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çA grIMPE

www.lambin.fr

espace-emeraude.com

Route de Doullens
DAINVILLE
03 21 15 00 46

Maille  
200 x 55 mm

Panneau de  
clôture rigide

Piquet
L 2 m H 1 m Eco Plus*

Réf. 17064272

Traité autoclave 
classe 4. 

Ø 50 mm L 1,50 ml*

Réf. DK 451501101-C

A partir de 

17,95€
A partir de

17,95€

A partir de 

1,45€
A partir de

1,45€

Garantie
10 ans

Certification CTB B+ : atteste de 
la non toxicité du bois traité pour 
l’utilisateur et pour l’environnement
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La future caserne des sapeurs-pompiers d'Arras prend de la hauteur  -  p.4

Déchets
Fermeture du centre de tri
de saint-Laurent-Blangy
le 1er juin pour
"mieux collecter"
ensuite...

p.6
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Louvre-Lens

en avril, le public est invité 
à goûter aux plaisirs de 
la nouvelle exposition du 

Louvre-Lens. Les Tables du 
pouvoir se dévoile, avant la 
réouverture du musée, grâce 
à une panoplie d'activités pro-
posées à distance, des murs 
du musée. Dès le 14 avril, 
rendez-vous tous les jours 
pour des visites guidées en 
visio. Les mercredi, samedi 
et dimanche, le musée convie 
enfants et familles à sa table, 
pour des activités à distance 
à destination des gourmets : 
composition d’argenterie, pré-
paration d’un service de table 
prestigieux, initiation au décor 
de plats en porcelaine… À 
réaliser selon ses goûts !
Des ateliers à réaliser sur 

place ou à emporter sont éga-
lement proposés à la média-
thèque du musée, pour dres-
ser sa table en papier décoré 
et se transformer en rois et 
reines des festins. 
Tout le mois, petits et grands 
peuvent découvrir les autres 
facettes du Louvre-Lens : des 
visites guidées en direct à 
distance de l’œuvre contem-
poraine de l’artiste Pascal 
Convert autour de « Bâmiyân, 

la falaise et la grotte », de 
l’histoire du musée, et aussi 
des ateliers créatifs pour 
imaginer paysages, créatures 
fantastiques et autres ani-
maux inspirés d’œuvres de la 
Galerie du temps. n
✔  L’ensemble des activités est 
gratuit, sur inscription. Rensei-
gnements : www.louvrelens.fr

✔ Le parc reste ouvert aux 
promeneurs ainsi que la 

médiathèque. 

Les Tables du pouvoir 
à distance !

Louvre exposition Les Tables du pouvoir © Louvre-Lens

Main square arras

il fallait s’y attendre. Et la 
nouvelle est même tom-
bée avant la dernière 

allocution et l’ultime (?) tour 
de vis d’Emmanuel Macron, 
mercredi dernier. La veille, 
Armel Campagna annonçait 
en effet le nouveau report du 
Main Square, prévu en juillet 
prochain à Arras ! Un report 
(et non une annulation) au 
1er, 2 et 3 juillet 2022.
Le boss du MSF, le plus 
grand festival de musique 
des Hauts-de-France, 
a estimé que le dernier 
cadre proposé n’était pas 
suffisant à l’organisation et 
à la réussite économique 
d’un tel événement. « Le 
cadre de 5 000 personnes 
sans aucune garantie de 
pouvoir avoir un bar et de 
la restauration ne nous 
convenait pas ».

Et comme l’annonçait il y a 
quelques semaines Frédéric 
Leturque, le Main Square 
« vivra bien cet été ». « On 
va faire quelque chose. Sous 
quelle forme, je n’en sais 
rien encore mais on fera ! » 
confirme le maire de la ville 
Préfecture, très attaché à ce 
festival qui accueillera Sting 
en 2022. C’est déjà cela ! n

Encore reporté !

Sting



Il est souvent difficile pour les jeunes ménages de trouver un logement 
décent à loyer raisonnable. Pourtant, à moins de trente ans, tout est 
à construire et pouvoir avancer dans la vie avec sérénité est indispensable.

Depuis toujours, Pas-de-Calais habitat accueille et accompagne les moins 
de trente ans au sein de son parc locatif, partout dans le département.  
Au-delà, nous proposons des actions d’insertion et de suivi qui contribuent 
à la stabilité de ces jeunes foyers. 

“  Avec la crise sanitaire, il est d’autant plus important d’apporter des 
solutions concrètes aux jeunes ménages, dans le logement et au-delà, 
dans leur quotidien d’habitants et de citoyens. ”

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

TOUTE UNE VIE 
À BÂTIR !

petit mag 205x275 avril 2021.indd   1 30/03/2021   10:10
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arras

Le feuilleton a duré environ une 
vingtaine d’années. Avancées, 
reculades, le débat autour de 

la première unité opérationnelle des 
sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais (1) 
n’en finissait plus. Pourtant, il n’y avait 
aucun doute, l’outil de l’entrée nord de 
la ville Préfecture n’était plus adapté. 
Restée dans son jus de 1971, la 
caserne sera finalement rasée. Pour 
être reconstruite au même endroit ! 
Quatorze mois ont passé depuis la 
pose (symbolique) de la première 
pierre, le 12 février 2020, quelques 
jours avant le début de la pandémie et 
de ses conséquences immédiates. Le 
chantier, financé exclusivement par 
la collectivité pour un montant total 
de 14,6 M€, a véritablement démarré 
en mai dernier. Depuis, une dizaine 
d’entreprises, toutes du Nord et du 
Pas-de-Calais, occupent le site du 
futur centre de secours (2) qui pourra 
regarder bientôt dans les yeux le 
nouveau bloc d’en face, constitué d’un 
hôtel, de commerces et de bureaux.
Livraison en 
décembre 2022

Avant de renvoyer une image de 
modernité, d’accueillir les 195 
pompiers professionnels et volontaires 
« arrageois » et d’entendre les 
premières sirènes, il reste cependant 
quelques mois de labeur. Puisque le 
Département, maître d’ouvrage, ici à 
Arras, annonce toujours une mise en 

service pour décembre 2022…
D’ici là donc, pas mal d’opérations 
complexes sont prévues sur le 
chantier de la rue Victor-Leroy avec 
des contraintes supplémentaires liées 
à des fouilles archéologiques, en 

raison de fortifications construites par 
Vauban. « Il s’agira d’un équipement 
de premier plan, mais à l’ingénierie 
complexe » reconnait Alain Delannoy, 
président du Service départemental 
d’incendie et de secours du Pas-
de-Calais (SDIS 62). « Un chantier 
ambitieux et vertueux en matière 

environnementale » dans la foulée 
des constructions en cours des 
centres de Saint-Omer et Lens, et 
l’annonce du recrutement sur quatre 
ans de 150 pompiers par le conseil 
départemental.
Le Beffroi  
en toile de fond
En attendant, et c’est là l’une des 
difficultés du chantier de la plus 
grosse caserne du département, « il 
faut avancer tandis que le centre de 
secours poursuit son activité sur une 
surface réduite » explique-t-on sur 
place. Comme annoncé au départ, 
le chantier a donc été découpé en 
trois phases, sur environ 30 mois. 
La première, celle qu’on voit chaque 
jour prendre de l’épaisseur avec en 

toile de fond le beffroi, comprend 
la construction d’un nouveau 
bâtiment de deux étages destiné à 
l’administration, l’hébergement et les 
locaux de vie. La deuxième phase 
consiste à la destruction de l’ancien 
bâtiment vétuste et exigu. Qui sera 
remplacé par le « garage » des 
différents véhicules de prévention 
et d’intervention, avec cerise sur 
l’échelle, une salle de sports inédite. 
Enfin, la création d’un parking 
destiné aux personnels et divers 
aménagements extérieurs mettront 
un terme à un chantier mené, enfin, 
tambour battant. n L.M.

(1) 11 000 interventions par an.

(2) 6 340 m2 de surface au sol 
répartis en deux bâtiments

La caserne prend forme 

Le Beffroi veille sur le chantier.

Du rêve à la réalité …

Les dernières heures du centre de secours actuel.
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www.territoires62.fr
jp.rakic@territoires62.fr

Plus d’infos
03 21 44 91 25

LANCEMENT COMMERCIAL

à partir de 33 995€*

Terrains à bâtir 
de 523 à 966 m2

8
LA SOURCE DU CRINCHON

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AUX PORTES D’ARRAS
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Bailleulmont • Voie de noyelles

arras

La transformation de l’entrée Nord 
d’Arras est saisissante mais le 
carrefour des Abattoirs résiste 

au temps… et au trafic. La nouveau 
Parc Burien (10 ha) s’implante à 
vitesse grand V face au Bowling et 
à l’Aquarena. Le nouveau centre de 
secours s’adosse à l’université des 
« Compagnons du Tour de France » et 
regardera bientôt fièrement le « bloc » 
d’en face. Au cœur de ce programme 
immobilier baptisé « Centre Expo », 
un hôtel 3 étoiles (Ibis styles), des 
commerces, des bureaux… et un 
vaste parking de 170 places. Et ce 
n’est pas fini, car à quelques pas, sur 
la même avenue Michonneau, une 
nouvelle résidence est attendue à la 
place de Ford. Avec dans le moteur de 
ce « White Park », 90 appartements 
et trois cellules commerciales en rez-
de-chaussée… n

arras

c’est reparti ! Et même si Jean-Pierre Pernaut 
s’est mis en retrait du 13h de TF1, Marie-
Sophie Lacarrau a gardé dans son journal 

le fil rouge du printemps et donc « Votre plus 
beau marché ». Ainsi, après une édition 2020 
escamotée en raison de la pandémie, on peut 
de nouveau voter pour « le plus beau marché du 
Nord/Pas-de-Calais ». Une dizaine de marchés 
a été retenue par TF1 et La Voix du Nord pour 
se disputer le leadership régional. Cysoing, 
Douai, Etaples, ou encore Boulogne-sur-Mer, 
Cambrai, Lille, La Madeleine, Montreuil-sur-
Mer, Saint-Omer et bien sûr Arras sont en lice. 
Les votes sont possibles jusqu’au 21 avril avant 
évidemment une grande finale nationale (rendez-
vous sur www.tf1.fr). Pour rappel, Arras propose 
deux marchés par semaine au pied du beffroi, 
place des Héros, et sur la place de la Vacquerie 
et sur une partie de la Grand-Place. Arras avait 
été lauréat en 2018, Audruicq en 2019. n

L’entrée Nord 
transformée ! Le plus

beau marché
revient 

L'hôtel a ouvert ses portes fin mars.

Brocantes
TOUJOURS NON !
Le virus circule toujours 
très activement et les 
indicateurs continuent de 
se dégrader dans le Pas-
de-Calais. C’est pourquoi, 
au vu de la situation 
sanitaire, Louis Le Franc, 
préfet du Pas-de-Calais, 
a décidé d’interdire les 
brocantes, vide-greniers, 
marchés aux puces, 
braderies et autres 
évènements de même 
nature sur l’ensemble du 
département jusqu’au 
3 mai 2021 inclus.

hiPPisMe
TOUJOURS À HUIS CLOS !
Une nouvelle saison, 
une nouvelle affiche... en 
attendant les 140 ans de 
l'hippodrome en 2024... 
et surtout la réouverture 
des portes au public d'ici 
quelques semaines. Car 
pour la première des 
cinq réunions de courses 
hippiques de la société 
d'Arras, le dimanche 23 
avril, celle-ci aura lieu 
encore à huis clos.
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saint-Laurent-BLangy

La fermeture du centre de tri des 
emballages de Saint-Laurent-
Blangy a été actée en comité 

syndical le 31 mars. Et ce dernier a 
décidé d’anticiper l’arrêt définitif du 
site au 1er juin 2021 et d’externaliser 
le tri des matériaux collectés sur le 
territoire du SMAV (Syndicat mixte 
Artois valorisation) par un marché 
de prestations de service. Les 
agents (environ une vingtaine) seront 
réorientés sur les autres activités du 
SMAV « avec un accompagnement 
resserré et suivi par les élus » a assuré 
Thierry Spas, avant de préciser que 
« cinq à six autres employés resteront 
ici sur l’Ecopôle, affectés au sur-tri 
des encombrants et du bois à la place 
de l’enfouissement ».
Cette fermeture fait suite aux 
conclusions des études territoriales 
( c e l l e  d e  l a  C o m m u n a u t é 
d’agglomération Béthune Bruay Artois 
Lys romane et celle du SYMEVAD). 
Elles démontrent que le centre de 
tri du SMAV, inauguré en 2006 et 
essentiellement manuel, n’aura pas 
la capacité de répondre aux objectifs 
de tri après l’extension des consignes 
de tri prévue au 1er janvier 2023. 
« La modernisation du site, devenu 
obsolète, serait trop couteuse » 
reconnaît le président du SMAV. En 
cause essentiellement la loi AGEC 
(anti-gaspillage pour une économie 
circulaire), promulguée le 11 février 
2020. Celle-ci entend accélérer le 
changement de modèle de production 

et de consommation afin de limiter les 
déchets et préserver les ressources 
naturelles, la biodiversité et le climat. 
Ainsi, aux papiers et cartons, acier et 
alu, bouteilles et flacons plastiques, 
on devra placer tous les autres 
emballages  (pots, barquettes, boites, 
films, sachets…) sous le couvercle 
jaune !
« Mieux collecter ! »
« Nous avons l’obligation de mieux 
collecter les déchets plastiques des 
habitants (166 000 concernés ici), ce 
qui n’est pas sans conséquence sur 
la chaîne de tri » explique Arnaud 
Ducatez. Le directeur du SMAV 
reconnaît « être dans l’obligation de 
se regrouper pour atteindre de plus 
gros tonnages » et également « éviter 
des dépenses de maintenance 
importantes ».
Le SMAV (comme d’autres syndicats) 

doit enfin faire face à la chute des tarifs 
de reprise des matières recyclables, 
d’un montant estimé à déjà 1 millions 
d’euros. « On est passé d’une période 
où on vendait à une période où on 
paie » regrette Thierry Spas. Enfin, 
Citeo, qui prélève l’éco-contribution 
auprès des industriels pour les 
reverser aux collectivités assurant 
le tri, conditionnera le règlement des 
subsides aux centres desservant des 
bassins de 500 000 habitants. 

Dès le 1er juin, les déchets recyclables 
(10 163 tonnes par an), issus des 
poubelles jaunes de la communauté 
urbaine d’Arras, du Sud Artois et des 
Campagnes de l’Artois, seront confiés 
au SYMEVAD, à Evin-Malmaison 
(agglos du Douaisis, d’Hénin-Carvin 
et d’Osartis-Marquion). Un site qui 
sera redimensionné pour absorber les 
besoins des trois territoires. n L.M.

Les derniers joursdu centre de tri

EN CHIFFRES …
Le SMAV, c’est :
197 communes

165 681 habitants
70 371 foyers desservis

95 194  tonnes de déchets par an dont 
10 163 t d’emballages, 40 207 t  d’or-
dures ménagères, 16 100 t de déchets 

végétaux, 14 375 t d’autres matériaux, 
5 937 t d’encombrants, 7 047 t de 

verre, 1 365 t de textile. 

« LES ERREURS 
À NE PLUS FAIRE ! »

Les 27 agents du site immercurien (dont 
21 sur la chaîne de tri) ont tous été 

reçus. « Aucun ne sera livré à lui-même 
dans cette période compliquée » assure-
t-on au service des ressources humaines. 
Si certains étaient très attachés au site et 
à l’outil de travail, ils devront néanmoins 

être reclassés au sein du SMAV, après 
avoir intégré un cycle de formation.
Parmi ces employés, Pascale connaît 

déjà son sort. Celle qui a passé dix ans 
ici, debout devant un tapis roulant, se 

réjouit de partir à la rencontre des habi-
tants « qui lui confiait -indirectement- 

leurs déchets ». Appelée à rejoindre le 
service médiation, elle ira « responsabili-
ser » le citoyen. « Ce sera à moi de faire 

passer le message de l’urgence du tri à 
la source » annonce Pascale. « Je leur 
dirai aussi ce que coûte réellement la 

production et le traitement des déchets. 
Et aussi les erreurs à ne plus commettre 

au moment de débarrasser sa table… »

thierry spas, le président du sMav, et ses collaborateurs.
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QUATRE FOIS DEUX

a-f ; b-g ; c-e ; d-h.
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Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.
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Imbriquez les éléments par deux 
afin de reconstituer quatre formes 
identiques.

5 erreurs… … À L’ÉCRAN

QUATRE FOIS DEUX

Imbriquez les éléments par deux afin de reconstituer quatre formes 
identiques.

Solution :
 a-f ; b-g ; c-e ; d-h. 

©
 E

ye
w

av
e 

- 
Fo

to
lia

.

QUATRE

fo
is deux

Mais quel est donc le mot qui se cache 
derrière toutes ces lettres ?

EmbrouillaMINI

Mais quel est donc ce mot qui se 
cache derrière toutes ces lettres ?

EMBROUILLAMINI

GUIDON

188

O NDGUI

Chaînons MANQUANTS
Testez votre mémoire. Observez bien l’alignement de formes à gauche, cachez-le et 

reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. 
Parmi la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas 
partie.

1. Jeu des petits chevaux
2. Bouteille de lait
3. Pièces de monnaie
4. CD
5. Poupées russes
6. Jeu de mikado
7. Pot de yaourt
8. Cadenas
9. Briquet
10. Chaussons de danse
11. Paire de lunettes
12. Boîte à bijoux
13. Valise
14. Echiquier 
15. Pantoufles

Mémoire VIVE              Vous devez reproduire 
         la forme pleine à partir 
    des sept pièces proposées  
ci-contre : cinq triangles, un carré  
et un parallélogramme.  
Ces éléments doivent se toucher 
sans jamais se chevaucher.

Saurez-vous  
découvrir  
quelle vedette  
se cache ici ?

PUZZLE
chinois

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

0069

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

0069

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

Photo mystère
Saurez-vous découvrir quelle vedette se cache ici ?

YVAN ATTAL.

©
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MÉMOIRE VIVE

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. Parmi 
la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas 
partie.

Solution :
 Jeu des petits chevaux - Pièces de monnaie - Pot de yaourt - Paire de lu-
nettes - Boîte à bijoux. 

1. Jeu des petits chevaux
2. Bouteille de lait
3. Pièces de monnaie
4. CD
5. Poupées russes

 6. Jeu de mikado
 7. Pot de yaourt
 8. Cadenas
 9. Briquet
10. Chaussons de danse

11. Paire de lunettes
12. Boîte à bijoux
13. Valise
14. Echiquier 
15. Pantoufles
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MÉMOIRE VIVE

Jeu des petits chevaux - Pièces de  
monnaie - Pot de yaourt - Paire de lunettes -  
Boîte à bijoux.

PHOTO MYSTÈRE

YVAN ATTAL.

PUZZLE CHINOIS

0069

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAg 09
Numéro 23 - Du 7 au 20 avril 2021

Votre horoscope
Bélier

Vous finirez tôt ou tard par 
adopter une attitude plus 
raisonnable et jouer un peu 
plus à la fourmi plutôt qu’à la 
cigale ! Une bonne résolution 
qu’il faudrait prendre soin de 
garder ! 

Poissons
Ambitieux, vous donnez le 
meilleur de vous-même, car 
votre ascension devrait très 
vite se confirmer. Cette pé-
riode importante vous rend 
nerveux, car vous prenez un 
virage à 180 degrés. 

Sagittaire
Vous vous investissez bien 
mieux dans votre travail et 
faites les efforts demandés 
pour vous adapter aux chan-
gements. Comme quoi, cela 
ne valait pas la peine de 
vous affoler. 

Scorpion
Des propositions inattendues 
vous autorisent à envisager 
de nouvelles perspectives. 
Aussi ferez-vous le point sur 
votre situation actuelle et 
tirerez sans doute certaines 
leçons. 

Capricorne
En vous donnant à fond, 
vous prenez conscience 
que vous en tirerez, tôt ou 
tard, les bienfaits. Financiè-
rement, tout se consolide. 
Vous avez redressé la barre 
et votre situation est saine.

Cancer
Votre évolution profession-
nelle vous stimule et vous 
pousse à la rencontre d’in-
fluences nouvelles qui aide-
ront des projets intéressants 
à voir le jour. Vous êtes sur la 
bonne voie. 

Lion
Vous vous sentez mainte-
nant prêt à relever les défis 
les plus audacieux, d’autant 
que vous en avez sans doute 
assez de tourner en rond. 
Alors bon vent ! Ne faites pas 
de sport trop violent. 

Vierge
Vous voilà donc décidé à res-
pecter une ligne de conduite 
disciplinée pour aller au-
devant de jours meilleurs. 
Porté par vos espoirs, votre 
enthousiasme ne cessera de 
grandir et d’embellir. 

Taureau
Vous ne laisserez pas pas-
ser votre chance et serez 
prêt à fournir de gros efforts 
pour aller de l’avant et faire 
évoluer la situation en votre 
faveur. Et ce sera vrai dans 
tous les domaines ! 

Balance
Votre route s’ouvrira sur 
les paris les plus fous. Bien 
inspiré, vous avancerez à 
pas de géant pour votre plus 
grand bonheur et celui de 
tous ceux qui auront eu foi 
en vous. 

Verseau
Côté cœur, vous êtes 
bien dans votre peau. Les 
couples ont une vie affec-
tive épanouissante. Les 
célibataires se remettent en 
question et font face à leurs 
interrogations. 

Gémeaux
Professionnellement, vous 
savez vous entourer des 
personnes compétentes, ce 
qui vous permet d’avancer 
à grands pas. Côté cœur, la 
semaine est prometteuse et 
riche en surprises. 

Vendredi 9

À la saint Gauthier, 
jamais le jour entier  

ne passe sans 
quelques giboulées.

2°/13°

Samedi 10

6°/13°

Dimanche 11

3°/11°

Lundi 12

2°/12°

Mardi 13

3°/13°

Mercredi 14

4°/14°

Jeudi 15

5°/15°

Quand arrive 
 la saint Fulbert, 

dans la campagne  
tout est vert.

S'il gèle à la saint 
Stanislas, on aura  

deux jours de glace

À la saint Jules, 
mauvais temps n'est 

pas installé pour 
longtemps.

À la sainte Ida,  
craint petites gelées 

 et coup de froid.

Bourgeons de saint 
Valérien, le fruit n'est 

pas loin.

Quand à saint Paterne 
arrive la saison, 
la chaleur vient 

pour de bon.

Votre météo de la semaine « Ne crois point que l'hiver soit passé sans retour, quand la lune d'avril n'a pas fini son tour »
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arras

Depuis sa création, l’association 
Arras grand Arras rayonnement 
(Agar) agit pour le territoire en 

organisant plusieurs événements dont 
les bénéfices sont attribués à Nénuphar. 
Cette association arrageoise, née de 
l’engagement du docteur Christine 
Decherf, accompagne des personnes 
souffrant d’un cancer et leur famille. Elle 
leur propose des ateliers divers qui sont 

le prétexte à créer du lien, échanger, 
être un support moral…
C’est dans ce cadre qu’un chèque a été 
remis à la présidente, Mme Decherf, 
constitué des bénéfices du marché 
de Noël 2020, qui s’est tenu, malgré 
les difficultés, en décembre avec des 
ventes sur rendez-vous. n

Si vous souhaitez rejoindre Agar, contac-
tez Céline Lestrelin au 06 24 57 66 08.

arras

Depuis le 1er avril et pour tout 
le mois, la Porte royale de la 
Citadelle est éclairée en bleu. 

Sous l’égide de l’Organisation des 
nations unies (ONU), le 2 avril est 
Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme. En éclairant la Porte royale 
de la Citadelle, monument inscrit sur la 
liste du Patrimoine mondial par l’Unesco, 
la Communauté urbaine d'Arras répond 
à la proposition des associations Artois 
autisme 62 et Réseau bulle 62, soutenue 
par l’association Arras Citadelle. La 
CUA affirme ainsi sa solidarité pour une 
société plus inclusive malgré l’autisme. 
Ce dysfonctionnement neurologique 

entraine des troubles pour le langage, 
la communication, la socialisation et 
les perceptions sensorielles, ce qui 
complique la relation à l’autre. Le nombre 
de personnes touchées en France est 
estimé à 650 000. n

Un nouveau donpour Nénuphar

La Porte royale en bleu 

quelle haie végétale 
pour mon jardin ?

Les haies sont importantes : elles régulent 
les vents, offrent un abri à la faune locale, 
compartimentent et occultent, atténuent le 

bruit, décorent… 
On distingue les haies classiques des haies vives ou libres. 
Les haies classiques, taillées de près, sont couvertes de feuilles jusqu'à terre, avec un feuillage 
compact, il s’agit de conifères.   
Photinia red robin : sa couleur rouge à l’automne est son atout esthétique. Il est classé dans 
les haies classiques si vous le taillez deux fois par an mais peut devenir une haie plus libre si la taille 
annuelle est unique. Attention au gel pour les jeunes plants. Enfin, il demande un peu d’attention : de 
l’engrais au printemps durant les premières années.
Lonicera nitida : excellente alternative au buis, le « chèvrefeuille à feuilles de buis » pousse 
rapidement, se cultive et se multiplie facilement. Au printemps, il se pare de petites fleurs blanches. 
Il a quelques exigences : il préfère les sols riches et humides mais bien drainés, et une exposition 
ensoleillée. Toujours pour remplacer le buis, pensez aussi au fusain (Euonymus), au houx et au myrte.
viburnum tinus : chouchou des paysagistes tendances, le laurier tin fait partie des haies semi-
classiques. Persistant, il est facile à vivre (il ne demande aucun entretien à part un bon arrosage) et 
ravissant avec ses fleurs blanches et boutons roses printaniers. Lui choisir un endroit à la mi-ombre : 
pas en plein soleil l’été mais avec une bonne lumière en hiver. Il s’adapte bien à la culture en 
contenant, ce qui en fait un excellent choix pour les terrasses urbaines.
D'autres options de haies classiques : troène, laurier-cerise, pittosporum, rhododendron, choisya, 
charme, hêtre. Également le thuya et le buis mais le premier est envahissant et désuet ; le  second en 
danger à cause du fléau de la pyrale du buis.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

Haie classique : 
©Eden - stock.adobe.com      
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