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Audace et
bienveillance

e Petit Mag souhaite à ses
lecteurs, annonceurs et diffuseurs une excellente année
2022. Qu’elle soit synonyme de
santé et d’épanouissement.
Après deux années marquées par la
Covid-19, nous attendons -comme
vous- un retour à une vie normale,
ambition certes modeste mais tellement légitime. Et pourtant, les
chiffres nous rappellent chaque jour
sa présence. Sournoise, envahissante et contraignante. Mais nous
avons appris à vivre avec et nous
avons appris aussi de cette période.
En 2022, nous sommes mieux armés
pour la traverser. Et pour peu que
En 2021, Le Petit Mag s’est
développé avec deux nouvelles
éditions, dans le Cambrésis
(Cambrai-Caudry-Le Cateau) et en

l’emportent la confiance, la résilience
et la solidarité, faisons le pari d’une
année pleine d’audace et de bienveillance.
Depuis mars 2020, votre journal
gratuit d’information de proximité
s’est mobilisé pour continuer de
vous informer et maintenir ce lien
si particulier qui nous rassemble. Et
toujours avec ce souci d’associer au
sérieux d’une information positive et
rigoureuse, la volonté de vous divertir au quotidien.
En 2022, Le Petit Mag restera plus
que jamais le vôtre. n L.M.
Haute-Somme (Péronne). Et d’autres
Petit Mag verront le jour encore dans
les prochains mois… La première
bonne nouvelle de 2022 !

Longue vie
au « Ch’ti » !

ENSEIGNEMENT
a langue picarde et le flamand
vont pouvoir être enseignés à
l’école. Le ministère de l’éducation nationale a publié une circulaire
le 13 décembre dernier permettant
à ces deux langues régionales de
faire leur entrée dans l’enseignement scolaire dès la rentrée de septembre 2022. Ce qui était jusque-là
impossible dans les académies de

L

Lille et Amiens.
Ces derniers mois, élus et organisations s’étaient notamment mobilisés craignant leur disparition. Plusieurs actions avaient été menées
pour promouvoir le picard appelé
plus communément « le Ch’ti ». Et
comme «Éch’ti quî voudrot, i pourrot », c’est « un’bonne nouvelle a
ch’t’heur » ! n
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Pas-de-Calais habitat
est heureux
de vous souhaiter
une belle et heureuse
année 2022,
dans les 80 langues parlées
par ses locataires.

Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !

www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 I dialogue@pasdecalais-habitat.fr
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Arras dispose

d’une salle de change

HANDICAP
epuis le 20 décembre,
Arras dispose d’une
salle de change pour
les personnes en situation de
handicap. Située au rez-dechaussée l’hôtel de ville (1), elle

D

04

a été inaugurée en présence
de Sonia Allouani, porteuse du
projet lauréat au budget participatif 2020 et maman de Liam,
11 ans, polyhandicapé.
La création de ce type d’équi-

pements indispensables pour
les personnes en situation de
handicap ou à mobilité réduite
est une grande avancée pour
l’inclusion en France. Car si
l’Angleterre regorge de ce
type d’équipement (environ
1 500 principalement dans les
musées, aéroports, gares…),
aucun équivalent n’existait à ce
jour en France à l’exception de
la ville de Nancy, qui a ouvert sa
salle le même jour.
La salle de change, appelée
aussi Handiroom, est une combinaison entre vestiaires, toilettes et salles de bains permettant aux personnes en situation
de handicap de se changer
avec tout le confort nécessaire.
Elle dispose de différents maté-

riels adaptés aux personnes à
mobilité réduite : une table de
change à hauteur adaptable
par commande hydraulique,
une douche et un lève-personne électrique, le tout dans
16 m2. n

Orange a lancé son réseau 5G
ARRAGEOIS
’opérateur
téléphonique Orange a activé
son réseau mobile de
5e génération (5G) sur les
villes d’Arras, Anzin-SaintAubin, Dainville, Sainte-Catherine, Saint-Laurent-Blangy
et Saint-Nicolas. Cette
ouverture a été annoncée à
la mi-décembre par Ludovic
Guilcher, directeur Orange
Grand-Nord-Est, en présence
de Frédéric Leturque, maire
d’Arras et Nicolas Terisse,
responsable logiciel de
HAVR, spécialisé dans les
serrures connectées.
En poursuivant sa couverture
5G, Orange accompagne
l’évolution des modes de
consommation des Français.
Sous condition toutefois de
posséder un téléphone compatible et de souscrire à un
abonnement spécifique (à
partir de 20,99 €). L’opérateur a choisi de couvrir dans

L

(1) Accès place des Héros ou
sur demande côté place de la
Vacquerie.
✔ La salle est ouverte du lundi
au dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h.

Le Pass jeune
à 10 €
Communauté urbaine Arras

un premier temps les zones
déjà fortement sollicitées
afin d’éviter tout risque de
saturation de la 4G. En effet,
entre septembre 2019 et septembre 2020, les usages data
sur le parc Orange et Sosh
ont augmenté de 40% entrainant un risque de saturation
des réseaux actuels d’ici fin
2022.
Ludovic Guilcher expliqua
que « cette meilleure qualité
de service est un atout ma-

jeur pour le développement et
l’attractivité des territoires ».
Le même confirma ensuite
que « le déploiement allait se
poursuivre de manière progressive sur l’ensemble du
Nord-Pas-de-Calais, comme
partout dans le reste de la région Hauts-de-France, dans
un dialogue constructif avec
les collectivités locales ».
Pour ce déploiement de la
5G dans le secteur arrageois,
il n’a pas été installé de nou-

veaux pylônes. Juste, sept
antennes ont été équipées sur
des piliers 4G existants. Enfin,
si les maires des communes
accueillant la 5G avaient évidemment le sourire, d’autres,
à l’image des élus de Beaurains ou Achicourt, devront
attendre leur tour. n

 C'est parti pour le Pass Jeune
2022 ! Accessible aux enfants âgés
de 11 à 17 ans, pour 10 € par an,
le Pass Jeune permet d'accéder à
de nombreuses activités de loisirs,
sportives et culturelles à tarif
préférentiel.
Pour en bénéficier, les jeunes
peuvent se rapprocher de leur
mairie de résidence. 23 communes
de la Communauté urbaine
d'Arras adhérent à ce dispositif :
Achicourt, Agny, Anzin-SaintAubin, Arras, Athies, Beaurains,
Beaumetz-les-Loges, Ecurie,
Fampoux, Feuchy, Maroeuil,
Mercatel, Mont Saint-Eloi,
Neuville-Vitasse, Rivière, Roeux,
Sainte-Catherine, Saint-LaurentBlangy, Saint-Martin sur Cojeul,
Saint-Nicolas, Tilloy-lès-Mofflaines,
Wailly et Wancourt.
✔ Toutes les offres sur www.arras.fr
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Jean-Louis Cottigny

porte un nouveau projet régional

Habitat

é

lu à l’unanimité par
l’assemblée générale de
l’Union régionale pour
l’Habitat
Hauts-de-France,
Jean-Louis Cottigny engage
un deuxième mandat de 3 ans
dans le cadre d’une gouvernance renouvelée avec le défi
d’un projet régional ambitieux
pour l’Union des bailleurs sociaux.
Jean-Louis Cottigny avait été
élu pour la première fois en juin
2018. En présentant à nouveau
sa candidature, il a exprimé son
souhait de porter, aux côtés des
adhérents de l’URH et de son
nouveau conseil d’administration, « un projet stratégique
régional 2022-2026 ambitieux,
fruit d’une année de réflexion

dans le cadre d’une large
concertation organisée au sein
du réseau régional et en lien
avec l’ensemble des parties
prenantes territoriales ».
Conseiller départemental délégué au logement et à l’habitat,
membre du Conseil fédéral des
OPH de France, président des
OPH Hauts-de-France et président de Pas-de-Calais habitat, Jean-Louis Cottigny s’est
présenté sous la bannière de
l’unité : « Plus que jamais l’unité
des bailleurs sociaux doit être
réaffirmée et leur parole forte
pour que les enjeux liés au
logement soient entendus par
tous et inscrits dans le débat
public ».
« Simplification et représen-

tativité » ont inspiré l’adoption
des nouveaux statuts puis la
désignation d’un conseil d’administration renouvelé dans
un format plus resserré de
12 administrateurs représentatifs de chacun des 6 territoires
stratégiques de la région (5 départements et la Métropole
Européenne de Lille) et de chacune des 4 familles HLM (ESH,
OPH, COOP, SACICAP). JeanPierre Choel (Promocil), Amélie
Debrabandere (SIA Habitat) et
David Quint (Amsom Habitat)
ont accepté les mandats de
vice-présidents.
Enfin, les bailleurs sociaux ont
souhaité porter 4 grands défis :
- L’atteinte des objectifs « bas
carbone » à horizon 2025, 2028

et 2034.
- La réalisation des ambitions
régionales en matière d’habitat
spécifique (adapté, accompagné, inclusif...).
- La création de nouvelles
filières économiques régionales
(industrialisation, matériaux biosourcés...)
- La mobilisation de nouvelles
ressources financières pour les
bailleurs (Europe). n

Jean-Louis Cottigny

Le poids du logement social
dans le paysage régional
56 bailleurs sociaux,
propriétaires de 583 000
logements sociaux
accueillant 1,4 million
d’habitants et générant

chaque année 1,4 milliard
d’euros de chiffres d’affaires
pour le secteur du bâtiment
et la création ou le maintien
de plus de 20 000 emplois.
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141 Arrageois en plus !
POPULATION
a Ville d’Arras compte 42 482
habitants contre 42 341 un an
auparavant selon les derniers
chiffres relatifs à la population
légale au 1er janvier 2019, soit une
hausse de 141 habitants.
La population totale est la somme
de la population municipale (résidents permanents) et de la population comptée à part qui correspond
aux personnes dont la résidence

L

habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une
résidence dans la commune.
Par ailleurs, les chiffres issus du
recensement réalisé par l’Institut
national de la statistique et des
études économiques (INSEE) précisent une hausse de la population
à 41 694 habitants contre 41 555 il
y a un an. n

Un parcours de capsules
sonores à Saint-Vaast

CULTURE
uelques jours avant Noël, les
élus arrageois ont inauguré
la Fabbaye et un parcours
de capsules sonores au Pôle culturel Saint-Vaast, à Arras. L’occasion
pour Frédéric Leturque, Alexandre
Malfait et Evelyne Beaumont (notre
photo) de préciser que ces innovations permettent de rapprocher les
citoyens auprès des œuvres d’arts.
L’espace Fabbaye a pour spécificité l’accompagnement à l’utilisation
des machines-outils. Il est développé autour de trois orientations :
créativité/expérimentation, accessibilité et développement durable.
«Apprivoisez les totems » est un
parcours de 7 capsules sonores.
Six capsules ont été écrites par
Musair, la septième a été coconstruite par les habitants des
trois quartiers mobilisés via les trois
centres sociaux. Cette expérience

Q

Bilan positif pour

Une convention pour
le maintien à domicile

SENIORS
our le « bien vieillir », Frédéric
Leturque, président de la CUA
et Christophe Madika, directeur
général de la Carsat, se sont engagés pour la création d’un groupement
d’intérêt économique (notre photo). Ce
GIE, créé pour 5 ans avec une dotation
de 500 000 €, va permettre de mener
des actions coordonnées dans les 46
communes du Grand Arras « pour
mieux accompagner le bien vieillir chez
soi ». Plusieurs champs de l’avancée
en âge sont à intégrer au projet : santé,
lien social, adaptation au logement.
Depuis 2009, la CUA est engagée dans

P

une politique de prévention et promotion de la santé afin d’améliorer la santé
de ses habitants et leurs conditions de
vie. Les plus de 60 ans représentent
déjà 25 % de la population. Et près de
25 000 personnes sont donc concernées
par la dépendance alors qu’Arras compte
8 000 habitants de plus de 65 ans.
Ce GIE sera complémentaire des actions menées sur le territoire tel l’incubateur Eurasenior installé désormais
à l’hôtel Deusy à Arras. Des start-up
y sont hébergées pour permettre le
développement de leur projet tourné
vers l’autonomie des seniors. n

sonore gratuite est accessible sur
smartphone par Internet ou le wifi
du musée, en 1 clic, sans téléchargement. n

la Ville de Noël

ARRAS
a Ville de Noël d’Arras version
2021 a attiré près de 600 000 visiteurs du 3 décembre au 2 janvier,
selon un communiqué de la ville.
Après l’annulation de l’édition 2020,
les équipes de la Ville composées
d’une centaine d’agents, entourées
des commerçants et partenaires, ont
su relever le challenge en organisant
cet événement en l’espace de trois
mois. Avec notamment le contrôle
du pass sanitaire, une jauge fixée à

L

9 000 personnes pour le marché de la
Grand’Place et le masque rendu obligatoire sur le parcours des cinq sites
animés.
La volonté de faire vivre la féérie de
Noël à travers tout Arras était une
priorité pour les élus. « La nouvelle
formule de la Ville de Noël a vocation
à se développer progressivement tout
au long de ces prochaines années afin
de conforter sa place de Destination
Noël au Nord de Paris ». n
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Jean-Pierre Defontaine, un homme consensuel

DISPARITION
ncien député et maire
d’Hénin-sur-Cojeul,
Jean-Pierre
Defontaine est décédé le 1er janvier
dans sa 85e année. Membre
du parti radical de gauche,
son dernier mandat fut celui
de conseiller général du canton d’Avesnes-le-Comte, de
2004 à 2015. Au cours de
cette période, il cumula la
présidence de l’association
du Racing club de Lens, qu’il

A

quitta en 2012, tout en continuant suivre de très près « sa
seconde famille » et les résultats de toutes les équipes du
club artésien.
Le football était la grande
passion du natif de Mametz
(Pas-de-Calais). Et il fallait
un événement majeur pour
qu’il n’encourage pas les
Sang et Or au stade Bollaert, toujours accompagné
de son épouse, Denise. Bien

De gauche à droite : Jean-Pierre Defontaine, Jean Honvault et Gervais Martel,
trois présidents du Racing.

avant ces années à la tête de
l’association suite au décès
de Jean Pomart, en 2008,
Jean-Pierre Defontaine avait
été président du RC Lens de
1976 à 1979 avant de passer
la main à Jean Honvault, prédécesseur de Gervais Martel.
Ce dernier parle « d’un discret serviteur, toujours présent et à l’écoute ». « Il était
d’une bienveillance et d’un
dévouement de tous les instants » ajoute l’emblématique
président sang et or.
En novembre 2012, JeanPierre Defontaine avait reçu
l’insigne de Chevalier de la
Légion d’honneur des mains
de Roland Huguet et JeanPaul Delevoye. « Une distinction largement méritée »
diront alors ses amis, tant
l’homme donna du temps
aux autres. Surnommé af-

fectueusement « le
laboureur », JeanPierre
Defontaine
était présent sur le
terrain, du mercredi
au dimanche, coupant des rubans, partageant le verre de
l’amitié, serrant des
mains et encore des
mains, réglant de petits écueils comme de
plus grands d’un seul
coup de fil ou d’un simple
courrier bien pensé. Et ce
pendant toutes les années
qu’il fut maire d’Hénin-surCojeul (petite commune de
550 habitants de la CUA),
député de la 1ere circonscription (de 1978 à 1986 puis
de 1988 à 2007), conseiller
régional (de 1986 à 1998),
conseiller municipal d’Arras
(de 1995 à 2001) ou encore

Jean-Pierre Defontaine.

conseiller départemental (de
2004 à 2015). Son ultime
mandat d’une vie politique
à l’ancienne, au service des
autres. Toujours avec le
sourire et le « comment ça
va » qui suivait. Une autre
époque. n L.M.
Le Petit Mag adresse ses
sincères condoléances à son
épouse Denise, à ses enfants et
à tous ses proches.

En 2022, favorisons les
producteurs et entreprises
de notre région
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Signe par signe, votre année 2022 pleine de surprises, c’est, ici, dans votre Petit Mag ! Découvrez vite ce que les astres vous réservent
en cette nouvelle année. Amour, travail, forme, voici ce qui vous attend ! Mais ne rêvons pas, tout ne sera pas facile. Il nous faudra
de la patience et de la résilience. De la compréhension et de la bienveillance.

2022 : une année
pour renouer
avec soi

A

près ces deux dernières
années de métamorphoses,
de transformations et de
remises en question profondes puis
de défis pour s’adapter et rebondir
autrement, on attend beaucoup,

énormément même, de 2022.
Il faut donc embrasser 2022 comme
une année d'espoir qui nous permet
de retrouver confiance en nos ressources personnelles.
Le Bélier vivra une année grandiose,
les astres forment de nombreux
aspects positifs et lui promettent
des moments forts. La chance sera

au rendez-vous dans bien des domaines. Notons que la Balance n'est
pas en reste, elle compte également
de nombreux aspects planétaires
positifs.
Les signes les plus chanceux de
l'horoscope 2022 seront le Poisson, le Taureau et le Capricorne.
L’audace permettra de belles réali-

sations et des plaisirs partagés.
Pour le Lion, la Vierge et le Sagittaire, l'astrologie annonce des moments difficiles mais l’horizon finira
par se dégager. Grâce aux efforts et
à la ténacité de chacun.
Les autres signes sauront s’adapter.

Bélier

Taureau

Gémeaux

Vie perso

Vie perso

Vie perso

Vie pro

Vie pro

Votre conjoint se révèlera de très bon conseil, vous
aurez raison de lui exposer tous vos problèmes et
d’écouter son analyse. Il verra les choses qui vous
avaient échappé et ses suggestions seront fines et
sensées. Vous serez heureuse de sa présence discrète mais solide. Pour les célibataires, ce sera le moment de jouer à fond la carte de la tendresse si, bien
entendu, vous souhaitez sortir de votre statut actuel.
Vous aurez envie d’aimer, et vous obtiendrez la certitude que l’on vous aime.
Des transformations sont à prévoir dans votre plan de
carrière durant ce début d’année. Vous prendrez des
initiatives inattendues, et vous ouvrirez largement les
frontières de votre horizon. Vous libèrerez ainsi des
aspirations jusqu’alors inconnues. Bien vous en prendra, puisque la diversification de votre activité sera une
excellente façon de réaliser des bénéfices, mais également de vous épanouir pleinement. Vous connaîtrez
plusieurs périodes fastes avec les félicitations de votre
entourage, non dénuées d’une pointe d’envie. n

Vous êtes en harmonie avec votre entourage affectif,
ce qui ne vous empêche pas l’envie de découvrir de
nouveaux visages. Si vous vivez en couple, vous vous
sentez proche de votre partenaire pour envisager des
projets à long terme. Vous prouvez à tous moments
que vous souhaitez enraciner vos liens. Si vous êtes
célibataire, il n’est pas impossible qu’une histoire naissante prenne une véritable importance. Vous multiplierez les sorties en tête-à-tête, désireuse de toujours
en apprendre plus. Inutile de brusquer les choses, les
surprises ne manqueront pas... les bonnes bien sûr !
Une impression nouvelle s’imposera à vous en ce
début d’année. Vous afficherez une certaine retenue
vis-à-vis de votre milieu professionnel, avec le désir de
vous mettre en retrait. Vous préférerez vous concentrer sur des plans qui vous tiennent à cœur, et pour
lesquels vous êtes prête à consentir des sacrifices.
Vous réorganiserez vos tâches quotidiennes, et reverrez votre planning pour vous orienter vers une activité
plus compatible avec vos aspirations. Vous vous épanouirez et prendrez largement confiance en vous. n

Vous démarrez un cycle affectif plutôt riche. Vos
voyages, vos soirées, vous offriront la possibilité de
vous ouvrir sur le monde extérieur. De nouvelles rencontres sont à prévoir, donnant à votre existence une
nouvelle vision des choses. Ce sera pour le moins
enrichissant ! Un changement géographique est
attendu. Nouveau logement, mais peut-être nouvelle
ville, région, où encore pays ! Votre relation amoureuse
prendra, au cours du second trimestre, une forme de
sacralisation, même pour les couples déjà formés.

Vie pro

Vous entrerez dans une phase importante sur le plan
social. Votre carrière va devenir un peu votre image
de marque, comme si ce que vous étiez professionnellement représentait la vitrine de votre personnalité.
C’est un bon nombre de démarches qu’il vous faudra
entreprendre, pour être au diapason avec ce nouveau
statut qui vous attend. Certaines obligations, liées à
ce changement, demanderont un véritable investissement de votre part. Les heures de travail ne manqueront pas ! Comme quoi tout vient à point pour qui sait
attendre ! n
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Balance

Scorpion

Vie perso

Vie perso

Vie pro

Vie pro

Les célibataires ne seront pas d’une grande sentimentalité. Ils auront plus envie
de s’amuser que de plonger dans les méandres d’une passion romantique. Ils
ne détesteront pas flirter un brin en allumant une flamme dans l’œil de l’autre.
Mais cela s’arrêtera là. Si là est leur lot, qu’ils en profitent ! Pour les autres, la
recherche de la stabilité sera un véritable leitmotiv. Un besoin d’équilibre parfait
se faisant ressentir, ils mettront tout en œuvre pour s’offrir une oasis de bonheur.
Et ils auront toutes les chances d’y parvenir ! En couple, vous saurez déjouer la
routine en organisant de beaux week-ends dans des régions que nous connaissez pas.
Certaines personnes seront susceptibles de vous accorder leur aide, à condition
toutefois de leur exposer vos plans de façon détaillée. En acceptant les conseils
de personnes avisées, vous miserez plus aisément sur un succès total. Il faudra donc ne rien précipiter et prendre avec sérieux le moindre des détails. Tout
devra être mûri de façon posée. L’œil neuf qui vous éclairera, mettra à la lumière
les petites choses oubliées en route. Forte de ces recommandations, vous saurez prendre la voie la plus sûre. Si, financièrement vous pouvez assurer vos
arrières, vous n’aurez plus qu’à foncer ! n

09
04

Pleins feux sur les célibataires qui risquent fort de faire la rencontre attendue.
Celle qui les guérira d’une morosité qui n’avait que trop duré, celle qui leur rendra
leur confiance, celle qui leur prouvera enfin qu’ils ont encore tout pour séduire.
Le réconfort des proches n’était plus suffisant. Et si la mélancolie commençait à
s’installer de façon durable, allez oust ! Elle sera écartée d’un bon coup de balai.
Les couples vont connaître des revirements de situation. La plupart prendront
conscience du bonheur qu’ils ont à portée de main, resserrant ainsi les liens avec
leur partenaire. Qui plus est, la période sera aux naissances. Pourquoi ne pas y
penser ?
En faisant davantage confiance à votre entourage professionnel proche, en vous
soulageant auprès d’eux de certaines de vos tâches, vous verrez que le bilan
sera fortement positif. D’une part, vous aurez accompli votre travail sans stress
et, d’autre part, les résultats attendus seront tels que vous les espériez. Vous
pourrez être fier de votre environnement professionnel car chacun aura participé
en donnant le maximum de lui-même. Et c’est bel et bien votre exemple, votre
chaude camaraderie, qui auront motivé tout ce petit monde ! n
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Sagittaire

Capricorne

Verseau

Poissons

Vie perso

Vie perso

Vie perso

Vie perso

Une magnifique période s’offre à vous,
avec du bonheur pour les gens que vous
aimez, la preuve irréversible de leur affection et de leur fidélité, tout cela arrosé de
journées ensoleillant votre cœur par leur
cadeau quotidien. Gâtée par la chance,
qui se fait plutôt rare d’ordinaire, vous
allez enfin profiter de ces moments de répits pour vous retrouver. Si vous craignez
que tout cela est trop beau pour être vrai,
empressez-vous de chasser ces nuages
qui s’amuseraient à gâcher votre paysage
idyllique ! Laissez éclore tous ces projets
riches en créativité et votre vie personnelle pourra se préparer à ressentir les
effets de votre métamorphose.

Vie pro

Dans votre position, il sera nécessaire
de vous montrer sous votre meilleur
jour pour épauler votre entourage professionnel direct. En fine connaisseuse
de l’âme humaine, cet exercice, vous le
maîtrisez parfaitement. Vous avez gagné
en confiance ces derniers mois et vos collègues le ressentent ! Pleine de finesse,
vous donnerez l’impression de vous intéresser à tout, et de le faire avec le plus
grand sérieux. On louera cette oreille attentive, cette épaule généreuse, ces bras
sincères prêts à s’ouvrir pour étreindre
l’agneau égaré ! Félicitations, vous êtes
passée maitresse ès diplomatie et dans
tous les cas, vous récolterez la bienveillance de tout ce petit monde. n

Vos amours seront nimbés de tendresse
et vous retrouverez une délicieuse harmonie affective. En devenant un peu moins
fleur bleue, vous vous adapterez plus aisément à un quotidien qui ne réserve pas
toujours de bonnes surprises. Mais tout
ne peut être parfait, et aujourd’hui vous en
prendrez pleinement conscience. Au lieu
de soupirer après la perfection pour vous
et ceux que vous aimez, vous réaliserez
que votre existence est placée sous le
signe de la sérénité cette année. En dépit
des quelques couacs inévitables – quel
couple n’en connaît pas ? – vous apprécierez la tournure que prendra votre vie
familiale. Si vous êtes encore célibataire,
vous pourriez bien rencontrer l’élu(e) qui
saurez, tel un caméléon, s’adapter à votre
mode de vie.

Vie pro

Vous serez très active et plus déterminée
que jamais à ne pas vous laisser impressionner par ces collègues qui passent leur
temps à rouler des mécaniques même
si, au fond de vous, ils arrivent toujours
à vous faire rire ! Vos qualités, vous les
connaissez déjà. Vous êtes intuitive et
disposez d’une imagination débordante.
Servez-vous en à bon escient et vous gagnerez, si besoin était encore, en estime
chez vos partenaires de boulot. En fait,
vous vous apercevrez bien vite que vous
faites l’unanimité chez eux et ce n’est pas
pour vous déplaire ! n

Là est votre havre de paix ! C’est ici qu’il
vous faudra faire le plein d’amour. Vous
avez la chance de partager de grands
bonheurs au sein de cette famille soudée au milieu de laquelle vous apparaissez de plus en plus comme un pilier
inébranlable. Tout le monde est derrière
vous pour vous pousser à continuer.
L’heure est à la plénitude des sentiments et à la confiance mutuelle. Quel
bonheur ! Il faut y croire, encore et toujours ! Goûtez à cette douceur de vivre
et mettez le doigt sur ce qui vous paraît
être le plus important, l’essentiel…

Vie pro

Beaucoup de défis seront à relever
en ce début d’année. Pour ceux qui
auraient tout quitté pour voler de leurs
propres ailes, les temps se montreront
peu à peu prometteurs. Il faudra vous
armer d’une vraie patience, en comptant toujours sur vos acquis et votre
savoir-faire indiscutable. Jamais vous
ne devrez regretter votre décision et
manifester des regrets. Votre indépendance n’a pas de prix et c’est bien ce
qui a guidé votre motivation. Tout vient
à point pour qui sait attendre. Après
quelques semaines en demi-teinte, le
ciel s’éclaircira. Vous décrocherez des
marchés importants qui risqueront, par
la suite, de vous apporter une notoriété fort intéressante. Ce sera le début
d’une formidable aventure. n

Vous entrez doucement dans une mouvance très agréable, celle qui met en
exergue les plaisirs, les loisirs, les relations avec les êtres chers. Vous aurez
le cœur caméléon. En d’autres termes,
vous saurez anticiper finement les désirs de votre cher et tendre, s’il s’agit de
l’étonner, vous ne tomberez pas à côté.
Et abracadabra, votre relation en sortira renforcée et pleine de promesses.
Vous croulerez sous les idées et les
projets tous plus excitants les uns que
les autres. Célibataire à la recherche
de l’amour, ne baissez surtout pas les
bras, vous êtes à l’orée d’une idylle susceptible d’aller plus loin.

Vie pro

Vous êtes très « public relation », car
toujours munie d’un exquis sourire,
d’un mot aimable, d’une attention bienveillante et particulièrement sociable.
Vous savez désormais mettre les
autres à l’aise et vous faites de vos collaborateurs des gens heureux, oui, vraiment ! Généralement d’humeur égale,
toujours enjouée, vous saurez tout de
même sortir de vos gonds si vous vivez
une injustice. Non, il n’est pas question
de se laisser faire quand les dés sont
pipés d’avance ! Là, on saura vous
trouver si l’on vous cherche et vous
entendrez bien mener votre affaire
avec fermeté pour avoir gain de cause
et réparation ! n
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Vie perso

Le climat de vos amours sera au divertissement. Vous aurez envie de vous amuser, de
profiter de vos instants de liberté pour oublier
les petits tracas sans gravité du quotidien. En
recherchant la compagnie de gens gais et insouciants, vous trouverez la bouffée d’oxygène
qui vous sera nécessaire. Les célibataires, toujours en quête de l’âme sœur, pourraient bien
faire la rencontre de leur vie. Les plus entreprenants connaîtront des aventures bien agréables
parfois sans lendemain. Comme poussés
par de solides valeurs familiales, les couples
devraient vivre un regain de passion. La vie
à deux implique tolérance et respect mutuel.
C’est la condition sine qua non pour construire
en toute sécurité et à long terme.

Vie pro

Quitter la stabilité d’une situation pour se lancer vers un avenir incertain n’est pas une mince
affaire ! Il vaut mieux tenir que courir, certes !
Mais l’indépendance professionnelle n’a pas
de prix. Bref ! Un vrai dilemme s’est installé !
Sagesse, risque, tranquillité, aventure, autant
de mots qui se bousculent dans un esprit en
pleine réflexion. Faire ou ne pas faire, voilà la
question ? Ne vous inquiétez pas, le temps sera
votre allié, vous permettant de lever le voile sur
ce qui était encore un peu flou. La patience a
finalement du bon ! Et rassurez-vous, il n’y a
pas de mauvaise décision ! n

Au programme, de l’amour, certes, mais aussi
de merveilleux échanges qui vous permettront
de bousculer votre relation et de lui donner plus
de rondeur. Multipliez les gestes d’attention à
l’égard de votre moitié. Communiquez. Montrez-vous créative et ingénieuse et votre relation deviendra idyllique. Solo ? Votre situation
actuelle vous convient à cent pourcent ! Vous
avez plutôt envie de privilégier les relations amicales, riches en parties de rigolades. L’amitié
est une sorte d’amour qui vous comble parfaitement.

Vie pro

Un début d’année très animé dans votre activité professionnelle, au cours de laquelle vous
saurez convaincre, d’abord par la parole car
vous serez très brillante et on saluera vos talents d’oratrice, ensuite par des actes prouvant
que vous avez de la suite dans les idées. Au
fil des mois, vous deviendrez un peu trop exigeante. Votre entourage aura parfois quelques
difficultés à vous comprendre, mais leur envie
de suivre la lumière que vous représentez pour
eux sera plus forte. Votre sens de l’organisation
sera largement sollicité et vous parviendrez à
de bons résultats rapidement. Attention toutefois à maintenir un dialogue avec vos collaborateurs et collègues. Sachez tenir compte de
leurs opinions. n
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Vous réagirez contre le pessimisme et entraînerez avec vous celles et ceux qui voudront bien
vous suivre. Pouvoir se lever chaque matin est
déjà un véritable bonheur, une chance même !
Savoir apprécier à sa juste valeur la plus simple
des choses est une richesse incomparable et
vous vous en féliciterez. Le climat familial va
gagner en douceur et chacun s’accordera à
penser qu’avec un peu plus de sagesse tout
devient gérable. Tout cela sera créateur d’une
grande unité bâtie sur la confiance et la sincérité. Les célibataires y verront plus clair et
feront des choix décisifs pour leur avenir. Entre
autres, ils opteront définitivement de poursuivre
leur chemin dans la solitude ou, au contraire,
feront un grand pas vers celle ou celui qui leur
tendra les bras.

Vie pro

Les critiques des uns, les lamentations des
autres auront sur vous un effet salvateur. Dieu
que vous êtes heureuse finalement ! Non ! Vous
ne prendrez parti ni pour les uns et ni pour les
autres. Qu’on se le dise ! Vous refuserez nettement de vous investir dans des situations
confuses, qui n’auraient pas lieu d’être si les
gens qui vous entourent étaient un moins compliqués. Assez de jérémiades ! Vous voulez
la paix et vous souhaitez la savourer en toute
tranquillité. n
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Votre météo de la semaine

« Brouillard en janvier, année ensoleillée... »

Vendredi 14

Samedi 15

Dimanche 16

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Soleil de sainte Nina,
pour un long hiver
rentre ton bois.

La saint Maur
réjouit les
chaudronniers.

À la saint Honorat,
rarement
soleil il y a.

Pour la saint Antoine,
il fait froid même
dans l'huile.

Neige à la sainte
Prisca, la belle année
que voilà.

À la saint Marius,
on voit clair
à l'Angélus.

S'il gèle pour la saint
Sébastien la mauvaise
herbe ne revient.

1°/6°

3°/6°

2°/7°

3°/8°

3°/8°

2°/7°

1°/7°

DAINVILLE

Salon du Polar régional

 Le 6e salon du livre du Polar aura
lieu le samedi 29 janvier à Dainville.
Parrain de l’événement depuis sa
création, en 2012, Franck Thilliez
a confirmé sa venue. L’auteur
à succès a répondu présent à
l’invitation de Mme Cassoret et du
cercle des amis de la bibliothèque
de Dainville. Parmi la trentaine
d’écrivains attendus, on peut citer
Claire Favran, grand prix VSD du
polar en 2010 ou Josette Wouters.
Par ailleurs, le centre Leclerc de
Dainville accueillera trois auteurs en
séance de dédicaces : Jean-Marc
Demetz (22 janvier), Marc Falvo
(26 janvier) et Philippe Masselot
(28 janvier).
- Salle Montesquieu, de 10h à 18h.

Sainte-Catherine
Unartois s'installe

 Après 30 années passées
rue Abel-Bergaigne, à Arras,
l'association Unartois (aide & soins
à domicile) s'est installée sur 900 m2
au 83, route de Béthune à SainteCatherine (ancien site de la MAIF).
L'inauguration a eu lieu à la midécembre en présence du président
Alain Cayet et de la directrice,
Magalie Westrelin. Rappelons
qu'Unartois anime également un
service d'insertion.

CUA

Bertrand Louchart
nommé médiateur

 Ancien conseiller municipal
à Arras, directeur de cabinet
du président Huguet au conseil
départemental du 62 ou encore
directeur général des services à
la Communauté d’agglomération
de Lens-Liévin, Bertrand Louchart
vient de rejoindre la Communauté
urbaine d’Arras comme médiateur
territorial, à titre bénévole. Le
nouveau président du conseil
de développement du Pays
d’Artois regroupant les quatre
intercommunalités (CUA, Sud
Artois, Campagnes de l’Artois
et Osartis-Marquion) aura pour
mission de faire le lien et aider à
la résolution des litiges entre les
particuliers et les communes de la
CUA dans le cadre des transports,
de la voirie ou encore
de l’assainissement.

ARRAGEOIS

Collecte des sapins

 Cette année, le SMAV (Syndicat
mixte Artois valorisation), en lien
avec la Commu nauté urbaine
d'Arras, collectera vos sapins
"usagés" jusqu’au 21 janvier.
Les dates : Arras le 17 janvier ;
Achicourt et Beaurains le 18 janvier ;
Tilloy-lès-Mofflaines et Dainville le
19 janvier ; Saint-Nicolas, SainteCatherine et Anzin-St-Aubin
le 21 janvier.
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Rubrique jardin

Vieilles graines :
périmées ou à semer ?

Que faire des sachets de graines
potagères inutilisés ou entamés depuis
plusieurs années ? Peuvent-elles toujours
germer ? Est-il bon de les semer ?
Et comment ne pas rater un semis
à cause de graines périmées…

©Michelle - stock.adobe.com

Les semences de chaque légume possèdent une faculté germinative limitée dans le temps,
s’échelonnant d’1 à 10 ans. Le persil, le maïs et l’oignon ne lèvent plus guère après 3 ans.
Pour les carottes et les choux, comptez 5 ans ; 6 à 8 ans pour le céleri et les courgettes ;
et jusqu’à plus de 10 ans pour certaines tomates, pour les concombres et les courges. Et
comptez seulement 6 mois pour les panais dont les semences ont été récoltées au printemps.
La date de péremption indiquée sur le paquet est un premier indicateur, même s’il n’est
pas une garantie absolue. La nature n’est pas une science exacte et le résultat peut être
variable, avec des réussites étonnantes malgré la péremption ! Ou inversement. Si la date de
péremption n’est passée que d’une année, leur pouvoir germinatif reste bon mais n’assurera
sans doute la levée que d’environ 50 % de graines au lieu des 75 à 90 % habituels.
Pour savoir si les graines sont viables, un essai de germination peut être réalisé. Sur
un plateau, dix graines par sachet sont déposées sur une feuille de papier absorbant
préalablement humidifiée. Plusieurs variétés peuvent être testées sur la même surface. Les
graines sont recouvertes par du papier absorbant humide. Le plateau est placé dans une
pièce chauffée et l’humidité est maintenue. Après 15 jours, si le résultat est acceptable avec
une majorité de germinations (70 à 80 %), le semis pourra être effectué au printemps. Et si
vous n’obtenez que 5 germinations pour les 10 graines (50 %), plutôt que de jeter le sachet,
semez-les à la volée et au petit bonheur la chance au potager ou dans un massif, et laissezvous surprendre par la magie de la nature !
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Lens s’offre Monaco

Coupe de France
enés 0-2, les Lensois n’ont
jamais abdiqué dans ce
16e de finale de coupe de
France contre le LOSC, un derby
joué devant seulement 5 000 spectateurs. Surtout Seko Fofana, auteur
des deux buts de son équipe, dont
le second dans le temps additionnel.
Avant de se mettre encore en valeur,
en tirant le dernier tir au but, celui de
la délivrance pour le Racing.
Avec cette victoire face au voisin lillois, l’équipe de Franck Haise, dont
on louera encore une fois le coaching, s’est offert une place en huitièmes de finale. Et pas contre n’importe qui, Monaco ! À Bollaert, fin
janvier, le RCL tentera de confirmer
son succès 2-0 obtenu en août dernier, en Principauté, pour le compte
du championnat (buts de Ganago et
Banza).

M

AGENDA

LENS - LILLE : 2-2 (0-2, 4-3 tab)

Buts : Fofana (67e et 90e +5) pour Lens ;
Onana (29e et 33e) pour Lille. Tirs au but
marqués : Saïd, Kakuta, Jean, Fofana pour
Lens ; Bamba, Botman, Pied pour Lille.
✔ Le programme des 1/8e de finale

Lens - Monaco (vendredi 28 janvier à 20h,
à Bollaert-Delelis) ; Marseille - Montpellier ;
Paris SG - Nice ; Nantes - Brest ; Nancy (L2)
- Amiens (L2) ; Reims - SC Bastia (L2) ;
Versailles (N2) - Toulouse (L2) ;
Bergerac (N2) - Saint-Étienne.

© rclens.fr

À jouer

ligue 1

■ 21e j : Saint-Étienne – Lens,
samedi 15 janvier à 17h

Joués

■ 22e j : Lens – Marseille,

■ 19e j : Nice – Lens : 2-1 (Kalimuendo)

■ 23e j : Lorient – Lens,

■ 20e j : Lens – Rennes : 1-0 (Saïd)

samedi 22 janvier à 21h
dimanche 6 février à 13h

Rendez-vous sur FACEBOOK

Le Petit Mag

Prochaine parution de votre journal

mERCREdi 26 janvier 2022
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Des entreprises

de Paul Verlaine

engagées

ARRAGEOIS
ACE Artois a récompensé les
entreprises engagées du territoire
pour leur environnement social.
Cette association de lutte contre toutes
les formes d'exclusion, rassemble en
pays d’Artois des entreprises engagées
pour aider, les habitants les plus vulnérables, dans leur quotidien, dans l'éducation et dans l'emploi.
Courant décembre, à la Préfecture du
Pas-de-Calais, en présence du secrétaire général adjoint en charge de la
cohésion sociale, Jean Richert, FACE
Artois a effectué la remise des prix des
trophées de l'Entreprise accueillante
2021, l'occasion de mettre en valeur et
partager les actions réalisées par les
entreprises qui agissent pour l'inclusion
en Pays d'Artois. Un évènement qui révèle les bienfaits d'allier la performance
sociale à sa performance économique.
Pour cette première édition, le jury était

F

À la rencontre

L

Jérôme Décima mis à l’honneur pour l’entreprise « Accessible »

composé d'adhérents de l'association
et présidé par Etienne Du Couedic du
groupe Vitamine T. Les récompensés :
✔ Le groupe Décima, entreprise « accessible » pour son ouverture aux personnes en situation d'handicap, avec sa
participation au Duo day.
✔ Les transports Guidez, entreprise
« accompagnante » pour la sécurisation de ses recrutements en alternance,
grâce un partenariat construit avec l'E2C
et l'AFTRAL.

Saint-Laurent-Blangy
e chemin de halage, qui relie Rœux à Arras,
a été baptisé dimanche du nom de Paul
Verlaine. Le poète français du 19e siècle est
presque un enfant du pays, comme l’a rappelé
Jean-Claude Vanfleteren, chancelier des Rosati.
« Né à Metz, il a vécu à plusieurs reprises dans
l’Arrageois. Il connaissait parfaitement ce chemin
effectuant souvent le trajet, à pied, entre Fampoux
et Arras ». Pour le maire, Nicolas Desfachelle,
« Le souffle poétique de Paul Verlaine enchantera
désormais ce chemin de halage des bords de
Scarpe au cœur patrimonial et culturel d’Arras ».
Si vous souhaitez connaître les liens de Paul Verlaine avec Arras, une exposition lui est consacrée
sur le chemin de halage entre Saint-Nicolas et
Saint-Laurent-Blangy. Elle sera visible jusqu’au
Printemps des poètes au mois de mars. n

✔ Artois Métaux, entreprise « inclusive »
pour l'embauche de migrants.
En marge de cette cérémonie, 12 entreprises ont signé un PAQTE (Parcours
d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'État)
pour s'engager à sensibiliser au monde
de l'entreprise, recruter équitablement,
accueillir en alternance et acheter responsable, en faveur des habitants des
Quartiers Politique de la Ville.n

LE SYNDICAT MIXTE ARTOIS VALORISATION
PRÉSENTE

CAMPAGNE
DE L’ARTOIS

CUA

ARTOIS
SUD

!
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Vous vous sentez l’âme d’un participant ?
Vous pensez résister au suremballage, au plastique et au compost ?
Vous êtes compétiteur mais avez aussi l’esprit d’équipe ?
Ce défi est fait pour vous !
En plus, il y a des «trucs» à gagner !
Pour cela, il suffit de vous inscrire sur www.smav62.fr avant le 21 janvier 2022.*
Défi «zéro déchet» gratuit et sans obligation d’achat du 12 mars 2022 au 31 octobre 2022 réservé aux particuliers résidant sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras, la Communauté
de Communes des Campagnes de l’Artois et la Communauté de Communes du Sud Artois. *Merci d’indiquer en objet de mail la référence «candidature JRCV» accompagnée de votre nom,
prénom, adresse, numéro de téléphone, âge, nombre de personnes dans votre foyer ainsi que votre activité professionnelle.

www.smav62.fr

SMAV - Syndicat Mixte Artois Valorisation. Siège social : 11 rue Volta 62217 Tilloy-lès-Mofflaines.

Quand les éco-gestes
s’installent dans votre foyer !

