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Trente mois de chantier pour un nouveau 
centre de secours et d'incendie à Arras. (p. 4)
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Neuf spectacles et cafés-
théâtres répartis sur 
cinq jours, c’est ce 

que propose cette année 
l’Arras comedy festival (du 4 
au 8 mars, au Casino d’Ar-
ras). Rire et bonne humeur 
seront au programme grâce 
à une affiche généreuse et 
éclectique, qui va de Mabille 
à Ladesou, ou encore de 
Poux à Roumanoff. Sans 
oublier du théâtre avec 
notamment l’un des cham-
pions du monde 98, Franck 
Leboeuf.

Au programme …

Bernard Mabille : 
« Fini de jouer ! »
Trèfle de plaisanterie ! Ber-
nard Mabille garde la main 
sur la politique et vous sort le 
grand jeu pour son nouveau 
spectacle. Le tailleur de cos-
tards reste l’as des as quand il 
s’agit de tailler à tout va, dans 
l’unique but de vous faire rire.

✔ Mercredi 4 mars, à 20 h, 
au Casino d’Arras.

Elodie Poux :
« Le Syndrome du Playmobil »

Elodie Poux ose tout, c’est 
même à ça qu’on la reconnaît. 
Avec son nom de famille à 
coucher dehors et son lourd 
passé d’animatrice petite 

enfance, cette trentenaire à 
l’humour libérateur impose sur 
scène, en quelques minutes, 
son univers faussement naïf. 

✔ Jeudi 5 mars, à 20 h, 

au Casino d’Arras.

Chéri faut qu'on parle !
Sandrine et Patrick sont fous 
amoureux l’un de l’autre mais 
avec un petit...un très petit...
un très très petit point de dis-
corde... Sandrine rêve d’un 
enfant mais pour le moment 
le seul enfant qu’elle ait c’est 
son immature de Patrick... Du 
vrai café-théâtre ! 

✔ Vendredi 6 mars, à 19 h, 
au Casino d’Arras.

Anne Roumanoff :
« Tout va bien ! »
Au menu, les réseaux so-
ciaux, Emmanuel Macron, 
le politiquement correct, les 

femmes divorcées, la start-
up nation, les sites de ren-
contres, le culte de l’appa-
rence...
Anne Roumanoff n’a jamais 
été aussi mordante, sen-
sible, libre et rayonnante.
✔ Vendredi 6 mars, à 20h30, 

au Casino d’Arras.

    neuf spectacles, cinq  jours de rire au casino !
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L'art du couple
Dans un duo pétillant et déli-
cieusement complice, Eve Pa-
radis et Alex Barbe s’amusent 
de l’amour et de la vie à deux, 
renouvelant cette thématique 
universelle pour offrir rire, ori-
ginalité, fantaisie et  finesse...

✔ Samedi 7 mars, à 18 h, 
au Casino d’Arras.

L'artn'acoeur

Gilbert (Georges Beller) a tout 
pour être heureux. Il possède 
une galerie d’art tenue avec 
sa sœur Giselle (Véronique 
Demonge), travaille avec son 
meilleur ami (Frank Leboeuf) 
et partage sa vie avec une 
jolie femme     (Christine 
Lemler). Le problème de Gil-
bert : c'est l’argent ! 

✔ Samedi 7 mars, à 20 h 30, 
au Casino d’Arras.

Amicalement Vamp

Lucienne se fait violemment 
attaquer en pleine rue et 
voler son sac à main. Cho-
quée, elle va tout faire pour 
retrouver ce précieux sac qui 
contient ses trésors person-
nels, et embarquer Solange à 
la poursuite du voleur…

✔ Dimanche 8 mars, à 14 h, 
au Casino d’Arras.

Les Hypnotiseurs
Dites stop au tabac, stop aux 
addictions, stop aux barrières 
que nous nous fixons, stop 
aux phobies.
« Hors limites », le nouveau 
spectacle des hypnotiseurs 
propose un voyage bienveil-
lant, thérapeutique et amu-
sant. Découvrez enfin les 
bienfaits de l’hypnose...

✔ Dimanche 8 mars, à 16 h, 
au Casino d’Arras.

Chantal Ladesou :
« On the road again »

Née à Roubaix, formée au 
conservatoire de Lille, Chan-
tal Ladesou est une aven-
ture à elle toute seule. Voix 
rauque, geste inné, esprit ba-
roque, surprenante, gaffeuse 
et charmeuse pour rire, sou-
rire et se moquer en oubliant 

que c’est de soi.... Allez en 
route !

✔ Dimanche 8 mars à 18 h, 

au Casino d’Arras.

Renseignements et 
réservations sur :

dhmanagement.com

    neuf spectacles, cinq  jours de rire au casino !
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ARRAs

La pose de la première 
pierre du Centre d’incen-
die et de secours (CIS) 

d’Arras a eu lieu le 12 février 
en présence de Jean-Claude 
Leroy, président du Conseil 
départemental du Pas-de-Ca-
lais. Accompagné d’Alain De-
lannoy, président du Service 
départemental d'incendie et 
de secours du Pas-de-Calais 
(SDIS 62), il a donné le coup 
d’envoi symbolique d’un chan-
tier de près de 30 mois pour 
un investissement global de 
14,6 M € TTC intégralement 
pris en en charge par la col-
lectivité. Le nouveau CIS ac-
cueillera dans des conditions 
optimales 194 sapeurs-pom-
piers ainsi que leurs matériels 
et véhicules et remplacera à 
terme l’actuel centre construit 
en 1973. Cet investissement 
représente un engagement 
fort du Département pour la 
sécurité des habitants du ter-
ritoire mais aussi l’améliora-
tion des conditions de travail 
des sapeurs-pompiers qui ont 
assuré 11 000 sorties en 2019. 
Par ailleurs, il permettra de 
mettre en œuvre des mesures 
environnementales, on pense 
à la production électrique par 
panneaux photovoltaïques, ou 
encore sociales, 9 500 heures 
d’insertion étant programmées 
sur le chantier.

Une ingénierie 
sophistiquée

Situé rue Victor Leroy à l’en-
trée nord d’Arras, l’actuel CIS 
était devenu vétuste et exigu. 
Il sera reconstruit sur le même 
site dans le cadre d’une opé-
ration complexe. Durant les 
travaux, l’activité des sapeurs-
pompiers se poursuivra sur 
le site, « en tout occupé », 
et la configuration du terrain 

ne donnera pas beaucoup de 
praticabilité aux intervenants. 
S’ajoute le fait que des forti-
fications construites par Vau-
ban se situent en dessous. 
La maîtrise d’ouvrage est 
assurée par le Conseil dépar-
temental, la maîtrise d’œuvre 
est confiée aux cabinets Adfl 
Architecture (Lens), manda-
taire, et Parallèle Architectes 
(Lille). À l’issue des travaux, le 
nouveau CIS reposera sur une 
superficie d’environ 6 340 m2 

répartie en deux espaces : 
4 400 m2 (bâtiment neuf avec 
les zones administration, inter-
vention, locaux de de vie et 
salles sportives) et 1 940 m2 
(bâtiment réhabilité avec par-
king personnels, locaux de for-
mation, amicale). La surface 
extérieure, aire d’évolution 
et aire de lavage comprises, 
sera de 1 340 m2. Rendez-
vous dans moins de deux ans 
pour l’inauguration… n

Georges Bacot

centre d’incendie et de secours 
une première pierre pour une opération complexe

La première pierre réunissait de nombreuses personnalités du territoire.

DES TRAVAUx 
EN pLUSiEURS phASES

• Une phase 1 d’une durée de 16 mois consistera à 
construire le nouveau bâtiment de deux  étages destiné 

à l’administration, l’hébergement et les locaux de vie. 

• Après le déménagement des services dans ce nou-
veau bâtiment, une phase 2 sera lancée. Elle consistera 
à démolir l’ancien bâtiment administration/hébergement 

pour construire et donc créer une nouvelle remise/
sports. Cette phase durera 10 mois. 

• Après la fin de cette phase 2, les deux nouveaux 
bâtiments étant opérationnels. Une phase 3 d’une durée 

de 3 mois sera engagée. L’ancien bâtiment remisage 
principal deviendra un bâtiment parking. 



LE PETIT MAg 04LE PETIT MAg 05
Numéro 4 - Du 20 février au 4 mars 2020

PAs-dE-CALAis

A lain Castanier, secrétaire 
général de la préfecture, et 
Jean-Claude Leroy, président 

du Conseil départemental, ont mis à 
l’honneur dernièrement l’engagement 
des jeunes sapeurs-pompiers du 

Pas-de-Calais, en présence d’Alain 
Delannoy, président du conseil d’ad-
ministration du Service départemen-
tal d’incendie et de secours du PdC 
(SDIS 62), Philippe Rigaud, directeur 
du SDIS 62, chef de corps, et Nicolas 

Galand, commandant, président de 
l’Union départementale des sapeurs-
pompiers.
Après l’honneur au drapeau dans 
la cour d’honneur et le passage en 
revue des troupes, une cinquantaine 
de jeunes sapeurs-pompiers issus 

des vingt casernes du Pas-de-Calais 
se sont vus remettre par l’Association 
nationale des membres de l’Ordre 
national du mérite le prix de l'engage-
ment citoyen. n G.B.

Des jeunes sapeurs-pompiers 
 à l’honneur
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AgRiBAsHiNg

Le dénigrement des 
activités agricoles, 
d'élevage et de vente 

de produits issus de ce sec-
teur, communément appelé 
« agribashing », conduit à 
une multiplication d’actes 
d'incivilités, parfois de vio-
lences envers les profession-
nels en lien avec l'agriculture. 
Afin de prendre en compte 
cette menace émergente, le 
Ministre de l'agriculture a ini-
tié en avril 2019 la création 
d'observatoires départemen-

taux de l'agribashing géné-
ralisés dès 2020 à tous les 
départements. Alain Bessaha, 
directeur de cabinet du préfet 
du Pas-de-Calais, et André 
Lourdelle, procureur de la Ré-
publique d'Arras, ont installé 
dernièrement  l'observatoire 
départemental. Cette struc-
ture réunit le Groupement de 
gendarmerie départementale, 
la Direction départementale 
de la sécurité publique, le 
Service des renseignements 
territoriaux, la Direction dépar-

tementale des territoires et de 
la mer, la Chambre d'agricul-
ture du Nord-Pas-de-Calais, 
la Coordination rurale du 
Pas-de-Calais, la Fédération 
départementale des syndi-
cats d'exploitants agricoles 
(FDSEA) ainsi que des per-
sonnalités qualifiées.
Cette session d’installation a 
permis d’initier une stratégie 
collective qui vise à prévenir 
et lutter contre les atteintes à 
la sécurité des exploitations 
agricoles, à apporter une 

réponse commune contre les 
actions susceptibles de porter 
atteinte à l'image de l'agricul-
ture locale, et à renforcer les 

liens entre les représentants 
du monde agricole et les 
forces de l'ordre. n 

G.B.

Détecter les menaces
et coordonner la prévention

ELECtioNs MuNiCiPALEs à ARRAs

Le candidat Frédéric Le-
turque poursuit le principe 
de dévoiler chaque ven-

dredi une partie de son équipe 
et de son projet « Arras Pour 
Vous ». A quelques semaines 
du premier tour (le 15 mars), le 
puzzle prend forme…
L’inclusion, une réalité 
non virtuelle
L’axe « Arras, ville heureuse et 
bienveillante » du projet « Arras 
Pour Vous » comprend les thé-
matiques du vivre ensemble, 
de la santé, du handicap, de 

l’inclusion, du domaine social 
et de l’accompagnement des 
séniors. C’est dans ce cadre 
qu’Éléonore Laloux, porteuse 
de Trisomie 21, intègre la liste 
des candidats. C’est lors d’un 
échange il y a deux ans, que 
le maire lui a soumis l’idée 
d’être candidate, « Il s’agit de 
faire évoluer les regards et de 
conforter Arras comme une ville 
inclusive. »  En position éligible 
sur la liste, Éléonore a comme 
marraine Sylvie Noclercq, éga-
lement présente sur la liste. On 
peut imaginer, comme Fréderic 

Leturque, qu’Éléonore sera « la 
seule élue ayant une trisomie 
21 en France, en Europe, voire 
dans le monde. » Éléonore 
a 34 ans, travaille depuis 14 
ans dans un hôpital privé et 
possède son propre apparte-
ment à l’îlot Bonsecours. Elle 
développe avec assurance ses 
idées en dix points qui  tournent 
autour de l’accessibilité dans 
tous les sens du terme : phy-
sique, aux évènements, ser-
vices et lieux de vie, emplois, 
dans les rues, etc. Puis on parle 
de Maison des seniors autour 
de la résidence Soleil, de par-
cours résidentiel et de santé 
des seniors, de lutte contre les 
solitudes, d’intergénérationnel, 
de place des citoyens dans la 
vie de la cité. 

Un équipage 
de sept jeunes
Après avoir souligné les nom-
breuses actions à destination 
de la jeunesse (Pass’Jeune 
- 2 700 Pass délivrés depuis 
2015, Conseil municipal 
jeunes créé en 1997, Conseil 
municipal des enfants, MIAC 
- Maison de l’initiative et de la 

citoyenneté arrageoise, « Ac-
cueils Jeunes » dans tous les 
quartiers), le maire a présenté 
« Un projet d’espace sportif 
dans le Val de Scarpe avec des 
espaces pour les jeunes qui 
seront ouverts en permanence 
afin d’en faire un lieu d’accueil 
et de vie permanent à destina-
tion des jeunes. » 
Enfin, Frédéric Leturque a dé-
voilé une nouvelle partie de sa 
liste, avec sept candidats de 18 
à 29 ans. 
• Nassim Amajoud, 29 ans, 
assistant juridique. 

• Louise Gommeaux, 26 ans, 
coordinatrice Pas-de-Calais 
pour World Clean Up Day.
• Enzo Leleu, 18 ans, étudiant.
• Théo Lobry, 23 ans, étudiant à 
Sciences-Po Paris.
• Yannick Routtier, 27 ans, 
fondateur de Crew-Stillant, et 
organisateur du « Battle Break-
It ». 
• Arnaud Michel, 28 ans, colla-
borateur d’une collectivité terri-
toriale
• Tanguy Vaast, 21 ans, étu-
diant, et directeur de campagne 
de Frédéric Leturque... n

la jeunesse aux avant-postes 

Les plus jeunes de la liste « Arras Pour Vous »

Le maire sortant en compagnie d’Eléonore Laloux

LES AUTRES LiSTES 
AU MARDi 18 féVRiER

Abmajid Belhadj (Lutte ouvrière)
Alban Heusèle (Rassemblement national)

Thierry Ocre (PS, PC, MDC, PRG et Nouvelle donne)
Robert Roché (Décidez pour Arras, France insoumise)

Grégory Watin (Arras Ecologie) 
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RENCoNtREs RégioNALEs dE L’éCoNoMiE

La Chambre d’agriculture 
du Nord-Pas de Calais 
a reçu le 12 février les 

traditionnelles « Rencontres 
régionales de l’économie » 
proposées au travers de six 

rendez-vous en région (Dun-
kerque, Lille, Arras, Amiens, 
Beauvais et Saint-Quentin) 
avec un focus spécifique sur 
chaque territoire.
Ce rendez-vous permet 

chaque année de prendre le 
pouls de l’économie régio-
nale et locale au travers de 
l’enquête de conjoncture 
réalisée conjointement par 
la Banque de France et la 
direction des études de la 
CCI de région, s’y rajoutent 
les données et analyses de 
la Chambre d’agriculture et 
de la Chambre des métiers 
et de l’artisanat, toutes deux 
associées à ces rencontres.

Une centaine de participants 
ont découvert le diagnostic 
des différentes structures sur 
la situation économique de 
la région Hauts-de-France et 
ont échangé sur les questions 
« Quel regard les entreprises 

régionales portent-elles sur 
leur situation économique et 
financière de l’année écou-
lée ? À quelles probléma-
tiques sont-elles confrontées 
? Quelles sont leurs straté-

gies de développement ? À 
quels enjeux doivent-elles 
faire face ? ». n

G.B.

l’Artois fier de son positionnement 
 dans les Hauts-de-France

Christian Durlin, président de la Chambre d’agriculture Nord-Pas de 
Calais, a assuré l’accueil des participants à la Cité d’Agriculture.
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ARRAs

La Communauté urbaine 
d’Arras (CUA) et la Croix-
Rouge viennent d’officia-

liser leur partenariat à travers 
une convention signée entre 
Pascal Lachambre, président 
de la CUA, et Fabienne Ber-
quier, présidente de la Croix-
Rouge Pas-de-Calais. 
L’association interviendra dans 
un cadre plus formalisé lors 
d’évènements exceptionnels 
en complément des disposi-
tifs de secours (mise en place 
d’un centre d’accueil, soutien 
psychologique, centre d’héber-
gement d’urgence, etc.) ou 
suite à des sinistres météo ou 
accidentels (aide, nettoyage 
de maisons, porte à porte pour 
relayer les informations, visites 

des victimes, etc.). Chacun se 
souvient du 21 août 2015. Suite 
à un attentat déjoué dans un 
Thalys, le train est immobilisé 
en gare d’Arras. La mobilisa-
tion de nombreuses personnes, 
notamment de la Croix-Rouge, 
a permis à la demande de la 
CUA de prendre en charge 
rapidement, et dans de bonnes 
conditions, les voyageurs. Lors 
d’événements exceptionnels, 
la Croix-Rouge est devenue 
un partenaire privilégié de la 
collectivité pour assurer la prise 
en charge de victimes et/ou de 
la population. Ainsi, lorsqu’un 
transformateur s’est effondré à 
Beaurains en janvier 2018,  l’as-
sociation a assuré le suivi des 
habitants riverains touchés par 

cette longue coupure électrique. 
Il s’agit d’assurer une meilleure 

organisation de la prévention, 
de l’urgence ou du soutien de 

populations sinistrées. n
Georges Bacot

la croix-rouge et la cuA 
main dans la main

Crédit photo : CUA
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sAiNt-LAuRENt-BLANgy

Artois Expo accueillera à 
nouveau les 24 heures 
pour l’emploi et la forma-

tion le 5 mars. Ce rendez-vous 
de l’emploi est devenu incon-
tournable pour les Arrageois en 
quête de nouvelles opportuni-
tés de carrière.
Une quarantaine d’entreprises 
et centres de formation seront 
présents pour rencontrer 
les candidats en recherche 
d’emploi. Au total, plus de 300 
offres tous contrats confondus 
(CDI, CDD, intérim, stage, 
alternance, etc.) seront à pour-
voir lors de cette journée, et de 
nombreux secteurs et métiers 
seront représentés. Par ail-
leurs, des professionnels de la 

formation seront présents pour 
conseiller et orienter les candi-
dats souhaitant se réorienter ou 
développer leurs compétences. 
Nouveauté 2020, un challenge 
VR (réalité virtuelle) sera mis 
en place pour la première fois 
sur le salon, permettant aux 
recruteurs d’une entreprise 
de rencontrer autrement des 
candidats présélectionnés. Ce 
jeu en réalité virtuelle permet 
un échange original entre les 
participants et apporte une 
réel plus au niveau ressources 
humaines. n G.B.

✔ Le jeudi 5 mars de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h. infos 

et formulaire d’inscription 
sur www.24h-emploi.com

300 offres à pourvoir aux 24 heures 
pour l’emploi et la formation

Le salon en 2019
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CoNsEiL déPARtEMENtAL

A l’initiative du dépar-
tement du Pas-de-
Calais et du comté 

du Kent, et avec l’appui de 
l’ambassade du Royaume-
Uni à Paris, le département 
du Nord, les provinces de 
Flandre occidentale et de 
Zélande, ont décidé de tra-
vailler conjointement sur un 
nouveau mode de coopéra-
tion multilatéral : le comité du 
Détroit. 
Compte tenu de la proximité 
géographique, le retrait du 
Royaume-Uni de l'Union 
européenne présente une 
importance particulière pour 
ces territoires. La nouvelle 
situation invite à conforter et 

intensifier les pratiques de 
coopération transfrontalière 
déjà établie. Une conférence 
de lancement du Comité du 
Détroit a réuni le 5 février à 
Arras, quelques jours après 
le Brexit, les élus et acteurs 
de ces collectivités autour 
de Jean-Claude Leroy et 
de Mireille Hingrez-Céréda, 
respectivement président et 
vice-présidente du Dépar-
tement. Près de 200 partici-
pants ont participé aux tra-
vaux de la journée au travers 
d’une table ronde et de trois 
ateliers thématiques.
La table ronde entre les 
représentants des cinq col-
lectivités actrices du Comité 

a permis la présentation de 
chaque territoire et de leurs 
attentes. On peut imaginer 
que la Flandre orientale re-
joindra le groupe, ainsi que la 
région Hauts-de-France très 
en pointe sur de nombreux 
sujets. 

une journée d’échanges 
et de partage

Les sujets de coopération 
sont nombreux, mais en 
priorité autour de trois thé-
matiques : la transition éco-
logique, le développement 
économique, et la jeunesse.
Ce premier tour de table a 
fait apparaitre de nombreux 

sujets transverses et de pos-
sibilités de coopération et de 
coproduction. On parle de 
développement durable et de 
projets circulaires, d’assis-
tance commerciale aux PME 
des territoires, d’innovations, 
de tourisme et d’agriculture, 
des ports maritimes, de coo-
pération et d’échanges dans 
les formations, des jeunes 
« qui doivent être impliqués 
dans tous les projets », etc. 
À suivre… n

Georges Bacot

Signature de la déclaration d’intention sur le comité du Détroit par Mireille 
Hingrez-Céréda et Jean-Claude Leroy, respectivement vice-présidente et 
président du Département.

Les dates clé
n 18 mars 2019 : Vote 
des élus du Conseil 
départemental du pas-
de-Calais pour la création 
d’un comité du Détroit, 
nouveau modèle de 
coopération multilatérale. 

n 23 juillet : Suite au 
sommet des maires 
franco-britanniques 
à Londres en mars, 
l’ambassade de Royaume-
Uni en france lance 
l’appel à projets « france-
Royaume-Uni : pour une 
coopération renforcée de 
nos territoires » ouvert à 
toute initiative locale. Le 
Département et le Comté 
du Kent y répondent 
conjointement en 
proposant l’organisation 
d’une conférence 
transfrontalière 
permettant de lancer les 
travaux autour du comité 
du Détroit. 

n 8 octobre : L’ambassade 
de france au Royaume-Uni 
retient le projet et accorde 
un financement de 7 000 £ 
pour l’organisation d’un 
évènement au service de 
la coopération franco-
britannique.

n 22 octobre : Réunion 
politique à Maidstone à 
laquelle s’associent des 
élus des provinces de 
flandre Occidentale en 
Belgique, chacune des 
collectivités ayant un 
accord de coopération 
avec cette province, et 
de Zélande aux pays-Bas. 
Les premiers contours 
fonctionnels du comité 
sont posés ainsi qu’une 
liste de 9 priorités de 
travail.

n 31 janvier 2020 : Retrait 
du Royaume-Uni de 
l’Union européenne

n 4 février : Déclaration 
de Lord Edward Llewellyn, 
ambassadeur du 
Royaume-Uni en france : 
« C’est avec le plus grand 
plaisir que j’apporte mon 
soutien au lancement 
de ce comité du Détroit 
qui illustre l’étroite 
coopération interrégionale 
entre la france et le 
Royaume-Uni. » 

« un espace de dialogue et de travail en commun »

conférence de lancement 
du comité du Détroit



CoNsEiL déPARtEMENtAL 
du PAs-dE-CALAis

Présidé par Jean-Claude 
Leroy, le Conseil 
départemental du 

Pas-de-Calais, s’est réuni 
dernièrement pour une 
séance dédiée à l’examen 
et au vote du budget 2020. 
Dans le droit fil du débat 
d’orientation budgétaire du 
12 novembre dernier, la 
collectivité a confirmé et 
officialisé son engagement 
pour plus de solidarités, 
solidarité avec les habitants, 
solidarité avec les territoires 
quand bien même « les 
décisions de l’actuel 
Gouvernement réduisent sa 
capacité d’action ». 
Équilibré et sincère, ce 
budget s’élève à près de 
1,79 milliard d’€. Largement 
consacré aux solidarités 
(enfance, handicap, personnes 
âgées), à l’éducation (collèges) 
et à l’aménagement territorial 
et durable du Pas-de-Calais 
(mobilités, haut-débit, espaces 

naturels, culture, etc.).
Ce rendez-vous forcément 
politique a aussi été marqué 
par la présentation de 21 
rapports impactant l’avenir du 
Pas-de-Calais. Illustrations 
avec la convention de 
financement et de réalisation 

du canal Seine-Nord Europe, 
le schéma départemental de 
l’alimentation durable, les 
contributions à l’élaboration 
du Contrat de plan État-
Région et de la Politique 
Agricole Commune 2021-27, 
la création des Maisons 

départementales de l’Éco-
nomie sociale et solidaire. 
Des dispositifs exceptionnels 
faisant suite aux aléas 
climatiques du mois de 
novembre 2019 ont par 
ailleurs été adoptés au cours 
de cette réunion. n G.B.

ARRAs

Les travaux de restauration 
des remparts de la 
Citadelle, inscrite au 

patrimoine mondial de l'Unesco, 
viennent de débuter. Ce chantier 
colossal mais nécessaire, est 
prévu sur quatre ans et sera 
réalisé en plusieurs phases. Les 
travaux ont débuté en janvier 
pour le Bastion d'Orléans et la 
demi-lune d'Achicourt par la 
restauration des murs en briques 
et en grès particulièrement 

détériorés. S’agissant de la prise 
en compte de la faune et de la 
flore du bois de la Citadelle, 
les travaux ont été décidés en 
lien avec un bureau d'études 
spécialisé en écologie et seront 
suivis par un écologue. La région 
Hauts-de-France et l'Europe 
participent au financement 
des travaux. Pour ces deux 
chantiers, 1,3 M€ seront investis 
en 2020 par la Communauté 
urbaine d'Arras. n G.B.
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un budget consacré
aux solidarités et à l’éducation

restauration des remparts
de la citadelle 
4 ans de travaux ...

L’hémicycle lors des votes  © CD62 (Yannick Cadart)

crédit photo : CUA

Jean-Claude Leroy, président du 
Conseil département du P-de-C.
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Les 4 Jours de Dun-
kerque – Grand prix des 
Hauts-de-France seront 

de retour dans l’Arrageois à 
l’occasion de la prochaine 
66e édition (du 5 au 10 mai). 
Si celle-ci ne fera aucune 
incursion dans les trois dé-
partements de l’ex-Picardie, 
elle restera deux jours sur le 
territoire cher au cycliste pro-
fessionnel arrageois, Adrien 
Petit.

En effet, suite au contrat 
signé avec la CUA (commu-
nauté urbaine d’Arras) pour 
un montant de 55 000 €, 
Bernard Martel a confirmé 
une arrivée d’étape au 
Mont-Saint-Eloi (déjà visité 
en 2018) en provenance de 
Maubeuge (le jeudi 7 février) 

et un départ d’Arras, le lende-
main, en direction d’Aire-sur-
la-Lys, terme de la 4e étape. 
Côté sportif, on annonce 
la venue d’au moins cinq 
équipes du World tour, dont 
AG2R, Groupama-FDJ ou 
encore Cofidis. 

Après quelques sueurs 
froides en début d’année, 
avec notamment la recherche 
d’un nouveau partenaire du 

maillot rose de leader (désor-
mais floqué CIC Nord-ouest), 
le président du comité d’orga-
nisation est ravi de revenir à 
Arras, et de traverser environ 
une vingtaine de communes 
des alentours. Quant à Pas-
cal Lachambre, le président 
de la CUA, il se déclarait 

heureux d’accueilli une telle 
épreuve. « C’est une réelle 
opportunité pour le territoire, 
au niveau médiatique, écono-
mique et touristique ».

Une bonne répétition avant 
d’accueillir peut-être une nou-
velle fois la caravane du Tour 
de France, dont le départ 
2021 sera donné du Dane-
mark. Il paraît que Christian 
Prudhomme a déjà reçu la 
candidature arrageoise… n

L.M.

✔ L’édition 2019 avait 
été remportée par Mike 

Teunissen (Jumbo-Visma), 
qui sera absent de 

l'édition 2020.

les 4 Jours sont de retour !

CouPE dE FRANCE FéMiNiNE

Le miracle n’a pas eu 
lieu samedi dernier au 
stade Degouve mais 

les Arrageoises n’ont pas 
démérité, loin de là. Opposé 
au grand Paris SG (D1), en 
quarts de finale de la coupe 
de France, Arras FCF (D2) a 
tenu une mi-temps avant de 
laisser filer une place dans le 
dernier carré. Tout avait bien 
commencé pour l’équipe de 
Daniel Krawczyk, grâce à un 
superbe but de Pauline Cou-
sin (11e) qui a même fait se 
lever le banc parisien et son 

entraîneur Olivier Echouafni. 
« On a applaudi car le geste 
était parfait » a déclaré 
l’homme aux 480 matches 
professionnels.

Toutefois, les 800 specta-
teurs n’ont pas eu le temps 
de savourer cet avantage 
au score, les Parisiennes 
égalisant sur l’engagement 
par Nadim, auteure ensuite 
d’un doublé à la 50e ruinant 
définitivement les espoirs 
des Artésiennes, qui venaient 
d’encaisser un deuxième but 

par Khelifi (40e). Entre temps, 
la gardienne Marion Man-
ceau avait multiplié les arrêts. 
Malgré les assauts des vice-
championnes de France, 
le score en resta là grâce à 
une volonté de tous les ins-
tants des Atrébates, qui n’ont 
jamais baissé la tête. « Nous 
ne nous sommes pas conten-
tés de subir. C’est même une 
rencontre qui doit nous ap-
porter des références, en vue 
de la fin du championnat » a 
commenté Daniel Krawczyk, 
dont l’objectif est mainte-

nant d’assurer le maintien 
en D2 le plus vite possible. 
Pour cela, les trois matches 
qui arrivent sont importants 

pour l’avenir d’Arras FCF. 
A St-Denis d’abord, puis à 
la maison face à Amiens et 
Vendeheim. n

Arras FcF, la tête haute

Joués
■  23e j.- Lens – Troyes : 1-0 (Jean)

■  24e j.- Lens – Grenoble : 0-0

■  25e j.- Châteauroux – Lens : 3-2 

(Doucouré et Banza)

À jouer
■  26e j, sam 22 fév, à 15h : Lens-Caen

■ 27e j, lun 2 mars, 20h 45 : paris fC-Lens

■ 28e j, lun 9 mars, 20h 45 : Lens- 

    Orléans

FootBALL Ligue 2
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MARoEuiL

daniel Damart, maire de 
Maroeuil, a souhaité 
inaugurer ce nouveau 

complexe « avant de tirer sa 
révérence, par respect des 
deux conseils municipaux 
successifs qu’il a présidé et 
dont les membres se sont im-
pliqués ces douze dernières 
années. »
Maroeuil souffrait d’un 
manque de salles pour les 
associations locales. À partir 
de 2008, la réflexion a en-
suite évolué vers un besoin 
plus large et une nécessité 
de faire un investissement 
mutualisé. « Ce complexe 
permet l’ouverture vers les 
autres collectivités voisines 
et contribuera aussi à l’ambi-

tion touristique et l’attractivité  
de l’office de tourisme du 
Grand Arras. »
un bel équipement 
pour la collectivité

La construction a démarré 
à l’automne 2018 et a duré 
18 mois. Pour le nom de cet 
espace culturel et sportif, le 
conseil municipal a opté pour 
« Espace les 3 rivières ». 

« La Scarpe, le Gy et le Ru 
qui se réunissent à Maroeuil 
sont représentés et symbo-
lisent la convergence des 
intérêts de tout un territoire. » 

En parallèle des considéra-
tions techniques, la quête 
de financement a débuté 
dès 2010.  Reconnu pôle 
relais par le ScoT (Schéma 
de cohérence territoriale), 

Maroeuil a pu percevoir des 
dotations de diverses ins-
tances. Le facteur déclen-
chant qui a rendu possible 
l’opération est la participation 
conséquente de l’État au 
travers une DETR (Dotation 
d'équipement des territoires 
ruraux) de 500 000 €. S’en 
est suivi d’autres finance-
ments pour un investis-
sement global de près de 
2,7 M€. n G.B.

Inauguration du complexe 
« les 3 rivières »

Daniel Damart, maire de Maroeuil, vice-président de la Communauté urbaine 
d’Arras, conseiller départemental, n’a pas masqué sa satisfaction de terminer 
son mandat par cette belle inauguration.

BouRs

il ne se produira pas beaucoup 
dans les Hauts-de-France. Alors 
si vous êtes fan de Pierre Pal-

made, ne le ratez pas le jeudi 12 
mars, au 360°, à Bours. Après avoir 
repris du service au point Virgule, 
à Paris, puis actuellement à l’Euro-
péen (jusqu’au 29 mars), l’humoriste 
présentera dans l’ancienne salle du 
Kes West (400 places) son nouveau 
spectacle « Pierre Palmade joue ses 
sketches ». 

Il y a 30 ans exactement, Pierre Pal-
made faisait ses premiers pas sur 
une scène parisienne. 

Aujourd’hui, il reprend une sélection 
de sketches qu’il affectionne parti-
culièrement et qu’il a piochés parmi 
ses neuf one-man-shows. L’artiste 
avait envie de voir si ces sketches 
avaient toujours la même résonance 
aujourd’hui... Qui, par exemple, 

ne se souvient pas de l’excellent 
« scrabble » ? n

✔ Jeudi 12 mars, à 20h 30, au 360 °,
à Bours. Réservations en ligne

Palmade (re)joue 
ses sketches

Caractéristiques 
du complexe :
• Salle de 384 m2 avec possibi-
lité d’activités sportives légères
• 400 places assises, 300 en 
configuration repas
• Division possible de la salle 
pour accueil de plusieurs 
activités en même temps
• La salle et les terrains de sports 
peuvent être utilisés indépen-
damment et en même temps 
• Un parking de 108 places 
(dont 6 PMR)

CiNéMA

Après « Une belle équipe » et 
« Je ne rêve que de vous », 
tournés déjà sur le territoire, 

un troisième film mettra en valeur 
les richesses du patrimoine de 
Lens et ses alentours (Loos, Liévin 
et Oignies). Il s’agit de « Mine de 
rien », dans les salles à partir du 
26 février. Cette comédie sociale 
a été réalisée par Mathias Mlekuz 
qui a fait appel à Arnaud Ducret, 
Rufus, Philippe Rebot, Marianne 
Garcia, Mélanie Bernier et Hélène 
Vincent. Tourné fin 2018 et début 
2019, ce film avait mobilisé 450 
figurants. L’histoire ? Celle de deux 
chômeurs de longue durée, pères 
de famille, qui décident de créer 
un parc d’attractions artisanal sur 
un ancien carreau de fosse, celui 
du 9-9bis à Oignies. « En sauvant 
la mine et sa mémoire, ils vont re-
trouver force et dignité » explique 
l’auteur.

« Mine de rien » suscite la curio-
sité depuis qu’il a obtenu le prix du 
public au festival international du 
film de comédie de l’Alpe d’Huez. 
Un prix que le réalisateur quinqua-
génaire, natif de Lens et petit-fils 
de mineur yougoslave, a dédié 
« au génie ouvrier et au bassin 
minier ». n

« Mine de rien » 
déjà primé !
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Travailleur social en commissariat et gendarmerie
un partenariat vertueux

CoMMuNAuté uRBAiNE ARRAs

depuis plusieurs mois, 
Clotilde Detournay, 
employée de la Com-

munauté urbaine d’Arras 
(CUA), intervient au com-
missariat et à la gendarmerie 
d’Arras pour accompagner 
des victimes essentielle-
ment de violences faites aux 
femmes ou intrafamiliales 
dans leurs différentes dé-
marches. Ce travail entre 
la CUA, la police et la gen-
darmerie a été officialisé le 
13 février dans le cadre de 
conventions.
Depuis septembre 2019, Clo-
thilde Detournay a traité 140 
situations en lien avec la po-
lice nationale et la gendarme-
rie. Travailleuse sociale en 
commissariat et gendarmerie 
(TSCG), elle aide, soutient, 
accompagne et oriente les 

victimes qui déposent plainte.
sur l’ensemble du terri-
toire du grand Arras
Le dispositif existe depuis 
2003 sur le territoire du 
Grand Arras au sein du com-
missariat, et a été étendu à 
la gendarmerie en 2009. De-
puis 2010, le travailleur social 
est soutenu dans ses mis-
sions par une psychologue 
de France Victime. Clotilde 
est saisie par les gendarmes 
et les policiers de l'Arrageois 
dès lors qu'une situation de 
fragilité sociale est décelée 
(suite à une plainte ou une 
intervention). 
Pilote du contrat intercom-
munal de sécurité et de pré-
vention de la délinquance, la 
CUA s’implique dans la prise 
en charge des victimes. Une 
convention avec la police et 

la gendarmerie a été signée 
permettant de poursuivre ce 
travail de prise en charge 
des victimes. Le financement 
du poste est rendu possible 
grâce à la CUA, le Conseil 
départemental et l'État. Ainsi, 
une seconde convention a 
été signée avec le Départe-

ment et l’État qui prennent en 
charge une partie du coût du 
poste à hauteur de 12 000 € 
chacun. Alain Castanier, se-
crétaire général de la Préfec-
ture du Pas-de-Calais, sous-
préfet d’Arras, a également 
précisé que « le département 
du Pas-de-Calais compte 

aujourd'hui 12 travailleurs 
sociaux en commissariat et 
gendarmerie, se situant ainsi 
bien au-delà de la moyenne 
nationale (2,5). » n G.B.

Signature entre Alain Castanier, secrétaire général de la Préfecture du Pas-de-Calais, sous-préfet d’Arras
et Pascal Lachambre, président de la CUA. (© CUA)

ARRAs

une convention de par-
tenariat a été signée 
récemment entre le ly-

cée Savary-Ferry et la Marine 
nationale pour les métiers de 
l’hôtellerie-restauration.  
Par ailleurs, l’événement a 
permis de bénéficier de diffé-
rentes contributions : exposé 
sur les métiers de la Marine 
et les filières au sein du lycée 
Savary-Ferry, très écouté par 
les élèves présents, l’ensei-
gnement dans la Communau-
té urbaine d’Arras par Pascal 
Lachambre, président de la 
CUA, et intervention de Gilles 
Lefort, président des meilleurs 
ouvriers de France, sur la for-
mation des apprentis n G.B.

✔ Signature de la convention 
de partenariat entre 
Dominique Litmanowski, 
proviseure du lycée 
professionnel Savary-

ferry et fouëne Diawara, 
capitaine de corvette, chef  du 
secteur Nord du service de 
recrutement.

Partenariat entre
le lycée savary-Ferry et

la Marine nationaleARRAs

La gare sera fermée aux 
usagers et les quais 
inaccessibles à l’en-

semble des trains du samedi 
22 février 16h 45 au lundi 24 
février 4h 45. Profitant des 
vacances scolaires, la SNCF 
effectuera des travaux pour 
remplacer l’ensemble de l’ai-

guillage de la gare d’Arras, 
un chantier d’envergure qui 
nécessite l’arrêt total des 
lignes. Des cars de substi-
tution seront proposés aux 
voyageurs.. n
✔ Renseignements sur le site 
TER hauts-de-france et sur 
l’application mobile SNCf

la gare
sera fermée !
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Des médecins recrutés
       par le Département ?
sANté

Le département du      
Pas-de-Calais, avec 
136,5 généralistes pour 

100 000 habitants, est en 
dessous de la moyenne natio-
nale (153/100 000) mais il y a 
plus défavorisés. Cela n’a pas 
empêché Jean-Claude Leroy 
de placer ce dossier en tête 
des priorités de cette dernière 
séance plénière du conseil 
avant les Municipales, au 
même titre qu’un autre sujet 
fort, l’aide sociale à l’enfance.
Jean-Claude Leroy tenait 
donc absolument à mettre en 
exergue certaines carences 
territoriales et notamment 
« cette difficulté chronique et 
extensive de l’accès à la santé 
et la présence des médecins ». 
En effet, c’est devenu un pro-

blème majeur dans le Pas-
de-Calais, dans les secteurs 
ruraux mais aussi désormais 
en ville. Pour ces raisons, 
et après avoir pris le pouls 
d’autres collectivités comme 
en Saône-et-Loire (40 méde-
cins embauchés), le président 
envisage de faire recruter 
directement des médecins par 
la collectivité.
« il y a une véritable
angoisse  » 
« Devant le succès de cette 
mesure dans d’autres terri-
toires, j’ai demandé à Maryse 
Cauwet et Florence Wozny 
de travailler sur cette option 
de recrutement de médecins 
généralistes dans les sec-
teurs carencés en médecins 
libéraux et dans cette hypo-

thèse uniquement » a indiqué 
le président de l’assemblée 
départementale. Les deux 
élues doivent rendre une 
feuille de route en juin pour 
une décision à prendre en fin 
d’année 2020. Pour l’heure, 
deux options sont retenues : 
soit l’embauche directe par le 
Département, soit l’accompa-
gnement d’initiatives locales. 
« Il y a une véritable angoisse, 
notamment des personnes 
âgées, qui craignent de ne plus 
avoir de médecin » a reconu 
Jean-Claude Leroy. 
Cette initiative est annoncée 
un mois après l’extension du 
périmètre des aides de l’Etat 
à l’installation et au maintien 
des généralistes dans les 
Hauts-de-France. « Une me-

sure qui semble aller dans le 
bon sens pour répondre à ce 

problème » a conclu le pré-
sident. n L.M.

RENtRéE 2020

Lors de la dernière plénière 
du conseil départemental 
avant les Municipales, 

Jean-Claude Leroy a dénoncé 
avec force les suppressions de 
postes dans les établissements 
scolaires du Pas-de-Calais à 
venir à la rentrée 2020. 
« C’est même une décision 
inadmissible » pour le président 
du Département. « Alors que le 
département du Pas-de-Calais 
continue d’investir sans relâche 
pour améliorer les conditions 
de travail des élèves et des 
équipes, avec un budget de 
90 M € consacré à l’éducation 
en 2020, l’Etat à l’inverse retire 
les moyens humains des éta-
blissements scolaires ».
Pour le même, « l’éducation est 
un levier de justice sociale et 

ici, dans notre département, les 
besoins sociaux sont parmi les 
plus importants ».

« une décision 
injuste »

Pour autant, l’académie de Lille 
sera la plus impactée en termes 
de suppression de postes à la 
rentrée prochaine. En effet, 
les services de l’Etat ont déjà 
annoncé 53 postes menacés 
dans els écoles du Pas-de-Ca-
lais, 10 autres dans les collèges 
et 139 dans les lycées « alors 
que nos effectifs augmentent » 
remarque Jean-Claude Leroy. 
« C’est une décision injuste » 
peste-t-il et « les écoles de 
nos villages ne sont pas par 

exemple une variable d’ajus-
tement d’effectifs ». Il regrette 
aussi que tout cela soit annoncé 
« au moment où la réforme en 

cours génère un niveau de ten-
sion rarement atteint, et alors 
que la réforme du lycée affichait 
initialement un tout autre effec-

tif » avant de conclure : « le 
toujours faire mieux avec moins 
dans ce domaine ne peut que 
mener à l’échec ». n L.M.

vent debout 
contre les suppressions de postes
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Défi nition du mot mystère :  Sauvé par chance. 
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CANNETTE - SPÉCIALE - SPÉCIMEN.

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 : 
CAnnette - spéCiAle - spéCimen.

Mots flécéhs : mirACulé

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 :
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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. relative à une partie géographique. 2. libérer d’un état de dépendance. 3. Crié dès la naissance. 
représentation graphique d’une marque commerciale. 4. A la mode. Comme. Carte maîtresse.  
5. Dépôt laissé par l’eau ou le vent. 6. roue de poulie. espion de louis XV. 7. elle peut envoyer des 
Casques bleus. petit avion de conception simplifiée. 8. réduction de sodium. Orientation donnée 
à une action. lettre grecque. 9. Opération postale. riche en lipides. 10. porté à la malveillance.  
11. roulée en cercles superposés. 
eau-de-vie de grain. 12. première page. 
Fente de la paroi du sabot du cheval. 
13. structures qui soutiennent.
Verticalement
1. Opération de vérification d’un véhi-
cule. très lumineux.  2. s’exhale. 
ensembles d’êtres humains. 3. situation 
comique. en grande quantité. Voyages 
nocturnes. 4. met au parfum. Organe 
du vol. 5. parler du sud de la France. 
Couleurs vitrifiables posées sur une 
céramique. poids emporté à bord d’un 
aérostat. 6. manchon mobile d’une mani-
velle. Dépourvu de cargaison. Forme 
d’avoir. 7. Volcan des philippines. petite 
crêpe de farine de riz fourrée. pousser 
un cri de grand félin. 8. terme d’inter-
prétation musicale. règle de conduite. 
9. personnification de l’Amour. toi et 
moi. sortis de leur coquille.

VERTICALEMENT
 
 1. Opération de vérification d’un véhicule. Très lumineux.  2. S’exhale. 
Ensembles d’êtres humains. 3. Situation comique. En grande quantité. 
Voyages nocturnes. 4. Met au parfum. Organe du vol. 5. Parler du Sud de 
la France. Couleurs vitrifiables posées sur une céramique. Poids emporté 
à bord d’un aérostat. 6. Manchon mobile d’une manivelle. Dépourvu de 
cargaison. Forme d’avoir. 7. Volcan des Philippines. Petite crêpe de farine 
de riz fourrée. Pousser un cri de grand félin. 8. Terme d’interprétation 
musicale. Règle de conduite. 9. Personnification de l’Amour. Toi et moi. 
Sortis de leur coquille. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Relative à une partie géographique. 2. Libérer d’un état de dépendance. 
3. Crié dès la naissance. Représentation graphique d’une marque com-
merciale. 4. A la mode. Comme. Carte maîtresse. 5. Dépôt laissé par l’eau 
ou le vent. 6. Roue de poulie. Espion de Louis XV. 7. Elle peut envoyer 
des Casques bleus. Petit avion de conception simplifiée. 8. Réduction de 
sodium. Orientation donnée à une action. Lettre grecque. 9. Opération 
postale. Riche en lipides. 10. Porté à la malveillance. 11. Roulée en cercles 
superposés. Eau-de-vie de grain. 12. Première page. Fente de la paroi du 
sabot du cheval. 13. Structures qui soutiennent. 
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Grâce aux cases numérotées, découvrez le mot qui répond à la définition suivante : 
sauvé par chance.

1 2 3 4 5 6 7 8

solutions
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Votre horoscope
Bélier

Votre résistance physique sera 
le bouclier idéal pour pallier les 
éventuelles formes d’agression. 
Vos dons de stratège mis en 
scène vous conduiront à des 
changements très prometteurs. 
Une fois de plus, votre résistance 
physique risque d’être en baisse.

Poissons
La nécessité sera d’aller au-
delà des apparences pour ne 
pas vous laisser abuser par de 
fausses promesses ! Sortez vos 
meilleurs atouts, abattez votre 
jeu… C’est à vous de jouer ! 
Votre résistance physique et psy-
chique est excellente.

Sagittaire
Faites des démarches et restez 
ouvert aux propositions qui vous 
sont faites afin de profiter au 
mieux de tous les soutiens dont 
vous bénéficiez. Vous sortez du 
tunnel ! Quelques séances de 
relaxation devraient vous apaiser.

Scorpion
La passion est annoncée. L’âme 
sœur va venir enflammer votre 
cœur et se l’approprier, amis 
célibataires ! En duo, ça se com-
plique. Restez zen, cela vaut 
mieux pour vous ! Attention, votre 
nervosité vous empêche de bien 
dormir !

Capricorne
Vous réussirez à donner de 
l’ampleur à vos projets, à 
conclure des accords gratifiants 
ou à concrétiser vos aspirations. 
Positivez ! vous êtes sur une 
voie royale ! Vous ne manquez 
pas de vitalité et vous en profitez 
à fond.

Cancer
Comme il est bon de se réveiller 
au creux des bras de l’être aimé. 
Solo, charme, enthousiasme 
et humour sont à l’honneur. 
Vous pouvez de surcroît rêver à 
l’amour avec un grand A. Dix mi-
nutes d’abdominaux quotidiens 
seraient les bienvenues.

Lion
Faites preuve de patience et 
agissez avec pondération et sub-
tilité pour faire face aux dossiers 
complexes, aux contestations 
sociales ou aux affaires person-
nelles délicates. Quand l’appétit 
va, tout va ! Ceci dit, ne jouez pas 
les ogres !

Vierge
Du sérieux et de l’endurance, 
voilà ce qu’il vous faut pour 
contourner les obstacles et 
avancer lentement mais sûre-
ment vers votre but. Ne perdez 
pas patience ! Vous remontez 
la pente doucement, mais sûre-
ment. Victoire !

Taureau
Après bon nombre de tergiversa-
tions, vous vous jetterez à l’eau. 
Vous êtes sur de bons rails, et 
maintenant il ne reste plus qu’à 
garder le cap et à ne pas baisser 
les bras surtout ! Tout le signe 
sera protégé par Jupiter, le bon 
gardien.

Balance
Une période magnifique placée 
sous le signe de la chance. Oui, 
il va être difficile de passer à côté 
du succès ! C’est le moment où 
jamais de vous montrer oppor-
tuniste. Avez-vous pensé à l’ho-
méopathie pour vos troubles du 
sommeil ?

Verseau
Si vous passez un entretien 
d’embauche, l’issue devrait être 
en tous points favorable. Vous 
sortez enfin de l’impasse et re-
prenez confiance en vous. Vous 
pouvez souffler ! Ceci dit, gare 
à vos réactions intempestives, 
mauvaises pour votre tension.

Gémeaux
Le climat s’annonce conflictuel, 
mais vous possédez des atouts 
pour marquer des points. Ne 
rentrez pas dans des débats 
d’idées, ceux-ci tourneraient vite 
à l’invective. Veillez à ne pas 
tirer sur vos réserves. Gare aux 
coups de barre ! 

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.

samedi 29 février
n Vendin-le-Vieil.- Marché aux puces 
et brocante, parc des faitelles, de 6h 
à 18h.

dimanche 1er mars
n Avion.- Bourse aux jouets et 
vêtements, salle Mouloudji, 
de 9h à 15h.
n Bully-les-Mines.- Bourse aux jouets, 
puériculture et vêtements enfants, 
salle Corbelle, rue Robert Defosse, de 
8h à 17h.

samedi 7 mars
n Bully-les-Mines.- Bourse aux jouets 
et puériculture, stade Corbelle, rue 
Alfred Josien, de 9h à 17h. Egalement 
le dimanche 8 même horaire. 
n Lens.- Bourse aux jouets, salle 
René houdart, rue des Marronniers, 
de 9h à 17h. 
n Loison-sous-Lens.- Marché aux 
puces, base de plein air, 
rue Berthelot, de 10h à 18h.

dimanche 8 mars
n Béthune.- Marché aux puces, salle 
des sports, rue Jean Bart, 
de 9h à 17h.

BRoCANtEs

Prochaine parution de votre journal

JEudi 5 MARs 2020

Rendez-vous sur FACEBooK

LE PEtit MAg

Vendredi 21

À la saint pierre-
Damien, l'hiver 

reprend ou s'éteint.

3°/10°

Samedi 22

6°/12°

Dimanche 23

7°/12°

Lundi 24

6°/11°

Mardi 25

4°/9°

Mercredi 26

3°/9°

Jeudi 27

3°/10°

Le temps de la sainte 
isabelle dure 

jusqu'aux Rameaux.

Souvent à la saint 
Lazare, le froid gagne 
ou file à la montagne.

À la saint Mathias, 
la pie fait son nid.

Lune de Mardi-Gras, 
tonnerre entendra.

Vent fort à la Saint-
Nestor, bon vin à la 

saint Marcellin.

À la Sainte-honorine, 
bourgeonne 
l'aubépine

Votre météo de la semaine Crapaud qui chante en février a l'hiver derrière lui.
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Ces fleurs d'hiver qui 
annoncent le printemps

Violettes, pensées, primevères commencent à 
colorer la nature. En jardinière ou en potée, on 

les aime pour leur beauté et leur rusticité.
Classiques, les pensées, primevères et violettes ? 
Décoratives, elles peuvent former ensemble des massifs 
colorés dès la sortie de l’hiver. Et en dehors des massifs et 
des potées, vous pouvez les installer au pied des arbustes. 
Elles sont commercialisées en jardineries jusqu’en mars 
et les semis se font à partir de mi-avril pour un repiquage 
en automne.
Jaune doré, les primevères sauvages sont simples ou doubles, résistent aux hivers rigoureux, ne 
craignant ni neige ni gel. Elles peuvent fleurir dès février jusqu’en juin. Ces vivaces se déclinent en 
variétés originales : leurs floraisons peuvent être bicolores, tricolores ou même zébrées. Il existe des 
primevères « étagées » ou « candélabres » montant à 60 cm et plus. Elles fleurissent de mai à juillet.
Pensées et violettes sont des sœurs du genre viola. On les distingue selon la taille et la disposition 
de leurs pétales : les fleurs des violettes sont plus petites et comptent deux pétales en haut et trois 
en bas tandis que les pensées sont plus grosses et ont quatre pétales en haut, un seul vers le bas.
Il en existe 500 espèces et leur éventail de coloris s’étoffe au fil des créations horticoles. Vous pouvez 
créer des potées multicolores ou opter pour une pensée noire aux pétales veloutés. Elle se sème 
de février à avril. Les pensées et violettes sont des bisannuelles qui se sèment début avril ou se 
plantent en automne ou début du printemps pour fleurir en automne et hiver. Elles se ressèment 
naturellement, laissez-les s’installer où bon leur semble. Et vous pouvez les utiliser pour décorer 
desserts et salades car elles sont comestibles !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Christian Musat  
- stock.adobe.com

L 'an dernier, l’agenda « Environ-
nement » de la CUA (commu-
nauté urbaine d’Arras) a été très 

demandé. Voici la version 2020 avec 
de nouveaux partenaires pour des 
animations toujours gratuites, utiles 
et instructives. 

soixante
Près de soixante animations, ateliers, 
conférences proposés tout au long de 
l’année sur le territoire du Grand Arras.
 
trente
Le nombre de partenaires de l’agen-
da, mobilisés, investis pour que le 
territoire soit un accéler’acteur de la 
transition écologique.
 
découverte
Cela se passe le vendredi 28 février 
de 19h à 21h, salle Jean-Pierre 
Defontaine à Hénin-sur-Cojeul. A la 
découverte des oiseaux de l’Artois, 
une immersion totale.

Changer
De nombreuses animations sont pro-
grammées pour consommer autrement, 
changer ses habitudes, réparer soi-même
Samedi 7 mars à Arras de 10h à 12h : 
Zéro déchet
Mercredi 1er avril à Arras de 18h30 à 
20h30 : on répare au Repair café
Mercredi 14 octobre à Beaurains de 
14h à 16h : mieux acheter pour mieux 
consommer

Mardi 20 octobre à Arras de 10h à 
12h : Introduction à la mode éthique
 
Admirer
Le territoire du Grand Arras regorge 
de trésors. Poussez la porte pour 
découvrir :
Samedi 11 avril de 9h à 12h : Le prin-
temps de la Citadelle
Samedi 13 juin de 14h à 16h30 : Ran-
donnée à vélo au cœur de l’Artois
Mercredi 21 octobre de 14h à 16h à 
Marœuil : Démarrer son herbier
 
outil
L’agenda environnement est un outil 
mis à disposition des habitants du 
territoire pour mieux le connaître, 
prendre conscience de sa richesse, 
mais aussi pour découvrir d’autres 
façons de consommer, de circuler, … 
et ainsi faire en sorte que notre terri-
toire, qui a signé le premier Contrat 
de transition écologique, soit un terri-
toire exemplaire.
Le samedi 10 octobre, on pourra 
découvrir la restauration exemplaire 
de la salle Philippe-Rapeneau, rue 
Sainte-Claire. En 2020, la salle de 
sports Guy-Mollet sera rénovée selon 
les mêmes principes. n
 
inscription
Pour participer aux animations, 
l’inscription est préférable sur 
animation@cu-arras.org.

l’agenda 
environnement 

de la cuA
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www.hautsdefrance.fr

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

Didier
PERDRIEAU

Retraité
à Grande-Synthe

Avec l’aide à la conversion au 
bioéthanol, je réalise de vraies 
économies, ça se voit à la pompe… 
Et en plus je contribue à protéger 
l’environnement. J’ai vraiment 
bien fait d’équiper ma voiture ! 

“

”

la Région vous aide !

Pour moins polluer et faire des économies, 
roulez au bioéthanol E85,
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