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En place !

Louvre-Lens
Jusqu'au 30 juin,
l'accès du musée
sera libre mais
avec un sens de
circulation ! page 2

©Louvre Lens

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique. Offrez-le à votre voisin !

Gratuit et
encadré

Les terrasses ont retrouvé leur place
et Frédéric Leturque
son écharpe de maire. (p. 4)
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C’est gratuit mais encadré !
Louvre-Lens
a lumière est revenue
au bout de la rue PaulBert. Le parc du musée
du Louvre-Lens, la galerie du
Temps, la librairie-boutique et
l’Atelier de Marc Meurin ont rouvert le 3 juin. Une semaine plus
tard, l’exposition Soleils noirs
ouvrait ses portes au public en
même temps que la cafétaria.
Mais depuis la mi-mars, avec

L

cette longue mais nécessaire
période de confinement, la vie
n’est plus tout à fait pareille.
Le port du masque est devenu
(pour l’instant) obligatoire, les
jauges sont limitées, un sens
de circulation à sens unique et
une régulation des flux ont été
mis en place dans le strict respect des conditions de protection sanitaire. La pédagogie et

Parc en fête
Propice à la balade autant
qu’à la détente et aux loisirs,
le parc du Louvre-Lens est
un lieu de vie et un écrin de
nature apprécié des visiteurs
et voisins du musée. Il devient
accessible au public de 7 h
à 19 h, avec des rassemblements autorisés dans la limite
de dix personnes. L’ensemble
des portes du parc sont ou-

vertes, afin de permettre une
répartition homogène des
promeneurs. En 2020, Parc
en Fête revêt un format particulier, placé sous le signe
de la contemplation et de la
création artistique. Entre poésie, magie et enchantement,
le parc du Louvre-Lens vous
réservera de belles surprises
du 3 juillet au 30 août !

l’information des visiteurs sont
au cœur du dispositif d’accueil,
pour maintenir une expérience
de visite douce.
« Depuis plusieurs semaines,
nous percevons un besoin
de venir au musée » constate
Marie Lavandier. « Grâce au
numérique, nous avons maintenu un lien fort avec nos visiteurs pendant la fermeture du
musée, en leur proposant des
ateliers créatifs, des podcasts
de commentaires d’œuvres,
des vidéos sur les coulisses du
musée, des visites à distance
pour les patients des hôpitaux
du territoire ». Enfin, pour la
directrice du musée, « la rencontre physique avec l’œuvre
reste magique. Et puis, il y a
en germe un désir de revenir à

©Louvre Lens

des choses simples, évidentes,
prendre conscience de la joie et
la force de la contemplation. »
Autre bonne nouvelle, l’accès
au musée sera entièrement
gratuit jusqu’au 30 juin. Il ne
nécessitera pas le retrait d’un
billet d’accès aux espaces ni
de réservation. Il accueillera les
visiteurs aux horaires habituels,
tous les jours de 10h à 18h, sauf
le mardi. L’offre de médiation a
également été revue, avec la
disparition des tablettes au profit d’une hotline de médiateurs.

L’évolution de la situation sanitaire permettra la finalisation,
fin juin, d’un nouveau plan
d'activités pour juillet et les mois
suivants. En attendant, trois circuits sont proposés au public :
visite de la Galerie seule, de
l’exposition Soleils noirs seule
ou les deux. L’épopée de la
couleur noire, de l’Egypte à
Soulages, a été prolongée
jusqu’au 25 janvier 2021. n
✔ Renseignement
au 03 21 18 62 62
ou www.louvrelens.fr

Visites privées en toute sécurité !

Arras pays d’Artois
ne très bonne nouvelle,
l'office de tourisme, des
loisirs et des congrès
Arras pays d'Artois a rouvert
progressivement ses équipements depuis le 10 juin. Après
plus de deux mois d'arrêt, les
visiteurs pourront à nouveau
descendre à 20 mètres sous
terre pour marcher dans les
pas des tunneliers néo-zélandais à la Carrière Wellington
ou surplomber la ville du haut
du beffroi d'Arras.

U

Afin d'assurer la sécurité des
visiteurs et des équipes, un
protocole sanitaire d'accueil est

mis en place, et les modalités
de réservation et de visites sont
modifiées. Créneaux de visite

privée de 2 à 8 personnes qui
se connaissent afin d'éviter les
contacts entre personnes qui
ne se connaissent pas. Carrière Wellington : visite privée
avec guide. Montée au beffroi :
privatisation de la première
couronne. Port du masque
obligatoire. Installation de distributeurs de gel hydroalcoolique
sans contact. Sens de visite fléché. Désinfection régulière des
surfaces et des équipements.
Pas de consigne à bagages. n

✔ Horaires d’ouverture Office
d'Arras : du lundi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. : 03 21 51 26 95.
✔ Pour la carrière Wellington
et la montée au beffroi d'Arras.
Réservation obligatoire sur
www.arraspaysdartois.com.
Pas de vente sur place. Horaires
jusqu'à fin juin : du mercredi au
dimanche de 14h à 18h.
✔ Le site des Boves sera rouvert

à une date ultérieure.

BONS ET BIOS,
LES JARDINS PARTAGÉS !

Les initiatives fleurissent dans nos résidences.
À l’initiative de nos locataires, de nombreux jardins partagés
accueillent des jardiniers petits et grands, en pied des
résidences. Ces lieux agréables permettent aux voisins de se
rencontrer et d’échanger, mais aussi de cultiver ce qui demain
pourra être cuisiné.
À leurs côtés, les équipes de Pas-de-Calais habitat prennent
part à l’amélioration du cadre de vie.
Ensemble, nous contribuons à restaurer la biodiversité
en ville et la consommation locale.

Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !

www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 I dialogue@pasdecalais-habitat.fr
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Frédéric Leturque

bien réinstallé

ARRAS
’installation du Conseil
municipal s'est tenue
le lundi 25 mai à huisclos dans la salle des fêtes
de l’Hôtel de ville, compte
tenu du contexte sanitaire
du moment. Sans surprise,
Frédéric Leturque, maire
sortant, a été réélu avec
35 voix, contre 2 voix à son
rival frontiste Alban Heusèle, seul autre candidat, et
6 blancs et nuls.
Le maire s'est engagé « à
poursuivre le travail au service des Arrageois autour
des valeurs de justice et
de réparation sociale qui
fondent son engagement
et sont toujours au cœur
de celui-ci. » Pendant ce
troisième mandat, Frédéric
Leturque entend « remplir
sa mission en toute humilité, en grande proximité
avec les Arrageois, en respectant son positionnement
politique au centre, c’està-dire rassembleur et
en équipe. » Et surtout, le

L

SON ACTION
 Au soir de sa
réinstallation dans le
fauteuil de maire, Frédéric
Leturque a rappelé la
colonne vertébrale de son
action.
Son programme s’articule
autour de :

✔ 3 piliers : la réussite
éducative, l’attractivité et la
citoyenneté

✔ 1 constante : la sécurité
✔ 3 transitions :
écologique "car nous
sommes locataires de la
planète », numérique et
démographique.

✔ 1 urgence : la gestion
sanitaire

✔ 1 défi : l’inclusion.

projet de la liste « Arras
pour vous », qui avait
obtenu 56,59 % des suffrages au soir du premier
tour pour un taux de participation de 35,91 %, « sera
adapté avec agilité et intelligence aux contraintes et
exigences imposées par la
crise économique qui fera
suite à la crise sanitaire ».
A 51 ans, le futur candidat
à la présidence de la CUA
(communauté urbaine d’Arras) délaissée par Pascal
Lachambre, sera épaulé
par Denise Bocquillet, premier adjoint, en charge des
relations internationales,
de la coopération décentralisée et des affaires publiques. Et comme annoncé
pendant la campagne,
Eléonore Laloux (34 ans)
est devenue la première
élue française porteuse
de trisomie 21. Elle est
conseillère déléguée à la
transition inclusive et au
bonheur. n

Les 15 adjoints
Denise Bocquillet (relations internationales, coopération décentralisée et
affaires publiques) ; Jean-Pierre Ferri (cohésion sociale et territoriale) ;
Nadine Giraudon (administration générale et ressources humaines) ;
Claude Féret (finances) ; Evelyne Beaumont (quartier centre, transition
numérique) ; Alexandre Malfait (culture) ; Zohra Ouaguef (quartier ouest,
transition démographique) ; Gauthier Osseland (mobilité et masterplan) ;
Karine Boissou (quartier sud, transition écologique) ; Pascal Lefebvre
(gestion domaine public et sécurité) ; Marylène Fatien (cadre de vie et
patrimoine communal) ; Alexandre Perol (sport et jeunesse) ; Aude
Villette-Torillec (attractivité, art de vivre et tourisme) ; David Bourgeois
(urbanisme) ; Claire Hodent (éducation).

Première !
 Lundi soir, Frédéric Leturque a
tenu un premier conseil municipal en
visioconférence. Un exercice inédit qui
a permis d’organiser la représentation
de la ville dans les différentes instances
institutionnelles ou associatives.
Un point d’étape sur l'aménagement hôtelier
de l’Abbaye St Vaast a été fait avec Emilie
Bigome, conseillère municipale déléguée en
charge du projet. " Notre ambition est intacte
pour préserver et valoriser ce patrimoine
tout en faisant de ce haut lieu apprécié des
Arrageois une destination prisée et ouverte
à tous " a déclaré le maire. Les adjointes
de quartier (Zohra Ouaguef, Evelyne
Beaumont et Karine Boissou) ont présenté
leur feuille de route : aller vers les Arrageois
et promouvoir les énergies citoyennes.
" Elles auront en charge une transition
inscrite au cœur de notre projet municipal :
démographique, numérique et écologique "
a commenté le premier édile.

✔ Prochain conseil le 29 juin.
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Françoise Rossignol

rempile

Dainville
es 31 élus du conseil municipal de
Dainville (5 600 habitants) se sont
réunis de façon inédite dans la
cour de la mairie pour élire le maire et
les adjoints. A 72 ans, Françoise Rossignol rempile pour un nouveau mandat.
Elle sera entourée de huit adjoints (dans
l’ordre) : David Petit (communication,
stratégie durable, innovation), Béatrice Véret (éducation), Philippe Viard
(finances et grands projets), Laurence

L

Dupayage (culture), Philippe Quandalle
(cadre de vie, patrimoine, mobilités
douces), Brigitte Bonello (social, étatcivil, mémoire, commémorations), Éric
Delporte (vie associative, équipements
sportifs), Maryline Havet (petite enfance,
handicap, centres de loisirs), et de trois
conseillers délégués : Michelle Cave,
Serge Haro, Jérôme Douche.
Françoise Rossignol a réaffirmé les
ambitions de la commune, « Aujourd’hui

Dainville s’affirme et doit s’affirmer dans
la Communauté urbaine, à la charnière
de la campagne et de la ville. Elle est
capable de relever les défis de la transition énergétique, des mobilités douces
et actives, le défi de la transition écologique. Elle en a les moyens humains
et elle peut, doit montrer la voie. C’est

à cette belle mission que nous allons
nous attacher, dans la continuité de nos
valeurs de solidarité, pour consolider cet
art de Ville, innover et projeter Dainville
dans le futur. » n Georges Bacot

patriotiques et relations inter-associations).
« Notre élection à 27, la liste complète des conseillers présentés, nous
donne encore plus de responsabilités
que je suis heureux de partager avec
vous en qualité de maire » a déclaré
Alain Cayet. « Vous pouvez comp-

ter sur mon engagement total dans
cette mission exaltante au service
des habitants. Cet engagement, notre
engagement pour la commune, pour
les citoyens, doit être sans faille et
exigeant. » n G.B.

Alain Cayet

conserve l’écharpe
Saint-Nicolas-lez-Arras
ne salle de sport du complexe
Bonne-Humeur a accueilli les
27 conseillers de la liste du
maire sortant Alain Cayet (Agir pour
Saint-Nicolas avec vous) élus le 15
mars. Alain Cayet sera entouré de six
adjoints : Guy Bras (finance, administration générale, logement, sport,
état civil, élections et ressources
humaines), Marie-Antoinette Deshorties (enseignement, réussite édu-

U

cative, jumelage, seniors, école de
musique et jeunesse), Jean-Pierre
Chartrez (urbanisme, travaux et programme voirie), Anne-Caroline Ratajczak (égalité des chances, actions
solidaires, cohésion sociale et santé),
Stéphane Fournier (développement
espace Chanteclair, démocratie
de proximité, politique de la ville et
culture) et Ghislaine Valente (fêtes et
manifestations locales, cérémonies

lepetitmag.fr

Bis pour Didier Michel
Tilloy-lès-Mofflaines
vec un taux de participation de
70%, Didier Michel avait été réélu maire de Tilloy-lès-Mofflaines
(1 500 habitants) avec 65,15 % des
votes exprimés (13 élus) pour sa liste Tilloy avec et pour vous, Maryse Cauwet,
conseillère départementale, et sa liste
Tilloy 2020 un avenir durable et collectif
ayant obtenu 34,85 % (2 élus).
Trois adjoints vont épauler Didier Michel
qui entame à 66 ans un second mandat :
Frédéric Lheureux (développement durable, transition énergétique et cadre de
vie), Morgane Dely (fêtes, célébrations,
associations et culture) et Dominique

A

Aucremane (affaires sociales et intergénérationnel).
Lors de ce conseil particulier, dans la
salle polyvalente, ont été évoqués les
chantiers importants à venir : le contournement, le futur
béguinage, la
rénovation de
la salle des
sports, l'aménagement de
la parcelle jouxtant le terrain de
foot… n G.B.
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Achicourt et Marœuil

jouent la prolongation

dimanche 28 juin
es élections municipales
du 15 mars dans un lourd
climat eu égard aux décisions concernant le coronavirus
annoncées la veille par le Premier ministre, avaient permis à
de nombreuses communes de
l’Arrageois de trouver leur équipe
municipale dès ce premier tour,
qu’il y ait une ou plusieurs listes.
On peut en citer quelques-unes :
Saint-Laurent-Blangy (Nicolas
Desfachelle, 29 élus), Dainville
(Françoise Rossignol, 29 élus),
Saint-Nicolas-lez-Arras
(Alain
Cayet, 27 élus), Sainte-Catherine
(Alain Van Ghelder, 29 élus), Tilloy-lès-Mofflaines (Didier Michel,
15 élus), Anzin-Saint-Aubin (Valérie El Hamine, 23 élus), Arras

L

(Frédéric Leturque, 43 élus), etc
Deux communes, Achicourt et
Maroeuil, focalisent l’attention du
territoire pour un second tour qui
se tiendra le dimanche 28 juin, de
manière inédite, plus de trois mois
après le premier passage devant
les urnes.

Deux points chauds !
✔ Une triangulaire à Achicourt.
Pascal Lachambre, par ailleurs
président de la Communauté
urbaine d’Arras (CUA) ne se
représentait pas. Trois listes vont
se partager les suffrages : Un
nouvel élan pour Achicourt, Anaïs
Honnart, (23,82 % au 1er tour) ;
Achicourt autrement, Jean-Paul

Leblanc (38,62 %) ;
Achicourt
2020,
Didier
Willemaet
(27,96 %).
✔ Et une quadrangulaire pour Marœuil.
Daniel Damart, viceprésident de la CUA
chargé du développement économique,
également conseiller
départemental, ne
se représente pas.
Pas de fusion, ni de
retrait, c’est reparti
pour quatre listes : Ensemble
pour Marœuil, Jean-Marie Truffier (30,58 %), Marœuil, notre
village, Raphaël Coste (30,67%),
Renouveau – probité – sérénité,

Françoise Defrance (26,93 %),
Ensemble osons Marœuil, Marc
Démarest (11,82 %). n G.B.

Les maires sortants, à gauche
Daniel Damart (Marœuil)
et Pascal Lachambre (Achicourt)
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Sport & jeunesse,
deux priorités
Arras
epuis le début de la pandémie
Covid 19, Frédéric Leturque
rencontre la presse chaque
semaine au cours d’une visio-conférence, occasion de faire le point de
l’actualité municipale.
Lors du dernier rendez-vous, le maire
a évoqué deux priorités de son mandat, la jeunesse et le sport, en présence de Valérie Blouin, directrice à
la ville du service Éducation-réussite
éducative, et de trois élus : Alexandre
Pérol, adjoint en charge des sports
et de la jeunesse, Tanguy Vaast,

D

conseiller délégué à l’animation jeunesse et à la citoyenneté, et Théo
Lobry, conseiller délégué à l'insertion
sociale et professionnelle, à l'égalité
femmes/hommes et à la lutte contre
les discriminations.
Comme l’a rappelé Frédéric Leturque,
« La politique sport et jeunesse de la
ville s'intègre dans les trois piliers
de la ville : éducation, citoyenneté
et attractivité, et bien entendu prend
en compte les trois transitions :
écologique, numérique et démographique. »

Les projets de mandat

 La piscine municipale Georges
Daullé est rouverte au public depuis
le 10 juin. Par rapport aux protections
sanitaires imposées, la capacité
d'accueil est réduite et encadrée. La
piscine est accessible uniquement
sur réservation téléphonique pour
des créneaux d'une durée comprise
entre 1h 15 et 2h. Et dix personnes
au maximum pourront être présentes
en même temps dans chaque bassin.
Une douche savonnée est obligatoire
avant l'accès au bassin.
✔ Renseignements au 03 21 07 16 67

Avec 100 clubs sportifs et 10 000 licenciés, les équipements sportifs apparaissent vieillissants. 78 vestiaires
et sanitaires nécessitent des travaux de rénovation et de mises aux
normes. Ainsi, 2 M€ seront investis
sur les trois prochaines années pour
apporter aux sportifs de meilleures
conditions de pratique.
Une autre priorité est la rénovation du
complexe Grimaldi en visant naturellement la Coupe du monde de rugby
2023 et les JO 2024. Le projet devrait
être plus large, puisqu’un nouveau
terrain de foot pour les féminines est
envisagé.

L’idée de la création d’un Office municipal des sports a pour ambition de
mettre à disposition des clubs sportifs des moyens communs, et de
créer une dynamique, comme cela
a pu l’être avec l’office culturel, en
associant les clubs et ses bénévoles,
image de la politique sportive de la
Ville.
Sur ce sujet de l’idée que la CUA
puisse développer une nouvelle
compétence sportive, la réponse
est raisonnée, « l’important est que
le sport ait sa place dans le territoire », ainsi Arras est fier du positionnement du canoë-kayak sur le
territoire. « Les débats au sein de la
CUA sont ouverts, il convient d’avoir
des discussions respectueuses avec
les communes, les bénévoles et les
entreprises ». La politique « du pas
à pas » est privilégiée ; il est bien-entendu pas possible d’ignorer la problématique des piscines.

D’autres dossiers ouverts
D’autres projets sont évoqués
comme la future halle des sports
urbains proche de la gare, ou encore la Halle des sports polyvalente
au Val de Scarpe pour laquelle
« l’horizon est à 2027-2028 avec

42 km de tuyaux sous la pelouse !
Bollaert-Delelis à Lens
ussitôt l’accession
en Ligue 1 confirmée
pour le RC Lens, les
dirigeants ont sifflé le début
d’un nouveau match. Celui
du remplacement de la
pelouse du stade BollaertDelelis, et de divers travaux
de mise aux normes obligatoires pour évoluer au sein
de l’élite.
Depuis près de quatre
semaines maintenant, des

A

ouvriers s’attellent au remplacement d’une pelouse
qui avait été refaite pour
l’Euro 2016, et nantie d’un
système de soufflerie pour
simple protection face aux
nuits froides du bassin
minier. Cette fois, elle sera
révolutionnaire et n’aura
plus à rougir devant celles
des plus grands stades
français. Elle sera hybride
et donc plus résistante aux

tacles des défenseurs de la
ligue 1.
Elle disposera d’un système de chauffage au sol
pour la maintenir à 12° C
l’hiver. Pour cela, il est prévu
d’installer 42 km de tuyaux.
Un véritable marathon pour
les ouvriers de la société
IDVerde… Viendra ensuite
l’étape de la pose d’une
couche de substrat agronomique et le semis de la

pelouse qui mettra six semaines à pousser. Puis vers
la mi-juillet, une machine de
tissage injectera des fibres
synthétiques tous les deux
centimètres. Et début août,
Franck Haise et ses joueurs
disposeront d’un nouveau
terrain de jeu, quelques
jours avant les trois coups
du championnat, toujours
annoncé pour le week-end
des 22 et 23. n

Alexandre Perol - Adjoint
aux sports de la ville d'Arras

démarrage des travaux en fin de
mandat ou début du prochain. »
Le rapprochement en cours entre
le RC de Lens et les féminines de
football d’Arras se poursuit, la montée du RC Lens en Ligue 1 n’ayant
pas d’incidence sur ce projet. Une
convention de moyens devrait être
validée en conseil municipal de fin
juin. Frédéric Leturque redit même
« sa fierté d’associer le logo de la
ville d’Arras sur le maillet du RC
Lens. » n Georges Bacot

Mercato
 La LFP a décidé d’ouvrir le
mercato entre clubs français dès
le lundi 8 juin. Le mercato hors
frontières débutera début juillet,
certains championnats européens
ayant repris.
 Arrivé en janvier en provenance
de Toulouse, sous forme de prêt,
Corentin Jean (24 ans) s’est engagé
pour trois ans sous le maillot sang
et or. Avant l’arrêt du championnat
de L2, l’attaquant formé à Troyes
avait eu l’opportunité d’inscrire
3 buts en 9 apparitions.
 Prêté un an avec option d'achat
par Milonarios (Colombie),
le Vénézuélien Wuilker Farinez
(22 ans) sera la doublure de JeanLouis Leca dans les buts lensois.

VOUS ÊTES COLLÉGIEN,
APPRENTI OU LYCÉEN
LA RÉGION
VOUS ACCOMPAGNE
AVEC PROCH’ORIENTATION !
Plus d’informations sur :

www.prochorientation.fr

prochorientation@hautsdefrance.fr

PROCH ORIENTATION_205x275_INSERTION.indd 1
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Des actions salutaires
Lions club Arras Beffroi
e Lions Club Arras Beffroi
avait décidé de renouveler l'action « Tulipes
contre le Cancer » (18e édition
– un don contre un bouquet de
tulipes) en collaboration avec
le Lycée agricole de Tilloy-lesMofflaines qui met à disposition un champ, le Lycée Baudimont d'Arras avec les élèves
de la section Commerce et
le Lions Club Bapaume qui
assure l'opération sur la commune de Bapaume.
Ainsi, 76 000 bulbes ont été
plantés début décembre et la
récolte paraissait prometteuse.
Un « raid commercial » avec le
Lycée Baudimont a été initié le
9 mars en présence du corps
enseignant, des élèves et des

L

membres du Lions Club, et
avait pour but de donner le top
aux élèves pour démarcher les
entreprises et institutions et
enregistrer des pré-dons.
Malheureusement, le confinement à compter du 17 mars au
soir a stoppé le raid et l'opération. À la fin de la première
période de confinement, une
démarche entamée auprès de
la Préfecture a permis d’obtenir une dérogation pour mener
l'action sur un stand route de
Cambrai face au champ de tulipes. Une autorisation donnée
évidemment avec certaines
obligations sanitaires.
La collecte de dons a eu lieu
du 11 au 30 avril grâce à la
mobilisation des membres du

club. Les fonds récoltés seront
remis aux organisations de
recherche pour le cancer et
d'aide aux malades, moins
largement qu’en 2019 où le
club avait atteint 20 000 €. En
parallèle, le club a souhaité
s'associer à l'élan de solidarité
envers le personnel soignant
le Covid 19 en organisant le 24
avril une livraison de 160 bouquets à chacun des hôpitaux
arrageois (CHA et Bonnettes).
Le président du Lions Club
Arras Beffroi, François Taveau
s’est déclaré « satisfait d'avoir
pu honorer la devise des Lions
" We Serve - Nous servons "
durant cette période inédite et
difficile. » n G.B.

Arras en N3

S
HORAIRE teries
des déchè
À COMPTER DU

LUNDI 8 JUIN

Accès autorisé à l’ensemble des déchèteries
pour tous les habitants de la Communauté Urbaine d’Arras,
des Communautés de communes du Sud Artois et des campagnes de l’artois

HORAIRES DES
DÉCHÈTERIES
Achicourt
Aubigny-en-Artois
Avesnes-le-Comte
Bailleul-Sire-Berthoult
Bapaume

Lundi

Mardi

09.00 - 12.30 09.00 - 12.30 09.00 - 12.30
13.30 - 18.30 13.30 - 18.30 13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
Fermé
Fermé
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
Fermé
Fermé
13.30 - 18.30
Fermé 09.00 - 12.30
Fermé
13.30 - 18.30 13.30 - 18.30
09.00 - 12.30 09.00 - 12.30 09.00 - 12.30
13.30 - 18.30 13.30 - 18.30 13.30 - 18.30
09.00 - 12.30 09.00 - 12.30
13.30 - 18.30 13.30 - 18.30

Bertincourt

Fermé

Bucquoy

09.00 - 12.30
13.30 - 18.30

Fermé

Croisilles

Fermé

Fermé

09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30

09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30

Dainville
Maroeuil
Rivière
Saint-Laurent-Blangy
Saint-Laurent-Blangy PRO

Mercredi

Fermé
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30

09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30

Jeudi

Vendredi

09.00 - 12.30 09.00 - 12.30
13.30 - 18.30 13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
Fermé
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
Fermé
13.30 - 18.30
Fermé
Fermé
13.30 - 18.30 13.30 - 18.30
09.00 - 12.30 09.00 - 12.30
13.30 - 18.30 13.30 - 18.30
Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30

09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30

Fermé

Fermé

09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30

09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30

Samedi

09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30

Dimanche

09.00 - 13.00
09.00 - 13.00

L

niveau qu’elle avait quitté l’an dernier. Le coach, Julien Wavelet, se dit
satisfait pour son groupe et surtout
optimiste sur un recrutement déjà
bien avancé. Le maintien sera évidemment l’objectif du club arrageois
car il n’est pas question de précipiter
les étapes. Un nouveau projet est en
route, et pas question de revivre des
heures noires. n

09.00 - 13.00
Fermé
09.00 - 13.00

09.00 - 12.30
09.00 - 13.00
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30
09.00 - 12.30
13.30 - 18.30

Basket-Ball féminin
a saison 2019-2020 en pré-nationale s’est achevée dans les
bureaux de la ligue des Hautsde-France, sans montée, ni descente. Et pourtant, Arras pays d’Artois
retrouvera la Nationale 3 la saison
prochaine !
L’équipe du président Bernard Pot
profite ainsi du désistement d’une
équipe de N3 pour retrouver un

09.00 - 13.00
09.00 - 13.00
09.00 - 13.00
09.00 - 13.00
09.00 - 13.00
09.00 - 13.00
Fermé
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L'ASSEMCA
en assemblée

ARRAS
’Assemca (Association
de sauvegarde des sites
et monuments du centre
d’Arras) a tenu dernièrement
son assemblée générale
à l’Hôtel de ville d’Arras.
Son président Frédéric Turner a évoqué les 45 ans de
l’association, ses fondateurs
et quelques causes pour
lesquelles elle s’est mobilisée. Concernant les travaux
envisagés à l’Abbaye SaintVaast, le président a indiqué
que l’Assemca suivait attentivement le dossier et était
présente à chaque réunion
du comité de pilotage.
Après la présentation et
l’approbation des différents
rapports, le président a remis
le prix Assemca à M. et Mme
Moriseaux, honorant ainsi

L

leur beau travail de réhabilitation de la façade de leur
maison rue des Capucins. n

Des travaux à l’ouest
d’Arras

Communauté urbaine
Arras
ngagée dans son contrat
de transition écologique,
la Communauté urbaine
d’Arras (CUA) poursuit l’extension de son réseau de chaleur
urbain. De nouveaux travaux
viennent de démarrer et se
prolongeront jusqu’en octobre.
800 mètres de tuyaux seront
posés rues Ampère et Diderot
à l’ouest d’Arras, zone actuellement en pleine mutation.
Des déviations seront mises
en place selon l’incidence de
l’avancement du chantier.
Plusieurs bâtiments existants
vont être raccordés au réseau
de chaleur : le centre des
impôts, la résidence Nobel et
les locaux de l’Afpa, ainsi que
des constructions en cours ou
à venir : le nouveau bâtiment

E

Jean et un réseau alimenté en
grande partie par des énergies
renouvelables à partir d’une
chaufferie biomasse. n
Georges Bacot

du Cesi, école d’ingénieurs, la
future Université régionale des
métiers et de l’artisanat et de
nouveaux logements sur le site
de l’ancien collège Diderot.
Le réseau de chaleur de la
CUA représente : 23,3 kilomètres de tuyaux, 78 bâtiments
publics raccordés (hôpital
d’Arras, Conseil départemental, Lycées Gambetta, Carnot
et Ferry), 6 141 équivalents
logements desservis, dont
la Citadelle d’Arras ou plus
dernièrement les tours Saint-

✔ Par ailleurs, l'écluse de Saint-

Laurent-Blangy, à proximité de
la base nautique, est fermée.
La CUA procède à sa mise à sec
et à une inspection pour réaliser
un diagnostic et assurer
un bon fonctionnement.
La circulation sur le chemin
de halage est maintenue.
Fin du chantier début juillet.

Publi reportage

Avec la Région,
jouez pour vous orienter !

La Région a lancé récemment une nouvelle application sur son site Proch'Orientation :
un outil innovant pour les collégiens, lycéens et apprentis qui les aide à trouver leur voie en s’amusant.

P

roch’Orientation, la plateforme de la Région
dédiée à l’information
sur les métiers et les formations, évolue : elle propose
depuis quelques semaines un
nouvel outil ludique, disponible
sur www.prochorientation.fr.
Objectif : aider les jeunes dans
la recherche du métier qui leur
correspond.

Un clic pour avoir
le déclic !
Le principe de cette nouvelle
application est simple. Après

avoir précisé son humeur du
jour, son niveau d'énergie, et
avoir répondu à un bref questionnaire, l'utilisateur peut
jouer à différents mini-jeux qui
n'ont a priori pas de lien avec
la thématique de l'orientation !
« Je trouve que cette appli est
vraiment bien faite, témoigne
Maëlle, 16 ans, en classe de
première. Les jeux sont intuitifs
et c'est beaucoup plus divertissant que de remplir un formulaire d'orientation ! »
À l'issue du jeu, le système analyse le comportement du joueur
et l'algorithme lui propose diffé-

Plus d'infos sur

rents domaines d'activités ou
métiers sur lesquels il peut se
prononcer : « ça me correspond », « ça ne me correspond
pas », « je ne sais pas ». Pour
cela une fiche de présentation
ou une vidéo courte décrit l'activité, les chiffres clés, les conditions d'accès, les formations…
Ainsi, plus on joue, plus les propositions sont pertinentes.

Proch’Orientation,
le portail global pour
l’avenir des jeunes
Proch’Orientation devient ainsi

le portail global de l'information
sur les métiers, les formations
correspondantes et l'orientation
dans les Hauts-de-France. Pour
développer cette application,
la Région a choisi une jeune
start-up des Hauts-de-France
qui utilise l'intelligence artificielle
pour observer le comportement
des joueurs (la rapidité de clics
ou la façon de réagir après une
erreur, par exemple) pour analyser sa personnalité, ses aptitudes, mais aussi ses valeurs.
Une solution pensée, développée mais aussi hébergée en
Hauts-de-France ! n

https://www.prochorientation.fr/

HORIZONTALEMENT

1. Discours à l’encontre de la morale religieuse. 2. Contentement. Ils s
rebellent en tête. 3. A la démarche agile. Maladie vénérienne. 4. Prénom
féminin. Arrêter brusquement le moteur. 5. Marguerite du Transvaal. 6
Donner un effet à la balle de tennis. Indication de localisation. 7. Desse
italien à base de mascarpone. 8. Procure un nouvel emploi. 9. Aspec
général. Respecté les consignes. 10. Carnet de notes. 11. Appareil servan
à dévider la soie. Infusion. 12. Allure tranquille. 13. Laminoirs.

1
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4

5
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M
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S
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E

P

I

S

E S suivante
T E:
Grâce aux cases numérotées, découvrez le mot qui répond3à laLdéfinition
idée de persécution.
L
E
A
C A
4

I

SHorizontalement
T

1

Mots fléchés
2
1

PETIT
PIGEON

b

MARQUE
ALLONGÉE

FLEURS
JAUNES

REFUS

b

ADJECTIF
LIÉ AUX
NOMBRES

a

2

3

T

8

3

9

PRODUIT
DU VIN

d

ÊTRE
CÉLESTE

c

CALME

PRATIQUE
TRADITIONNELLE

B
R
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R dA

M

I

S

S
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11 A DIEUS cP
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N
2

B

E

T

O

D
1. compartiment
étanche d’un

E

c

MANCHE
SPORTIVE

E

U

S

METTRE
À PART
PARTIE
DU HARNAIS

FILS
DE JACOB

5

R

d

c

4

E

4

a

longues énumérations. 3. rendre

l’intensité d’un phéEaugmente
S

7
8
9
10
11
12
13

d

c

d

ORIGINAIRES

c

COLORÉ
ARTICLE DE
JOURNAL

VERTICALEMENT

d

c

PIRATES

a

d

POISSON
ON Y
CHAUFFE
LE MÉTAL

ARBRES
À CÔNES

6

nomène. 4. Manche sportive.
Faire subir un supplice. 5. retire
la matière grasse du lait. Un sein
familier. 6. cela attire l’attention.
Fruit sucré et savoureux au noyau
lisse. sujet familier. 7. Fait la
peau lisse. travailles sans soin.
8. nécessiteuse. accueille par
des sifflets. 9. portion de littoral.
canards habitués aux grands
froids.

DÉTRUITS

a

SE
PLAINDRE

3

U
R impulsif. appareil qui
moins

T

PROFÉRÉE

LOCAUX
À FOIN

2

sous-marin.
découle. 2. attachée.
H
E

N

d

I

Verticalement

T

E

DE LA VILLE
RIRE
BÊTEMENT

E

1. discours à l’encontre de la morale religieuse. 2. contentement. ils se rebellent
R
en tête. 3. a la démarche agile. Maladie vénérienne. 4. prénom féminin. arrêter
brusquement
le moteur. 5. Marguerite du transvaal. 6.005
donner un effet à la balle
R
A
de tennis. indication de localisation. 7. dessert italien à base de mascarpone.
E N
8. procure un nouvel emploi. 9. aspect général. respecté les consignes. 10. carnet
de notes. 11. appareil servant
U
1 2 3 4 5 6 7 8 9
à dévider la soie. infusion. 12.
S E
1
allure tranquille. 13. laminoirs.
E

O

d

c

L

E

PROFESSEUR

8

a

8

E bR

JUIFS

I

D’ENFANTS

TOUCHE
DU DOIGT

7

C

L

MUSICALE

d7

6

G

VOILE

MOYEN DE c
TRANSPORT

a

5

A
5 b
6
ŒUVRE S

b

d

MÂT
DE VOILIER

4

Mots croisés

c

PLANTE
URTICANTE

EN PARTIE
SÉCHÉES

d

d
6

d

c

BIG BAZAR

SANS EFFET

1. Compartiment étanche d’un sous-marin. Découle. 2. Attachée. Longue
énumérations. 3. Rendre moins impulsif. Appareil qui augmente l’intensit
d’un phénomène. 4. Manche sportive. Faire subir un supplice. 5. Retire l
matière grasse du lait. Un sein familier. 6. Cela attire l’attention. Fruit sucr
et savoureux au noyau lisse. Sujet familier. 7. Fait la peau lisse. Travaille
sans soin. 8. Nécessiteuse. Accueille par des sifflets. 9. Portion de littora
Canards habitués aux grands froids.

0011

5

is mots de huit
se toucher et qu’elalettres sachant que les lettres doivent
VARIÉTÉS
être utilisées qu’une seule fois pour un même
mot. c
CONVENIR

d

ENGAGER c
DE L’ARGENT
MEURTRI

S’AMUSER

ANCIEN ROI
D’ATHÈNES

d

d

7
METTRE LES c
VOILES
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doMinos
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Mots flécéhs : paranoïa

7
7
8
6
6
8

Big Bazar :
détresse - résident - silicone.

8

9
9
6
8
8
9

7

0011

0011

solutions

8 9

005

0011

PARANOÏA

9

3

0011

nos doivent trouver leur place dans la grille.

6 8
8 9
9 7 6 8
DOMINOS
6 8
8 9
DOMINOS
6 8
8 9
9
6
8
9 8
8même7
8inversés,
9 tous
8 les domi- 7 9
9Que ce
7 soit 6
8
à l’horizontale,
l’horizontale,
à la
la verticale
verticale ou
ou même
Que ce soit
à
à
inversés, tous
les dominos
doivent
trouver
leur
place
dans
la
grille.
7
9
9 8
nos doivent trouver leur place dans
7 la9grille. 8
9 88
7 8
7 7
8
7 9
6 8
7
8 8 9 8
DOMINOS
7
8
7 7
8
7
6
7
6 78
8
8 9
99
9
7 68
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8 7 69 77 6 78 8
9 9
6 6
soit à 8
l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi9 Que
7 ce 6
nos doivent trouver leur place
dans
la grille.
9
7
6
9
DOMINOS
9
9
6 6
8
6
8
9
9 7 68 98 9 98 9
7 69
9
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8
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9
8 8
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8 8 9 8
Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés,
tous
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domi8 6 8 9
8 6leur place
88 dans
97 la grille.
nos doivent trouver
6
8
8
9
8
8 6
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88
7 7
7
6 9
7 87 6
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87
7
8 7 6

2

DOMINOS
Qu’ils soient à l’horizontale,
à la verticale
reconstituez trois mots de huit lettres
ou même inversés,
tous les dominos
sachant
les lettres
doivent
se
toucher
Que ce soit à l’horizontale, à DOMINOS
la verticale ou même inversés, tous les domiDéfinitionque
du mot
mystère
: Idée
de
persécution.
DOMINOSnos doiventdoivent
leur
place
dans la grille.
trouver trouver
leur place
dans
la grille.
et qu’elles ne peuvent être utilisées
Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domiQue
ce
soit
à
l’horizontale,
à
la verticale
inversés,
tousleur
les place
domi-dans la grille.
nos doivent
trouver
qu’une seule fois pour un même
mot.ou même

2

HORIZONTALEMENT

dominos

1

d
0011

MOUVEMENT
DE FOULE

1

RAYONS
SOLAIRES

c

1. Discours à l’encontre de la morale religieuse. 2. Contentement. Ils se
rebellent en tête. 3. A la démarche agile. Maladie vénérienne. 4. Prénom
féminin. Arrêter brusquement le moteur. 5. Marguerite du Transvaal. 6.
Donner un effet à la balle de tennis. Indication de localisation. 7. Dessert
italien à base de mascarpone. 8. Procure un nouvel emploi. 9. Aspect
général. Respecté les consignes. 10. Carnet de notes. 11. Appareil servant
à dévider la soie. Infusion. 12. Allure tranquille. 13. Laminoirs.
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a
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Big bazar

OBTEMPÉRÉ c

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domiA trouver
T leur
E place
T Idans
E la R
E
nos doivent
grille.
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Votre météo de la semaine

« Si, en juin, il vient grand chaud, tous les blés seront creux et hauts »

Vendredi 12

Samedi 13

Dimanche 14

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Pluie de Saint-Guy,
c'est tout l'an
qui rit.

A la saint Antoine,
les jours croissent
comme la barbe
d'un moine.

À la saint Rufin,
cerises à plein
jardin.

Soleil à la SainteGermaine, beau temps
pour toute la semaine.

Si à la saint Fargeau
la lune se fait dans
l'eau, le reste du mois
est beau.

Soleil à la saint Hervé,
fait présager
d'un bel été.

Pluie de Saint-Léonce,
pour trente jours
s'annonce.

12°/25°

14°/27°

14°/26°

14°/26°

14°/26°

14°/27°

14°/26°

Votre horoscope
Bélier

Pour les célibataires, aventures
durables et coups de foudre
viendront taquiner votre traintrain quotidien. Sans doute
déciderez-vous de tisser des
liens des plus solides. Apprenez
à vous coucher plus tôt pour
récupérer plus vite.

Cancer

Bientôt, de nouveaux objectifs
apparaîtront. Votre curiosité,
votre humeur liante et votre sens
de la formule auront un impact
favorable sur l’art, le commerce,
les affaires en général. Si Uranus
vous influence, vous choisirez un
sport assez tonique.

Balance

En couple, le vent souffle la sérénité ! Vous vivez en harmonie au
sein d’une famille soudée. En
solo, vous irez vers des rencontres intéressantes et prometteuses pour l’avenir. Généreuse,
Pluton vous garantit une recharge
permanente en énergie.

Capricorne

Si vous n’êtes pas très à l’aise
dans vos baskets, c’est que vous
vous reprochez quelque chose.
Le meilleur moyen de vous
débarrasser de ce poids serait
de parler davantage… Mauvais
stress ou affaiblissement immunitaire sont possibles.

Taureau

Cette période vous est très
favorable. Nouveauté et fantaisie
vous vont bien. S’y ajoutent certains influx qui rehaussent votre
« savoir-dire » et votre charme.
Profitez-en ! La fatigue s’est installée ? Ménagez-vous plus de
temps de repos.

Lion

Vous vous taillerez un franc succès, car vous saurez défendre
vos droits sans pour autant passer pour prétentieux ou arrogant.
Qui disait que vous n’étiez pas
assez diplomate ? Prévoyez
une alimentation équilibrée pour
retrouver la forme.

Scorpion

Profitez de l’appui et du soutien
de vos proches pour mettre
en place les projets qui vous
tiennent à cœur. Osez jouer votre
va-tout et ne reculez plus. C’est
le bon moment ! Veillez à gérer
votre emploi du temps pour vous
octroyer du repos.

Verseau

Il faudrait bouger un peu plus.
Vingt minutes de marche de
temps en temps vous ferait le
plus grand bien ! C’est bon pour
le corps et pour la tête aussi,
pensez-y ! Vous n’avez pas le
moral ? Apprenez donc à parler
davantage !

Gémeaux

Vous ne manquez ni de tact ni
d’à-propos dans vos échanges,
et c’est ce qui vous valorisera au
regard de vos partenaires professionnels et de votre hiérarchie.
C’est la grande et pleine forme.
Vous vous sentez pousser des
ailes.

Vierge

Vous avancerez et finirez par tirer
les bons plans. Grâce à cette
belle énergie constructive, vous
aboutirez là où vous vous étiez
promis d’arriver. Il n’y a plus qu’à
vous dire bravo ! Gardez-vous de
mener une vie désordonnée pour
vous préserver.

Sagittaire

Il est des périodes propices
pour faire des pas de géant et
foncer droit devant soi. Alors
pas de temps à perdre. Allez-y
maintenant et sans vous retourner ! Choisissez une activité
tonique qui vous rapproche de
la nature.

Poissons

Après la pluie vient le beau
temps. Il est des moments durs
à surmonter, aussi vaut-il mieux
vous projeter à moyen terme en
ce moment. Vous y trouverez
un brin de paix. Neptune vous
oriente vers une activité de
relaxation comme le yoga.
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Rubrique jardin

Cinq aromatiques
à faire sécher

Faites pousser des plantes utilitaires dans votre
jardin ! Les aromatiques sont faciles à réussir
et à faire sécher, pour cuisiner ou vous soigner.
La menthe pour des boissons
Pour le thé à la menthe et infusions, les menthes citron,
©Kinako - stock.adobe.com
marocaine et poivrée sont idéales. Elles poussent en pot,
à la mi-ombre. Récoltez la menthe à maturité et faites-la sécher, suspendue la tête en bas, dans une
pièce sans humidité ni lumière. Stockez les feuilles sèches dans un bocal. Une cuillère à café de
feuilles de menthe poivrée dans une tasse d’eau bouillante a des vertus digestives et rafraîchissantes.

La sauge pour purifier l'air
Le smudging est une pratique de purification de l’air basée sur l’utilisation de feuilles de sauge. En en
faisant sécher, vous pouvez confectionner un bâton de fumigation (smudge) à brûler pour chasser les
énergies basses. Elle est une superbe plante verte au feuillage persistant qui aime les sols drainés et
calcaires, plein soleil. En infusion, pour la digestion et contre la fatigue.

Le thym pour cuisiner
Le thym de Provence parfume tous types de plats. En infusion et en sirop, il calme les maux de gorge
et les rhumes. Glissez-en aussi une branche dans votre bouteille d’huile d’olive pour lui donner du
goût ! Plantez-le dans une rocaille en plein soleil.

Le romarin dans le bain
Le romarin en décoction peut être ajouté à l’eau du bain pour lui donner des propriétés toniques
et antirhumatismales. Comptez 2 bonnes poignées dans 2 litres d’eau, laissez bouillir 5 minutes et
infuser 15 minutes avant de filtrer puis d’ajouter à l’eau du bain. En infusion, le romarin stimule la
mémoire et chasse la fatigue.
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Un nouveau

directeur

Pas-de-Calais
mmanuel Cayron, chargé de
mission à la sous direction
des libertés publiques du
secrétariat général du ministère de
l'Intérieur, a été nommé directeur de
cabinet du Préfet du Pas-de-Calais,
Fabien Sudry. En place depuis le 26
mai, à Arras, il succède à Alain Bessaha, qui fait le chemin inverse.
C’est le troisième poste de souspréfet occupé par Emmanuel Cayron (51 ans), originaire de Pau et
diplômé de l’ENA. Il poursuit un
tour de France des régions, étant
déjà passé par la Haute-Norman-

E

die, le Var, les Pyrénées-Orientales, les Alpes-Maritimes et Paris…
Ici, dans le Pas-de-Calais, il sera
essentiellement chargé des questions de sécurité et d’ordre public.
Il aura également un œil averti
sur la problématique migratoire
calaisienne. n

Le chantier a repris
Hôtel du Golf à Anzin
rrêté en raison de la crise
sanitaire dû à la Covid-19,
le chantier de l’hôtel du golf
a repris. Mais son exploitation est
repoussée au mois de septembre, si
tout va bien.
Fermé depuis 2015, l’établissement
qui avait été dirigé par Gervais
Martel jusqu’en 2012, fera donc
peau neuve sous la houlette de

A

son nouveau propriétaire Sylvain
Gambier. Une extension côté
parking permettra l’aménagement
d’un spa sur 280 m2 en rez-dechaussée avec piscine, hammam
et sauna.
Une fois achevé, cet hôtel de 58
chambres devrait être estampillé
quatre étoiles. Il accueillera
également un restaurant. n
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