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ARRAS 
Une bulle d'oxygène pour répondre 
aux besoins des familles d'enfants 
hospitalisés p.6

SAINT-LAURENT-BLANGY 
Plan vélo : une deuxième piste 
d'apprentissage pour savoir rouler 
en toute sécurité p.8

Tous les signes sont au vert pour une reprise de l'activité touristique  p.4
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DéPARTEmENT DU PAS-DE-CALAIS

Lors de la dernière séance du 
conseil départemental (le 27 sep-
tembre), il y a eu consensus sur au 

moins un domaine, la santé. La solidari-
té avec les plus fragiles, l’action menée 
pour faire face aux déserts médicaux, 
la prévention des troubles du langage, 
mais aussi la lutte contre les violences 
conjugales et intrafamiliales… tous ces 
sujets ont été mis en avant dans le pro-
pos introductif de Jean-Claude Leroy.
Un surcoût  
de 20 millions 
Revaloriser les salaires des aides à 
domicile, jusqu’à dans certains cas 300 
€ brut par mois , « c’était une néces-
sité » a expliqué le président du Dépar-
tement, avant de rappeler qu’à partir 
du 1er octobre, « ce sera une réalité 
dans tout le pays ». C’est une revalo-
risation historique qui est passée sans 
encombre dans le budget supplémen-
taire présenté par André Kuchcinski. 

C’est en effet une dépense supportée 
à 30% par les Départements jusque fin 
décembre et à 50% à partir de 2022. 
« Le surcoût est de 20 millions d’euros 
en année pleine mais c’est de la justice 
sociale, donc nous jouons le jeu. L'éga-
lité par l'assiette reste notre devise » 
a commenté Jean-Claude Leroy, qui a 
toutefois fait remarquer que l’entrée en 
dépendance dans la Pas-de-Calais se 
faisait plus tôt que dans d’autres dépar-
tements.
« Autant 
que de besoin ! »
Les élus ont planché également sur 
l’arrivée imminente des premiers 
médecins salariés par le Département 
dans les zones en déficit de médecins 
libéraux, dispositif lancé en 2020. En 
charge du dossier, Maryse Cauwet a 
confirmé l’arrivée de trois médecins et 
une secrétaire à Sallaumines pour un 
début d’activité imminent. Le territoire 

de Oye-Plage aura éga-
lement son médecin tan-
dis que le recrutement se 
poursuit sur les secteurs 
de Alquines, Ardres et 
Licques. « Et le dispositif 
sera étendu autant que 
de besoin » a prévenu le président du 
Département. 

Un rôle méconnu
La séance a également permis de pré-
senter les rapports d’activités 2020 des 
services et des établissements publics 
et organismes associés (EPOA) avec 
un focus sur le Service départemen-
tal d’incendie et de secours (62) et le 
Laboratoire départemental d’analyses 
(LDA 62). Au sujet de ce dernier, Jean-
Claude Leroy insista sur son rôle mé-
connu « et pourtant si important pour la 
santé publique car nous savons désor-
mais que de la bonne santé animale 
dépend la bonne santé humaine ».

Canal Seine-Nord
Enfin, on peut évoquer également un 
rapport d’information sur la Société 
du canal Seine-Nord Europe, avec un 
point précis sur l’état d’avancement du 
projet, dévoilé par Pierre Georget. On 
apprit ainsi que la phase concrète des 
travaux était engagée « ce qui est une 
véritable aubaine pour l’emploi dans 
notre Département ». De son côté, 
Jean-Claude Leroy enfonça non pas un 
clou, mais un pieu : « toutes les oppor-
tunités doivent être saisies pour favo-
riser l’insertion et la remise en emploi. 
Il faut lever tous les freins sociaux et 
trouver le bon partenaire pour accom-
pagner ». n L.M.

La santé, une priorité !
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ARRAS PAYS D’ARTOIS TOURISmE

Les derniers chiffres connus le 
prouvent. « La reprise est là 
même si on n’atteint pas encore 

les chiffres de 2019 » affirme Chris-
tian Berger quand il s’agit d’évoquer 
l’été en pays d’Artois. Le directeur 
de la SPL (société publique locale) 
a choisi le site d’Ecoland, à Palluel, 
pour dresser un bilan et surtout des 
perspectives à court et moyen terme.
Un site « où l’on s’y sent bien », 
ouvert en juin dernier et qui offre de 
nouvelles opportunités « dans un 
monde post-carbone ». Restaura-
tion, hébergement, flânerie au bord 
d’un magnifique étang de pêche, tout 
a été pensé par Perrine et Thomas, 
les deux gérants, pour accueillir de 
nouveaux touristes sur le territoire. 
Trois pôles, tourisme, pédagogie et 
recherche y sont associés « dans une 
période où l’on se pose beaucoup de 
questions » affirme Nicolas Desfa-
chelle. Qui ne manquera pas ensuite 
d’évoquer Natureza, à Noeux, dont 
le début d’activité est également une 
réussite.

Des choix depuis 2017
Modeste, le président d’Arras pays 
d’Artois tourisme ne cache cependant 
pas sa satisfaction « de voir les indi-
cateurs à la hausse ». L’hôtellerie a 
repris du poil de la bête, la restaura-
tion également, les sites patrimoniaux 
aussi, et le tourisme de nature évi-
demment.
« Nous avons eu raison de faire 
quelques choix dès 2017, donc bien 
avant la pandémie, avec un retour au 
tourisme de proximité notamment. Le 
bien-être et la nature faisaient éga-

lement partie des axes de travail de 
l’équipe dirigée par Christian Berger » 
commente le maire de Saint-Laurent-
Blangy qui souhaite évidemment 
s’appuyer sur les forces patrimoniales 
et mémorielles du territoire mais pas 
que. 
Il y a aussi des réflexions « autour de la 
nature ». Le tourisme local, le tourisme 
vert, « on s’y attache intensément» 
ajoute Christian Berger. On apprend 
déjà le succès de l’aire de camping-car 
du boulevard Schuman «  qui  affiche 
assez souvent complet » (1). 

Wellington en travaux
Une nouveauté, « c’est l’échange de 
maisons dans le coin » avec environ 
200 villas répertoriées sur des pla-
teformes de réservation. On compte 
également beaucoup sur l’ouverture 
de la nouvelle base nautique, à Saint-
Laurent-Blangy, juste avant les JO de 
Paris 2024. Ce qui libérera la base 
actuelle pour des activités de loisirs, 
tournées vers la famille.
« Tous les signes sont au vert, à 
l’image du nombre d’entrées (2) en 
forte hausse au bureau d’information 
de l’office de tourisme d’Arras » selon 
Christian Berger qui délivre certains 
chiffres de fréquentation comme la 
montée du Beffroi (+ 453 %) ou les 
Boves (+ 1 095 %). Idem pour la car-
rière de Wellington (+ 96 %), pourtant 
fermée depuis le 19 août pour des 
travaux d’un montant d’1,2 M€ et dont 
la réouverture est annoncée le 11 
novembre.

Des produits dérivés sont dans les 
cartons « pour faire connaître da-
vantage le territoire ». Par ailleurs, 
un rapprochement s’effectue en ce 
moment avec le comité régional de 
tourisme sur un sujet qui rassemble, 
la gastronomie. Le but étant en autres 
de privilégier les circuits courts… 
Les touristes visiteurs vont être ap-
prochés et encore plus « chouchou-
tés » pour qu’ils restent plus long-
temps et, surtout, qu’ils reviennent. Si 
c’est actuellement compliqué avec les 
Britanniques, les G.O. arrageois font 
les yeux doux aux Belges et Néerlan-
dais… n L.M.

(1) Attendu à 32%, le taux d’occupa-
tion atteint déjà 67%. Après seulement 

un peu plus d’un mois d’ouverture…

(2) 21 000 personnes à l’été 2021 
contre 6 175 en 2021, soit 

une progression de 40%.

La reprise 
au rendez-vous

Nouvelle marque
n Fort de la puissance et de la 
cohérence de l'offre mémorielle 
qu'ils partagent, Arras Pays d'Artois 
Tourisme et Lens-Liévin Tourisme se 
sont associés afin de créer une toute 
nouvelle destination touristique : 
"Collines et Plaines d'Artois 14-18".

Cette destination sera dédiée 
à la mémoire mais également à 
l'itinérance douce. C'est dans ce 
cadre que sera organisée une rando-
mémoire avec déjeuner les samedis 9 
et 23 octobre, le long des plus grands 
sites de mémoire de la grande guerre.
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La montée du Beffroi connaît toujours un vif succès.

Palluel et ses charmes
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Audrey Lemoine : 
« Répondre aux besoins 

des familles »
ARRAS

La Parenthèse Mc Donald est un 
espace d’accueil de jour dédié 
aux enfants hospitalisés et aux 

familles, situé au centre hospitalier 
d’Arras, à proximité des services pédia-
triques. Elle offre la possibilité à ces 
dernières de suivre le traitement de leur 
enfant dans de bonnes conditions, dans 
un cadre qui n’est pas sans rappeler 
celui de la maison, et de partager avec 
lui, quand c’est possible, des moments 
d’intimité. Rencontre avec Audrey 
Lemoine, sa directrice, qui évoque les 
bienfaits d’une telle structure.

Comment est née la Parenthèse ?
« La Parenthèse Mc Donald est née 
en juin 2013. C’est Luc Grasland, fran-
chisé Mc Do Arras et Dainville qui avait 
déjà aidé à l’aménagement de la salle 
de jeux en pédiatrie, qui est à l’origine 
du projet. Il s’est rendu compte qu’il 
manquait quelque chose ici, à l’hôpital, 
pour faciliter l’accueil des enfants hos-
pitalisés ou en traitement, et  il a pro-
posé l’aide de la Fondation Ronald Mc 
Donald pour créer cette structure. Entre 
les premières discussions et  l’ouver-
ture de la Parenthèse, il s’est écoulé 
8 ans. Il a fallu voir comment s’intégrer 
à l’hôpital, et il fallait que les projets de 
chacun soient en concordance. Nous 
venions avec nos valeurs, mais il était 
nécessaire que cela corresponde aux 
besoins de l’établissement. »

Quel est l’objectif de cette asso-
ciation ?
« De permettre justement aux familles 
de rester réunies malgré l’hospitalisa-
tion d’un enfant. On sait que ce n’est 
pas toujours évident, avec les parents 
qui passent la journée à l’hôpital. Puis il 
y a les questions de la vie quotidienne 
qui se présentent : comment fait-on 
pour manger ? Concernant les frères et 
sœurs, si on ne peut pas les faire gar-

der, que deviennent-ils après l’école ? 
Donc voilà l’objectif principal de la Pa-
renthèse. Parce qu’on sait que lorsque 
les parents restent à côté de l’enfant 
hospitalisé, ça aide à son bien-être et 
ça peut jouer sur sa guérison. »

Comment cela fonctionne-t-il ?
« Alors  ici,  il n’y a que de  l’accueil de 
jour. Il faut savoir que nous ne sommes 
pas une ‘‘maison’’, car la Fondation a 
aussi développé des maisons à l’exté-
rieur de l’hôpital, qui permettent aux 
parents de rester dormir à proximité. 
Ici, on travaille uniquement avec le 
pôle mère-enfant de l’hôpital, donc tout 
ce qui concerne les services avec des 
enfants mineurs hospitalisés. En temps 
normal, hors Covid, c’est de 11 h à 19 h, 
du lundi au vendredi, et de 13 h à 19 h 
le samedi et le dimanche. »

La Parenthèse est-elle amenée à 
évoluer ces prochains mois ?
« Il y a actuellement un projet en dis-
cussion pour la création de quatre 
chambres ici, au sein de l’hôpital, pour 
accueillir les familles. Toujours dans 
le cadre de la Parenthèse, pas d’une 
‘‘maison’’, comme peut l’entendre la 

Fondation.  Il  n’y  a  rien  d’officialisé, 
rien n’est signé, mais on a eu des de-
mandes des services, des demandes 
des familles, et le but est de répondre 
aux besoins des familles, et il faut voir 
ce qu’on peut faire pour aller au bout de 
notre mission. » n

Recueillis par J.-B. Allouard

✔ Centre hospitalier (niveau 1), 
63, boulevard Besnier, Arras. 

Tél. 03 21 24 40 99. Courriel : 
parenthese.mcdoarras@ch-arras.fr.

La Parenthèse, 
 une bulle d’oxygène

 
2 676 familles ont été accueillies 
depuis son ouverture en juin 
2013.
Cela représente environ 
400 nouvelles familles inscrites 
chaque année, qui profitent des 
services de l’association. Soit un 
total de 33 000 visites depuis son 
lancement pour une moyenne de 
700 visites par mois.

Audrey Lemoine, au centre, entoure Laurine et Thomas, deux de ses animateurs au sein de la Parenthèse.

Des joueurs du RCL en visite

La Parenthèse propose un lieu 
coloré avec une disposition et 
un agencement des meubles qui 

évoluent sans cesse. L’association est 
ouverte à toutes les familles qui ont un 
enfant mineur hospitalisé au sein du 
centre hospitalier d’Arras, quelle que 
soit la durée de son hospitalisation. 
« Les enfants hospitalisés qui ont 
l’autorisation des médecins, peuvent 
retrouver les frères et sœurs qui n’ont 
pas la possibilité d’aller dans les ser-
vices, et ça permet de se retrouver en 
famille », explique Audrey Lemoine. 
Sur place, on trouve un espace 
repas, où les parents peuvent faire 

réchauffer leurs plats, un salon avec 
télévision, un espace jeu, thé et café 
à disposition. Les enfants profitent 
de vraies animations adaptées, avec 
jeux de société ou jeux vidéo. Cer-
tains d’entre eux ont même eu le 
plaisir de jouer avec des joueurs ou 
encadrants du RC Lens, comme Jo-
nathan Gradit, Charles Boli ou encore 
Alaeddine Yahia qui passent parfois 
à la Parenthèse les encourager dans 
leur rétablissement. « Ici, ces gamins 
retrouvent un peu de liberté, et quand 
on est trois ou quatre mois à l’hôpital, 
ça fait toute la différence », conclut la 
directrice des lieux. n
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SAINT-LAURENT-BLANGY

Un stop, un rond-point, un sens 
interdit… Derrière la mairie de 
Saint-Laurent-Blangy, les plus 

jeunes peuvent désormais s’essayer 
à rouler en vélo et surtout apprendre 
à rouler en ville. Une initiation au 
code de la route en toute sécurité. 
L’inauguration de la deuxième piste 
d’apprentissage vélo du territoire 
a eu lieu récemment en présence 
d’élèves de CM2 de l’école Lange-
vin, mis à contribution devant élus et 
quelques parents.
Dans le cadre de son Plan vélo et la 
mise en œuvre du « savoir rouler », 
«  la  CUA  souhaite  développer  ces 
parcours d’apprentissage vélo à des-

tination d’enfants sur des plateaux 
existants et libres à portée de vélo 
pour y venir en famille » a expliqué 

Françoise Rossignol, 
vice-présidente. « Ici, 
c’est un site idéale-
ment placé à proximité 
du chemin de halage 
de la Scarpe, axe 
structurant du schéma 
modes doux commu-
nautaire » a renchéri le 
maire, Nicolas Desfa-
chelle. Ici, à Saint-Lau-
rent, le projet a permis 

de réinvestir un espace délaissé en 
lien avec les équipements sportifs de 
la commune ainsi que de l’école.
La première piste de ce genre a 
été inaugurée au mois de juin dans 
la commune de Dainville. Une troi-
sième piste devrait voir le jour à la 
Citadelle d’Arras en 2022 et en tout, 
une dizaine de pistes devraient être 
déployées dans le Grand Arras. n

FOOTBALL – COUPE DE FRANCE

L’ES Anzin Saint-Aubin sera le 
seul club de l’Arrageois présent 
au 5e tour de la Coupe de France 

les 16 et 17 octobre. Les cinq autres 
clubs en lice au cours de ce 4e tour ont 
été sortis, parfois logiquement comme 
Sainte-Catherine, Saint-Nicolas ou 
Auxi-le-Château.
En revanche, c’est la douche froide 
pour Vimy (N3) battu 1-0 à Amiens-
Porto (R2). L’équipe du duo Lachor-
Queudrue, déjà en difficulté en cham-
pionnat, va devoir se ressaisir et très 
vite. Arras FA (R1), tenu en échec 
(1-1) à Calais Grand Pascal (R2), a 
été éliminé à l’issue de la séance des 
tirs au but (5-4).
Grâce à un but de Robail sur le terrain 
d’Annay-sous-Lens, Anzin attend dé-
sormais avec impatience le tirage au 
sort du 5e tour, ce jeudi 7 octobre. n

Anzin, seul
rescapé !

LOUvRE-LENS

C’est une tradition. Chaque an-
née, la grande chancellerie de 
la Légion d’honneur publie au 

Journal officiel sa liste de nominés. Et 
parmi les 3 884 personnalités distin-
guées au 1er janvier 2021, figuraient 
notamment le président du Départe-
ment du Pas-de-Calais, Jean-Claude 
Leroy (lire notre précédente édition) 
et Marie Lavandier, directrice du 
Louvre-Lens. 
Jean-Jacques Aillagon, ancien mi-
nistre de la Culture, est venu récom-
penser récemment Marie Lavandier 
(notre photo) pour un engagement 
sans faille en faveur d’un musée 

toujours plus accessible aux publics, 
ouvert à chacun. Ce sont ses 25 
années au service de la culture qui 
ont valu à cette dernière de recevoir 
la Légion d’honneur. Passée par le 
musée du Président Jacques-Chirac 
en Corrèze, le Quai Branly de Paris 
ou encore le musée d’Art et d’Histoire 
de Dreux, Marie Lavandier est direc-
trice et conservatrice du Louvre-Lens 
depuis fin 2016.
Cette distinction, Marie Lavandier 
la partage avec l’ensemble de ses 
équipes, avec qui elle a « construit 
sa vie professionnelle et qui œuvrent 
dans l’ombre ». Pour cette grande 

actrice du bassin minier, c’est une 
reconnaissance de la politique me-
née. « La preuve que l’on est utile 
au territoire et à ses habitants » nous 
avait-elle confiée du bout des lèvres 
en début d’année.
« Je partage cette distinction avec 
l’ensemble des équipes qui m’ont ac-
compagnée toutes ces années, toutes 
ces personnes qui font un travail ex-
traordinaire au service de la culture 
et œuvrent souvent dans l’ombre » 
a déclaré cette historienne de l’art et 
anthropologue de formation. « Elle 
est également la reconnaissance du 
travail mené ici, dans le bassin minier, 

pour construire un musée proche de 
ses habitants et au cœur de la trans-
formation d'un territoire. » 
Nous lui adressons ici toutes nos 
sincères félicitations et la remercions 
encore de sa bienveillance et de sa 
grande disponibilité. n

© Frédéric Iovino

Marie Lavandier
ambassadrice du territoire

■ Annay (D3) – Anzin (D1) : 0-1

■ Amiens Porto (R2) – Vimy (R1) : 1-0

■ Calais Grand Pascal (R2) – 
Arras (R1) : 1-0 (5-4)

■ Marpent (R2) – Saint-Nicolas (R3) : 7-1

■ Sainte-Catherine (D1) – 
Hazebrouck (R1) : 0-5

■ Auxi-le-Chateau (D1) – 
Wasquehal (N3) : 0-2

Une piste 
d’apprentissage

Nicolas Desfachelle, maire de Saint Laurent, Didier Michel, conseiller au Plan vélo et 
Françoise Rossignol, vice-présidente de la CUA.
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ELECTIONS A LA CmA

Ils veulent « décider de leur futur » 
alors ils se sont rassemblés sur une 
même liste « La voix des artisans » 

pour le scrutin en cours à la Chambre 
de métiers et de l’artisanat des Hauts-
de-France.
Ils, ce sont des anciens et des nou-
veaux artisans artésiens, réunis aux 
côtés de Gabriel Hollander (ci-contre), 
actuellement vice-président de la CMA 
des Hauts-de-France et qui vise un 
nouveau mandat. Parmi eux, on peut 
citer Mabrouka Dhifallah, boulangère 
et fraîchement élue au conseil régional 
des Hauts-de-France, Gaëtan Delavier, 
boucher-charcutier, Jean-Paul Barbare, 
photographe, ou encore Alexandre 
Jombart, restaurateur. 
Une liste qui a de l’ambition notamment 
au niveau de l’apprentissage grâce 
aux nombreux centres de formation 
d’apprentis (CFA), dont celui d’Arras, 
le plus grand de la région avec près de 
1 300 jeunes. Autres sujet défendus, 

l’enjeu de la transition écologique dans 
le bâtiment ou la défense des circuits-
courts pour la restauration. Un accent 
sera porté également dans le domaine 
de la communication car les actions 
et les soutiens de la CMA sont encore 
mal connus. Avec comme mot d’ordre 
lancé par Gabriel Hollander : « Restez 
indépendants, mais ne soyez jamais 
isolés ». 
Rappelons que la CMA des Hauts-de-
France met en œuvre des missions 
d’accompagnement, couvrant toutes 
les étapes de la vie de l’entreprise arti-
sanale. Elle joue également un rôle dé-
terminant en matière d’apprentissage 
et de formation continue. Remettre à 
jour ou développer de nouvelles com-
pétences professionnelles dans les 
métiers de l’alimentaire, de la beauté, 
du bâtiment, métiers de la santé, c’est 
possible grâce à un catalogue complet 
de formations. n

Pour ce nouveau quinquennat, deux 
listes sont sur la ligne de départ : 
« La voix des artisans » et « Fiers 
d’être artisans ». Attention, seuls les 
artisans peuvent voter. Le bureau ac-
tuel des Hauts-de-France est présidé 
par Laurent Rigaud, entouré de cinq 
vice-présidents et d’une vingtaine de 
secrétaires adjoints.

Gabriel Hollander veut rempiler PAS-DE-CALAIS
Hommage aux 
sapeurs-pompiers
n Un hommage a été rendu 
récemment aux 5 000 sapeurs-
pompiers du Pas-de-Calais dans 
la cour de la Préfecture, à Arras. 

a cérémonie a été dirigée par 
Raymond Gaquère, président du 
conseil d’administration du SDIS 
62, qui n’a pas manqué de rappeler 
à l’intention de ses soldats du 
feu « que toute la population du 
département vous remercie pour 
votre dévouement et engagement ». 

Le même a tenu également à rendre 
hommage aux sapeurs-pompiers 
engagés cet été contre les feux 
de forêt dans le Var, contre la 
pandémie, ici dans le département 
ou aux Antilles et en Polynésie.

Si à titre individuel, de nombreux 
sapeurs-pompiers ont été mis 
à l’honneur « pour des actes 
exceptionnels », le corps 
départemental des pompiers 
du Pas-de-Calais a été décoré 
de la médaille d’argent première 
classe pour acte de courage et 
de dévouement.

ARRAS

Après 12 ans d’absence, l’Armée 
fait son grand retour à la Citadelle 
d’Arras en ouvrant une nouvelle 

Préparation militaire marine (PMM). Au 
fil des années, le lien entre Arras et l’ar-
mée française ne s’est jamais démenti.
Pour la cérémonie de baptême de la 
première promotion de la préparation 
militaire marine, vingt jeunes, de 16 à 
21 ans, étaient réunis sous l’autorité 
du vice-amiral d’escadre Philippe Du-
trieux, préfet maritime, commandant la 

zone et l’arrondissement maritimes, de 
la Manche et de la mer du Nord et du 
Préfet du Pas-de-Calais Louis Le Franc. 
« L’appareillage d’une nouvelle PMM est 
un symbole fort qui plus est dans ce site. 
Cela marque le retour des armées dans 
la Citadelle » a commenté le premier 
nommé.
Cette promotion baptisée Comman-
dant Ducuing d’Arras, qui a démarré 
en septembre, a pu mettre en pratique 
les premiers apprentissages : garde-à-

vous, marcher au pas, avant de pouvoir 
s’exercer au tir au famas ou à passer 
le permis côtier… Parmi ces jeunes, 
certains souhaitent s’engager d’autant 
que la Marine propose quelques métiers 
valorisants. « c’est l’opportunité d’une 
première expérience de vie en groupe » 
ajoute le vice-amiral Dutrieux. Sur 
l’année, la formation s’effectue sur une 
quinzaine de samedi, avec également 
un stage d’une semaine dans une base 
navale, à Toulon ou à Brest. n

Première promotion de la PMM
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CINEmA

Toby Jones vous connaissez ? 
Et vous l’avez peut-être croisé 
dernièrement sur les pavés de 

la place des Héros…
L’un des acteurs de la saga Harry 
Potter était en tournage pour 
quelques scènes d’un épisode d’une 
série télé. « My Grandparent’s war » 
est conçue pour célébrer le 80e anni-
versaire du début de la Seconde 

guerre mondiale, à travers de cé-
lèbres personnages britanniques. 
La série, qui a débuté en 2019, est 
diffusée sur British Channel 9.
Arnaud Michel, conseiller délégué 
aux affaires européennes et à la Mé-
moire,  Laure Nicolle et Aude Vilette 
ont reçu l’acteur britannique de 55 
ans au Beffroi pour une visite guidée 
des lieux. n

En tournage à Arras

SORTIES

C’est l’heure de la rentrée cultu-
relle un peu partout en France, 
et donc sur notre territoire. 

Depuis quelques jours, on connaît 
le programme de demi-saison 2021-
2022 du pôle culturel Pharos-Casino 
d’Arras. 
Humour, jeune public, théâtre, 
musique, actions culturelles, hors-
les-murs... « Un programme com-
plet jusqu’au mois de janvier et non 
jusque juin comme à l’habitude » 
annonce Alexandre Maflait. « Ce 
changement volontaire permet d’offrir 
la possibilité à nos équipes d’adapter 
la programmation de la deuxième 
partie de saison selon l’évolution de 
la situation sanitaire » ajoute l’adjoint 
en charge de la culture. 
Au Casino, l’accent a été mis incon-
testablement sur l’humour. On citera 

pêle-mêle -après la venue derniè-
rement de Gaspard Proust- D’Jal 
(le 13 octobre), Jérémy Ferrari (fin 
novembre), Elodie Poux, Jeremstar, 
Jean-Marie Bigard, Baptiste Leca-

plain ou encore Sandrine Alexi. Côté 
musique, on note la venue de Garou 
et son Soul city tour (le 2 novembre), 

Oldelaf (deux semaines plus tard) et 
Roch Voisine, mais en mars 2022. 
Une comédie musicale est attendue 
par les plus petits : l’Esprit de Noël (le 
18 décembre), une autre par les plus 
grands (le 31 décembre) : les Etoiles 
du Cabaret. Et il paraît que le début 
2022 n’est pas mal non plus !
Enfin, n’oublions pas la venue de 
Valérie Lemercier, pour présenter son 
dernier film, Aline (le 16 octobre au 
Casino). n

✔ Programme complet sur 
casino@ville-arras.fr

Un programme assez drôle
au Casino
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FORmATION

Rue Marcel-Sembat depuis 
1971, le SIADEP est appelé 
à quitter son site d’origine 

pour se rapprocher de la gare de 
Lens, quartier stratégique et plus 
que jamais en devenir. Toutefois 
le déménagement n’est pas prévu 
avant le dernier trimestre 2023. 
La réalisation de ce projet sera 
accompagnée par la Communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin 
(CALL) à hauteur de 250 000 €, 
montant d’une subvention votée au 
dernier conseil, soit l’équivalent de 
cinq années de versement de taxes 
foncières.
La CCI des Hauts-de-France qui 
gère cet organisme s’est rendue 
acquéreur d’un plateau de 3 500 m2 
sur deux étages dans un immeuble 
neuf du quartier des gares, en plein 

développement à l’image du pro-
jet Apollo en phase terminale. Le 
montant de l’investissement (achat 
et aménagement) est estimé à 
13 millions d’euros. 
Organisme de formation qui fête 
donc ses 50 bougies, le SIADEP 
possède 13 sites dans la région 
des Hauts-de-France, dont celui de 
Lens, le plus important de tous. On 
y accueille environ 600 apprentis, 
sachant que l’objectif est de dépas-
ser la barre des 800 dans deux ans. 
Grâce notamment à de nouvelles 
formations, dans les secteurs de la 
digitalisation, du commerce et de la 
logistique. n

Une dimension nouvelle
pour le SIAdEP

LIvRES

Tiffany Favry est une jeune 
auteure de romance qui réside 
dans le Pas-de-Calais. Elle 

rêve d’écriture depuis qu’elle à l’âge 
de tenir un stylo entre ses mains. 
C’est à l’âge de 22 ans qu’elle 
décide de se lancer dans l’écriture 
d’une romance intitulée Aime moi 
une seconde fois qu’elle publie gra-
tuitement sur internet. Les lecteurs 
ont été nombreux et leurs avis tous 
très bons, la poussant même à s'es-
sayer à l'édition. 
Puis, il y a tout juste quelques mois, 
elle est sélectionnée par la mai-
son d’édition Plumes de Marmotte 
pour la parution officielle de ce 
roman prévue le 18 octobre 2021. 
Elle estime que « c’est une chance 
inouïe, mais surtout la réalisation et 
l’accomplissement d’un de mes plus 
beaux rêves ». 

Ce livre qu’elle travaille depuis plu-
sieurs années « n’est pas un simple 
roman d’amour, il s’agit d’une ôde à 
la seconde chance et au destin ! » 
Elle a d’ailleurs d’autres projets 
qui sont en cours, dont un très im-
minent. n

✔  Renseignements 
sur www.plumesdemarmotte.com.

Une première romance

Des énergies moins chères 
pour les locataires de Pas-de-Calais habitat

N ous en faisons tous le 
constat : l’énergie pèse 
lourd dans le budget 

des familles.
Les ménages les plus mo-
destes se retrouvent parfois 
en situation de précarité 
énergétique, par manque de 
moyen, pour se chauffer.
D’après l’INSEE, 3,8 millions 
de ménages consacrent plus 
de 10 % de leur revenu au 
budget énergie et 3,5 millions 
déclarent souffrir du froid 
dans leur logement.
Cette réalité sera sans aucun 
doute accentuée par l’aug-
mentation de 12,6% du tarif 
réglementé du gaz dans le 
sillage de la hausse des 
cours du marché. 
Cette flambée historique 

n’épargne pas le tarif régle-
menté d’électricité, qui a crû 
de 50 % en dix ans.

Réagir face 
à la hausse
Dans ce contexte de flambée 
du prix des énergies, l’Union 
Régionale pour l’Habitat des 
Hauts-de-France mène une 
opération d’achat groupé 
d’énergie, en partenariat 
avec l’entreprise de courtage 
Place des énergies et 18 bail-
leurs de la région, dont Pas-
de-Calais habitat. Un cahier 
des charges rigoureux a été 
rédigé afin de consulter tous 
les fournisseurs partenaires 
dans le cadre de la réalisa-
tion de cet achat groupé.
Une attention particulière-

ment a été portée sur le prix 
du kWh, l’origine de l’énergie 
proposée mais aussi sur la 
qualité du service client.
Les locataires ont ren-
dez-vous sur le site www.
bailleurs-energie.com où 
ils pourront souscrire en 
quelques minutes en ligne 
ou par téléphone aux offres 
de gaz et d’électricité verte 
au 01 76 49 78 88 afin de 
réaliser des économies tout 
en réduisant leur impact envi-
ronnemental.
Pas-de-Calais habitat, en 
s’inscrivant dans cette opé-
ration d’achat groupé, ren-
force son action en faveur du 
pouvoir d’achat des familles 
logées au sein de ses rési-
dences et de ses maisons. 

Elle s’intègre dans son vaste 
programme de réhabilitation 
thermique de ses bâtiments. 
« Chaque habitant peut pré-
tendre au même niveau de 
confort dans son logement, 
quelle que soit sa situation. 
En rénovant nos résidences, 

en proposant des tarifs avan-
tageux des énergies, nous 
garantissons aux locataires 
une qualité de vie accrue 
tout en abaissant le poids 
des charges. » Précise Jean-
Louis Cottigny, Président de 
Pas-de-Calais habitat. n

Un coût des énergies toujours plus cher pour les ménages les plus modestes 

Publi rédactionnel
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Bernard et Alain
association Artois Culture Nature, Saint-Laurent-Blangy 

Devenez bénévole, 

on a besoin
de vous !
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Votre horoscope
Bélier

Votre sens de la combati-
vité fait des merveilles et le 
succès est au rendez-vous. 
Votre puissance de travail et 
votre sens de la perfection 
vous valent de nombreux 
compliments. 

Poissons
Il va falloir donner le meil-
leur de vous-même, car les 
temps sont difficiles. Refu-
sez de vous laisser distraire 
et misez sur la réactivité et 
l’efficacité. Ces efforts seront 
payants. 

Sagittaire
Le cœur s’enflamme et les 
célibataires se déclarent tan-
dis que les couples vibrent 
à l’unisson. Alors, vive les 
tête-à-tête romantiques, les 
balades main dans la main et 
les soirées aux chandelles.

Scorpion
Une mutation ou un change-
ment est à envisager sérieu-
sement. Vous vouliez bou-
ger ? Eh bien, comme quoi 
tout semble arriver à point 
nommé ! Alors, que deman-
dez-vous de plus ?

Capricorne
La chance vous sourit et 
vous envoie des signes pour 
les jours à venir sur le plan 
affectif et professionnel. Ne 
refusez pas la main qui vous 
est tendue et ouvrez vos 
yeux et vos oreilles. 

Cancer
En gestionnaire-né, vous 
tenez vos comptes à la 
perfection. N’hésitez pas à 
redoubler de vigilance, car 
la période à venir est placée 
sous le signe de la dépense. 
Attention danger ! 

Lion
Vous oscillez entre besoin 
d’indépendance et romance. 
Ah, ce petit côté fleur bleue 
qui vous va pourtant si bien ! 
Pour le moment, le mieux 
sera de rester zen en cette 
période d’incertitude. 

Vierge
Vous resplendissez de bon-
heur et partagez des heures 
idylliques avec l’élu de votre 
cœur. Quelle sérénité ! Quel 
bien-être ! Rasséréné, vous 
vous sentez à l’abri de tous 
les dangers. 

Taureau
Il serait peut-être temps de 
prendre un peu de repos, car 
vous vous sentez rattrapé 
par la fatigue et par le stress. 
Il n’y a donc rien d’étonnant à 
ce que vous vous emportiez 
aussi vite. 

Balance
Vous avez envie de renou-
veau et c’est tant mieux ! 
Tout semble booster votre 
créativité et c’est la raison 
pour laquelle vous établissez 
de nouveaux contacts fort 
prometteurs. 

Verseau
Votre cerveau fonctionne 
à plein rendement et vous 
place en pole position. Votre 
vie professionnelle vous 
apporte quelques belles sur-
prises auxquelles vous ne 
vous attendiez pas. 

Gémeaux
Un conseil, préférez plutôt 
la diplomatie pour régler les 
conflits. Rien ne sert de fon-
cer bêtement sans mesurer 
les conséquences de ses 
actes. Ne faites rien que 
vous pourriez regretter. 

Vendredi 8

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

vêtements

7°/19°

Samedi 9

8°/18°

Dimanche 10

7°/18°

Lundi 11

7°/17°

Mardi 12

8°/17°

Mercredi 13

7°/16°

Jeudi 14

8°/17°

Si le temps est clair 
le jour de saint Denis, 
l'hiver sera rigoureux.

Temps sec à la saint 
Ghislain, annonce un 

hiver d'eau plein

À la saint Firmin, 
l'hiver est 

en chemin.

Saint Wilfrid ensoleillé, 
deux jours plus tard 

emmitouflé.

L'été de saint Géraud 
ne dure que 
trois jours.

À Saint Calliste, 
il n'y a plus de fleur 

à calice.

Votre météo de la semaine Octobre en bruine, hiver en ruine.

Entre nous, 
ça ne coûte 
rien de faire 

estimer ! 35 rue Ronville, ARRAS
03 59 25 10 68

orencash.fr

ACHAT D’OR 
ARGENT 
BIJOUX

Estimation gratuite 
dans votre agence

Prochaine parution de votre journal
JEUDI 21 OCTOBRE 2021

On le croyait immortel. Comme 
Hallyday ou Belmondo. Et 
pourtant, Bernard Tapie s’est 

échappé au matin d’un Paris-Rou-
baix et à quelques heures d’un Lille-
Marseille. Le cyclisme, le football, 
les deux passions gagnantes d’un 
boss aussi exigeant qu’impétueux, 
dans les années 80 et 90. Et si on 
ajoute ses nombreux autres coups 
d’éclat(s), sa vie est un roman.
En politique, en sport, en affaires, 
Bernard Tapie ne laissa jamais 

personne indifférent… comme lors 
de son retrait définitif de la scène, 
dimanche. Au terme d’un com-
bat mené avec une énergie hors 
normes (comme le bonhomme) 
pour repousser, à mains nues et 
sans voix, un crabe dévastateur. Un 
ultime round perdu à 78 ans.
Mais « Nanard », qui a choisi Mar-
seille comme ultime étape d’une vie 
en clair-obscur, a gagné l’admira-
tion de tous. A jamais. n

Sa vie est un roman
1943-2021
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Que faire au début 
de l’automne ?
Première partie…

Après les floraisons estivales, 
le jardin est encore généreux en 

automne. Les tâches du jardinier : 
nettoyer, amender, planter 

et programmer le jardin 
du printemps prochain !

Les massifs d’automne sont composés de fleurs dites à floraison tardive : asters, 
chrysanthèmes, anémones du Japon et renouées du Japon, heleniums, gauras, 
géraniums vivaces, rudbeckias, sauge arbustive, sedums, eupatoires, roses 
remontantes sans oublier les hydrangeas et autres camélias et choisyas ! Elles 
restent fleuries jusqu’en octobre et donnent un regain d’énergie au jardin avant 
l’hiver. Prenez le temps de les admirer puis…

En arrière-saison, nettoyez
Coupez au sécateur les tiges séchées, les feuilles abîmées, les fleurs fanées et 
supprimez les annuelles finies. Sortez également de terre les bulbes (lys, dahlia, 
arums, agapanthes, glaïeuls, cyclamens) dont les fleurs sont finies et rentrez-
les au sec avant les premières gelées, pour un repos bien mérité. Cueillez 
aussi les fleurs à faire sécher, récoltez les graines à stocker pour de prochains 
aménagements floraux. Après leur floraison estivale, c’est aussi le moment de 
diviser les vivaces.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

 ©Irina Korsakova - stock.adobe.com  

ARRAS

L 'association française des 
Donneurs d'organes et de tis-
sus humains (ADOT) a orga-

nisé son 39e congrès à Arras du 
1er au 3 octobre à l'Université des 
Compagnons du Tour de France. 
Ce congrès avait pour thème 
« Dons et greffes : une solidarité 
en évolution(s) » et a réuni des 
équipes à la pointe venant de toute 
la France : l’agence française de 
biomédecine, les centres hospitalier 
d’Arras et de Lille, l’institut Cœur 
poumon, le centre Jacques Calvé 
de Berck-sur-Mer et les hôpitaux 
Necker, Bicêtre et Saint-Louis.
Deux évènements ont marqué le 

week-end. L’inauguration de l’ex-
position itinérante du Musée de 
la Chirurgie Pr Cabrol à Myennes 
(58). Ce musée est l’un des rares 
en France qui retrace l’histoire et 
l’évolution de la chirurgie de ses 
origines à nos jours. 
Et la plantation d’un arbre de vie 
en reconnaissance aux donneurs 
d’organes et à leurs familles au 
Bastion des chouettes à Arras en 
présence de Frédéric Leturque, 
maire et président de la CUA et de 
Madame Marie-Claire Paulet,  pré-
sidente nationale de France ADOT. 
Cet arbre est le premier planté dans 
le Pas-de-Calais. n

L’ADOT en congrès

ARRAS

Le premier week-end d’octobre, 
l’équipe de Cité Nature s’était mo-
bilisée dans le cadre de la 30e édi-

tion de la Fête de la science pour pro-
poser au public un programme original.
Les visiteurs ont pu participer gratuite-
ment à différents ateliers et animations 
organisés en partenariat avec le CPIE, 

l’Association arrageoise d’astronomie, 
l'Interprofession des fruits et légumes 
frais, le centre de recherche INRAE, la 
Croix Rouge, le SMAV et Centre d’en-
seignement supérieur et de formation. 
Cet événement a connu un énorme 
succès auprès des jeunes comme des 
moins jeunes. n

Cité nature 
a fêté la science 
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Vous êtes à la recherche d’informations sur  
les formations, l’orientation, et les métiers?

Rendez-vous dans votre espace 
Proch’Info-Formation :

13 ter, boulevard Schuman - 62000 ARRAS

Proch’Info-Formation

Informations et accompagnement

Retrouvez tous les lieux d’accueils sur
https://www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation




