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ÉDuCaTion
L'Ecole de demain, c'est déjà maintenant ! 
Rencontre avec les acteurs du territoire page 3

OUVERTURE ! 
Rte de Béthune à Ste-Catherine

Rendez-vous jeudi 10 novembre
à 6h30, ouvert 7 jours/7
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Restauration
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La ville d'Arras et Paris 2024 se mobilisent pour les plus fragiles  Page 4

Besoin d'une solution de 
recharge pour votre véhicule ?

Voir  
page 7
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PRoJET ÉDuCaTiF aRRaGEoiS

au travers son projet éducatif, la 
Ville d’Arras souhaite donner à 
tous les clés de la réussite et 

de l’épanouissement. « Nous voulons 
permettre à chaque enfant et chaque 
jeune d’apprendre, de grandir de 
s’épanouir et de s’engager dans de 
bonnes conditions » a expliqué Claire 
Hodent, en ouverture de la Rencontre 
territoriale  « L’Ecole de demain ».
Dans un monde confronté à des 
changements majeurs sur les plans 
environnemental, technologique, dé-
mographique et économique, les en-
fants et les jeunes doivent apprendre 
à vivre mieux, autrement, et à relever 
les défis de l’avenir. Dans une école 
ouverte, inclusive, accessible et inno-
vante. 
« Pour ce faire, la Ville a pour objec-
tif d’accompagner et de connecter 
l’ensemble des acteurs de terrain au 

service de l’enfant et de l’élève pour 
asseoir un développement résolu-
ment porté vers l’avenir et répondant 
aux enjeux de demain » a ajouté la 
maire-adjoint en charge de l’Educa-
tion.
« un engagement pour 
tous et pour chacun »
L’objectif de la Rencontre Territoriale, 
le 18 octobre dernier dans un Pharos 
bien rempli, était clair. Permettre à 
l’ensemble de la communauté éduca-
tive de s’engager dans des réflexions 
et projets autour des transitions, de 
l’aménagement des espaces sco-
laires, du bien-être de tous, autour 
d’une vision commune de « l’Ecole de 
demain ». Pour Frédéric Leturque, « il 
faut que les jeunes arrageois trouvent 
dans l’école le cadre nécessaire à 
leur réussite, à court et moyen terme. 

Un jeune a absolument besoin d’un 
environnement concordant et bien-
veillant tandis que les parents doivent 
être également parents »
Soutenue par la CAF, le Département 
ou encore l’Education nationale, 
cette Rencontre territoriale a permis 
à des parents, à des professeurs et 
évidemment à des jeunes de s’expri-
mer. Comme cette élève de 18 ans de 
Robespierre : « Il faut donner du sens 
à l’école. Il faut écouter les jeunes, 

anticiper leurs émotions. Moins par-
ler de compétition par exemple ou 
comment apporter plus de bonheur ? 
Œuvrer pour une école verte… » 
A demi-mots, Fuman tente de faire 
comprendre au directeur acadé-
mique, Joël Suris, « que les projets 
doivent monter du terrain ». Et qu’il 
faut donner les clés aux jeunes, « qui, 
comme une graine, ont besoin d’un 
terrain fertilisant pour s’épanouir ». n

« L’école de demain »,
c’est maintenant !
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DiSPoSiTiF
PouR la DEuxièmE annÉE ConSÉCuTiVE, 
la VillE D’aRRaS, PaR Son oFFiCE DES 
SPoRTS, ET PaRiS 2024, GRâCE à Son 
FonDS DE DoTaTion, REConDuiSEnT 
l’oPÉRaTion ‘‘SPoRTE-Toi(T) biEn’’ qui 
a PouR VoCaTion D’aiDER lES PubliCS 
DiTS FRaGilES, En lEuR PRoPoSanT la 
PRaTiquE D’unE aCTiViTÉ SPoRTiVE. 
l’an DERniER, 110 PERSonnES onT 
PRoFiTÉ DE CE DiSPoSiTiF, un CHiFFRE 
quE lES PaRTiES PREnanTES DE CETTE 
aCTion aimERaiEnT VoiR GRanDiR. 

«  En discutant avec un certain 
nombre d’associations spéciali-
sées dans la lutte contre la pré-

carité, il s’est avéré que l’activité phy-
sique pouvait être un levier idéal pour 
aider des personnes en difficulté à 
redonner du sens à leur vie », explique 
Grégoire Duvant, directeur général de 
l’office des sports de la ville d’Arras.
Paris 2024 et son fonds de dotation 
sont donc arrivés à point nommé pour 
concrétiser les discussions entamées 
avec les partenaires associatifs de la 
Ville. C’est une « formidable opportu-
nité », comme le souligne la cheville 
ouvrière de ce projet, pour donner 
corps à des actions concrètes. « Parce 
qu’on commençait à s’interroger sur 
ce qu’on pouvait faire pour ces publics 
fragiles, et il y a eu cette possibilité de 
financement qui a permis de lancer 
des projets d’innovation sociale, afin 
de rapprocher de l’activité physique 
des habitants qui en sont éloignées », 

poursuit le responsable de l’office des 
sports.
« Profiter avec nous de 
l’élan des Jeux olympiques 
et paralympiques »
Ce fonds de dotation de Paris 2024, 
structure philanthropique créée dès 
la candidature parisienne en 2018, a 
pour vocation de financer et d’accom-
pagner des projets, dont l’objet est 
d’aider des personnes vulnérables à 
s’insérer ou se réinsérer. « L’objectif 
qu’on s’est fixé, explique Iris Bazin, 
responsable mécénat du fonds de 
dotation de Paris 2024, c’est d’aider 

des personnes à profiter avec nous 
de l’élan des Jeux olympiques et para-
lympiques en s’inscrivant dans une 
pratique sportive pour se sentir mieux 
au quotidien. »

Comme en 2021, la ville Préfecture 
a répondu à l’appel à projets intitu-
lés Impact 2024, et a été retenue. 
« L’originalité de cet appel d’offres, 
développe Grégoire Duvant, c’est 
qu’il nous oblige à travailler en direct 
avec différents partenaires, et à mon-
ter ensemble nos actions sportives. » 
L’office des sports collabore actuelle-
ment avec huit structures qui ont re-
joint l’aventure, notamment Demain, le 

Secours catholique ou encore la mai-
son relais des Bonnettes, où a eu lieu 
une démonstration (lire ci-dessous). 
Depuis deux ans, 700 projets ont déjà 
été lancés, et 30 millions d’euros ont 
été versés par le fonds de dotation, 
accompagné dans cette initiative par 
l’Agence nationale du sport, le Comité 
national olympique et sportif français 
(CNOSF) et le Comité paralympique 
et sportif français (CPSF). n

Arras et Paris 2024 
se mobilisent pour les plus fragiles

À Arras, trois éducateurs et un 
coordinateur se consacrent à 
l’opération ‘‘Sportes toi(t) bien’’. 
Au Relais des Bonnettes, les rési-
dents participent régulièrement 
à différentes activités. Ce mer-
credi matin, lors de la rencontre 
avec Iris Bazin, ils ont présenté 
un certain nombre de disciplines 
auxquelles ils s’adonnent deux fois 
par semaine. « C’est une évasion, 
explique pour sa part Sylvie, pré-
sente à la maison relais des Bon-
nettes depuis dix ans, cela nous 
permet de nous reconquérir, et moi 
personnellement, ça m’apporte un 
bien-être. » Notre interlocutrice 
précisant le plaisir retrouvé de 
faire également de la marche, du 
vélo et même un peu de jogging.

De son côté, David est sur la même 
longueur d’onde. « On est tous 
demandeur d’activités sportives, 
développe-t-il, et nous avons la 
chance d’avoir des éducateurs qui 
savent s’adapter à nos besoins et 
nos capacités ! » Tous espèrent 
maintenant que ce dispositif  se 
poursuivra dans le temps. C’est 
également le souhait de la Ville qui 
prépare déjà un dossier pour 2023. 
« A Arras, fait remarquer Tanguy 
Vaast, conseiller délégué à l’anima-
tion jeunesse et la citoyenneté,  le 
sport pour tous fait partie de l’ADN 
de la politique sportive de la Ville ». 
Avec la volonté dans les prochains 
mois de tripler le nombre de béné-
ficiaires. n

Des bénéficiaires conquisSainTE-CaTHERinE
ouverture
n Déjà présente à l'entrée d'Arras, 
la boulangerie Sophie Lebreuilly 
(dépositaire du Petit Mag) s'installe 
à Sainte-Catherine, au 97 route de 
Béthune. Florian Vanhoutte et son 
équipe vous y attendent à partir du 
10 novembre. 
Ouverture 7 jours sur 7. 

buCquoy
marché des artisans
n Le 2e marché des artisans et 
créateurs aura lieu le samedi 26 
novembre de 14h à 19h, dans la cour 
de la P'tite épicerie, rue 
Dierville à Bucquoy.

CRoiSillES
Salon de la gastronomie
n Environ 30 producteurs seront 

présents au salon de la gastronomie 

le dimanche 27 novembre de 10h à 

19h, salle polyvalente, à Croisilles. 

Entrée gratuite. 

baPaumE
Hypnose
La Nuit de l'Hypnose aura lieu le 

samedi 26 novembre à 20h 30 au 

théâtre Isabelle du Hainaut à Ba-

paume. Une expérience fascinante 

et drôle à vivre en live avec Alex, 

l'hypnotiseur... Entrée : 10 €. Réser-

vations points de vente habituels.
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L’évènement incontournable de 
l’automne dans le Pas-de-Calais

• Compétition Européenne
9 longs métrages en première française 
en présence des réalisatrices et 
réalisateurs 

PRIX DU PUBLIC  � 
(Vote des spectateurs)
Dotation de 5 000 € par le 
Département du Pas-de-Calais pour 
le distributeur français du film primé

• 80 inédits et avant-premières
Films de l’actualité en présence des 
équipes, Visions de l’Est, Découvertes 
européennes, Cinémas du monde, Focus 
sur l’Espagne

• Valérie Donzelli
Invitée d’honneur. 8 longs métrages, 
l’intégrale de la série Nona et ses filles, 
leçon de cinéma le 10/11

• 70 ans de la revue Positif
7 décennies, 7 cinéastes d’Europe de l’Est 
en couverture de la revue Positif 

• Victoria, une reine, un empire
12 grands classiques consacrés à la Reine 
Victoria et son temps

• Cinéma d’Europe de l’Est
9 chefs-d’œuvre, versions restaurées

• Festival des enfants et des 
   familles

Avant-premières, films tournés en Région 
Hauts-de-France, Ma première séance, 
ateliers, scolaires

Et encore beaucoup de surprises !

23e édition
4-13 novembre 
2022

AFF 2022 205 x 275 mm POUR LE PETIT MAG V2.indd   1 25/10/2022   14:19



LE PETIT MAG spécial mondial

FoCuS 

l
e football mondial a rendez-vous au Qatar du 20 novembre au 18 décembre pour la 22e édition de la Coupe du monde. Quatre semaines de 
compétition à l’issue desquelles une équipe, parmi les 32 en lice, remportera le trophée remis en jeu par la FIFA depuis 1974. Petit focus ici, 
groupe par groupe, sur les principaux prétendants à la victoire finale.

Groupe a On retrouve le 
pays organisateur, le Qatar, 
avec l’Equateur, le Séné-
gal et les Pays-Bas. Ces 
derniers, invaincus depuis 
le retour de Louis van Gaal 
au poste de sélectionneur 
en 2021, partent avec une 
longueur d’avance sur le Sé-
négal d’Aliou Cissé, un des 
outsiders du tournoi. Leur 
première place de poule lors 
de la dernière Ligue des Na-
tions, avec deux succès face 
à leur voisin belge, les place 
en belle position.

Groupe b Dans ce 
groupe composé du Pays-
de-Galle, des Etats-Unis et 
de l’Iran, l’Angleterre devrait 
sortir aisément et se qua-
lifier pour le tableau final. 
Demi-finalistes il y a quatre 
ans en Russie et vice-cham-
pions d’Europe en 2020, les 
joueurs de Gareth Southgate 
ont gagné en expérience. 
Ils aimeraient bien aller au 
bout cette fois-ci. Les fans 
attendent un succès depuis 
56 ans.

Groupe C L’Argentine de 
Lionel Messi, souvent pré-
sentée comme favorite du 

tournoi, devrait sortir aisé-
ment de sa poule composée 
de la Pologne, du Mexique et 
de l’Arabie Saoudite. C’est 
ensuite que ça risque de se 
compliquer pour l’Albiceleste 
qui n’a fini que 2e de la zone 
Amsud, invaincue certes, 
mais derrière l’éternel rival 
brésilien. Ce sera aussi pour 
le capitaine argentin la der-
nière chance pour lui de sou-
lever la Coupe du monde.

Groupe D C’est le 
groupe de la France qui af-
frontera le Danemark, demi-
finaliste du dernier Euro, la 
Tunisie et l’Australie. Avec à 
l’heure actuelle quelques in-
certitudes sur la présence de 
certains cadres (Varane no-
tamment), le forfait de Kanté 

et Pogba, et leur médiocre 
campagne européenne, dé-
faits à deux reprises par ces 
mêmes Danois en Ligue des 
Nations, les champions du 
monde en titre sont attendus 
au tournant. A noter qu’hor-
mis l’Italie (1934 et 1938) 
et le Brésil (1958 et 1962), 
aucune équipe n’a réussi 
à conserver son titre d’une 
édition à l’autre. Les Bleus 
ont un sacré pari à relever !

Groupe E Dans ce 
groupe où figurent l’Es-
pagne et l’Allemagne, deux 
des favoris, les chances de 
qualification des deux autres 
équipes, le Costa-Rica et 
le Japon sont quasi nulles. 
Les Allemands, qui n’avaient 
pas franchi la première 
phase il y a quatre ans, et 

les Espagnols sortis dès les 
huitièmes de finale par les 
Russes, ont un standing à 
faire respecter. La Roja, de-
mi-finaliste du dernier Euro 
et vainqueur de sa poule de 
Ligue des Nations, semble 
mieux armée.

Groupe F Favoris il y a 
quatre ans en Russie, les 
Belges ont mis du temps 
à digérer leur échec face 
à la France. Les Diables 
Rouges, qualifiés aisément 
pour la compétition, ont mar-
qué le pas lors de la récente 
Ligue des Nations. Avec 
des joueurs clés sur tous 
les fronts dans les grands 
championnats européens, 
ces derniers semblent néan-
moins avoir les armes pour 
sortir devant la Croatie, le 
Maroc et le Canada. Cela 
sera-t-il suffisant pour aller 
au bout ?

Groupe G Dans un 
groupe composé de la Ser-
bie, la Suisse et le Came-
roun, le Brésil de Neymar 
fait figure d’épouvantail. 
C’est également le grand 
favori, d’autant plus que les 
joueurs du sélectionneur 

Tite restent sur une série de 
27 matches sans défaite de-
puis novembre 2019. Même 
si une étude d’Opta Analyst, 
les place derrière les Bleus 
dans la course à la victoire 
finale…

Groupe H Pour confir-
mer son statut de favori, 
le Portugal emmené sans 
doute pour la dernière fois 
dans une Coupe du monde 
par son emblématique capi-
taine Cristiano Ronaldo, 
devra d’abord devancer le 
Ghana, l’Uruguay et la Co-
rée du Sud, avant de penser 
voir plus loin. Mais les Portu-
gais sont armés pour ça, et 
CR7 rêve d’une sortie par la 
grande porte. n

Les Bleus
pour un improbable doublé

Numéro 58 - Du 2 au 15 novembre 2022
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Lionel Messi
Karim Benzema

Cristiano Ronaldo
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abSEnCES

S i au Qatar, de nombreuses stars 
sont attendues sur les terrains 
pendant un mois, toutes ne seront 

cependant pas au rendez-vous pour 
au moins deux raisons : éliminées lors 
des éliminatoires avec leur sélection, 
ou blessées et insuffisamment remises. 
Etat des lieux des grands absents (au 1er 
novembre).
Il fait les beaux jours de Manchester City, 
enchaîne les prouesses week-end après 
week-end avec son club, mais ne sera 
pas présent au Mondial. Il s’agit du Norvé-
gien Erling Haaland, la nouvelle pépite du 
football européen, appelé outre-Manche 
le cyborg. Autres absents de choix qui 
évoluent aussi en Angleterre, l’Egyptien 
Mohamed Salah, sorti avec son pays par 
le Sénégal, ou encore l’Algérien Riyad 
Mahrez victime des Camerounais. Ailleurs 
en Europe, on peut citer le défenseur 
autrichien du Real Madrid David Alaba 

et le portier slovène de l’Athletico Madrid 
Jan Oblak. Du côté des grandes nations 
du football qui ont dû faire une croix sur 
la compétition, on note en Europe l’Italie, 
l’Ecosse et la Suède. Dans le reste du 
monde, la Côte d’Ivoire et le Nigéria, mais 
également la Colombie et le Chili.
Et puis il y a les blessés de dernière 
minute ou presque qui savent qu’ils ne 
seront pas rétablis à temps. C’est le cas 
des Français N’Golo Kanté et Paul Pogba 
et de l’Argentin Paulo Dybala pour ne citer 
qu’eux. n

Pas de Mondial pour
Erling Haaland

Erling Haaland
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coupe du monde   de football 2022
GROUPE A GROUPE EGROUPE B GROUPE FGROUPE C GROUPE GGROUPE D GROUPE H

Qatar

Équateur

Sénégal

Pays-Bas

Angleterre

Iran

États-Unis

Pays de Galles

Argentine

Arabie Saoudite

Mexique

Pologne

France

Australie

Danemark

Tunisie

Espagne

Costa Rica

Allemagne

Japon

Belgique

Canada

Maroc

Croatie

Brésil

Serbie

Suisse

Cameroun

Portugal

Ghana

Uruguay

Corée du Sud

20 NOV - 17H

QAT EQU

23 NOV - 14H

ALL JAP

23 NOV - 11H

MAR CRO

24 NOV - 11H

SUI CAM

24 NOV - 14H

URU CDS

22 NOV - 11H

ARG AS

22 NOV - 14H

DAN TUN

21 NOV - 17H

SEN P-B

23 NOV - 17H

ESP CR

23 NOV - 20H

BEL CAN

24 NOV - 20H

BRE SER

24 NOV - 17H

POR GHA

22 NOV - 17H

MEX POL

22 NOV - 20H

FRA AUS

25 NOV - 14H

QAT SEN

27 NOV - 11H

JAP CR

27 NOV - 14H

BEL MAR

28 NOV - 11H

CAM SER

28 NOV - 14H

CDS GHA

26 NOV - 14H

POL AS

26 NOV - 11H

TUN AUS

25 NOV - 17H

P-B EQU

27 NOV - 20H

ESP ALL

27 NOV - 17H

CRO CAN

28 NOV - 17H

BRE SUI

28 NOV - 20H

POR URU

26 NOV - 20H

ARG MEX

26 NOV - 17H

FRA DAN

29 NOV - 16H

EQU SEN

1ER DEC - 20H

CR ALL

1ER DEC - 16H

CAN MAR

2 DEC - 20H

SER SUI

2 DEC - 16H

GHA URU

30 NOV - 20H

AS MEX

30 NOV - 16H

AUS DAN

29 NOV - 16H

HUITIÈMES DE FINALE
QUARTS DE FINALE QUARTS DE FINALE

DEMI-FINALE DEMI-FINALE

FINALE

PETITE FINALE

HUITIÈMES DE FINALE

P-B QAT

1ER DEC - 20H

JAP ESP

1ER DEC - 16H

CRO BEL

2 DEC - 20H

CAM BRE

2 DEC - 16H

CDS POR

21 NOV - 14H

ANG IRA

21 NOV - 20H

E-U GAL

25 NOV - 11H

GAL IRA

25 NOV - 20H

ANG E-U

29 NOV - 20H

IRA E-U

29 NOV - 20H

GAL ANG

30 NOV - 20H

POL ARG

30 NOV - 16H

TUN FRA

3 DEC - 16H

3 DEC - 20H 4 DEC - 20H

5 DEC - 16H 6 DEC - 16H

5 DEC - 20H 6 DEC - 20H

1ER GROUPE A

2E GROUPE B 4 DEC - 16H

1ER GROUPE D

2E GROUPE C

1ER GROUPE C

2E GROUPE D

1ER GROUPE B

2E GROUPE A

1ER GROUPE E

2E GROUPE F

1ER GROUPE F

2E GROUPE E

1ER GROUPE G

2E GROUPE H

1ER GROUPE H

2E GROUPE G

9 DEC - 20H

13 DEC - 20H

9 DEC -16H

10 DEC - 20H

14 DEC - 20H

10 DEC -16H

18 DEC - 16H

17 DEC - 16H
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coupe du monde   de football 2022
GROUPE A GROUPE EGROUPE B GROUPE FGROUPE C GROUPE GGROUPE D GROUPE H

Qatar

Équateur

Sénégal

Pays-Bas

Angleterre

Iran

États-Unis

Pays de Galles

Argentine

Arabie Saoudite

Mexique

Pologne

France

Australie

Danemark

Tunisie

Espagne

Costa Rica

Allemagne

Japon

Belgique

Canada

Maroc

Croatie

Brésil

Serbie

Suisse

Cameroun

Portugal

Ghana

Uruguay

Corée du Sud

20 NOV - 17H

QAT EQU

23 NOV - 14H

ALL JAP

23 NOV - 11H

MAR CRO

24 NOV - 11H

SUI CAM

24 NOV - 14H

URU CDS

22 NOV - 11H

ARG AS

22 NOV - 14H

DAN TUN

21 NOV - 17H

SEN P-B

23 NOV - 17H

ESP CR

23 NOV - 20H

BEL CAN

24 NOV - 20H

BRE SER

24 NOV - 17H

POR GHA

22 NOV - 17H

MEX POL

22 NOV - 20H

FRA AUS

25 NOV - 14H

QAT SEN

27 NOV - 11H

JAP CR

27 NOV - 14H

BEL MAR

28 NOV - 11H

CAM SER

28 NOV - 14H

CDS GHA

26 NOV - 14H

POL AS

26 NOV - 11H

TUN AUS

25 NOV - 17H

P-B EQU

27 NOV - 20H

ESP ALL

27 NOV - 17H

CRO CAN

28 NOV - 17H

BRE SUI

28 NOV - 20H

POR URU

26 NOV - 20H

ARG MEX

26 NOV - 17H

FRA DAN

29 NOV - 16H

EQU SEN

1ER DEC - 20H

CR ALL

1ER DEC - 16H

CAN MAR

2 DEC - 20H

SER SUI

2 DEC - 16H

GHA URU

30 NOV - 20H

AS MEX

30 NOV - 16H

AUS DAN

29 NOV - 16H

HUITIÈMES DE FINALE
QUARTS DE FINALE QUARTS DE FINALE

DEMI-FINALE DEMI-FINALE

FINALE

PETITE FINALE

HUITIÈMES DE FINALE

P-B QAT

1ER DEC - 20H

JAP ESP

1ER DEC - 16H

CRO BEL

2 DEC - 20H

CAM BRE

2 DEC - 16H

CDS POR

21 NOV - 14H

ANG IRA

21 NOV - 20H

E-U GAL

25 NOV - 11H

GAL IRA

25 NOV - 20H

ANG E-U

29 NOV - 20H

IRA E-U

29 NOV - 20H

GAL ANG

30 NOV - 20H

POL ARG

30 NOV - 16H

TUN FRA

3 DEC - 16H

3 DEC - 20H 4 DEC - 20H

5 DEC - 16H 6 DEC - 16H

5 DEC - 20H 6 DEC - 20H

1ER GROUPE A

2E GROUPE B 4 DEC - 16H

1ER GROUPE D

2E GROUPE C

1ER GROUPE C

2E GROUPE D

1ER GROUPE B

2E GROUPE A

1ER GROUPE E

2E GROUPE F

1ER GROUPE F

2E GROUPE E

1ER GROUPE G

2E GROUPE H

1ER GROUPE H

2E GROUPE G

9 DEC - 20H

13 DEC - 20H

9 DEC -16H

10 DEC - 20H

14 DEC - 20H

10 DEC -16H

18 DEC - 16H

17 DEC - 16H

®
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Joués
■  11e j : Lens – Montpellier : 1-0 

(Saïd)

■  12e j : Marseille – Lens : 0-1 

(Pereira Da Costa)

■  13e j : Lens – Toulouse : 3-0 

(Openda, 3)

à jouer
■  14e j : Angers – Lens, 

samedi 5 novembre, 21h

■  15e j : Lens – Clermont-Ferrand, 
samedi 12 novembre, 17h

Interruption de la L1 jusqu’au 
28 décembre en raison du 
Mondial 2022 au Qatar.

FooTball - liGuE 1 DiViSion 2 FÉmininE
Joués
■  Lens – Brest : 4-0
■  Orléans – Lens : 1-1
■ Lens – Nantes : 1-0
■ Metz- Lens : 1-1

A jouer 
■  8e j : Lens – Saint-Malo, 

dimanche 6 novembre, 13h

■  9e j : Le Mans – Lens, 
dimanche 27 novembre, 14h30

Prochaine parution de votre journal
mERCREDi 16 noVEmbRE 2022

CouPE DE FRanCE

le Stade béthunois, dernier 
représentant du district Artois, 
a éliminé le Petit Poucet natio-

nal, Eperlecques (Division 1 district) 
1-0. Vingt-cinq ans après sa défaite 
face aux pros de Caen, Béthune va 
donc jouer un 8e tour de la Coupe 

de France. Ce sera face à Dun-
kerque (National), le week-end du 
20 novembre. Souvenir, souvenir 
pour l’entraîneur béthunois, Carmelo 
Cannetti, qui avait été stagiaire pro à 
l’USLD, facile vainqueur ce week-end 
de Beauvais (3-0) n

Béthune dernier survivant

✔ Reims Ste-Anne (N3) - Wasquehal (N2)
✔ Marcq-en-Baroeul (N3) - St-Quentin (N2)
✔ VAFC (L2) - Feignies (N3)

✔ Oissel (N3) - Loon-Plage (R1)
✔ Pays de Cassel (R1) - Drancy (N3)
✔ Dunkerque (N) - Béthune (R1)

lES maTCHS Du 8e TouR 
(SamEDi 19 ET DimanCHE 20 noVEmbRE) :

Si vous souhaitez apparaître dans cette page,
contactez-nous au 07 78 88 23 96
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LA RÉGION INVESTIT POUR VOTRE QUOTIDIEN

Maroeuil

Tincques

Frévin-
Capelle

Aubigny-
en-Artois

Savy-
Berlette Arras

Vis-à-Marles

Lille CHR

Calonne-Ricouart

Anvin

Blangy-sur-Ternoise

Auchy-les-Hesdin

Hesdin

Aubin-St-Vaast

Maresquel

Brimeux
Beaurainville

Montreuil
sur-Mer

Pernes-
Camblain

Etaples-
Le Touquet Béthune

St-Pol-sur-Ternoise

Réouverture de la ligne 

ST-POL-SUR-TERNOISE - ARRAS 

depuis le 12 septembre

75% 
financé par 

votre Région
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Salon

l e salon « Les vins de terroir 
et produits régionaux » est de 
retour à Artois-expo, à Saint-

Laurent Blangy du 4 au 6 novembre. 
200 exposants sont attendus dans le 
hall principal, dont l’entrée est gra-
tuite. Restauration sur place. n

✔  Vendredi et samedi de 10h à 20h, 
dimanche de 10h à 18h.

« Les vins de terroir » 
à Artois-expo

SmaV

le Syndicat mixte Artois valorisation 
(SMAV) a un nouveau président, 
seulement trois semaines après 

la démission de Thierry Spas. Vice-pré-
sident de la communauté urbaine d’Arras, 
et seul candidat, Cédric Delmotte (44 ans) 
a été élu en raison d’un large consensus 
à l’initiative de Frédéric Leturque, patron 
de la CUA (fort de 25 élus sur 41). Avec 
comme priorité essentielle et non moins 
immédiate : rétablir l’équilibre financier 
dans un contexte de hausse des coûts du 
traitement des déchets. 
Maire de Boiry-Saint-Martin, Cédric Del-
motte a remercié Frédéric Leturque de 
lui faire confiance. « Je n’étais pas pro-
grammé pour cela, j’essaierai d’être à la 
hauteur de vos exigences », a-t-il déclaré 
aux élus, en saluant le travail accompli 
par son prédécesseur, démissionnaire 
après quatre ans de mandat dans un 
contexte très compliqué (lire notre précé-
dente édition).

Le nouveau président n’a pas attendu le 
prochain conseil pour demander à ses 
vice-présidents « de l’investissement 
et un suivi de leur dossier respectif ». 
« Nous n’avons pas trop de temps d’ici la 
fin de ce mandat pour remettre le SMAV 
en ordre de marche. Nous devrons 
créer de nouveaux partenariats avec 
nos voisins, avec le privé. Les enjeux 
de demain nous y obligent, l’extension 
des consignes de tri, tri à la source des 
biodéchets, crise de l’énergie… » Avant 
d’être rassurant :  « Les agents du SMAV 
seront évidemment payés jusqu’à la fin 
de l’année et les années à venir. » n

Cédric Delmotte 
élu nouveau président

une belle équipe
Voici le nouvel exécutif  du SMAV 
qui est au service de 166 000 
habitants qui vivent dans 
197 communes, sur un territoire 
de 1 232 km². 

✔  Président : 
Cédric Delmotte (CUA).

✔  Vice-présidents : 
Michel Seroux (CCCA), 
Véronique Thiébaut (CCSA), 
Damien Bricout (CCCA), 
Dominique Delattre (CUA), 
Michel Mathissart (CUA); 
Gérard Dué (CCSA). 
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aRRaS

a l'occasion d'un dia-
gnostic archéolo-
gique mené rue des 

Archers, le service archéo-
logique de la Ville d'Arras 
a mis au jour des vestiges 
retraçant 1 000 ans d'occu-
pation humaine sur une 
parcelle d’environ 4 000 m2.
« Les découvertes ont été 
nombreuses et les vestiges 
sont bien conservés », se 
réjouit Mathieu Béghin, 
responsable du service Ar-
chéologique. Les archéolo-
gues ont découvert les ves-
tiges d'un ponton en bois et 
des planches  enfouis dans 
la tourbe à 7 mètres. Un 
ponton adossé à un embar-
cadère constitué de grès 
et de pierre calcaire qui 
atteste de la présence d'un 
bief sur le cour du Crinchon 
afin d'alimenter en eau les 
tanneries.
« Les éléments vont être 
analysés afin de permettre 
de les dater avec préci-
sion », reprend Mathieu 

Béghin. Outre ces élé-
ments, les archéologues 
ont  découvert les traces 
d'une activité de tannerie. 
« De nombreux rejets de 
cuir mais aussi des outils 
nous permette de confirmer 
un artisanat du cuir très 
développé. »
Le diagnostic a permis la 
découverte d'aménage-
ments tels que des latrines, 
un puits ou encore les ves-
tiges d'une grange. Trois 
voiries ont été mis au jour. 
De nombreux objets ont été 
sortis de terre comme une 
statuette en calcaire ou des 
céramiques bien conser-
vées. « Cela nous permet 
de compléter nos connais-
sances sur notre histoire 
et su notre ville », souligne 
François-Xavier Muylaert, 
conseiller délégué au patri-
moine architectural et his-
torique, heureux de lever 
le voile sur une partie du 
peuplement arrageois du Xe 
siècle à aujourd’hui. n

1000 ans d’occupation humaine 
mis au jour

lEnS

le Salon International des Mé-
tiers d’Art fera son grand retour 
les 18, 19 et 20 novembre, 

au stade Bollaert-Delelis de Lens. 
Le SIMA est reconnu désormais 
comme un rendez-vous incontour-
nable et emblématique des Hauts-de-
France,  accueillant plus de 150 expo-
sants. Cette année, le SIMA se joint au 

Louvre Lens pour « fêter ses 10 ans » 
et, en fera sa thématique « phare » 
pour 2022 !
Le SIMA est pendant trois jours, pour 
les professionnels des métiers d’art, 
une opportunité de promouvoir les 
savoir-faire du secteur des métiers 
d’art auprès du plus grand nombre, 
de présenter la qualité de leurs réali-

sations et créations, de communiquer, 
de sensibiliser le jeune public, de 
commercialiser, vendre leurs produits 
et rencontrer une clientèle ciblée dans 
un lieu unique. n

✔  Du 18 au 20 novembre,  
stade Bollaert à Lens. 10h à 18h. 

Entrée libre.  

Découvrez le SIMA

aRRaS Film FESTiVal

la 23e édition de l’Arras 
Film Festival aura lieu 
du 4 au 13 novembre. 

Plus de 150 invités sont 
attendus durant 10 jours, 
mais aussi près de 500 
professionnels. 120 longs 
métrages dont 80 inédits 
ou avant-premières, seront 
projetés au Casino d’Arras 
et au Mégarama. Pour cette 
édition 2022, sont attendus 
sur les pavés de la Grand 
Place une multitude des 
stars du large écran : Gad 
Elmaleh, José Garcia, Elo-
die Bouchez, Léa Drucker, 
Rochdy Zem, Clovis Cornil-
lac, Reda Kateb, Pio Mar-
maï, Mathilde Seigner… 
Le Festival peut donc enfin 
tourner la page du Covid 
et c’est tant mieux ! Les 
équipes de films se succè-
deront sur les deux sites, 
promettant des échanges 
passionnés avec le public, 
tant privé ces deux der-
nières années. De nom-
breux évènements auront 
lieu dans le Village du 
Festival sur la Grand Place 
d’Arras. Comme la rétros-
pective Victoria, une reine, 
un Empire qui proposera 
un regard sur ce long règne 
qui dura de 1837 à 1901 et 
marqua l’apogée de l’Em-
pire britannique, à travers 
une douzaine de classiques 
datant de 1948 à 2017.
Les incontournables du 

festival sont encore au pro-
gramme : la compétition 
européenne, les avant-
premières, les visions de 
l’est, les découvertes euro-
péennes, les cinémas du 
monde et le festival des 
enfants. Et c’est le film 
tourné à Dunkerque Chœur 
de rockers qui célébrera 
l’ouverture de l’événement 
le 4 novembre avec la pré-
sence de Mathilde Seigner 
(notre photo). n

Cette année, l’invitée 
d'honneur est 
l'actrice, scénariste 
et réalisatrice Valérie 
Donzelli. Elle donnera 
la traditionnelle Leçon 
de cinéma du Festival, 
à l’Université d’Artois 
le jeudi 10 novembre à 
14h30. Durant le festival, 
seront présentés une 
sélection de films 
représentant sa carrière 
d'actrice, ses cinq longs 
métrages en tant que 
réalisatrice, et sa série 
Nona et ses filles.

Une affiche de rêveaRRaS
Régate internationale
n La 23e Régate internationale 
du Pas-de-Calais, challenge des 
Hauts-de-France, aura lieu les 5 
et 6 novembre au Quai du Rivage, 
à Arras. Samedi dès 11h, finales 
Monoplace en nocturne à partir 
de 17h 30. Dimanche dès 13h 30, 
finales des courses équipages à 
partir de 16h. Programme com-
plet sur www. aslcanoekayak.com

balade en lumière
n La 6e balade d'Arras en lumière 
aura lieu le samedi 3 décembre. 
Rendez-vous entre 14h et 16h à 
la salle Philippe Rapeneau, à la 
Citadelle, à Arras. Une collation 
offerte au retour des deux par-
cours de 6 et 10 km pour décou-
vrir le patrimoine architectural et 
historique de la ville, ainsi que la 
Ville de Noël. Tarifs : 3 € en ligne, 
ou 4 € sur place. Inscriptions sur 
www.arrasenlumieres.fr. Ren-
seignements au 06 49 98 88 00. 
Bénéfices reversés à l'association 
Agissons pour Gabriel. 

le réseau de chaleur 
urbain s’étend
n Des travaux d’extension du 
réseau de chaleur urbain ont 
débuté à Arras le 24 octobre 
pour s’achever le 16 décembre. 
Ces travaux sont réalisés dans 
le cadre du raccordement de 
la résidence des Peupliers rue 
d’Amiens, actuellement chauffée 
au fioul, ainsi que du monastère 
des Clarisses rue Sainte Claire.  
La circulation sera perturbée 
dans les rues Sainte-Claire et 
d’Amiens ainsi que cours de 
Verdun. Le secteur en travaux 
sera interdit à la circulation 
pour les poids lourds de plus de 
3,5 tonnes et aux transports en 
commun. Une déviation sera mise 
en place.

Concert au Pharos
n Bercés à la chanson, biberon-
nés au rock, nourris aux musiques 
du monde, Les yeux dla tête 
livrent sur ce quatrième album 
Murcielago des chansons douces 
et lumineuses, nostalgiques et 
chaloupées. Sur scène c’est un 
festin, leur musique fraîche et 
baroudeuse prend des accents 
afro ou latino et transpire la bonne 
humeur, le partage et la danse. 

✔ Les Yeux dla Tête, le vendredi 
18 novembre au Pharos à 20h à 
Arras.

bernard Guetta 
le 7 décembre
n À l'invitation du mouvement 
européen Pas-de-Calais, Bernard 
Guetta tiendra une conférence le 
7 décembre à 19h, sur le thème 
"Après la guerre", à l'Atria, bld 
Carnot à Arras. Spécialiste en 
géopolitique, eurodéputé, il est 
un observateur bien placé pour 
évoquer le conflit en Ukraine et 
l'avenir du continent. 
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Votre horoscope
Bélier

Vous retrouvez l’envie de 
bouleverser l’ordre des 
choses. Un peu fantaisiste 
dans votre façon de présen-
ter vos idées, provocateur 
également, on saura difficile-
ment vous comprendre. 

Poissons
Votre témérité risque de vous 
attirer des rivalités, de provo-
quer un climat d’agressivité 
qui pourrait compromettre 
vos plans ou vous placer 
dans une situation financière 
délicate. 

Sagittaire
Un gros coup de fatigue… 
Les batteries sont à plat ? 
Réels problèmes de concen-
tration ? N’essayez pas de 
vous surpasser, car vous 
n’êtes pas une machine. 
Apprenez à doser vos efforts.

Scorpion
Votre moral pourrait subir 
quelques revers. Votre résis-
tance sera moins forte et vos 
périodes de récupération 
plus longues. Ecoutez-vous 
et soyez attentif aux mes-
sages de votre corps. 

Capricorne
L’atmosphère est emplie 
de douces vibrations. Vous 
captivez et séduisez tout en 
faisant rire, ce qui est pro-
metteur pour les célibataires. 
Les couples sont tout à fait 
sereins. 

Cancer
Vous ne reculerez devant 
rien, car vous allez avoir le 
vent en poupe. A vous de 
manier la barre comme il se 
doit et de garder le cap ! Côté 
forme, tout est parfait. Vous 
avez une pêche d’enfer !

Lion
Si votre situation a toutes les 
chances d’évoluer, vous ne 
devez pas pour autant négli-
ger vos proches. Faites le 
point rapidement et repenser 
à votre manière d’aborder 
votre vie privée. 

Vierge
C’est votre manière d’appré-
hender la réalité et le rôle 
que vous jouez dans votre 
vie sentimentale et profes-
sionnelle qui seront mis sur 
le devant de la scène. Arron-
dissez les angles ! 

Taureau
Vous jouissez d’une excel-
lente santé. Bien dans votre 
peau et les idées claires, 
vous tracerez votre route, 
déterminé à mener de front 
votre vie intime et votre acti-
vité professionnelle. 

Balance
Vous ressentez le besoin 
de vous investir davantage, 
de faire connaître et recon-
naître vos qualités. D’où de 
nouvelles responsabilités qui 
pourraient vous incomber du 
jour au lendemain. 

Verseau
Une rencontre enrichissante 
est en vue, lors d’un voyage 
ou par le biais de votre en-
tourage. En duo, vous êtes 
épicurien et amoureux. Heu-
reux ceux qui partagent votre 
quotidien ! 

Gémeaux
Une réorganisation, dans 
votre sphère professionnelle, 
devrait vous motiver. Vous 
pourrez commencer à placer 
vos pions et préparer une 
fine stratégie afin de gagner 
la partie engagée. 

LE PETIT MAG éDITIon ARRAS
Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS 
Editions Le Petit Mag, au capital de 10 000 €. Siège social : 17 bd Strasbourg - 
62000 Arras. Président et directeur de la publication : Laurent Marly. Mail rédaction :  
lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN : 2681-7438. Graphiste : 
Norbert Damiano. Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 Tremblay-en-
France. Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou 
partielle, quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans 
l'autorisation des Editions Le Petit Mag. Imprimé sans sécheur
et sans eau sur papier recyclé PEFC le 1er novembre 2022.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
07 78 88 23 96 ou mail : cramonmag@gmail.com

Vendredi 4

À la saint Charles,  
la gelée parle.

6°/13°

Samedi 5

7°/14°

Dimanche 6

8°/14°

Lundi 7

8°/15°

Mardi 8

9°/15°

Mercredi 9

9°/14°

Jeudi 10

8°/15°

Le cinq tu sauras,  
quel mois tu auras.

À la sainte Mélanie  
de la pluie n'en veux 

mie.

À la saint Ernest,  
abats les pommes  

qui te restent.

Temps couvert à la 
saint Geoffroy, amène 

trois jours de froid.

Orage de la saint 
Théodore, annonce 

une année en or.

A la saint Léon,  
mets tes artichauts  

en monts.

Votre météo de la semaine « Novembre chaud au début, froid à la fin. »

aRRaGEoiS
Plantons le décor
Plantons le décor est une opération de commande groupée, à prix avanta-
geux, de végétaux adaptés au sol et au climat de notre région. Habitants, 
entreprises, agriculteurs, administrations… tout le monde peut en profiter. 
Pour contribuer ainsi à la biodiversité, à l’amélioration du cadre de vie 
ou encore à votre bien-être. Pour commander, des catalogues et bons de 
commande Plantons le décor sont mis à disposition dans toutes les mairies 
du Grand Arras. Le catalogue et le bon de commande sont également 
téléchargeables sur le site www.cu-arras.fr. La date limite des commandes 
est fixée au jeudi 15 décembre. La date de livraison prévue est le samedi          
14 janvier au matin à la Citadelle. 

✔ Renseignements au 03.11.21.87.68.
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Obtenez un diplôme* 
en 4 mois**, 

pour faciliter votre 
accès à l’emploi*** !
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Trouver un job sans diplôme

Formation gratuite

Pour demandeurs d’emploi

DEMANDEURS D’EMPLOI

Programme Régional de Formation (PRF)

Formation gratuite. Avec un diplôme. En 4 mois.  
Pour faciliter votre accès à l’emploi.  
Ça vous tente ?
Chaque année, la Région 
HAUTS-DE-FRANCE finance des 
formations pour les personnes 
en recherche d’emploi dans le 
cadre du Programme Régional 
de Formation (PRF).
L’objectif : Accélérer l’accès 
ou le retour à l’emploi par 
la mise en adéquation de 
formations qualifiantes et/
ou professionnalisantes 
(CAP au BAC+2) avec les réels 
besoins en compétences et en 
qualifications du marché de 
l’emploi. En bref : on forme sur 
des métiers pour lesquels la 
demande de recrutement est 
forte.

Est-ce pour moi ? 

Ce dispositif est prioritairement 
accessible 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).

Gratuit ? 

Si vous êtes demandeur 
d’emploi, vous n’aurez rien 
à débourser pour pouvoir 
bénéficier de la formation. La 
Région Hauts-de-France 
finance le dispositif à 100%.
Il est possible aussi d’utiliser 
son CPF (Compte Personnel de 
Formation).

Suis-je payé(e) ?
 
Quelle que soit votre situation, 
vous serez indemnisé(e). Soit 
vous êtes demandeur d’emploi 
indemnisé au titre de l’ARE 
(Allocation d’Aide au Retour 
à l’Emploi) et vous maintenez 
à minima votre allocation ; 
ou alors, vous percevrez une 
indemnisation de la Région 
Hauts-de-France.

Dans tous les cas, nous vous 
accompagnerons dans vos 
démarches et prendrons en 
charge l’établissement des 
dossiers de rémunération.

Quelles démarches, dois-je 
faire ? 

Pour en savoir davantage et 
accéder à ces formations,  
rien de plus simple : 
contactez-nous pour 
participer gratuitement et 
sans engagement à une 
rencontre de présentation ou 
de découverte métier.
 
POUR CONNAÎTRE LES 
FORMATIONS PROPOSÉES ET 
LES DATES DES PROCHAINES 
SESSIONS :  
 
 prf@siadep.com  06 08 15 19 92

* 94% de réussite aux certifications en moyenne 
** durée moyenne des formations proposées
*** en moyenne, 60% de nos stagiaires trouvent 
un emploi, 4 mois après leur formation

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

Scannez ce QrCode pour 
consulter l’ensemble des 
formations proposées
en Logistique, Commerce 
et Tertiaire.

14

bien au chaud dès novembre !
après l’été indien qui n’en finit plus, 
le froid doit retrouver ses quartiers. 

avez-vous pensé à protéger les arbustes 
et les arbres, ainsi que tous les légumes 

sensibles aux frimas ?
au jardin potager
Protégez les pieds d'artichauts à l'aide de feuilles ou de paille. Pour faciliter la 
récolte des poireaux en cas de gel intense, vous pouvez également étendre une 
couche de feuilles sur toute la planche, cela évitera à la terre de geler.
En serre
Maintenez une atmosphère humide en bassinant régulièrement l'ensemble de la 
serre. Surveillez la température intérieure en réglant votre chauffage, et arrosez 
modérément les plantes protégées du froid.
au verger
Traitez les arbres à pépins contre le chancre en utilisant une bouillie cuprique 
(solution contenant un sel de cuivre). N'oubliez pas de traiter les jeunes sujets, 
car le chancre ne les oubliera pas. Traitez également les arbres à noyaux contre 
la maladie « criblée » se manifeste par la présence de trous dans les feuilles. 
Utilisez alors une solution à base de cuivre.
au jardin d'ornement
Rentrez sous châssis vos potées de chrysanthèmes défleuris. Vous les utiliserez 
comme pieds mères pour en faire des boutures. Vérifiez la protection des plantes 
fragiles. Commencez la plantation des arbres à feuilles caduques. Pensez à la 
taille qu'ils atteindront lorsqu'ils seront adultes : laissez-leur de l'espace !

Rubrique jardin






