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Municipales arras 2020

Le maire sortant, Frédéric Leturque, 
brigue un nouveau mandat. pages 4 et 6

enseigneMent
L'université des Compagnons du Tour 
de France d'Arras dans la lumière. page 12

Justice
Une prison expérimentale d'insertion 
par le travail à Arras. page 7

Exposition de voitures et motos anciennes
à Saint-Laurent, dimanche 15 mars à Artois expo (p. 2)
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artois expo à saint-laurent-Blangy

on ne présente plus 
ou presque le salon 
Ravera, du nom du 

« Rassemblement des amou-
reux de véhicules d’époque 
de la région d’Artois ». En 
ce dimanche 15 mars, elles 
seront encore des centaines 
d’automobiles et motos an-
ciennes exposées toute la 
journée sur le parking d’Ar-
tois-Expo à l’invitation de 
l’équipe du président Daniel 
Guérin. Anciennes mais tou-
jours rutilantes, ces vieilles 
pièces attirent toujours cinq 
à six mille visiteurs pour un 
bond dans le passé. L’audi-
torium est également  très 
prisé puisqu’il recèle voi-
tures et motos de collection, 

renouvelées chaque année. 
Des véhicules souvent en 
éditions limitées et qui font 
le bonheur des chasseurs 
de selfies. A l’image des 
belles américaines… Et par 
le passé, on avait même eu 
droit à la présence d’une 
Ford T, la voiture de Lau-
rel et Hardy. Les paris sont 
lancés pour cette édition. Et 
comme chaque année, il y 
aura la Bourse d’échanges 
de pièces autos, motos, 
documentations, miniatures 
sans oublier la traditionnelle 
vente aux enchères de véhi-
cules de collection, par « En-
chères cote d’Opale ». n

✔ Dimanche 15 mars, parc 
des expositions Artois Expo, 

à Saint-Laurent-Blangy. De 
9h à 18h. A 15h, vente aux 

enchères. Entrée : 5 €. 
Enfants : 2 €. 

Renseignements sur 
www.ravera-6a.fr ou 

au 03 21 48 68 71

Un bond dans le passé



LOGEMENT, 
FORMATION ET 
EMPLOI SONT 
UN TRIO 
ESSENTIEL !

Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !
www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 I dialogue@pasdecalais-habitat.fr 

205 000 HEURES 
TRAVAILLÉES1 060

CHANTIERS 
ÉCOLE OU 
D’INSERTION

Vers une inclusion durable et qualifiante de nos locataires

En 2019

“  Le logement, la formation et l’emploi sont le trio gagnant sur lequel 
nous investissons et renforçons considérablement notre intervention. ” 

          Jean-Louis Cottigny, 
             Président de Pas-de-Calais habitat
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coronavirus
n En raison du passage 
au stade 2 de la stratégie 
d’endiguement au Coro-
navirus en France, Fabien 
Sudry, préfet du Pas-de-Ca-
lais, a pris, ce dimanche 1er 
mars, un arrêté interdisant 
l'ensemble des rassem-
blements de plus de 5 000 
personnes organisés 
dans des milieux confinés 
(espace fermé et non en 
plein air) pour le dépar-
tement du Pas-de-Calais 
quel qu’en soit le motif, 
jusqu’au samedi 14 mars. 
A l’heure où nous mettons 
sous presse (ce mardi 4 
mars à 10h), il ne nous est 
pas possible d’affirmer 
quels événements seront 
concernés.
✔ Pour connaître l’en-
semble des informations 
et recommandations 
concernant le nouveau 
coronavirus COVID-19, une 
plateforme téléphonique 
nationale est accessible 
au 0 800 130 00.

Don Du sang  
on Donne, 
on Mange 
et on chante !
n L’interclub arrageois et 
l’établissement français du 
sang organisent un don du 
sang le jeudi 19 mars de 
8h 30 à 19h, salle de l’Ordi-
naire, à la Citadelle d’Arras. 
Avec une formule originale 
à l’invitation des gourmands 
« Donner son sang et se 
régaler en musique ! ». Une 
formule qui devrait attirer 
plus de donneurs à passer 
le pas de la salle de l’Ordi-
naire. Dès le petit déjeuner, 
viennoiseries et gourman-
dises seront proposées 
aux candidats au don. Puis 
suivra une collation prépa-
rée par trois chefs (Daniel 
Basdevant, Thierry Depret 
et Jean-Pierre Dargent). Par 
ailleurs, le conservatoire 
d’Arras sera présent pour 
assurer une ambiance 
musicale et conviviale. Un 
appel est également lancé 
aux entreprises du territoire 
pour inciter leurs salariés à 
donner leur sang. Sachant 
que chaque don compte 
pour sauver des vies.  
✔ Pour donner, il faut être 
âgé de 18 à 71 ans, peser 
plus de 50 kgs et être en 
bonne santé générale. Se 
munir d’une pièce d’iden-
tité. Renseignements sur 
dondesang.efs.sante.fr.

elections Municipales 2020

le candidat Frédéric 
Leturque a achevé son 
puzzle en annonçant sa 

liste complète et les grandes 
lignes de son programme. 
C’est Jean-Marie Vanleren-
berghe, sénateur du Pas-de-
Calais, ancien maire d’Arras, 
qui préside le comité de sou-
tien à la liste « Arras pour 
Vous ». Lors de sa présen-
tation, il a indiqué que « Ce 
comité était composé de plus 
de 500 volontaires, dont près 
de 40 membres fondateurs 
de tous horizons ». Comme 
l’ont exprimé certains, « Sa 
mission est de distribuer la 
bonne parole, de soutenir 
et porter le message de la 
liste et de son projet, d’être 
à l’écoute et d’apporter des 
idées, de fédérer les énergies 
dans la bienveillance ». 
« Arras Pour Vous », c’est 
une liste renouvelée à 51 % 
par rapport à 2014, de 45 
candidats de 18 à 76 ans 
(moyenne d’âge de 49 ans). 
Le maire sortant a présenté 
l’équipe des candidats au 
travers la déclinaison en 
cinq axes du projet de man-
dature : Arras, ville apaisée 
et sereine ; Arras, ville éco-
logique et positive ; Arras, 
ville heureuse et bienveil-
lante ; Arras, ville rayon-
nante et dynamique ; Arras, 
ville ambitieuse et épanouie. 

« C’est une véritable équipe 
que j’ai voulu composer, un 
collectif au service des Arra-
geois.  Personne n’est là par 
hasard, tous les candidats ont 
une histoire avec Arras, une 
sensibilité, des choses à ap-
porter, un état d’esprit collectif 
et positif. C’est une équipe 
avec du caractère qui saura 
s’affirmer, débattre et trancher 
dans l’intérêt général ».

Frédéric Leturque caracté-
rise son programme en trois 
défis : écologique, démo-
graphique et numérique, 82 
engagements et 64 actions 
dans la ville. n

Georges Bacot

« Arras Pour Vous » 
by Frédéric Leturque

les membres fondateurs
d’un comité de soutien très communautaire

Philippe Arvel, Jean-Bernard Bayard, Michel Boilot, Françoise 
Brenienek, Alexandra Constant, Didier Deblock, Louisette 
Defurne, Yannick Delestrez, Yves Delrue, François Descloque-
mant, Jean-Marc Devise, Vincent Durand, Olivier Engelaere, 
Daniel Gloriant,  David Gruson, Louis Guillemant, Gabriel 
Hollander, Salem Kerfez, Emmanuel Laloux, Pierre Lamblé, Gilles 
Lefort, Pierre Lobry, Jacqueline Maquet, Pierre Margollé, Armand 
Martinage,  Hughes Mortier, François Pécout, Jean-Jacques 
Pollet, Jean-Marie Prestaux, Jacky Proveux, Brigitte Rapeneau, 
Jeanine Richardson, Jean-Marie Vanlerenberghe, Brigitte Viseux, 
Thérèse Willot

la liste « arras pour vous »
Frédéric Leturque, Denise Bocquillet, Jean-Pierre Ferri, Emma-
nuelle Lapouille-Flajolet, Alexandre Malfait, Nathalie Gheerbrant, 
Tanguy Vaast, Karine Boissou, Ziad Khodr, Marylène Fatien, 
Thierry Spas, Zohra Ouaguef, Gauthier Osseland, Aude Vilette-
Torillec, Pascal Lefebvre, Évelyne Beaumont, Stéphane Prince, 
Sylvie Noclercq, Alexandre Pérol, Claire Hodent, Claude Féret, 
Bérangère Douchet, François-Xavier Muylaert, Nadine Giraudon, 
Michael Suligère, Laure Nicolle, Jean-Louis Lefranc, Émilie 
Bigorne, Arnaud Michel, Éléonore Laloux, David Bourgeois, 
Samantha Rivaux, Nassim Amajoud, Emmanuelle Deletoille, Théo 
Lobry, Sandrine Rose, Ahmed Souaf, Patricia Dufrenne, François-
Xavier Broutin, Martine Sénéca, Enzo Leleu, Annie Lobbedez, 
Serge Chagot, Louise Gommeaux, Yannick Routtier.
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elections Municipales 2020 à arras

la liste « Décidez pour 
Arras » veut offrir « une 
alternative de gauche ». 

« Développer la démocratie 
citoyenne », c’est l’ambition 
déclarée de Robert Roché, 
candidat au beffroi, secondé 
par Natacha Gallego.
Lors de la présentation de leurs 
colistiers et de leur programme 
(pas moins de 57 engage-
ments), les deux ont annoncé 
« vouloir mettre un terme à 
la façon actuelle de gérer la 
ville ». Mais sans jamais dire 
comment. « Nous avons en 
place un maire qui ne supporte 
pas la contradiction et méprise 
l’opposition » a insisté la tête de 
liste, cadre éducatif et militant 
syndical de 60 ans. 

Accompagné par quelques 
candidats de la France in-
soumise, le même a ajouté 
« vouloir mettre en place 
des référendums pour les 
grands projets, communiquer 
davantage sur les décisions 
prises… ». Robert Roché a 
également évoqué largement 
l’écologie (le sujet à la mode), 
la gratuité des transports, les 
logements indignes, les can-
tines, les zones piétonnes, 
le « réensauvagement » de 
la ville, la culture, le sport ou 
encore le « petit » commerce, 
autre cheval de bataille du 
moment. Le tout sans expli-
quer comment y arriver. En 
effet, pour les moyens et les 
chiffres, on repassera. n

« Développer 
la démocratie citoyenne ! »

LES CANDIDATS
Abmajid Belhadj (LO) - Alban Heusèle (RN) - 

Frédéric Leturque (Arras pour Vous) - Thierry Occre (PS, PC, MDC, PRG et NO) - 
Robert Roché (Décidez pour Arras) - Grégory Watin (Arras Écologie) 

elections Municipales 2020

c ’est en binôme avec 
l’ancienne députée et 
sénatrice Catherine 

Génisson que Thierry Occre 
(46 ans) a présenté sa liste de 
rassemblement de la Gauche 
« Une nouvelle énergie pour 
Arras » regroupant le Parti 
socialiste, le Mouvement des 
citoyens, le Parti communiste 
français, le Parti radical de 
gauche et Nouvelle donne. 
« Cette liste ouverte à 31 % 
à la société civile partage des 
valeurs communes : huma-
nisme, solidarité, progrès. 
21 femmes et 22 hommes, 
les colistiers se répartissent 
sur 3 secteurs : 14 (Sud et 
Centre) et 15 (Ouest) » a 
commenté le premier secré-

taire du PS du Pas-de-Ca-
lais depuis 2017 et directeur 
général d’ISEN Lille. Dans un 
premier temps, Thierry Occre 
annonce trois propositions, 
l’ensemble du programme 
sera présenté dans quelques 

jours : réduction de 30 % des 
indemnités des élus muni-
cipaux, une mairie secteurs 
Ouest et Sud pour favoriser 
l’accès aux services publics 
et aider aux formalités admi-
nistratives, et l’engagement 

« 1 euro investi = 1 euro 
investi dans les quartiers ». 
Pour Thierry Occre, « Il s’agit 
de faire d’Arras, une ville du 
bien vivre et bien vieillir en-
semble, une ville solidaire et 
citoyenne, une ville prospère, 

entreprenante, une ville édu-
cative avec de belles écoles, 
une ville propre, écorespon-
sable, soucieuse de son 
environnement ». n

Georges Bacot

« Une nouvelle énergie  
pour Arras » 

RAPPEL : Premier tour le 15 mars ; second tour le 22 mars. 
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arras

la ministre de la Justice, 
Nicole Belloubet, a an-
noncé récemment chez 

nos confrères de La Voix du 
Nord la construction d’une pri-
son expérimentale d’insertion 
par le travail d’une capacité 
de 180 places. Les travaux, 
sur un site de 5 hectares mis à 
disposition par la Communau-
té urbaine d’Arras, à l’entrée 
nord-est de la ville, devraient 
démarrer en 2022.
« Cette nouvelle prison aura 
pour objectif d'obtenir, pour 
100 % des détenus, un tra-
vail, une formation ou de les 
inscrire dans un parcours 
professionnalisant », précise 
un communiqué du ministère 
de la Justice. Deux autres 

prisons du même type doivent 
voir le jour dans les Ardennes 
et la Meurthe-et-Moselle. Rap-
pelons que ces trois candida-
tures ont été retenues suite à 
un appel d’offres national. 

Les trois établissements 
accueilleront des détenus 
condamnés à une peine de 
moins de cinq ans et les orien-
teront vers une formation ou 
un travail effectué à l'intérieur 
de la prison, en partenariat 
avec les entreprises locales 
et les collectivités territoriales. 
« Je suis persuadée que pour 
lutter contre la récidive, il faut 
que les gens soient formés 
et aient accès à un travail », 
a commenté la garde des 
Sceaux.
« Pour améliorer la réinsertion 
des détenus », le gouverne-
ment compte également sur la 
création de 2 000 places dans 
d'autres prisons dédiées, ap-
pelées structures d'accompa-

gnement vers la sortie (SAS). 
Elles ouvriront à Longuenesse 
(62) ainsi qu'à Loos (59). 
Ces établissements spécia-
lisés doivent accompagner 
les détenus à moins de deux 
ans de leur remise en liberté, 
pour préparer et faciliter leur 

retour vers la société (travail, 
logement, santé). « L'idée est 
d'avoir une forme de gradation 
selon la prise en charge à tel 
ou tel moment du parcours 
des détenus », a justifié Nicole 
Belloubet. n

Une prison expérimentale 
 d’insertion par le travail

Nicole Belloubet ,  
ministre de la Justice
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celtic legenDs
« Connnemara tour », c’est 
un spectacle totalement 
remodelé avec cinq 
musiciens et douze danseurs 
qui présenteront des 
chorégraphies inédites et 
toujours aussi impétueuses 
soutenues par des rythmes 
frénétiques puisés dans le 
répertoire traditionnel. Un 
nouveau périple au cœur de 
l’île d’Emeraude…
Une nouvelle tournée 
baptisée « Connemara tour » 

en hommage à cette région 
d’Irlande dont la capitale 
régionale est Galway…où 
fut créé justement Celtic 
Legends en 2001 !

✔ Le mercredi 11 mars, à 20h, 
au Casino d’Arras. 

Tarifs : 45, 39 et 29 €. 
Rens. au 03 20 33 30 70. 

piccolo teMpo
Un spectacle de théâtre 
et marionnettes proposé à 
l’occasion de la semaine 
de la petite enfance par la 
compagnie Zapoï. Picccolo 
Tempo aborde les questions 
du temps, une notion 
abstraite pour les tout-petits, 
en proposant des images au 
graphisme épuré mises en 
mouvement par le geste et 
la voix. Et la fin du spectacle 
invite parent et enfant à 
partager quelques pas de 
danse en tempo…

✔ Les mardi 17, mercredi 18 
et jeudi 19 mars, au Pharos, à 
Arras. Horaires, tarifs et rens. 

au 03 21 16 89 00.

la Moustâche

Avec Jean Benguigui, 
Fabrice Donnio, Sacha 
Judaszko, Pauline Lefevre et 
Patrick Mille.
Quand l’homme le plus 
discret de la terre se 
retrouve avec la chose la 
plus voyante et dérangeante 
au milieu du visage… 
Sylvain Sabourdin est un 
homme discret, réservé, 
gentil avec tout le monde et 
qui n’aime pas contrarier 
les gens. Aujourd’hui 

est un grand jour car il 
doit rencontrer son futur 
beau-père et doit passer 
un entretien d’embauche. 
Mais une panne d’électricité 
intervient en plein milieu de 
son rasage…

✔ Samedi 21 mars, à 20h,au 
Casino d’Arras. Tarifs : 45 et 

42 €. Rens. au 03 28 66 67 00. 

une soirée canaDienne
Avec la Tournée Granby-
Europe 2020, Didouda 
consacre une nouvelle 
soirée à la découverte 
de la scène francophone 
canadienne. Lord Byrun 
et Damien Robitaille, deux 
musiciens sélectionnés pour 
la qualité et l’originalité 
de leur univers artistique, 
présentent un cocktail 
musical audacieux et 
stimulant, entre modernité 
et tradition.

✔ Mardi 24 mars, à 20h, 
au Pharos à Arras. 
Tarifs : 15 et 10 €. 

Rens. au 06 08 76 49 56.

agenDa Des sortiesservins  
rock against 
cancer
n Le Saratim présente 
la 5e édition du festival 
« Rock against cancer » le 
samedi 21 mars à 19h à la 
salle polyvalente, rue Paul 
Tetelin, à Servins. 
✔ Tarif : 10 €. Toutes les 
entrées seront reversées 
sous forme de cadeaux aux 
enfants des services de 
cancérologie pédiatrique 
des hôpitaux de Lens et 
Arras.

arras
Fête du timbre
n Le cercle philatélique 
d’Arras organise la 36e 
édition de la fête du timbre, 
à la salle sud des Bon-
nettes, 110 avenue Winston 
Churchill. Avec un bureau 
1er jour et une émission 
d’un collector de quatre 
timbres commémorant les 
50 ans de la mort du géné-
ral De Gaulle. 
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cinéMa

un nouveau film tourné 
en partie à l’été 2019 
à Arras, ses alentours 

et aussi au musée du Louvre-
Lens, vient d’être primé outre-
Rhin le week-end dernier. Il 
s’agit de « Effacer l’historique », 
réalisé par Benoît Delépine et 
Gustave Kervern qui se sont 
appuyés sur notre rapport au 
monde numérique pour brosser 
un tableau actuel. L’inséparable 
duo à l’humour corrosif, popula-
risé par Canal +, avait sillonné 
l’été dernier de nombreuses 
rues du centre-ville d’Arras. 
Les spectateurs devraient 
donc reconnaître plusieurs 
lieux emblématiques comme le 
lycée Gambetta, la cordonnerie 
du Théâtre, la place de la Vac-

querie, la rue de la Taillerie, la 
résidence St-Michel ou encore 
la Grand’place.
Avec son complice Gustave 
Kervern, Benoît Delépine 
est revenu les bras chargés 
d’argent de la 70e Berlinade, le 
festival de Cannes allemand. 
« Effacer l’historique », le der-
nier film du réalisateur saint-
quentinois (le 10e long métrage 
avec Gustave Kervern) a 
remporté l’Ours d’argent du 
70e anniversaire. Ce n’est pas 
la première fois que le duo 
Delépine-Kervern est sélec-
tionné au festival de Berlin. Ils 
avaient effectué un premier 
voyage avec Mammuth (De-
pardieu/Adjani) en 2010 mais 
ils étaient revenus bredouilles. 

Dix ans après, ils ont ramené 
une prestigieuse récompense 
qui s’ajoute à un palmarès 
déjà bien fourni depuis leur 
rencontre sur le plateau de 
Groland, l’émission mythique 
de Canal +. Rappelons que les 
deux amis, tombés amoureux 
de l’arrageois, sont également 
les auteurs de « I feel good » 
(Dujardin/Moreau) et aussi 
« Le grand soir » (Poelvoorde/
Dupontel).
A l’affiche de « Effacer l’his-
torique », on y retrouve une 
sacrée brochette d’acteurs : 
Blanche Gardin, Denis Podaly-
dès, Corinne Masiero, Yolande 
Moreau ou encore Benoît 
Poelvoorde. L’histoire ? Dans 
un lotissement en province, 

trois voisins sont en prise avec 
les nouvelles technologies 
et les réseaux sociaux. Il y a 
Marie, victime de chantage 
avec une sextape, Bertrand, un 
père surendetté dont la fille est 
harcelée au lycée, et Christine, 
chauffeur VTC dépitée de voir 

que les notes de ses clients 
refusent de décoller. Ensemble, 
ils décident de partir en guerre 
contre les géants d’internet. 
Une bataille foutue d’avance, 
quoi que …
Vivement le 22 avril, date de 
sortie dans les salles. n L.M.

tourné à Arras, « Effacer l’historique » 
s’offre un ours d’argent
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arras

l’hôtel de ville, l’hôtel 
de Guînes, la place 
des Héros… ainsi que 

les rues adjacentes ont 
accueilli récemment la 6e 
édition du festival Atreba-
tia Escales imaginaires. 

600 invités (artistes et expo-
sants), 70 bénévoles et 150 
participants créatures costu-
mées ont créé des escales 
imaginaires autour de lé-
gendes folkloriques, avec un 
zoom particulier sur la culture 
celte, envolées celtiques.

On a croisé des jongleurs et 
des magiciens, un cracheur 
de feu, des musiciens et des 
danseurs, un dragon, des 
créatures fantastiques et de 
nombreux personnages cos-
tumés d’autres siècles…

L’hôtel de Guînes a hébergé 
un salon du livre pour les 
enfants avec de nombreux 
auteurs, et à l’étage des 
conteurs ont fait salle pleine.
La prochaine édition se tien-
dra en 2022 … donc dans 
deux ans.
Qu’on se le dise ! n G.B.

Atrebatia escales imaginaires 
À ne pas manquer… en 2022 !

cirque gruss 
encore une 
création 
originale !
n L’excellence du savoir-
faire familial depuis sept 
générations, c’est ce que 
le cirque Arlette Gruss 
propose du 4 au 8 mars, 
sur l’esplanade du Val de 
Scarpe, à Arras. Sous le 
plus beau chapiteau de 
France, et pendant plus 
de deux heures, « Bêtes 
de Cirque » enchantera 
petits et grands au cours 
d’un authentique et chic 
spectacle.

Entre exploits, magie 
et poésie, les bêtes de 
cirque créent beaucoup 
d’émotions… et aussi 
d’interrogations. Un show 
gigantesque, des numéros 
irrésistibles, des attrac-
tions monumentales et un 
orchestre vous attendent 
pour une création originale 
qui vous fera tourner la tête 
et chavirer de bonheur. 
✔ Les 4, 5 et 6 mars à 19h 
30. Le 7 mars à 14h, 17h et 
20h. Le 8 mars à 10h, 14h 
et 17h. Renseignements 
sur www. cirque-gruss.com. 

exposition 
st-laurent-
Blangy
n Du 5 au 21 mars, une ex-
position permet de contem-
pler en grand format les 
plantes sauvages des villes 
dans les illustrations de 
l’album « Les herbiers » 
d’Emilie Vast qui s’adresse 
aux petits et grands. A la 
médiathèque Jean-Paul 
Fleurquin, rue Laurent 
Gers. Entrée libre.
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Jean-Claude Leroy, président du 
Conseil département du P-de-C.

arras

s ituée non loin de la rue 
Baudimont et de l’entrée 
de la rue Saint-Aubert, la 

rue Paul Adam a bénéficié de 
nombreux travaux et réamé-
nagements, dont la création 
de la résidence intergénéra-
tionnelle Îlot Bon Secours. 
L’ancienne clinique du même 
nom a été reconvertie par le 
bailleur social Pas-de-Calais 
habitat en logements et ac-
cueille également une crèche. 
Par ailleurs, des travaux de ré-
novation ont aussi été menés 
sur différentes façades de la 
rue. En parallèle de ces tra-
vaux sur les résidences, la rue 
a été revisitée. Des emplace-
ments pour des véhicules de 
livraison ont été délimités et le 
stationnement supprimé côté 
gauche permettant l’élargisse-

ment du trottoir, la plantation 
d’arbres, et l’installation d’un 
point d’apport volontaire. Côté 
circulation, les traversées 
piétonnes ont été sécurisées 
avec des passages surélevés 
et un éclairage en bleu, une 
bande cyclable a été tracée et 
l’arrêt de bus a été déplacé.

Ces travaux ont été réalisés 
par la Communauté urbaine 
d’Arras, et le point d’apport vo-
lontaire pris en charge par le 
SMAV (Syndicat mixte Artois 
valorisation). On peut imagi-
ner que le Arras de demain 
sera dans la même veine… n

Georges Bacot

La rue Paul Adam 
revisitée

arras

a l’issue de son assem-
blée générale (à 15h), 
l’Assemca (Associa-

tion de sauvegarde des sites 
et monuments du centre 
d’Arras) organise une confé-
rence le jeudi 12 mars à 16h 
à la salle des fêtes de l’Hôtel 
de ville (place des Héros). 
Alain Jacques, directeur du 
service archéologique de la 

ville d'Arras, interviendra sur 
le thème « Arras, 44 ans de 
recherche et de découvertes 
archéologiques ».
A l’occasion des portes 
ouvertes organisées les 24 
et 25 juillet 2010, des visites 
guidées avaient permis au 
public de découvrir les ves-
tiges mis à jour lors des 
fouilles (notre photo). n

Conférence
à l'Assemca
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Moins d’un an après 
l’inauguration du pôle 
« Arts et métiers », l’uni-

versité des Compagnons du 
Tour de France a fêté un triple 
événement : les 25 ans de l’an-
tenne arrageoise, l’avant-projet 
à l’horizon 2030 et la remise des 
prix du Workshop, concours 
pluridisciplinaire européen. « Ici 
nous sommes dans le monde 
du travail et de l’œuvre » rap-
pela Cédric Piotrowski, récem-
ment promu directeur du site 
de l’avenue Paul Michonneau. 

Voilà en effet un quart de siècle 
que les Compagnons bâtissent 
ici en Artois, grâce notamment 
à l’engagement du regretté fon-
dateur Bruno Daniel. A la pointe 
des méthodes d’apprentissage 
et de transmission des métiers 

du bâtiment, « les Compagnons 
d’Arras représentent pour de 
nombreux jeunes la voie idéale 
pour acquérir ou retrouver le 
plaisir d’apprendre, de faire et 
de se réaliser » expliqua Cé-
dric Piotrowski, accompagné 
du président de la fédération 
régionale, Pascal Choquet, et 
du président national, Sylvain 
Magniat, lesquels ont évoqué 
l’avant-projet 2030. « C’est une 
aubaine pour de nombreuses 
TPE et PME des Hauts-de-
France en quête d’une main 

d’œuvre d’excellence, répon-
dant en tous points de vue aux 
exigences des marchés et évo-
lutions technologiques ».
Il s’agira donc « d’asseoir un 
véritable programme de forma-
tion professionnelle à portée 

de main de tous, de faire pro-
gresser encore l’antenne de 
Jeumont et de poursuivre notre 
développement régional ». 
Séminaires, colloques, jour-
nées d’études, ateliers sont au 
programme des enseignants et 
des étudiants « pour atteindre 
les desseins de demain » a 
conclu le directeur arrageois 
avant de passer à l’énoncé des 
gagnants du concours pluridis-
ciplinaire, ouvert depuis sep-
tembre et dont le thème était 
« Au-delà de la performance 
énergétique ». Avec comme 
fil rouge commun du Worksop 
européen Interreg VA – FAI-re, 
l’aménagement et la couver-

ture de la passerelle située à 
l’entrée du site de l’université 
d’Arras. Parmi les 31 étudiants 
répartis en plusieurs groupes, 
l’équipe « Team Nice », avec 
son jardin suspendu, est sortie 
avec les honneurs : lauréat du 
prix du public et surtout celui 

de développement durable et 
de l’écoconstruction. Le prix 
coup de cœur des Compa-
gnons est revenu à l’équipe des 
« Fac’Honneurs » et celui de 
l’innovation attribué à l’équipe 
«  Horizon ». n L.M.

Les Compagnons
dans la lumière

L’équipe Fac’Honneurs

L’équipe Horizon

L’équipe Team Nice
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tilloy-les-MoFFlaine

la troisième édition du 
Salon du livre a connu 
un nouveau succès le 

week-end dernier à la salle 
polyvalente. L’évènement 
devient un marqueur de la 
commune. Comme l’explique 
Didier Michel, maire de la 
commune, « Difficile de don-
ner la liste de la quarantaine 
d’auteurs présents, tous avec 
des réalisations originales et 
attractives, par ailleurs, cer-
tains ayant développé avec 
les enseignants et l’associa-
tion des parents d’élèves, 
des projets d’animations lors 
des temps scolaires ».
Dans un espace dédié, les 
tout-petits pouvaient écou-
ter six histoires illustrées et 
voter pour le Coup de Coeur 

Tiot Loupiot 2020, prix lit-
téraire dédié aux moins de 
6 ans proposé par l’associa-
tion Droit de Cité, soutenu 
par le Département du Pas-
de-Calais dans le cadre de 
l’opération « On n’est jamais 

trop petit pour lire ».
Dans les allées, on croisait 
également des bénévoles 
de l’association « Griffith ô 
cœur » costumés en super 
héros (Batman ou Miracu-
lous) et les enfants pouvaient 

faire des selfies avec leurs 
super héros. n G.B.

« Donner aux enfants 
   l’envie de lire ! »
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l’éviction de Philippe 
Montanier est une nou-
velle page du grand 

livre du Racing club de Lens. 
Avouons-le, on n’avait pas 
encore vu du côté de la 
Gaillette et même avant du 
côté de Tassette un entraî-
neur remercié, alors que 

ses joueurs occupaient la 
3e place du classement à 12 
journées de l’issue du cham-
pionnat. Certes, le bilan des 
Sang et Or, depuis leur titre 
de champions d’automne, 
n’était pas des plus satisfai-
sants. Loin de là même avec 
seulement 7 points en 7 
matches et 7 buts encaissés 
au cours des deux derniers 
matches à Châteauroux (3-
2) puis devant Caen (1-4). 
Si l’accession directe en L1 
n’était pas (encore) com-
promise, les dirigeants n’ont 
pas voulu prendre le moindre 
risque, avec l’entraîneur nor-
mand de 55 ans qui avait 
remplacé Eric Sikora, à l’été 
2018.

l’hiver fatal 
au normand
« Nous nous devions d’interve-
nir pour favoriser une réaction 
au sein de l’équipe » a justifié, 
dans un communiqué, Arnaud 
Pouille. « Notre bilan est lar-
gement insuffisant depuis la 
trêve, bien loin des résultats 
espérés pour un club aux ob-
jectifs élevés. Nous espérons 
avec ce changement réinscrire 
l’équipe dans une dynamique 
positive et de façon durable 
jusqu’à la fin de saison » ajouta 
le directeur général. 
Le RC Lens a donc décidé 
de suspendre d’activité Phi-
lippe Montanier (déjà évincé 
par Rennes en janvier 2016 

puis par Nottingham en jan-
vier 2017) et une partie de 
son staff technique (Mickaël 
Debève et Stéphane Wierte-
lak) pour offrir la responsabi-
lité du groupe professionnel 
à Franck Haise, entraîneur 
de l’équipe de N2 (7e après 
20 j), qui restait sur un échec 
à Saint-Quentin et un succès 
face à Croix. Si Thierry Malas-
pina est toujours l’entraîneur 
des gardiens, Alou Diarra a 
accompagné Franck Haise 
en tant qu’adjoint depuis la ré-
serve. Aymen Djedidi, prépa-
rateur physique, monte aussi 
auprès de l’équipe première 
où il évoluera aux côtés de 
Vincent Lannoy, toujours là.
Quant à l'équipe réserve, 

appelée aussi groupe Pro 2, 
elle a été confiée à Yohan 
Démont, qui a porté 332 fois le 
maillot sang et or entre 2005 et 
2012. Les U17 ont été confiés 
à Eric Assadourian, de retour 
au club après son départ de 
Rennes, en janvier. n L.M.

Ligue 2
Joués 
■  26e j : Lens – Caen : 1-4

■  27e j : Paris FC – Lens : 0-2  

(Sotoca 37' et 47')

À jouer
■  28e j, lundi 9 mars, 20h 45 : 

Lens – Orléans

■  29e j, samedi 14 mars, à 
15h : Auxerre – Lens

■  30e j, lundi 23 mars, à 20h 
45 : Lens – Nancy

Montanier écarté, Haise appelé

Alou DiarraPhilippe Montanier

HAISE, L’HOMME PROVIDENTIEL ? 
Depuis un an et demi à la tête de la réserve lensoise, avec un main-
tien difficile en N2 la saison dernière, Franck Haise se voit offrir une 
opportunité de se faire un nom parmi l’élite. Ancien joueur de L2 
(310 matches disputés avec Rouen, Angers, Laval et Beauvais), il 
a déjà goûté à deux reprises à la ligue 1 lorsqu’il prit les rennes de 
Lorient entre l’éviction de Ripoll et l’arrivée de Casoni. Franck Haise 
pourrait être donc l’homme de la remontée en L1, qui hante tous les 
esprits depuis mai 2015. Pour y parvenir, l’entraîneur normand de 
48 ans sera épaulé par Alou Diarra, un ancien de la maison sang 
et or entre 2004 et 2006 (81 matches en L1) et 44 sélections en 
Equipe de France. Son expérience du haut niveau et son attache-
ment au club seront plus que nécessaires en cette fin d’exercice. 

Franck Haise

cités éDucatives

3 ,6 millions d’euros sur 
trois ans seront attribués 
aux quatre Cités éduca-

tives du Pas-de-Calais, dont Ar-
ras et Lens. Jean-Michel Blan-
quer, ministre de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, et 
Julien Denormandie, ministre 
chargé de la Ville et du Loge-
ment, ont confirmé les enve-
loppes dévolues à chacune des 
80 cités éducatives. Ce sont 

100 millions d’euros qui vont 
être engagés par l’État, sur la 
période 2020-2022, « pour faire 
de ces territoires des lieux de 
réussite républicaine » (lire nos 
précédentes éditions). 
Fabien Sudry, préfet du Pas-
de-Calais, se félicite que, 
parmi ces 100 millions d’euros, 
3,6 millions d’euros soient 
consacrés aux quatre Cités 
éducatives du département : 

250 000 € /an pour la Cité 
éducative d’Arras ; 300 000 € 
/an pour Boulogne-sur-Mer et 
Calais ; 350 000 € / an pour 
Lens. Pour rappel, le dispositif 
des Cités éducatives a voca-
tion à s'appliquer entre 2020 
et 2022 et « a pour objectif de 
créer un écosystème mobili-
sant l'ensemble des acteurs 
et toutes les ressources édu-
catives autour de la réussite 

des enfants et des jeunes de 
0 à 25 ans » explique le com-
muniqué. Les Cités éducatives 
s’inscrivent autour des enjeux 

suivants : conforter le rôle de 
l'école, organiser la continuité 
éducative et ouvrir le champ 
des possibles. n

Arras et Lens bien accompagnées
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leroy Merlin Arras a orga-
nisé dernièrement une 
soirée mère & fille. L’idée 

est de réunir les mamans et 
leurs enfants autour d’ateliers 
créatifs afin d’initier toutes les 

générations au bricolage et de 
partager un moment convivial.
Ces ateliers sont animés 
par des artisans locaux que 
l’entreprise souhaite valori-
ser dans son écosystème, 

opportunité également pour 
les clients de découvrir de 
jeunes artisans et/ou créa-
teurs : Apostille Arras, Folle de 
Bijoux, Atomique26, l’atelier 
Boi’Z’art Arras, etc. n G.B.

Ateliers créatifs 
mère & fille

Atelier d’Aurélie Petit (Apostille Arras)

Création mère-fille

Distinction

Forts des quatre éditions 
précédentes, la Région 
Hauts-de-France, la 

Fédération régionale des 
chasseurs et l’Association 
régionale des fédérations 
pour la pêche ont reconduit 
l’opération « Hauts-de-France 
Propres » les vendredi 6, 
samedi 7 et dimanche 8 mars. 
Les habitants mais aussi les 
collectivités, entreprises, mé-
cènes et associations uniront 

leurs forces pour ramasser les 
déchets dans les cinq dépar-
tements. Véritable rassemble-
ment populaire, « Hauts-de-
France Propres » connaît un 
succès grandissant, pouvant 
compter sur la mobilisation 
de bénévoles toujours plus 
nombreux. A l’issue de la cam-
pagne 2019, c’est la Région, 
au nom des bénévoles et des 
participants, qui a reçu derniè-
rement la Marianne d’Or. n

La Marianne d’Or
aux HDF !

Alain Trempoglieri, secrétaire général du concours de la Marianne d’Or, 
Xavier Bertrand, président de la Région et Jean-Michel Taccoën, 
conseiller régional délégué à l’environnement.

la Région Hauts-de-
France aide les élèves et 
les étudiants à faire les 

bons choix d’orientation en or-
ganisant la Semaine de l’orien-
tation. Plusieurs événements 

rythmeront ces six jours, sur 
tout le territoire, pour aider les 
jeunes à construire un avenir 
professionnel en toute sérénité.
Écoles, lycées, entreprises… 
de nombreux organismes 

ouvrent leurs portes durant la 
semaine. Ainsi, l’École de pro-
duction automobile de Lens 
(EPAL) ouvre ses portes le 
25 mars et la plupart des lycées 
du territoire seront ouvert le 

28 mars. L’entreprise Vynova 
à Mazingarbe organise des 
visites du 23 au 27 mars et 
l’université d’Artois, un forum 
Jobs d’été et saisonniers le 
26 mars. 

Semaine de l’orientation 2020 
Construisez votre avenir professionnel !

PROCH’ORIENTATION
L’outil indispensable, à portée de clic, pour trouver sa voie !

Pour informer sur les métiers, la Région a lan-
cé en 2019 un nouvel outil : Proch’Orientation, 
une plateforme en ligne qui comporte un an-
nuaire d’« ambassadeurs », des professionnels 
volontaires, qui peuvent être mis en relation 
avec des élèves via la communauté éducative. 
Objectif : fournir aux jeunes des informations 
sur les métiers.
Ces ambassadeurs peuvent leur parler de leur 
parcours de formation, des avantages et des 

inconvénients de leur profession, faire visiter 
leur entreprise, transmettre leur passion et, 
pourquoi pas, susciter des vocations ! 
Le second volet de la plateforme comprend 
une multitude d’informations sur les différents 
métiers et filières, notamment sur celles qui 
recrutent, et les formations qui peuvent être 
suivies. À ce jour, plus de 1 100 ambassadeurs 
se sont enregistrés dans Proch’Orientation. 

Du 23 au 28 mars 2020, faites les bons choix d’orientation lors de la Semaine de l’orientation organisée par la Région.

Publi reportage

Rendez-vous sur 
www.prochorientation.fr

Retrouvez l’ensemble 
des événements sur 

www.hautsdefrance.fr
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chanteur - charogne - marchand.
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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.

dominos

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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1 2 1 2

8 7 7 1
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7 2 1 1

8 8 7 2

1 2 1 2

8 7 7 1

2 8 1 8

7 2 1 1

1   2 8   1

8   8 2   2

7   1 7   7

8   2 2   7

1   8 1   1
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nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

8 8 7 2
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8 7 7 1

2 8 1 8

7 2 1 1

8 8 7 2

1 2 1 2

8 7 7 1

2 8 1 8

7 2 1 1

1   2 8   1

8   8 2   2

7   1 7   7

8   2 2   7

1   8 1   1
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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 :

8 8 7 2

1 2 1 2

8 7 7 1

2 8 1 8

7 2 1 1

8 8 7 2

1 2 1 2

8 7 7 1

2 8 1 8

7 2 1 1

1   2 8   1

8   8 2   2

7   1 7   7

8   2 2   7

1   8 1   1

0012

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. absolument stupéfait. 2. Favorable à l’organisme. 3. Parler du nord de la France. 
grande antilope africaine. 4. cercles d’initiés. de bonne humeur. 5. Prospection par 
envoi postal. 6. menace soudaine d’un danger grave. en bas de l’échelle musicale.  
7. Largeur d’une bande de papier peint. Première page d’un feuillet. 8. arme d’es-
crime. L’ensemble. 9. Qui laisse une suite d’empreintes. 10. nuage de beau temps. 
11. canton suisse. tel un bois 
brûlé. 12. habillés. Point cardinal.  
13. extrêmement délicate.

Verticalement
1. Incapable de s’adapter à la 
vie en groupe. grand récipient.  
2. contrat de location. Insecte 
coléoptère longicorne. 3. Fait 
fonctionner une source de 
lumière. Il vit loin de la société. 
4. eu en tête. Profession d’avocat. 
Vieille note 5. Problème de poids. 
Violent conflit. 6. adresse infor-
matique. amateur d’ouvrages.  
7. opposé une résistance. 
chasser l’air de ses poumons. 
8. oiseaux coureurs des pam-
pas d’amérique du Sud. Baie du 
Japon. 9. Bleu foncé. nuance 
d’une couleur.

VERTICALEMENT
 
 1. Incapable de s’adapter à la vie en groupe. Grand récipient. 2. Contrat de 
location. Insecte coléoptère longicorne. 3. Fait fonctionner une source de 
lumière. Il vit loin de la société. 4. Eu en tête. Profession d’avocat. Vieille 
note 5. Problème de poids. Violent conflit. 6. Adresse informatique. Amateur 
d’ouvrages. 7. Opposé une résistance. Chasser l’air de ses poumons. 8. 
Oiseaux coureurs des pampas d’Amérique du Sud. Baie du Japon. 9. Bleu 
foncé. Nuance d’une couleur. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Absolument stupéfait. 2. Favorable à l’organisme. 3. Parler du Nord de la 
France. Grande antilope africaine. 4. Cercles d’initiés. De bonne humeur. 5. 
Prospection par envoi postal. 6. Menace soudaine d’un danger grave. En 
bas de l’échelle musicale. 7. Largeur d’une bande de papier peint. Première 
page d’un feuillet. 8. Arme d’escrime. L’ensemble. 9. Qui laisse une suite 
d’empreintes. 10. Nuage de beau temps. 11. Canton suisse. Tel un bois 
brûlé. 12. Habillés. Point cardinal. 13. Extrêmement délicate. 
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Grâce aux cases numérotées, découvrez le mot qui répond à la définition suivante : 
centre pour enfants.

1 2 3 4 5 6 7 8

solutions
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Votre horoscope
Bélier

Servez-vous de vos idées et de 
votre intuition pour ajuster au 
mieux toutes vos actions. Ainsi, 
vous réussirez à contourner les 
difficultés et à régler les procé-
dures compliquées. Evitez de 
vous lancer dans des régimes 
à tour de bras.

Poissons
La voie est libre ! Vous savez 
agir avec justesse et détermina-
tion et cette période s’annonce 
faste pour les déplacements, 
les contrats et les appuis dans 
les milieux officiels. Quelques 
jours de congé seraient vrai-
ment les bienvenus.

Sagittaire
Votre talent de communication 
est reconnu et vos démarches 
sont fructueuses et profitent à 
l’ensemble de vos partenaires. 
Vous entrez donc dans une 
période de stabilité. Le soir, 
buvez des tisanes et apprenez 
à vous relaxer.

Scorpion
Vous voulez aller plus vite que 
la musique. Gare aux coups 
de tête et à cette impatience 
dévastatrice ! Sachez mener 
votre barque avec patience ! 
Freinez votre consommation de 
sel. Trop, c’est trop !

Capricorne
Côté cœur, vous savez vous 
faire apprécier et Cupidon 
vous enveloppe d’un charme 
incomparable. Les célibataires 
sont pleins d’espoir. Profitez 
de la vie avec gourmandise ! 
Manque de tonus ? Carence en 
vitamines peut-être ?

Cancer
Sur le plan financier, fiez-vous 
à votre intuition car elle sera le 
meilleur des guides. Les opéra-
tions boursières seront lucra-
tives et tomberont à point. Ouf, 
vous allez souffler ! Prenez soin 
de vos mains en massant vos 
doigts régulièrement.

Lion
Grâce au coup de pouce de 
votre entourage proche, vous re-
trouverez l’envie de vous battre 
et de tout donner pour gagner. 
Une ère plus sereine s’annonce 
et ce ne sera pas du luxe ! Des 
bains aux huiles essentielles 
vous délasseraient vraiment.

Vierge
Vous avez cette impulsion 
naturelle qui vous pousse à 
en dire toujours un peu trop. 
Conscient de ce trait de carac-
tère, abstenez-vous de com-
mentaires trop critiques. Pen-
sez aux oranges et aux kiwis 
pour le petit-déjeuner.

Taureau
Trouvez des soutiens solides 
autour de vous, ajoutez à cela 
un zeste de patience et le tour 
sera joué ! Vous savez bien 
que tout vient à point à qui sait 
attendre ! C’est la grande et 
pleine forme et vous avez un 
moral d’acier.

Balance
Volontaire et courageux, rien ne 
vous arrête ! De plus, vous êtes 
soutenu par un réseau relation-
nel actif et par des personnes 
aux idées avancées. Servez-
vous-en sans culpabiliser ! L’eau 
pétillante pourrait vous aider à 
mieux digérer. Pensez-y !

Verseau
Votre impulsivité pourrait 
entraîner une lassitude et des 
retournements de situation. 
Pas d’emballement ! Misez sur 
la raison et laissez le temps 
au temps. Comment recharger 
vos batteries à plat ? En vous 
reposant !

Gémeaux
N’attendez pas d’aide exté-
rieure. En effet, aux niveaux 
professionnel et relationnel, 
des difficultés, des démêlés 
avec l’autorité, et de menues 
déceptions sont en vue. Résis-
tez ! Peau déshydratée ? Buvez 
davantage et huilez votre corps.

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.

samedi 14 mars
n Vendin-le-Vieil.- Bourse aux 
jouets, vêtements et puériculture, 
à l’espace du 8, rue Alexandre 
Dumas, de 9h à 17h. Egalement le 
dimanche même horaire. 

Dimanche 15 mars
n Givenchy-en-Gohelle.- Bourse 
internationale des fossiles et 
minéraux, salle des Fêtes Jules 
Goudsmett, rue de l'Égalité, 
de 10h à 18h. Entrée : 1€.

samedi 21 mars
n Anzin-St-Aubin.- Bourse aux 
jouets et puériculture, salle des 
fêtes, rue des Filatiers, de 14h à 18h.

Dimanche 22 mars
n Vimy.- Vide grenier, salle des fêtes 
Fernand Tirtaine, de 9h à 16h. 

samedi 28 mars
n Billy-Montgny.- 23e marché aux 
puces de Supp’athlé, place Mathieu, 
avenue de la République, 
de 10h à 17h.

n Douvrin.- Bourse multi-collections, 
salle Boily, de 8h 30 à 17h. 
Egalement le dimanche.

n Douvrin.- Marché aux puces, 
salle des fêtes Lirdeman, rue 
Cordier, de 8h 30 à 17h. 
Egalement le dimanche.

Dimanche 29 mars
n Drocourt. Bourse aux jouets, 
complexe Agora, route d’Arras, 
de 9h à 16h. 

n Vendin-le-Vieil.- Marché aux 
puces, aire des Faitelles, chemin 
Manot, de 8h à 17h.

Brocantes

Vendredi 6

A la sainte Colette, 
commence à chanter 

l'alouette.

2°/8°

Samedi 7

3°/11°

Dimanche 8

5°/10°

Lundi 9

4°/9°

Mardi 10

3°/10°

Mercredi 11

5°/11°

Jeudi 12

5°/11°

Le jour de la sainte 
Félicité se voit venir 

avec gaieté.

De saint Jean à saint 
Grégoire (12 mars), 

vents et giboulées font 
notre désespoir.

Semé à la sainte 
Françoise, ton grain 

aura du poids.

Lune de Mardi-Gras, 
tonnerre  

entendra.

Sainte Euloge,  
voit les jeunes lapins 

à l'auge.

A la sainte Justine, 
quand le merle siffle, 

l'hiver s'en va.

Votre météo de la semaine Autant de brouillard en mars que de gelées en mai... 
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De l’avis de tous, le Créathon 
2019 de la Communauté 
urbaine d’Arras du 29 au 31 

mars, 48 heures sur le thème « Vivre 
ensemble durablement », a été une 
véritable réussite. Lors de ce week-
end créatif et intense qui ne man-
quait pas d’audace, des étudiants 
des Hauts-de-France se sont révélés 
comme chefs entreprise, présidents 
d’associations ou de collectivités pour 
faire éclore leurs projets. Le Créathon 
2020 aura lieu les 1er, 2 et 3 octobre, 
« Un week-end qui rime déjà avec 
cohésion, défi, bonne humeur et sport, 
aussi le week-end de la Scarpadonf. »
La formule a été présentée après un 
moment d’échanges avec trois partici-
pants au 1er Créathon : Edouard Four-
rier, directeur-adjoint de Desmazières, 
un des dix porteurs de projet (Faire du 
Créathon 2020 un événement zéro 
déchet), Carole Mailhan, Société des 
Eaux du Grand Arras, partenaire 2019 
(Trouver 5 participants hors Hauts-de-
France), et Younès El Otmani, étu-
diant à l’Université d’Artois (Trouver 
un parrain ou une marraine).
une méthode
Le Créathon a pour ambition de faire 
émerger des solutions à des projets 
ayant besoin d’être boostés, projets 
pouvant être proposés par des asso-
ciations ou des entreprises. Pour ima-
giner les solutions, des compétences 
de différents horizons sont mobilisées, 
des étudiants ainsi que de toute per-
sonne désireuse de faire profiter de 
ses compétences et/ou expériences 
professionnelles. Le Créathon les réu-
nit pour travailler autour des probléma-
tiques des projets pendant 48 heures. 
Les participants nouent des liens 

entre eux et les idées originales bouil-
lonnent. Par des « conférences appre-
nantes » et des activités ludiques, une 
animation Créathon entretient l’ému-
lation. L’objectif est que les projets 
retenus puissent devenir réalité sur le 
territoire, s’y développer et créer de la 
richesse. n Georges Bacot

Zoom sur 2019
• 34 participants : des étudiants de Lille 
(Epitech, 3 axes Science Po, Isefac, Ce-
sacom, licence infographie de Roubaix), 
Lens/Liévin (Staps, IUT, faculté Jean-
Perrin), Arras (Cesi, université d’Artois), 
Béthune (faculté des sciences). 
• 10 projets : 
- Aspi Zen, des solutions pour accom-
pagner les personnes atteintes du syn-
drome d’Asperger à trouver un emploi 
- Ecoland, croiser écologie et tourisme
- Ecolonomie, imaginer un lieu de 
travail attractif, épanouissant et durable
- Down Up, trouver de nouvelles 
solutions pour l’inclusion des personnes 
en fragilité 
- Jeunes talents, valoriser toute 
l’année les projets et les initiatives de la 
jeunesse du territoire
- Je vélorise, récupérer les biodéchets 
des restaurants et les valoriser en 
compost 
- Illectronisme, faire de la CUA un 
e-territoire attractif pour tous
- Mada, la Maison des apprentis, mobi-
liser les acteurs de l’apprentissage et 
améliorer la qualité de vie des apprentis
- Le quartier Saint-Aubert, créer une 
nouvelle identité au quartier des Hauts 
de Saint-Aubert à Arras
- Un toit à partager, créer du lien entre 
les générations et de la colocation entre 
les générations

Créathon 2020 
Un nouvel épisode en octobreDes fleurs utiles au potager

elles attirent les pollinisateurs, éloignent les 
indésirables, diminuent les risques de maladies 
des fruits et légumes et embellissent le potager.

l’œillet d’inde Symbole des jardins de grand-mère, 
l’œillet d’Inde est un souvenir du potager de grand-
père ! Semez-le près des tomates pour stimuler leur 
production de fruits ou près de la carotte, pour la protéger 
de la mouche de la carotte. L’œillet d’Inde éloigne les 
pucerons, nématodes et aleurodes, nuisibles. En mars, 
c’est le moment pour semer quelques graines sous abri, 
à repiquer en godet puis en terre, en mai.

la capucine Sa technique pour protéger les légumes des pucerons est originale : comme les 
pétunias, elle les attire et les abrite pour qu’ils n’aillent pas envahir le potager ! Elle existe grimpante 
et naine. La première se marie très bien à des plants de haricots grimpants à faire pousser sur un 
support en bois façon tipi pour un potager ludique et esthétique. A semer fin mars sous abri puis en 
terre à partir de juin. Vous pouvez la consommer en salade, comme l’œillet !

la lavande La lavande n’a pas son pareil pour attirer les pollinisateurs ! Elle parfume l’atmosphère 
de son parfum enivrant et repousse pucerons et fourmis. A planter en plein soleil, à 60 cm de 
distance car elle s’étale et formera une haie touffue. N’oubliez pas de la tailler, après floraison, pour 
la régénérer.

le souci Le souci éloigne les pucerons et déplaît aux vers, nématodes, mouches et autres 
doryphores qui menacent les cultures. Il est conseillé près des tomates, des laitues, des choux, des 
courgettes, des aubergines et des carottes.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang 

Rubrique jardin

Œillet d’Inde : 
 ©Photlook Fotolia     

Clôture du Créathon 2019



À quoi ressemble votre quotidien ?
Quelle est votre formation ?

Quelles sont les perspectives de votre métier ?
Devenez ambassadeur 

Proch’Orientation !

LE NOUVEAU DISPOSITIF POUR 
TRANSMETTRE VOTRE EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE

Plus d’informations sur : 

www.prochorientation.fr
prochorientation@hautsdefrance.fr




