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LA PLUS GRANDE ATTAQUE SURPRISE

DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE  

L’ÉMOTION
RENOUVELÉE
À PARTIR DU
11 NOVEMBRE
2021
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AMF 62

On pouvait s’y attendre, 
l’occasion était trop 
belle pour les maires du 

département du Pas-de-Calais 
réunis dernièrement en congrès, 
à Saint-Laurent-Blangy. Sous la 
présidence de Frédéric Leturque, 
l’AMF 62 (association des maires 
de France du Pas-de-Calais) a 
affiché ses exigences sur plu-
sieurs dossiers brûlants face au 
Gouvernement, représenté par 
les ministres Jacqueline Gourault 
(Cohésion des territoires) et Bri-
gitte Bourguignon (Autonomie).
Le premier à dégainer fut Jean-
Claude Leroy pour qui « la Répu-
blique des territoires reste bien 
vivante dans le Pas-de-Calais ». 
Espérant que les deux envoyés 
spéciaux d’Emmanuel Macron 
ne viennent pas les poches 
vides, le patron des 891 com-
munes évoquait deux sujets sur 

lesquels nombre d’élus s’expri-
ment régulièrement et sans 
réponse : la pêche et le bassin 
minier.
Pour les licences de pêche, 
Jean-Claude Leroy appelle l’Etat 
«  à  passer  enfin  à  l’action  car 
il  y  a  urgence  pour  le  port  de 
Boulogne (1) ». Réponse de 
Jacqueline Gourault, un rien 
embarrassée : « sachez que  la 
détermination du président de 
la République est extrêmement 
grande ». Avant de s’adresser 
directement à Daniel Fasquelle, 
maire du Touquet, et représen-
tant à ce moment-là le président 
de Région, parti sur un autre 
événement, « Restez tous grou-
pés ! ». Une petite phrase qui fit 
sourire (jaune) plus d’un élu…
Pour le second dossier du 
moment qui génère de « l’exas-
pération » selon Jean-Claude 

Leroy, l’ERBM (Engagement 
pour le renouveau du bassin 
minier), défendu bec et ongles 
par la Région, le Département 
et évidemment les trois agglos 
concernées, la même ministre 
annonça « une RIM (2) dans 
les prochains jours ». Insuffisant 
pour calmer les ardeurs d’élus 
qui, eux, font face chaque jour 
aux habitants des cités minières. 
Une population qui ne s’attendait 
pas uniquement à une rénova-

tion des logements (en cours) 
mais aussi de l’espace public 
(pour lequel aucun financement 
n’est annoncé).
De son côté, Xavier Bertrand 
avait déjà commenté un « deux 
poids, deux mesures » au len-
demain du cadeau (3) offert 
par Jean Castex à la métropole 
lilloise. « Le tramway lillois, c’est 
une bonne chose, mais dans sa 
frénésie de dépenses, il ne fau-
drait pas que le Premier ministre 

oublie le bassin minier » a insisté 
le président de la Région.
En quittant Artois-Expo, et à 
six mois de la Présidentielle, 
quelques élus se mirent à rêver 
-enfin- d’un engagement de 
l’Etat. Chiche ? n L.M.
    (1) 5 000 emplois sont liés à la 

transformation du poisson

    (2) Réunion 
interministérielle

    (3) 120 millions d’euros

Le bassin minier au menu !



infos sur pasdecalais.fr
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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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ARRAS

Le Démonstrateur transi-
tions numérique et éner-
gétique a été inauguré 

récemment au CESI campus 
d’Arras. Le Démonstrateur 
est une extension de l’école 
d’ingénieur qui représente un 
investissement de 2,7 M€. La 
ville d’Arras a fourni le terrain 
et la CUA est maître d’ouvrage.  
Cette plateforme de 1 000 m2 
est constituée de plateaux 
techniques dotés de postes 
robotiques et cobotiques, d’un 

FabLab, de CréativeLabs, 
d’ateliers de réalité virtuelle et 
augmentée (notre photo), d’es-
paces de co-working et d’un 
laboratoire Cisco.
Le Démonstrateur est utilisé 
dans les programmes péda-
gogiques et la formations des 
salariés des entreprises du 
territoire. L’objectif est d’ac-
compagner les entreprises 
dans leurs projets de mutation, 
d’innovation et d’optimisation 
de la performance industrielle 

et de recherche et développe-
ment. L’extension du campus 
a été réalisée dans le respect 
des règles environnementales. 
Le bâtiment de la rue Diderot 
produit ainsi plus d’énergie qu’il 
n’en consomme. Il est raccordé 
à la chaufferie biomasse et 
équipé de panneaux photo-
voltaïques. L’eau pluviale est 
récupérée et utilisée pour les 
besoins du bâtiment. n

Extension de l’école d’ingénieur du CESI

ARRAS

E léonore Laloux, première 
conseillère municipale avec 
une trisomie 21, élue à Arras 

en mars 2020, a reçu l'Ordre national 
du mérite des mains de Sophie Cluzel 
pour son engagement en faveur d'un 
accès à la citoyenneté pour tous. A 35 
ans, elle entre une nouvelle fois dans 
l'histoire car seuls, avant elle, avaient 
été distingués par la République deux 
autres pionniers dans le domaine du 
handicap, Cédric Mametz, alors pré-
sident de Nous aussi, et Jean-Pierre 
Crépieux, cofondateur de L'Arche. 

Pour la secrétaire d’Etat chargée des 
personnes handicapées, c'était « une 
évidence  ». « J'ai proposé Eléonore 
car elle a valeur d'exemplarité. Elle a 
écrit un programme de bon sens pour 
l'amélioration du quotidien » justifie 
Sophie Cluzel, maman de quatre en-
fants dont une fille atteinte de trisomie 
21. « Avec ton énergie,  ta détermina-
tion, tu es un modèle » a encore ajouté 
celle qui se bat chaque jour « pour que 
le handicap fasse partie de la vie ».
Un livre porteur d’espoir
Comme elle l’a rappelé, « le parcours 
d’Eléonore  n’était  pourtant  pas  tracé 
d’avance,  avec  une  première  opéra-
tion  à  cœur  ouvert  pour  corriger  une 
malformation… » A partir de là, la pe-
tite Eléonore surmonte les étapes de 
sa vie, les unes après les autres. Son 
histoire avec les Arrageois remonte à 
plus de 30 ans, lorsqu’elle faisait son 
apparition sur des affiches pour sou-
haiter la bonne année. Ensuite, ce fut 
une succession de rencontres avec 
des hommes et des femmes, élus 
ou pas. Comme avec cet auteur qui 
coécrit et publie en 2014 la biographie 
d’Eléonore « Triso et alors ! ». 
« A ceux qui ne savent pas ce que c’est 
la trisomie 21, je leur recommande de 
lire mon livre. Un  livre  porteur  d’es-
poir ». En particulier pour les parents 
qui apprennent qu’ils vont mettre au 
monde un enfant porteur de ce troi-

sième chromosome 21, «  celui  du 
bonheur  » selon Eléonore, entourée 
de ses parents, Emmanuel et Maryse, 
et de nombreux amis. Un handicap qui 
n’a pas empêché cette souriante Arra-
geoise suivre une scolarité en milieu 
ordinaire, faire du scoutisme et du judo 
avec son frère aimant, Mathurin, trou-
ver un travail à temps partiel à l’hôpital 
des Bonnettes ou vivre seule dans son 
appartement.
Une femme libérée
« Aujourd’hui, Eléonore est une élue à 
part entière au conseil municipal » ra-
conte Frédéric Leturque. « Elle se bat 
pour  elle,  pour  eux,  pour  nous. C’est 
une femme engagée, une femme libé-
rée,  une  femme haute  en  couleurs  » 
ajoute le maire, fier de lui avoir pro-
posé en 2020 de le rejoindre et lui pro-

poser cette délégation « à la transition 
inclusive et au bonheur ».
Ce bonheur qui revient si souvent dans 
ses paroles et qu’elle a voulu partager 
avec les personnes qui l’ont accompa-
gné dans son parcours et qui l’accom-
pagnent encore aujourd’hui. Son car-
diologue « qui m’a offert  un nouveau 
cœur », l’ancien ministre et maire de 
Bapaume, Jean-Paul Delevoye « qui 
a cru en moi dès 2014 », Jean-Marie 
Vanlerenberghe et bien d’autres élus 
du territoire « à commencer par mon 
boss,  Frédéric  (Leturque)  », et Syl-
vie Noclercq et Ludovic Galland qui 
la soutiennent au quotidien dans ses 
fonctions d’élue. «  C’est  la  fonction 
que je préfère » glisse Eléonore dans 
un éclat de rire. On l’avait bien com-
pris !  n L.M.

Du bonheur pour tous !

Une belle journée pour Eléonore et sa "grande famille" !



PDC 62

Plus 
de 200
Exposants

Vendredi & Samedi 10h 20h
Dimanche 10h 18h

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

RETROUVEZ NOUS SUR
LA PAGE FACEBOOK

SALON DES VINS ARRAS

Salon
Les de
et Produits Régionaux

VINS
TerroiR

Du 5 au 7 
Novembre 2021

ARTOIS EXPO
ARRAS

47ÈME ÉDITION

ENTRÉE GRATUITE
RESTAURATION  SUR PLACE



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAg 06
Numéro 35 - Du 21 octobre au 3 novembre 2021

ARRAS

La Ville de Noël s’organise pour le 
plus grand bonheur de nous tous. 
On la retrouvera du 3 décembre 

au 2 janvier, «  dans  un  esprit  éco-res-
ponsable et convivial » indique Frédéric 
Leturque. Et sur plusieurs sites de la ville 
préfecture avec évidemment un marché 
de Noël nouveau format qui accueil-
lera Arrageois et touristes dans un décor 
newlook « et largement aéré » selon le 
maire. Plus question des 140 chalets 
du passé, du fameux et invérifiable mil-
lion de visiteurs mais place à une autre 
ambiance, plus familiale et féérique. 
Le marché de Noël de la Grand-place 
(annulé en 2020 en raison de la Covid) 
accueillera entre 40 et 60 chalets avec 
des emplacements pour des activités 
de loisirs (patinoire et piste de luge par 
exemple). Il y aura également quelques 
chalets et animations ici et là (place des 
Héros, place Ipswich, place Foch, place 
du Théâtre). Un petit train et des parades 
lumineuses sont également annoncés.
Un sapin de Noël stylisé de 25 mètres 
sera installé face au Beffroi avec éga-

lement une cour des lumières. Les 
commerces seront également décorés, 
accompagnés pour cela par le service 
commerce de la Ville et par les élus 
David Bourgeois et Samantha Rivaux. 
Quant à la Grande roue, décriée par 
l’opposition lors du dernier conseil muni-
cipal, «  elle  restera  en  place  jusqu’au 
15 janvier », a assuré le maire. Au cours 
de cette séance, on apprit les prix de 
location des chalets et emplacements, 
s’élevant de 600 à 7 800 € selon leur po-
sitionnement, leur taille, la domiciliation 
des commerçants et bien évidemment 
les produits mis en vente. n

Dans un nouveau 
format !

ARRAS

Treize ans après son ouverture, 
la Carrière Wellington se méta-
morphose afin de proposer une 

expérience beaucoup plus immersive 
et plus riche en émotions. Fermée 
depuis le 16 août dernier pour réno-
vation, la Carrière Wellington conti-
nue son développement. Les travaux, 
pour un montant d’1,2 million d’euros, 
suivent leur cours et devraient se 
terminer début novembre, pour une 
réouverture annoncée le jour de la 
célébration de l’Armistice de 1918 !
L’accueil sera transformé afin de pro-
poser un tout nouvel espace d’inter-
prétation gratuit. On y découvrira 
l’engagement des troupes de l’empire 
britanniques lors du premier conflit 
mondial, les circonstances de la ba-
taille d’Arras et surtout l’importance 
des tunneliers néo-zélandais dans 

l’aménagement des carrières.
La visite souterraine (payante) sera 
grandement améliorée sans toutefois 
toucher au fondamentaux qui font 
la force de l’équipement. Nouvelles 
images inédites, projections monu-
mentales sur les parois de craie, son 
binaurale… plongeront les visiteurs 
de la (re)découverte de la carrière 
au lancement de la bataille d’Arras 
comme s’ils y étaient.
En remontant à la surface, un plan 
relief dédié aux sites de mémoire de 
la Première guerre dans la région 
repositionne la Carrière Wellington 
comme porte d’entrée des destina-
tions mémorielles dans les Hauts-de-
France. n

La carrière Wellington
en pleine transformation

Droits réservés
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Que faire au début 
de l’automne ?

Après les floraisons estivales, 
le jardin est encore généreux en 

automne. Les tâches du jardinier : 
amender, planter et programmer le 

jardin du printemps à venir !

En automne, il est bon d’aérer les sols des parterres de fleurs à la fourche-bêche ou 
à la binette, puis de les nourrir : ces deux étapes participent à préparer le terrain pour 
la saison suivante. Idéalement, utilisez un compost ultra-local fait de déchets végétaux 
biologiques pour amender le sol. Il a le double avantage de servir à la fois d’engrais et de 
paillage. Tellement important, le paillage, pour protéger les racines en hiver ! Incorporez 
cet or brun à la terre en travaillant le sol : un simple griffage suffit. Autre solution pour un 
paillage facile et nourrissant : ramassez les premières feuilles mortes des grands arbres 
et des arbustes alentours et, si elles sont saines, disposez-les au pied de vos massifs 
dès les premières fraîcheurs nocturnes. L’automne est la seconde saison de plantations 
dans l’année : le moment idéal pour mettre en terre les rosiers (ceux déjà en place 
sont à tailler à cette période) ; les vivaces également, comme les pensées et violettes 
du printemps prochain ainsi que les plantes de bruyères (camélia, rhododendrons, 
bruyères) sans oublier les arbres vendus «  à  racines  nues  » qui peuvent structurer 
ou encadrer vos massifs. Il est temps de planter les bulbes de printemps (jacinthes, 
narcisses, jonquilles, tulipes, crocus, muscaris) : disposez-les à différents étages dans la 
terre, selon leur calibrage. De manière générale, placez les plus gros plus bas et les plus 
petits au-dessus, en rangées. Et toujours après les plantations, paillez ! Vos massifs sont 
prêts pour passer l’hiver avant de renaître en mars. APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

 ©iMarzi - stock.adobe.com

ARRAS

L’association Artois culture nature organise 
le congrès national de la Fédération fran-
çaise des fêtes et spectacles historiques à 

Arras les 29, 30 et 31 octobre, rassemblant 80 
associations venant de la France entière. Le 
point fort de ces trois jours aura lieu le samedi 
30 en fin de matinée avec la tenue d’un grand 
défilé historique de 150 personnages costu-
més sur les Places d'Arras (à partir de 11h 15). 
Les bénévoles d’Artois culture nature ont eu la 
bonne idée de mettre en valeur des person-
nages qui se sont illustrés à Arras : l'Evêque 
Saint-Vaast, la Reine Brunehaut, les trouvères 
Jean Bodel et Adam de La Halle, Mahaut d'Ar-
tois entourée de quelques nobles, Louis XIV et 
sa cour, le marquis de Vauban, Maximilien de 
Robespierre, Eugène-François Vidocq et ses 
gendarmes… n

✔  Accès libre

Un grand défilé
historique

ARRAS

Après la salle de sports Phi-
lippe-Rapeneau, la salle 
Guy-Mollet, inaugurée 

récemment, est la deuxième réno-
vation énergétique d’un bâtiment 
communautaire. Le site de la rue 
Raoul-François a bénéficié d’un vé-
ritable coup de pouce d’un montant 
de 2,6 millions d’euros supportés 
par la Communauté urbaine d’Arras.
Plus de 2 000 élèves du lycée Guy-
Mollet, dirigé par Hamed Cheniti 
(proviseur), utilisent cette salle comme 
les adhérents d’une dizaine d’associa-
tions, rouverte depuis le 18 septembre 
après plus d’un an de travaux et une fer-
meture prématurée en raison de la pan-
démie. Avec cette enveloppe, les élus de 
la CUA offrent « un avenir plus vert » à 
une infrastructure fréquentée également 
par des usagers venant de l’extérieur. 
« Ce véritable exemple de rénovation 
énergétique  est  un  effort  considérable 
pour  la collectivité » a rappelé le maire 
et président de la CUA, Frédéric Le-
turque (notre photo) avant de préciser : 

«  La  consommation  énergétique  sera 
divisée par deux, soit  l’équivalent de  la 
consommation annuelle de 10 maisons 
individuelles ».
Pour en faire un modèle énergétique, 
le bâtiment a subi plusieurs phases de 
travaux : isolation par l’extérieur des 
façades et toitures, pose d’un bardage 
métallique sur façades, remplacement 
des équipements thermiques (chau-
dière, radiateurs, production d’eau 
chaude sanitaire), ventilation double-
flux, avec récupérateur de chaleur et 
consolidation des murs extérieurs. n

La salle Guy-Mollet
en pôle énergétique

EN BREF
SAINT-NICOLAS
Salon artisanal
n L’association des 
métiers d’art organise 
son salon artisanal les 
23 et 24 octobre à l’espace 
Chanteclair. Samedi de 
14h à 18h. Dimanche de 
9h à 18h. Gratuit. Pass 
sanitaire obligatoire.

CANAL SEINE
NORD-EUROPE
Réunion à Marquion
n La Région Hauts-de-
France et ses partenaires 
invitent les habitants et les 
acteurs du territoire à une 
présentation des 4 ports 
intérieurs du futur canal 
Seine Nord-Europe, le 
mercredi 3 novembre à 
18h 30 à la salle des fêtes 
de Marquion. Les ports 
seront situés à Péronne, 
Marquion-Cambrai, Nesle 
et Noyon. 



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

Trouvez en 1 clic 
le logement 

qui vous convient
Rendez-vous sur 

www.pasdecalais-habitat.fr

Vous êtes à la recherche d’un 
logement ? Avez-vous pen-
sé au logement social? Plus 

de 70% des habitants du Pas-de-
Calais remplissent les conditions 
d’accès à nos résidences. Les 
bailleurs sociaux de la région 
des Hauts-de-France comptent 
1,4 millions de locataires. Loin 
des clichés ou des idées reçues, 
le logement social c’est souvent le 
premier appart’, celui de la prise 
d’indépendance, mais aussi la 
solution de logement idéale pour 
la famille comme pour les aînés. 
Il apporte une réponse à chacun 
tout au long de la vie. Le logement 
social permet aussi à ceux qui le 
désirent de devenir propriétaire, 
de manière sécurisée, grâce à 

l’accession sociale à la propriété. 
Si vous aussi, vous souhaitez bé-
néficier d’un logement confortable 
et accessible, inscrivez-vous sur 
le site www.demande-logement-
social.gouv.fr afin d’obtenir un 
numéro d’enregistrement. Vous 
pourrez ensuite faire vos dé-
marches auprès d’un bailleur qui 
vous proposera des logements 
adaptés à votre situation. Le loge-
ment social a énormément évo-
lué depuis des années avec de 
nombreux programmes de réno-
vations qui ont permis d’adapter 
les appartements et les maisons 
aux attentes des habitants, en 
termes de qualité de vie, d’équi-
pement, d’aménagement des 
espaces extérieurs mais égale-

ment d’économies. L’isolation des 
logements permet aujourd’hui de 
faire baisser de façon importante 
les charges de chauffage, pour 
le confort et la préservation du 

pouvoir d’achat. Quant aux loge-
ments neufs, ils conjuguent qua-
lité technique, architecturale et 
environnementale. C’est tout cela 
le logement social ! n

 Logement social 
la solution pour tous
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ARRAS

L ’exposition «  9  octobre  1981  - 
La  France  fait  son  entrée  dans 
l’histoire de l’abolition de la peine 

de mort » sera exposée à l’hôtel de 
Guines du 18 au 26 novembre. Cette 
exposition a été créée par l’associa-
tion Arras passion photo et la Ligue 
départementale et régionale des 
Droits de l’Homme. 
« Je tiens à souligner l’engagement et 
le courage politique de Robert Badin-

ter et son épouse a  l’occasion de ce 
40e  anniversaire  de  l’abolition  de  la 
peine de mort en France » a déclaré 
Frédéric Leturque lors de la présenta-
tion de cette exposition en présence 
d’Alain Vantroys. « La pédagogie et 
la sensibilisation sont primordiales, 
notamment pour les élèves et les 
jeunes générations » a jouté le maire 
et président de la CUA. n

D2 FEMININE

Après une défaite et quatre 
nuls cette saison, le RC Lens 
décroche enfin une victoire, 

qui plus est, face au leader du cham-
pionnat, Le Havre (3-1) avec des buts 
signés Traoré (19e), Diop (25e) et 
Smaali (35e). C’est aussi la première 
victoire à ce niveau pour l’équipe de 
Sarah M’Barek, obligée d’arrêter la 
compétition l’an passé. n

Une exposition sur 
l’abolition de la peine de mort

Une première 
pour le RC Lens

ARTOIS-EXPO

Après 25 années 
de présence à 
Seclin, le Salon 

des vins de terroir et 
produits régionaux a été 
transféré à Artois-expo, à 
Saint-Laurent-Blangy. Le 
site arrageois, privé de 
gros événements en rai-
son de la pandémie, n’en 
demandait pas tant. Du 
pain bénit pour la struc-
ture arrageoise !
Organisé traditionnellement deux fois par 
an, ce salon a lieu du 5 au 7 novembre 
2021, et drainera plus de 200 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 d’abstinence. A votre santé, 
m’sieurs dames ! n
✔  Artois-Expo, à Saint-Laurent-Blangy. 

Du 5 au 7 novembre. Entrée gratuite 
Restauration sur place. Informations sur 

www.vins-de-terroir.com.

Un salon pour faire 
tchin tchin !

Facebook RC Lens

FOOTBALL - COUPE FRANCE

L ’aventure se poursuit en coupe 
de France pour l’ES Anzin-
Saint-Aubin (D1) vainqueur 2-1 

à Hordain (R3). Il faut dire que l’esprit 
Coupe, on connaît avec l’entraîneur 
adjoint, Michel Ettorre, vainqueur 
lui-même de ce trophée avec le FC 
Metz en 1984 et 1988. Quel plus beau 
cadeau d’anniversaire pour « Mich », 
qui avait soufflé 64 bougies trois 
jours avant les deux buts inscrits par 

Anthony Genio, en première mi-temps 
dont le premier sur penalty. Ensuite, 
l’équipe de Jean-Bernard Deltombe 
a su tenir la baraque, après avoir 
encaissé le premier but de la saison, 
toutes compétitions confondues. Pour 
se qualifier pour le 6e tour ! n

    ✔ Tirage au sort 
ce jeudi 21 octobre. 

Match le 30 ou 31 octobre

Anzin continue !

Facebook ES Anzin
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ARRAS

Pour «  ré-enchanter  » la place 
Foch et y structurer les mobili-
tés de demain, la Communauté 

urbaine d’Arras vient d’obtenir 1,3 mil-
lion d’euros dans le cadre de l’appel à 
projets national pour les transports col-
lectifs en site propre et pôle d’échanges 
multimodal. L’annonce a été faite début 
octobre par Jean Castex, Premier mi-
nistre, lors de sa venue à Tourcoing.
« Le pôle d’échanges multimodal de la 
place Foch s’inscrit pleinement dans le 
projet masterplan de la gare d’Arras (1) 
qui  devrait  entrer,  en  2023,  dans  une 
première  phase  concrète.  Il  s’inscrit 
dans  la  volonté  de  faire  de  la  place 
Foch  et  de  ses  abords  un  véritable 
projet  urbain  en  lien  avec  le  cœur  de 
l’agglomération, le cœur de ville et ses 
commerces qui  se situent à deux pas 
et  en  lien  avec  l’ensemble  de  nos  46 
communes pour imaginer les nouvelles 

mobilités et le territoire de demain» 
explique Françoise Rossignol, vice 
-présidente de la CUA,  en charge des 
grands projets.
Concrètement, sur la place Foch, et 
place Emile-Breton, la circulation des 
bus urbains et de transport scolaire, 
les déplacements à vélo, en trottinette, 
à pied, l’accessibilité, le stationnement, 
l’accès des véhicules légers seront entiè-
rement repensés. Les premiers grands 
travaux sont envisagés en 2023. n

(1) 5 millions de voyageurs 
chaque année

ARRAS

V ous êtes senior, vous avez des 
parents, grands-parents qui 
souhaitent rester chez eux le 

plus longtemps possible. Avec le dis-
positif Bien vieillir chez soi, lancé par 
la Communauté urbaine d’Arras (CUA) 
à l’occasion de la semaine bleue, vous 
pouvez être accompagné pour réaliser 
des travaux d'adaptation des logements 
comme une salle de bain ou des toilettes 
adaptés ou la mise en place d'un monte-
escalier. Un moyen de répondre aux be-
soins d’adaptation au niveau de la perte 
d’autonomie, de plus en plus présente 
dans le territoire. Un citoyen sur quatre 
a plus de 60 ans aujourd’hui et dans dix 
ans, ce sera un sur trois. 
En se rapprochant des agents de la Mai-
son de l'habitat durable (1), vous pouvez 
bénéficier de conseils neutres et gratuit 
pour trouver les financements néces-
saires à la réalisation de travaux ou 

pour vous aider dans vos démarches de 
travaux. « Ces aides sont souvent mal 
connues  » explique Jean-Pierre Ferri. 
«  3  000  personnes  âgées  de  plus  de 
75 ans sont éligibles aux aides de 
l’ANAH  (Agence  nationale  pour  l’amé-
lioration de l’habitat) mais nous n’avons 
instruits qu’une vingtaine de dossiers » 
regrette le vice-président de la CUA. Sa-
chant que l’aide moyenne est de 8 000 € 
et peut couvrir jusqu’à 60 % du coût total 
des travaux. n

(1) Un seul numéro à contacter 
le 0 800 62 62 62

Marion Lardé avait le 
sentiment de ne trouver 
aucune issue. Monitrice 

d’auto-école puis sans emploi  
après le départ à la retraite de 
son directeur, elle a multiplié 
les petits boulots puis a enten-
du parler de Proch’Emploi, un 
service de la Région qui met 
en relation les recruteurs avec 
les demandeurs d’emploi. Ori-
ginaire de Lens (62), elle a été 
ensuite orientée vers le service 
Proch’Info-Formation (PRIF) de 
Liévin (62).
"J’ai été très bien 
accompagnée par des 
personnes d’un grand 
professionnalisme"
Marion Lardé a contacté le 
PRIF de Liévin et, 15 jours 

après, on lui fixait un rendez-
vous téléphonique, Covid 
oblige, pour faire le point sur 
sa situation. " La personne que 
j’ai eue au bout du fil était très 
à  l’écoute de mes besoins. Je 
lui ai expliqué que je souhaitais 
me reconvertir dans le secteur 
de  la  comptabilité. Après  une 
trentaine  de  minutes  d’entre-
tien, elle m’a envoyé des liens 
vers des formations auxquelles 
je  pouvais  m’inscrire.  Toutes 
prises  en  charge  financière-
ment par la Région."
24 espaces de proximité 
pour vous mettre le 
pied à l’étrier
Les 24 espaces Proch’In-
fo-Formation sont des lieux 
d’accueil de proximité : ils 

regroupent toutes les infor-
mations nécessaires aux 
habitants pour qu’ils puissent 
accéder plus facilement et plus 
rapidement aux formations les 
plus porteuses d’embauches, 
proposées dans la région. Ils 
sont ouverts à tous les publics, 
jeunes ou moins jeunes, étu-
diants, salariés ou deman-
deurs d’emploi et proposent un 
suivi personnalisé. Vous êtes 
demandeur d’emploi ou vous 
souhaitez vous reconvertir pro-
fessionnellement ? Contactez 
l’espace PRIF le plus proche 
de chez vous ! n

✔ Plus d’infos sur 
www.hautsdefrance.fr/ 

prochinfo-formation/

Marion Lardé : " Cela a vraiment 
redonné un nouvel élan à ma carrière "
Marion Lardé, demandeuse d’emploi, a été accompagnée par le service Proch’Info-Formation de la Région et ainsi pu donner un 

second souffle à sa carrière professionnelle. Elle suit aujourd’hui une formation de gestionnaire de paie au SIADEP de Lens (62). 

Publi rédactionnel
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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

 Jackpot pour 
la place Foch

Bien vieillir chez soi,
c’est possible !
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PAS-DE-CALAIS

Le CDOS 62, le Département du 
Pas-de-Calais et l’incubateur 
Vivalley ont vu leur projet « Sport 

Ressources 62 » labellisé et financé 
par l’Agence nationale du sport, le 
comité paralympique, le comité olym-
pique et Paris 2024.
Le projet vise à impulser une consom-
mation plus raisonnée et durable des 
biens et services sportifs. Il s’oriente 
ainsi sur la création d’une plateforme 
digitale de mutualisation de services, 
mais aussi de mise à disposition de 
matériel sportif.
Un volume important du matériel, bien 
que coûteux, demeure sous-utilisé. 
L’intérêt de la plateforme (1) consiste 
à encourager les acteurs du sport à 
partager pour mieux utiliser leurs res-
sources, et développer de nouveaux 
liens de solidarité au passage.  
Le consortium contribue donc par 
ce projet à la transition écologique 

premièrement sur la Communauté 
d’agglomération Lens-Liévin, puis sur 
l’ensemble du département dès 2022. 
Le projet contribuera également à 
la numérisation des pratiques, et à 
l’émergence de nouvelles activités 
économiques dans et autour du mou-
vement sportif. n

(1) Le lancement a eu lieu 
au centre d’entrainement du 
Racing club de Lens à Avion

Vers une plateforme
« Sport Ressources 62 »

Certains organismes de forma-
tion proposent des formations 
qualifiantes et/ou profession-

nalisantes (du niveau CAP-BEP à 
BAC+2) aux demandeurs d’emploi 
sur l’ensemble du territoire dans le 
cadre du Programme Régional de 
Formation (PRF).

Le PRF, c’est quoi ?
Chaque année, la Région Hauts-de-
France accorde des financements de 
formations pour les personnes en re-
cherche d'emploi dans le cadre du Pro-
gramme Régional de Formation (PRF).
Les formations financées dans le cadre 
de ce dispositif sont sélectionnées en 
fonction de critères stricts (notamment 
les besoins en compétences et en 
qualification de certaines filières sur le 
territoire). Les bénéficiaires peuvent 
espérer un retour ou un accès à l'emploi 
plus rapide puisque les compétences 
qu'ils ont acquises correspondent à un 
réel besoin sur le marché de l'emploi.

Qui peut bénéficier des 
formations issues du PRF ?
Ce dispositif est prioritairement acces-
sible aux demandeurs d’emploi ayant 
un projet professionnel défini comme 
réaliste et réalisable. Il peut également 
être accordé aux personnes éligibles au 
Compte Personnel de Formation (CPF).

Comment financer ma 
formation issue du PRF ?
Si vous êtes demandeur d’emploi, 
vous n’aurez rien à débourser pour 
pouvoir bénéficier de la formation. La 
Région Hauts-de-France finançant le 
dispositif à 100%, c’est elle qui rému-
nérera notre organisme pour vous pro-
poser cette action.

Vous souhaitez en savoir 
plus ?
Les différentes structures d’accompa-
gnement (Pôle Emploi, Missions lo-
cales…) peuvent vous accompagner… 
Consultez-les ! n

DeManDeURS D’eMpLoi  Formez-vous 
gratuitement pour faciliter votre retour à l’emploi 

grâce au programme Régional de Formation.

12

DAINVILLE

A l’occasion d’Octobre rose, le mois 
de sensibilisation au cancer du 
sein, les membres du Rotary club 

Arras cœur d’Artois et du Soroptimist 
club d’Arras se mobilisent en faveur 
de la lutte contre le cancer su sein. Le 
samedi 23 octobre, de 9h à 13h, les 
membres des deux clubs réitéreront 
l’opération de vente de roses au sein de 
la galerie marchande du supermarché 
Leclerc de Dainville.
L’objectif de ces deux matinées de vente 

est de soutenir l’association Mon Bonnet 
Rose qui intervient auprès des patientes 
touchées par la maladie et de financer 
des boites douceur et bien-être qui se-
ront remises aux patientes suivies dans 
les services d’oncologie du centre hos-
pitalier d’Arras et de l’hôpital privé des 
Bonnettes. L’an passé, les deux clubs 
ont ainsi pu offrir des boîtes douceur et 
bien-être à 42 patientes des deux éta-
blissements (notre photo). n

Des roses pour réconforter
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Votre horoscope
Bélier

Sensible, gourmand, vous 
ensoleillez la vie de ceux 
qui vous entourent par 
des marques d’affection 
constantes, une présence 
rassurante et, en plus, vous 
vous mettez aux fourneaux !

Poissons
Sachez mettre à profit votre 
fabuleux sens de l’observa-
tion pour jeter un pavé dans 
la mare au moment le plus 
opportun afin de vous faire 
remarquer et de dire ce que 
vous pensez. 

Sagittaire
Votre créativité s’intensifiera. 
N’hésitez pas à vous servir 
de votre ressenti pour faire 
avancer votre carrière et 
bluffer vos proches même. 
Vous allez en surprendre 
plus d’un, c’est sûr ! 

Scorpion
Ne laissez pas les idées 
noires et le stress vous 
gagner. C’est le moment de 
prendre quelques jours de 
vacances et de vous aérer 
les neurones. Ne prenez pas 
votre état à la légère. 

Capricorne
Votre charisme et votre sens 
de la perfection seront des 
atouts majeurs pour vos em-
ployeurs qui se féliciteront de 
vous avoir dans leur équipe. 
Il faut dire que vous vous 
investissez énormément. 

Cancer
Intelligent et communicatif, 
vous saurez user de vos qua-
lités pour briguer un nouveau 
poste, obtenir une mutation, 
faire des affaires ou même 
négocier des contrats avec 
l’étranger. 

Lion
Vous bénéficierez de sacrés 
coups de pouce qui vous 
feront mener à bien toute 
négociation. Et puis, place 
aux joies familiales ! On 
adore votre façon de vous y 
prendre avec les enfants. 

Vierge
Doté d’un esprit de famille 
bien ancré, vous passe-
rez des moments heureux 
entouré et protégé par vos 
proches. A vous les réunions 
de famille mémorables, les 
anniversaires émouvants… 

Taureau
Votre besoin de sécurité 
matérielle sera la cause de 
nombreux soucis et mena-
cera votre équilibre et votre 
sérénité. Surveillez vos dé-
penses, car vous savez bien 
que vous êtes raisonnable ! 

Balance
Oui, vous avez des idées lu-
mineuses, mais à vouloir tout 
mener de front, vous risquez 
fort de n’en réaliser aucune ! 
Vous n’auriez pas besoin 
d’un peu de repos ? Pensez 
au moins à vous relaxer. 

Verseau
Chacun pourra compter sur 
votre volonté et votre déter-
mination afin de mener à 
bien vos projets et atteindre 
vos objectifs. Par ailleurs, 
tout semble favoriser votre 
bien-être sentimental. 

Gémeaux
La chance pourrait bien vous 
sourire ! Elle embellira votre 
vie sentimentale et vous inci-
tera, par la même occasion, 
à organiser le voyage dont 
vous rêviez depuis long-
temps. Ça va décoiffer !

Prochaine parution de votre journal
JEUDI 4 NOVEMBRE 2021
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Vendredi 22

Pour la sainte Elodie, 
le bois doit être rentré 

au bûcher.

7°/13°

Samedi 23

5°/14°

Dimanche 24

8°/17°

Lundi 25

9°/15°

Mardi 26

9°/14°

Mercredi 27

8°/14°

Jeudi 28

7°/15°

À la saint Hyacinthe, 
on peut semer sans 

crainte

Souvent à la saint 
Florentin, l'hiver laisse 

son chemin.

À la saint Crépin, 
les mouches voient 

leur fin.

À la saint Amand, 
sont mûrs 
les glands.

À la sainte Antoinette, 
la neige s'apprête.

À la sainte Simone, 
il faut avoir rentré 

ses pommes.

Votre météo de la semaine Gelée d'octobre rend le vigneron sobre...
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CYCLISME

Au lendemain de la présentation de la 
109e édition du Tour de France (du 1er 

au 24 juillet 2022), avec deux étapes (1) 
dans les Hauts-de-France au retour du Grand 
départ au Danemark, Jean-Claude Leroy, 
président du Conseil départemental du Pas-
de-Calais, s’est félicité du passage du Tour 
dans le Pas-de-Calais. « C’est une excellente 
nouvelle pour le département tout entier, pour 
l’attractivité et le dynamisme de ses territoires. 
Calais ville d’arrivée de la Grande Boucle, c’est 
une occasion unique de montrer les atouts de 
notre littoral. C’est aussi une récompense pour 
tous  les  amoureux  du  cyclisme,  si  nombreux 
ici. Le Pas-de-Calais est une grande  terre de 
sport et de vélo ! Et puis, bien sûr, l’événement 
permettra  au  Pas-de-Calais  de  montrer  qu’il 
est  déjà  dans  la  dynamique des  JO de Paris 
2024 ! » n

    (1) Mardi 5 juillet : Dunkerque – Calais ; 
mercredi 6 juillet : Lille – Arenberg/ 

Porte du Hainaut

Le Tour fera étape 
dans le 62 !

EN BREF
ARRAS

Beffroi rose
n A l’image de nombreux 
clubs de sports, associa-
tions, collectivités ou 
monuments, le Beffroi s’est 
également paré de rose ! 
L’occasion de sensibiliser 
au dépistage du cancer 
du sein. Ensemble, 
mobilisons-nous et pas 
uniquement à l’occasion 
d’Octobre rose mais toute 
l’année !

Activités sportives
n A l’occasion des 
vacances de la Toussaint, 
l'Office des sports d'Arras 
propose des activités 
sportives aux enfants 
scolarisés dans les écoles 
de la ville préfecture âgés 
de 3 à 5 ans, 6 à 7 ans et 8 
à 11 ans. Renseignements 
au 07 64 89 19 05

FRESNES-LES-MONTAUBAN

C’est à la mode et on ne va pas 
bouder le plaisir de voir arriver 
prochainement une nouvelle aire 

de covoiturage sur le territoire. Surtout 
à cet endroit, à Fresnes-les-Montau-
ban, sur un des axes le plus fréquentés 
du secteur, à quelques mètres de deux 
entrées de l’A1, qui permettent de relier 
Lille ou Paris, selon vos besoins.
Après celle qui vient d’être inaugurée 
en septembre à Dainville, cette aire, 
construite sur un terrain appartenant à 
la SANEF, complètera une offre de plus 

en plus adaptée à un mode de transport 
plus rationnel et dans le respect de l’en-
vironnement. Celle-ci proposera dans 
quelques semaines 80 places de sta-
tionnement dont 2 réservées aux PMR 
et des bornes de recharge pour véhi-
cules électriques seront aménagées.
Adieu donc le stationnement anarchique 
aux abords du rond-point, sur les par-
kings des restaurants et commerces voi-
sins et même sur le parking de l’église 
où les gamins du village pourront retrou-
ver tranquillité et espace de vie. n

Une aire de covoiturage 
en route
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