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1000 Rue Briquet Taillandier à ANZIN-SAINT-AUBIN • hotel-spa-fairway.com
 Informations et réservations, contactez-nous au 09 70 72 06 06

PROFITEZ D’UN CADRE EXCEPTIONNEL
AU RESTAURANT L’ALBATROS !!

PROFITEZ D’UN CADRE EXCEPTIONNEL
AU RESTAURANT L’ALBATROS !!

HOTEL & SPA  I   GOLF DʼARRAS

Pensez à nos cartes cadeaux

au SPA « Cinq Mondes »

Renseignements et réservations au 03 74 04 00 70

Fête des   
  Grands-Mères

Goûtez une cuisine raffinée
dans un intérieur chaleureux

R E S T A U R A N T  -  B A R  L O U N G E  -  T R A I T E U R

Route Départementale 950 à Fresnes les Montauban
www.aquarium62.fr
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PAS-DE-CALAIS

Tous les élus de la majorité dépar-
tementale avaient bien appris 
leur leçon entre le 9 janvier, date 

des différentes commissions, et le 30 
janvier, jour choisi pour présenter le 
budget primitif, « un budget de résis-
tance et d’engagement » selon Jean-
Claude Leroy, Daniel Maciejasz ou 
encore André Kuchinski.
La première séance plénière de 2023 
s’est passée sans éclats de voix, sans 
anicroches, bref dans le calme le plus 
complet. Oh, bien sûr, les groupes 
d’opposition ont pris la parole… pour 
prendre la parole. Et au moment du 
passage au vote de ce BP 2023, seul le 
RN s’est abstenu (6 voix) reprochant à 
l’équipe du président Leroy « un surplus 
de communication » et « une absence 
de vidéoprotection dans les collèges ». 
Le groupe de centre droit a donc voté 
pour, tout en sollicitant un débat sur la 
dette.
Le Pas-de-Calais a donc « passé » son 
budget primitif avec un chiffre clé qui 
ressort de la présentation synthétique, 
243, ce qui représente en millions d’eu-
ros, le montant des investissements, 

un montant jamais atteint depuis 2015. 
« C’est un niveau historique » confirme 
Jean-Claude Leroy. « 58 M€ seront à 
destination des communes et de nos 
partenaires. C’est 11% de plus qu’en 
2022. Cet investissement va garantir 
de l’activité pour les entreprises locales 
tout en préparant l’avenir » assure 
le président. 38 M€ iront vers les col-
lèges, autant pour les routes. En consé-
quence, l’emprunt sera porté à 196 M€. 
Sous la barre des 40 000 
allocataires 
Au total, le budget affiche 2 milliards 
d’euros dont 1,689 milliard d’euros 
en dépenses de fonctionnement, soit 
120 millions de plus que l’an passé. 
Une hausse due aux surcoûts énergé-
tiques, la revalorisation du salaire des 
fonctionnaires et des aides à domicile 
notamment. « Des coups de l’Etat 
que nous devons encaisser » regrette 
Jean-Claude Leroy qui a donc décidé 
de « taper dans la tirelire » la somme 
de 29 millions d’euros pour notamment 
revaloriser les salaires d’assistants 
familiaux et apporter des crédits pour 

la protection de l’enfance, sujet défen-
du sans discorde dans les travées de 
l’hémicycle. 
Enfin, 10, c’est le dernier chiffre intéres-
sant à retenir de cette matinée. C’est le 
montant de la baisse du budget consa-
cré au RSA, qui atteint encore 320 M€. 
« C’est le signe d’une amélioration de 
la situation du dans le Pas-de-Calais, 
avec un nombre d’allocataires qui de-

vrait repasser sous la barre de 40 000 
en 2023 » commente haut et fort André 
Kuchinski, rapporteur du budget. En 
espérant que sa voix porte jusqu’aux 
portes du conseil départemental du 
Nord, et de son président Christian 
Poiret, qui avait déclaré « que le Pas-
de-Calais avait fait le choix de payer de 
RSA » au lieu de privilégier l’insertion. 
La réponse n’a pas tardé ! n L.M.

« Un budget de résistance« Un budget de résistance
et d’engagement !et d’engagement ! » »

ÇA ROULE !
Le plan vélo départemental 2022-2027, en faveur de la promotion de la 
mobilité durable, a vocation à répondre aux principales attentes (de plus 
en plus nombreuses) émises par les habitants et aux enjeux relevés par 
le partenaires. Ainsi, jusqu’à 2027, 50 millions d’euros seront investis, 
sachant que 240 km d’aménagement ont déjà été réalisés entre 2013 et 
2021. Pour Jean-Claude Leroy, « l’ambition est d’accélérer la transition des 
infrastructures, des équipements et des mentalités afin de faire du vélo une 
solution de mobilité accessible et attractive pour le plus grand nombre ». 
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CCI ARTOIS

C’est devenu une tradition. La CCI 
Artois a attendu la fin du mois de 
janvier pour présenter ses vœux. 

« Des vœux optimistes, volontaires et 
engagés » prononcés par Jean-Marc 
Devise, et ce « malgré le contexte natio-
nal et même international ».
L’une des sept CCI qui composent le 
paysage consulaire régional a mis à 
l’honneur ses 60 élus mais aussi les 
43 clubs de l’Artois et les unions com-
merciales. Et certains membres du 
bureau ont pris la parole pour dresser 
le bilan de leur collège mais surtout évo-
quer les chantiers annoncés pour 2023. 
Jean-Marc Devise et les élus de la 

chambre consulaire sont tous des chefs 
d’entreprise qui mettent leur expérience 
au service des entreprises du terri-
toire « dont certaines ont terriblement 
souffert ces dernières années ». « En 
2023, nous continuerons à offrir aux 
entreprises des services de proximité 
au travers de nos agences implantées 
à Arras, Béthune et Lens » a assuré 
le président qui a rappelé « la néces-
sité d’avoir de nouveaux projets et de 
mener à bien évidemment ceux en 
cours ». Dont celui du port de Béthune 
très attendu par élus, industriels et arti-
sans, alors que le creusement du canal 
Seine Nord Europe a démarré… n

EXPÉRIMENTATION

Charlotte Caubel, secrétaire d’État 
auprès de la Première ministre, 
chargée de l'Enfance, s’est rendue 

récemment à Arras, à l’hôtel du Départe-
ment du Pas-de-Calais, premier territoire 
qui expérimente le comité départemental 
de la protection de l’enfance (CDPE), 
pour une durée de 5 ans.
Cette instance, animée par le Préfet, le 
président du conseil départemental et 
le procureur de la République, permet-
tra de réunir l’ensemble des acteurs 
locaux de la protection de l’enfance au 
minimum une fois par an dans l’objectif 
d’améliorer la gouvernance territoriale 
de cette politique.

« La protection de nos enfants nécessite 
que chacun se mobilise » a déclaré Char-
lotte Caubel. « L’expérimentation de ces 
comités départementaux doit permettre à 
chacun de partager ses problématiques, 
d’y apporter des solutions à l’échelle 
locale et de prioriser les actions». 
Le Pas-de-Calais n’a pas été choisi au 
hasard, puisque le conseil départemen-
tal accompagnait déjà 7 045 mineurs et 
jeunes majeurs au 31 décembre dernier. 
Parmi les actions ciblées, on peut citer 
l’accueil des enfants en situation de han-
dicap, la santé mentale (jugée inquiétante 
depuis la pandémie) ou encore la baisse 
du nombre de familles d’accueil. n

Des vœux Des vœux 
optimistesoptimistes

Un premier comitéUn premier comité  
de protection de l’enfancede protection de l’enfance

SYNDICAT MIXTE ARTOIS VALORISATION

Pour sa première cérémonie de 
vœux, Cédric Delmotte, entouré de 
ses vice-présidents, a joué franc jeu 

face aux élus des trois intercommunalités 
(1) qui bénéficient de la collecte et du trai-
tement de leurs déchets. « Il y a du travail 
à réaliser pour remettre le SMAV en ordre 
de marche ».
Après une année 2022 perturbée par 
les départs du directeur général des ser-
vices et du président et par des soucis 
de finances, les dossiers sont nombreux 
pour 2023 et les années suivantes pour 
la nouvelle équipe. Elu en octobre, Cédric 
Delmotte annonce en premier lieu « qu’il 
faudra impérativement maitriser les coûts  
avec efficience ». C’est ce qui est ressorti 
essentiellement de l’audit commandé par 
Thierry Spas dans un contexte de crise 
structurelle de la filière. « Il faudra vérifier 
quotidiennement que chaque dépense est 
utile » avance le nouveau président, qui 
soumettra aux élus, d’ici quelques jours, 

une procédure de respect de la com-
mande publique.

Recruter et sécuriser
En attendant, le maire de Boiry-Saint-
Martin prévient « que les contributions 
des trois collectivités ont été calculées 
au juste prix », faisant référence à la ral-
longe budgétaire de 2,6 millions d’euros. 
« Faites nous confiance pour nous per-
mettre de réaliser les investissements » 
ajoute le même. Comme pour améliorer 
les ressources humaines « en recrutant à 
certains postes et en renforçant la sécurité 
de nos 270 agents ».
D’autres actions prioritaires ont été ci-
tées dans la salle des fêtes de Duisans. 
Comme l’extension des consignes de tri 
mise en place le 1er janvier dernier dans 
les 197 communes. Ou encore l’instau-
ration d’un contrôle de l’accès dans les 
13 déchetteries du territoire avec la pré-
sentation d’un « pass déchets » dès la 

rentrée de septembre (2). « Il n’est plus 
possible de payer le traitement de déchets 
de l’extérieur ». 
Très engagé dans la réduction des dé-
chets, de l'anti gaspi et de la réutilisation, 
le SMAV met en place progressivement 
les dispositions nécessaires à l'instar 
des territoires voisins. « Des disposi-
tions qui demandent de faire des choix 
conséquents et aux usagers de contri-

buer comme possible à cette transition » 
insiste Cédric Delmotte qui souhaite ap-
porter « un service public de qualité à nos 
citoyens pour mieux consommer, mieux 
et moins jeter ». n L.M.

(1) Communauté urbaine Arras, 
communautés de communes du Sud- 
Artois et des Campagnes de l’Artois.

(2) Les inscriptions en ligne
sur le site smav62.fr ont démarré.

Cédric DelmotteCédric Delmotte
réclame de la confianceréclame de la confiance

MONCHY-LE-PREUX
38 places en plus !
n Suite aux travaux débutés en octobre dernier en partenariat avec le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais et la Communauté urbaine d’Arras, la Sanef met 
à disposition des conducteurs 38 nouvelles places sur l’aire de covoiturage au 
niveau du diffuseur n°15 Arras de l’A1, sur la commune de Monchy-le-Preux.

Cette extension représente un investissement global de 304 000 €.



HOSPITALISÉ ?  
FAITES VOUS ENTENDRE !

Aidez-nous à améliorer 
le retour à domicile,
soutenez des projets 

qui aident les malades 
et gagnez de l’argent 

en téléchargeant 

Téléchargez l’application Yakadir 
en scannant le QR code

Racontez-nous, grâce à un message 
vocal, comment s’est passée votre 
sortie d’hospitalisation

Recommencez et recevez de l’argent 
à chaque fois que vous nous aidez à 
mieux comprendre votre vécu

Choisissez le projet utile que vous 
souhaitez soutenir

LE PETIT MAG
DOSSIER SPÉCIAL 
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ETUDES

Dans 25 % des cas, 
les traumatismes 
sont le premier mo-

tif de recours aux urgences 
par les personnes âgées. La 
traumatologie regroupe les 
blessures, accidents domes-
tiques, accidents de la circu-
lation.
Pour éviter les chutes, des 
études ont été menées 
afin d’identifier le profil des 
victimes. Selon le groupe 
Filieris, il existe deux grands 
types de chuteurs. Dans 
30 % des cas, les per-
sonnes concernées sont des 
« jeunes » seniors de moins 
de 80 ans en bonne santé et 
autonomes. La plupart des 
accidents sont causés par 
un déséquilibre de la per-
sonne qui chute sans prise 

de risques particulières. 
Le deuxième profil repré-
sente 50 % des chuteurs 
et sont principalement des 
femmes âgées, en mauvaise 
santé, sans activité physique 
régulière. Ces incidents sont 
répétitifs et c’est ce facteur 
de risque qui peut devenir, à 
terme, fragilisant et traumati-
sant pour la personne.

LES CAUSES DES CHUTES 

Il est possible de prévenir 
les chutes en identifiant les 
causes. L’inactivité physique, 
la peur de la chute, la dénu-
trition ou l’alcool, l’altération 
de la vision et de l’audition et 
un logement non adapté sont 
les cinq signes qui peuvent 
être à l’origine de fractures et 
d’hospitalisation.  

Une fois le risque identifié, 
des astuces existent pour y 
remédier, comme enlever les 
tapis, installer une douche 
équipée, installer une rampe 
pour descendre à la cave, ou 
encore, se munir d’une cane 
ou d’un déambulateur pour 
se maintenir dans les dépla-
cements. 
Pour ceux et celles qui ont 
la peur de la chute ou ne 
savent pas comment aména-
ger leur logement, il est tou-
jours possible de faire appel 
à un ergothérapeute ou un 
psychomotricien. Pour cela, 
n’hésitez pas à vous rap-
procher de votre centre de 
santé ou de votre mutuelle, 
qui sauront vous conseiller et 
vous orienter.

QUELQUES CONSEILS 

Ayez toujours un téléphone 
à porter de la main où sont 
enregistrés en favoris les 
numéros des personnes à 
prévenir en cas de chute ou 
malaise. Pensez à installer 

un système de téléassis-
tance surtout si vous vivez 
seul. Et n’oubliez pas que 
sur un téléphone mobile, les 
numéros d’urgences sont ac-
cessibles sans avoir à faire 
de code secret. n M.S.

PRÉVENIR LES RISQUES DE CHUTES



DIFFICILE DE LES ÉVALUER AVEC PRÉCISION SANS EN DONNER UNE DÉFINITION PRÉCISE. OR EN MATIÈRE DE SENIORS LES APPARENCES SONT 
SOUVENT TROMPEUSES !

Statistiquement, en 
2021, la France 
comptait 17,7 millions 

de personnes âgées de 60 
ans et plus, soit presque 27 
% de la population française 
totale. Six sur dix sont des 
femmes. A titre de compa-
raison, en 1870, les seniors 
ne représentaient que 7 % 
de la population française. 
En 2050, un individu sur trois 
aura plus de 60 ans.
Pour un recruteur, un senior 
est une personne de 49,6 
ans et plus. Pour un profes-
sionnel de santé, on devient 
senior aux alentours de 
70 ans, lorsque l’on com-
mence à perdre en mobi-
lité, alors que les mutuelles 
considèrent que l’on devient 

senior lorsque l’on part à la 
retraite, soit entre 60 et 65 
ans.  
Au niveau mondial, l'Organi-
sation Mondiale de la Santé 
retient l'âge de 60 ans pour 
définir la notion de « per-
sonne âgée » et de 80 ans 
pour celle de « personne très 
âgée ». L’OMS compte 3 pa-
liers pour classer les seniors 
à travers le monde.
Entre 60-75 ans, elle définit 
un premier palier de jeune 
senior. C’est le début  de la 
vieillesse.
Entre 75-90 ans, elle qualifie 
ce second palier de vieillesse 
tardive 
Puis après, 90 ans, un troi-
sième stade de grand senior 
ou de quatrième âge.

En 2021, l’espérance de vie 
pour une femme était de 
85 ans, et pour un homme 
de 79 ans.
La volonté de bien vieillir 
est commune à l’ensemble 

de ces catégories. Quelque 
soit la tranche d’âge, la vie 
moderne incite nos seniors 
à bien vieillir, et cela passe 
par une phase de bien-être 
et de bien vivre. 

De fait, le marché de la Sil-
ver Économie ne cesse de 
croître, et pesait déjà plus  
de 130 milliards d’euros en 
2020. n

QUI SONT LES SENIORS
LE PETIT MAG I 07 Dossier Seniors



CONSEILS

Il n’existe pas d’âge légal 
pour souscrire un prêt 
bancaire, mais dans la 

réalité les choses s’avèrent 
beaucoup plus compliquées 
passé un certain âge. 
En règle générale, l’âge de 
fin de prêt est fixé à 75 ans, 
mais avec l’allongement de 
l’espérance de vie, les éta-
blissements bancaires et 
de crédits repoussent pro-
gressivement l’âge limite à 
80 ans, et même 95 ans pour 
certaines offres de regrou-
pement de crédits hypothé-
caire. 

QUELS SONT LES FREINS ?

Un retraité est soumis aux 
mêmes règles d’emprunt 
qu’un plus jeune  En général, 
si ses revenus sont adaptés 

au coût de son projet, il n’aura 
pas trop de problème pour 
trouver un crédit à la consom-
mation. Mais les choses se 
compliquent en cas d’acquisi-
tion immobilière.
L’un des obstacles principaux 
du recours au crédit demeure 
l’assurance emprunteur. 
Cette assurance décès-in-
validité devient onéreuse 
avec l’âge et les problèmes 
de santé qui vont de pair. 
Ainsi, il n’est pas rare qu’un 
senior retraité doive payer 
autant d’assurance que de 
mensualité de prêt. De fait, 
passé 60 ans, il est préférable 
d’emprunter sur une courte 
période, 15 ans maxi, et un 
plus petit montant, notam-
ment dans l’immobilier. 
Dans certain cas, il sera pos-

sible d’emprunter sans assu-
rance. En contrepartie, votre 
banque pourra vous propo-
ser la prise d’une garantie 
alternative comme le nan-
tissement d’un placement 
financier (assurance vie ou 
plan d’épargne en actions 
par exemple). 

LE CRÉDIT
LE MIEUX ADAPTÉ

Autre possibilité méconnue, 
le prêt viager hypothécaire 
qui consiste à placer en 
hypothèque un bien immobi-
lier, contre l’obtention d’une 
somme d’argent. Plusieurs 
formules de remboursement 
existent entre le rembourse-
ment par mensualité ou le 
remboursement en différé. 
Dans ce dernier cas, le fonc-

tionnement est simple. Au 
moment du décès, les héri-
tiers qui souhaitent garder le 
bien peuvent rembourser le 
capital investi et les intérêts. 
S’ils ne veulent pas garder 
le bien, la banque récupère 
celui-ci et le met en vente. Si 
le prix de vente dépasse la 
dette, les héritiers percevront 
alors un reliquat.

Pour vous aider dans vos 
démarches, n’hésitez pas 
à vous rapprocher d’un 
courtier en financement. 
Grâce à un vaste réseau 
de partenaires bancaires, il 
saura déterminer avec vous 
le crédit le mieux adapté à 
votre situation personnelle et 
financière, et ce quel que soit 
votre âge. n

COMMENT SE FINANCER APRÈS 60 ANS ?

LE PETIT MAG I 08 Dossier Seniors



QUI NE CONNAÎT PAS LE VIAGER ? DU MOINS LE FILM CAR POUR CE QUI EST DE SES CARACTÉRISTIQUES, BON NOMBRE DE PERSONNES ONT UNE IDÉE 
FAUSSE DE CE PRODUIT QUI REVIENT POURTANT AU GOÛT DU JOUR. 

Passés les préjugés, 
on découvre vite que 
le viager est une solu-

tion immobilière adaptée aux 
changements de comporte-
ment intergénérationnels, qui 
a pleinement sa place dans la 
conjoncture économique ac-
tuelle. Pas vraiment convain-
cu, on vous en dit plus !
Le viager consiste à vendre 
un bien immobilier à une tierce 
personne en échange d’une 
somme d’argent, appelée le 
bouquet, versée au moment 
de la vente et pouvant être as-
sortie ou non d’une rente via-
gère périodique (mensuelle, 
trimestrielle ou annuelle). Le 
bouquet n’est cependant pas 
systématique et le vendeur 
ou crédirentier peut très bien 

opter uniquement pour une 
rente viagère sans bouquet et 
vice versa. 
Le prix d’un viager dépend de 
plusieurs critères. Il se base 
sur la valeur marchande du 
bien auquel une décote est 
appliquée suivant l’âge du 
vendeur,  et la formule retenue, 
viager occupé avec rente, via-
ger occupé sans rente, viager 
libre avec ou sans bouquet.
La formule la plus connue est 
celle du viager avec bouquet 
et rente. Le vendeur continue 
d’occuper son bien, reçoit une 
somme à la vente, puis perçoit 
une rente régulière jusqu’à 
son décès.

UN VIAGER POUR QUI ?

De fait, le viager est une bonne 

solution pour les seniors seuls 
et sans héritier, en leur offrant 
un revenu supplémentaire 
pour bien profiter de leur 
vieillesse mais aussi en les 
allégeant de la charge d’entre-
tien pour les gros travaux qui 
incomberont à l’acquéreur 
devenu propriétaire du bien.
Mais de plus en plus de 
seniors en couple et avec 
enfants choisissent de recourir 
au viager. Avec l’évolution des 
modes de vie, les héritiers ne 
sont plus toujours intéressés 
à conserver la maison fami-
liale, et les parents préfèrent 
alors aider leur enfants d’une 
autre manière avec l’argent du 
bouquet. Propriétaires d’une 
résidence secondaire ou d’un 
autre bien reçu en héritage, 

ils peuvent aussi décider de 
vendre en viager libre pour 
bénéficier d’une rente régu-
lière qui viendra compléter leur 
retraite. 
Il existe autant de solutions 
en viager que de situations 
personnelles et familiales. 
L’idéal est de vendre en viager 
à partir de 65 ans, et avant 
89 ans. Plus jeune, la décote 
serait trop conséquente car 
l’espérance de vie est statisti-
quement plus grande. Au-delà 
de 89 ans, le taux de rente via-

gère devient élevé et peut ef-
frayer l’acquéreur ou débiren-
tier. Et puis, l’autre indicateur 
est l’état de santé du vendeur. 
Il ne faut pas attendre d’avoir 
perdu ses facultés sensorielles 
et cognitives pour s’intéresser 
au viager. n

LE RENOUVEAU DU VIAGER !
Dossier SeniorsLE PETIT MAG I 09

Bon à savoir 

Dans le cas d’un viager 
occupé, le vendeur 
conserve la faculté de 
quitter à tout moment 
son logement, pour partir 

en EHPAD par exemple. 
Dans ce cas, la rente sera 
revalorisée et l’acquéreur 
aura le droit d’occuper ou 
de louer le bien.
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SOLUTIONS

Parmi les préoccupations des 
Français au moment de la re-
traite, on trouve le maintien du 

pouvoir d’achat et la volonté de rester 
le plus longtemps possible chez soi, 
l’âge avançant. Bien vieillir est certes 
un enjeu de santé publique, mais 
pouvoir adapter son logement à l’évo-
lution de ses capacités physiques et 
y réaliser les aménagements néces-
saires est tout aussi indispensable.
Pour autant pas besoin de casser sa 
tirelire, des solutions d’améliorations 
peu coûteuses existent, à condition 
de se faire accompagner par les bons 
experts. Car la Silver Économie pèse 
des milliards et attire parfois la convoi-
tise de personnes mal intentionnées. 

DE NOMBREUSES
ASSOCIATIONS 
À VOTRE ÉCOUTE

Garantir la qualité de vie, l’autonomie 
et même parfois l’espérance de vie 

des seniors est l’une des priorités 
de la silver économie. Elle regroupe 
toutes les entreprises dédiées à 
l’accompagnement des seniors. Pour 
accompagner ces entreprises et réflé-
chir aux enjeux de demain, les institu-
tions publiques ont impulsé de nom-
breuses associations et groupements 
d’intérêt économique (GIE) créés pour 
organiser le marché de la Silver Éco-
nomie et accompagner les seniors
Le « Cluster senior » comme d’autres 
associations dans le secteur du Pas-
de-Calais proposen de nombreux pro-
jets permettant de prévenir les futurs 
ou besoins déjà existants. L’associa-
tion aide les seniors à aménager leurs 
maisons au vu de leurs besoins, pro-
pose aux jeunes seniors de nombreux 
projets pour prévenir leurs besoins. 
Ces associations vont jusqu’à offrir 
du clé en main. Elles démarchent 
les différents corps d’état, organisent 
et suivent les travaux si nécessaire 

et vous mettent en relation avec 
des organisations comme « Pimms 
médiation » afin de favoriser l’accès 
aux services publics et de connaître 
les aides financières auxquelles vous 
avez droit.
De nombreuses personnes pensent 
souvent à tort que beaucoup d’argent 
est nécessaire à l’adaptation de leur 
logement, alors que des solutions 
simples et peu onéreuses existent.
Plusieurs types d’aménagements sont 
possibles pour rester autonome le 
plus longtemps possible. Des rampes 
d’escaliers extérieurs pour l’entrée de 
la maison, des portes coulissantes, 
des systèmes d’éclairages automa-
tiques, une salle de bain aménagée 
grâce à des revêtements antidéra-
pants ou une douche à l’italienne avec 
une barre d’appui ou un tabouret fixe. 

SE PROJETER GRÂCE
À DES MAISONS TÉMOINS

En 2023, l’association « Cluster se-
nior » va ouvrir sa première maison 
démonstratrice. C’est un logement 
ancien réadapté et aménagé pour les 
seniors. Dans cette maison, équipe-
ments et aménagements seront mis 
en valeur pour faciliter la projection 
des clients dans leurs projets. Ce dé-
monstrateur itinérant verra le jour pour 
la première fois à Harnes en avril et 
changera tous les 6 à 12 mois de lieu. 
Précédemment, ce démonstrateur se 
trouvait à Béthune.
Les démonstrateurs pour que les per-
sonnes âgées se projettent c’est bien, 
mais qu’en est-il de leurs accompa-

gnants et des soignants ? D’autres 
projets voient  le jour pour mieux for-
mer les personnes aidant les seniors 
au quotidien en leur proposant de 
découvrir les aménagements dont 
peuvent bénéficier les personnes 
âgées et de comprendre leurs at-
tentes. 
Ainsi le groupe Filieris a créé un 
appartement témoin à Lens. Cet ap-
partement témoin propose le même 
concept que le démonstrateur du 
« Cluster senior ». D’abord dédié à 
leur personnel soignant, Filieris sou-
haite en 2023 ouvrir ses portes pour 
former l’ensemble des soignants et 
accompagnants du territoire.
De nombreux projets existent et se 
développent pour réfléchir aux enjeux 
de demain et améliorer en perma-
nence le bien-être de nos seniors.
Ainsi dans un autre domaine, Pragin-
nov, groupement d’intérêt économique 
de la Communauté urbaine d’Arras 
et de la Carsat et Heroic Santé, pro-
posent une grande enquête (que vous 
pouvez retrouver en début de dossier) 
auprès des seniors pour connaître 
leurs besoins après une hospitalisa-
tion. Leur objectif est de comprendre 
précisément ce dont les personnes 
ont besoin à leur retour chez eux et 
de les aider à obtenir le service ou les 
aides financières les mieux adaptées 
pour leur maintien à domicile.n M.S.

✔ Pour plus de renseignements 
rendez-vous sur le site 
www.cluster-senior.fr 

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI, OUI C’EST POSSIBLE !
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Besoin d'aide dans 
vos démarches en ligne ?

emric.leloup@afp2i.fr 07 67 34 63 27

N'hésitez pas à prendre contact avec Emric Leloup pour la mise
en place de cet accompagnement !

Mardi journée : 2 Rue Gustave Eiffel à Arras

Nos actualités : www.afp2i.fr

De 10h à 70h d'accompagnement gratuit 
dans vos démarches en ligne !

DOCTOLIB

RECHERCHES

NAVIGATION

AMELI
RÉSEAUX SOCIAUX

DIGITAL

YOUTUBEPHOTOS

DOSSIERS

VIDEOS DÉMARCHES 5G

CLAVIER

INTERNET EMPLOI

SOURISCV

ACHATS

FICHIERS

MAILS
WIFI

SANTÉ NUMÉRIQUE 

SMARTPHONE SÉCURITÉ

ORDINATEUR



Créé à l’initiative de la CCI ARTOIS en 2016, le CLUSTER SENIOR© est une Association dédiée à la problématique 
du maintien à domicile des seniors, propriétaires de leur logement. Avec le soutien du Conseil Régional HAUTS 
DE FRANCE ainsi que l’appui de 9 membres fondateurs, le CLUSTER SENIOR©  s’est penché sur les besoins 

spécifiques des personnes âgées de plus de 65 ans en matière d’aménagement et de réhabilitation du logement mais 
aussi de services innovants à la personne et de l’attractivité des emplois dédiés.
Le CLUSTER SENIOR© est reconnu d’intérêt général depuis avril 2021 et bénéficie d’un appui financier de la part de :

Une offre complète de produits et de services
Le CLUSTER SENIOR® labellise un 
bouquet d’Entreprises rassemblant 
plusieurs métiers de façon à se 
positionner de manière globale et 
innovante sur la problématique du 
maintien à domicile :

  Aménagement de salle de bains : 
pose de douches à l’italienne, 
lavabo pour les personnes à 
mobilité réduite ;

  Aménagement des sanitaires : 
pose de toilettes réhaussés ;

  Aménagement de la cuisine ;
  Monte-escaliers, plateformes 
élévatrices ;

  Menuiseries, barre d’appuis…

Le CLUSTER SENIOR® vous oriente vers les aides financières possibles (pour les personnes éligibles) et au besoin vers les 
services compétents qui vous aideront à monter les dossiers administratifs et financiers. 
De plus, notre équipe assure le suivi des travaux et vous facilite le quotidien : sa cellule d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) vous permet une qualité des prestations effectuées et sera votre référent jusqu’à la réception de ceux-ci.
Vous n’êtes éligible à aucune aide : raison de plus pour faire appel au CLUSTER SENIOR® et profiter de son diagnostic, son 
réseau d’entreprises labellisées et son suivi des travaux.

Exemples 
d’aménagements 
possibles :

Comment profiter de l’expertise du CLUSTER SENIOR ?

1. Demandez un diagnostic de votre 
logement à l’expert du Cluster Senior. 

L’expert se déplace à votre domicile et analyse 
chacune des pièces.

2. Recevez un chiffrage estimatif 
établi par les entreprises labellisées 

Cluster Senior. Demandez si besoin conseil à 
notre expert pour faire votre choix.

3. Faites réaliser les travaux et 
profitez d’une maison mieux adaptée 

et plus sécurisée.

Pour nous contacter, rien de plus simple ! Et notre première visite est gratuite et sans engagement !

 07 85 81 99 12     contact@cluster-senior.fr    www.cluster-senior.fr
Les membres adhérentsLes membres fondateurs du Cluster Senior Association
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■  8e de finale : Lorient – Lens, jeudi 9 février à 21h

Joués
■  Coupe de France, Lens – 

Thonon/Evian : 0-5

■  11e j : Lille - Lens : 6-1

■  12e j : Lens – Issy : 2-0 (Tchaptchet)

■  13e j : Strasbourg – Lens :

COUPE DE FRANCE

FEMININES

Joués
■  20e j : Troyes - Lens : 1-1 

(Thomasson)

■  21e j : Lens - Nice : 0-1

■  22e j : Brest – Lens : 1-1 
(Gradit) 

A jouer
■  23e j : Lyon – Lens, 

dimanche 12 janvier à 20h 45

■  24e j : Lens – Nantes, 
dimanche 19 février à 17h 05

■  25e j : Montpellier – Lens, 
samedi 25 février à 21h

LIGUE 1
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#aPticCe projet est cofi nancé par l’Union 
européenne avec le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)

aides.hautsdefrance.fr

�VOUS ETES :
● domicilié en Hauts-de-France
● un demandeur d’emploi accompagné par pôle emploi
● un bénévole actif dans une association des Hauts-de-France
● un étudiant dans une des formations sanitaires et sociales
● un jeune entre 18 et 30 ans, stagiaire de la formation professionnelle, 
ou apprenti, ou en contrat PACEA-Parcours contractualisé vers l’emploi 
et l’autonomie, en contrat engagement jeunes, en terminale de BAC 
Pro, en dernière année de CAP, en école de production, ou pris en 
charge par une structure d’insertion par l’activité économique
● une personne de 60 ans et plus

ARRAS 

Frédéric Leturque et son équipe 
municipale ont procédé récem-
ment à la remise de la médaille 

d’Or de la ville d’Arras à plusieurs Arra-
geois, des citoyens qui ont contribué à 
la renommée de la ville ou fait acte de 
courage et de dévouement ou des pré-
sidents d’association méritants. Les ré-
cipiendaires 2023, tous hommes cette 
fois, ont été félicités par Gilles Lefort, 
président du conseil des Sages. n
✔ Sport : Daniel DELAHAYE, ancien pré-
sident de l’USAO Football 

✔ Commerce : Raphaël DERVAUX, multi 
lauréat dans le secteur de l’épicerie fine 

Jean-Louis COUSSEMACQ, ancien pré-

sident de l’association de commerces de la 
rue Ronville

✔ Citoyenneté : Serge POLICANTE, ancien 
directeur du Commerce 

Jean-Michel ZUPAN, ancien directeur Gé-
néral des Services de la ville d’Arras 

Philippe LIAGRE, médecin généraliste et 
bénévole auprès des plus démunis 

✔ Associations : David MALBRANQUE, an-
cien président d’Arras forum des associations

Guillaume DEFRANCE, président de l’asso-
ciation Di Dou Da 

Gerd LANGE, enseignant d’Herten et 
membre de l’association «Les Amis d’Arras » 

✔ Affaires militaires et patriotiques : Serge 
GALLIOT, président de la section 620 d’Ar-
ras de l’Union nationale des Parachutistes.

Les médaillés d’or Les médaillés d’or sont…sont…

SAINTE-CATHERINE-LÈS-ARRAS
Tournoi de fléchettes
n L’association « DART’ois » de la commune organise pour la première fois un 
tournoi régional de fléchettes traditionnelles le samedi 25 février, 10h à la salle 
Marcel Lagache. Entrée gratuite.
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Vous avez un projet
immobilier ?

06 51 62 83 15
gdelin@�j-immobilier.fr

www.�j-immobilier.fr/Delin

Guillaume DELIN
Agent Mandataire FIJ immobilier

BÉNÉFICIEZ D’UNE
ESTIMATION

GRATUITE
DE VOTRE BIEN !

IMMOBILIER

www.debarras-maison-hauts-de-france.fr
Tél : 06.56.75.65.66 / 06.21.23.76.51

MAISON

lepetitmag.fr

Si vous souhaitez 

apparaître dans 

cette page :

contactez-nous au 

07 78 88 23 96

NOS EXPERTS !

 Entretien auto/moto
     Pneumatique
       Echappement
        Réparation
       Freinage
     Diagnostic
 Electricité

 Entretien auto/moto
     Pneumatique
       Echappement
        Réparation
       Freinage
     Diagnostic
 Electricité

28 bis Rue Georges Santerne - ARRAS
06 31 74 29 45 - sabbenmotors.fr

Vousne pouvez pasvous déplacer ? Je viens chercher votre véhicule...

NOUVEAUOUVERTURE

GARAGE

AUTO/MOTO

EN BREF
ARRAS
Cité Nature 
Demandez le programme des ani-
mations et expositions pendant les 
vacances de février

n Expositions 

✔ Déserts : partez à la découverte 
des différents déserts…

✔ Déchets-tri et Emball’Art : 
découvrir le cheminement de nos 
déchets

✔ Qu’est-ce qu’on mange ? : C’est 
peut-être la question que posent 
le plus souvent les enfants… 
Essayons de leur répondre !
D’où viennent nos aliments ? Com-
ment sont-ils produits ?

n Concert 

✔ Afterwork avec le groupe Inter-
pole le vendredi 17 février. Rendez-
vous à 19h. Tarif  unique 4€.

n Animation 

✔ Du 14 au 17 et du 21 au 24 
février, découvrez les animations 
vacances en famille « L’eau au fil 
des saisons ». Sur réservation au 
03 21 21 59 59. Tarif  enfant moins 
de 12 ans : 5€ / adultes 7€.

ACHICOURT
Vacances sportives 
n Du 20 au 24 février, de 10h à 12h, 
pour les 6 - 14 ans : découverte multis-
ports (sarbacane, tir à l’arc, discgolf, 
golf, bonkerball), salle Léo Lagrange. 
Inscription au 06 75 67 21 75 

DAINVILLE
n Expositions 

✔ « Le cinéma, c’est quoi ? » : du 15 
au 25 février à la Médiathèque

✔ « La Mythologie au travers du 
cinéma et des monnaies antiques » : 
 le 18 mars à la Médiathèque

✔ « Quand les peintres s’inspirent 
du cinéma » : exposition annuelle de 
l’association Esquisse. Du 16 au 19 
mars à la salle Montesquieu.

n Concert 

✔ Un concert sur le thème du cinéma 
sera proposé par la Lyre dainvilloise le 
24 mars, 20h à l’église Saint-Martin.

n Animation

✔ Ateliers sur le « Pré-cinéma » : gra-
tuit, sur inscription au 03 21 15 64 40. 
Le 22 février (5-7 ans), 15h à la Médiathèque.

✔ Stage gratuit « Ciné Lab’ » : du 13 au 17 
février à la Médiathèque. Public : 12 ans et 
+ / sur inscription au 03 21 15 64 40.

DON

Un don de 3 000 euros a été remis 
à l’association Agissons pour Ga-
briel de Wailly par les bénévoles 

organisateurs de la Balade d’Arras en 
Lumière. La remise a eu lieu à la salle 
des fêtes en présence de Gabriel et de 
ses parents Audrey et Julien.
La 6° balade a eu lieu le 3 décembre et 
1 521 participants ont suivi le parcours 
dans Arras, en découvrant le patrimoine 
de la ville et en passant par le Marché de 
Noël. Les bénévoles se sont déjà donné 
rendez-vous pour la 7° Balade d’Arras 
en Lumière en décembre prochain. n

CITÉ NATURE

L'équipe de Cité Nature a attendu 
les derniers jours de janvier pour 
présenter ses vœux au cours d'une 

soirée originale, pleine de surprises et 
belles rencontres. L'occasion pour la 
présidente, Evelyne Beaumont,et la di-
rectrice, Sylvie Laqueste, de revenir sur 
une année 2022 très riche en événe-
ments mais aussi d'évoquer une année 
2023 qui sera marquée de nombreuses 
animations, expositions et concerts. n

Un chèque Un chèque 
dede  3 000 3 000 €€

Des vœux et Des vœux et 
des projetsdes projets
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Ces fleurs d'hiver qui annoncent 
le printemps

Violettes, pensées, primevères 
commencent à colorer la nature. En 

jardinière ou en potée, on les aime pour 
leur beauté et leur rusticité.

Classiques, les pensées, primevères et violettes ? 
Décoratives, elles peuvent former ensemble des massifs colorés dès la sortie de 
l’hiver. Et en dehors des massifs et des potées, vous pouvez les installer au pied des 
arbustes. Elles sont commercialisées en jardineries jusqu’en mars et les semis se font 
à partir de mi-avril pour un repiquage en automne.
Jaune doré, les primevères sauvages sont simples ou doubles, résistent aux hivers 
rigoureux. Elles peuvent fleurir dès février jusqu’en juin. Ces vivaces se déclinent 
en variétés originales : leurs floraisons peuvent être bicolores, tricolores ou même 
zébrées. Il existe des primevères « étagées » ou « candélabres » montant à 60 cm et 
plus. Elles fleurissent de mai à juillet.
Pensées et violettes sont des sœurs du genre viola. On les distingue selon la taille et la 
disposition de leurs pétales : les fleurs des violettes sont plus petites et comptent deux 
pétales en haut et trois en bas tandis que les pensées sont plus grosses et ont quatre 
pétales en haut, un seul vers le bas.
Il en existe 500 espèces et leur éventail de coloris s’étoffe au fil des créations horticoles. Vous 
pouvez créer des potées multicolores ou opter pour une pensée noire aux pétales veloutés. 
Elle se sème de février à avril. Les pensées et violettes sont des bisannuelles qui se sèment 
début avril ou se plantent en automne ou début du printemps pour fleurir en automne et 
hiver. Elles se ressèment naturellement, laissez-les s’installer où bon leur semble. Et vous 
pouvez les utiliser pour décorer desserts et salades car elles sont comestibles !

Rubrique jardin

©Christian Musat - stock.adobe.com©Christian Musat - stock.adobe.com
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CDD
CDi

AlternanceIntérimStage

CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION
SAUNIER DUVAL *
(DOSSERET + DOUILLES + VENTOUSE)

• De l’eau chaude en continu avec un débit sanitaire allant   
   jusqu’à 17 litres / min 
• Jusqu’à 109,2 % de rendement
• Un geste pour l’environnement grâce à la condensation
• Simplicité maximale grâce à l’interface intuitive Saunier 
  Duval
« 1 touche = 1 fonction »
• Écran large LCD pour affichage complet des informations
• Niveau sonore réduit : 37,6 dB(A)*
• Design élégant et dimensions ultra-compactes pour une
   intégration presque invisible entre les meubles de cuisine

L'ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LÀ ! 
OFFRE CUMULABLE 

avec MaPrimeRénov'

55, rue Charles TELLIER 
ZA du Château - 62220 CARVIN   

Tél. 03 21 69 26 66
www.depanngaz-thermopale.fr
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Posée dans le cadre d'un remplacement sans modification 

SOLDE !SOLDE !  
POSSIBILITÉPOSSIBILITÉ  

DEDE
  FINANCEMENT !
FINANCEMENT !  

" Entreprise locale fondée en 1973 "

Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Audace et force s’expriment 
dans un enthousiasme et un 
tonus irrésistibles. Brillant 
et bienveillant, vous pouvez 
maintenant donner de l’en-
vergure à vos projets sans 
aucune hésitation. 

Poissons
Déployez vos qualités ora-
toires, mais ne cédez pas à 
l’impatience et ne brusquez 
personne… Diplomatie 
oblige ! Ne seriez-vous pas 
un Zorro dans l’âme ? Faites 
ce qu’il faut, mais pas trop !

Sagittaire
Ne faites pas de vagues et 
apprenez la patience. Vous 
voilà en pleine ascension, 
escorté par un optimisme, 
une logique et un charme 
bien présents. Vos facultés 
et votre aisance sont au top. 

Scorpion
Plus sensible qu’à l’accou-
tumée, et très doué pour 
affronter les cas d’urgence, 
vous n’hésitez pas à prendre 
fait et cause pour l’un de vos 
amis en proie à des tracasse-
ries administratives. 

Capricorne
Le climat est renforcé par 
une chance qui ne semble 
point vouloir vous abandon-
ner. Les aides du moment 
sont là pour vous faciliter la 
tâche et une voie bien nette 
se profile dans votre horizon. 

Cancer
Veillez donc à prendre en 
considération les opinions 
et concepts différents des 
vôtres. Cela aura pour effet 
de favoriser votre ouverture 
d’esprit. Pour faire simple, 
apprenez à écouter ! 

Lion
Dans le feu de l’action, vous 
risquez de dépasser la me-
sure. Imprudence et témérité 
peuvent se retourner contre 
vous et gâcher vos chances. 
Un conseil, prenez du recul 
avant de vous engager. 

Vierge
Vous aurez l’occasion de 
faire peau neuve, d’entre-
prendre des études, de 
construire toutes sortes de 
choses. Sachez vous faire 
souple et préférez plutôt le 
travail en commun. 

Taureau
Ne péchez pas par excès. 
Votre impulsivité pourrait 
vous conduire à prendre 
des décisions motivées par 
l’émotion plutôt que la ré-
flexion. Vous devez être plus 
pragmatique.

Balance
Des restrictions ou des 
retards sont probables dans 
vos activités, vos prévisions 
de voyage ou vos missions. 
Ne vous découragez pas ! 
Tout semble vous promettre 
une belle avancée. 

Verseau
C’est une période idéale 
pour avancer vos pions, 
prendre des rendez-vous 
si vous cherchez du travail, 
lancer des idées ou les faire 
fructifier, signer un contrat ou 
conclure une affaire. 

Gémeaux
Tout semble vous pousser 
à l’action. Misez sur votre 
fougue et votre audace ! 
Les voyages et les activités 
liées à l’étranger sont parti-
culièrement favorisés. Alors, 
bouclez vos valises ! 

Vendredi 10

Quand février 
commence en lion, 

il finit comme 
un mouton.

0°/7°

Samedi 11

2°/8°

Dimanche 12

2°/8°

Lundi 13

1°/8°

Mardi 14

2°/9°

Mercredi 15

4°/9°

Jeudi 16

4°/9°

A la saint Eloise, 
sème carottes 

et pois.

Soleil qui rit pour 
sainte Eulalie fait des 

pommes et des prunes 
mais pas de vin.

De sainte Béatrice 
la nuée assure six 

semaines mouillées.

S'il ne fait froid le jour 
d'Adam et Ève,  
20 jours trop tôt 
montera la sève.

S'il neige à saint 
Onésime, la récolte 

est à l'abîme.

À la sainte Julienne, 
faut que le soleil 

vienne.

Votre météo de la semaine « Si février est chargé d'eau, le printemps n'en sera que plus beau »

Le Petit Mag s'engage dans la 
recherche d'emploi, mettant 

ainsi en relation l'offre
et la demande !

…Si vous souhaitez apparaître dans cette page : 
contactez-nous au 07 78 88 23 96




