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ELECTIONS MUNICIPALES

Les élections municipales 
du 15 mars avaient per-
mis à de nombreuses 

communes de l’Arrageois de 
trouver leur équipe municipale 
dès le premier tour.
Parmi les 46 communes de la 
Communauté urbaine d’Arras 
(CUA), 39 avaient retrouvé 
un maire (entré en fonction fin 
mai) : Saint-Laurent-Blangy 
(Nicolas Desfachelle, 29 élus), 
Dainville (Françoise Rossi-
gnol, 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 (Frédéric Leturque, 43 
élus), etc.

Jean-Paul Leblanc 
à Achicourt

Pour le second tour, le 28 juin, 
Achicourt et Marœuil, deux des 
sept communes appelées à 
voter, ont focalisé l’attention du 
territoire. Pascal Lachambre, 
par ailleurs président de la CUA 
ne se représentait pas à Achi-
court.
Trois listes s’étaient partagées 
les suffrages au premier tour : 
Un nouvel élan pour Achicourt, 
Anaïs Honnart, (23,82 %) ; 
Achicourt autrement, Jean-Paul 

Leblanc (38,62 %) ; Achicourt 
2020,  Didier Willemaet (27,96 
%). Entre les deux tours, aucun 
accord de listes n’est intervenu. 
Et les électeurs ont élu Jean-
Paul Leblanc (22 sièges, 75,86 
%) aux dépens de Didier Wil-
lemaet (4 sièges, 13,79 %) et 
Anaïs Honnart (3 sièges, 10,34 
%). Après  deux essais infruc-
tueux, Jean-Paul Leblanc a pris 
possession, samedi, du fauteuil 
de maire. À 70 ans, il entend 
"changer la gouvernance de la 
ville pour regagner la confiance 
des habitants".

Recours à Marœuil
À Marœuil, Daniel Damart, 
vice-président de la CUA et 
conseiller départemental, 
ne se représentait pas. Au 

second tour, pas de fusion, ni 
de retrait, c’était reparti pour 
quatre listes : Ensemble pour 
Marœuil, Jean-Marie Truffier 
(30,58 % au 1er tour), Marœuil, 
notre village, Raphaël Coste 
(30,67%), Renouveau Probité 
Sérénité, Françoise Defrance 
(26,93 %), Ensemble osons 
Marœuil, Marc Démarest(11,82 
%). Ce fut finalement une trian-
gulaire, car suite à une erreur, 
les voix de Françoise Defrance 
ont été comptabilisées comme 
nulles. Avec une participation 
de 73,68 %, les résultats ont 
consacré Jean-Marie Truffier 
avec 5 voix d’avance (15 
sièges, 485 voix) sur Raphaël 
Coste (4 sièges, 480 voix). 
Jean-Marie Truffier rempile et 
retrouve donc un fauteuil qu’il 

a déjà occupé de 1971 à 1983 
et de 1989 à 2001. Mais suite 
à l’incident, le tribunal adminis-
tratif est saisi. Affaire à suivre...

Du changement
Trois communes ont retrouvé 
leurs maires : Thélus, Bernard 
Milleville, Neuville-Vitasse, 
Jean-Claude Levis, et Feuchy, 
Roger Petez.
À Écurie, Charline Caillierez 
succède à son mari, Jean-
Michel Caillierez. L'élue s'est 
entourée de deux adjointes au 
sein d'un exécutif entièrement 
renouvelé.
À Roclincourt, Marie-Françoise 
Montel laisse sa place à Thierry 
Moulin, et n’a pas réussi à re-
trouver un poste de conseillère 
municipale. n

Les dernièresLes dernières installations  installations 



Allier respect du patrimoine et qualité de vie des habitants. 
À proximité d’Arras, la résidence intergénérationnelle d’Adinfer accueille 
des personnes âgées, des jeunes couples et des personnes seules.
Ces 16 logements sont situés dans un corps de ferme entièrement 
rénové. Pas-de-Calais habitat apporte ainsi une seconde vie à cette 
architecture rurale remarquable.
Par sa présence au cœur du village, cette résidence garantit 
à ses habitants un cadre de vie agréable à proximité des services.

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

BIEN-VIVRE 
AU CŒUR 
DES VILLAGES.
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SAINT-LAURENT-BLANGY

C ’est à huis clos que les 29 
élus de la liste de Nicolas 
Desfachelle (Saint-Lau-

rent-Blangy passionnément) 
se sont réunis dans la salle des 
mariages de l’hôtel de ville. Le 
conseil municipal a procédé à 
l’élection du maire et de ses ad-
joints. Nicolas Desfachelle sera 
entouré de huit adjoints : Chris-
tophe Lourme (projets éducatifs 
et culturels, jeunesse, affaires 
patriotiques) ; Laurence Fa-
chaux-Cavros (solidarité, santé 
et analyse des besoins sociaux 
et économiques) ; Fabrice 
Capron (affaires générales, 
ressources humaines, finances 
communales) ; Béatrice Woz-
niak (participation citoyenne, 

développement durable) ; 
Nicolas Kusmierek (urbanisme 
opérationnel, commerce et 
suivi des dossiers communau-
taires) ; Lise Marie Martel (état 
civil, vie associative); Philippe 
Mercier (travaux, cadre de vie, 
sécurité des biens, des per-
sonnes et des établissements 
recevant du public, cimetière) ; 
Karine Goube (sports) et de 
trois conseillers municipaux 
délégués : Frédéric Houplain 
(aménagement urbain) ; Natha-
lie Cartigny (éducation à l’envi-
ronnement et affaires scolaires) 
et Pierre-Marie Souillard (rela-
tions avec les établissements 
de santé pour personnes âgées 
et handicapées). n G.B.

Un deuxième mandat  Un deuxième mandat   
  pour Nicolas Desfachelle pour Nicolas Desfachelle 

Un budget Un budget affectéaffecté
CONSEIL MUNICIPAL ARRAS

Toutes les villes devront 
surmonter plus ou moins la 
pandémie de la Covid-19. 

Arras n’y échappe pas. Ici, au 
pied du Beffroi, la crise sanitaire 
a laissé des traces avec un trou 
de 3 M€ dans le budget 2020, 
présenté récemment en conseil 
municipal, toujours à huis clos et 
retransmis sur Facebook.
Frédéric Leturque l’assure, «  on 
a revu tout le budget de la ville, 
point par point, les objectifs financiers 
et l’investissement ». A l’arrivée, on 
note des dépenses en plus (achat de 
masques par exemple), des recettes en 
moins (stationnement, droits de muta-
tion, annulation de taxes, etc.). Normal. 
La capacité d’endettement va donc 
faire un bond, passant de 5 à 13 ans, 
soit une année au-dessus de la loi. 
Alors que la dette dépasse les 41 M€, 
l’Etat devrait annoncer d’ici peu des 
mesures compensatoires pour les col-
lectivités. A suivre …
Si au cours du dernier mandat, 91 M€ 

avaient été investis aux quatre coins de 
la ville, cette fois le maire avance 68 M€ 
contre 72 M€ prévus avant le confine-
ment. Logique !
La baisse de la masse salariale (60 
% des dépenses de fonctionnement) 
va se poursuivre avec le principe de 
non-remplacement d’un fonctionnaire 
sur trois partant à la retraite. Enfin Fré-
déric Leturque a annoncé que les trois 
taux d’imposition locaux ne bougeaient 
pas : habitation à 20,99 %, foncier à 
24,64 % et foncier non bâti à 55,65 %. 
Ouf, une bonne nouvelle !! n
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ARRAS

La première sortie depuis 
la mi-mars de Frédéric 
Leturque « en chair et 

en os » devant la presse fut 
l’occasion pour le maire ar-
rageois et aussi pour Pierre 
Ansart et Françoise Rossi-
gnol, deux élus de la CUA, 
de présenter le plan mobi-
lité. Celui-ci, testé jusqu’à la 
fin de l’été, fait la part belle 
au vélo avec de nouvelles 
pistes cyclables, d’autres 
élargies et certaines plus 
sécurisées.
« Pas à pas le dossier 
avance », indiquaient ses 
collaborateurs, interrogés 
pendant la dernière cam-
pagne des Municipales. 
« C’est finalement la suite 
logique des efforts consentis 
pour installer la culture vélo 
dans l’Arrageois » a com-
menté Frédéric Leturque 
avant de dévoiler le passage 

de toute la ville en zone 30, 
et même en zone 20 dans 
l’hypercentre et à la Cita-
delle (1), « où cyclistes et 
piétons deviennent absolu-
ment prioritaires ». Pour le 
rappeler, 250 pictos jaunes 
représentant un cycliste 
ont été peints au sol… Et 
le maire n’a d’ailleurs pas 
hésiter à enfourcher un des 
vélos cargos en test (qui 
pourraient être proposés à la 
location par la CUA et Artis) 
pour appuyer ses propos et 
assurer un premier coup de 
com’. 

Un projet 
de territoire
« Nous avions dit que nous 
continuerions à apaiser la 
ville » s’est réjoui le maire, 
réinstallé pour un nouveau 
mandat. « Depuis quelques 

semaines, de nombreux 
aménagements visant à fa-
voriser les mobilités douces 
sont en place et ils ont nature 
à évoluer. Nous sommes en 
phase de test et ferons des 
ajustements si nécessaire 
en concertation avec les 
usagers. La CUA est enga-
gée depuis plusieurs années 
dans la transition écologique 
et il est de notre responsa-
bilité de Maire de participer 
à cette ambition. C’est un 
projet de territoire, d’autres 
communes urbaines sont 
engagées pour ne pas créer 
de ruptures, nous souhaitons 
que le territoire s’adapte aux 
changements d’usage des 
habitants. Le déconfinement 
est une opportunité que 
nous avons saisie ».
L’évaluation des pratiques 
et les points noirs servi-
ront à l’élaboration d’un 
plan définitif. Peut-être dès 
l’automne… En attendant, 
les aménagements de la 
Grand’Place sont un des 
exemples de cette volonté 
d’apaiser les axes : sens 

unique de circulation, plus 
de place au vélo, extension 
des terrasses, espace de 
respiration avec bancs et 
végétaux, moins de places 
de stationnement (suppres-
sion des places en périphé-
rie du terre plein central), 
parc à vélos. « Le réaména-
gement de la Grand’Place 
n’est pas un test, mais une 
trajectoire » a promis Fré-
déric Leturque. A terme, ce 
site serait même le jumeau 
de la place des Héros « pour 
laquelle les chan-
gements ont eu 
lieu dans la durée, 
le dialogue et la 
concertation. On 
fera la même chose 
ici ! »
Les Places Foch 
et du Théâtre ne 
seront pas en reste 
non plus. Enfin, 
la rue Delansorne 
connaît une évo-
lution importante 
puisque celle-ci 
devient un sens 
unique automobile 

sur toute sa longueur (sens 
Banque de France vers Bef-
froi). Un compteur vélo a 
également été installé dans 
cette rue, comme sur le 
Pont Leclerc et le Cours de 
Verdun. Et au total, environ 
250 panneaux matérialisant 
tout ces changements ont 
fleuri sur les pavés arra-
geois… n

(1) Excepté sur les grands 
boulevards où la vitesse maxi-

male reste fixée à 50 km/h.

La part belle La part belle au vélo !au vélo !

La rue Delansorne connaît également La rue Delansorne connaît également 
une évolution importanteune évolution importante

SUR LA GRAND’PLACE …
- circulation à sens unique 
pour les automobiles, entrée 
côté Faisanderie / sortie côté 
cinéma

- vitesse limitée à 20 km/h

- priorité aux piétons et liber-
tés pour les mobilités douces

- extension des terrasses sur 
la chaussée

- création d'un espace 

respiration à proximité de 
l'ascenseur

- installation d'un parc à vélo

- mise en place d'un parking 
moto

- le stationnement toujours 
autorisé sur le terre-plein 
central

- l'accès au parking 
souterrain reste identique

Un espace plus Un espace plus 
doux et accueillant !doux et accueillant !
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ARRAS

Cet été ne ressemblera pas 
aux précédents. A Arras 
comme partout en France. 

La Covid-19 a laissé des traces 
et a imposé des exigences de 
prudence et de responsabilité. 
La crise sanitaire est toujours 
là, sournoise ; il n’est pas ques-
tion de lui tourner le dos. Il 
faut l’affronter de face. Et 
en toutes circonstances. 
Pas de Main square, pas 
de feu d’artifice du 14 juil-
let, pas de concert du 15 
août, pas de fête de l’andouil-
lette, pas de mapping place des 
Héros…
Frédéric Leturque l’a rappelé 
fin juin au moment de la pré-
sentation d’un programme esti-
val  « fiable et efficient » dont le 
budget avoisine les 700 000 €.  
« Ce sera forcément un été 
pas ordinaire » a insisté le 
maire «  mais un été dans la 
proximité, au cœur des quar-
tiers arrageois, un été zen, en 
toute sécurité, un été ressour-
çant, bien nécessaire après 
cette séquence éprouvante. » 

C’est le fruit du travail effectué 
depuis plus de deux mois par 
les élus et les agents des ser-
vices de la ville pour concocter 
un été différent à Arras. « On 
ne pouvait pas voir les choses 
en grand cette année, alors 
on les a vues en solide ». 

Quatre axes définiront l’Eté 
à Arras : plaisir, bienveil-

lance, actif et appre-
nant. L’idée essen-

tielle étant de recréer une 
ambiance conviviale et fami-
liale, redécouvrir l’art de vivre 
ensemble. On assistera donc à 
un cortège inédit le 14 juillet qui 
mettra à l’honneur tous ceux 
qui étaient en première ligne 
au plus fort de la pandémie. 
Il y aura des déambulations 
musicales, du street art, du 
cinéma en plein air, des jeux de 
piste ou encore des spectacles 
au pied des Ehpad. « Et plein 
d’autres actions de proximité » 
promet Jean-Pierre Ferri, ad-
joint à la cohésion sociale. n

Un été pour tous !Un été pour tous !

• Des activités familiales

• Une scénographie de la 
ville qui se voudra apaisée 
et apaisante

• Une programmation 
culturelle « hors les murs »

• Des animations par 
quartier

• Des actions en direction 
des habitants les plus 
éloignés

• Des temps de répit en 
famille, amis ou voisins

 

• Des activités physiques 
et sportives encadrées

• La découverte de nou-
velles disciplines sportives

• Des actions de 
sensibilisation

 

• La mission de redonner 
le plaisir d’apprendre

• La garantie d’épanouisse-
ment des enfants et 
des jeunes

• Continuité pédagogique 
et éducative

PROGRAMME
n CORTÈGE RÉPUBLICAIN
Mardi 14 juillet dès 11h
Événement associé aux com-
mémorations : des véhicules 
circulant avec des sirènes 
(pompiers, polices, tracteur, 
SAMU, SMUR, SMAV, taxi, 
routier…) en hommage à 
tous les corps de métier 
sollicités durant la crise 
sanitaire.
> Départ Grand'Place, tour 
de 3 quartiers puis arrivée 
Place des Héros (drapeaux 
français souhaités aux 
fenêtres !).

n BRIGADES MUSICALES
Tous les samedis de l’été 
jusqu'au 29 août. En déam-
bulation le samedi de 16h à 
18h. 3 représentations  dans 
chaque quartier, 9 manifesta-
tions sur l’été.

n “ HORS LES MURS ” 
DU PHAROS
Tous les vendredis de l’été 
du 1er juillet au 31 août à 19h.

n STREET ART INITIATIVE 
DURANT TOUT L’ÉTÉ
Œuvres street art à 
découvrir en déambulation, 
artistes régionaux : Cubes 
d’expression installés Places 
Foch, du Théâtre, d'Ipswich 
et Grand'Place (graffeurs 
sélectionnés). Mise en cou-
leur du mobilier urbain
Pavés colorés ou Zig Zag 
rue des petits Vieziers. 

n FÊTES D’ARRAS 
DU 19 AOÛT AU 6 SEPT.
Expo rétrospective des Fêtes 
d’Arras (grilles de l’hôtel de 
ville). Scénographie installée 
Place des Héros (fanions et 
pavoisements) pour la sortie 
des géants.

n CINÉMA DE PLEIN AIR 
25 juillet / 8 août / 22 août
1 séance le samedi : 22h en 
juillet, 21h en août. Places 
limitées (contexte sanitaire). 
3 sites : Grandes Prairies, 
Rietz, Jardin des Allées … 
en partenariat avec Plan 
Séquence et Mégarama.

n JEU DE PISTE
Du 20 juil. au 20 sept.
Roadbook comprenant 3 
quêtes (sud, ouest et centre), 
à pied ou à vélo. Durée d’une 
quête : 2h. 

n HUMOUR AVEC 
"MANU ET ODILE"
3 mercredis/3 lieux  
Initiative du Pharos réservée 
aux EHPAD et maisons de 
retraite (spectacle de 40 min.)
Les 22/07, 05/08 et 26/08.

Programme complet 
sur www.arras.fr
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Des Pass'Des Pass'
pour le pays d’Artoispour le pays d’Artois

Ma Citadine Ma Citadine roule !roule !
TOURISME

Afin de répondre aux difficultés du 
secteur touristique liées à la crise 
sanitaire, l’Office de Tourisme 

Arras Pays d’Artois a souhaité mettre en 
place deux Pass, à destination des habi-
tants du territoire (Evasion) et des visi-
teurs (Emotion). Avec à la clé des tarifs 
avantageux bien sûr ! Pour Christian Ber-
ger, l’objectif de ces Pass est de « réac-
tiver les lieux touristiques du territoire et 
par rebond les différents secteurs liés au 
tourisme » touchés pendant la pandémie 
comme les restaurants ou les hôtels. « Il 
s’agit de permettre aux hébergeurs de 
réactiver leurs prospects en leur propo-
sant une offre avec leur nuitée » ajoute le 
directeur de l’office de tourisme.
LE PASS’ ÉVASION :
L’objectif du Pass’ Évasion est de propo-
ser à l’ensemble des habitants du Pays 
d’Artois, soit environ 210 000 personnes, 
un pass leur permettant d’accéder à des 

offres privilèges sur une sélection de sites 
de visites ou de loisirs du territoire.
LE PASS’ ÉMOTION :
L’objectif du Pass’ Émotion est de propo-
ser aux visiteurs séjournant au moins une 
nuitée sur le territoire dans un établisse-
ment marchand partenaire, un pass leur 
permettant d’accéder à des offres privi-
lèges sur une sélection de sites de visites 
ou de loisirs du Pays d’Artois.
SITES RETENUS : 
Montée au Beffroi d’Arras - Visites des 
Boves - Carrière Wellington - Base 
nautique de Saint-Laurent-Blangy - 
Reflets de jardin à Penin - Cité Nature 
- La ferme écomusée et pédagogique 
de Souastre - Le chemin de traverse. 
Environ vingt autres sites devraient gon-
fler rapidement l’offre des Pass, utilisables 
jusque fin décembre. n
Renseignements sur 
www.arraspaysdartois.com

ARRAS

Depuis le 6 juillet, Ma Citadine, na-
vette gratuite qui dessert le centre-
ville d’Arras reprend du service. 

Jaune, 100 % électrique, 100 % pratique, 
100 % CUA, Ma Citadine circule sur deux 
parcours de 6h30 à 20h tous les jours 
sauf le dimanche.
Pour accéder à la ville ou à la gare 
d’Arras plus facilement, il suffit de se sta-
tionner sur les parkings-relais et monter 
dans Ma Citadine, qui passe toutes les 

dix minutes. Comme dans l’ensemble 
du réseau de transport en commun de la 
Communauté urbaine d’Arras, le masque 
sera obligatoire à l’intérieur et les gestes 
barrières devront être respectés.
D’autre part, depuis ce même 6 juillet, le 
réseau de transport fonctionne comme 
en période de vacances scolaires. n
Plus d’information sur bus-artis.fr
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LOUVRE-LENS

Le musée du Louvre-Lens main-
tient son rendez-vous estival 
« Parc en fête » autour d’une 

programmation poétique et reposante 
dédiée à la nature. De nouveaux for-
mats sont proposés pour cette édition 
un peu particulière qui fera la part 
belle à l’exposition Soleils noirs. Un 
bel été vous attend au Louvre-Lens !
Le Parc du Louvre-Lens vous accueil-
lera donc pour un été convivial et 
ludique en toute sérénité. Bien-être, 
relaxation et contemplation sont au 
cœur de cette édition. Des activités, 
des ateliers et des visites guidées 
pour toute la famille seront acces-
sibles dans tous les espaces du mu-
sée. 
Le programme.- Méditation, parcours 
d’œuvres contemporaines, yoga, qi 
gong, balades dans le parc, sophrolo-
gie, siestes, lectures, ateliers créatifs, 

inventaire de coccinelles, visites gui-
dées... et de nombreuses surprises à 
découvrir !
Une expérience en toute sérénité.- 
Ouverture de tous les accès du parc 
(à l’exception des toilettes du parc) 
et circulation libre, rassemblements 
autorisés jusqu’à 10 personnes, 
pique-nique autorisé, port du masque 
obligatoire à l’intérieur du musée, no-
tamment en cas de rapatriement des 
activités bien-être en intérieur en cas 
de mauvaise météo.n

✔ Programme complet 
sur www.louvrelens.fr 

et renseignements 
au 03 21 18 62 62

Un bel été avec Un bel été avec 
Parc en fêteParc en fête

Et si vous passiez Et si vous passiez au bioéthanol ?

 J’ai converti ma voiture 
au bioéthanol parce que le 
coût de ce carburant est 
bien moindre que celui de 
l’essence et parce que je 
souhaitais faire un geste 
bon pour la planète », 
explique Laurent Wolf, 
37 ans. Le bioéthanol, d’ori-
gine végétale, est produit à 
partir de céréales (blé ou 
maïs) ou de betteraves à 
sucre. C’est un carburant 
qui réduit considérablement 
la pollution de l’air, due aux 
déplacements quotidiens. 
Mais ce n’est pas son seul 
avantage. Le bioéthanol est 
aussi très bon marché et 
permet aux automobilistes 

de faire d’importantes éco-
nomies sur leur facture de 
carburant.

Un investissement 
rentabilisé 
en 8 mois

« J’effectue beaucoup de 
déplacements à l’année, 
soit 35 000 kilomètres par 
an avec ma voiture : le bioé-
thanol est au prix de 0,59 € 
le litre contre 1,45 € par litre 
pour l’essence. Avec l’aide à 
la conversion au bioéthanol 
mise en place par la Région, 
j’ai pu bénéficier de 260 € 
pour un coût total du boitier 
s’élevant à environ 1 000 €. 

Et en 8 mois, j’ai pu amortir 
le coût du boitier », poursuit 
Vincent Le Wolf. 

Réconcilier économie 
et écologie

Avec l’aide à la conversion 
au bioéthanol, la Région 
Hauts-de-France a souhaité 
réconcilier économie et éco-
logie. Elle a alloué un budget 
de 1 000 000 € pour cette 
aide en 2019 et en 2020. 
1 108 habitants des Hauts-
de-France ont pu en bénéfi-
cier en 2019, 333 depuis le 
début de l’année 2020. 
Pour bénéficier de cette 
aide, les particuliers doivent 

habiter en Hauts-de-France 
et être propriétaires d’une 
voiture à essence de plus 
de deux ans et de moins 

de 18 ans, d’une puissance 
inférieure ou égale à 10 che-
vaux fiscaux. n

Pour plus d’information ou pour faire votre demande, rendez-vous sur https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr 

ou contactez le 0 800 026 080 !

Publi reportagePubli reportage

Depuis janvier 2019, la Région Hauts-de-France apporte une aide financière aux automobilistes qui veulent convertir le 
moteur de leur voiture essence au bioéthanol. Vincent Le Wolf a bénéficié de cette aide, bonne pour le pouvoir d’achat 
et pour l’environnement. Si vous faisiez comme lui ?

HAUTS-DE-FRANCE

Jusqu’au 30 septembre, la tournée 
d’été, en partenariat avec la Région, 
sillonnera les Hauts-de-France et s’ar-

rêtera dans une trentaine de villes du ter-
ritoire. L’objectif est de faire passer un été 
festif et animé aux habitants et particuliè-
rement à ceux qui ne peuvent pas partir 
en vacances. Cet été, la Région soutient 
une animation venant à la rencontre des 
habitants des Hauts-de-France en leur 
proposant des activités pour rythmer 
leurs vacances. Des grandes villes aux 
villages, de La Capelle à Compiègne, en 
passant par Grandvilliers, les différents 

arrêts du car-podium seront l’occasion 
de recréer une atmosphère de vacances. 
Des jeux et un tremplin d’artistes régio-
naux (chanteurs, imitateurs, humo-
ristes…) seront organisés. Des transats 
seront également mis à disposition des 
habitants pour permettre une ambiance 
conviviale et chaleureuse. Chacune de 
ces escales sera l’occasion de tenter de 
remporter des entrées pour de nombreux 
parcs tels que Nausicaa ou encore Baga-
telle. Enfin, les habitants auront l’occasion 
de (re)découvrir le patrimoine naturel et 
culturel de notre belle région. n

La tournée d’été chez vous !

Calendrier :
12 juillet : La Capelle (02)
13 juillet : Grandvilliers (60)
14 juillet : Houdain (62)
18 juillet : Noyelles sur Escaut (59)
20 juillet : Boulogne-sur-Mer – Nausicaa (62)
21 juillet : Merlimont (62)
22 juillet : Bray Dunes (59)
23 juillet : Hardelot (62)
24 juillet : Sainte-Cécile-Plage (62)
25 juillet : Stella Plage (62)
26 juillet : Marck (62)
31 juillet : Saint-Quentin - Parc d’Isle (02)
1er août : Bergues (59)

2 août : Hirson (02)
5 août : Compiègne (60)
6 août : Chauny (02)
7 août : Soissons (02)
8 août : Douai (59)
9 août : Crépy en Valois (60)
12 août : Hesdin (62)
13 août : Fourmies (59)
14 août : Guise (02)
15 août : St Quentin (02) Place Hôtel de ville
16 août : Aulnoye-Aymeries (59)
12 septembre : Béthencourt (59)
13 au 20 septembre : Foire de Cambrai (59)

✔ Renseignements sur www.hautsdefrance.fr
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Rendez-vous dans l’antenne de 
la région près de chez vous

Didier
PERDRIEAU

Retraité
à Grande-Synthe

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

“

”

la Région vous aide !

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





LE PETIT MAG 13
Numéro 7 - Du 9 juillet au 19 août 2020

ARRAS
n L'ATLAS OUVERT

La résidence service pour 
seniors « L’Atlas » a ouvert 
ses portes récemment boule-
vard Schuman. Retardée en 
raison de la crise sanitaire, 
l’entrée des résidents 
s’effectue progressivement 
depuis quelques jours. C’est 
la société Domitys qui gère 
cette résidence dédiée aux 
seniors autonomes, non 
médicalisée et dans un cadre 
sécurisé, en présentiel, jour 
et nuit. A terme, 110 apparte-
ments seront occupés, dont 
10 pour des séjours plus ou 
moins courts. Un restaurant 
et un bar peuvent accueillir 
les visiteurs le midi. Posé 
sur les bords de la darse 
Méaulens, « L’Atlas » dispose 
également d’une gamme de 
services pour le bien être 
avec piscine, sauna, salle de 
fitness, salon d’esthétique et 
de coiffure. Tout a été pensé 
pour le confort et l’autono-
mie des occupants.

RECETTE

Les glaces au yaourt, grec de préfé-
rence, ont le vent en poupe. Rafraî-
chissez-vous avec cette succulente 

glace, très facile à réaliser pour peu qu'on 
soit en possession d'une sorbetière. Lors 
des journées caniculaires, ce dessert, très 
peu calorique, enchantera vos papilles.
Si légère et si douce, idéale nature ou en 
accompagnement de fruits frais, d’un cake 
au chocolat ou tout simplement de biscuits. 
Et pour les plus fins gourmets, ajoutez un 
filet de miel et quelques pétales de chan-
tilly… maison bien sûr !
INGRÉDIENTS (4 personnes) :
• 500 g de yaourt nature à la grecque
• 100 g de sucre 
• 20 cl de crème fleurette

PRÉPARATION :
• Entreposer un saladier vide au freezer, 
ainsi que les fouets du batteur électrique, 
pendant 30 minutes.
• Verser la crème fleurette dans le saladier 
bien froid et commencer à la monter en 
chantilly à l'aide du batteur électrique.
• Incorporer progressivement le sucre.
• Ajouter ensuite le yaourt et continuer à 

fouetter jusqu'à obtention d'une crème ho-
mogène.
• Verser la crème dans une sorbetière et 
turbiner jusqu’à obtenir une glace bien onc-
tueuse.
• Mettre la glace 2 heures au congélateur 
pour lui donner plus de fermeté.
• Dernière étape, déguster sans modération !

- Rubrique GOURMANDE -- Rubrique GOURMANDE -

Glace au yaourt à la grecqueGlace au yaourt à la grecque  
Un goût si délicatUn goût si délicat



Remémorez-vous ici les 
moments de farniente passés 
sur vos plages favorites. 
Comment jouer ? Il suffit 
simplement de remplacer les 
nombres par les lettres 
correspondantes, sachant 
qu’un même nombre représente 
toujours la même lettre.

Grille 
codée

1

-
2

R
3

-
4

-
5

-
6

-
7

-
8

-
9

-
10

-
11

-
12

-
13

E
14

-
15

B
16

-
17

-
18

-
19

-
20

-
21

-
22

-

4 20 2 8 21 13 14 19 2 13 12

21 7 3 4 1 13 2 2 13 8 15

9 11 11 3 7 3 14 3 16 7 20

13 9 22 12 20 7 20 3 7 3 18

16 8 13 15 2 9 4 3

6 13 14 20 20 15 15 2

15 8 19 2 18 20 2 19

20 5 3 17 3 16 13 21

16 9 18 20 14 2 8 9

7 6 13 19 20 11 16 12 13 20 11

3 13 5 9 5 9 10 3 14 14 11

16 5 13 12 12 3 14 17 13 12 13

15 9 12 7 3 2 2 20 12 12 13

1

F
2

R
3

A
4

P
5

M
6

X
7

C
8

T
9

I
10

Z
11

L
12

S
13

E
14

N
15

B
16

U
17

G
18

Y
19

D
20

O
21

V
22

H

SOLUTION :
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Saveurs en’Or est une marque 
collective de certification régionale 
dirigée actuellement par Jean-
Bernard Bayard. Créée au début 
des années 2000, elle regroupe 
aujourd’hui près de 200 entreprises 
dans les Hauts-de-France, ce qui 
représente environ 10 000 emplois. 
Benoît Rousseau, membre du 
bureau de l’association, évoque ici 
les perspectives de cette marque, 
et le cap à suivre pour pérenniser et 
développer son identité.
Tout d’abord, comment Saveurs 
en’Or a traversé la crise 
sanitaire ?

« Nous avons mené des actions de 
communication pour faire vivre la 
marque et soutenir les entreprises 
auprès de nos distributeurs. Il s’agissait 
de les sensibiliser sur les difficultés 
rencontrées par nos adhérents, et sur 
la nécessité de favoriser les produits 
régionaux. Les consommateurs, en 
achetant ces bons produits, ont ainsi 
soutenu notre activité qui, pour eux, a 
du sens. »

Aujourd’hui, comment se porte 
la marque ? Quelle est son 
image ?

« Nous véhiculons des valeurs de 
gourmandise et de proximité. C’est 
une marque qui propose plus de 1 000 
produits agricoles et agroalimentaires. 
Ça monte un peu chaque année. Notre 
volonté est de bien gérer la marque, et, 
à ce titre, nous avons révisé récemment 
le cahier des charges. Nous avons 
des contraintes pour nos produits, qui 
font que même si un produit est bon, 
même s’il est fabriqué dans la région, 
il ne peut pas être automatiquement 
Saveurs en’Or. Ça va dépendre de sa 
composition ou encore de l’origine de 
ses ingrédients. »

Eviter des situations 
de monopole
Quelles sont justement ces 
contraintes nouvelles ?

« Nous avons voulu donner plus 
de vérité et de transparence. Il faut 
faire la part des choses entre les 

produits transformés et les produits 
bruts. Les fraises par exemple : 
les fraises vendues Saveurs en’Or 
poussent dans la région, il n’y a pas 
de problème ! Maintenant, si je fais 
une tarte aux fraises, celles-ci, autant 
que faire se peut, doivent venir des 
Hauts-de-France. Mais il n’y en a pas 
tout le temps non plus. Là, nous avons 
fait évoluer notre cahier des charges 
pour davantage de souplesse, mais 
en ajoutant une contrainte : si les 
fraises ne viennent pas de la région, 
elles doivent au moins avoir été 
produites en France. Avec une telle 
mesure, nous avons aussi voulu éviter 
des situations de monopole. Parce 
que, si au niveau d’un ingrédient, il 
ne reste plus qu’un seul fournisseur, 
ce n’est pas souhaitable en termes 
de concurrence. Ça risque de faire 
monter les prix. »

La liste des produits est-elle, 
chaque année, évolutive, avec 
des entrées et des sorties ?

« Il y a peu de produits qui sortent. 
Ceci dit, chaque année, de nouveaux 

tests hédoniques sont réalisés sur les 
produits auprès de consommateurs 
cibles, afin de mesurer leur satisfaction, 
et s’assurer qu’on est toujours dans les 
clous. »

On trouve également des produits 
picards qui ont désormais la 
certification Saveurs en’Or...

« Alors, avant même la fusion entre 
les régions, nous avions déjà compris 
qu’il n’y avait pas une barrière entre 
le Pas-de-Calais et la Somme par 
exemple. Donc nous autorisions des 
matières premières qui pouvaient 
venir de la Somme, car nous avions 
cette fibre régionale qui dépasse un 
peu les frontières. Maintenant, il y a 
des entreprises picardes chez Saveurs 
en’Or, pas encore beaucoup, parce 
que la Picardie a un tissu industriel 
moins dense, et que cette histoire est 
assez récente. »

La Picardie représente tout de 
même de nouveaux produits qui 
vont venir enrichir la gamme, 
le Champagne par exemple...

« Ah oui ! Mais nous n’avons pas 
encore de Champagne Saveurs en’Or. 
Au-delà de ça, sur certains produits, il 
n’y a pas de différences fondamentales 
dans la fabrication. Je pense au 
Maroilles qui n’est pas non plus 
Saveurs en’Or, pas encore du moins, 
mais dont la zone, en Thiérache, est 
à cheval entre le Nord et l’Aisne. De 
toute façon, nous avons vocation à 
avoir une gamme de produits la plus 
variée possible, et notre but est de 
faire progresser les entreprises dans 
la maîtrise de la qualité. » n

Faire progresser les entreprises 
dans la maîtrise de la qualité
NOTRE RENDEZ-VOUS AVEC BENOÎT ROUSSEAU, EN CHARGE DE LA FILIÈRE 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE ET CONFISERIE CHEZ SAVEURS EN’OR, 
ET DIRECTEUR DE LA PÂTISSERIE DES FLANDRES.





• ASNELLES • CABOURG • CAROLLES • CRICQUEBŒUF • DEAUVILLE • DIEPPE • ÉTRETAT  
• FÉCAMP • FRANCEVILLE • GRANVILLE • HONFLEUR • LE HAVRE • LE MONT-SAINT-MICHEL  

• LION-SUR-MER • OUISTREHAM • PIROU • PORTBAIL • RAVENOVILLE • TROUVILLE  

• VATTETOT-SUR-MER • VER-SUR-MER • YPORT. 

Vous aimez la Normandie et ses plages ? 
Cette grille est faite pour vous.Entrecroisement
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Petit bac Bouts de mots
Dix plages corses se cachent ici. 
Pour les retrouver, reliez deux par 
deux les syllabes éparpillées.

Six stations balnéaires sont à 
retrouver. Jouez en ne vous 
servant qu’une seule fois de 
chaque lettre proposée.

OC

A S

EC

INE R

A O D

R I

TG

E E

U E

R E

S L

N U

S A

GL

AI

A L

I D

TIA

CAL

IONE

VI

CO

NON

SANI

FARI

CAGN

TURI

ANO

ALE
CEN

ZA

RIA

CERV

BAS

SIS

TALA

U C

O U

G U

G A R

R N

P D

L

NOLE

SOLUTION : COLLIOURE, GRUISSAN, SÉRIGNAN, CAP D’AGDE, 
LE GRAU-DU-ROI, LEUCATE.

SOLUTION : ALÉRIA, BASTIA, CAGNANO, CALVI, CENTURI, 
CERVIONE, FARINOLE, NONZA, SISCO, TALASANI.

Il existe sept différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.

Quel poisson a son double ici ?La paire7 erreurs

SOLUTION :
1- Une demi-fraise a été retournée.
2- Un morceau de fruit du dragon en plus dans le bol.
3- Le fruit du dragon, en haut, est plus gros.
4- Une feuille de menthe en plus à gauche.
5- Le manche de la cuillère est plus gros.
6- Un grain de raisin en plus en haut à gauche.
7- Un morceau de kiwi en plus dans le bol.

SOLUTION :
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VACANCES

Cette année encore, pendant l’été, 
les habitants des Hauts-de-France 
profiteront de cette opération, por-

tée par la Région en partenariat avec 
SNCF, permettant de découvrir ou redé-
couvrir les Hauts-de-France en famille.
Avec ce rendez-vous populaire, connais-
sant un franc succès depuis plusieurs 

années, la Région entend aussi per-
mettre aux habitants de voyager à prix 
mini. Munis d’un billet de train à 1€ l’aller 
simple, les voyageurs pourront ainsi 
voyager vers de nombreuses destina-
tions « mer », « nature » ou « villes ». 
Alors que l’opération se concentrait da-
vantage sur les week-ends les années 

précédentes, elle s’étendra cette année 
sur 7 semaines, du 13 juillet au 30 août, 
soit pendant 49 journées, jours fériés et 
week-ends inclus. 

Découvrir ou redécouvrir les 
Hauts-de-France en train
Boulogne-sur-Mer et Nausicaa, plus 
grand aquarium d’Europe, la ville por-
tuaire de Calais, la charmante station 
balnéaire de Wimereux, Rue, à deux pas 
de la baie de Somme classée au patri-
moine mondial de l’Unesco… L’opéra-
tion propose 9 destinations « mer » pour 
permettre aux voyageurs de découvrir 
ou redécouvrir les plages régionales. 
Aussi, à leur arrivée en gare, les visiteurs 
pourront monter à bord de navettes, gra-
tuites pour les détenteurs d’un titre éTER 
et mises en place pour leur permettre de 
rejoindre de nombreuses destinations.
Pour ceux qui souhaitent faire une pause 
nature au cœur du marais audomarois 
de Saint-Omer, un détour par la cathé-
drale Notre-Dame d’Amiens, ou encore 
une halte farniente à la base de loisirs 
« La Plage d’Isle » de Saint-Quentin, 14 
destinations « nature » sont proposées.
Et enfin, avec les 13 destinations 
« villes », les voyageurs partiront à la 

découverte du patrimoine de la région. 
Au programme : les sites classés au pa-
trimoine mondial de l’Unesco tels que le 
beffroi d’Abbeville ou celui d’Arras ; la ca-
thédrale Saint-Pierre à Beauvais ; la ville 
royale de Compiègne ; Soissons, ville 
d’Art et d’Histoire depuis 1988 ou encore 
Valenciennes et ses parcs et jardins.

245 000 billets à 1€
Chaque jour, 5 000 places seront dis-
ponibles à la vente, soit 245 000 billets 
prévus pour l’été. Cette année les voya-
geurs pourront acheter indépendam-
ment leurs billets aller et retour. Ils ne 
seront pas dans l’obligation de rentrer 
sur la même journée. Depuis le 6 juillet, 
réservation possible sur l’Appli SNCF, le 
site TER, sur les distributeurs de billets 
régionaux de l’ensemble des gares et 
aux guichets de 21 gares.

✔ Plus d’informations 
sur www.hautsdefrance.fr.

Pensons Pensons Hauts-de-France !Hauts-de-France !

• Les destinations « Mer » : 
Boulogne-Ville - Calais-Ville - 
Dunkerque - Etaples-Le Touquet 
- Le Tréport - Noyelles-sur-Mer - 
Rang-du-Fliers - Rue

• Les destinations 
« Nature » : Wimille 
-Wimereux - Ailly-sur-Somme 
- Amiens - Aulnoye-Aymeries - 
Chantilly - Compiègne - Fourmies - 

Laon - Le Quesnoy - Longpré 
-les-Corps-Saints - Maubeuge - 
Saint-Amand - Saint-Omer - Saint-
Quentin - Sains-du-Nord

• Les destinations « Villes » : 
Abbeville - Arras - Beauvais 
- Bergues - Béthune - 
Cambrai  - Douai - Lens - Lille 
- Roubaix - Soissons - Tourcoing - 
Valenciennes

Saint-Valéry-sur-SommeSaint-Valéry-sur-Somme

ChantillyChantilly

Saint-QuentinSaint-Quentin



R O Q U E T R A N S B A H U T E R
N O I T C U D A R T N I T T O R T
I C I N T R A G E E T L A T S O P

R H E O P H I L E N R K E N H
Y R M E L A N I N E I R D A P
P C E M I G E R L M M R R M S
T O N V E T C B O E E P U Y O
E L N L O A I N N T G O E B H
T O O D R C O T O U A U T G P
I S G M E A A O U O R S A U L
E C U A E U S B R V U S N R A
N O O R R D R E L N S I O N I
A P B I G M S E E E S N T T D
T I E G A S S E R D A I E I O
L E N O A N R N G T J E D E I
U I N T O X D E E E P R R D R

B M P N T E P O R U I N E O A I D
I I E A O U R R N O T M D C S E H
R S J P L L R I E O P I E R S L O
M E O O L I E E E L M A L H E U R
M I T C U A S U I U U E U I O O S
M A G N E T I S M E R M T S S B B
T I R N I L E N A R A M U R E E O
R E S I O T E R T N E G O C I E R

E N O N N E E I I D L P R C E D
P I E T I N S R E F R E H T A

I H U R E E T V O S E N U
A A R O R T N I M A D

C R N E F I L I
T R N N P M
N O I E E
C M D T M
T T R O B
R I E G O
E A D I I
I H O R T
Z U R A E
E O B L R T

E L B A S S A L C N I
E L B A R E P O N I T I S

X U E R E N O L O I V

Rayez tous les mots de la liste dans cette grille estivale  
et découvrez, grâce aux 12 lettres restantes,  

un cocktail très apprécié en été.
Mots en grille
• ACCUMULER

• ADRESSAGE

• AGREER

• ANDROPAUSE

• ANTIJEU

• ASSURAGE

• AUDIMETRIE

• AXONOMETRIE

• BIJOUTERIE

• BOHEMIEN

• BOUGONNEMENT

• BOULE

• BRODER

• BURINER

• CAHIER

• CHEMIN

• CIBLER

• CINTRAGE

• COLOSCOPIE

• CONFISERIE

• CRYPTE

• DEPLANTER

• DESHUMANISER

• DETONATEUR

• EMBOITER

• ENTASSER

• ENTRETOISER

• ENVOUTEMENT

• GELOSE

• GENDRE

• HORS-BORD

• INCLASSABLE

• INOPERABLE

• INTERDIT

• INTERIEUR

• IRREVOCABLE

• ISOCELE

• ISOTRON

• KIMONO

• LARIGOT

• LINOLEUM

• LIVRE

• MAGNETISME

• MALHEUR

• MARIGOT

• MARINIERE

• MELANINE

• MIGNONNET

• MINIME

• NEGOCIER

• ONEREUX

• OURLER

• PALISSANDRE

• PHOSPHORE

• PIETIN

• PLAIDOIRIE

• PLAINTIF

• PONDEUR

• POSTAL

• POUSSINIERE

• PRONER

• RAMURE

• REGIME

• REMPLI

• REUTILISER

• RHEOPHILE

• ROQUET

• RUGBYMAN

• SCEPTRE

• SERMENT

• SIMULTANEITE

• SIT-IN

• SOUHAIT

• TACAUD

• TENEUR

• TENTURE

• TIEDASSE

• TINTER

• TONDRE

• TRADUCTION

• TRANSBAHUTER

• TREIZE

• TROENE

• TROTTIN

• VIOLON

SOLUTION : COSMOPOLITAN.
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La méditation a des effets 
positifs sur le cerveau. 
Contribuant au bien-être et 

à la santé mentale, sa pratique 
est recommandée aux seniors. 
Mais de quoi s’agit-il exacte-
ment ? 
Plusieurs études cliniques me-
nées sur des personnes âgées 
de plus de 60 ans montrent 
que la pratique de la méditation 
aide à préserver des zones du 
cerveau (le cortex préfrontal) 
qui sont d’ordinaire davantage 
impactées par le vieillisse-
ment.    Le neurologue belge, 
Steven Laureys*, est formel : « 
méditer stimule le fonctionne-
ment cérébral et le modifie de 
manière positive ». Ayant mené 
des recherches sur le cerveau 
d’un fervent pratiquant, le moine 
bouddhiste Matthieu Ricard (74 

ans), il estime que les bienfaits 
de la méditation pour notre 
santé mentale sont à la portée 
de chacun d’entre nous : moins 
de stress, un meilleur sommeil, 
plus de concentration, moins 
d’anxiété, effets antidépres-
seurs et antidouleur...

Un entraînement 
de l’esprit
Si elle est bénéfique pour tous, 
la méditation semble donc par-
ticulièrement indiquée quand 
on avance en âge. A condition 
de bien cerner de quoi il s’agit ! 
Le psychothérapeute Chris-
tophe André, chroniqueur sur 
France Inter, la définit comme 
« un entraînement de l’esprit 
qui aide à travailler certaines 
capacités : l’attention, l’équilibre 
émotionnel, la prise de recul, 

le calme intérieur, la tolérance, 
la bienveillance. C’est une 
culture mentale, à l’image de 
la culture physique, qui permet 
de progresser petit à petit ». 
À caractère laïque, la méditation, 
dite « de pleine conscience », 
consiste à être attentif, vigilant 
à ses pensées, ses émotions, 
ses motivations. « Elle permet 
de reprendre le contrôle de ses 
pensées et d’éviter le pilotage 
automatique afin de ne pas 
ruminer », précise la revue de 
neuropsychologie.

Assis, dans l’instant 
présent
Mais comment s’y prendre pour 
méditer ? « Asseyez-vous, le 
dos droit, les pieds à plat posés 
au sol, les yeux fermés. Respi-
rez comme d’habitude, conten-

tez-vous d’observer le passage 
de l’air dans votre nez, votre 
gorge, ressentez le souffle, 
laissez passer les pensées 
sans vous y accrocher. Restez 
comme ça un moment, tranquil-
lement », conseille Christophe 
André aux débutants. En pre-
nant régulièrement le temps de 

s’arrêter ainsi, l’esprit se tourne 
vers l’instant présent, l’être plu-
tôt que le faire. Un bon moyen 
d’apaiser son organisme... et 
peut-être d’ouvrir un nouveau 
point de vue sur l’existence ? n
*Auteur de « La méditation, 
c’est bon pour le cerveau » (aux 
éditions Odile Jacob).

Pour mieux vieillir,Pour mieux vieillir, méditez ! méditez !
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SAINT-LAURENT-BLANGY

La journée nationale des sapeurs-
pompiers a pour but de saluer 
au nom de la Nation l’action des 

sapeurs-pompiers, civils ou militaires, 
professionnels ou volontaires, qui 
œuvrent chaque jour au service des 
citoyens. 
Dans ce cadre, Fabien Sudry, préfet du 
Pas-de-Calais, a présidé le jeudi 11 juin 
une cérémonie rendant hommage à la 
mémoire des dix sapeurs-pompiers 

morts au feu et tombés en service com-
mandé au cours des 12 derniers mois, 
en présence d’Alain Delannoy, pré-
sident du conseil d’administration du 
Service départemental d’incendie et de 
secours du Pas-de-Calais (SDIS 62), 
du Colonel Dominique Ghuilem, direc-
teur départemental adjoint du SDIS 62, 
et de Nicolas Galand, président de 
l’Union départementale des sapeurs-
pompiers du Pas-de-Calais. n G.B.

MONCHY-LE-PREUX

Les travaux de la lagune naturelle 
s’achèvent. Depuis plusieurs mois 
maintenant, un chantier avait été 

engagé rue de Vis pour recréer un lagu-
nage naturel afin d’améliorer le traite-
ment des eaux usées de la commune. Il 
y a quelques années, la police de l’eau 
avait déclaré non conforme le système 
de traitement des eaux usées à Mon-
chy-le-Preux. La Communauté urbaine 
d’Arras s’est engagée à réaliser les tra-
vaux (1 M€) et à agrandir, rue de Vis, 

la lagune pour assurer un traitement ré-
pondant aux exigences réglementaires.
Ces travaux ont permis d’augmenter 
la qualité du traitement des eaux de la 
commune et d’en augmenter la capacité 
et ainsi éviter un maximum les déverse-
ments dans le milieu naturel par temps 
de pluie. Une autre lagune, située dans 
rue de Rœux a été conservée. Elle 
permet de stocker les eaux usées, ren-
voyées vers la lagune de la rue de Vis, 
par un système de pompage. n

ARRAS

Depuis plusieurs semaines, les tra-
vaux s’enchaînent pour agrandir 
le Campus CESI (rue Diderot). 

Cet établissement d’enseignement supé-
rieur accueille déjà près de 600 étudiants 
chaque année dans trois secteurs : École 

d’ingénieurs, École supérieure de l’alter-
nance et École de formation des mana-
gers.
Début 2021, 1 000 m2 supplémentaires 
seront donc disponibles afin d’accueillir 
de nouveaux étudiants. n

Hommage aux sapeurs-pompiersHommage aux sapeurs-pompiers

du Pas-de-Calaisdu Pas-de-Calais

Une nouvelle lagune Une nouvelle lagune 
pour les eaux uséespour les eaux usées

RN17

Les travaux de finition du  
doublement de la RN17 
entre Vimy et Avion ont re-

pris le 8 juin.
Ces travaux avaient été interrom-
pus en raison de la pandémie de 
la Covid-19. Pour permettre leur 
réalisation, des fermetures ponc-
tuelles des bretelles des échan-
geurs Glissoires et République 
sont en cours.
Pour rappel, au cours des tra-
vaux de la mise à 2x2 voies de la 
RN17, il a été constaté un léger 
déplacement d'un mur de soutène-
ment situé le long de la rue Émile 
Michel, dans la continuité du pont 
de l'avenue Thumerelle à Avion. 
La circulation a été provisoirement 
écartée du mur pour permettre le 
contrôle de la stabilisation du mur. 
Dans un communiqué, la Préfec-
ture du Pas-de-Calais annonce  
que « le dispositif de confortement 
définitif du mur de soutènement 

est en cours d’étude. Les travaux 
sont prévus en août et septembre 
2020 ».
La mise en service de la section 
dite rurale entre le giratoire de Vimy 
et l'échangeur d'Avion République 
est prévue mi-août (vitesse limitée 
à 110 km/h). La mise en service 
de la seconde section « urbaine », 
entre l'échangeur République et la 
connexion avec l’A21 au niveau de 
l'échangeur des Glissoires (partie 
à 90 km/h), est liée à la réalisation 
de confortement du pont. Quant à 
l’ouverture totale des voies, la Pré-
fecture avance le mois d’octobre 
2020… sans nouveau grain de 
sable sur le bitume ! n

Le doublement, 
c’est pour bientôt

Extension 
du CESI
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Une démarche exemplaire
à la médiathèque Chanteclairà la médiathèque Chanteclair

SAINT-NICOLAS-LES-ARRAS

C ’est en présence 
d’Alain Cayet, maire, 
et d‘Alexandre Malfait, 

conseiller départemental,  que 
la médiathèque Chanteclair 
a réouvert ses portes aux ho-
raires habituels (sauf le samedi 
matin). Pour une réouverture 
sereine et maîtrisée de la 
structure, le protocole sanitaire 
mis en place, dont le port de 
masque obligatoire, doit être 
respecté par les visiteurs.

Protocole sanitaire : 
- Lavage des mains avec du 
gel hydro-alcoolique avant 
l’entrée. 
- Port du masque pour tous 
à partir de 11 ans (public et 
médiathécaires).
- Respect des gestes barrières 
et de la distanciation physique
- Les magazines, les journaux, 
les livres tissus, les jeux vidéo 
ainsi que les postes de dé-
tente assise ont été supprimés 
- Un sens de circulation impo-
sé avec fléchage au sol.
- Pas plus de 5 personnes en 
simultané à l’intérieur de la 
médiathèque.
- Présence limitée à environ 
15 minutes.

Règles appliquées (jusqu’à 
nouvel ordre) : 
- Les documents en retour sont 
déposés à l’écart sur une table 
et mis en quarantaine 5 jours 
sans y toucher dans une salle 

spécifique puis désinfectés, en-
registrsé en retour sur la carte 
de l’usager et remis en rayon.
- Concernant le service de por-
tage à domicile pour les per-
sonnes les plus vulnérables de 

la commune (+ de 70 ans, en 
situation de handicap, maladie, 
confinement obligatoire, etc.), 
un service est mis en place 
avec masque, visière et gants.  
n G.B.

HORAIRES
n Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 14h-17h30 ; 
mercredi : 10h-12h et 
14h-17h.

✔ Renseignements : 
mediatheque@ville-
saintnicolas.fr ou 
au 03 21 22 86 98
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60 M60 M€€  pour la reprisepour la reprise
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS

Pour accompagner la 
sortie de crise sanitaire 
et soutenir la reprise 

dans le département du Pas-
de-Calais, un plan d’actions 
de 60 M€ a été voté ce lundi 
à l’occasion d’un Conseil 
départemental consacré à 
l’examen du budget supplé-
mentaire 2020.
« Un effort exceptionnel à la 
mesure des enjeux actuels » 
selon le président Jean-
Claude Leroy à l’initiative de 
cet engagement financier 
inédit. «  Le vote de ce bud-
get supplémentaire consti-
tuera une première réponse 
aux conséquences sociales 
et économiques de la crise 
sanitaire que nous venons 
de traverser. Quatre fonds 
d’intervention seront créés 
en faveur des personnes 
fragilisées, des collectivités 

locales, des partenaires et 
de l’emploi local. Ce sera un 
acte politique fort. Celui d’un 
Département qui ne renonce 
pas à ses valeurs en dépit 
d’un contexte budgétaire 
contraint. Les 60 M€ que 
nous souhaitons mobiliser 
via notre épargne et par l’em-
prunt, nous permettront de 
présenter un véritable plan 
d’urgence efficace et utile à 
l’ensemble de la population et 
des territoires du Pas-de-Ca-
lais. Il comprendra plus de 70 
actions et dispositifs concrets 
réalisables dans les plus 
brefs délais. Ce premier acte, 
fruit d’un travail considérable 
de nos élus et services, sera 
par ailleurs complété d’ici 
la fin de l’année avec des 
mesures structurelles propo-
sées dans le cadre du budget 
2021. »

4 fonds et 
75 actions
Les constats pour la période 
de crise qui s’ouvre se dé-
clinent en cinq domaines 
d’urgence présentés par le 
Département : accompagner 
et protéger les personnes les 
plus fragiles, soutenir l’emploi 
local durable et le développe-
ment économique, favoriser la 
réussite du plus grand nombre 
et participer au renforcement 

de la cohésion sociale, favori-
ser un cadre de vie de qualité 
et accompagner la transition 
écologique, garantir un égal 
accès aux services public en 
veillant à l’inclusion numé-
rique.
Dans le cadre du budget 
supplémentaire 2020, le plan 
de relance comprend quatre 
fonds qui vont alimenter 75 
actions déclinées précisé-
ment, « résultats d’un impor-
tant travail de commissions » : 

soutien aux personnes fra- 
gilisées (pour 30 558 165 €), 
soutien aux partenaires 
(7,7 M€),  soutien à l’emploi  
local (15 720 000 €), et soutien 
aux collectivités (7,23 M€). n 
Georges Bacot

FOOTBALL

Quelques jours avant que l’équipe 
féminine d’Arras FC passe sous 
pavillon « sang et or » du RC 

Lens, Daniel Krawczyk a appris que son 
contrat ne serait pas renouvelé au 30 juin. 
Entraîneur depuis 2015, l’ancien profes-
sionnel n’a pas été convié à la signature 
de la convention et encore moins donc 
à l’union entre Arras FCF et son ancien 
club, le RC Lens.
Créé en 2001 puis rebaptisé en 2011, 
le club atrébate va définitivement dispa-
raitre des radars, juste le blason de la ville 
d’Arras restera sur le maillot… sang et or. 
Les filles de Daniel Krawczyk, neuvièmes 
et assurées du maintien, en mars dernier, 
au moment de l’arrêt du championnat 
suite à la Covid-19, reprendront en Divi-
sion 2. Avec l’ambition de rejoindre très 

vite l’élite, que le club arrageois a quittée 
à l’issue de la saison 2014/15.
Le RC Lens a confié les clés du vestiaire 
à l’ex-internationale française (18 sélec-
tions) Sarah M’Barek (42 ans), qui entrai-
nait cette saison à Djibouti. Après avoir 
arrêté sa carrière en 2005 à Montpellier, 
elle s’était assise sur le banc du club 
héraultais puis de Guingamp. n

Le féminin  Le féminin  
du RC Lensdu RC Lens

Sarah M'Barek Sarah M'Barek 

ANZIN-SAINT-AUBIN

Cela le démangeait depuis un 
moment ! Jeune retraité après 
d’ultimes missions auprès de la 

fédération française de football, Michel 
Ettorre rejoint le club amateur d’Anzin-
Saint-Aubin, où il réside depuis de 
nombreuses années et son passage au 
Racing club de Lens.  L’ancien gardien 
du FC Metz (300 matches en Ligue 1 et 
2 coupes de France avec le club lorrain) 
puis entraîneur des gardiens du Racing 
d’abord aux côtés de Joël Muller puis de 
Jean-Guy Wallemme a été séduit par le 
projet sportif du président Serge Her-
mant. A l’Etoile sportive, qui évoluera la 
saison prochaine en Première division 
de district Artois, il épaulera l’entraîneur 
principal, Jean-Bernard Deltombe, qui 
a appelé également Gaétan Létévé. 
Michel Ettorre (62 ans) arrive comme un 

grand frère. Une 
étiquette qui lui 
a collé partout 
où il est passé, 
tant ses quali-
tés humaines 
et sa vision d’un 
football simple et sain, sont grandes. 
Avec son vécu également au centre de 
formation du RCL puis dans l’encadre-
ment de l’équipe de France des 16 ans, 
Michel Ettorre fourmille d’idées à l’heure 
où son président annonce un projet de 
club ambitieux. Gageons que « Mich’ » 
sera consulté à l’heure des grandes dé-
cisions. Car ce club ne veut pas rester 
dans l’ombre de ses voisins et entend 
bien rejoindre le championnat de Ligue 
et la Régionale 3 dès l’issue de la sai-
son prochaine. n

Michel EttorreMichel Ettorre
remet les gantsremet les gants

De gauche à droite : Maryline Vinclaire, directrice générale des services, De gauche à droite : Maryline Vinclaire, directrice générale des services, 
Daniel Maciejasz, 1Daniel Maciejasz, 1erer vice-président, Jean-Claude Leroy, président  vice-président, Jean-Claude Leroy, président 

du Conseil départemental du Pas-de-Calais, et Laurent Duporge, vice-président.du Conseil départemental du Pas-de-Calais, et Laurent Duporge, vice-président.
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Votre météo de la semaine « Souvent juillet orageux, annonce hiver rigoureux »
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Votre horoscope
Bélier

Les prochains jours seront mar-
qués par une pluie de distinctions 
tout à fait méritées. Côté cœur, 
tout est serein, comme vous 
aimez ! Les célibataires pourraient 
trouver l’âme sœur. Grâce à votre 
énergie, vous vaquerez à de mul-
tiples occupations.

Poissons
Célibataires, vous avez soif de 
nouveauté et ne manquez pas 
une occasion de faire de nou-
velles rencontres. Bravo ! Les 
couples devraient donner plus de 
place au dialogue. Il faut absolu-
ment veiller à vous détendre et à 
vous reposer.

Sagittaire
Si les dernières semaines n’ont 
pas été très heureuses, les pro-
chaines sauront vous apporter 
suffisamment de bonnes choses. 
Alors, gardez confiance en vous 
et allez de l’avant ! Plus fragile que 
d’habitude, montrez-vous plus 
vigilant que jamais.

Scorpion
Vous récolterez les fruits de vos 
efforts, restés pourtant vains 
jusqu’ici. Justement récompensé, 
vous pourrez aller de l’avant en 
toute confiance puisque réconcilié 
avec vous-même. Tout est réuni 
pour vous donner un excellent 
tonus et un bon moral.

Capricorne
Débarrassé de vos tourments, 
vous serez apte à reconsidérer 
votre position comparable à celle 
d’un rocher qui se dresse de 
manière imposante et intimidante. 
Lâchez donc plus de lest ! Votre 
capacité à faire face au stress sera 
en légère baisse.

Cancer
Tout semble franchement vous 
sourire et vous sentez venir à vous 
une période de stabilité tout à fait 
confortable. Vous allez enfin pou-
voir souffler et regagner confiance 
en vous. Bonne résistance phy-
sique, malgré une fragilité du sys-
tème digestif.

Lion
Une rencontre, peut-être une 
naissance, saura vous combler 
d’aise. Tout s’annonce donc sous 
les meilleures conditions puisque 
vous vivrez de vrais moments de 
bonheur. Alors bon vent ! A pros-
crire : les excès en tous genres, 
alimentaires notamment.

Vierge
C’est à vous maintenant de savoir 
mesurer combien la vie vous 
gâte. Et c’est à vous de prendre 
conscience des valeurs essen-
tielles. Allez-vous bientôt cesser 
de vous plaindre ? Un traitement 
musclé vous sortira complètement 
de votre léthargie.

Taureau
Votre possessivité finit par devenir 
étouffante. Attention de ne pas 
lasser ce partenaire si complice 
qui vous donne une joie de vivre 
incomparable ! Que cherchez-
vous donc à la fin ? Fatigué ? 
Soignez-vous au lieu de laisser 
traîner les choses.

Balance
Votre confiance en vous devient 
très positive lorsqu’il s’agit d’assu-
mer pleinement vos responsabi-
lités au sein de votre groupe de 
travail. La réussite viendra à point, 
c’est certain ! Pensez à votre 
corps comme à un ami très cher… 
Cocoonez-le !

Verseau
Les autres existent aussi et ne 
demandent qu’à faire partie de 
votre vie. Alors, profitez-en pour 
rassembler autour de vous ceux 
et celles qui croient en vous. Vous 
en sortirez gagnant ! Ne négligez 
pas votre dos, car les lumbagos 
ne seront pas loin.

Gémeaux
Poussé par une ambition dévo-
rante, vous allez au-devant de 
surprises fort agréables. Promo-
tions ou mutations alléchantes 
vont venir bousculer la marche 
régulière de votre train-train. Vous 
serez efficace, imperturbable et 
infatigable aussi.

Samedi 11

Pour saint Benoît, 
le coucou chante 

aux bons endroits.

11°/21°

Dimanche 12

10°/23°

Lundi 13

11°/24°

Mardi 14

12°/26°

Mercredi 15

13°/26°

Jeudi 16

14°/28°

Vendredi 17

15°/26°

Qui dort à la saint 
Olivier jusqu'au soleil 

levant, mourra pauvre.

Quoi que fasse Saint-
Henri sur le blé mûr, 

le paysan rit.

Pluie du matin, 
en juillet est bonne 

au vin.

Si la saint Jacques 
est serein, l'hiver sera 

dur et chagrin.

Mieux vaut chèvre 
que vache à lait, 
quand Dame de 

Carmel est arrivée.

À la saint Alexis, 
foin occis.



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAG 28
Numéro 7 - Du 9 juillet au 19 août 2020

SAINT-LAURENT-BLANGY

Les salariés d’Orchestra Log’s sont 
soulagés. La société de vête-
ments de maternité et d'enfant 

(0-14 ans) et équipements de puéricul-
ture reste dans les mains du président 
fondateur, Pierre Mestre, en proie à des 
difficultés financières depuis plus d’un 
an. Le site basé à Saint-Laurent-Blangy 
(120 000 m2) va même embaucher. 
La Communauté Urbaine d’Arras se 
réjouit de la décision du tribunal de com-
merce de Montpellier. « En désignant 
comme repreneur Pierre Mestre, la rai-
son l’a emporté et le travail d’équipe au-
quel la Communauté Urbaine d’Arras et 
la Région Hauts-de-France ont participé 

a porté ses fruits » lit-on dans le commu-
niqué de la CUA. 
Le projet présenté par Pierre Mestre était 
le seul qui garantissait la pérennité des 
emplois sur le site arrageois. C’est une 
bonne nouvelle pour le territoire, mais 
aussi pour la région Hauts-de-France, 
connue pour sa dynamique en matière 
de logistique. La CUA va poursuivre, à ac-
compagner le groupe Orchestra-Préma-
man sur son territoire, afin de l’aider dans 
la création des emplois prévus par le plan 
de reprise. On parle de 130 nouveaux 
salariés qui devraient rejoindre les 92 
déjà présents à Actiparc, où toute l’activité 
logistique du groupe sera rassemblée. n

Orchestra Orchestra embaucheraembauchera

Cérélia arrive Cérélia arrive 
sur Actiparcsur Actiparc

SAINT-LAURENT-BLANGY

Leader sur le marché mondial 
en croissance des pâtes ména-
gères prêtes à cuire, avec un 

chiffre d’affaires de 459 M€ en 2019, 
Cérélia accélère son développement 
avec l’annonce de son futur site à  Ac-
tiparc. Avec à la clé 50 M€ d’investis 
sur trois ans et 350 emplois dont 300 
transférés du site de Liévin, appelé à 
fermer. Dès septembre 2021, Cérélia 
accueillera un second entrepôt en 
France, une nouvelle unité de pro-
duction en mars 2022 puis en juillet 
2023 le nouveau siège social … Le 
tout dans un bâtiment de 27 000 m2 à 
proximité de l’usine Crusta C actuel-
lement en construction comme LFB 
(groupe pharmaceutique) et la maro-
quinerie Thomas. 
Après la bonne nouvelle Orches-
tra qui poursuivra son activité sur 
la même zone, l’arrivée du groupe 
agroalimentaire Cérélia en est une 

autre pour l’Arrageois même si l’on 
doit reconnaître que du côté de 
Liévin on a toutes les raisons de 
faire grise mine avec ce transfert. 
En parcourant cette vingtaine de 
kilomètres, Cérélia rejoint d’autres 
grandes marques du secteur : Fish-
cut, Agrafresh, Soup’ideal, Tereos, 
Ingredia ou encore le géant Häagen 
Dazs …
« Ce projet phare va transformer 
notre organisation industrielle afin 
de lui permettre de relever avec suc-
cès deux accélérations majeures : 
le maintien de notre compétitivité 
et le développement de nos capa-
cités pour toujours mieux servir nos 
clients d’une part, la réduction de 
l’empreinte carbone et l’amélioration 
de la qualité de vie au travail des col-
laborateurs d’autre part » a commen-
té Bernd Homann, directeur général 
de Cérélia. n
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LOUVRE-LENS

Poétique et sensorielle, 
l’exposition Soleils 
noirs offre une ren-

contre inédite avec 180 
chefs-d’œuvre croisant les 
époques et les disciplines, 
entre peinture, mode, arts 
décoratifs, cinéma et ins-
tallations. Des œuvres 
de Velázquez, de Ribera, 
Delacroix, Courbet, Manet, 
Kandinsky, Matisse, Male-
vitch, Reinhardt, Hirst, Botti-
celli, Véronèse, Rodin, Sou-
lages côtoient des pièces 
des créateurs Jeanne Lan-
vin et Yohji Yamamoto, ainsi 
que des œuvres antiques de 
la Grèce ou de l’Égypte.  
Empreint d’une dimension 
sociale forte, symbole de 
puissance, couleur de l’élé-
gance comme de l’austérité, 
« le noir répond à des codes 
dont s’emparent la mode et 
les artistes » explique Marie 
Lavandier, directrice du 
Louvre-Lens.  « Le noir de-
vient aussi la couleur emblé-
matique de l’industrialisation 
des sociétés occidentales, 
du passé minier et de ses 
traces noires aux infinies 
nuances ». 

Raconter 
le territoire
Derrière cette histoire de 
l’art poétique et audacieuse 
se joue une autre histoire. 
Celle des veines de charbon 
sur lesquelles est implanté 

le Louvre-Lens, celle de ce 
bassin minier encore meurtri 
par l’exploitation houillère. 
Marie Lavandier, Juliette 
Guépratte et Luc Piralla, les 
trois commissaires de l’expo-
sition,  inventent ici, au cœur 
du musée lensois, une autre 
manière de raconter ce ter-
ritoire et de faire de l’histoire 

de l’art, accessible à tous et 
à chacun.
D’emblée, l’exposition im-
merge le visiteur dans une 
expérience du noir familière 
grâce aux représentations ar-
tistiques de thématiques om-
niprésentes dans l’histoire de 
l’art, comme la nuit et son ciel 
noir. « À la fois couleur de tous 
les commencements, de l’infi-
ni, de l’intemporel mais aussi 
celle de la mort et de l’igno-
rance, le noir forme un élé-
ment structurant mais ambigu 
de la représentation du sacré. 
Il suscite la crainte comme 
la fascination, tous deux fer-
ments du sentiment mélan-
colique cher aux artistes pour 
révéler dans leurs créations 
la beauté et la sensualité de 

cette couleur » commentent 
les commissaires de l’exposi-
tion, retardée par le confine-
ment et finalement prolongée 
jusqu’en janvier 2021.
Au fil du 20e siècle, le noir 
s’affranchit au point de 
devenir une substance plas-
tique sans cesse interro-
gée, comme en témoignent 
aujourd’hui les œuvres de 
Pierre Soulages. Inspirée du 
terril plat sur lequel repose 
le Louvre-Lens, l’exposi-
tion rend aussi hommage 

au passé minier dont les 
images sont dominées par 
le charbon et ses traces aux 
infinies nuances. n

✔ Jusqu’au 25 janvier 2021. 
Tous les jours de 10h à 18h, 

sauf  le mardi. Entrée gratuite 
jusqu'au 30 juin 2020. 
Rue Paul-Bert à Lens. 

Renseignements 
au 03 21 18 62 62 

ou sur www.louvrelens.fr. 

✔ Le parc est accessible 
tous les jours, de 7h à 21h.

Soleils noirsSoleils noirs  enfin dans la lumièreenfin dans la lumière

Les noirs industriels et le Tas de charbon de Bernar Venet (1963) © Laurent Lamacz - Louvre-LensLes noirs industriels et le Tas de charbon de Bernar Venet (1963) © Laurent Lamacz - Louvre-Lens

CE NOIR QUI FASCINE…
« Le noir est la couleur du 
tout et du rien » explique 
Jean-Luc Martinez, fier 
que cette exposition puisse  
honorer ce territoire et 
célébrer la découverte de la 
première veine de charbon, il 
y a 300 ans, le 2 février 1720, 
à Fresnes-sur-Escaut (62). 
« C’est la couleur du néant, 
de la mort, des possibles et 

de l’impossible, de l’infini et 
du vide. Il ouvre sur d’autres 
mondes, invite à la rêverie, à 
la contemplation. Ce noir, qui 
fascine autant qu’il effraie, n’a 
cessé d’éveiller les sens et 
les imaginaires des hommes 
et des artistes » insiste le 
président-directeur général 
du Louvre. 

Ligne téléphonique "Art-
phone", jeux, lectures, 
interventions impromptues, 
approches thématiques 
ou relaxantes… Les 
médiateurs multiplient les 

surprises pour guider les 
visiteurs dans leur décou-
verte ou redécouverte du 
musée. Renseignez-vous 
sur cet accompagnement 
sur-mesure.
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Rendez-vous sur FACEBOOK
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PAS-DE-CALAIS

Durant la crise sanitaire, l’une 
des priorités du Conseil dé-
partemental du Pas-de-Ca-

lais a été de soutenir les acteurs 
médico-sociaux en première ligne. 
« Sans eux, les drames humains 
auraient été bien plus nombreux, 
nos partenaires ont œuvré sans 
relâche, leur rôle a été détermi-
nant » rapporte le président Jean-
Claude Leroy.
Par un décret, le Gouvernement a 
fixé le montant des primes COVID 
19 promises aux personnels des 
structures œuvrant dans les do-
maines de l’accompagnement des 
personnes âgées, des personnes 
handicapées et de l’enfance. Ces 

primes seront prises en charge par 
les Départements pour les établis-
sements et services relevant de 
leurs compétences. Jean-Claude 
Leroy souhaite que celle-ci soit 
à la hauteur de l’investissement 
de « celles et ceux qui ont tant 
donné. » n

HAUTS-DE-FRANCE

Cette année encore, les 
jeunes des Hauts-de-France 
bénéficieront de la Carte Gé-

nération #HDF. Avec cette carte, 
la Région les accompagne tout 
au long de leur parcours scolaire.  
Personnelle et gratuite, elle leur 
permet de bénéficier d’aides 
pour l’acquisition des manuels 
scolaires et d’équipements pro-
fessionnels nécessaires à leur 
scolarité ou à leur apprentissage. 
Depuis le 23 juin, les jeunes 
peuvent commander leur carte 
sur la plate forme dédiée. 

Les avantages
Pour les lycéens des filières gé-
nérales, technologiques et pro-
fessionnelles : 100 € pour la pre-

mière année et 55 € les années 
suivantes. Pour les apprentis : 
200 € à leur entrée en première 
année de cycle de formation. Les 
détenteurs de la carte bénéficient 
également d’un accès privilégié 
aux Bons plans Génération #HDF 
(places gratuites pour des spec-
tacles, des concerts, des films, 
des manifestations sportives). n

Plus d’infos : http://generation.hautsde-
france.fr/carte-generation-hdf/

Une prime Covid-19Covid-19

Carte Génération #HDF
Demandez-la !Comment arroser juste?

Depuis trois ans, le marché de l’arrosage réalise 
de belles performances. Conserver un jardin vert 

sans gaspiller l’eau est un challenge 
désormais accessible.   

L’arrosage de surface reste l’habitude la plus courante 
des jardiniers, qui se servent majoritairement de tuyaux 
classiques ou de nouveaux modèles extensibles 
premium, accessoirisés de dévidoirs automatiques ou 
manuels, et de terminaux et arroseurs.
Pour optimiser l’arrosage avec ces solutions, portez avant tout votre attention sur le besoin 
réel d’eau de chacune de vos plantes et adaptez l’apport… Arrosez de préférence tôt le matin, 
voire le soir à la nuit tombée et pensez aux gestes naturels de permaculture qui permettent 
d’éviter l’évaporation trop rapide de l’eau : pailler et biner. En parallèle, les solutions d’arrosage 
automatique avec programmateur représentent un secteur de niche à découvrir.

Goutte-à-goutte ou arrosage enterré

Les jardiniers comprennent les bénéfices pratiques, économiques et écologiques de 
l’arrosage automatique. Le nouvel essor concerne surtout les systèmes de goutte-à-goutte, 
adaptés autant au jardin citadin pour les plantations en pots, qu’au potager ou au massif. 
Cette micro-irrigation sur-mesure permet d’acheminer l’eau au compte-gouttes au pied des 
différentes plantes et de programmer l’arrosage. Autre option : l’arrosage enterré, qui a 
l’avantage d’être discret et esthétique, idéal dans un jardin d’ornement. Il remporte moins de 
succès que le goutte-à-goutte, demandant une installation enterrée des tuyaux. Ces deux 
équipements sont à considérer pour préserver cette ressource précieuse qu’est l’eau et pour 
arroser au plus juste, autant pour les plantes que pour la facture d’eau !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Gardena Arrosage :  ©Gardena Arrosage :  
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