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TERRE D'ACCUEILTERRE D'ACCUEIL

Nathalie Elimas, Sophie Cluzel et Brigitte Klinkert, trois visites ministérielles Nathalie Elimas, Sophie Cluzel et Brigitte Klinkert, trois visites ministérielles 
en cinq jours. Arras, ville Préfecture, attire ! Pages 4, 5 et 6en cinq jours. Arras, ville Préfecture, attire ! Pages 4, 5 et 6
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Frédéric Leturque a tranché 
la semaine dernière. Il n’y 
aura pas de Marché de 

Noël cet hiver « en raison de la 
situation sanitaire et de condi-
tions pas réunies pour accueillir 
des chalets dans la configuration 
habituelle » a déclaré le maire, 
dans un courrier adressé à l’en-
semble des commerçants de la 
Ville, le 8 septembre.
La Ville de Noël se substituera 
donc au traditionnel marché de 
Noël et s’articulera autour de 
deux axes forts : une ville déco-
rée et une ville solidaire. Les élus 
souhaitent qu’Arras demeure 
une destination phare des fêtes 
de fin d’année. « Les équipes 
travaillent à trouver la meilleure 

des formules pour les visiteurs 
et pour les commerçants séden-
taires ». En attendant, la munici-
palité annonce que tout sera mis 

en œuvre pour que « la mariée 
reste belle » et « que les actions 
imaginées pour continuer de 
faire vivre la magie de Noël à 

Arras, en prenant en compte 
le contexte sanitaire, seront 
connues prochainement ». n

SSeulementeulementARRAS
Budget  
participatif
n Reportée suite au 
confinement, la campagne 
de la 4e édition du budget 
participatif 2020 a été lancée 
dernièrement à la Maison de 
l’éco-citoyen, rue Guinegatte. 
Les 27 projets sélectionnés 
ont été présentés par leurs 
porteurs, parmi eux 
17 concernent la transition 
écologique.  
Trois nouveautés pour 
cette année : 200 000 € 
de budget dont 100 000 € 
seront consacrés à des 
projets dédiés à la transition 
écologique, le financement 
des projets peut aller jusqu’à 
40 000 € et la création du 
« Vote du petit citoyen ». 
Depuis 2017, plus de 
20 projets d’intérêt général 
ont été concrétisés (jardins 
partagés, boulodrome, 
fresque, terrain de football, 
etc.). Les lauréats seront 
connus le 13 octobre, à 18h, 
à l’Hôtel de Ville d’Arras. 
✔ A vous de jouer avant 
le 10 octobre en votant 
sur le site dédié www.
budgetparticipatif.arras.fr

   une Ville de Noël   une Ville de Noël



Pas-de-Calais habitat est fier d’être le premier partenaire de la Gendarmerie 
pour la construction de nouvelles casernes  dans le Département.  
 
Depuis 2011, Pas-de-Calais habitat a ainsi réalisé 9 équipements, répondant à un 
cahier des charges exigeant. Après Marquise, Croisilles, Samer, La Couture,  
Isbergues, Tatinghem et Marconne,  viendront bientôt celles de Lumbres et de  
Savy-Berlette.  Cette dernière construction, qui démarrera prochainement,  
comportera 11 logements individuels, 1 studio et des bureaux, pour un montant  
total de 3 millions d’euros.

 
“Être gendarme, c’est être au service des autres, au service de la société toute 
entière.  En construisant de nouvelles gendarmeries, nous offrons à ceux et 
celles qui nous protègent un cadre de vie modernisé et des conditions de travail 
adaptées, au plus près des populations”.

AUX CÔTÉS DES GENDARMES 
ET DE LEUR FAMILLE

www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 I dialogue@pasdecalais-habitat.fr 
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L a première semaine de sep-
tembre était propice aux visites 
ministérielles. Après Brigitte 

Klinkert, ministre déléguée en charge 
notamment de l’Insertion, Frédéric 
Leturque et Claire Hodent, adjointe 
à l’Education, ont accueilli Nathalie 
Elimas, secrétaire d’État chargée de 
l’Education prioritaire, auprès du mi-
nistre de l’Education nationale.
Dans le cadre de son tour de France, 
la native de Beauvais a visité le 
centre multi accueil Verlaine avant 
de se rendre dans les écoles mater-
nelles et élémentaires de Voltaire. 
Nathalie Elimas y a rencontré (et 
posé) avec les enfants. Elle a pu 
échanger avec les enseignants et les 
parents de cette Cité éducative d’Ar-
ras (1). « Une totale réussite depuis 
sa mise en place avec un travail sur 
mesure au service des enfants de 0 
à 25 ans, avant, pendant et après le 

cadre scolaire. Pour les accompa-
gner de la petite enfance à l’inser-
tion professionnelle » a souligné le 
maire arrageois devant la rectrice de 
l’Académie Valérie Cabuil avant de 
rendre hommage « au mouvement 
collectif mis en place au service des 
enfants et de leurs familles ». Une 
communauté arrageoise « montrée 
en exemple » par la représentante 
de l’Etat suite à ses petits arrêts dans 

les classes maternelles (130 élèves) 
dirigées par Sophie Molin, puis au 
carré potager des « élémentaires » 
(295 élèves) de Sylvie Camiez, amé-
nagé pendant l’opération « Vacances 
apprenantes ». 

100 % numérique
Au moment où le chef de l’Etat enta-
mait, au Panthéon, son discours célé-
brant les 150 ans de la République, 
Nathalie Elimas rappelait « l’atta-
chement du Gouvernement pour la 
jeunesse de notre pays. Les jeunes 
ont été impactés par la crise, ne 
l’oublions pas… Aujourd’hui, ils ont 
retrouvé avec envie leurs salles de 
classe et cours de récréation. La joie 
est palpable et c’était notre objectif ».
Quant à la fracture numérique mise 
en avant avec la pandémie de la 

Covid-19, « nous l’avons à l’esprit » 
a assuré la secrétaire d’État. « Nous 
sommes en phase d’expérimenta-
tions dans l’Aisne et le Val d’Oise 
pour tendre vers un « 100% numé-
rique ». Nous équipons les familles 
et les écoles, et nous dispensons 
des formations aux enseignants ». A 
Arras, 102 ordinateurs livrés par la 
Ville et des entreprises partenaires 
ont déjà fait le bonheur de certains !
 n L.M.

(1) Lancé en 2019, le label Cité 
éducative a pour enjeu d’accompagner 

les parcours éducatifs individuels des 
enfants inscrits dans les établissements 
faisant partie des quartiers prioritaires 

de la politique de la ville. 

 La secrétaire d’État Nathalie Elimas          La secrétaire d’État Nathalie Elimas         
            au cœur de la cité éducativeau cœur de la cité éducative
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Entrée en juillet au sein du Gouver-
nement Castex, Brigitte Klinkert, 
ministre déléguée à l’Insertion, 

poursuit son « Tour de France de 
l’emploi » en participant activement à 
« l’équipe de France espoir », un évé-
nement qui rassemble chefs d’entre-
prise et jeunes, peu ou pas diplômés, 
en quête d’emploi. « Je suis ici car j’ac-
corde de l’importance à l’insertion par le 
sport » a déclaré la conseillère dépar-
tementale d’Alsace, à sa descente de 
voiture. « La priorité des priorités du 
Gouvernement, c’est les jeunes » a-t-
elle-même jugé bon d’ajouter. 
Une soixantaine de jeunes de 18 à 
25 ans ont évolué dernièrement sur le 

complexe Grimaldi à Arras, au cours 
d’ateliers et de challenges avec no-
tamment des sportifs de haut niveau. 
Citons la rugbywoman Laura Di Muzio 
(Villeneuve d’Ascq), l’ancien attaquant 
des Sang et Or Deme N’Diaye ou 
encore l’entraîneur de l’équipe fémi-
nine du RC Lens, Sarah M’Barek, tous 
invités par Larbi Liferki responsable de 
l’APELS  pour les Hauts-de-France 
(Agence pour l’éducation par le sport) 
co-organisateur de cette journée avec 
la ville d’Arras. « L’objectif à travers le 
sport est de faire tomber les masques » 
a expliqué ce dernier avant de mener 
une visite soutenue des ateliers et des 
stands, dont ceux de Pôle Emploi et 

de Mission locale, fortement impliqués 
dans la journée. « Je tenais à cette 
journée car pendant le confinement, 
je me suis aperçu d’un immobilisme 
désespérant auprès des jeunes » a 
ajouté Larbi Liferki.
« Donner un emploi 
à un jeune, c’est 
changer sa vie »
Alors que le premier Ministre ve-
nait de présenter le plan « France 
relance » avec 160 000 emplois 
nouveaux attendus en 2021, Brigitte 
Klinkert a en profité pour échanger 
avec des chefs d’entreprise du ter-
ritoire, enclin à embaucher de futurs 
collaborateurs par le biais du sport. 

« Donner un emploi à un jeune, 
c’est changer sa vie et celle de sa 
famille » a déclaré Brigitte Klinkert 
qui a demandé aux jeunes « d’être 
optimistes » et a martelé « que per-
sonne ne devait rester sur le bord du 
chemin ». Elle rappela enfin « qu’un 
jeune = une solution ». 

Accompagné par Théo Lobry, 
conseiller à l’Insertion sociale et 
professionnelle et son adjoint aux 
sports, Alexandre Perol, Frédéric 
Leturque évoqua « l’importance de 
travailler autrement la compétence 
sport. Le sport doit être un levier 
entre la rue et la vie » a ajouté 
le maire, invitant les jeunes « à 
construire leur avenir ». n L.M.

La ministre Brigitte Klinkert  La ministre Brigitte Klinkert  
à la rencontre des jeunesà la rencontre des jeunes

Louis Le Franc et Frédéric Leturque saluent les portes-drapeauxLouis Le Franc et Frédéric Leturque saluent les portes-drapeaux

« QUAND TU TOMBES… » 

Invitée à fermer le ban, Laura Di 
Muzio (ci-contre) réussit à capter 
l’attention des élus locaux ou 
des parlementaires et surtout 
celle de la soixantaine de jeunes. 
Avec un discours clair, net et 
ferme, évoquant à très haute 
voix tout ce que le sport lui a 
apporté dans la vie. Originaire 
d’Estreux (Nord), Laura est 
une joueuse de rugby à XV et 
à 7 occupant le poste de demi 
d'ouverture au Lille Métropole 
rugby club villeneuvois depuis 
2005. Capitaine emblématique 
de l'équipe, championne de 
France en 2016 (Elite féminine), 
l’ancienne internationale a appuyé 
son intervention sur « le souci 
du détail et la difficulté de rester 
au sommet ». « Dans le sport 

comme dans la vie, c’est à chacun 
de fixer ses propres limites » 
a-t-elle encore indiqué, avant de 
délivrer un ultime message au 
public : « Quand tu tombes, tu te 
relèves ! ».

LITERIE
DAYS 
Profitez vite
vous dormirez plus tard !

30
de remise !(1)

Jusqu’à

%
(1)Sur modèles signalés en magasin par étiquettes spéciales
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HANDICAP

M unie d’un masque transpa-
rent(1), Sophie Cluzel, secré-
taire d’État  en charge des 

personnes handicapées, s’est dépla-
cée lundi 7 septembre à Lens puis à 
Arras. Une double visite autour des 
questions de transformation de l’offre 
du secteur médico-social au service de 
l’école inclusive. 
En début de matinée, accompagnée 
de Claire Compagnon, déléguée inter-
ministérielle en charge de la stratégie 
pour l’autisme au sein des troubles du 
neuro développement, Sophie Cluzel 
s’est attardée dans l’Unité d’enseigne-
ment en maternelle autisme (UEMA) 
à l’école Jules-Verne de Lens, dirigée 
par Céline Wagon. Cette nouvelle unité 
ouverte à la rentrée, confiée à Line Vin-
chon et à une équipe pluridisciplinaire 
de 9 personnes, accueille 7 garçons de 
3 à 6 ans. 

Soutien à l’école inclusive
En présence de Jacques Brelot, président 
de l’APEI Lens, la secrétaire d’État a pu 
échanger avec les familles, les rassurant 
sur « un engagement total du Gouverne-
ment ». L’autisme a d’ailleurs été décrété 
grande cause nationale par Emmanuel 
Macron, dès le début de son mandat.
A Jules-Verne, qui accueillait déjà une 
classe externalisée en élémentaire, l’unité 
a été montée en quelques mois grâce aux 
élus du territoire et à l’APEI qui a mis à dis-
position un plateau technique. « L’objectif 
est que les élèves puissent à leur rythme 
côtoyer ceux du milieu ordinaire » explique 
Céline Wagon. « Ici, on ne s’interdit rien, et 
pourquoi pas un temps de cantine en com-
mun ?» En revanche, le temps de scolarité 
peut différer selon les élèves. 
« Travaillons  
ensemble ! »
Issue du milieu associatif, sans mandat 
politique, Sophie Cluzel a indiqué « lut-
ter pour que les parents deviennent tous 
des parents d’élèves et plus des parents 
d’handicapés ». Appelant les parents à « se 
servir de toutes les instances mises à leur 
disposition et d’anticiper l’après ». Message 
reçu cinq sur cinq par des familles qui ont 
reconnu «  la chance de bénéficier d’un tel 
accompagnement ». Une jeune maman ex-
primait sa joie de voir sortir son fils de l’école 
« avec le sourire aux lèvres alors que dans 
l’autre école, il pleurait tout le temps ». Une 
autre maman expliquait que « le regard des 
autres est lourd ». Une troisième évoquait « 
un petit garçon extraordinaire qui évolue à 
son rythme mais qui avance ». A cet instant, 
Sylvain Robert, maire de Lens, mit en avant 
« l’énergie déployée par ces parents et 
ces enseignants » avant de promettre qu’il 
s’adapterait « à toutes les situations pour 
faire encore évoluer les choses».

12 autistes attendus
« Les enfants, notamment, nous forcent à 
parler et à travailler tous ensemble. Ma po-
litique c’est celle du rassemblement ! » a-t-
elle encore dit avant de se rendre à Arras, 
accueillie par Alain Duconseil, président 
de la Vie Active. Après avoir visité l’Institut 
médico éducatif (IME) Jean-Jaurès de la 
Vie Active, avec ses 19 jeunes scolarisés, 
la membre du Gouvernement a réaffirmé 

qu’elle était bien « la Ministre de tous les 
enfants handicapés ». Tout en admettant 
« qu’il reste beaucoup à faire pour assurer 
aux enfants un parcours fluide, des tests 
plus précoces et une inclusion quand elle 
est recommandée ». Consciente de la 
situation, l’ARS a investi à Arras. Grâce à 
la construction d’un nouveau bâtiment de 
370 m2 de plain pied, l’IME Jean-Jaurès 
accueillera en fin d’année 12 jeunes au-
tistes dans une nouvelle unité (2). n L.M

(1) D’ici la fin du mois de septembre, l'Édu-
cation nationale va livrer 100 000 masques 

transparents (lavables 25 fois à 60°) pour les 
professeurs qui ont un élève sourd, ainsi que 

tous les enseignants de maternelle.

(2) A la dernière rentrée, on compte 73 
nouvelles classes pour les élèves autistes (42 

en maternelle, 31 en élémentaire). 
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La secrétaire d’État Sophie Cluzel La secrétaire d’État Sophie Cluzel 
à l’IME Jean-Jaurèsà l’IME Jean-Jaurès

EN BREF
EXPOSITION 
n Le collectif  arrageois « Art-
zimut - Artistes & Créateurs » 
présente l’exposition « Aime 
comme matière » jusqu’au 24 
septembre, à l’hôtel de Guines, 
à Arras. Autour de la matière : 
transformées, hybridées, 
éthiques et responsables, à 
sentir, à toucher, à recycler, à 
innover…

✔ Jusqu’au jeudi 24 sep-
tembre, du mardi au ven-
dredi de 14h à 18h. Samedi et 
dimanche de 10h à 12h et 14h 
à 18h. Hôtel de Guînes, Arras. 
Accès libre et gratuit.

ROUTE DU LOUVRE
n Des records sont tombés 
à l’occasion du 10 km de la 
Route du Louvre, épreuve 
revisitée cette année en raison 
de la crise sanitaire. Chez 
les hommes, l’Italien Ayob 
Ghebrehiwet s’est imposé en 
28’12, effaçant des tablettes 
le record d’Hicham Briki en 
30’27 (2015). Chez les dames, 
le record de la Boulonnaise 
Julie Sylvain (seulement 3e) 
a également été battu par 
une autre Française, Kipsang 
Jeptoo, en 32’47. 

Pendant l’intervention de Guillaume Alexandre, directeur de la Vie ActivePendant l’intervention de Guillaume Alexandre, directeur de la Vie Active

A l’écoute des enseignants et élèves A l’écoute des enseignants et élèves 
de la maternelle Jean-Jaurès, à Lens. de la maternelle Jean-Jaurès, à Lens. 
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Jusqu’à présent évêque 
d'Amiens, Monseigneur Oli-
vier Leborgne a été nommé 

récemment par le pape François 
évêque d’Arras, suite à l’accep-
tation de la démission, pour 
raison d’âge, de Monseigneur 
Jean-Paul Jaeger. Ce dernier 
est nommé administrateur apos-
tolique pour gouverner le dio-
cèse d’Arras jusqu’à la prise de 
possession canonique de son 
successeur.
Ordonné prêtre le 29 juin 1991 
pour le diocèse de Versailles, 
Monseigneur Olivier Leborgne 
était évêque du diocèse 
d’Amiens depuis 2014. Au sein 
de la Conférence des évêques 
de France (CEF), il fut président 
de la Commission épiscopale 

pour la catéchèse et le caté-
chuménat (2017-2019) puis élu 
vice-président de la CEF en avril 
2019.
L’installation de Monseigneur 
Olivier Leborgne aura lieu le 
dimanche 25 octobre à 15h30 
en la cathédrale d’Arras. n

Le diocèse d’Arras 
c’est :

✔ 89 paroisses

✔ 1 468 018 habitants

✔ 6 988 baptêmes

✔ 3 607 premières 
   communions

✔ 1 456 mariages

✔ 304 confirmations 

✔ 10 019 célébrations 
   d’obsèques

✔ 171 prêtres en activité 
    ou à la retraite

✔ 62 diacres permanents

✔ 2 séminaristes

✔ 80 laïcs engagés dans 
   la pastorale et les services

Monseigneur Olivier LeborgneMonseigneur Olivier Leborgne
nommé évêque d’Arrasnommé évêque d’Arras

DIGEST

Né le 13 novembre 1963 
à Nantes
Ordonné prêtre 
le 29 juin 1991
Nommé évêque 
le 20 février 2014
Consacré évêque 
 le 6 avril 2014

EN BREF 
MÉDAILLE D’OR
n L'équipe mixte du RCA 
Athlétisme 4 x 1 000 m Cadet 
a remporté la médaille d’or ce 
week-end lors de la Coupe de 
France des Relais, disputée à 
Lyon. L’équipe était com-
posée de Capucine Rolin, 
Zélie Rivière, Arthur Winter et 
Olivier Cartier, entraînés par 
Guillaume Winter et Raymond 
Barbry.

WINGLES
n Antoinette la Rose 
Après avoir été première 
dauphine l’an passé au même 
concours de Miss Pin-up des 
Hauts-de-France, à Wingles 
déjà, Antoinette la Rose est 
montée ce week-end sur 
la plus haute marche. La 
Dunkerquoise de 22 ans, sous 
le vrai nom de Laura Azzali, 
a séduit le jury et devancé 
Minnie Froufrou et Lulu Darling 
Poppins. Reste à Antoinette 
la Rose de faire aussi bien 
que la lauréate 2019, Lady Titi 
Chocolate, qui avait décroché 
ensuite le titre de Miss pin-up 
France. Réponse le 24 octobre, 
à Mézos (Landes).



SMAV

Sans surprise, Thierry 
Spas a été réélu à la 
présidence du Syndicat 

mixte Artois valorisation pour 
la période 2020-2026. En 
2018, il avait pris la tête du 
SMAV suite au décès brutal 
de Philippe Rapeneau, par 
ailleurs président de la CUA.
Vice-président à la CUA en 
charge de l’écologie et de l’en-

vironnement et conseiller mu-
nicipal à Arras, Thierry Spas 
sera entouré de sept vice-
présidents, élus au sein d’une 
assemblée de 41 membres, 
issus de la Communauté 
urbaine d’Arras, de la Com-
munauté de communes du 
Sud-Artois et des Campagnes 
de l’Artois. Michel Seyroux est 
premier vice-président de ce 

syndicat qui gère la collecte et 
la valorisation des déchets à 
l’échelle de l’Arrageois.
Parmi les objectifs de l’exé-
cutif, figure notamment 
l’extension des consignes 
de tri à l’ensemble des em-
ballages en plastique (en 
2022) et la gestion du tri à la 
source pour les déchets ali-
mentaires (en 2025). n
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Thierry SpasThierry Spas
réélu présidentréélu président

COMMUNAUTÉ URBAINE ARRAS

Après le projet avorté 
de camping éco-re-
sort (cabanes dans 

les arbres et maisons sur 
pilotis) sur la friche indus-
trielle Tricart, la Commu-
nauté urbaine d’Arras de-
vait rebondir. Elle l’a fait en 
optant pour l’aménagement 
d’une aire d’accueil pour 
camping-cars… à cheval 
entre les communes d’Arras 
et de Saint-Nicolas. 
Depuis la crise sanitaire, la 
demande est croissante et 
l’aire de Rosati (10 places) 
n’est plus adaptée. Ici, bou-
levard Schuman, à moins 
d’un kilomètres des Places, 

et à 200 m d’un arrêt de 
bus, le site accueillera 49 
emplacements. Livraison 
annoncée en mai 2021 pour 
un montant de 700 000 €. 
L’aire fortement arborée, 
dont la gestion sera confiée 
à une délégation de service 
public, sera payante (entre 
8 et 12 € la nuitée) et sécu-
risée. Par ailleurs, deux 
bungalows avec sanitaires 
seront implantés pour l’ac-
cueil des vans.
Le nouveau chemin de 
halage reste le point 
d’orgue de la présentation 
d’ensemble du projet Val 
de Scarpe faite par Fran-

çoise Rossignol, première 
vice-présidente de la CUA : 
« Il était important de pour-
suivre les aménagements 
aux abords du canal Saint-
Michel pour développer les 
modes doux ».  En présence 
des maires de St-Nicolas et 
St-Laurent, Alain Cayet et 
Nicolas Desfachelle, et de 
Thierry Spas, vice-président 
de la CUA à l’écologie et à 
l’environnement, elle rap-
pela les bienfaits « d’un tel 
projet de territoire, d’Acq à 
Rœux ». 
A l’image de la passerelle 
de Saint-Nicolas, un chemin 
de halage, à l’arrière de Cité 

Nature,  sera accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite et aux modes doux. 
Il passera sous le pont du 
boulevard Schuman pour 
déboucher sur la darse 
Méaulens. Ce chemin exis-
tait par le passé ; les trac-

teurs longeaient la Scarpe 
et tiraient les péniches 
jusqu’à la darse. Un belvé-
dère sera installé le long de 
ce chemin de halage, dont 
les travaux sont en cours 
pour un montant total de 
1,5 M €. n L.M.

Aire d’accueil Aire d’accueil et chemin de halageet chemin de halage

Sur la friche Tricart …Sur la friche Tricart …

Sur le chemin de halage.Sur le chemin de halage.

ST-LAURENT
Annulation
n Le festival rock SLB Fest, 
prévu le 19 septembre à 
Saint-Laurent-Blangy, est 
finalement annulé en raison 
de la crise sanitaire. 

ARRAS
Annulation 
des Nuits
n Les Nuits des Bassins, 
un événement culturel 
très prisé consacré à l'art 
visuel, programmé les 18 et 
19 septembre à Arras, ont 
été annulées sur décision 
préfectorale en raison de la 
crise sanitaire.
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JEP AU LOUVRE-LENS

Al’occasion des Jour-
nées européennes du 
patrimoine, les 19 et 

20 septembre, placées sous le 
signe « Patrimoine et éduca-
tion : apprendre pour la vie ! », 
le Louvre-Lens propose un 
programme riche et varié pour 
partager ensemble et décou-
vrir ce que nous enseignent les 
œuvres d’art. Visites flashs ou 
thématiques pour voyager en 
Galerie du temps ou percer les 
mystères de la nuit dans l’exposi-
tion , visites contées 
pour les plus petits ou Impromp-
tus à deux voix pour écouter les 
visiteurs présenter leurs œuvres 
coup de cœur. A chacun de visi-
ter le musée à sa manière.
En écho au passé minier du 
territoire, c’est au tour des visi-

teurs de travailler le noir 
et blanc à la pointe du 
fusain. Et parce que le 
patrimoine à Lens, c’est 
aussi le football, les Red 
Tigers sont présents pour 
réaliser avec le public des 
banderoles de suppor-
ters ! Tout le week-end, 
le Louvre-Lens fait éga-
lement appel aux détec-
tives en herbe pour ré-
soudre l’affaire Soleils noirs, une 
grande enquête à mener dans 
tous les recoins de l’exposition… 
Les médiateurs partagent leurs 
trucs et astuces pour une visite 
en famille décontractée, grâce 
au stage « L’art d’être parents 
et grands-parents », centré sur 
l’art contemporain. Enfin, petits 
et grands peuvent participer au 

jeu de questions-réponses « Les 
P’tits Quoi du Louvre-Lens ».

✔ Les visites et ateliers 
nécessitent une inscription 

sur place le jour même.
Renseignements sur 
www.louvre-lens.fr 

ou au 03 21 18 62 62.
Tout public. Accès libre.

Deux jours pour partagerDeux jours pour partager
l’art et le patrimoinel’art et le patrimoine

LOUVRE-LENS

Le Louvre-Lens fait sa 
rentrée, avec l’ouverture 
de la saison culturelle 

autour de l’exposition Soleils 
noirs. Jusqu’en janvier, la 
couleur noire est à l’honneur 
et se décline sous toutes ses 

formes, avec des spectacles, 
expériences, événements et 
nouvelles activités qui rythment 
la saison. Premier temps fort 
avec le festival de musique 
Muse&Piano qui fêtera ses 5 
ans du 25 au 27 septembre, 

avec une programmation spé-
ciale anniversaire, pensée 
comme un hymne à la joie par 
Rodolphe Bruneau-Boulmier. 
Un directeur artistique, resté 
fidèle au Louvre-Lens, qui pro-
met notamment « un dimanche 
original et inattendu autour de 
spectacles vivants ». Plaisir, 
beauté et virtuosité seront assu-
rément au rendez-vous durant 
trois jours !
Muse&Piano revient avec Anne 
Queffélec, comme marraine, 
et une dizaine d’artistes pour 
plus de 20 concerts qui feront 
résonner la musique dans tous 
les espaces du musée. Le fes-
tival promet de nombreuses 
surprises : récitals dans un lieu 
insolite et performance inédite, 

un marathon de 10 sonates au 
Clair de lune de Beethoven qui 
donnera le ton sur l'ensemble 
du week-end.
Marie Lavandier se réjouit de 
proposer « un dialogue inédit 

entre les arts ». En ces temps 
mouvementés et incertains, la di-
rectrice du musée espère « que 
chacun trouve dans cet événe-
ment l’occasion de s’évader, se 
ressourcer et s’émerveiller ». n

Muse&PianoMuse&Piano
Une édition anniversaire !Une édition anniversaire !

Anne Queffélec, marraine du rendez-vousAnne Queffélec, marraine du rendez-vous ©
 F
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LES TEMPS FORTS

Vendredi 25 septembre à 
20h30 : Grand récital d’Anne 
Queffélec et Gaspard 
Dehaene, à la Scène et dans la 
Galerie du temps. Samedi 26 
septembre à 19h30 :  Grand 
récital de Luis Fernando 
Pérez, à la Scène. Dimanche 
27 septembre à 17h : Concert 
collectif « Muse&Piano and 
friends ! » à la Scène.

Samedi 26 septembre à 
12h, 13h, 14h, 17h, 18h et 

dimanche 27 septembre à 10h, 
12h, 14h, 15h, 16h : Marathon 
« Claire de lune » 
à la Médiathèque.

Programme complet sur 
www.louvre-lens.fr et 
renseignements au 
03 21 18 62 62. Pass festival : 
40 €. Vente de billets à l’unité.

✔ Présentation complète de 
la saison culturelle dans une 
prochaine édition

RUGBY

Le train de la Coupe 
du monde de Rugby 
France 2023 s’est ar-

rêté la semaine dernière à 
Amiens et en Gare de Lille 
Flandres. Dans le cadre de 
We love 2023 Tour, un par-
tenariat a été signé entre 
France 2023, représentée 
par son directeur général 
Claude Atcher, et la Ré-

gion Hauts-de-France, par 
Florence Bariseau. « Il va 
y avoir du sport mais pas 
que… » s’est réjouie la vice-
présidente de la Région, 
en charge des sports. « Le 
tourisme et la formation de 
70 apprentis (au service des 
clubs de rugby des Hauts-
de-France) sont au cœur de 
cette convention ». 

Un essaiUn essai
transformé !transformé !

Florence Bariseau et Claude Atcher (crédit : Région Hauts-de-France)Florence Bariseau et Claude Atcher (crédit : Région Hauts-de-France)
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ACHICOURT

Lors de la conférence de presse 
de rentrée du président du Dé-
partement du Pas-de-Calais, 

Jean-Claude Leroy a cité les chan-
tiers entrepris pour la restauration et 
la réfection des collèges. Parmi eux, 
celui du collège Adam-de-la-Halle, 
construit en 1990 et déjà « hors 
norme » pour certains espaces, 
dont la demi-pension. Depuis la 
rentrée, le site dirigé par M. Paillard, 
accueille 620 collégiens.
« Cette requalification et extension 
de l’établissement d’Achicourt est 
l’un des plus gros investissements 
du Département dans les collèges » 
a reconnu le président. Les travaux 
débuteront par le hall, l’isolation 
extérieure, la salle de restauration à 
la fin du deuxième trimestre 2021.
Certaines salles seront remplacées 
le temps des travaux par des es-
paces mobiles. Le chantier, dont le 
montant s’élève à 11,9 M€, devrait 

s’achever à l’été 2023.
Hall d’entrée, salle de convivialité, 
salle de musique, centre de docu-
mentation, salle de restauration, 
salle polyvalente ou encore bureaux 
administratifs bénéficieront d’une 
grande cure de jouvence avec évi-
demment performance et confort 
énergétique en fil rouge. La cour 
sera également refaite comme l’es-
planade extérieure. n

12 millions d’euros12 millions d’euros
investisinvestis

BERTINCOURT

Depuis la semaine dernière, la 
nouvelle déchetterie est en ser-
vice. Située sur la D 18, elle rem-

place celle de la route de Ytres, plus 
aux normes. Inaugurée par le président 
de la communauté de communes de 
Sud Artois, Jean-Jacques Cottel, le 
président des Campagnes de l’Artois 
Michel Seroux, et le président du Syn-
dicat mixte Artois valorisation (SMAV), 
Thierry Spas (notre photo), elle offre un 
nouveau service aux usagers pour leur 
faciliter un meilleur tri. Ce qui permet 
aussi au SMAV de mieux valoriser les 
déchets ! Implantée sur un terrain de 
8 000 m2, cette déchetterie s’intègre 
au paysage avec notamment plus de 
1 500 végétaux plantés.
« Le SMAV compte 13 déchetteries 
réparties sur l’ensemble de son terri-
toire de manière à garantir l’accès de 
tous les habitants à ce service, à moins 
de 15 minutes de leur domicile. Elles 

sont devenues le fer de lance de 
l’économie circulaire » s’est réjoui 
Thierry Spas.
Cette déchetterie se décompose 
en 10 bennes permettant de col-
lecter les végétaux, les encom-
brants, la ferraille, le carton, le 
bois, les gravats et le plâtre. Les 
déchets dangereux seront collec-
tés dans un conteneur maritime 
recyclé par les services du SMAV. 
Des conteneurs et colonnes verti-
cales sont aussi mis à disposition 
des usagers pour recueillir les 
huiles, le verre et les vêtements. 
Chaque jour, le SMAV s’emploie 
à trouver de nouvelles méthodes 
pour valoriser plus de matières, pour 
réduire l’enfouissement et pour ne pas 
faire mentir son slogan : « Donnons 
une seconde vie à nos déchets ! » a 
expliqué son président avant d’évoquer 
le principe des déchetteries inversées, 

actuellement en réflexion. « Les usa-
gers peuvent déposer les vieilles re-
liques, matériaux, mobiliers plutôt que 
de les jeter, mais ont aussi la possibilité 
de récupérer gratuitement ce qui a été 
déposé par d’autres ». n

✔ Ouverture les mardi, mercredi et 
samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 18h30 ; le dimanche de 9h à 13h ; 

fermée les lundi, jeudi et vendredi. 
Port du masque obligatoire. 

Rens. www.smav62.fr/les-decheteries.

Une nouvelle Une nouvelle déchetteriedéchetterie

HAUTS-DE-FRANCE

Pour dynamiser la pratique du 
golf et valoriser notre belle 
région, plusieurs collectivi-

tés et offices de tourisme, la ligue 
régionale de Golf, le comité régional 
de tourisme et la Région se sont 
retrouvés dernièrement sur le green 
d’Arras, à Anzin précisément, pour 
lancer le Golf Pass.
« C’est un outil au service d’une 
ambition » pour Florence Bari-
seau, vice-présidente des Hauts-
de-France en charge des sports. 
« L’objectif de ce Pass est de faire 
de la région une région touristique, 
golfique et de bien-être ». Aussi, 22 
golfs et une vingtaine d’offices de 
tourisme proposent désormais une 
« carte » avec des formules avan-
tageuses pour les pratiquants des 
cinq départements. 
« Grâce à ce Pass, nous souhaitons 
encore dynamiser la pratique du 

golf et l’écosystème économique 
qui s’y raccroche : hôtels, restau-
rants… mais surtout créer plus de 
liens avec les territoires sur lesquels 
sont positionnés les équipements 
pour amener les joueurs à découvrir 
les nombreux atouts de la région » a 
déclaré Frédéric Leturque, président 
du comité régional de tourisme. n

  ✔ Renseignements  
sur www.hautsdefrance-golf.com

Lancement duLancement du  
Golf PassGolf Pass

© Cécile Marcq© Cécile Marcq





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

5 erreurs Bouts de mots

Solutions

5 ERREURS : 
1 - Le haut de la montagne est différent.
2 - La pointe du bâton de ski est moins longue.
3 - L’aile gauche du pingouin le plus à droite est cachée.
4 - Une fixation apparaît sur la lanière du ski droit.
5 - L’écharpe a moins de franges.

BOUTS DE MOTS : 
HILARE - HINDOU - HIPPIE - HOCHET - 
HONORÉ - HORMIS - HOUPPE - HOUSSE - 
HUILER - HUMBLE.

Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

BOUTS DE MOTS
Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

 HILARE - HINDOU - HIPPIE - HOCHET - HONORÉ - HORMIS - HOUPPE - HOUSSE - HUILER 
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Police, d'après un roman de Hugo 
Boris, s'affirme comme une comé-
die mélancolique. On entre dans 

l'univers intime de trois flics : deux bri-
gadiers, Virginie (Virgine Efira), Aristide 
(Omar Sy), et leur adjudant Erik (Gré-
gory Gadebois). Le spectateur les suit 
au cours d'une mission inhabituelle ; ils 
doivent conduire un détenu, Tohirov (Pey-
man Maadi), à l'aéroport Roissy Charles 
de Gaulle, pour regagner son pays.
Ces trois policiers sont présentés comme 
fragiles, en proie à des difficultés person-
nelles qui remontent à la surface, au sens 
propre comme au figuré - certains gros 
plans traquent sur les visages les signes 
d'incertitude et de désespoir. Leurs sou-
cis privés débordent sur leur vie profes-
sionnelle. Le chignon serré de Virginie 
symbolise le nœud des problèmes et une 
sonate de Bach scande les tourments 
des esprits. Forcés de livrer le prisonnier 
à une mort prochaine (il sera sans doute 
torturé et tué dans son pays), ils font face 

au doute : Tohirov est-il une victime poli-
tique ou un terroriste ? A un jour près, la 
commission européenne des droits de 
l'homme pourrait statuer sur son cas et 
accéder à sa demande d'asile politique, 
mais son retour a été anticipé.
Chacun des personnages tente de conci-
lier ses problèmes et sa mission. Aristide, 
le plus optimiste, essaie de remédier à 
l'angoisse par un rituel avant de franchir 
le seuil de son appartement; Erik semble 
s'être réfugié dans l'alcool pour s'alléger 
de son quotidien. Nous aimons ce film 
qui rappelle l'univers de Claude Sautet, 
avec ses émotions subtiles transparais-
sant dans les dilemmes psychologiques. 
A l'orée d'octobre, courez vite voir cette 
singulière sonate d'automne ! S.R.

✔ Durée 1h39, tout public. 
Genre : drame, thriller. 

Réalisatrice : Anne Fontaine. 
Acteurs : Virgine Efira, Omar Sy, 

Grégory Gadebois, Peyman Maadi 
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TENTEZ DE GAGNER 20 PLACES DE CINÉMA !
Jeu concours* Le Petit Mag " TOUS AU CINÉMA ! "

Bulletin de participation à retourner Bulletin de participation à retourner avant le vendredi 25 septembreavant le vendredi 25 septembre 2020 à : 2020 à :
LES ÉDITIONS LE PETIT MAGLES ÉDITIONS LE PETIT MAG

17 BOULEVARD DE STRASBOURG - 62000 ARRAS17 BOULEVARD DE STRASBOURG - 62000 ARRAS
  Liste des 10 gagnants (2 places chacun) Liste des 10 gagnants (2 places chacun) sur le site lepetitmag.fr dès le 30 sept et sur le site lepetitmag.fr dès le 30 sept et dans le dans le 
journal du 1journal du 1erer octobre. Billets à retirer à l'accueil du MEGARAMA (Gd'Place à Arras), valables  octobre. Billets à retirer à l'accueil du MEGARAMA (Gd'Place à Arras), valables 
sur la séance de votre choix du 1sur la séance de votre choix du 1erer au 15 oct. inclus.  au 15 oct. inclus. * Règlement du jeu sur simple demande.* Règlement du jeu sur simple demande.
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POLICE,POLICE, une sonate d’automne une sonate d’automne

✔ Annick Hernu, Arras
✔ Cathy Lecerf, Biache-Saint-Vaast
✔ Mauricette Wiart, Arras
✔ Sandrine Heina, Sainte-Catherine

✔ Patricia Cividino, Roclincourt
✔ Axel Dourdent, Achicourt
✔ Pascal Hautecoeur, Dainville
✔ Nadine Pukrop, Fontaine-les-Croisilles

✔ Jackie Canler, Beaurains
✔ Annie Despouys, St-Laurent-Blangy

(Places valables uniquement au Megarama, Gd Place à 
Arras, du 16 au 29 sept. 2020 inclus. A retirer sur place 

avant la séance, muni d’une pièce d’identité ;-)

Les 10 GAGNANTS (2 places chacun) du jeu-concours Petit Mag N°8 :Les 10 GAGNANTS (2 places chacun) du jeu-concours Petit Mag N°8 :
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Votre horoscope
Bélier

La réussite professionnelle est à 
votre portée. Sachez saisir cette 
chance offerte, car elle ne se 
représentera certainement pas 
de si tôt ! Côté forme, il faudrait 
bouger plus ! Des lourdeurs 
dans les jambes ? Marchez au 
moins trente minutes par jour.

Poissons
Vos amis ressentiront des dérail-
lements qui vous font quitter la 
voie de la sagesse. Jouer avec la 
sensibilité des siens est toujours 
un jeu dangereux qui finit par 
nuire un jour ou l’autre. Un peu 
trop d’énergie ? Ce serait bien de 
la dépenser en faisant du sport.

Sagittaire
Il est temps d’apprendre à 
écouter ce que votre corps vous 
réclame. Un peu de sport, une 
alimentation équilibrée et un 
sommeil assez serein, vous 
assureront une belle énergie. Si 
vous vous sentez fiévreux, ne 
pratiquez pas l’automédication.

Scorpion
Foncez ! Sur le plan profession-
nel, vous possédez tous les 
atouts pour mener à bien votre 
programme. Vous avez opté pour 
une hygiène de vie plus stricte et 
vous faites bien. Evitez le stress 
et buvez beaucoup d’eau pour 
protéger votre équilibre.

Capricorne
Vous attirez l’attention sur les dé-
fauts de ceux qui vous entourent. 
Serait-ce une tactique pour arri-
ver plus vite au but ? Attention, 
vous allez vous engager sur un 
terrain glissant ! Vous souhaitez 
commencer un régime, mais est-
ce le bon moment ?

Cancer
Un peu mise à l’écart, votre 
petite famille va retrouver celle ou 
celui qui montrait tant d’attentions 
charmantes. Plus tendre, vous 
ramènerez sous votre toit une 
belle douceur de vivre. N’oubliez 
pas qu’une bonne santé passe 
par une bonne alimentation !

Lion
Vous l’avez compris ! C’est en 
sortant davantage que vous allez 
nouer de belles amitiés. D’autre 
part, votre vie de famille est intense. 
Si vous vivez en couple, vous 
vous sentez complice. Vos petits 
problèmes de peau sont la consé-
quence d’une fatigue passagère.

Vierge
Inutile de vouloir vous piéger ou 
vous emmener dans des situa-
tions scabreuses ! Vous êtes sur 
vos gardes et restez en alerte. 
On n’apprend pas au vieux singe 
à faire des grimaces ! Malgré vos 
nuits agitées, vous conservez 
une vitalité surprenante.

Taureau
Côté cœur, les sujets mariés de-
vront gérer une situation compli-
quée avec tact pour éviter l’orage. 
Le dialogue permet bien des 
choses si chacune des parties se 
montre ouverte et réceptive. Vous 
avez fait quelques écarts alimen-
taires ? Redressez la barre.

Balance
Si vous avez un différend d’ordre 
juridique, revoyez vos arguments 
avec soin, car un détail peut vous 
avoir échappé et changer la donne. 
Sentimentalement, l’atmosphère 
est sereine. Ne dit-on pas : « un 
esprit sain dans un corps sain » ? 
Alors, à vous de jouer !

Verseau
Vous tailler la part du lion, certes, 
mais pas à n’importe quel prix ! 
La droiture vous irait mieux, c’est 
sûr ! Ne faites rien que vous 
pourriez regretter un jour. A vous 
de voir… La présence d’Uranus 
dans votre secteur vous fragilise 
légèrement.

Gémeaux
L’ambiance générale n’est pas 
au top. Paré à toute éventualité, 
vous ne vous laissez pas empor-
ter par votre impulsivité par peur 
de déraper. Et comme vous faites 
bien ! Vous trouvez que votre vue 
baisse ? Une légère fatigue peut 
en être la cause.

Vendredi 18

Froid de la sainte 
Nadège, annonce pour 

bientôt la neige.

10°/23°

Samedi 19

10°/22°

Dimanche 20

12°/23°

Lundi 21

12°/23°

Mardi 22

12°/22°

Mercredi 23

11°/22°

Jeudi 24

10°/20°

À sainte Émilie, 
luzerne à pleine 

faucille.

Gelée blanche de saint 
Eustache, grossit le 

raisin qui tache.

Si Mathieu pleure au 
lieu de rire, le vin en 

vinaigre vire.

Le beau temps à la 
saint Maurice est 

présage de tempête 
en hiver.

À la saint Lin, 
fais rouir le lin.

À la saint Gérard, 
les noix sont mûres 
pour toi et pour moi.

Votre météo de la semaine Automne en fleurs, hiver plein de rigueurs !
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MERCATEL

Mercatel est la 14e commune à 
adhérer au Pass’Jeune. Ce dis-
positif, réservé aux jeunes de 

11 à 17 ans, permet des gratuités et des 
promotions sur de nombreuses activités 
sportives, culturelles et de loisirs dans 
toute la Communauté urbaine d'Arras 
(CUA). Il est accessible aux jeunes des 
communes adhérentes : Arras, Agny, 
Achicourt, Beaurains, Tilloy-Lès-Mof-
flaines, Saint-Laurent-Blangy, Sainte-Ca-

therine, Athies, Feuchy, Anzin, Fampoux, 
Roeux, Saint-Nicolas… et Mercatel. 
Présent dernièrement pour officialiser 
l’adhésion de la commune au dispositif 
Pass’Jeune, Frédéric Leturque a salué 
l’engagement du maire de la commune, 
Sylvain Roy. « C’est une excellente chose 
pour les jeunes de nos différents villes et 
villages ! » a commenté le président de 
la CUA, qui souhaite que d’autres com-
munes rejoignent le dispositif. n

AdhésionAdhésion
au Pass’Jeuneau Pass’JeuneFleurir un balcon

aux couleurs 
de l’automne

Après les merveilles végétales du printemps et 
de l’été, l’automne arrive à grands pas avec son 
lot de floraisons hautes en couleurs . Mettez-les 

en scène pour égayer balcons et terrasses ! 

Les érables du Japon
Feuillage graphique (plus ou moins découpé selon les variétés), couleurs chatoyantes 
et intenses : l’érable du Japon est un arbre qui montre tous ses atouts en automne 
surtout, au printemps aussi par ailleurs. Vert, jaune, orange vif, pourpre…Il est de plus 
en plus prisé dans les jardins et il est même adaptable aux balcons. Il faut seulement 
choisir des variétés qui s’adaptent bien à une vie en bac, comme l’acer Palmatum 
Bloodgood, l’acer Palmatum Var ou encore Senkaki.     

Le laurier-tin
Le viburnum tinus est un bon compagnon de l’érable du Japon : blanc-rosé, il souligne 
sa couleur tout en jouant un rôle de faire-valoir. Vivace et rustique, il est aussi à l’aise 
en haie qu’en massif ou balcon. Il appréciera une situation ensoleillée et un sol riche 
et frais. Côté arbustes chatoyants, pensez aussi au parotia persica (ou "arbre de fer") 
et à l’amélanchier.
D’autres propositions à lire dans notre prochain numéro !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Delphotostock - stock.adobe.com©Delphotostock - stock.adobe.com

AMF 62

Autour de Frédéric Leturque 
et Françoise Rossignol, 
un collectif est né pour 

porter la voix des territoires du 
Pas-de-Calais dans l’AMF (Asso-
ciation des maires et présidents 
d’intercommunalités). Frédéric 
Leturque, maire d’Arras et pré-
sident de la Communauté ur-
baine d’Arras, et Françoise Ros-
signol, maire de Dainville, ont 
déposé une liste de 35 maires et 
présidents d’intercommunalités 
afin de représenter les élus du 
Pas-de-Calais au conseil d’ad-
ministration de l’AMF 62. Cette 
liste, où l’on retrouve notamment 
Daniel Fasquelle (Le Touquet), 
Natacha Bouchart (Calais), Fré-
déric Cuvillier (Boulogne), Olivier 

Gacquerre (Béthune), Chris-
tophe Pilch (Courrières), Jean-
Jacques Cottel (Bapaume), Fran-
çois Decoster (St-Omer), Sylvain 
Robert (Lens) ou encore Nicolas 
Desfachelle (St-Laurent-Blangy), 
réunit donc des élus représen-
tant l’ensemble des territoires du 
62 et des sensibilités politiques. 
Le vote pour le renouvellement 
du CA se tient jusqu’au 26 sep-
tembre. Les résultats seront 
connus lors de l’assemblée 
générale de l’association, le 1er 
octobre à Artois-Expo Arras, en 
marge de son congrès annuel. n

Un collectif Un collectif 
Leturque-RossignolLeturque-Rossignol
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Géraldine 
BELAREF

Accompagnant  
des élèves en  

situation de handicap 
à Villers-Cotterêts

Et SA FAMILLE
bénéficiaires de l’aide 
à la garde d’enfants

Besoin de faire garder vos enfants Besoin de faire garder vos enfants 
pour aller travailler ?pour aller travailler ?

Bénéficiez de l’aide à la 
garde d’enfants !

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

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




