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ARRAGEOIS

C
omme l’ancien camp de
containers qui accueillait une
petite partie des migrants de
Calais, l’Esat de l’Arrageois, si-

tué dans la zone Actiparc, dépend
de l’association La Vie active. Ces
containers sont actuellement chez
un stockiste calaisien et le reste du
matériel est dispatché dans les dif-
férents établissements de cette as-
sociation.

LE MATÉRIEL DU CAMP ARRIVE
« La question qu’on se posait c’est ‘où
on met ce matériel’ », résume Phi-
lippe Helin, directeur de l’établis-
sement. Aujourd’hui, on a la ré-
ponse : ce sera sur le terrain juste
en face de l’Esat immercurien. L’as-
sociation manquait de foncier, la
communauté urbaine a proposé ce
terrain, La Vie active a dit banco :
« C’est une vraie opportunité, l’actuel

Esat communiquera facilement avec
cette plateforme humanitaire. »
Les travaux n’ont pas encore com-
mencé – ils doivent débuter dans
les prochains jours – mais Philippe
Hélin a déjà les plans. Sur les
10 789m2 de terrain, 1 210m2 seront
consacrés aux espaces verts : « La
parcelle sera bordurée de haies végé-
tales. » Les containers d’habitation
seront disposés, « sur deux ou trois
étages », entre ces haies et une
chaussée qui permettra de faire le
tour de la plateforme : « À l’intérieur
de cette boucle, on trouvera des
choses plus disparates comme les
containers qui faisaient office de salle

polyvalente ou de salle de classe. »

L’ESAT AUSSI S’AGRANDIT
En face, l’actuel Esat sera aussi en
travaux et va s’agrandir de 2 500 m2

« pour stocker ce qui ne pourra pas
l’être en face ». Tout ce qui n’est pas
étanche : les lits, les placards…
Tout le matériel qui avait été utilisé
dans le camp humanitaire calaisien
sera donc entreposé rue Commios,
zone Actiparc à Saint-Laurent-
Blangy plutôt qu’aux quatre coins
du département : « Il faut être prêt à
partir en mission humanitaire à tout
moment. Avant c’était impos-
sible. » ANTOINE DA SILVA 

L’ancien camp de
Calais bientôt stocké

L’ensemble des éléments de l’ancien camp va être rassemblé à Actiparc. 

TRAVAUX

SAINT-LAURENT-BLANGY Les containers qui accueillaient les
migrants vont prendre place en face de l’Esat

BEAURAINS Vous avez envie de chan-
ter, danser, vous exprimer sur une
scène ? Alors l’association Talents en
scène de Beaurains est faite pour
vous !
Forte d’une expérience de plus de 10
ans, Talents en scène propose aux ar-
tistes de monter sur scène avec toute
la technique nécessaire pour faire un
beau spectacle et surtout, devant un
public toujours aussi nombreux. Ce
sont près de 105 artistes qui se sont
succédé grâce à Talents en scène.
L’association est composée de 25
personnes : décorateurs, coutu-
rières, accessoiristes, techniciens

sons et lumières… qui permettent
aux artistes d’évoluer dans de très

bonnes conditions. Elle recherche
actuellement de nouveaux talents
pour la préparation d’un nouveau
spectacle, qui aura lieu le 1er sep-
tembre.
Les répétitions ont lieu chaque vendredi soir.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet
www.talents-en-scene-beaurains.fr. Attention
date limite d’inscription le 20 août.
Renseignements et inscriptions auprès de
Dominique Bétrémieux, président de
l’association au 06 88 49 92 84, par mail :
talents-en-scene.beaurains@hotmail.fr, sur
internet : www.talents-en-scene-beaurains.fr.
ou par courrier : Association Talents en Scène,
21 rue Daniel Bergognon 62217 Beaurains.

À la recherche de talents

Le prochain spectacle aura lieu le 1er sep-
tembre.

CASTING

RŒUX
Un retour au Moyen-Âge le samedi 15 juillet
Le comité des fêtes organise une grande fête médiévale le samedi
15 juillet de 11h à 22h /23h près du stade de foot. Au programme :
campement, métiers d’autrefois, animations et spectacles équestres
avec les Paladins de la tour St-Hilaire, les Compaings de l’Ostrevent,
etc. Marché médiéval regroupant une quinzaine de professionnels.
Dédicace du roman Au-delà d’un destin par l’écrivain, Jean-Marc
Dhainaut. Banquet médiéval le samedi midi uniquement sur réserva-
tion en mairie avant le 7 juillet. Entrée gratuite, visite libre. Taverne
et auberge sur place. Contact : Jean-Jacques Calis, pdt du Comité des
fêtes, 06 75 35 47 73, courriel : jj.calis@orange.fr
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VITRY-EN-ARTOIS
De l’or pour
Danièle et
Alexandre
En présence de leur famille,
Alexandre et Danièle Waghon ont
fêté leurs noces d’or le samedi 1er

juillet dans la salle d’honneur de
l’hôtel de ville. Ils se sont mariés

également un 1er juillet, en 1967 dans la commune de Libercourt.
Alexandre a fait l’essentiel de sa carrière dans l’automobile et l’a
terminée à l’usine Renault de Douai. Danièle a également travaillé à
l’usine de Douai en tant qu’opératrice sur chaîne.
Ils ont eu deux garçons, Franck et Laurent qui leur ont donné sept
petits enfants. Aujourd’hui à la retraite, Alexandre se passionne pour
le jardinage et Danièle est très impliquée dans la vie locale.

VITRY-EN-ARTOIS
Au revoir à
l’adjudant-chef
Debarge
Vendredi soir, les élus locaux et les
gendarmes de Vitry se sont rassem-
blés pour saluer le départ de l’un
des leurs : l’adjudant-chef Manuel
Debarge. Nommé en qualité de

lieutenant, il commandera la brigade territoriale d’Arleux, à quelques
kilomètres de Vitry, dès le 1er août. Il était arrivé le 16 juin 2011.

VITRY-EN-ARTOIS
Tony et Marianne
Samedi 1er juillet, à 15h, Christian
Delattre, le maire adjoint, et Michel
Housau, le maire de Biache- Saint-
Vaast, ont uni Tony Siberna, pom-
pier industriel et Marianne Ikache,
adjointe d’animation (la mariée
travaille en mairie de Biache). Ils se
sont dit oui devant leurs témoins
Kévin SIiberna, Gaëtan Longelin,

Jérémy Ikache et Mandy Stella.

L’ACTUALITÉ EN FLASH

C’EST QUOI UN ESAT ?
● Esat pour établissement et
service d'aide par le travail Ces
établissements accueillent des tra-
vailleurs handicapés « dont la capaci-
té de travail est inférieure à un tiers
de la capacité d’une personne va-
lide. » 
● L’Esat de l’Arrageois comprend
quatre établissements (Saint-Laurent-
Blangy, Brebières, Hermies et
Avesnes-le-Compte). 400 travailleurs
handicapés y travaillent dans des
domaines aussi variés que la blan-
chisserie ou le conditionnement. 


