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COMMUNAUTE URBAINE ARRAS

Engagée depuis plusieurs 
années dans la transition 
écologique, la CUA dé-

veloppe la culture de la mobilité 
active. Tout s’est précipité au 
moment du premier déconfine-
ment après un nouvel engoue-
ment pour la marche et le vélo.

« Tout le monde doit pou-
voir prendre sa place dans 
l’espace public, quel que soit 
son mode de déplacement » 
estime Karine Boissou, ad-
jointe en charge de la transition 
écologique à Arras. « Et pour 
faciliter les mobilités actives, 
notamment l’usage domicile-
travail, et le partage apaisé et 
en sécurité de la voire, il fallait 
passer par de nouveaux amé-
nagements » renchérit Pierre 
Ansart, vice-président infras-
tructures et cadre de vie à la 
CUA. 

Plus de place 
et plus de sécurité
Près de 11 km supplémentaires 
de réseau cyclable s’inscrivent 
donc désormais dans la durée. 
Rappelons qu’au printemps 
2020, la Communauté urbaine 

d’Arras avait expérimenté des 
aménagements marqués en 
jaune en faveur de la pratique 
du vélo. Ces derniers ont été 
évalués  à partir de données 
collectées par des dispositifs 
de comptage, d’une enquête et 
de balades-tests. « Des amé-
nagements trouvés pertinents 
par les cyclistes » précise l’élue 
arrageoise.
Alors, en concertation avec 
la ville d’Arras et huit autres 
communes (1), il a été décidé 
de les pérenniser et plus de 12 
millions d’euros seront investis 

sur le mandat pour ce qu’on 
appelle aujourd’hui les modes 
doux. Cette année, 3,4 millions 
d’euros seront utilisés. Les 
travaux s’achèvent selon les 
quartiers. Sur plusieurs bou-
levards d’Arras, des bordures 
séparant la piste cyclable de 
la circulation automobile ont 
été installées. Le plus gros 
chantier concerne le rond-point 
de l’hôpital et son prolonge-
ment, boulevard Besnier, site 
choisi par les élus et agents 
pour présenter « un projet 
devant rendre plus facile la 
vie des cyclistes » selon Didier 
Michel, conseiller délégué 
au plan vélo. En revanche, il 
sera impossible de réaliser les 
mêmes travaux au rond-point 
de Tchécoslovaquie avec ses 
5 entrées et 7 sorties, « le point 
noir des cyclistes à Arras où 
passent chaque jour 50 000 
véhicules » annonce Franck 
Trémorin, du service voirie de 
la ville préfecture. 
Changement 
de comportement
Concernant les zones 30 
(km/h), elles seront conser-
vées à Arras et dans les 
communes proches. Elles ont 
été matérialisées en peinture 
blanche et chacun doit adapter 
sa circulation dans le respect 
des autres usagers de la voi-
rie. Désormais, dans Arras, la 
vitesse maximale de 50 km/h 
est autorisée uniquement sur 
les boulevards et axes struc-
turants.

Et Karine Boissou d’insister 
sur les nombreux bénéfices 
de cette mesure : « La ville 
s’apaise, le bruit et la pollu-
tion de l’air diminuent, quand 
les véhicules à moteur roulent 
moins vite. Sans oublier une 
forte baisse de la gravité des 
accidents qui malheureuse-
ment peuvent toujours surve-
nir. » Enfin, pour encourager le 

« savoir-pédaler » des enfants, 
des circuits d’apprentissage 
sont disponibles à Arras et à 
Dainville, et d’autres sont en 
projet. n L.M.

(1) Achicourt, Anzin-St-Aubin, 
Beaurains, Dainville, Saint-

Laurent-Blangy, Saint-Nicolas-
lez-Arras, Sainte-Catherine et 

Tilloy-lès-Mofflaines. 

Du provisoire définitif !

Et autour !
La pérennisation des 
aménagements cyclables 
concerne également les 
communes autour d’Arras.

- Achicourt : rue des 
Planquettes, maintien des 
pictos vélos

- Beaurains : rue Aristide 
Briand, pérennité du double 
sens cyclable

- Tilloy-les-Mofflaines : 
portion de la RD939 entre 
le garage Renault et le 
giratoire Lapeyre, création 

de voies mixtes bus/vélo

- Saint-Nicolas-lez-Arras : 
rue des 4 crics, pérennité 
des pictos blancs. Rue 
Anatole France, amélioration 
du déplacement des 
cyclistes depuis la rue 
Sembat vers le chemin de 
Halage par du marquage 
de pictos vélo et traversées 
cyclistes. Rue de la Forge au 
fer, pérenniser la traversée 
mixte vers la voie verte.

A Arras …
Sur les boulevards Allende, 
De Gaulle et de la Liberté, 
des bordures sont installées 
pour séparer la voie cyclable 
de la circulation automobile. 
Boulevard Crespel, une 
bande cyclable est créée et 
sur les autres boulevards 
(Faidherbe, de Strasbourg, 
Carnot, Vauban), les bandes 
cyclistes sont confirmées. 
Avenue Michonneau, une 
piste cyclable va être créée 
en trottoir, le trottoir sera mis 
en accessibilité « personnes 
à mobilité réduite » et les 
places de stationnement 

élargies seront marquées 
sur la chaussée. Rues 
Bérégovoy, Ferry et Halette 
le marquage devient 
définitif, rue Delansorne le 
double sens cyclable est 
maintenu et Place des États 
d’Artois l’aménagement est 
pérennisé. Cours de Verdun, 
la piste bidirectionnelle 
est maintenue. Un autre 
aménagement important, 
avenue du Maréchal Leclerc 
et sur le pont, est conservé 
par marquage en blanc, 
avec des améliorations pour 
la traversée des cyclistes.



Chez Pas-de-Calais habitat, la proximité se vit au quotidien. 
Nos gardiennes et gardiens résident au cœur des résidences. 
Le personnel d’entretien et de proximité est chaque jour présent 
dans les parties communes. Ils peuvent ainsi participer activement 
aux initiatives prises par les locataires et accompagner leurs projets. 
Chez Pas-de-Calais habitat nous croyons aux actions partagées 
qui dynamisent les quartiers et renforcent la qualité de vie. 

La proximité fait partie de notre ADN.

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

TOUJOURS PLUS 
PROCHES DE VOUS !
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LOUvRE-LENS

v iva America ! Cette année, 
Muse & Piano emmène le 
public en Amérique ! Moder-

nité, rythmes, métissage culturel, 
vastes paysages, enjeux politiques, 
la musique américaine séduit par 
ses esthétiques hétérogènes, par 
sa vitalité.
Une 6e édition « made in USA » 
placée sous le signe de la liberté 
retrouvée, qui mêle répertoire clas-
sique, contemporain et comédie 
musicale. Avant l’été qui annonçait 
déjà un « Parc en fête » de haut 
vol avec une multitude d’anima-
tions, Marie Lavandier avait planté 
le décor du second trimestre. « A la 
rentrée, il y aura du très lourd ! ». 
La directrice du Louvre-Lens pen-
sait évidemment au festival de 
musique et aussi à l’exposition tant 
attendue « Les Louvre de Pablo 
Picasso » (1). 

Pour l’heure, revenons à Muse & 
Piano. Cette 6e édition, célèbrera 
des interprètes d’excellence de 
différentes générations et nationali-
tés. Aussi, le musée accueillera des 
pianistes aussi reconnus que les 
sœurs Katia et Marielle Labèque, 
qui fêtent cette année leurs cin-
quante années de carrière. 

Les sœurs Labèque
Dès le vendredi 24 septembre, 
la pianiste Vanessa Wagner en-
chante le musée d’un programme 
américain éclectique tandis que le 
Quatuor Face à Face électrise la 
scène avec sa version percutante 
de l’inoubliable West Side Story, 
pour une grande soirée d’ouverture 
« made in America ». Les sœurs 
Labèque rejoignent l’aventure Muse 
& Piano pour un concert exception-
nel : Les Enfants terribles, composé 

par Philip Glass, samedi 25 sep-
tembre. Dimanche 26 septembre, 
le virtuose allemand Joseph Moog 
invite à une masterclass ouverte à 
tous et à un grand récital de clôture.
De nombreux autres temps forts 
sont à vivre dans tout le musée : 
une création exclusive de Bertrand 
Chamayou et Matteo Franceschini 
au cœur de l’installation monumen-
tale de Bernar Venet, un marathon 
de cinq concerts des jeunes talents 
John Gade et Vincent Mussat, un 
concert pour les enfants autour du 
rêve… et d’autres surprises ! n

✔  Festival Muse & Piano, les 24, 25 
et 26 septembre au Louvre-Lens, rue 

Paul-Bert. Programme complet et 
réservation sur : www.louvrelens.fr.

    (1) Du 13 octobre 2021 
au 31 janvier 2022 au Louvre-Lens.

ARRAS

La Fête du Sport, les 11 et 12 septembre, 
marque le lancement de la saison sportive. 
Parrainée par Adrien Bart, 4e aux derniers 

JO, et mise en place par l’Office des sports, 
récemment créé, elle aura lieu au Jardin du Gou-
verneur et à la Halle des sports Tételin.
Plus de 60 associations sportives seront pré-
sentes avec 11 pôles d’activités (sports indivi-
duels, collectifs, de combats, sport-santé, sen-
sations fortes…). Plus de 40 sports à découvrir 
et à essayer, plus de 30 structures sportives pour 
pratiquer sur place en libre accès. Les Arrageois 
pourront également rencontrer des sportifs dont 
un médaillé olympique, le triple-sauteur Hugues 
Fabrice Zango, étudiant à l'université d'Artois. En 
bronze à Tokyo, le Nordiste d'adoption est le pre-
mier médaillé de son pays, le Burkina-Faso.
Derrière cette initiative, la Ville « a souhaité don-
ner un coup de boost aux associations qui ont 
souffert de l’absence d’activités depuis 18 mois 
et le début de la pandémie » explique l’adjoint en 
charge des sports et de la jeunesse. « Surtout 
qu’aujourd’hui, il y a toujours des contraintes, 
notamment celle de disposer d’un pass sanitaire 
pour pratiquer une discipline » ajoute le même.
Parmi les disciplines proposées, l’escalade qui a 
fait son apparition aux JO de Tokyo (les Français 

nous ont d’ailleurs fait vibrer). Des pistes permet-
tront la découverte de l’escrime et le top du top, 
ce sera la « découverte » de la natation et autres 
activités aquatiques. En effet, l’Office des sports, 
dont c’est la première organisation, a décidé 
d’installer des piscines provisoires dans jardin 
du Gouverneur, privatisé pour l’occasion… n

✔  11 & 12 septembre, Jardin du Gouverneur, à 
Arras. Pass sanitaire obligatoire. Entrée gratuite. 
Renseignements sur place au chalet d’accueil, à 

l’entrée du site, boulevard Crespel.

Muse & Piano en version américaine

Faites du sport !
Inauguration de l’Office des sports
Dans le cadre de la Fête du sport, l’Office des 
sports, intégré dans une aile de la Halle Tételin, 
sera inauguré le samedi 11 septembre à 18h. Elle 
aura également en son sein la Maison sport-santé.
(Nous y reviendrons dans notre prochaine édition)
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SAINT-LAURENT-BLANGY

Cette fois, il ne devrait se tenir. 
Annulé l’an passé en raison d’un 
fort rebond de la pandémie de 

Covid-19, le SLB Fest aura lieu le 
samedi 18 septembre. Avec un pro-
gramme alléchant et varié !
Les neufs organisateurs n’ont pas 
compté leurs heures pour mettre en 
œuvre ce premier festival rock, qui va 
plaire si l’on se réfère aux commen-
taires sur les réseaux sociaux. L’af-
fiche est belle avec plusieurs groupes 
de renom : Wake Up Dead, Breaking 
the Law, Ghots Town Dog’s ou encore 
Efyx. Du blues au métal…
Les concerts débuteront vers 18h 
après un tremplin jeunes qui per-
mettra à trois groupes de se faire 
connaître : The Lab, Holograil et 
Modesty.
Les organisateurs ont voulu « ouvrir » 
leur festival à d’autres activités avec 

la présence de l’ADAV (atelier vélo), 
de la médiathèque de la commune 
(lecture de textes sur le rock), de 
Ludopoly (jeux de société) ou encore 

une balade en moto, pour un rassem-
blement final devant la mairie vers 
17h 30 avant le début du premier 
concert. n

 ✔ 18 septembre. Stade Georges-Cu-
villy, à Saint-Laurent-Blangy. 

De 15h 30 à minuit. Accès libre. 
Pass sanitaire obligatoire.

Le Rock pour de vrai 

Festival                                                                      Rock   

EFYX
Ghost town dog’s

Modesty
Breaking the law
Wake up Dead 

The lab

@SLBFEST
@SLB.FEST
#SLB.FEST

Restauration et Bar sur 
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Le groupe Efyx



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAg 06
Numéro 32 - Du 9 au 22 septembre 2021

À l'occasion des Journées euro-
péennes du Patrimoine, les 18 
et 19 septembre, nous vous 

vous présentons quelques visites gui-
dées à effectuer seul ou en famille.

LE THÉÂTRE
Spécialement pour les JEP, le théâtre 
d’Arras vous ouvre ses portes. Ce 
monument inauguré en 1785 est situé 
au cœur du quartier des Arts. Remar-
quable théâtre à l’Italienne entière-
ment rénové en 2007, il est labelisé 
« Scène Nationale », jumelé avec 
l’Hippodrome de Douai. Et même 
sans aucun comédien sur scène, 
on vous garantit qu’il est digne d’un 
grand intérêt, de par sa qualité et 
sa beauté architecturale intérieure. 
Poussez-donc les portes pour une 
visite guidée, vous ne le regretterez 
pas. Vous en ressortirez peut-être 
même avec l’envie d’y voir un spec-
tacle vivant !

✔ 7, place du théâtre à Arras. 
Samedi : à 14h30, 15h, 15h30, 16h et 

16h30. Dimanche : à 10h30, 11h30, 
14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 

17h . Réservation obligatoire sur 
www.arraspaysdartois.com. 

Pass sanitaire obligatoire.

THE CWGC EXPERIENCE
The CWGC Experience est un centre 
d’interprétation unique en son genre, 
au cœur des champs de bataille de 
la Première Guerre mondiale. Venez 
découvrir les coulisses du travail de 
la Commonwealth War Graves Com-
mission (CWGC), qui honore la mé-
moire des soldats tombés au cours 
des deux guerres mondiales, partout 
dans le monde.

✔ 5-7, rue Angèle-Richard à Beau-
rains. Samedi et dimanche de 11h à 

17h.  Pass sanitaire obligatoire

LA BRASSERIE
À La Brasserie de Foncquevillers 
point de bière, mais de l’art ! L’Art 
pour tous, et à la campagne. Cette 
ancienne brasserie artisanale a été 
reconvertie en un lieu de découverte 
de l’art contemporain qui tente de 
faire tomber les barrières entre ville 
et campagne. Ce lieu authentique 
et insolite qui accueille en son sein 
œuvres et artistes les met en valeur 
ou les inspire. La création artistique 
se mêle au patrimoine rural afin de 
s’adresser à un large public. Égale-
ment une exposition intitulée Photo-
graphie de Lucie Pastureau « Contes 

d’été » sur l’interprétation poétique de 
la vie au village à travers des portraits 
et des lieux où la nature est au cœur 
de l’exposition par la présence des 
animaux autant que celle des pay-
sages.

✔ Centre d’art contemporain. 5, rue 
Basse à Foncquevillers. Samedi et 

dimanche de 11h à 18h

BIENvILLERS-AU-BOIS
Le 19 septembre, venez marcher 
sur les pas d’Emile Poiteau à l’occa-
sion d’un rallye familial qui regroupe 
énigmes à résoudre, saynètes jouées 
par Atrébates Théâtres et reconsti-
tutions historiques par l’association 
Souvenirs d’Artois.

✔ 2 rue Saint-Etton, à Bienvillers. 
Visite guidée le dimanche de 10h à 

12h30 et de 15h à 17h30. Inscription 
obligatoire au 03 21 22 02 00

SAUDEMONT
Ce charmant petit village d’à peine 
500 habitants possède un patrimoine 
matériel et immatériel intéressants. 
Pénétrez à l’intérieur de l’Eglise 
Saint-Léger du XIIè siècle pour dé-
couvrir une exposition sur les habits 
paroissiaux. Prolongez votre visite du 
village en vous rendant rue des Cres-
sonnières pour comprendre ce que 
représente l’élevage des chevaux de 
trait du nord pour Saudemont, grâce à 
l’association qui développe cette acti-
vité depuis plus de 100 ans.

✔ Eglise Saint-Léger, Rue du Pont.  
Exposition autour du patrimoine parois-
sial. Samedi et dimanche de 10h à 18h

✔ Elevage « Trait du nord », 2 rue 
des Cressonnières. Exposition sur les 

chevaux de traits. Samedi et dimanche 
de 10h à 18h.

Des visites guidées
 sur le territoire

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

ARRAS

Il y a désormais un Mercato pour les 
salons des vins. Après 25 années 
de présence à Seclin, le salon des 

vins de terroir et produits régionaux est 
transféré à Artrois expo, à Saint-Laurent-
Blangy. Le site arrageois, privé de gros 
événements en raison de la pandémie, 
n’en demandait pas tant. Du pain bénit 
pour la structure arrageoise !
Organisé traditionnellement deux fois par 
an, ce salon aura lieu du 5 au 7 novembre 
2021, et drainera environ 300 exposants, 
issus de tous les vignobles de France. La 
formule arrageoise (vins et spécialités de 
bouche) sera identique à celle du parc de 
la Ramie, à Seclin, dont le nouveau maire 
a mis en avant la sécurité pour mettre son 

veto à la manifestation.
En attendant, c’est le milieu économique 
arrageois qui se frotte les mains. Les 
retombées seront les bienvenues après 
tant de mois de sevrage. n

✔ Du 5 au 7 novembre. Entrée gra-
tuite. Pas de restauration sur place en 

raison de la crise sanitaire.

Du pain bénit avec
le salon des vins

SAINT-LAURENT-BLANGY

Il se dévoile un peu plus chaque jour. 
Le château d’eau de Saint-Laurent-
Blangy sera bientôt le nouveau totem 

de la Communauté urbaine d’Arras. 
Il est réhabilité depuis plusieurs mois 
dans le cadre de la politique de pré-
servation de la ressource en eau sur le 
territoire.
Les élus de la CUA ont choisi de l’habil-
ler aux couleurs du Grand Arras. Et d’y 
inscrire évidemment « L’art de vivre », la 
signature maison ! n 

Un nouveau totem
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Garde d’enfants : « Une aide vraiment 
pas négligeable »

Je savais que ça 
existait mais je ne 

pensais pas y avoir droit car 
d’habitude nous ne pouvons 
pas bénéficier des autres 
aides, nous explique la jeune 
maman. Mais en vérifiant les 
conditions d’attribution, il s’est 
avéré que si. Pour un couple, 
cela concerne les familles 
qui gagnent par mois l’équi-
valent de 3 Smic ou moins. 
Ça touche énormément de 
monde ! » 

20 à 30 euros 
par mois
Réservée à ceux qui tra-
vaillent ou qui sont en forma-
tion et qui doivent faire garder 
leur enfant de moins de 3 ans, 
l’Aide à la garde d’enfants de 
la Région, c’est 20 euros par 
mois pour un couple et 30 eu-
ros par mois pour une famille 
monoparentale. « Nous avons 
fait notre première demande 
en septembre dernier pour 

notre fils Paul qui va à la 
crèche, ajoute Caroline. On 
va refaire la demande cette 
année jusqu’à l’entrée de 
Paul à l’école. »
 

Pour le pouvoir 
d’achat des familles
Avec le dispositif d'Aide à la 
garde d'enfants, la Région 
Hauts-de-France contribue au 
pouvoir d'achat des habitants. 
« 20 euros par mois concrè-

tement, c’est deux boîtes de 
lait, près de deux paquets de 
couches, ce n’est pas négli-
geable !, soutient Caroline. 
En plus, l’aide est versée 
trimestriellement, c’est la 
bonne surprise ! » La Région 

a également mis en place une 
aide au transport de 20 euros 
par mois pour les salariés qui 
n’ont pas d’autre alternative 
que la voiture pour se rendre 
à leur travail. n

Si vous aussi vous souhaitez bénéficier de l’aide à la garde d’enfants, 
rendez-vous sur le guide des aides de la Région Hauts-de-France. 

Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr ou au 0 800 026 080 (numéro vert gratuit). 
Vous pouvez aussi vous rendre dans l'une des antennes de proximité de la Région.

Caroline Dewever et son mari de Monchy-le-Preux (62) bénéficient depuis un an maintenant de l’Aide à la garde 
d’enfants de la Région Hauts-de-France.

«

Publi rédactionnel

LIGUE 1

A qui reviendra le 113e derby de l’his-
toire entre les deux clubs ? Entre 
des Lensois bien lancés dans cette 

L1, avec déjà quelques certitudes, et des 
Lillois qui tâtonnent encore, bien malin 
celui qui pourrait deviner le dénouement 
de cette rencontre. Il faut dire que depuis 
le départ de Christophe Galtier à Nice, 
le champion de France en titre, avec un 
effectif quasi similaire à celui de la saison 
passée, peine à décoller, alors que son 
voisin lensois a démarré l’exercice avec 
une série prometteuse de quatre matches 
sans défaite. 
Et si les joueurs de Franck Haise profi-
taient de la venue du LOSC ce samedi 18 
septembre (à 17h) pour offrir à leur public 
– plus de 35 000 spectateurs lors des deux 
premières réceptions à Bollaert – un pre-
mier succès à domicile ? Pas vernis face 
à Saint-Etienne (2-2) et Lorient (2-2), les 
Sang et Or ont lors de ces retrouvailles 
avec les Dogues, la possibilité de lancer 

définitivement leur saison. Et afficher 
enfin un succès face à Lille qui les fuit en 
championnat depuis le 29 avril 2006 (vic-
toire 4-2 à Bollaert).
Depuis cette date, 13 derbys ont été dis-
putés, et si un seul a véritablement échap-
pé au LOSC, le derby disputé en coupe 
de la Ligue au stade de la Licorne (1-0 en 
2007), force est de constater que ça reste 
tout de même la soupe à la grimace ! Avec 
un bilan de 9 défaites et 3 matches nuls 
sur les 12 autres oppositions...

Dans un passé proche, on retiendra les 
deux fessées reçues l’an dernier de la part 
du futur champion de France (4-0 à l’aller 
et 0-3 au retour dans deux stades privés de 
public). Pour Jean-Louis Leca et ses par-
tenaires, ces deux matches apparaissent 
comme deux accrocs au cours d’un exer-
cice presque parfait qui a vu les Lensois 
lutter pour une place européenne jusqu’à 
la dernière journée. D’ailleurs, le LOSC est 
la seule équipe contre laquelle ces mêmes 
Lensois n’ont pas su trouver la faille.

Samedi, la donne sera différente avec 
une autre dynamique, et surtout, on peut 
l’imaginer, un stade Bollaert comble. Un 
succès artésien permettrait ensuite au 
technicien lensois d’être définitivement 
adoubé par les supporters sang et or 
auxquels il a déjà redonné le sourire 
lors d’une première saison dans l’élite 
plus que réussie. L’an dernier, on avait 
pu percevoir une déception légitime de 
sa part de ne pas avoir su répondre sur 
ce plan-là aux attentes des supporters. 
Notamment lors du match aller, devant 
cette ferveur populaire qui l’avait profon-
dément marqué dans le cadre du dépla-
cement à Pierre-Mauroy.
Pour son homologue Jocelyn Gourvennec, 
ce sera une autre paire de manches, un 
match, où le stratège breton sera forcément 
attendu au tournant par des fans lillois qui 
n’ont pas été très tendres en critiquant et 
déplorant sa venue sur les réseaux sociaux 
à l’annonce de sa signature. n J.-B. A.

Un 113e derby 
pour conjurer le mauvais sort
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Retour en images …

Des géants mouillés !
Comme chaque années les Géants 
d’Arras : Jacqueline, Colas, Dédé 
et l’ami Bidasse étaient de sortie. 
Malgré cette matinée pluvieuse, nos 
géants étaient au rendez-vous prêts 
à accueillir élus, commerçants et 
habitants et les visiteurs venus à 
l’occasion de la traditionnelle fête 
de l’Andouillette.

Le houblon à flot
Pendant deux jours, le Beer potes 
festival a attiré les amateurs de 
mousse… et de convivialité sur la 
Grand’Place. Les 39 brasseurs ont été 
à la hauteur de l’événement avec des 
références locales et parfois inédites. 
Allez, on prend date pour l’année 
prochaine !

Les joutes du plaisir
Un magnifique plan d’eau, la 
darse Méaulans, un chaud soleil 
(enfin !), de jolis plongeons et de 
nombreux fans et aussi curieux, 
tout était réuni pour ces nouvelles 
joutes nautiques estampillées 
« championnats de France ». 
Là aussi, vivement 2022 !

Foire aux manèges
Jusqu’au 12 septembre, la Foire 
aux manèges d’Arras se tient sur 

l’Esplanade du Val de Scarpe 
où sensation et amusement sont 
au rendez-vous dans le respect 
des gestes barrière et du port 

du masque. Frédéric Leturque et 
Dominique Lerendu, le président 
des forains, ont inauguré la foire. 

Avant de parcourir les allées 
d’un bon pas !

Des coureurs pressés
Pour cette 36ème édition des courses 
pédestres organisées par le Racing 

club d’Arras, plus 1 000 participants 
se sont donné rendez-vous, en centre-

ville pour les 5 et 10 km. Devant ou 
derrière, tous avaient fière allure ! 

Après tant de mois de privation, 
l’essentiel était de participer !

On fête la Libération
Ce 1er septembre, on a fêté le 77ème anniversaire de la Libération d’Arras. 

Avec un hommage aux Welsh Guards et aux 4e et 7e Royal Tank Régiments 
au Square de la Légion. Différents corps de l’armée et de la police se sont 

rassemblés au mémorial britannique ainsi que place Foch. Suivie d’une 
fanfare, la parade a terminé son parcours au pied du beffroi.
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Jason Tesson vainqueur de la première étape à Lagnicourt et du général final © Florent GRANDJEAN

A TRAvERS LES HAUTS DE FRANCE

On savait que le plateau de la 
course cycliste internationale 
par équipes et par étape, clas-

sée à l’UCI Europe Tour, était de haut 
vol. On savait que le parcours dessi-
né à travers quatre des cinq départe-
ments des Hauts-de-France ne serait 
pas une promenade de santé. On 
savait aussi que le vainqueur serait 
un sprinter. On savait donc tout sauf 
le nom du successeur du Britannique 
Ethan Hayter.
Deux années ont passé, le pass sani-
taire a fait son apparition, et l’épreuve 
chère à Clovis Sport Organisation a 
livré son verdict du côté du Cateau-
Cambrésis, à plus de 44 km/h de 
moyenne sur l’ensemble des trois 
jours. Lauréat de la 1ère étape à La-
gnicourt-Marcel, deuxième de la 2e 
à Roisel, troisième de la 3e face au 
musée Matisse, Jason Tesson a mon-
tré qu’il était l’homme en forme dans 
le peloton des champions de demain. 
Le leader d’Aubervillers 93, cham-
pion de France amateur 2020, est 
passé pro cette année et n’en finit 
plus de briller. Vainqueur d’une étape 
Au Poitou-Charentes, 2e du GP de la 
Somme, il s’est emparé dimanche 
du général d’A Travers les Hauts-de-
France aux dépens du non moins très 
rapide Campbell Stewart, vainqueur 
à Roisel et au Cateau, mais battu 

finalement au général à la place. Ce 
sprinter néo-zélandais était revenu 
de Tokyo avec une médaille d’argent 
de l’omnium. Et pour démontrer une 
fois de plus la qualité du peloton, le 
troisième, le Néerlandais de Groupa-
ma-FDJ, Marijn Van den Berg, n’est 
autre que le dernier maillot vert du 
tour de l’Avenir. 

La réussite 
de passionnés

L’avenir, justement,  A Travers les 
Hauts de France en a assurément. 
Préparée avec minutie, l’épreuve a 
révélé qu’elle était en pleine crois-
sance. Et que ceux qui n’ont pas 
voulu faire confiance au tandem 
Jean-Charles Dancerelle / Jean-Luc 
Masson (sans oublier leurs fidèles 

bénévoles) ont eu tort. En revanche, 
ceux qui ont cru au projet, comme 
le passionné Didier Bouttemy, ont 
été récompensés par un cru qui fera 
date. Même si quelques difficultés 
supplémentaires auraient pu apporter 
davantage de piment !
Certes, les battus vous diront qu’ils 
ont quand même souffert… dès le 
départ de Promenade d’Artois, un site 
en plein devenir qui donna immédia-
tement du relief à l’épreuve.
Seul bémol, on aurait tant aimé en-
tendre le ténor lyrique Amaury Vassili, 
parrain de la première étape… On a 
juste aperçu sa longue chevelure et 
son large sourire ! n L.M.

Classement final :
• 1. Jason Tesson (Aub 93) 
       en 11h 10’21’’ ;

• 2. Stewart (BSC) mt ;

• 3. Van Den Berg (G-FDJ) à 13’’ ;

• 4. Plowright (BLN) à 14’’ ;

• 5. Broge (BPC) mt.

Pas une simplepromenade en Artois

Le départ de Promenade d'Artois, à Duisans, valait bien un ruban tricolore. 
Didier Bouttemy, Amaury vassili et Fabien Lecoeuvre l'ont coupé !

Jean-Luc et Jean-Charles, heureux
qui comme deux organisateurs...
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ARRAS

C'est un agent pas comme les 
autres qui circule dans les lo-
caux de la mairie depuis juil-

let. Sénéca, une chienne labrador de 
4 mois, accompagne Julien Nonnon, 
agent à la direction de la démocratie 
locale, pour une dizaine de mois. Que 
ce soit en réunion de travail ou dans 
son bureau, Sénéca le suit partout 
pour apprendre les bases de sa future 
mission : chien guide d'aveugle.
Après cette formation auprès de Ju-

lien Nonnon, Sénéca partira en école 
de chiens guides pour être ensuite 
donnée gratuitement à une personne 
en situation de déficience visuelle. 
Arras est une des rares collectivités 
des Hauts-de-France à accueillir un 
chien guide. Ce travail est en lien 
avec l'association Centre Paul Corte-
ville qui accompagne ce binôme et qui 
permet à de nombreux mal-voyants 
de bénéficier d'un chien guide. n

Un chien guide en mairie

EN BREF
SAINT-NICOLAS
vide-greniers
n Une brocante vide-greniers 
est annoncée le dimanche 26 
septembre de 7h 30 à 13h dans les 
rues de Saint-Nicolas-lez-Arras. 
6 € les 3 mètres (3 mètres gratuits 
pour les Médiolonais. 
Inscriptions en mairie.

Modèles réduits
n Le 21e bourse-expo de modèles 
réduits est organisée le dimanche 
3 octobre de 9h à 17h, salle Bonne 
humeur, parking de la zone des 
Alouettes, à Saint-Nicolas. 
Entrée : 3 €. Renseignements au 
07 86 08 64 49. 

Crèche
n Depuis la rentrée, une nouvelle 
crèche « Mélodie Câline - Waouh » 
est ouverte rue Anatole France, avec 
une amplitude horaire d’accueil de 
5h 30 à 22h, spécialement pensée 
pour des parents ayant des emplois 
du temps atypiques. Catherine Luis 
et Mélanie Roger ont voulu une 
crèche « familiale et écologique ». 
On y utilisera des couches lavables 
et on y servira des repas 100% bio. 
Renseignements au 06 18 45 15 41. 

FOOTBALL
Derby
n C’est l’heure de la reprise 
également en D2 Féminines. Le 
RC Lens débutera le championnat 
face au LOSC, le dimanche 12 
septembre, à 15h, au stade 
Degouve, à Arras. 

GOLF
Skins Game
n Les 16, 17 et 18 septembre, au 
golf  d’Arras (à Anzin), le Skins 
Game est de retour pour une 
compétition de haut vol. Sont 
annoncés Marc Farry, Thomas 
Levet, Mickael Campbell, Jean-
François Remezy, Jean Van de Velde 
ou encore José Maria Olazabal. 
Entrée gratuite.

MARŒUIL
Sainte-Bertille
n Le Mercato existe également 
dans l’éducation nationale ! L’école 
Sainte-Bertille (4 classes) a une 
nouvelle directrice, Dorothée Alisse. 
Elle dirigera en même temps l’école 
Sainte-Marie de la Présentation à 
Arras (12 classes).

MONT-ST-ELOI
Portes ouvertes
n Récemment rouverte, et dans 
le cadre des JEP, la bibliothèque 
municipale propose des portes 
ouvertes les 18 et 19 septembre 
avec des animations et la présence 
d’auteurs du territoire. 

ARRAS

Comme chaque année, la ville a 
effectué de gros travaux dans 
les 17 écoles pour un montant 

de 500 000 €. Les principaux chan-
tiers de rénovation ont été réalisés au 
cours de l’été même si tout au long de 
l’année, des ouvriers sont sur le pont, 
pour de l'entretien classique.
Pour Claire Hodent, « la réussite édu-
cative est un des principaux piliers 
de la Ville ». C’est même devenu un 
fil rouge. « Le bien-être des enfants 
dans et aux abords des établisse-
ments est primordial » ajoute l’ad-
jointe à l’éducation. 
Parmi les chantiers essentiels, on 
retiendra celui de l’école La Fontaine 
(rue La Fontaine), datant des années 
70. Concernant le site abritant les 
petits, toitures et menuiseries ont été 
remplacées. La performance énergé-
tique y a été améliorée. Le réseau des 
eaux usées a été mis aux normes. 
Pour un coût total de 190 000 €. L’an 
prochain, ce sera au tour du bâtiment 
des plus grands. Une bonne nouvelle 
pour la nouvelle directrice, Dorothée 
Detrez, en provenance d’un établis-
sement plus petit, de Saint-Nicolas. 
L’école Séverine (rue Paul Doumer) a 
également subi une importante réno-
vation (électricité, sous toiture, façade 
et corniche pour 120 000 €). Par ail-
leurs, 16 classes élémentaires ont été 

remises en peinture à l’école Voltaire 
(rue Voltaire). Un marquage au sol et 
un espace restauration ont été réali-
sés. Enfin, à l’école Kergomard (rue 
de Saint-Quentin), les toitures ont 
été réparées suite aux pluies de juin, 
comme le dortoir remis à neuf et un 
puits de pertes des eaux usées ins-
tallé.

Expérimentation 
annoncée
En marge de ce point travaux, l’élue 
a rappelé qu’il est interdit de fumer 
ou de vapoter aux abords des écoles. 

Qu’il est aussi fortement conseillé 
d’éteindre le moteur de son véhicule 
dans l’attente de la sortie des enfants.
Et dans la volonté d’apaiser et de 
sécuriser les abords des écoles, il a 
été décidé d’interdire ponctuellement 
la circulation des véhicules dans les 
rues accueillant une école !
Les premières rues paisibles auront 
lieu du 20 au 24 septembre pour cer-
taines écoles : La Fontaine et Pas-
teur, Curie et Kergomard, Molière et 
Rouquié ainsi qu’Oscar-Cléret. n

500 000 € de travaux
dans les écoles

École Séverine
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SIGNATURE

L
es Contrats de relance et de 
transition écologique (CRTE) ont 
été initiés par le  Gouvernement 

à l’automne dernier afin d’accélérer 
la relance et accompagner les tran-
sitions écologique, démographique, 
numérique et économique dans les 
territoires.
Dans ce contexte, les cinq intercom-
munalités de l’arrondissement d’Arras 
(communauté urbaine d’Arras, com-
munauté de communes des Cam-
pagnes de l’Artois, communauté de 
communes d’Osartis-Marquion, com-
munauté de communes du Sud-Artois 
et communauté de communes du Ter-
nois) ont engagé, en janvier dernier, 
l'élaboration d'un Contrat de relance 
de transition écologique commun aux 
cinq établissements publics de coo-
pération intercommunale (EPCI).

Ce contrat de relance a été présenté 
et signé le 2 septembre en Préfecture 
par Frédéric Leturque (président de 
la CUA), Michel Seroux (président de 
la CCCA), Pierre Georget (président 
de la CCOM), Jean-Jacques Cottel 
(président de la CCSA), Marc Bridoux 
(président de la CCT) et Louis Le 
Franc, Préfet du Pas-de-Calais (notre 
photo).
Concrètement, dans le Grand Arras, 
ce n’est pas moins de 120 opéra-
tions fléchées et plus de 200 millions 
d’euros d’investissements certifiés 
par l’Etat. « C’est un engagement fort 
qui permet au Grand Arras de conti-
nuer de faire avancer le territoire et 
de l’inscrire au cœur des échanges et 
au cœur des Hauts de France. C’est 
donc une excellente nouvelle » a 
commenté Frédéric Leturque. n

Des ambitions communes 
pour accélérer la relance

Portant les ambitions des cinq EPCI, ce CRTE 
se décline en quatre orientations stratégiques : 

• assurer la préservation et la gestion 
intégrée des patrimoines naturels et 
urbains du territoire

• conforter les filières emblématiques 
et diversifier les moteurs 
économiques 

• renforcer l’attractivité résidentielle 
via un habitat et des offres de 
services diversifiés et qualitatifs

• décarboner et rationaliser les offres 
de mobilités selon plusieurs échelles.

SAPEURS-POMPIERS ARRAS

Récemment a eu lieu la passation 
de commandement au Centre 
d'incendie et de secours d'Ar-

ras. En attendant 2022 et la nouvelle 
caserne, en construction sur le même 
site, le commandant Christophe Kra-
jewski (41 ans) a pris officiellement la 
tête du centre arrageois.

En poste depuis avril dernier, il suc-
cède à Nicolas Galand (46 ans) qui 
avait pris les rênes du centre de se-
cours d'Arras en septembre 2019. Ce 
dernier a été promu chef du groupe-
ment sport au service départemental, 
à Saint-Laurent-Blangy. n

Un nouveau
commandant
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387Abracada-mot
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9 cases.  
Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres toutes  différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, 
dans chaque  colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un mot 

de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,

afin de trouver, horizontalement, le mot 
mystérieux répondant à la définition suivante :  

Engraisser la grenouille.

Définition du  n° 4...
Villa de Provence.

Remplissez la grille grâce aux 
définitions proposées. Pour les mots 

allant de 1 à 5, ajoutez une lettre à chaque 
étage. Retranchez-en une pour les réponses 
allant de 6 à 9.

DE
NT
S…de scie

DÉFINITIONS… HORIZONTAL
ES

A. Peu éloignées. B. Marques de fatigue. Adjectif possessif. Somme à 
rembourser. C. Poil long et rude. Son rameau pouvait servir de couronne. 
D. Baie du Japon. Rabattues sur elles-mêmes. E. Eléments de renseigne-
ment. Pou familier. F. Ecoulement rapide. Cela donne le choix. G. Refusa 
d’avouer. Voie étroite en ville. H. Tuée. La bernache est sa voisine. I. Il 
résulte d’une combinaison chimique. Sortie des urnes. J. A l’intérieur. 
Mâle adulte qui porte des bois. Rude et désagréable. K. Colline artificielle 
au Proche-Orient. Chapeau pour cheminée. L. Cours d’eau congolais. 
Interruption du fonctionnement. M. Coupelle de chimiste. Déesse marine 
grecque. Polonium pour Mendeleïev. N. Niveau hiérarchique dans l’admi-
nistration. Difficile de faire plus sombre. O. Pour attirer l’attention. Traits 
d’ironie. P. A lui. Récipient à pâtés. Se jette à l’eau.

CA
CH
E

m
ots

Mots CROISÉS

AbracadaMOT

1. Evènement fortuit. Taillées à la cime. 2. Un côté de la feuille. Cétone 
extraite de l’iris. Appât de pêcheur. 3. Situés à l’est. Instrument à cordes 
pincées. 4. Rivière servant de frontière entre l’Allemagne et l’Autriche. 
Désapprobation anglaise. Suite de phénomènes impossibles à interrompre. 
Mot de docteur. 5. Pronom réfléchi. Dangereux sans qu’il n’y paraisse. 
Branches à fleurs mauves ou blanches très parfumées. 6. Mettre de 
côté. Couche profonde de la peau. Monnaie divisionnaire scandinave. 
7. Bande étroite et colorée. Marque de dédain. Relatif à une civilisation 
péruvienne. 8. Une proche. Multitude compacte. Ecorce moulue. C’est de 
l’or ! 9. Elle assure des petites courses. Voleurs. 10. Echelle de sensibilité 
photographique. Mal exécuter. Fleuve éthiopien. 11. Ville des Pays-Bas. 
Il travaille du métal. Surveillés de près. 12. Précoce intellectuellement. 
Distension ligamentaire.

DÉFINITIONS… VERTICALES

DENTS DE SCIE

1. TÉ - 2. TER - 3. RETS - 4. SERTI - 5. 
TITRES - 6. TIERS - 7. RITE - 8. TIR - 9. RI.

ABRACADAMOT

M
O

T
S 
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R

O
IS

ÉS

CACHE-MOTS

ENCAISSER.

0084

CACHE-MOT
 Remplissez verticalement la grille avec des mots de trois lettres,

afi n de trouver, horizontalement, le mot mystérieux répondant à la défi nition suivante : 
 Engraisser la grenouille .

  Défi nition du  n° 4...
Villa de Provence. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B A A M S U O M G

L A E S L E T C E

ENCAISSER

1- Règle plate.

2- Après bis.

3- Piège à lion.

4- Enchâssé.

5- Désignations honorifiques.

6- Troisième personne.

7- Cérémonial bien réglé.

8- Coup de feu.

9- Pouffé.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VERTICALEMENT
 
 1. Evènement fortuit. Taillées à la cime. 2. Un côté de la feuille. Cétone extraite 
de l’iris. Appât de pêcheur. 3. Situés à l’est. Instrument à cordes pincées. 4. 
Rivière servant de frontière entre l’Allemagne et l’Autriche. Désapprobation 
anglaise. Suite de phénomènes impossibles à interrompre. Mot de docteur. 
5. Pronom réfléchi. Dangereux sans qu’il n’y paraisse. Branches à fleurs 
mauves ou blanches très parfumées. 6. Mettre de côté. Couche profonde 
de la peau. Monnaie divisionnaire scandinave. 7. Bande étroite et colorée. 
Marque de dédain. Relatif à une civilisation péruvienne. 8. Une proche. 
Multitude compacte. Ecorce moulue. C’est de l’or ! 9. Elle assure des petites 
courses. Voleurs. 10. Echelle de sensibilité photographique. Mal exécuter. 
Fleuve éthiopien. 11. Ville des Pays-Bas. Il travaille du métal. Surveillés de 
près. 12. Précoce intellectuellement. Distension ligamentaire. 

HORIZONTALEMENT
 
 A. Peu éloignées. B. Marques de fatigue. Adjectif possessif. Somme à 
rembourser. C. Poil long et rude. Son rameau pouvait servir de couronne. 
D. Baie du Japon. Rabattues sur elles-mêmes. E. Eléments de renseigne-
ment. Pou familier. F. Ecoulement rapide. Cela donne le choix. G. Refusa 
d’avouer. Voie étroite en ville. H. Tuée. La bernache est sa voisine. I. Il résulte 
d’une combinaison chimique. Sortie des urnes. J. A l’intérieur. Mâle adulte 
qui porte des bois. Rude et désagréable. K. Colline artificielle au Proche-
Orient. Chapeau pour cheminée. L. Cours d’eau congolais. Interruption 
du fonctionnement. M. Coupelle de chimiste. Déesse marine grecque. 
Polonium pour Mendeleïev. N. Niveau hiérarchique dans l’administration. 
Difficile de faire plus sombre. O. Pour attirer l’attention. Traits d’ironie. P. 
A lui. Récipient à pâtés. Se jette à l’eau. 
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Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.
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Votre horoscope
Bélier

Cette dose de courage qui 
vous manquait, et bien on va 
vous l’insuffler ! Mais votre 
attitude autoritaire et provo-
catrice risque fort de laisser 
derrière vous une traînée de 
poudre. 

Poissons
Vous êtes tout simplement 
heureux et ce bonheur par-
tagé avec les vôtres est 
générateur de sérénité. Vous 
aviez besoin de vous res-
sourcer et vous revoilà plein 
de tonus ! 

Sagittaire
Vous êtes en veine d’ins-
piration et vous profitez de 
cette aubaine pour sortir de 
l’ombre des projets laissés 
de côté jusqu’alors. Votre 
confiance en l’avenir va se 
confirmer. 

Scorpion
Comme tous les jeux sont 
favorisés, même ceux de 
hasard, tentez donc votre 
chance ! La période est faste 
et il serait dommage de ne 
point en profiter ! Pas de folie 
pour autant ! 

Capricorne
Votre franchise vous vaut la 
sympathie de vos proches 
et vous sentez qu’autour 
de vous se tissent des liens 
solides. Ne croyez-vous pas 
qu’il serait judicieux d’en tirer 
de sages leçons ? 

Cancer
Il faut vous faire violence 
et vous lancer avec plus 
d’assurance dans tout ce qui 
vous tient à cœur. Balayez 
vos craintes et repoussez 
d’un revers de manche ceux 
qui entravent votre route. 

Lion
Votre humeur est fougueuse-
ment conquérante. Déployez 
votre puissance créatrice 
dans l’enseignement, l’art, 
le commerce ou encore dans 
les domaines associatifs. 
Apprenez à oser ! 

Vierge
Un refus, un projet annulé 
ou une perte financière sont 
à prévoir, mais sans consé-
quences fâcheuses sur le 
reste de cette période. Pas 
de panique ! Vous saurez 
garder la tête hors de l’eau.

Taureau
En faisant montre de sa-
gesse, vous retrouverez le 
chemin du bonheur avec 
cette fougue et cette passion 
qui vous habitent. Les bras 
de l’être cher vous invitent à 
vous y réfugier. Veinard ! 

Balance
Vous avez l’âme intrépide 
et créatrice. Vos initiatives 
et votre ingéniosité vous 
portent vers le succès. Tout 
est là pour combler votre 
ambition et vous satisfaire 
amplement. 

Verseau
Vous faites montre d’un com-
portement plus tolérant avec 
vos proches. Ces derniers 
vous témoignent une vraie 
reconnaissance et profitent 
avec gourmandise de ce 
changement de conduite. 

Gémeaux
Bavard, boute-en-train, 
vous vous montrerez aussi 
plein d’effervescence avec 
vos enfants et ne laisserez 
passer aucune occasion de 
divertir votre cœur. Profitez 
de la vie ! 

Vendredi 10

À la sainte Inès, 
travaille sans cesse

16°/24°

Samedi 11

15°/23°

Dimanche 12

14°/22°

Lundi 13

14°/22°

Mardi 14

14°/22°

Mercredi 15

14°/21°

Jeudi 16

14°/21°

Tu peux semer sans 
crainte, quand arrive 

la saint Hyacinthe

A la saint Apollinaire, 
si tu es prudent, 
achète grains et 

vêtements

À la saint Aimé, 
point de mouton 

affamé.

À la sainte Croix, 
cueille tes pommes 

et gaule tes noix

Si saint Lubin est 
pluvieux, suivent neuf  

jours dangereux.

Quand il tonne à la 
saint Cyprien, il faut 

porter des gants.

Votre météo de la semaine « Le coq, en septembre, chantant la matinée, annonce une abondante rosée. »

RRegards Optique
Antoine Pipon - Opticien optometriste

Centre de Correction Auditive

AUBIGNY-en-ARTOIS

03 21 73 92 40

Nouveau service :

23, rue Emile Delombre

Jean-Paul Belmondo est mort ce 
lundi à 88 ans. Le champion du box-
office (48 films à plus d’un million 

de spectateurs) a tenu la scène fran-
çaise depuis les années 50. Il vient de 
rejoindre les Gabin, Marielle, Rochefort, 
Bedos, ou Charles Gérard, son plus 
fidèle ami.
« Bébel » restera à jamais le Magni-
fique, Un singe en hiver, l’As des as, le 
Guignolo, l’Homme de Rio, le Cerveau, 
l’Alpageur, le Marginal, le Professionnel 

ou encore Pierrot le fou. Sa vie, l’Itiné-
raire d’un enfant gâté… surdoué puis 
adulé. Belmondo, c’était une gueule, 
un sourire. Un boxeur, un cascadeur, 
un charmeur. Un acteur de plusieurs 
générations, d’un naturel confondant, 
populaire, intelligent. Un très Grand ! n

Jean-Paul Belmondo a tourné deux films 
dans notre région. Week-end à Zuydcoote 

(1964) avec des scènes à Dunkerque, Calais 
ou encore Bray-Dunes, et Le corps de mon 

ennemi (1976) à Tourcoing et à Roubaix.

BELMONDO 
le Magnifique
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Mûrs en septembre (suite)
À la rentrée, il est temps de cueillir nos 
trésors sucrés. Après un premier focus 

sur le pommier et les pruniers dans 
notre précédent journal, place à la vigne, 
au noyer et au cognassier, des fruitiers 
faciles à planter en priorité au verger ! 

Cognassier : ne le mettez pas au coin !
Très intéressant autant pour sa floraison que pour ses fruits à transformer en gelées 
ou pâtes de fruits, le cognassier est facile de culture et réclame peu de soins. À 
installer au soleil mais suffisamment loin d’un mur, et dans un sol fertile. Ajoutez 
une dose de compost à la plantation puis à chaque printemps pour le nourrir. Il peut 
aussi être planté en haie ou en brise-vent. Les coings se cueillent à la fin du mois de 
septembre, voire en octobre, et nécessitent souvent de continuer à mûrir en intérieur.
Noyer : fort et original
Fin septembre, les noix arrivent également à point pour être dégustées. Le noyer, cet 
arbre majestueux qui peut mettre 15 ans avant de donner des fruits et vivre jusqu’à 
300 ans, se sent à son aise en zone humide, en sol frais, mais riche et bien drainé, 
et au soleil, à l’abri des grands vents. Il a besoin d’espace et d’arrosages fréquents 
à la plantation, mais ne nécessite pas de taille. Ses feuilles en décoction font un bon 
insecticide à pulvériser dans le jardin.
vigne : l’or du jardin
La vigne est elle aussi un fruitier simple à installer au jardin. Choisissez une variété adaptée 
à votre climat, et installez-la au soleil et à l’abri du vent, contre un mur, en la tutorant à 
l’horizontal pour maximiser son rendement. Les vignes en pots en vente en jardineries 
peuvent être plantées toute l’année, en prenant soin de les arroser suffisamment. 

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

© DoraZett - stock.adobe.com  

ARRAS

L’annonce du recrutement de 46 
policiers supplémentaires dans le 
Pas-de-Calais d’ici fin septembre 

avait été faite mi-avril par le président 
de la République puis affinée, quelques 
jours plus tard, par le ministre de l’Inté-
rieur. Mais de 8 personnels attendus du 
côté du boulevard de la Liberté, on est 
passé à 15. Explication : il y avait aussi 
des départs à la retraite à compen-
ser, d’où l’augmentation soudaine. Un 
ajout qui avait d’ailleurs fait grincer des 
dents dans certaines villes proches… 
Parmi les renforts, 4 sont affectés à des 
postes administratifs et techniques et 
11 sur des postes actifs, dont 3 officiers 

de police judiciaire. Et sur les 15, deux 
seulement sortent de l’école de police. 
Douze des quinze renforts ont été ac-
cueillis début septembre par Thomas 
Guibal, le patron des lieux, confronté 
depuis quelques années à un manque 
d’effectif. Cette fois, avec ce sang neuf, 
le commissaire arrageois disposera 
d’une brigade de roulement en plus, ce 
qui permettra davantage de patrouilles 
et d’initiative. Pas superflu pour une cir-
conscription (1) de 80 000 habitants ! n 

  (1) Les communes de la circonscription de 
police d’Arras : Arras, Achicourt, Anzin-St- 
Aubin, Beaurains, Dainville, Saint-Laurent-
Blangy, Sainte-Catherine et Saint-Nicolas.

15 arrivées
au commissariat

Prochaine parution de votre journal
JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021

Un fauteuil pour deux !
vIMY

Trois des quatre candidats de 
la saison 2020 devaient se 
présenter face aux Vyminois à 

l’occasion des élections municipales 
à rejouer (les 12 et 19 septembre) 
après annulation par le tribunal admi-
nistratif de Lille et confirmation par le 
conseil d’Etat en juin dernier (lire notre 
précédente édition). Finalement, ils 
ne seront plus que deux, Christian 
Sprimont et Jacques Larivière, maire 
battu en 2020. Et fatalement, il n’y 

aura qu’un seul tour, le dimanche 12 
septembre, car l’une des deux listes 
aura forcément la majorité absolue… 
Rappelons qu’au soir du 28 juin 2020, 
la liste Sprimont avait devancé la liste 
Larivière de 7 voix !
Il y a encore trois semaines, Laurent 
Bacqueville menait une liste d’oppo-
sition aux deux maires sortants pour 
finalement abandonner l’envie d’aller 
devant les Vimynois, expliquant qu’il 
avait « un autre combat à mener ». n
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ÉRIC 
DEWEVER  

Et SA FAMILLE

Besoin de faire garder vos enfants 
pour aller travailler ?

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

www.hautsdefrance.fr

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

grâce à 
la région, nous  
profitons d’un  
coup de pouce  
qui n’est pas  
négligeable !

“

”
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