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FACE à son destin
Les 20 et 27 juin,
quitte ou double pour
Xavier Bertrand qui préside
la Région Hauts-de-France
et qui vise l'Elysée - p.4

“ rien n'est jamais impossible ”

C'est la devise de Mabrouka Dhifallah, boulangère à Dainville,
présente sur la liste " Se battre pour vous ! " - p.5

FOOTBALL

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

ENVIRONNEMENT

Le calendrier de
l'Euro 2020 et des
Bleus à conserver …

Des camions bennes
au biogaz pour ramasser
les ordures ménagères
de l'Arrageois - p.7

Perceuse
visseuse 18 V
espace-emeraude.com
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DAINVILLE

03 21 15 00 46

Gazon synthétique St Tropez

Coffret
34 accessoires

OFFERT !

www.lambin.fr

Route de Doullens

p.8 et 9

• 2 batteries 18 V 3 Ah Li-ion • 1 chargeur 1 h • Mandrin
autoserrant 13 mm • 2 vitesses • Couple max. : 42 Nm
Garantie 2+1 ans
• Disponibilité des pièces détachées : 7 ans Réf. DDF453SFE

29e,90
• Dimensions : L 3 x l 1 m
• Épaisseur : 20 mm • Réf. 33510002
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Eco-pâturage à la Citadelle

ARRAS
’image est saisissante et elle interpelle passants et automobilistes
empruntant le boulevard du Général de Gaulle. Chacun s’y arrête pour
immortaliser boucs, chèvres, moutons
ou encore ânes qui font le siège de la
Citadelle d’Arras dans le cadre d’une
opération d’éco-pâturage. Régulièrement, le « troupeau » franchit le quartier Turenne, construit sur les ordres
de Louis XIV entre 1667 et 1672, pour
aller de parcelle en parcelle, au gré
des pousses et de la météo.
La société d’Alexandre Cousin, Citabeille, en place depuis 2015, gère
cette restauration écologique grâce
notamment à une trentaine de chèvres
des fossés. Cette race rustique
s’adapte à tous les terrains et mange
tout, surtout la Renouée du Japon,
omniprésente sur les 3 hectares
dédiés pour l’instant à l’éco-pâturage.
Également connu sous le nom d’éco-

L

pastoralisme, l’éco-pâturage est une
solution alternative pour la gestion écologique des terrains par des d’animaux
herbivores. Il utilise leur mode d’alimentation pour assurer la préservation
de l’environnement en pâturant sur de
l’herbe et d’autres types de végétation.
Cette technique ancienne largement
utilisée par nos ancêtres permet de
préserver les zones difficiles d’accès
(zones humides, garrigues, sous-bois,
pentes) et aussi de « nettoyer » les
nombreuses maçonneries du site arrageois des ligneux et autres repousses.
L’éco-pâturage a récemment fait son
grand retour grâce à une sensibilisation du grand public à l’environnement
et au maintien de la biodiversité. Pour
la CUA, le principal objectif de l’éco-pâturage n’est pas la viabilité financière,
mais l’entretien et la restauration des
environnements tout en limitant les dépenses et l’impact environnemental. n
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C’EST UN JARDIN
EXTRAORDINAIRE !

Les initiatives fleurissent dans le jardin partagé de Baudimont.
Créé en 2015 par la ville d’Arras et ses partenaires, le jardin partagé
de Baudimont a remplacé un terrain de football délaissé par les habitants.
Cette initiative permet, depuis, de voir fleurir chaque année de nouvelles idées
qui font grandir ce lieu d’échange et de convivialité.
Les locataires de Pas-de-Calais habitat retrouvent ici le plaisir simple de faire
pousser, qui des fleurs, qui des légumes, mais surtout celui de partager des
moments agréables, ensemble.
“ C’est une belle expérience pour les habitants de Baudimont.
Elle prouve que même lorsque l’on vit en collectif, avoir son jardin
est possible. Nous travaillons de façon étroite avec les mairies
et les associations de quartier pour faire fleurir de façon
plus large encore ces lieux extraordinaires. ”

Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !

www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 I dialogue@pasdecalais-habitat.fr
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Xavier Bertrand face à son destin
Hauts-de-France
es prochaines élections départementales et régionales ne ressembleront à
aucune autre. La Covid-19 est passée
par là, ravageant tout sur son passage, à
l’image des meetings de campagne. Mais
au fond, pour Xavier Bertrand, candidat
à sa succession à la tête d’une Région
de près de 6 millions d’habitants, ce n’est
pas un handicap. Orateur hors pair, le président sortant des Hauts-de-France adore
évidemment le débat mais le terrain est
également son sport favori. Un terrain qu’il
a arpenté chaque jour depuis son élection
en 2015 avec cette étiquette.
Sur tous les fronts depuis son entrée en
campagne, début mai, l’élu saint-quentinois
a son destin entre les mains. Un premier
combat fin juin pour garder son fauteuil,
synonyme de sésame pour un second, en
vue des Présidentielles de l’an prochain. A
56 ans, Xavier Bertrand est prêt pour ces
deux challenges avec un slogan qui en
dit long sur ses velléités « Se battre pour
vous ! ». « Pour intensifier et accélérer ce
qui a été entrepris dans les cinq départements des Hauts-de-France » résume
l’ancien ministre.

L

« Solidarité et générosité »
Depuis des mois, il capitalise sur une image
d’homme politique qui se lève tôt, mouille
le maillot et reste à portée d’engueulade.
Après Maubeuge où il a présenté ses têtes
de liste départementale, l’ancien LR s’est
arrêté en terre arrageoise pour mettre en
lumière ses colistiers qui battront le pavé
dans le 62.
Comme en 2015, c’est Natacha Bouchart
qui emmène l'équipe. Derrière la maire de
Calais, on retrouve celui d’Arras, Frédéric
Leturque, également conseiller sortant.
Pour les deux derniers cités, la force de
la liste est « la solidarité et la générosité ».
Xavier Bertrand enfonce le clou. « Aucune

liste ne se battra autant que nous pour le 62
et pour notre région. Nous, on se bat pour
les gens, on ne se battra pas contre un adversaire ». Allusion évidemment au RN de
Sébastien Chenu et à LREM, qui a lancé
l’artillerie lourde dans les HDF avec pas
moins de cinq ministres, dont le Nordiste et
très médiatique Eric Dupond-Moretti, tête
de la liste du Pas-de-Calais.

« La Région chez les gens »
Cette abondance de noms ne modifie
pas la donne pour l’instant. Les sondages
donnent toujours vainqueur le président
sortant, et LREM loin derrière. « C’est logique », répond le sénateur Jean-François
Rapin, 4e sur la liste. « Xavier Bertrand a fait
rentrer la Région chez les gens ». Propos
identiques du côté de Daniel Fasquelle,
sur le banc des remplaçants en 2015 et
cette fois, titulaire, avec le numéro 8 dans
le dos. « Sa ténacité et sa méthode m’ont
plu. Pas un jour sans que notre entraîneur
ne défende les pêcheurs, les agriculteurs,
les chasseurs, les artisans, les commerçants, les personnes en situation de handicap, etc. Le Pas-de-Calais n’est pas un
terrain de jeu qu’on s’approprie. Les coups
de menton de Parisiens ne nous impressionnent pas. Et Mme Le Pen préfère se
planquer à Hénin (ndlr : candidate aux
départementales), où elle est certaine de
gagner ».

Ils ont dit…
Natacha Bouchart : « Xavier est en immersion totale depuis janvier 2016,
jour et nuit. Il est partout. Notre liste du Pas-de-Calais représente le
Département dans toute sa diversité avec des gens ancrés dans le territoire,
beaucoup de maires et des colistiers qui connaissent la vraie vie. Celle du
travail. Nous formons la meilleure équipe de France et c’est pourquoi Mme
Le Pen n’est pas venue nous défier. Elle savait le combat perdu ! »
Frédéric Leturque : « Ce n’était pas facile en janvier 2016 de réunir deux
régions, le Nord/Pas-de-Calais et la Picardie. Le pari a été tenu. Ce 19
mai est un nouveau jour de reconnexion en faveur des habitants de notre
département. Tous, nous sommes attachés au 62, avec chacun une adresse.
Alors que le camp d’en face est dans l’outrance, nous sommes dans la
proposition et l’efficacité ».

Au sujet du RN, la ligne de conduite de la
liste « Se battre pour vous ! » est claire. Ce
sera la même liste et le même projet au
premier, comme au second tour, rejetant
ainsi toute possibilité d’accord avec la liste
LREM de Laurent Pietraszewski, même en
cas de menace forte du dit RN.

« Mort de faim »
Condamné à gagner la Région en vue de
l’échéance de 2022, Xavier Bertrand préfère revenir sur son programme et sur une
« liberté de penser et d’agir pour nos concitoyens ». « La crise sanitaire va laisser des
traces ; l’automne sera compliqué et il faut
donc y penser dès maintenant. Avec le
renouvellement d’aides ou de nouveaux
coups de pouce pour soutenir l’activité ».
La carte de l’hyper proximité sera toujours
le fil conducteur. « Aimer et aider les gens »
jure le successeur de Daniel Percheron,
souvent cité au moment d’évoquer les derniers grands projets réalisés ou en cours.
Au sujet de l’emploi, fer de lance de sa
campagne de 2015 avec son slogan « Au
travail », l’ancien maire de Saint-Quentin
(2010 à 2016) se dit mort de faim. « Nous
sommes la seule liste qui travaillera avec
tout le monde, sans faire de politique sectaire. Le bassin minier va accueillir une
usine de batteries électriques et près de
2 000 emplois à terme. Il y a E-Valley à
Cambrai et d’autres projets en cours ». Des
promesses aussi. La prise en charge par
exemple jusqu’à 90 % du montant du permis de conduire (« indispensable pour aller
travailler » selon lui) ainsi qu’une partie de
la mutuelle pour les étudiants, les apprentis
et les aînés. La santé, la formation et l’apprentissage, l’industrie, le tourisme et aussi
les transports sont passés en revue. « Le
Canal Seine Nord Europe est sur les rails »
confirme Xavier Bertrand. « Il faut maintenant sortir de terre le réseau express Grand

Lille entre la métropole lilloise et le bassin
minier, voire l’Arrageois. C’est une priorité ». Comme la sécurité, au centre de sa
campagne pour les Présidentielles. « Cela
doit être une lutte sans relâche ! » assène
le chef de l’exécutif sortant qui propose que
la Région finance les équipements des
polices municipales et la vidéoprotection
dans les communes. n L.M.

Les têtes de liste
départementale
Aisne : Xavier Bertrand
Oise : Manoëlle Martin
Somme : Brigitte Fouré
Nord : Laurent Rigaud
Pas-de-Calais : Natacha Bouchart

Les colistiers du territoire
Frédéric Leturque (maire d’Arras),
Valérie Biegalski (adjointe à
Noyelles-Godault),
Nathalie Gheerbrant (conseillère
municipale d'Arras),
Mabrouka Dhifallah (boulangère à
Dainville),
Sabine Finez (adjointe à Noyellessous-Lens),
Joselyne Docquois (adjointe à
Ablain St-Nazaire)

Les autres candidats
• Sébastien Chenu
(Rassemblement national)
• Karima Delli (Europe-EcologieLes Verts, Parti socialiste, Parti
communiste, la France Insoumise)
• Laurent Pietraszewski (La
République en Marche)
• José Evrard (Debout la France)
• Eric Pecqueur (Lutte ouvrière)
• Alexandre Audric (Parti des
citoyens européens)

1er tour le 20 juin / 2e tour le 27 juin
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Rencontre
andidate pour la premières fois à une
élection, Mabrouka Dhifallah est un
exemple de ténacité, de dévouement
et d’ouverture. Le parcours de vie de cette
boulangère installée à Dainville, maman de
cinq enfants et amoureuse du territoire, a
séduit Xavier Bertrand et son entourage. Au
point d’apparaître en 15e position sur la liste
« Se battre pour vous ! », emmenée par la
maire de Calais, Natacha Bouchart, pour le
département du Pas-de-Calais. Avec également un certain Frédéric Leturque, « qui m’a
encouragé dans cette nouvelle voie » assure
celle qui se lève chaque jour à 4 heures
« pour terminer à 21h ». Une femme, élevée
par ses grands-parents, débordante d’énergie, avec deux passions chevillées au corps,
ses enfants et sa boulangerie, « mon dernier
bébé », ajoute la pétillante quadragénaire.
- Houda (1), quelques mots sur vous ?
« Je suis née en Tunisie (à Nefta en plein
désert) mais je suis arrivée dans la région
parisienne à 6 mois et je suis naturalisée
depuis l’âge de 12 ans. Et je suis arrivée sur
Lille à 21 ans quand j’ai rencontré le père
de mes enfants (âgés aujourd’hui de 21 à
11 ans). Séparée, je les ai élevés seule.
Quand on se retrouve seule, sans un sou
en poche, il faut se bouger. Réfléchir à son
avenir et à celui de ses enfants. »

C

« La chance de ma vie ! »
- Comment devenir boulangère ?
« Maman au foyer, avec le RSA, j’habitais
à Lens. Je voulais faire quelque chose de
ma vie. Et autour d’un café avec mon grand
frère, boulanger depuis 25 ans sur Paris, et
divorcé, je lui ai dit de venir vivre chez moi
en attendant des jours meilleurs. D’une
plaisanterie, l’idée a germé. On a fait le tour
des boulangeries à vendre sur leboncoin et
je suis tombée amoureuse de cette boulangerie de Dainville. Je sens les choses et là,
c’était une évidence. J’ai dit à mon frère, t’es
prêt, je suis prête. Mais le parcours est compliqué : je ne suis pas boulangère, je suis au
RSA, j’ai 5 enfants, donc refus des banques.
Mais les propriétaires, Patrick et Sylvie,
m’ont proposé une location-vente sur 14
mois. Et le 15 août 2016, j’entrais ici avec
mon frère comme boulanger. »
- Et l’aventure continue aujourd’hui ?
« Il a fallu que je me défonce, c’était une
aubaine et je ne voulais pas décevoir mes
enfants. On vivait tous ici sans pouvoir écar-
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« Rien n’est jamais
impossible ! »

ter les murs. C’était la chance de ma vie et je
ne dormais plus ! Je voulais réussir et montrer que dans la vie, rien n'est impossible.

personnes âgées ou frappées d’un handicap, ne devaient plus sortir. J’ai passé mes
journées à sillonner le secteur. »

quelque chose. Très sincèrement, j’ai des
choses à défendre. La femme, cheffe d’entreprise, qui était seule avec ses enfants,
avec le RSA. J’entends souvent, « je suis
seule avec deux enfants, je peux rien faire
de ma vie ». Mais non, on peut y arriver, la
preuve. Je veux porter ce message. Et Xavier (Bertrand) et Frédéric (Leturque) m’ont
dit de foncer. J’ai leur confiance, je vais
essayer de ne pas les décevoir. Rien n’est
impossible et je vais porter ce message tout
au long de la campagne. Surtout après. Et
comme dirait le président, au travail ! »

La sécurité de la femme

Sur la première année, j’ai passé le chiffre
d’affaire de 70 000 € à 260 000 €. Quand on
a la gnaque, on y arrive. Nous sommes huit
salariés, avec un nouveau boulanger. Et j’ai
créé un dépôt à Achicourt. »
- Vous avez une spécialité ?
« La baguette Nigelle, au cumin noir. Mais je
demande toujours à mon boulanger de faire
des essais, comme le pain aux dattes »
- Comment se passe une journée type ?
« Lever 4h, fin de la journée 21h. Le travail
ici, dans le laboratoire, à la vente, la comptabilité, le relationnel, les livraisons, etc. Avec
les courses et les devoirs aussi comme
toutes les mamans ! Et j’adore le lundi,
car je pars en jogging-baskets et cheveux
attachés, faire les gros achats pour la fabrication… Un plaisir de pousser le caddy et
de choisir mes produits. Je livre également
de grosses structures comme l’hôpital, les
cliniques, les EPHAD, Gamm vert, et aussi
des restaurants, boucheries, etc… Ces
contrats m’ont permis de m’agrandir, d’investir dans du matériel neuf. Je les remercie
tous de leur confiance. »
- Vous avez été active dès le début de la
crise du covid en mars 2020…
« Oui, j’ai senti tout de suite qu’il fallait aider
les gens. Alors j’ai pris ma voiture et j’ai livré
gratuitement jusqu’à 20 km même pour une
seule baguette ! J’avais compris que les

- Comment passe-t-on de boulangère à
candidate aux Régionales ?
« Tout est parti d’une émission chez Morandini, qui avait vu ce que j’avais fait pendant la Covid pour les personnes âgées
notamment. Et puis, j’ai dit cette fameuse
phrase qui a tout déclenché : « On peut
faire confiance à Xavier Bertrand dans les
Hauts-de-France ». Je ne le connaissais
pas mais je le suivais par la presse et ses
actions. Pour moi, il était quelqu’un d’accessible. Et quand il a appris mon existence, il
m’a appelé au téléphone. C’était juste après
la journée de la femme. Il a pris le temps de
me poser des questions pour à la fin me dire
« vous êtes un exemple de réussite ».
- Qu’est-ce qui vous a poussé à accepter
la proposition de Xavier Bertrand ?
« Son état d’esprit pour la Région, ses
actions, sa proximité avec les gens. C’est
quelqu’un que j’apprécie. Il ne fait pas de
la politique comme les autres. De par mes
expériences, je pense que je peux apporter

- Comment qualifier Xavier Bertrand ?
« Ce n’est pas uniquement le président de la
Région, c’est le président de l’espoir. Je suis
une petite boulangère et qu’on se penche
sur moi comme cela, c’est merveilleux. Je
me suis battue dans ma vie, et aujourd’hui,
« Se battre pour vous ! » (le slogan de la
liste de la majorité sortante) me va comme
un gant. Cette phrase me plait beaucoup.
Outre les femmes et les personnes en difficultés, les artisans me tiennent à cœur. Je
sais ce que c’est aujourd’hui ».
- D’autres combats à venir ?
« La sécurité fait partie aussi de mes priorités. Une femme (mais pas que) doit sortir
sans crainte à 22 heures. La femme battue
je l’ai été, la femme SDF je l’ai été pendant
18 mois, maman au foyer sans revenus je
l’ai été… J’ai lutté chaque jour pour m’en
sortir. La lutte contre les violences intrafamiliales doit être sans relâche. Je veux
être l’espoir et un exemple pour plein de
femmes, comme je le suis pour mes filles.
On peut venir me voir jour et nuit. Je répondrai présente, élue ou pas élue. Avec mon
cœur. Mais je serai élue ! Cette liste, c’est
celle qui va permettre à la Région, à nos
villes, à nos villages de s’en sortir. » n L.M.
(1) Si Mabrouka est son prénom à l’état civil,
tout le monde l’appelle Houda, nom d’ailleurs
de son enseigne, rue des Anciens combattants
à Dainville.
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Les forces en présence
20 et 27 juin
our les prochaines élections départementales, programmées en
même temps que les Régionales,
les 20 et 27 juin prochains, la préfecture du Pas-de-Calais a enregistré 144
binômes de candidats et 144 binômes
de remplaçants. A titre de comparaison,
en 2015, 171 binômes de candidats
avaient déposé leurs candidatures. Voici
les forces en présence pour le 1er tour.
Pour chaque canton de notre zone de
diffusion, nous donnons uniquement les
noms composant le binôme de candidats (dans l’ordre du tirage au sort).

P

- Canton Arras 2
Grégory Bécue et Cendrine CarnelWatin ; Emmanuelle Lapouille et
Alexandre Malfait ; Maxence Gamand
et Marina Pot

- Canton Arras 3
Thierry Ducroux et Juliette Dhorne
; Marie Pignon et Eric Venel ; René
Chevalier et Corinne Deltombe ;
Maryse Cauwet et Jean-Louis
Cottigny n

- Canton Arras 1
Marc Lavogez et Martine Schaeffer ;
Denise Bocquillet et Michel Mathissart ; Siegfried Jankowski et Eric
Lemoine ; Charles-Harris Dussaux
et Aurore Dutailly ; Alban Heusèle et
Aurélie Volff

Mode d’emploi
Les conseillers départementaux sont élus dans chaque canton au scrutin
binominal mixte majoritaire à deux tours.
Les candidats se présentent impérativement en binôme composé d’une
femme et d’un homme. Chaque membre du binôme se présente avec son
propre remplaçant de même sexe. Une fois élus, les deux membres du
binôme exercent leur mandat indépendamment l’un de l’autre.
Pour être élu au premier tour, un binôme doit recueillir la majorité absolue
des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au
quart des électeurs inscrits. Pour qu’un binôme puisse se présenter
au second tour, il doit avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à
12,5 % du nombre des électeurs inscrits dans le canton. Si un seul binôme
remplit cette condition, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages après lui peut se maintenir au second tour. Si aucun binôme ne
remplit cette condition, seuls les deux binômes arrivés en tête peuvent se
maintenir au second tour.

A la découverte

de Marguerite

Arras
Arras, comme partout en France,
les élus et les acteurs du territoire
ont travaillé « à la reconnexion
culturelle ». Le musée des beaux-arts
a rouvert ses portes avec une nouvelle
exposition temporaire consacrée à Marguerite Burnat-Provins, une artiste née à
Arras en 1872.
Cette exposition « Marguerite Burnat-Provins – Entre les lignes » met en exergue
« la plupart des œuvres représentatives de
cette artiste oubliée, de cette femme libre »
expliquent Alexandre Malfait, adjoint au
maire, et Marie-Lys Marguerite, directrice
du Pôle culturel Saint-Vaast.
Mais qui est donc Marguerite Burnat-Provins ? Cette femme au destin exceptionnel
et à l’œuvre protéiforme… « Une artiste et
écrivaine, amoureuse de la nature et de
l’amour lui-même, conférencière, militante,
journaliste, commerçante… » Mais Marguerite Burnat-Provins est avant tout, une
personnalité énigmatique aux multiples facettes qui échappe à toute catégorisation.

A

Carnets de croquis dévoilés

Cette exposition, constituée d’un riche
panel d’œuvres et de documents (dessins,
peintures, livres, ouvrages décoratifs et
photographies), se présente comme une
occasion unique et inédite de partir à la rencontre de cette femme troublante, d’explorer sa production foisonnante et de suivre
son parcours à la fois hors norme et révélateur de la société de son temps.
Cette exposition d’envergure (1) est le fruit
d’un partenariat avec le musée Jenisch de
Vevey (Suisse) et du concours d’Anne Murray-Robertson, présidente de l’association
des amis de Marguerite Burnat-Provins en
Suisse. Car c’est en Suisse que la jeune arrageoise fit ses débuts, après avoir rencontré, à Paris, un architecte de Vevey, Adolphe
Burnat, avant de l’épouser. n

(1) Plus de 200 œuvres provenant d’une
trentaine de prêteurs
✔ Musée des beaux-arts d'Arras, 22 rue Paul
Doumer. Jusqu’au 15 août 2021. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10 h à 18 h
et le dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite.

Marcel jouera

à Bollaert !

Main Square Festival
e Main Square Festival, annulé
dans sa version originale, à la Citadelle d’Arras, va filmer huit concerts
à travers la région (du 31 mai au 10 juin),
dont celui de Marcel et son orchestre le
1er juin au stade Bollaert-Delelis de Lens,
devant une jauge de 1 000 personnes.
Six de ces concerts seront ouverts au
public, avec des jauges restreintes, de
50 à 150 personnes, selon les sites.
Sauf celui de Marcel et son orchestre qui
réunira donc 1000 fans dans la tribune
Delacourt du chaudron lensois.
C’est la première fois que le Main Square
sort d’Arras. Le plus grand événement

L

musical de la région ira à la rencontre du
public, au plus près de chez lui, en mettant en lumière notamment des artistes
attachés à notre région. L’organisateur,
Armel Campagna, a trouvé un lieu dans
chaque département et quatre dans le
Pas-de-Calais, où est né le premier Main
Square. n

Le programme
31 mai.- Patrice,
aux hortillonnages
d’Amiens.

5 juin.- Skip The Use,
au Familistère de
Guise.

1er juin.- Marcel et son
orchestre, au stade
Bollaert-Delelis, à
Lens.

7 juin.- P.R2B, au
théâtre du château
d’Hardelot.

2 juin.- Feu Chatterton!
sous le beffroi d’Arras.

10 juin.- Chilla,
au Grand Large
à Dunkerque.

• Sans public
Yseult, au château de
Chantilly et Henri PFR,
aux terrils Haillicourt.
• Diffusion en ligne
des concerts du 2
au 4 juillet 2021
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Des camions bennes

EN BREF

au biogaz

Courses hippiques à Arras
Le Trophée Vert le 20 juin
 Toujours en respectant une jauge de
spectateurs et des conditions d'accueil
et de jeux strictes, la société des courses
hippiques d'Arras pourra ouvrir ses
portes au public pour la 6e étape du
Trophée Vert, véritable Tour de France
des hippodromes en herbe, le dimanche
20 juin. Les cinq premières étapes ont
produit à chaque fois un vainqueur
différent, By and By (entraînement
Mathieu Varin) est le dernier en date,
dimanche à Villeneuve-sur-Lot. Au
général, Brillant Madrik et Espoir de
Marny occupent conjointement la tête.
- Renseignements sur la page Facebook
Hippodrome-Société des courses
d'Arras.

Quel futur pour la Tourelle ?
 En charge de l’urbanisme, la
communauté urbaine d'Arras
accompagne la commune d’Achicourt
pour transformer la zone de la Tourelle.
Les habitants sont invités à exprimer
leurs souhaits. Cet espace disponible
pourrait accueillir des logements, des
équipements, des activités économiques,
artisanales, des lieux publics et des
liaisons en déplacements modes doux.
L’espace à reconvertir est situé de part
et d’autre de la rue du 19 mars entre
le rond-point et le parc urbain de la
Tourelle, en cœur urbain, connecté au
périmètre du vaste master plan gare
d’Arras, jusqu’au Val de Scarpe. Le
réaménagement de la zone de la Tourelle,
dont le moulin est l’emblème, sera
également l’occasion de mieux la relier
aux quartiers environnants. Une « maison
du projet » sera installée dans le côté
droit de la salle François-Mitterrand
toute proche, avec un registre pour
consigner les contributions. Le bilan de
la concertation, ouverte depuis le 19 mai
jusqu’au 30 juin, sera tiré pour écrire la
programmation de la zone. Ensuite ce
sera la recherche des opérateurs qui
la mettront en œuvre. Le projet défini
doit être validé à l’été 2022. Pour un
lancement de chantier à l’été 2023.

Arras
epuis quelques semaines déjà, cinq camions bennes alimentés
au biogaz ou à l’huile de colza
circulent dans les rues de certaines communes de la CUA
(pour l’instant). Cinq autres
viendront en renfort d’ici la fin
de l’année « pour remplacer
progressivement la flotte du
SMAV, roulant actuellement au
diesel » annonce Thierry Spas
(ci-dessous au centre).

D

Mercedes, ils roulent tous au
gaz naturel comprimé (GNC),
appelé biogaz » explique le
directeur du syndicat, Arnaud
Ducatez. Ces moteurs ne
rejettent quasiment pas
de particules, ni fumée, ni
odeur et tous ces nouveaux
véhicules seront éligibles à la
vignette Crit’Air. Ils pourront
donc circuler les jours de pic
de pollution. Confort et sécurité ont été assurés par les

Soutien aux Sang et Or
 On connait les liens étroits entre la
Ville d’Arras et le Racing club de Lens,
à l’image de l’équipe féminine du RCL
qui porte fièrement le blason arrageois
sur son maillot. Donc aucune surprise,
à quelques jours de la dernière journée
de Ligue 1, d’apprendre le soutien de
la ville préfecture au club phare du
département. Un drapeau aux couleurs
sang et or et une banderole ont été
déployés sur le Beffroi en guise de
soutien et d'encouragement au promu
lensois et à son séduisant parcours pour
son retour parmi l’élite du foot français.
Ainsi, Frédéric Leturque et ses élus ont
souhaité « féliciter et encourager nos
voisins du Racing Club de Lens, aux
portes de l'Europe, après de nombreuses
années difficiles en Ligue 2. »

aux particuliers et aux professionnels roulant au GNV (Gaz
Naturel pour Véhicule) dès
mars 2022, pour un nouvel
investissement d’1 M€.
« La gestion des déchets
est au cœur de la transition
écologique. Notre but est
d’atteindre une réduction de
87% des gaz à effet de serre
au terme du remplacement
de la flotte, dans quatre ans »
avance Thierry Spas. Engagé
également dans l’amélioration
de la qualité du tri, le vice-président à la CUA, en charge de
l’écologie et de l’environnement, n’a pas hésité non plus
« à rajeunir les flocages des
camions ». Avec des images
d’enfants symbolisant « un
avenir décarboné » pour habiller les flancs des nouveaux
véhicules. n

16 000
containers
Si chaque Français
rejette 568 kg d’ordures
ménagères par an, le
SMAV collecte 16 000
containers par jour
sur l’ensemble des
197 communes des
communautés de
communes de Sud
Artois et des campagnes
de l’Artois et de la
communauté urbaine
d’Arras, soit 70 000
foyers. Les 20 camions
bennes du SMAV
parcourent environ
1 million de kilomètres
par an, soit 25 fois
le tour de la Terre.

30€

OFFERTS
POUR LE RACHAT
DE 20 G D’OR 18K

Le président du Syndicat
mixte Artois valorisation a
présenté dernièrement ces
camions de ramassage des
ordures ménagères, représentant un investissement
d’un peu plus d’un million
d’euros « bénéfique pour
notre planète ». « Dotés de
châssis Renault Truck, pour
quatre, et le cinquième d’un

constructeurs tandis que les
techniciens du SMAV étaient
attentifs à l’autonomie (entre
70 et 130 km de tournée) et
à la géolocalisation. Pour faire
le plein, une station-service
sera construite à l’Ecopôle de Saint-Laurent-Blangy. Le
site sera accessible

150€

OFFERTS

70€

OFFERTS
POUR LE RACHAT
DE 40 G D’OR 18K

POUR LE RACHAT
DE 80 G D’OR 18K

OFFRES
EXCEPTIONNELLES !
jusqu’au 19 juin 2021

32 rue ronville arras
03 59 25 10 68 - orencash.fr

PHASE
DE GROUPES

Vendredi
11 juin

Samedi
12 juin

Dimanche
13 juin

Lundi
14 juin

Mardi
15 juin
A

A 21h

Rome

Mercredi
16 juin

Turquie
-

Jeudi
17 juin

21h
Italie
-

Italie

Suisse

B 18h

B 18h

Copenhague

Danemark

Danemark

-

-

Finlande

Belgique

C 18h

C 15h

Autriche

Bucarest

Ukraine

-

-

Macédoine

Macédoine

D

Londres

15h
Angleterre
-

Croatie

F

Budapest

18h
Hongrie
-

Portugal

Bakou

A 15h
Pays de Galles

A 18h

Turquie

-

-

Suisse

Pays de Galles

E

B 21h

St-Pétersbourg

Belgique

18h
Pologne

Russie

Slovaquie

15h
Finlande
-

-

-

C

Amsterdam

B

Russie

C

21h
Pays-Bas
-

21h
Pays-Bas
-

Ukraine

Autriche

D 15h

Ecosse

Glasgow

-

Rép. Tchèque

E

Séville

21h
Espagne
-

Suède

F

Munich

21h
France
-

Allemagne

Mégane RS - Line

C3 Aircross Boîte auto
1,5L BHDI - 120 ch. Shine
10 kms - 08/2020

Sandero stepway

DCI - 115 ch.
Boîte auto - 10 kms - 2021
GPS, Caméra, full LED, régulateur
adaptatif, affichage tête haute,

GPS, Caméra, radar avt/ar., régulateur
alerte angles morts, feux auto

GPS, Caméra, radar de recul, clim,
régulateur, bluetooth, barres de toit

TCE 100 Essence
10 kms - 11/2020

1/8 de finale

Vendredi
18 juin

Samedi
19 juin

Dimanche
20 juin
A

Lundi
21 juin

Mardi
22 juin

Mercredi
23 juin

18h
Italie

1 er C
3 e D, E ou F

-

GLASGOW
Mardi 29 juin - 21 h

B

1 er E
3 e A, B, C

21h
Russie
-

1 er F
3 e A, B ou C

-

2e D
2e E

D

21h
Angleterre

21h
Rép. Tchèque

-

SÉVILLE
Dimanche 27 juin - 21 h

-

Ecosse

Angleterre

F

15h
Hongrie
-

21h
Portugal
-

France

France
1/4 de finale

1/8 de finale

1 er B
3 e A, D, E

ou

F

-

BAKOU
Samedi 3 juillet
18 h

2e A
2e B

Turquie

BUDAPEST
Dimanche 27 juin - 18 h

B 21h

e

-

-

Slovaquie

E

1 er C

Finlande
3 D, E

ou F

LONDRES
Samedi 26 juin - 21 h

1 er A
2e C

1/2 finales

C

18h
Suède

Gagnants
des Quarts
du 3 Juillet :
LONDRES
Mercredi 7 juillet
21 h

Pologne
ROME
Samedi 3 juillet
21 h

1 er E

18h
3 A, B, C ou D
Macédoine
LONDRES
e

Mardi 29 juin - 18 h

-

LONDRES
Dimanche 11 juillet
21 h

1 er D
e
F

Pays-Bas2

D

BUCAREST
Lundi 28 juin - 21 h

1 er F
3 A, B ou C

-

e

Rép. Tchèque

E

21h
Espagne
-

Pologne

F

18h
Portugal
-

Allemagne

508 Allure

L200 4x4 Instyle

GPS, Caméra, sellerie cuir/tissu,
toit ouvrant panoramique, Hayon
électrique, full LED, régul. adaptatif

Car Play, Caméra, sellerie cuir,
sièges électriques chauffants
blocage du différentiel

1,5L BHDI - 130 ch. 12
000 kms - 05/2020

2,2L DID - 150 ch.
10 kms - 01/2021

Finale

-

GLASGOW

Mardi 29 juin - 21 h
Belgique

18h
Croatie

MUNICH
Vendredi 2 juillet
21 h

AMSTERDAM
Samedi 26 juin - 18 h

Suisse

D

ST-PETERSBOURG
Vendredi 2 juillet
18 h

COPENHAGUE
Lundi 28 juin - 18 h

Autriche

15h
Suède

ROME
Samedi 3 juillet
21 h

BUCAREST
Lundi 28 juin - 21 h

Ukraine

E

D

1 er D
2e F

C 18h

A 18h

ou

LONDRES
Mardi 29 juin - 18 h

Danemark

F

BAKOU
Samedi 3 juillet
18 h

2e A
2e B
BUDAPEST
Dimanche 27 juin - 18 h

Pays de Galles

D

1/4 de finale

AMSTERDAM
Samedi 26 juin - 18 h

COPENHAGUE
Lundi 28 juin - 18 h

2e D
2e E

21h
Croatie
-

ST-PETERSBOURG
Vendredi 2 juillet
18 h

Ecosse

E

-

SÉVILLE
Dimanche 27 juin - 21 h

1 er B
3 e A, D, E

ou

F

LONDRES
Samedi 26 juin - 21 h

1 er A
2e C

Vivaro utilitaire

1,5L HDI - 120 ch. - L2H1
10 kms - 03/2021
bluetooth, Clim,
radar de recul, régulateur,
feux auto, détecteur de pluie

18h
Slovaquie
Espagne

MUNICH
Vendredi 2 juillet
21 h

F

21h
Allemagne
-

Hongrie

Gagnants
des Quarts
du 2 Juillet :

LONDRES
Mardi 6 juillet
21 h
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Votre météo de la semaine

« Qui pêche en juin, ne pêche que fretins ! »

Vendredi 4

Samedi 5

Dimanche 6

Lundi 7

Mardi 8

Mercredi 9

Jeudi 10

Mauvais temps le jour
de sainte Marthe,
n'est rien car il faut
qu'il parte.

Vent du soir
à la saint Igor,
pour le grain
est de bon espoir.

Les bains que prend
saint Norbert,
inondent toute
la terre.

A la saint Gilbert,
trop de pluie,
et le grenier vide
s'ennuie.

Saint Médard,
planteur de choux,
mangeur de lard.

Temps trop humide
à la sainte Diane,
au paysan est grand
chagrin.

À la saint Landry,
s'il tonne restera vide
la tonne.

11°/21°

11°/22°

11°/21°

10°/20°

11°/21°

11°/20°

11°/21°

LA GRANDE TOMBOLA

Organisée du 1er juin au 30 juin
Information sur les cartes cadeau sur illicado.com

1ER LOT : UNE CARTE CADEAU ILLICADO DE 300€
2EME LOT : UNE CARTE CADEAU ILLICADO DE 200€
3EME LOT : UNE CARTE CADEAU ILLICADO DE 100€
4EME LOT : UNE BOUTEILLE DE CHAMPAGNE
5EME LOT : UN MAGNUM DE VIN
6EME LOT : UNE BOUTEILLE DE VIN
1 bulletin de participation vous sera remis
pour toutes livraisons*
*limiter à une participation journalière

Horaires :
LUNDI - VENDREDI : 08H30 À 16H30
SAMEDI MATIN : 08H30 À 11H45
GALLOO SALLAUMINES - PARC D’ACTIVITÉS DE LA GALANCE
RUE DE GUINES (À CÔTÉ DE LA DÉCHETTERIE)
62430 SALLAUMINES
TÉL : 03 21 69 80 40 - EMAIL : SALLAUMINES@GALLOO.COM

Votre horoscope
Bélier

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

Cancer

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

Balance

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

Capricorne

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

Taureau

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

Lion

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

Scorpion

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

Verseau

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

Gémeaux

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

Vierge

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

Sagittaire

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

Poissons

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

Serrurerie

ALARMES
PORTES BLINDÉES
PORTES DE GARAGE
AUTOMATISMES
CONTRÔLES D’ACCÈS
COFFRES FORTS

N°Vert 0 800 305 552

24 Grand’Place
62000 ARRAS
Tél. : 03 21 55 23 90
Fax : 03 21 58 25 45

contact@alainchretienserrurerie.com
www.alainchretienserrurerie.com

Publi Reportage

La Maison des Aidants de l’Arrageois
et sa Halte Répit Itinérante

L

’aidant familial est la personne qui vient en aide
à une personne âgée
dépendante ou à une personne
handicapée de son entourage,
pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière
souvent exercée par un parent,
un conjoint, un enfant ou même
un voisin peut prendre différentes
formes comme le “nursing”, les
soins, les démarches administratives, la vigilance, le soutien psychologique, les activités domestiques… De nombreux travaux
ont mis en évidence l’épuisement que cela peut entraîner.
Sur l’Arrageois, ce sont plus de

350 aidants qui bénéficient ou
ont bénéficié des services de la
Maison des Aidants (financée
par l’ARS, Agence Régionale
de Santé) en 5 ans d’existence.
Il s’agit d’activités invitant à
prendre du temps pour soi, des
sorties conviviales, des temps
d’échanges entre aidants, du
soutien individuel, du répit à domicile, des temps d’information
et de formation spécifique sur les
pathologies du vieillissement…
Depuis quelques mois, la Maison des aidants de l’Association
Accueil et Relais propose également la Halte Répit Itinérante
sur le territoire de l’Arrageois. Il

s’agit, à la fois :
• D’un moment d’échange ou de
pause indispensable à l’aidant,
lui permettant de prévenir et limiter l'épuisement et d’être en lien
avec des professionnels formés,
forces de conseil.
• D’un lieu d’accueil convivial

Pour toute information et prise de RDV, contactez Marie-Caroline Fourdrignier ou Isabelle Burmann
à la Maison des Aidants, au 03 21 22 79 39 maison-des-aidants@accueiletrelais.fr

La Halte Répit est financée par le Département du Pas-de-Calais
maison.autonomie.arrageois@pasdecalais.fr

des personnes âgées en perte
d'autonomie (ne présentant pas
ou peu de troubles cognitifs),
leur proposant des activités
adaptées.
La Halte Répit fonctionne
jusqu’à fin juin et rouvrira ses
portes en septembre. Pour son

bon fonctionnement, la Maison
des Aidants recrute des bénévoles libres et motivé(e)s, prêts
à accorder une ½ journée hebdomadaire à un groupe de personnes âgées en perte d’autonomie (formation assurée). n
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Rubrique jardin

Vous voulez un carré potager ?

Que vous vouliez y faire pousser des aromatiques,
des salades ou des tomates, le jardinage surélevé
obéit à certains principes, gages de bons
résultats, dont voici les rudiments.
1. Choisissez la structure

Les carrés potagers sont réalisés en bois, un matériau intéressant ©Coco - stock.adobe.com
pour construire des massifs surélevés: bois de palette, bois
lamellé, bois de charpente, dalles en bois, palettes et poutres recyclées, kits prêts-à-monter… Appliquez
une couche de lasure sur le bois, ou une peinture écologique et doublez l’intérieur d’une bâche étanche.

2. Confectionnez un bon substrat de culture

Installé dans un endroit ensoleillé, remplissez votre carré selon la technique du « terreau de 3
couches », garantissant une croissance vigoureuse des légumes et aromates, grâce à un
développement optimal des micro-organismes du sol, à une rétention satisfaisante de l’eau de
pluie, et à un ancrage solide des racines. Remplissez d’abord 30 à 50 cm de matériaux grossiers et
non décomposés (branches, rameaux, copeaux de bois, résidus de taille de haies) qui draineront
le potager puis 20 à 30 cm de compost et de déchets végétaux plus ou moins décomposés qui
constituent un stock d’élément nutritif et, enfin, un mélange de terre de jardin et de compost tamisé.

3. Envisagez une rehausse et une couverture

Pour prolonger la croissance des plantes donc la saison de production, un carré potager peut être
accessoirisé d’une couverture en non-tissé, d’une couverture en plastique ou d’un châssis vitré
qui transformera le carré potager en mini serre. Évitez la vitre en verre mais optez pour un film
renforcé grillagé, ou du polycarbonate, un film plastique voire du voile d’hivernage.

4. Barrez l’accès aux gastéropodes

Les escargots et les limaces rampent sur les parois verticales. Fixez un ruban adhésif tout autour du
massif… et si vous isolez votre bac en bois du sol en l’installant sur une couche de dalles de pierres ou
de briques, prévoyez un rebord métallique biseauté et orienté vers le bas et l’intérieur. Dans le potager,
des granulés anti-limaces biologiques à base de phosphate de fer lutteront contre les œufs d’escargot.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Retour aux urnes !
MarŒuil
es électeurs de Maroeuil (arrondissement d’Arras) ont été convoqués
par arrêtés préfectoraux le dimanche
4 juillet et, en cas de second tour, le dimanche 11 juillet, en vue de procéder au
renouvellement de leur conseil municipal.
Après le tribunal administratif de Lille, qui
s’était prononcé, le 27 octobre 2020, pour
l’annulation de l’élection municipale de
mars 2020, le Conseil d’État a confirmé un
retour aux urnes devenu inévitable. Mais à
cette période, on peut s’attendre à un taux
d’abstention record !!
Il y a un peu plus d’un an, Jean-Marie
Truffier était sorti en tête des urnes avec
sa liste « Ensemble pour Marœuil » avec
485 voix, contre 480 voix à son adversaire
Raphaël Coste. Rappelons qu’une information diffusée par le journal L’Avenir de
l’Artois le jour du scrutin, selon laquelle
la liste « Renouveau, probité, sérénité »
conduite par Françoise Defrance risquait
l’invalidation suite à une incohérence entre
la liste inscrite sur les bulletins de vote et

L

celle enregistrée en Préfecture.
Il faudra désormais attendre au moins
le 10 juin (et le 17 juin au plus tard) pour
connaître les candidatures déposées. Pour
l’heure, trois listes devraient être sur les
tables de cette mairie de 2 500 habitants.
A commencer par celle du maire sortant,
Jean-Marie Truffier, qui repart avec une
équipe inchangée. En revanche, le battu,
Raphaël Coste ne se représentera pas
pour raison professionnelle. Mais ses colistiers seront là. Comme vraisemblablement
Françoise Defrance, troisième au premier
tour en mars 2020. n
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PAINTBALL - AIRSOFT - BAR

62470 Calonne-Ricouart

ARRAS

LENS

CARVIN

11 990 €

17 990 €

29 990 €

07/2018
10 800 Km

9 990 €

0.9 TCE 90 ENERGY

RENAULT TWINGO III

09/2016
24 518 Km

4 490 €

31 990 €

01/2019
29 762 Km

11 990 €

1.1 85 CH BVM5 TREND BUSINESS NAV 5P

FORD FIESTA

12/2018
27 317 Km

PURETECH 225 CH S&S EAT8 GT 5P

PEUGEOT 508

01/2016
132 750 Km

1.0 AVANTAGE 5P

26 990 €

SUZUKI CELERIO

16 980 Km

116 CH ONE D BUSINESS DESIGN 5P

MINI COUNTRYMAN

Rue Arthur Lamendin
Parc du moulin - BEUVRY
03 21 27 10 20

2.0 TDI ULTRA 190 BUSINESS LINE S TRONIC A 5P

AUDI A6 AVANT BUSINESS

04/2017
27 800 Km

1.4 TSI 125 BLUEMOTION TECHNOLOGY CARAT 5P

VOLKSWAGEN GOLF

31 380 Km

PURETECH 82 FEEL 5P

CITROEN C3

06/2019
5 475 Km

22 990 €

07/2017
19 827 Km

06/2018
31 960 Km

13 490 €

IV ESTATE TCE 115 FAP LIFE 5P

16 490 €
RENAULT MEGANE

11/2018
26 150 Km

PureTech 130 S&S BVM6 Shine 5P

9 990 €

CITROEN C3 AIRCROSS

02/2017
51 688 Km

1.2 DUALJET ALLGRIP PACK 5P

11 990 €

SUZUKI IGNIS

35 500 Km

DCI 90 ENERGY INTENS 5P

RENAULT CLIO IV

barreautomobiles.com

8 990 €

10/2017
22 800 Km

12/2019
11 710 Km

15 990 €

MY19 100H DYNAMIC 5P

12 490 €
TOYOTA YARIS HYBRIDE

12/2018
38 810 Km

1.2 DUALJET HYBRID SHV

15 490 €
SUZUKI IGNIS

03/2019
34 571 Km

1.0 BOOSTERJET PRIVILÈGE 5P

19 990 €
SUZUKI VITARA

48 170 Km

D2 120 GEARTRONIC 6 OVERSTA EDITION

VOLVO V40 CROSS COUNTRY

Parc d’activités du Château
54 rue Charles Tellier - CARVIN
03 21 74 04 88

9 990 €

1.4 MPI 78 START & STOP

11 490 €
ALFA ROMEO MITOW

12/2019
10 630 Km

1.0 ESSENCE MPI 67 CH

KIA PICANTO

11/2018
21 000 Km

1.0 SCE 70 E6C INTENS 5P

18 990 €

RENAULT TWINGO III

29 900 Km

1.4 BOOSTERJET ALLGRIP STYLE 5P

SUZUKI S-CROSS

15 bld Robert Schuman - ARRAS
03 21 07 07 00

13 990 €

BLUEHDI 100 BVM FEEL

CITROEN C4

01/2018
42 190 Km

2.0 TDI 150 FAP DSG7 CARAT 5P

9 490 €

VOLKSWAGEN GOLF

11/2015
54 138 Km

4 1.2 69 CH LOUNGE 3P

23 990 €

FIAT 500 SERIE 4

57 862 Km

BLUE HDI 130CH S&S EAT8 ACTIVEB

PEUGEOT 3008 BUSINESS

247, route de Béthune - LENS
03 21 42 42 21

18 490 €

TCE 140 FAP BUSINESS 5P

33 990 €

RENAULT KADJAR

04/2019
36 718 Km

D3 ADBLUE 150 CH GEARTRONIC 8 BUSINESS 5P

8 490 €

VOLVO XC40 BUSINESS

06/2013
90 120 Km

1.6 TDI 90 CR VISAGE 5P

8 290 €

SKODA ROOMSTER

20 800 Km

1.2 - 80 VISIA PACK 5P

NISSAN MICRA
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VÉHICULES OCCASION

ÉRIC BLEUZÉ
BOULE ET SONIA REKIS
ROVSKI
DAVID CRANF
GUILTY DELIGHT
OLD TREE’Z
MARION ROCH
AUTOTHUNE
ROMAIN PODEUR
ISMAËL MÉTIS
JOSEPH CHEDID
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DIDOUDA

Arras Festival
www.didouda.net contact@didouda.net

Billetterie : Office de Tourisme Arras Pays d'Artois : 03 21 51 26 95
Organisé par

Avec le
soutien de
Sans oublier le précieux soutien des nombreuses
autres entreprises régionales à retrouver dans la
brochure programme du festival
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