transformée en musée. Com-
bien de radios anciennes, 
des premiers postes à 

lampes et à galène aux gra-
mophones des années 1930 
et 1940, documents et livres 
anciens ? Plus de 100 ? Al-
bert ne compte pas…
À l’étage, une pièce est 
transformée en atelier et en 
« magasin » de pièces déta-
chées, dépôt de l’association 
nationale Radiofil dont Albert 
est un des représentants le 
plus éminent. 
Albert restaure ses radios … 
et celles des copains. Il les 
récupère dans un état dé-
sespéré, couverts de rouille 
et miracle, les remet en état 
de marche (remplacement 
de toutes les pièces am-
poules-résistances, travail 
bakélite, etc.). En combien 
de temps ? Il faut parfois 

plusieurs mois de travail 
mais qu’importe… C’est un 
passionné qui n’a plus à 
compter ses heures !
Aujourd’hui, Albert recherche 
toujours des anciens postes, 
et surtout un jeune à qui 
il pourra transmettre son 
savoir… ou son virus. Dès 
le 16 février à l’occasion de 
la bourse échange et expo-
sition qu’il organise avec 
Radiofil ? Allez, on croise les 
fils pour Albert… n

Georges Bacot

✔ Dimanche 16 février de 9h 
à 16h30, à l’espace François 
Mitterrand d’Achicourt : 14e  
bourse échange et exposition 
« Radio et TsF d’autrefois ». 
Accès libre.



éLECTions mUniCipaLEs arras

Le candidat Frédéric 
Leturque a pris le 
principe de dévoiler 

chaque semaine durant la 
campagne une partie de son 
équipe et de ses projets. Tant 
pis pour les impatients !

Un comité de projet 
de 16 candidats

Le maire sortant a ainsi 
présenté dernièrement la 
composition de son comité de 
projet, collectif de 16 candidats 
sur la liste « Arras Pour Vous », 
« qui se réunit depuis la rentrée 
de septembre 2019 afin de 
travailler sur les grandes 
thématiques qui formeront le 
projet de mandat. » 
Ce collectif rassemble des 
Arrageois d’horizons divers 
et de quartiers différents, de 
tout âge, et de sensibilités 
différentes, « mais avec au 
moins un point en commun : 
l’envie de s’engager avec 
détermination pour leur Ville 

et d’aller à la rencontre des 
habitants. » 
Composé de 8 femmes et de 8 
hommes, dont 8 élus sortants 
et 8 nouveaux candidats, la 
présentation s’est faite par 
couple nouveau candidat/élu.
• Emilie Fisher-Bigorne, 43 ans, 
architecte d’intérieur, et Michael 
Suligère, 47 ans ; 
• Jean-Louis Lefranc, 66 ans, 
avocat, et Nadine Giraudon ; 
• Aude Vilette-Torillec, 50 ans, 
enseignante, et Claude Féret ;
• Alexandre Perol, 44 ans, cadre 
commercial, et Emmanuelle 
Lapouille, 49 ans ;
• Arnaud Michel, 28 ans, 
collaborateur d’une collectivité 
territoriale, et Denise Bocquillet ;
• Samantha Rivaux, 31 
ans, chargée de ressources 
humaines, et Jean-Pierre Ferri ;
• Ziad Khodr, 56 ans, médecin 
urgentiste, et Karine Boissou, 
46 ans ;
• Bérangère Douchet,  49 ans, 
responsable du développement 
économique d’une collectivité 

territoriale, et Thierry Spas, 
57 ans.
Le collectif a présenté les 
cinq axes qui seront déclinés 
dans le projet de mandat et 
sur lesquels les Arrageois 
sont invités à apporter leurs 
contributions lors d’ateliers :  
Arras, ville apaisée et sereine ; 
Arras, ville écologique et 
positive ; Arras, ville heureuse 
et bienveillante ; Arras, ville 
rayonnante et dynamique 
et Arras, ville ambitieuse et 
épanouie. 

La rencontre axe « arras, 
ville apaisée et sereine »

Accompagné de 7 candidats, 
c’est à bord d’un minibus que 
Frédéric Leturque a développé 
le 31 janvier l’axe « Arras, 
Ville apaisée et sereine ». Au 
cours d’un parcours (Ouest 
au Sud avec passage par 
le Centre), les candidats ont 
détaillé dix thématiques : 
sécurité, aménagement, 

stationnement/déplacement, 
plan places, renouvellement 
urbain, déontologie, mobilité, 
master plan/la gare, finances, 
logement/constructions.
Trois autres candidats se 
sont présentés : Gauthier 
Osseland, responsable 
patrimoine dans une institution 
bancaire, adjoint à la mobilité, 
Pascal Lefebvre, commerçant, 
adjoint à la tranquillité, le 
stationnement et le domaine 
public, et David Bourgeois, 
urbaniste, professeur associé 
à l’université d’Artois, directeur 
général des services d’une 
collectivité locale. n G.B.
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Une liste dévoilée au compte-goutte

maroEUiL

dernière cérémonie de 
vœux le dimanche 26 
janvier pour Daniel 

Damart, et par ailleurs vice-
président en charge du 
développement économique 
à la Communauté urbaine 
d’Arras. C’est son premier 
adjoint, Serge François, qui 
a retracé l’activité de 2019. 
Après avoir confirmé sa 
décision annoncée en 2008 
et réaffirmée en 2014, « Un 
mandat, c’est sûr, deux peut-
être, trois jamais ! », Daniel 
Damart a développé avec 
finesse le rôle de maire et 
de ses conditions de travail. 
Il s’est appuyé avec humour 
sur les propos tenus par 

son homologue, Mickaël 
Audegond, maire de Wailly, 
lors des vœux : « Le maire 
a besoin de confiance et 
de respect, de clarté et de 
lisibilité, et enfin, de sens 
et de reconnaissance ». 
Daniel Damart, qui a exercé 
le mandat de maire dans 

deux communes (Mont-
Saint-Eloi de 1995 à 2001 
et Maroeuil de 2008 à 
2020), « reste bien entendu 
conseiller départemental du 
Canton d’Arras 1, à l’écoute 
des habitants pour les 
problématiques relevant du 
Département. » n G.B.

« Un mandat, c’est sûr,
deux peut-être, trois jamais »

ELECTions mUniCipaLEs

il y va pas par quatre 
chemins ! Grégory Watin 
invite les Arrageois « à 

contribuer à faire du beffroi 
un phare écolo giste ».
La tête de la liste Arras 
Ecologie aux Municipales 
d’Arras a tenu la semaine 
dernière une première 
réunion publique en présence 
de Damien Carême, député 
européen et ancien maire de 
Grande-Synthe.
Grégory Watin en a profité 
pour asséner son slogan 
de campagne « Les pieds 
sur terre » et rappeler que 
« cette belle cause pour la 
planète ne datait pas d’hier 
mais depuis beaucoup plus 

longtemps… On en parlait 
déjà il y a 40 ans ! » n

Arras écologie
rêve du beffroi !
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HaUTs-dE-FranCE

La région Hauts-de-
France a organisé 
dernièrement au lycée 

Jacques Le Caron à Arras 
son premier rendez-vous de 
la concertation climat auprès 
des habitants et plus particu-
lièrement des jeunes. L’ob-
jectif est de faire émerger les 
idées du terrain, définir des 
solutions concrètes pour lut-
ter contre le réchauffement 
climatique et améliorer la 
qualité de vie. Ces rendez-
vous ont lieu en deux temps : 
un temps d’échanges avec 
les lycéens l’après-midi, et 
une réunion publique en 
soirée. « Dans les Hauts-de-
France, on manque d’eau 
pour remplir les nappes 
phréatiques », rappelle 
Guislain Cambier, conseil-
ler régional en charge de la 
transition climatique. « Le 
réchauffement climatique est 
déjà une réalité ici » poursuit 
le même. « En 50 ans, on a 
connu une hausse de plus 
de 2 degrés à Lille. À Saint-

Quentin, le nombre de jours 
de pluie a énormément aug 
menté alors qu’à Boulogne-
sur-Mer, le nombre de jours 
de gel a fortement baissé. 
Cela entraine des consé-
quences sur la biodiversité, 
mais aussi sur des activités 
humaines comme l’agricul-
ture. Les changements cli-
matiques vont s’accentuer en 
2030-2040 ; ce sont donc les 
jeunes générations qui vont 
devoir affronter les nouveaux 
défis. Nous avons tous un 
rôle à jouer. »

La démarche retenue

La Région est déjà enga-
gée sur la voie de la tran-
sition énergétique : Rev3, 
politiques biodiversité et eau, 
agroécologie, master plan 
bois forêt, transports, etc. De-
puis 2016, elle met en œuvre 
des politiques pour préserver 
l’environnement et réduire 
les émissions de gaz carbo-
nique. Il s’agit d’aller au-delà 

et comme l’explique Guis-
lain Cambier, « Construire 
avec vous, c’est toute l’idée. 
La Région a choisi d’aller 
à la rencontre des habi-
tants pour entendre les pro 
positions et les attentes de 
la population et ainsi mettre 
en œuvre des mesures ins-
pirées et voulues par les 
citoyens. Cette démarche 
va durer toute l’année. » Un 
premier point d’étape se fera 
en décembre à l’issue de la 
douzaine de réunions de 
concertation programmées 
dans des lycées de la région.

Les échanges 
et débats d’idées

Après le constat et la dé-
marche, les lycéens ont pris 
la parole pour livrer leurs 
idées. Planter des arbres 
dans la cour, mettre en place 
des ruches et des poulaillers 
dans les établissements, ins-
taller des distributeurs sans 
gobelet en plastique pour 

que les lycéens utilisent leur 
propres mugs, allumer les 
lumières dans les couloirs 
et les classes seulement 
à certaines heures, mettre 
des panneaux photovol-
taïques sur le toit du lycée, 
faire venir les agriculteurs 
dans les cantines pour avoir  
un lien direct avec les pro-
ducteurs locaux, installer des 
distributeurs d’eau et donner 
des gourdes à chaque élève 
de seconde, mettre en place 
des poubelles de tri dans les 
établissements, développer 
des parcs à vélo dans tous 
les lycées, faire un bilan 
énergétique après avoir réa-
lisé des travaux, etc. En soi-
rée, une réunion publique sur 
le thème « Nature et Climat » 
avec les habitants et les as-
sociations présentes a per-
mis d’échanger et de recueil-
lir avis et idées parfois déjà 
expérimentées à l’échelle 
locale, transposables à 
plus grand échelle. Au-delà  
des réunions publiques, la 
Région a mis en place une 
plateforme web pour per-
mettre aux habitants de don-
ner leur avis ou faire leurs 
propositions. n

Georges Bacot

Les lycées conviés à 
la concertation climat 

Lycée agricole (EPLEFPA) 
de Ti l loy- les-Moff la ines. 
Lycée Robespierre, lycée 
professionnel Jacques Le 
Caron, lycée Guy Mollet, 
lycée professionnel Alain Sa-
vary-Jules Ferry, lycée Gam-
betta-Carnot et le lycée privé 
Baudimont-Saint Charles, 
tous d’Arras. 

la concertation climat
« Construire avec les habitants ! »

Guislain Cambier, conseiller régional en charge de la transition climatique, a animé les réunions.

sT-vaLEnTin
« au 7e ciel ! »
n 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

déparTEmEnT 
impôts en baisse 
n La baisse du barème 

de l'impôt sur le revenu 

a été votée dans la loi de 

finances pour 2020 au 

bénéfice de près de 17 

millions de foyers fiscaux. 

grâce à la réforme du 

prélèvement à la source, 

cette baisse est applicable 

dès janvier, alors qu'elle 

ne l'aurait été qu'en 2021 

avec l'ancien système.

Le gain moyen de 

cette baisse s'élève 

à 300 € pour 295 000 

foyers sur les 316 000 

foyers imposables du 

département du Pas-de-

Calais.
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L ’Agence régionale de 
santé Hauts-de-France 
(ARS) et la Commu-

nauté urbaine d’Arras (CUA) 
ont signé dernièrement avec 
leurs partenaires un nouveau 
contrat local de santé (CLS) 
qui renforce la synergie et la 
coordination entre les acteurs 
de terrain œuvrant pour la 
santé des habitants du terri-
toire.
Le CLS s’inscrit dans le 
cadre du projet régional de 
santé 2018-2023 de l’ARS 
et permet de mettre en cohé-
rence les objectifs du projet 
régional et les actions locales 
en adaptant les politiques 
publiques au contexte spé-
cifique du territoire. Il vise à 

mutualiser et renforcer les 
moyens déployés, dans une 
démarche de promotion de la 
santé, de réduction des iné-
galités sociales et territoriales 
de santé et de renforcement 
de l’accès aux soins. 

de nombreux
partenaires

Le premier contrat local de 
santé du territoire animé par 
la CUA s’est traduit ces der-
nières années par de nom-
breuses actions menées par 
plus de vingt structures. La 
nouvelle signature fait suite 
à un important travail de 
diagnostic territorial. Outre 
l’ARS et la CUA, le CLS est 
cosigné par de nombreux 

partenaires, dont la Préfec-
ture du Pas-de-Calais, le 
Conseil départemental du 
Pas-de-Calais, la direction 
des services départemen-
taux de l'Éducation nationale, 
la Caisse primaire d’assu-
rance maladie de l’Artois, la 

CARSAT, la CAF du Pas-de-
Calais et le groupement hos-
pitalier Artois-Ternois.
Au regard des enjeux du ter-
ritoire en matière de santé, 
les signataires ont élaboré 
un plan d’actions commun 
articulé autour de trois orien-

tations stratégiques : pro-
mouvoir la santé des enfants 
et des jeunes, améliorer 
l'accès à la prévention et aux 
soins des personnes les plus 
démunies, accompagner le 
vieillissement et soutenir les 
aidants.n Georges Bacot

Contrat local de santé
l’accès aux soins renforcé

© Région Hauts-de-France

aCHiCoUrT

C'est au cœur des 4 as, à deux pas du 
collège Adam de la Halle, que Didier 
Willemaet, candidat à l'élection muni-

cipale,  avait donné rendez-vous aux habi-
tants pour une première réunion participa-
tive. Autour de quatre ateliers : Achicourt 
respire, Achicourt aide et protège, Achi-
court anime et informe, Achicourt favorise 
l'épanouissement, les participants dont de 
nombreux responsables associatifs, ont 
pu évoquer leurs préoccupations et enri-
chir le débat. Une quarantaine de  propo-
sitions issues des tables rondes et du site 
internet de campagne sont remontées à 
l'équipe d'Achicourt 2020. Cadre de vie, 
propreté, revitalisation de la ville, lien avec  
les associations, les commerces et les 
artisans, animation des quartiers, vidéo 
surveillance accrue, rénovation énergé-
tique, repas bio servis dans les écoles ...  
figurent parmi les thématiques avancées. 
Le programme de Didier Willemaet tour-
nera autour de deux axes majeurs portés 
par l'équipe d'Achicourt 2020 : la transition 
écologique et la démocratie participative. 

Le travail effectué dans les ateliers vien-
dra l'enrichir. Comme les échanges qui se 
feront à l'occasion des quatre prochaines 
rencontres citoyennes. La première aura 
lieu ce samedi 8 février à 11h, parking de 
la bibliothèque, rue de Roubaix. n

✔ Les autres listes annoncées 
au 4/02: Aimer Achicourt (Patrice 

Magneron), Achicourt Autrement 
(Jean-Paul Leblanc) et Un nouvel 
élan pour Achicourt (guy Lefer).

Une première réunion 
participative

Didier Willemaet, candidat et Marie-Paule Mariani, 
d'Achicourt 2020 © creative commons
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le réflexe pour l’artisanat
Cma HaUTs-dE-FranCE

Comme chaque année, la 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat Hauts-de-

France présente ses vœux 
dans chaque arrondissement 
de la Région. Ainsi, l’Hôtel 
de ville d’Arras a accueilli les 
vœux du territoire d’Arras, 
occasion pour ses dirigeants 
de faire un bilan de l’année 

écoulée et de présenter les 
enjeux de l’artisanat à venir. 
La cérémonie a permis le 
lancement de la marque 
CMA, initiée « dans l’objectif 
de centrer les actions de la 
CMA autour des préoccu-
pations de ses clients, au 
travers de valeurs fortes que 
sont la proximité, les relations 
humaines, le savoir-faire et le 
sur-mesure », une première 
pour une Chambre de métiers 
et de l’artisanat en France. 
Véritable expert dans tous 
les domaines d’entreprise, 
unique organisme de conseil 
et de formation tout au long 
de la vie de l’artisan et du 
futur artisan, « la CMA Hauts-
de-France s’affirme comme 
le réflexe pour l’artisanat. » 
a ajouté Gabriel Hollander, 
vice-président de la CMA. À 
travers le témoignage de trois 

chefs d’entreprises et ap-
prenti (*), la CMA a présenté 
l’accompagnement proposé 
aux artisans et apprentis 
inscrits dans une démarche 
de valorisation. Label charte 
qualité, certification Artisan 
en’Or, label EPV, prix Stars & 
Métiers, trophées de l’Artisa-
nat, Maître artisan ou encore 

Meilleur apprenti de France, 
chaque année de nombreux 
artisans et apprentis sont ré-
compensés et mis en lumière 
pour la qualité de leurs pres-
tations et la richesse de leur 
savoir-faire. n G.B.

(*) Témoignages : 
Emile François (boulangerie 

pâtisserie François à Frévent), 
Jean-François Clément (JFC 

Aluminium, fabrication et pose 
de gouttières et autres produits 

en alu à Thélus), et Jérémy 
Vasseur (apprenti BP boulanger 

à l’antenne formation d’Arras).
Gabriel Hollander, vice-président de 
la CMA Hauts-de-France, président 
de la délégation Pas-de-Calais.

Thibault Salomé, président de la commission territoriale d’Arras, et son équipe

HommagE

Evoquant les liens histo-
riques avec l’Australie, 
Frédéric Leturque, maire 

d’Arras, avait déclaré lors de la 
cérémonie, « même si la dis-
tance nous éloigne, l’Histoire 
nous oblige ».

C’est ainsi que la Ville d’Arras a 
souhaité témoigner son soutien 
à la nation australienne victime 
depuis plusieurs semaines de 
terribles incendies, le dimanche 
26 janvier, jour de la fête natio-
nale australienne « Australia 
Day », en organisant deux évè-
nements symboliques.

Un clin d’œil à l’histoire

Il faut se rappeler que pendant 
la Première Guerre mondiale, 
et plus précisément pendant la 
Bataille d’Arras déclenchée le 9 
avril 1917, des troupes austra-
liennes étaient mobilisées aux 
côtés des troupes britannique, 
canadienne, néo-zélandaise et 
terre-neuvienne. 
Engagés notamment du côté 
de Bullecourt, les Australiens 

ont payé un lourd tribut (plu-
sieurs milliers de morts) afin de 
reprendre ce village aux troupes 
allemandes. Les noms des dif-
férentes divisions australiennes 
engagées dans la bataille d’Ar-
ras sont d’ailleurs inscrits sur 
le mur mémorial de la Carrière 
Wellington d’Arras. 

Deux événements  
fortement symboliques

Le samedi 25 janvier de 19h à 
minuit, le beffroi a été illuminé 
en vert et or, couleurs officielles 
australiennes, avec projection 
du message « Australia Day » 
coïncidant avec l’Australia Day, 
compte tenu du décalage ho-
raire (+ 10 h en Australie).
Par ailleurs, une cérémonie 
d’inauguration organisée par 

Arras pays d’artois tourisme a 
eu lieu à la carrière Wellington le 
dimanche en présence d’élus et 
officiels, du Conseil des jeunes 
et des enfants d’Arras et des 
associations patriotiques.
L’espace dédié inauguré com-
prend un acacia doré, arbre 

symbolique de l’Australie, en-
touré de 28 eucalyptus, arbres 
originaires d’Australie, « le chiffre 
28 représentant le nombre de 
pertes humaines déplorées à ce 
jour suite aux incendies. » n

Georges Bacot

Arras soutient l’Australie
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Un nouveau « lieu de vie »
BapaUmE

Le nouvel EHPAD et 
foyer de vie Lucien-
Langlet, construit sur le 

site du centre hospitalier de 
Bapaume, a été inauguré la 
semaine dernière. Toutefois, 
cette maison de retraite médi-
calisée ne sera occupée par 
les résidents qu’en avril pro-
chain. « Plus qu’un EPHPAD, 
c’est un lieu de vie » a déclaré 
Pierre Bertrand, directeur du 
groupe hospitalier Artois-Ter-
nois. Cette offre viendra com-
pléter le dispositif de prise en 
charge des personnes âgées 
et handicapées structuré en 
partenariat avec le centre hos-
pitalier d’Arras.
C’est un établissement d’hé-
bergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) 

qui répondra aux besoins 
des habitants du territoire, en 
quête de soins spécifiques et 
lourds. « Avec ne nouvel éta-
blissement, on passe d’une 
logique de structure à une 
logique de prestation, d’un 
lieu de soin à un lieu où l’on 
se soigne » a justifié Pierre 
Bertrand. 
Ce bâtiment ultra moderne, 
lumineux et spacieux a coûté 
14 M €. Il accueillera 102 lits 
au total dans des chambres 
dotées de rails mobiles pour 
déplacer les patients et d’un 
sol connecté pour détecter les 
chutes. 
Ce nouvel établissement 
accueillera un foyer de vie 
pour adultes handicapés de 
20 lits et un EHPAD de 82 lits 

comprenant une unité de vie 
pour personnes handicapées 
âgées de 16 lits, deux unités 
de vie pour les personnes at-

teintes de la maladie d’Alzhei-
mer et démences apparentées 
de 12 lits chacune, un pôle 
d’activités et de soins adaptés 

et trois unités de vie tradition-
nelle de 14 lits chacune. n

la Région prête 1 000 €
aux 18-30 ans pour passer le permis

pouvoir se déplacer est 
souvent indispensable 
pour décrocher ou péren-

niser un emploi. Pour que le 
coût du permis de conduire ne 
soit plus un handicap pour les 
jeunes, la Région propose un 
prêt allant jusqu’à 1 000 euros. 
Il est accordé soit pour la prépa-
ration aux épreuves théorique 
(code) et pratique (conduite) 

du permis de conduire B, soit 
seulement pour la préparation 
à l’épreuve pratique si le code 
a déjà été obtenu. 

Un vrai plus au niveau 
professionnel 

Fulvia Guenebem-Kossi, atta-
chée de recherche dans un 
centre hospitalier, a bénéficié 

de ce dispositif. « J’avais le 
code depuis novembre 2017 
mais je reportais sans cesse 
les leçons de conduite à 
cause de leur prix… » C’est 
en cherchant une solution 
que la jeune mère de famille a 
découvert l’aide au permis de 
la Région. « J’ai suivi une for-
mation accélérée sur une se-
maine ! raconte Fulvia. Passer 

mon permis devenait urgent, 
j’en avais besoin autant pour 
mon travail que pour emme-
ner mes enfants à l’école ou 
à différentes activités. Ce 
sera un vrai plus au niveau 
professionnel. Je serai plus 
mobile, mes horaires seront 
plus flexibles et je pourrai 
prétendre à de nouvelles 
missions. »  n

Conditions et demande en ligne sur guides-aides.hautsdefrance.fr 

Plus d’infos au numéro vert 0 800 026 080 ou sur www.hautsdefrance.fr

En leur proposant un prêt à taux zéro, la région Hauts-de-France offre un vrai coup de pouce aux jeunes (18-30 ans) 
qui ont besoin de se déplacer pour se former ou trouver un emploi. 

La Région propose un prêt jusqu’à  
1 000 euros pour aider les jeunes 
de 18 à 30 ans à passer leur permis 
de conduire. Le remboursement du 
prêt engagé* intervient à taux zéro, 

avec un différé de 24 mois et s’ef-
fectue sur une période de 2 ans. 
Cette aide peut être cumulée avec 
les aides des autres collectivités 
(communes, départements, etc.)  

*Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous enga-
ger (article L. 312-5 du code de la 
consommation). Prêt sous conditions. 
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PANORAMA

Défi nition du mot mystère :  Belle vue. 

E A J X
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L E H E
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CHENILLE - JAVELINE - VÉNÉNEUX.

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.
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Big Bazar : 
chenille - javeline - vénéneux.

Mots flécéhs : panorama

DOMINOS

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

doivent trouver leur place dans la grille.

Mots croisés
Horizontalement
1. victime d’un charme. 2. il délaisse brusquement ses amis. 3. Grande école fran-
çaise. répète à la demande du public. 4. exempts d’agitation. représentant masculin.  
5. elle épaissit la confiture. 6. crier après sa biche. léopard des neiges. 7. on ne peut 
la faire sans casser des œufs. 8. adverbe de proximité. Séquence rajoutée. 9. utilisant. 
moyen de transport ferroviaire. 10. Situation qui met à rude épreuve. 11. cardinal de 
Strasbourg. enduit appliqué sur une 
paroi. 12. obtenue contre paiement. 
13. personne interrogée pour une 
enquête statistique. Traditions.
Verticalement
1. victimes d’un court-jus. 2. Fille 
populaire. produites. 3. privée de la 
peau de son crâne. Du temps passé 
(d’). 4. expression de surprise. 
haches servant à fendre le bois. 
Support de données numériques. 
5. instrument de musique en usage 
au moyen age. Tombe amoureux 
(s’). 6. préparateurs de plats. elle 
fait le tour du bois. 7. lentilles des-
tinées à nourrir le bétail. réseau 
informatique mondial. 8. Sans 
aucune arrière-pensée. en faible 
quantité. 9. prononcée lettre par 
lettre. Femelles reproductrices de 
l’espèce porcine.

VERTICALEMENT
 
 1. Victimes d’un court-jus. 2. Fille populaire. Produites. 3. Privée de la peau 
de son crâne. Du temps passé (d’). 4. Expression de surprise. Haches servant 
à fendre le bois. Support de données numériques. 5. Instrument de musique 
en usage au Moyen Age. Tombe amoureux (s’). 6. Préparateurs de plats. 
Elle fait le tour du bois. 7. Lentilles destinées à nourrir le bétail. Réseau 
informatique mondial. 8. Sans aucune arrière-pensée. En faible quantité. 
9. Prononcée lettre par lettre. Femelles reproductrices de l’espèce porcine. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Victime d’un charme. 2. Il délaisse brusquement ses amis. 3. Grande 
école française. Répète à la demande du public. 4. Exempts d’agitation. 
Représentant masculin. 5. Elle épaissit la confiture. 6. Crier après sa biche. 
Léopard des neiges. 7. On ne peut la faire sans casser des œufs. 8. Adverbe 
de proximité. Séquence rajoutée. 9. Utilisant. Moyen de transport ferro-
viaire. 10. Situation qui met à rude épreuve. 11. Cardinal de Strasbourg. 
Enduit appliqué sur une paroi. 12. Obtenue contre paiement. 13. Personne 
interrogée pour une enquête statistique. Traditions. 
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Grâce aux cases numérotées, découvrez le mot qui répond à la définition suivante : 
Belle vue.

1 2 3 4 5 6 7 8

solutions



LE PETIT MAg 10
Numéro 3 - Du 6 février au 19 février 2020

LE PETIT MAg 17

Votre horoscope
Bélier

Audace et force s’expriment dans 
un enthousiasme et un tonus irré-
sistibles. Brillant et bienveillant, 
vous pouvez maintenant donner 
de l’envergure à vos projets sans 
aucune hésitation. Votre gour-
mandise vous pousse aux excès. 
Gare aux kilos !

Poissons
Déployez vos qualités oratoires, 
mais ne cédez pas à l’impatience 
et ne brusquez personne… 
Diplomatie oblige ! Ne seriez-
vous pas un Zorro dans l’âme ? 
Faites ce qu’il faut, mais pas 
trop ! Quelques jours de congé 
seraient vraiment les bienvenus.

Sagittaire
Ne faites pas de vagues et 
apprenez la patience. Vous voilà 
en pleine ascension, escorté par 
un optimisme, une logique et 
un charme bien présents. Vos 
facultés et votre aisance sont au 
top. Vos repas sont équilibrés et 
cela se voit ! Ne changez rien.

Scorpion
Plus sensible qu’à l’accoutumée, 
et très doué pour affronter les cas 
d’urgence, vous n’hésitez pas à 
prendre fait et cause pour l’un de 
vos amis en proie à des tracas-
series administratives. Vos nuits 
seraient paisibles si vos dîners 
étaient moins copieux.

Capricorne
Le climat est renforcé par une 
chance qui ne semble point 
vouloir vous abandonner. Les 
aides du moment sont là pour 
vous faciliter la tâche et une voie 
bien nette se profile dans votre 
horizon. Ne gaspillez pas votre 
peps. Sachez vous économiser.

Cancer
Veillez donc à prendre en 
considération les opinions et 
concepts différents des vôtres. 
Cela aura pour effet de favoriser 
votre ouverture d’esprit. Pour 
faire simple, apprenez à écou-
ter ! Peau déshydratée ? Buvez 
davantage et huilez votre corps.

Lion
Dans le feu de l’action, vous ris-
quez de dépasser la mesure. Im-
prudence et témérité peuvent se 
retourner contre vous et gâcher 
vos chances. Un conseil, prenez 
du recul avant de vous engager. 
Evitez de vous lancer dans des 
régimes à tour de bras.

Vierge
Vous aurez l’occasion de faire 
peau neuve, d’entreprendre 
des études, de construire toutes 
sortes de choses. Sachez vous 
faire souple et préférez plutôt le 
travail en commun. Un manque 
de magnésium peut entraîner 
une fatigue générale.

Taureau
Ne péchez pas par excès. Votre 
impulsivité pourrait vous conduire 
à prendre des décisions moti-
vées par l’émotion plutôt que la 
réflexion. Attention danger ! Ne 
commettez pas l’irréparable… 
Votre circulation du sang serait 
meilleure si vous marchiez plus.

Balance
Des restrictions ou des retards 
sont probables dans vos activi-
tés, vos prévisions de voyage 
ou vos missions. Ne vous 
découragez pas ! Tout semble 
vous promettre une belle avan-
cée. C’est la forme ! Vous avez 
un teint vraiment éblouissant.

Verseau
C’est une période idéale pour 
avancer vos pions, prendre des 
rendez-vous si vous cherchez 
du travail, lancer des idées 
ou les faire fructifier, signer un 
contrat ou conclure une affaire. 
Ne faites pas de sport trop 
violent. Attention au dos !

Gémeaux
Tout semble vous pousser à 
l’action. Misez sur votre fougue 
et votre audace ! Les voyages 
et les activités liées à l’étranger 
sont particulièrement favorisés. 
Alors, bouclez vos valises ! Des 
massages au beurre de karité 
régénéreraient vos cheveux.

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. 

  samedi 15 février
n sains-en-gohelle.- Puces d’hiver, à 

la halle des sports, de 9h à 16h. 

n Wingles.- Marché aux puces, salle 

gustave berthe, rue Alfred Dauchez, 

de 9h à 17h.

dimanche 16 février
n Hulluch.- Vide grenier, salle 
polyvalente, rue Pierre Malvoisin, 
de 9h à 15h. 

n Liévin.- bourse aux vêtements, 
livres, jouets, musique, salle bondaux, 
rue de la Liberté, 
de 8h à 15h.

dimanche 23 février
n Arras.- 37e bourse des 
collectionneurs par le cercle 
philatélique d’Arras et environs, 
salle des Tisserands et des Orfèvres, 
avenue du Mal Leclerc, de 9h à 17h.

n Hulluch.- Marché aux puces,  
salle polyvalente, rue Pierre 
Malvoisin, de 8h 30 à 17h 30.

n Violaines.- brocante, salle Jean 
Moulin, rue du mont soret,  
de 9h à 16h.

BroCanTEs

Vendredi 7

À la sainte Eugénie, 
vous serez 

refroidi.

0°/8°

samedi 8

1°/9°

Dimanche 9

3°/10°

Lundi 10

6°/11°

Mardi 11

5°/10°

Mercredi 12

5°/11°

Jeudi 13

5°/10°

À la sainte 
Jacqueline,  

froid et bruine.

À la sainte Apolline, 
bien souvent l'hiver 

nous quitte.

quand la bise oublie 
la saint Arnaud, 

elle arrive en mai.

À la saint Eloise, 
un bon jour pour semer 

carottes et pois.

saint Félix et la 
Présentation amènent 
le froid pour de bon.

De sainte béatrice 
la nuée assure six 

semaines mouillées.

Votre météo de la semaine Crapaud qui chante en février a l'hiver derrière lui.
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Taillez arbres 
et arbustes !

C’est déjà le moment de tailler les arbres 
et arbustes persistants et les caducs à 

floraison estivale ou automnale. 
Et n’hésitez surtout pas à couper pour 

stimuler leur croissance…
C’est bientôt le moment de couper, de façon générale, les 
rameaux abîmés par l’hiver. C’est aussi l’heure de la taille 
des arbres et arbustes à floraison estivale, juste avant la 
reprise de la végétation. A l’inverse, les arbustes à floraison 
hivernale et printanière, eux, se taillent en fin de floraison.
Dès mi-février, effectuez des opérations de taille de pré-débourrement sur les arbres et les arbustes 
produisant des petits fruits. Occupez-vous des arbustes à fruits rouges en priorité (framboisiers, 
groseilliers…) puis de ceux à fruits noirs. Les récoltes seront plus productives et les cueillettes plus 
aisées. Taillez la vigne au plus court, pour obtenir des grappes de raisin généreuses.
Sur tous les sujets du jardin, supprimez tous les rejets dès que vous les repérez. Sinon, ils affaiblissent 
le sujet. Ensuite, certains demandent une taille légère, d’autres une taille sévère, comme les arbres 
caducs d’ornement. Vous pouvez rabattre au sol les sujets dépourvus de charpente permanente, 
comme les fuchsias et l’Arbre aux faisans. Les érables n’ont besoin que d’une coupe légère pour 
supprimer les petites pousses, mais se taillent en hiver, pendant leur dormance.
Chaque arbre ou arbuste a ses spécificités et demande un traitement particulier quant au moment, 
à la technique et au programme de taille. Certains arbres établis ne nécessitent que rarement une 
opération de taille : les viburnums par exemple.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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Joués
■  21e  j, Lens – Clermont : 1-1 

(Jean, 72e )

■  22e  j, Le Havre – Lens : 0-0

■  23e  j, Lens – Troyes : joué mardi soir

À jouer
■  24e j, lundi 10 février, à 20h 45 :
     Lens – grenoble

■  25e j, lundi 17 février, à 20h 45 : 
Châteauroux - Lens

■  26e j, samedi 22 février, à 15h : 
Lens - Caen

Championnats d’Europe
Les étoiles du badminton vont briller 
au stade couvert de Liévin pendant 
les championnats d’Europe par 
équipes féminines et masculines 
du 11 au 16 février. « Nous avons 
l’opportunité de jouer dans une salle 
extraordinaire » déclare Florent 
Chayet, le président de la fédération 
française. Puisse l’avantage du 
terrain donner des ailes au volant 
français…

Matchs de poule
■  Mardi 11 fév. : à 12h France 

– Angleterre (F) ; à 16h France – 
Hongrie (H)

■  Mercredi 12 fév. :  à 12h France 
– biélorussie (F) ; à 16h France – 
Turquie (H)

■  Jeudi 13 fév. : à 16h : France – israël 
(F) ; à 18h : France – belgique (H)

✔ Les quarts de finale se joueront 
le vendredi 14 février.

FooTBaLL FEminin Coupe de France

FooTBaLL Ligue 2

BadminTon

Arras se qualifie à grenoble
grâce à un but de Courtney strode 
à la 87e, Arras FC s’est imposé à 
grenoble (1-0) sur un terrain rendu 
difficile par de fortes pluies. L’équipe 
de Daniel Krawczyk disputera donc 
les quarts de finale de la coupe de 

France. Comme en 2018. sauf  que 
cette fois, l'adversaire s'appelle le 
Paris sg ! Eh oui, le tirage au sort a 
comblé les Arabelles, qui auront en 
plus le privilège d’accueillir l'actuel 
2e de Division 1, le dimanche 16 
février, à 14h 30, à Degouve.

HaUTs-dE-FranCE

Les chiffres du chômage pour 
l’année 2019 en France ont été 
publiés le 27 janvier par Pôle 

Emploi. C'est dans les Hauts-de-
France que la baisse est la plus signi-
ficative, une baisse record même !

Sur l'année écoulée, le nombre de de-
mandeurs d'emploi dans la catégorie 
A (n'ayant exercé aucune activité) a 
connu dans les Hauts-de-France une 
baisse de 5,5 % sur un an, soit 20 580 
chômeurs de moins. Cette baisse 
record fait des Hauts-de-France la 
première région française devant 
PACA (- 4,9 %) et Nouvelle-Aquitaine 
(- 4,8 %) pour la baisse du nombre de 
demandeurs d'emploi. La moyenne 
nationale étant de - 3,1 %.
Par département, la Somme marque 
le plus fort repli (- 7,1 %), suivie par 
le Pas-de-Calais (- 5,9 %, 5050 per-
sonnes), le Nord (-5,4 %, 9760 per-
sonnes), l’Oise (- 4,7 %) et l’Aisne 

(- 3,9 %). Pour les demandeurs   d’em-
ploi des catégories A, B, C, la perfor-
mance est comparable : - 4,8 % pour 
les Hauts-de-France contre - 2,9 % 
pour la France métropolitaine.
Ce recul du chômage en région pro-
fite aussi bien aux femmes (- 5,6 %) 
qu’aux hommes (- 5,3 %) ; aux moins 
de 25 ans (- 2,9 %) qu’aux plus de 
50 ans (- 4,3%) et plus encore aux 
25-49 ans (- 6,6 %). Et cette baisse 
est nette chez les demandeurs 
d’emploi de plus d’un an (- 5,6 %). 
Enfin, notons que cela fait 21 mois 
consécutivement que le chômage 
recule dans notre région. Du jamais 
vu depuis 2007. n

✔ Au quatrième trimestre 2019, 

il reste 259 510 demandeurs 

d'emploi dans le Nord et 133 229 

dans le Pas-de-Calais.

20 580 chômeurs 
en moins
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LA RÉGION PEUT VOUS AIDER !

Besoin de passer 
votre permis de conduire ?

La région m’a prêté 
1 000 € pour passer 
mon permis de 
conduire. Un bon 
coup de pouce !

“

”

www.hautsdefrance.fr

Rendez-vous dans l’antenne de 
la région près de chez vous



Le Département Sport & loisirs

Retransmission en direct sur :
France O : 20h - 22h15 et Eurosport : 20h30 - 22h30


