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NOTRE-DAME  AU MUSÉENOTRE-DAME  AU MUSÉE

Une réduction unique de la cathédrale de Paris en exposition à Arras p. 6Une réduction unique de la cathédrale de Paris en exposition à Arras p. 6

TRANSPORT
6 nouveaux bus
à gaz font leur
rentrée chez
Artis
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Enquête publique
pour gérer
la ressource
en eau …
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Les légendes Les légendes 
de retourde retour

GOLF

Gervais Martel et 
Jean Van de Velde, 
ex-numéro 1 fran-

çais, s’associent une nou-
velle fois, et mettent sur 
pied les 10, 11 et 12 sep-
tembre un nouveau senior 
open au golf d’Arras. Une 
compétition qui rassemble 
des légendes de la petite 
balle blanche, proposée 
cette année sous un for-
mat différent, le skin game, 
en raison de la Covid-19. 
Cinq anciennes gloires 
du circuit international se 
disputent une dotation 
de 125 000 € répartie sur 
les 18 trous du parcours 
arrageois. Chaque trou 
est doté d’un prize money 
différent (allant de 1 000 

à 25 000 € selon la spé-
cificité de son tracé), qui 
est remporté par le joueur 
ayant réussi le meilleur 
score sur la distance. 
À chaque nouveau trou, 
les compteurs sont remis 
à zéro. Retenez aussi que 
pour remporter une prime, 
le joueur doit être le seul 
à avoir réussi le meilleur 
score. Trois des cinq gol-
feurs professionnels pré-
sents lors de la première 
édition de ce skin game au 
milieu des années 1990 à 
Anzin-Saint-Aubin, sont de 
retour. Le  Français Jean 
Van de Velde, le Gallois 
Ian Woosnam et l’Espa-
gnol Jose-Maria Olazabal, 
rejoints par l’Irlandais Paul 

McGinley et l’Ecossais 
Paul Lawrie. Ensemble, 
ils représentent 25 partici-
pations à la Ryder Cup, et 
pèsent 50 victoires sur les 
tours européens et améri-
cains, avec 4 victoires en 
majeurs. n

✔ Jeudi 10 sept. : pro-am 
en shot gun avec 5 équipes 
stars et 15 équipes compo-
sées de joueurs profession-

nels français. 
✔ Vendredi 11 sept. :  

de 10 h à 14 h 30, skin 
game (en direct live sur 

Golf +). 
✔ Samedi 12 sept. : 

journée partenaires parrai-
née par Jean Van de Velde.

Entrée libre.



LE PETIT MAG 03
Numéro 9 - Du 3 au 16 Septembre 2020

Do
m

ity
s 

- 
RC

S 
Pa

ris
 B

 4
88

 7
01

 4
34

 –
 C

ré
di

t p
ho

to
 : 

Ca
m

ill
e 

M
al

is
se

n.

J’AI TROUVÉ LE MOYEN DE SÉCURISER MA VIE 
ET DE RASSURER MES ENFANTS 

C’EST ÇA, VIVRE L’ESPRIT LIBRE

CONTACTEZ-NOUS

DOMITYS, LE CADRE IDÉAL 
POUR VIVRE SEREINEMENT 
LA VIE QUE VOUS AIMEZ

SI VOUS AVEZ ENVIE
Un restaurant 

Des activités et animations 

VOTRE APPARTEMENT
En location du studio au 3 pièces

Avec vos meubles

SI VOUS AVEZ BESOIN
Des services et une équipe  
à votre écoute 24h/24, 7j/7

VOTRE RÉSIDENCE
SERVICES SENIORS 
À DÉCOUVRIR PRÈS  

DE CHEZ VOUS 

RÉSIDENCE L’ATLAS
14 BD ROBERT SCHUMAN 

ARRAS 
Ouverte 7j/7 de 8h à 20h

03 74 39 11 00 ou domitys.fr

DOMY_2020_LOCAL_ARRAS_AP_2001065-PFC-VIVRE-AP-Croisiere-Master-205x135_040820.indd   1 25/08/2020   16:35

 Artis  Artis a fait sa rentrée !a fait sa rentrée !
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS

Qui dit rentrée, dit nouveautés ! 
Chez Artis, on ne déroge pas au 
principe. Lundi, à la veille de la 

rentrée, Stéphane Monier, son directeur, a 
dévoilé les aménagements du réseau de 
transport et présenté les nouveaux 
bus au gaz. Cette rentrée est 
marquée par la reprise totale 
du service sur l’ensemble du 
réseau de bus Artis (1), avec 
évidemment les obligations 
sanitaires strictes en vigueur (port du 
masque, gel hydro alcoolique à disposition 
et désinfection quotidienne des véhicules). 
« Afin d’accompagner la montée en puis-
sance du réseau, la CUA d’Arras et Kéolis 
poursuivent la diversification de l’offre de 
service pour faciliter la vie de l’usager 
sans augmenter le prix du billet (2) » a 
annoncé Françoise Rossignol, vice-prési-
dente de la Communauté urbaine d’Arras, 
en charge des mobilités-transports. « Il 
faut adapter le réseau à nos utilisateurs 
» a martelé le maire de Dainville. « Nous 

reprenons donc les recettes qui marchent 
avec des aménagements et de nouveaux 
investissements ».
A ce sujet, elle était fière de présenter 
les six nouveaux bus au gaz dont deux 
articulés « livrés à l’heure ». Il faut dire 

que l’investissement de la CUA n’est 
pas neutre avec une enveloppe de 
2,6 M € pour ces nouvelles acqui-
sitions, qui viennent compléter une 

flotte totale de 62 véhicules (dont 19 
au gaz) répertoriés sur le site de la ZI Est. 

La remise (symbolique) des clés supplé-
mentaires permettra notamment à la Ligne 
1 de circuler entièrement au gaz. Parmi 
les aménagements intervenus au 1er sep-
tembre, Stéphane Monier annonce un 
nouveau départ à 6h pour la ligne Actibus 
qui transporte les voyageurs vers Actiparc, 
Artoipole et la ZI Est. Un sixième arrêt des-
servira Actiparc, soit en navette régulière, 
soit en TAD (transport à la demande). 
Artis promet également moins d’attente 
au pôle d’échange Boréal Parc entre les 
correspondances. Autre fait marquant, 
les horaires en temps réel et ça c’était 
attendu ! Chaque arrêt de bus des lignes 1 
à 10 sera doté d’un QR code. Un service, 
comme l’application, gratuit, et qui per-
mettra de connaître les horaires des trois 
prochains bus. Enfin, le service Tixipass 
est en plein essor. « C’est une innovation 
issue de la crise » a rappelé Françoise 
Rossignol. Pour Stéphane Monier, « le 
succès est considérable ». Ce service per-
met d’acheter son titre de transport avec 

son téléphone puis de le valider à bord, en 
flashant le QR code. « Depuis son lance-
ment, le 2 juin, nous avons 1 292 abonnés 
à ce service ; une réelle opportunité pour 
atteindre un public différent » se réjouit le 
même qui dénombre environ 600 billets 
validés par semaine via Tixipass. n L.M.

(1) 35 lignes scolaires, 10 lignes urbaines, 
1 navette centre-ville, 2 lignes pour les 
parcs d’activités et 8 lignes rurales 
(2) Le ticket duo aller-retour est à 2 € 
✔ Renseignements au 0800 730 488 ou 
sur www.bus-artis.frStéphane MonierStéphane Monier

Camille Chaillet et Françoise RossignolCamille Chaillet et Françoise Rossignol
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PAS-DE-CALAIS

Nouveau Préfet du Pas-de-Ca-
lais, Louis Le Franc (59 ans) 
est entré en fonction le 24 août. 

A l’issue d’un dépôt de gerbe au Mo-
nument aux morts d’Arras, le succes-
seur de Fabien Sudry, nommé Préfet 
de la Côte-d’Or et de la région Bour-
gogne - Franche-Comté, a dressé 
quelques priorités sans passer sous 
silence le dossier chaud du moment, 
la Covid-19 et ses conséquences sur 
le quotidien.
En quittant l’Oise pour le Pas-de-
Calais, Louis Le Franc connaissait 
l’ampleur des dossiers qui l’atten-
daient à seulement 155 km. Pour cet 
ancien militaire, la priorité absolue est 
la politique migratoire à Calais, « une 
ville exposée depuis une vingtaine 
d’années et où il y a une dimension 

humanitaire à gérer ». Une première 
rencontre avec Nathalie Bouchard, 
le maire de Calais, déterminera les 
premières actions « à mener avec les 
élus, les associations humanitaires et 
surtout les habitants qui vivent des 
moments inconfortables depuis trop 
longtemps ».

« Faire preuve 
de bon sens »
Autre priorité, la mise en œuvre 
du Brexit au 1er janvier 2021. « Le 
Département et la ville de Calais 
sont aux avant-postes. Nous allons 
être très attentifs avec des mesures 
appropriées au contexte, en relation 
avec les élus du territoire et le Préfet 
de zone » a indiqué Louis Le Franc. 
Avant d’enchaîner sur la poursuite 

du renouveau 
du bassin 
minier. « Il 
reste encore 
beaucoup à 
faire » juge le 
Préfet, qui ne 
manquera pas 
de travailler le 
sujet avec le 
sous-Préfet , 
Jean-François 
Raffy. Ce der-
nier, en poste 
à Lens, aura à 
plancher régu-
lièrement sur 
le chaud dossier des matches des 
Sang et Or à Bollaert-Delelis. No-
tamment par rapport à la jauge des 
5 000 spectateurs dans le stade (en 
vigueur actuellement) et surtout aux 
afflux de supporters dans les bars de 
la ville qui retransmettent la Ligue 1 ! 
En attendant, même s’il ne souhaite 
pas pénaliser le RC Lens et ses sup-
porters, Louis Le Franc ne veut pas 
« être le Préfet à l’origine d’un cluster 
à Lens ».
Parmi les grands projets, le Préfet 
connaît parfaitement celui du Canal 
Seine-Nord-Europe pour y avoir tra-
vaillé au cours de sa mission précé-
dente. « C’est un projet bien dimen-
sionné qui continue d’avancer au 
rythme des concertations. Un projet 
générateur de milliers d’emplois que 
nous accompagnerons au quoti-
dien ». Et le représentant de l’Etat de 
conclure sur le sujet : « Je serai un 

Préfet facilitateur afin de mener tous 
les projets à leur terme, et toujours 
dans la concertation ».
Quant à la situation sanitaire que 
Louis Le Franc connaît bien « pour 
avoir été au cœur de la pandémie de 
la Covid-19 dès février et pour avoir 
vécu ensuite quelques semaines très 
complexes », elle reste son fil rouge. 
« Le sujet est prédominant avec un 
impact considérable sur les aspects 
sociaux, économiques, sportifs, cultu-
rels sans oublier la rentrée scolaire 
puis universitaire. Il faut désormais 
vivre avec de nouvelles règles et faire 
preuve de bon sens ». 
« La meilleure conduite à tenir est 
celle de la vigilance » a conclu le 
Préfet, pas enclin « à ordonner le port 
du masque obligatoire à l’échelle du 
Pas-de-Calais » comme ceci se pra-
tique dans le département voisin du 
Nord, depuis quelques jours. n L.M.

« Je serai un Préfet « Je serai un Préfet 
facilitateur et vigilant »facilitateur et vigilant »

Louis Le FrancLouis Le Franc

Louis Le Franc et Frédéric Leturque saluent les portes-drapeauxLouis Le Franc et Frédéric Leturque saluent les portes-drapeaux
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ARRAS

A ncien collaborateur du 
cabinet de la Maire 
de Paris, Alain Bes-

saha fut également directeur 
du cabinet du Préfet du Pas-
de-Calais de 2017 à 2020. 
Amateur d’art, il est tombé 
sous le charme des richesses 
culturelles et patrimoniales du 
territoire. 
Collectionnant les objets ayant 
trait à la lumière, Alain Bes-
saha a l’occasion lors d’une 
vente d’acquérir une maquette 
de la Cathédrale Notre-Dame 
de Paris, réduction unique 
de l’édifice le plus célèbre du 
patrimoine français. Fort de 

son attachement au Musée 
des Beaux-Arts d’Arras et, en 
particulier à la salle des Mays 
de Notre-Dame de Paris, fleu-
ron du musée, ce lieu specta-
culaire et unique rappelant en 
effet les liens forts unissant 
Arras à Paris, il a décidé de dé-
poser cet objet pour quelques 
années. Les visiteurs pourront 
ainsi apprécier cette maquet-
tet permettant de mieux com-
prendre le lien entre les Mays 
et Notre-Dame, entre Arras et 
Paris. 
À cette occasion, Frédéric Le-
turque, maire d’Arras, et Marie-
Lys Marguerite, directrice du 

Musée, n’ont pas caché leur 
satisfaction d’accueillir cette 
reproduction en verre opa-
lescent datant du 20e siècle qui 
permet de percevoir le volume 
exceptionnel de la cathédrale 
parisienne. n

Georges Bacot

Une maquette de Notre-Dame de ParisUne maquette de Notre-Dame de Paris
au Musée des Beaux-Arts au Musée des Beaux-Arts 

HISTOIRE DE LA SALLE DES MAYS
Les « Mays » sont des toiles 
de grandes dimensions (4m x 
3m) ayant été commandées 
régulièrement de 1630 à 1707, 
par la Corporation des or-
fèvres parisiens pour les offrir 
le 1er mai à leur cathédrale en 
l’honneur de la Vierge Marie, 
dans le cadre d’une fête reli-
gieuse grandiose. Les œuvres 
illustrent des scènes du Nou-
veau Testament.
Lorsque la confrérie dispa-
rait en 1708, 73 Mays sont 
recensés. Tous saisis à la 
Révolution et rassemblés au 
Louvre, un certain nombre de 
ces œuvres ont disparu, dont 
13 revenues à Notre-Dame et 
7 exposées au Musée d’Arras. 
La présence de ces œuvres à 
Arras est le symbole de la rési-
lience de la Ville. Entre le 5 et 
le 6 juillet 1915, la cathédrale 
d’Arras s’enflamme sous le 
feu des batteries allemandes. 
Il faudra attendre les années 
1930 pour que le musée 

rouvre partiellement. En 1938, 
sous l’impulsion du conserva-
teur du Louvre René Huyghe, 
arrageois d’origine, le Louvre 
dépose au musée des Beaux-
arts d’Arras 14 « Mays » de 
Notre-Dame de Paris, com-
plété par les cartons de la 
tenture du chœur de Notre-
Dame, réalisés par Cham-
paigne et Poerson. Ce dépôt 
est une forme de réparation, 
de compensation, de consola-
tion pour Arras et le signe de la 
solidarité nationale. Donner à 
voir les illustres tableaux de la 
cathédrale parisienne à Arras 
vise en effet à doper la fré-
quentation et la renommée du 
musée. De fait, le Musée des 
Beaux-arts d’Arras est connu 
dans le monde entier comme 
l’un des musées conservant 
le plus exceptionnel ensemble 
de peinture religieuse des 17 
et 18e  siècles français. 
En 1998, la municipalité d’Ar-
ras a choisi de consacrer une 
nouvelle salle à cet ensemble : 
la célèbre « Salle des Mays », 
nef de près de 300 m2 sur près 
de 8m de hauteur, baignée 
dans une ambiance ocre et 
couronnée d’une verrière qui 
évoque sans la copier l’am-
biance lumineuse de la nef de 
Notre-Dame de Paris.
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 Des clés pour gérer  Des clés pour gérer 
la ressource en eaula ressource en eau

ENJEU

L ’eau, un enjeu pour nos territoires ! 
Jusqu’au 17 octobre, les habitants 
de la Communauté urbaine d’Arras 

(CUA), des Campagnes de l’Artois, d’Or-
sartis-Marquion et de Douaisis agglomé-
ration sont invités à donner leur avis sur la 
façon dont la ressource en eau et les mi-
lieux naturels seront gérés demain. Sous 
la présidence de Thierry Spas, par ailleurs 
vice-président à l’Ecologie et à l’environ-
nement à la CUA, la commission locale 
de l’eau organise une vaste consultation 
dans le cadre du SAGE Scarpe Amont 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux).
Les SAGE, mis en place en 1992, sont à 
la gestion de l’eau ce que les PLU sont à 
l’urbanisme. Ils encadrent la gestion de 
l’eau, de la protection des zones humides 
au phénomène d’érosion en passant par 
l’encadrement des activités touristiques, la 

qualité des nappes phréatique. 
Un SAGE a la capacité de déterminer 
chaque année les volumes d’eau pré-
levables sur un territoire donné, prévoir 
la répartition de l’eau en fonction des 
usages, déclarer inconstructible certains 
milieux afin de préserver la qualité de la 
ressource en eau, identifier des zones à 
risque pour les coulées de boue notam-
ment ou encore décider que les eaux de 
pluie soient gérées à la parcelle et non 
rejetées dans le réseau pluvial. n

COMMENT PARTICIPER À L'ENQUÊTE PUBLIQUE ?
Une plateforme en ligne permet 
de consulter l’ensemble des 
documents et de donner son avis : 
sage-scarpeamont.jeparticipe.net 
Et quatre réunions publiques 
sont prévues avec inscription 
obligatoire au 03.21.21.01.57.

• Vendredi 18 septembre : 18h-20h, 
Arras (les grandes prairies)

• Mercredi 23 septembre : 18h-20h, 
Lattre-Saint-Quentin (salle des 
fêtes)

• Lundi 28 septembre : 18h-20h, 
Vitry-en-Artois (salle polyvalente)

• Mercredi 30 septembre : 18h-20h, 
Berles-Monchel (salle communale)

EN CHIFFRES, LE SAGE SCARPE AMONT C’EST : 

✔ 86 communes

✔ 160 000 habitants

✔ 550 km² depuis les collines de 
l’Artois (Berles-Monchel) jusqu’aux 
portes du Douaisis (Lambres-lez-Douai)

✔ 4 intercommunalités : les 
Campagnes de l’Artois, la 
Communauté Urbaine d’Arras, 
la Communauté de communes 
Osartis Marquion et Douaisis 
agglomération. 

✔ 1 cours d’eau : la Scarpe. 
D’abord rivière ou ruisseau dans 
les collines de l’Artois sur 23 km, 
puis canalisée à partir d’Arras sur 
24 km jusqu’à Lambres. 

✔ 2  affluents principaux : le Gy et 
le Crinchon 

✔ 17 millions de m3 d’eau prélevés 
chaque année par l’ensemble 
des consommateurs (particuliers, 
industries, agriculture…)
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Protéger dès aujourd’huiProtéger dès aujourd’hui
et innover pour demainet innover pour demain

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

La Région Hauts-de-France a voté, 
le 30 juin, un plan de relance d’1,3 
milliard d’euros pour protéger les 

entreprises, les habitants, les associa-
tions et les professionnels de santé, 
fragilisés par la crise. Objectif : relancer 
le « Produit en Hauts-de-France » pour 
une économie durable et locale. Le pré-
sident du conseil régional en personne 
se déplace actuellement dans les cinq 
départements à la rencontre des élus. 
Et le crédo de Xavier Bertrand est 
simple : « Aller vite et simplifier les pro-
cédures ».  En réponse aux questions 
et inquiétudes des acteurs du départe-
ment du Pas-de-Calais venus à Liévin, 
vendredi dernier, il reconnaît « que le 
délai de versement des aides excep-
tionnelles n’est pas acceptable même 
si  plus de 400 conventions ont déjà été 
validées avec les communes ».
1,3 milliard d’euros 
en 18 mois
Aux côtés de l’ancien Ministre de la 
Santé puis du Travail, Sylvain Robert 
a rappelé « le rôle des collectivités en 
cette période si particulière ». Pour le 
président de la CALL, il faut « amortir 
au plus vite la crise par une relance 
de l'activité économique, par la com-
mande publique notamment et aider les 
secteurs qui sont les plus durablement 
touchés ». 
L'agglomération de Lens-Liévin s'as-
socie pleinement à ce programme et 
accompagne d'ores et déjà l'acte 2 du 

déconfinement au niveau de la reprise 
économique, « en collant au mieux aux 
réalités du terrain, des communes et 
des entreprises » a précisé le maire de 
Lens.
« Ensemble, on se bat pour la re-
lance ! » a rassuré Xavier Bertrand, 
satisfait de voir « qu’ici tout le monde 
bosse ensemble ! Pour faire face à cette 
crise économique, l’investissement pu-
blic sera un outil efficace et la Région y 
mettra les moyens aux côtés des com-
munes et intercommunalités ! » Pour le 
même, « c’est aussi le moment de tout 
bouleverser ». Avec par exemple un 
guichet unique ! 

Desserrer le frein à main 
« Nous devons réduire les délais de 
validation des dossiers et aller dans le 

sens de notre plan de relance ». Pour 
le numéro un des Hauts-de-France, il 
s’agit avant tout « d’encaisser le choc 
de la crise ». Certes, le chômage va 
s’accroître mais les services de la 
région proposeront « une solution 
pour tout le monde, les jeunes, les 
seniors, les indépendants. Quand ils 
n’ont plus rien, ils n’ont plus rien. Il 
faut les protéger. Et agir vite ». C’est 
une course de vitesse que le futur 
candidat à l’élection présidentielle 
veut remporter. 
L’enveloppe d’1,3 milliard d’euros pré-
voit plusieurs mesures pour faire face 
à la crise d’aujourd’hui et construire 
le monde de demain. L'urgence est 
de protéger les acteurs fragilisés et 
de favoriser la reprise des activités 
économiques. Le plan s’attache donc 

à soutenir les entreprises, petites ou 
grandes, ainsi que les indépendants, 
artisans, commerçants, avec des 
aides financières pour consolider 
leur trésorerie. Favoriser l’emploi des 
jeunes et la formation à tout âge éga-
lement. Un chéquier vacances a été 
proposé aux personnes à revenu mo-
deste. A plus long terme des mesures 
en faveur de la santé sont prévues, 
notamment pour lutter contre les 
déserts médicaux et inciter les méde-
cins à choisir notre région. 
Enfin, la transition numérique pour 
les entreprises et les particuliers sera 
accélérée et de grands investisse-
ments publics permettront à la fois de 
soutenir l’économie et de favoriser la 
cohésion territoriale. Avec l’idée de 
réindustrialiser au plus vite… n L.M.
✔ www.hautsdefrance.fr

© Région Hauts-de-France© Région Hauts-de-France

La Région consacrera donc 
1,3 milliard d’euros à la relance 
dans les 18 mois. 
Ce plan repose sur cinq axes : 

✔ Sauver les emplois en protégeant 
l’économie et l’industrie régionales 
✔ Accompagner les personnes les plus 
touchées 
✔ Développer une économie plus 
durable 
✔ Investir dans les projets d'aménage-
ment 
✔ Protéger les citoyens et innover dans 
la santé

HAUTS-DE-FRANCE

Depuis le 1er septembre, les 
habitants des Hauts-de-France 
devant faire garder leurs enfants 

de moins de 3 ans pour aller travailler 
peuvent déposer leur demande pour 
bénéficier de l’aide à la garde d’enfants : 
20 € par mois pour un couple et 30 € 
par mois pour une famille monoparen-

tale. L’ensemble des salariés, du privé 
comme du public, en CDI, CDD ou for-
mation qualifiante peuvent prétendre 
à l’aide à la garde d’enfants. Pour être 
éligibles, les familles doivent cepen-
dant remplir certaines conditions. Les 
demandes sont à déposer sur https://
aidesindividuelles.hautsdefrance.fr n

HAUTS-DE-FRANCE

La Région équipe gratuitement 
les 270 000 lycéens et 40 000 
apprentis des Hauts-de-France 

en masques à l’occasion de la ren-
trée scolaire 2020, afin d’endiguer 
la propagation du coronavirus et 
de protéger le pouvoir d'achat des 
familles. Cette décision fait suite à 

l’imposition, par le gouvernement, du 
port du masque « systématique » en 
salle de cours au collège et au lycée. 
« Cela concerne les établissements 
publics et privés et chaque lycéen ou 
apprenti quelle que soit sa condition 
sociale » a précisé le président Xavier 
Bertrand. n

Aide à laAide à la  
garde d’enfantsgarde d’enfants

310 000 masques 310 000 masques 
pour la rentréepour la rentrée
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Un humourUn humour décapant !  décapant ! 
LE FILM DE LA QUINZAINE

Ce long-métrage, dont le 
tournage a eu lieu l'été 
dernier à Arras, St-Lau-

rent Blangy et au Louvre Lens, 
est signé par Gustave Kervern 
et Benoît Delépine, déjà réa-
lisateurs de Mammuth, Avida, 
Saint Amour ou encore I feel 
good.
Les trois protagonistes princi-
paux sont voisins : il y a d'abord 
Marie (Blanche Gardin), sou-
mise au chantage d'un homme 
possédant une sex tape enre-
gistrée lors d'une soirée trop 
arrosée ; puis Bertrand (Denis 
Podalydès) qui rêve d'un 
amour idéal tandis que sa fille 
est harcelée au lycée ; enfin, il y 
a Christine (Corinne Masiero), 
une chauffeur VTC frustrée que 
les commentaires de sa clien-
tèle soient insuffisants sur le 

web, où sa popularité stagne.
Les deux cinéastes nous font 
d'emblée pénétrer dans le 
microcosme social de la classe 
moyenne. Victimes des aléas 
des réseaux, le trio se lance 
à l'assaut du Data Center où 
sont hébergés leurs données 
personnelles, ainsi que des 
témoignages compromettants 
de leur quotidien. Qui d'entre 
nous n'a jamais rêvé d'effacer 
un épisode embarrassant de 
son existence, voire tout un 
pan de sa vie, source de regret 
ou de ressentiment ?
Derrière ses touches d'humour 
décapantes et l'interprétation 
exubérante des comédiens, 
le film livre une parabole grin-
çante sur les alliances para-
doxales entre la sphère pri-
vée et l'espace public, et sur 

la difficulté de gérer 
son image. Jusqu'où 
peut-on se dévoiler ? 
Que doit-on garder 
secret ? La vigilance 
s'impose, car quand 
les frontières sont 
floues ou border-
line, il y a risque 
de fracture sociale 
et de clivage psy-
chologique ! n

ARRAS
n FÊTE DU TIMBRE
Le cercle philatélique 
d’Arras organisera les 26 et 
27 septembre (de 10 à 18h) 
une exposition « Promotion 
de la philatélie » : salle nord 
des Bonnettes (110 boulevard 
Churchill, à Arras). Il y aura à 
cette occasion l’émission d’un 
collector commémorant les 
50 ans de la mort du général 
de Gaulle. Pour cette 37e 
édition, et pour la 3e année 
consécutive, le thème retenu 
est l’automobile et la route des 
vacances. Après Renault et 
Citroën, c’est Peugeot qui sera 
à l’honneur.

n DON DU SANG
Les réserves de sang sont 
très basses, mobilisons-nous ! 
La maison du don d'Arras 
est ouverte les lundi, mardi, 
mercredi et vendredi (9h-
18h), le jeudi (11h-19h) et le 
samedi (8h-13h), 4 rue Auguste 
Dumand. Renseignements au 
03 28 54 22 19.

n PRÉVENTION SANTÉ
Vous avez 60 ans et plus ? 
Inscrivez-vous aux ateliers 
prévention santé de la Commu-
nauté Urbaine d'Arras. Reprise 
à partir du 14 septembre. 
Certificat médical à fournir 
pour la pratique de la gym 
douce. Renseignements au 
03 21 21 08 97.

✔ Tout public. Comédie-drame. 1h 50. 
Sortie nationale le 26 août. 

Réalisateurs : Gustave Kervern, Benoît Delépine. 
Avec Blanche Gardin (Marie), Denis Podalydès (Bertrand) 

et Corinne Masiero (Christine). 
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ARRAS

L’événement « Saint-Vaast fait sa 
pré-rentrée », samedi dernier, était 
l’occasion pour les équipes du Pôle 

culturel de faire découvrir les nouveaux 
aménagements du musée et de la mé-
diathèque. Des aménagements réalisés 
cet été et qui ont connu un vif succès lors 
de cette réouverture au grand public.
Fermée depuis mi-mars, la média-
thèque Saint-Vaast permet de nouveau 
d’emprunter des documents et offre des 
espaces reconfigurés, ayant bénéficié 
de travaux réalisés par les services de 
la Ville. Sur place, les premiers com-
mentaires recueillis étaient positifs grâce 
notamment à la richesse des collections 
présentées. « Nous avons une vision 
ambitieuse pour l’Abbaye Saint Vaast, 
notamment avec la mise en œuvre du 
projet culturel La Fabrique de l’Imagi-
naire » a expliqué Frédéric Leturque.
Parmi les nouveaux rayonnages, on peut 
y découvrir quelques œuvres du musée 

ce qui permettra d’accentuer la circula-
tion des publics entre la médiathèque et 
le musée, qui rouvre également de façon 
continue. Au musée, quelques nouvelles 
œuvres sont exposées, essentiellement 
dans la salle d’histoire d’Arras et de 
l’Artois.

✔ Ouvert du mardi au samedi,

de 10 h à 18 h. Le dimanche, le musée 
est accessible de 10 h à 18 h. 

Entrée libre

SAINT-LAURENT-BLANGY

Porté par deux associations (SLB-
FEST et la Sono Tonne) et soute-
nu par la Ville, le SLBFEST aura 

lieu le samedi 19 septembre. Les orga-
nisateurs ont un leitmotiv : partager et 
transmettre leur passion. Ce festival 
rock ouvrira par un Tremplin Jeunes où 
trois groupes composés de musiciens 
de moins de 20 ans auront la possibilité 
de se produire sur la scène d'un évè-
nement de ce type. Plus qu'une série 
de concerts, le SLBFEST se veut un 
moment rock : animations, ambiance, 
décoration... 
Tout est fait pour que les festivaliers 
(surnommés pour l'occasion les Head 
Blangers) passent un excellent mo-
ment musical avec de la musique non 
stop grâce aux deux scènes qui se font 
face. Et afin de permettre à chacun de 
venir, le prix d'entrée est libre.
Côté programmation, les organisateurs 
ont joué la diversité dans le rock et le 
dynamisme : Rich Robin, Pedigree, 
Unwanted Tattoo, Mr X ou encore 
Breaking the Law ont été choisis pour 
mettre le feu. 

Et la Covid-19 dans tout ça ? Une 
jauge maximale de 500 spectateurs en 
même temps sur le site, solution hydro-
alcoolique à l'entrée et sur le site et port 
du masque obligatoire.

✔ Samedi 19 septembre à Saint Laurent 
Blangy. 15h à 17h30 pour le tremplin 

jeunes et de 17h30 à 0h30 pour 
le festival. Entrée libre

Médiathèque et musée Médiathèque et musée 
ont rouvertont rouvert

SLBFEST, SLBFEST, le festival Rock !le festival Rock !

PAS-DE-CALAIS

Le virus de la Covid-19 circulant 
encore, la rentrée scolaire est mar-
quée par la poursuite de l’obser-

vation de consignes de vigilance au 
sein des établissements. Une rentrée 
pas comme les autres, préparée par le 
Conseil départemental du Pas-de-Ca-
lais en charge de 125 collèges publics 
(+ 32 privés) et de 1 137 agents. « La 
collectivité a voté un Plan d’urgence et 
de relance le 6 juillet dernier, une pre-
mière réponse aux conséquences de 
la crise » a déclaré récemment Jean-
Claude Leroy, lors d’un point presse au 
collège Adam de la Halle, à Achicourt 
(1). Pour le président du 62, l’éduca-
tion reste « la priorité des priorités ». 
« L’institution se doit d’accompagner au 
mieux les 62 000 collégiens, de leur don-

ner les moyens de la réussite. Elle est 
très attachée à l’égalité dans les condi-
tions d’apprentissage, partout dans les 
territoires ». Cette rentrée forcément spé-
ciale est une occasion de réaffirmer tout 
cela.  « Le Département sera au rendez-
vous, y compris et bien évidemment sur 
les aspects sanitaires. » a rassuré Jean-
Claude Leroy, s’appuyant également sur 
la « rentrée » de juin. « Elle aura permis 
à tous de tirer des leçons ». Toutefois, si 
bien des choses ont évolué, la restaura-
tion collective (environ 44 000 repas pré-
parés chaque jour) reste un sujet majeur, 
mais là aussi, du côté de l’académie de 
Lille, on se veut rassurant. n

(1) L’établissement va être 
entièrement restructuré pour 

un montant de 11,9 M €

Une rentrée Une rentrée 
pas comme les autrespas comme les autres

Prochaine parution de votre journal
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
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L’aide aux transports de la Région 
est peut-être pour vousest peut-être pour vous

Laury Chavatte est aide-
soignante à l’hôpital de 
Béthune, dans le Pas-

de-Calais. Comme la plu-
part de ses collègues, elle 
travaille en horaires postés : 
de 6 h 30 à 14 heures, ou 
de 14h30 à 21h30, selon les 
semaines. Comme elle habite 
à Estaires, un village situé à 
plus de 20 kilomètres, elle n’a 
pas d’autre choix que d’utili-
ser sa voiture pour se rendre 
à l’hôpital tous les jours. 
« Il n’y a pas d’autre moyen 

de locomotion, explique-t-elle. 
D’Estaires à Béthune, il n’y a 
qu’un bus le matin et un bus le 
soir. Pour moi c’est impossible 
de le prendre ».

Un plein remboursé 
par mois
Laury ne savait pas qu’elle 
pouvait bénéficier d’une aide 
financière de la Région pour 
remplir le réservoir de sa 
voiture. « C’est une de mes 
amies, qui travaille justement 
à la Région, qui m’en a parlé, 

explique-t-elle. Ensemble 
on a regardé sur Internet si 
je répondais aux conditions 
d’attribution. Ensuite on a ou-
vert mon dossier de demande 
d’aide et je vais la recevoir 
à partir de fin octobre. J’ai 
calculé que je dépense envi-
ron 200 euros par mois en 
essence. Un plein remboursé 
tous les trimestres, ce n’est 
pas négligeable ! ».
Si vous aussi, vous utilisez 
votre voiture (ou moto) pour 
vous rendre au travail, à plus 

de 20 kilomètres de chez 
vous, peut-être pouvez-vous 
également profiter de ce 
coup de pouce de la Région ? 
«  J’en ai parlé à toutes mes 
collègues, raconte Laury. 
Dès que je vois quelqu’un qui 
habite loin de l’hôpital, je lui 
explique ce qu’il faut faire. J’ai 
déjà plusieurs collègues qui 
vont déposer un dossier ». n

Pour faire une simulation et déposer votre demande d’aide aux transports aux particuliers, rendez-vous sur le site

https://www.hautsdefrance.fr/aide-transport/

Publi reportagePubli reportage

Vous travaillez et devez obligatoirement utiliser votre voiture (ou moto) pour vous rendre au travail ? 
Peut-être pouvez-vous bénéficier, comme Laury Chavatte, de l’aide au transport aux particuliers (ATP) 
mise en place par la Région : 60 euros par trimestre pour faire vos pleins d’essence ou de gasoil.

  Les pompiers   Les pompiers 
prennent de la hauteurprennent de la hauteur

ARRAS

Les sapeurs-pompiers de la caserne 
d’Arras viennent de recevoir un nou-
vel engin : un camion équipé d’une 

échelle aérienne pouvant monter jusqu’à 
30 mètres de hauteur. Doté de plusieurs 
options, comme un bras articulé permet-

tant de se rapprocher davantage des toi-
tures ou encore une caméra embarquée 
dans la nacelle, ce camion est un bel outil 
pour les professionnels et volontaires du 
centre de secours et d’intervention.. n 

ARRAS

La malédiction semble s’inviter à la 
piscine Elie-Desbin (rue Boquet 
Flochel). Fermé depuis septembre 

2019 pour des travaux de charpente 
(s’élevant à 500 000 €), le site vient de 
subir des infiltrations au niveau de la 
même toiture. Une nouvelle tranche de 
travaux est engagée pour quelques se-
maines supplémentaires. Cela repousse 
donc de deux mois la réouverture de la 

piscine, vraisemblablement au 2 no-
vembre, soit à la rentrée des prochaines 
vacances scolaires.
Pourtant, la Commission de sécurité 
avait donné un avis favorable concernant 
la ré-ouverture de la piscine ainsi que des 
vestiaires du complexe Grimaldi situés 
au sous-sol, pour leur part utilisables dès 
maintenant.

Ouverture repousséeOuverture repoussée  
à la piscine Élie-Desbinà la piscine Élie-Desbin



Il existe cinq différences entre ces deux photos. Découvrez lesquelles.

5 erreurs Bouts de mots

Solutions

5 ERREURS : 
1 - La vache a les yeux ouverts.
2 - La bûche sur la tortue n’est pas fendue.
3 - Le manche de la hache est plus long.
4 - La tortue n’a plus de queue.
5 - Un éclat de bois a été déplacé, à gauche.

BOUTS DE MOTS : 
CHAÎNE - CHINER - CHIPIE - CHLORE - CHŒUR - 
CHOPER - CHORAL - CHROME - CIERGE - CIMENT.

Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

BOUTS DE MOTS
Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

 CHAÎNE - CHINER - CHIPIE - CHLORE - CHŒUR - CHOPER - CHORAL - CHROME - CIERGE 
- CIMENT. 
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LOUVRE-LENS

Poétique et sensorielle, 
l’exposition Soleils 
noirs offre une ren-

contre inédite avec près de 
180 chefs-d’œuvre croisant 
les époques et les disci-
plines. Près de 75 ans après 
l’exposition mythique Le Noir 
est une couleur, elle propose 
de plonger dans l’observa-

tion fascinante de cette to-
nalité au symbolisme pluriel 
dans les arts occidentaux, 
de l’antiquité à nos jours.
Entre peinture, sculpture, 
mode, arts décoratifs, pro-
jections et installations, So-
leils noirs interroge les para-
doxes du noir et les mille 
manières dont il a inspiré 

les artistes, de l’Antiquité à 
nos jours : de Botticelli, Vé-
ronèse, Ribera, Delacroix, 
Courbet, Manet, Rodin à 
Kandinsky, Matisse, Malé-
vitch, Reinhardt, Hirst, Sou-
lages, avec des pièces des 
créateurs Jeanne Lanvin et 
Yohji Yamamoto. n

UN PARCOURS À HAUTEUR D’ENFANTS
Les enfants sont à l’hon-
neur dans le cadre de 
Soleils noirs. Ils peuvent 
découvrir en s’amusant 
toutes les nuances de 
l’exposition. 

Jeu d’observation et 
d’imagination, un livret-jeu 
est disponible gratuitement 
pour les enfants et les 
familles. Grâce au parcours 

signalé en salle et des 
cartels à leur hauteur, les 
enfants dès 7 ans percent 
les secrets de certains des 
chefs-d’œuvre présentés 
en suivant la mascotte de 
l’exposition Soleils noirs : 
la malicieuse araignée 
d’Odilon Redon !

✔  Réservations 
au 03 21 18 62 62

Les "noirs industriels" et le Tas de charbon de Bernar Venet (1963)Les "noirs industriels" et le Tas de charbon de Bernar Venet (1963)

Une expérience du noirUne expérience du noir fascinante fascinante

✔ Exposition Soleils noirs 
jusqu’au 25 janvier 2020. 

Ouvert tous les jours de 
10h à 18h, sauf  le mardi,  

rue Paul-Bert, Lens. 
Renseignements 

sur www.louvre-lens.fr 
ou au 03 21 18 62 62
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Votre horoscope
Bélier

La vérité n’est pas toujours 
bonne à dire et vous en payez 
cette fois les frais. Laissez pas-
ser l’orage sans y prêter atten-
tion, et apprenez à peser vos 
mots. Vous êtes trop spontané ! 
L’eau pétillante possède des 
vertus digestives. Pensez-y !

Poissons
Poussé par un orgueil, somme 
toute, bien placé, vous ne bais-
serez point les bras et saurez 
relever la tête à temps. Et puis, 
n’hésitez pas à laisser votre 
intuition vous guider ! Une petite 
baisse de forme est à prévoir. 
Rien d’alarmant en soi.

Sagittaire
Tous vos projets vont aboutir. 
Est-ce surprenant puisque, de-
puis plusieurs mois maintenant, 
vous avez mis tout en œuvre 
pour tirer le meilleur parti de vos 
erreurs passées ? Soyez pru-
dent, une fatigue générale vous 
rend plus sensible au mal.

Scorpion
Une force exerce sur vous une 
influence qui vous plonge hors de 
la réalité. Allez-vous vous laisser 
glisser dans cette errance stérile 
ou plutôt prendre le taureau par 
les cornes ? Mangez suffisam-
ment de fruits et légumes, c’est 
bon pour votre organisme.

Capricorne
Vous avez beaucoup appris 
et, de ce fait, beaucoup mûri 
aussi. Vous vous sentez fort 
et indestructible. Tout semble 
possible et vous avez des ailes ! 
Alors, bon vent ! Attention, votre 
corps risque de tirer la sonnette 
d’alarme. Soyez à son écoute.

Cancer
Décidé plus que jamais à pour-
suivre vos efforts et à mener à 
bien vos affaires, vous suivez 
scrupuleusement vos certitudes. 
Voilà qui devrait vous ouvrir 
de nouvelles portes. C’est la 
forme ! Vous avez un teint vrai-
ment éblouissant.

Lion
Votre vie familiale est un havre 
de paix. Sécurisé et bien entou-
ré, vous savez trouver refuge 
auprès des vôtres et c’est le 
mieux que vous puissiez faire. 
Vraie bouée de sauvetage, 
non ? Vos repas sont équilibrés 
et cela se voit ! Ne changez rien !

Vierge
Vous semblez reprendre 
confiance en vous. Epanoui par 
votre relation amoureuse et prêt 
à surprendre votre partenaire 
pour son plus grand plaisir, vous 
vous sentez plus léger. Vous pré-
sentez une bonne résistance mo-
rale et physique. Quelle énergie !

Taureau
Le moment est peut-être venu 
pour vous de faire le ménage 
autour de vous. Les authen-
tiques resteront… et les fâcheux 
vous tourneront le dos. Bonne 
méthode, finalement ! Le soir, 
prenez un livre et le sommeil 
viendra vous surprendre.

Balance
Votre vie vous appartient et vous 
n’avez jamais laissé à quiconque 
le droit de décider à votre place. Il 
serait peut-être temps de recon-
sidérer la chose si vous ne vivez 
pas seul ! Prenez soin de vos 
pieds, ce sont eux qui vous sup-
portent toute la journée.

Verseau
La période est faste et vous se-
rez plus à même de prendre les 
décisions qui s’imposent. Seu-
lement, on se repose volontiers 
sur vous et vos responsabilités 
sont lourdes à porter. Une éner-
gie nouvelle décuple vos forces 
et vous rend presque invincible.

Gémeaux
Vous êtes perturbé par la tour-
nure que prend votre vie pro-
fessionnelle, car rien ne semble 
aller comme vous le souhaitez. 
Cette situation vous coûte une 
énorme énergie. Ne gaspillez 
pas votre peps. Sachez vous 
économiser !

Vendredi 4

Si les étoiles filent 
à la saint Rosalie, 

les tonneaux sont trop 
petits en novembre.

15°/24°

Samedi 5

13°/20°

Dimanche 6

10°/20°

Lundi 7

10°/20°

Mardi 8

10°/21°

Mercredi 9

10°/22°

Jeudi 10

10°/21°

La saint Bertin 
se montre souvent 
comme un second  
et court printemps

À la saint Bertrand, 
lune pale le soir ou  
le matin fait tomber 
de l'eau de la nue.

À la sainte Reine,  
sème tes graines

La nativité  
de la Vierge fait fuir 

les hirondelles.

À la saint Alain, 
septembre emporte 

les ponts, ou tarit  
les fontaines.

À la sainte Inès, 
travaille sans cesse

Votre météo de la semaine « En septembre, il fait bon être tout le jour dans la campagne »
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ELECTIONS MUNICIPALES

La Préfecture a tranché. Les élec-
teurs d’Agny, commune de 2 000 
habitants de l’Arrageois, repasse-

ront dans les isoloirs le 4 octobre et le 11 
octobre en cas de second tour.
Le 15 mars dernier, Didier Thuilot (sans 
étiquette) avait fini en tête du premier 
tour des Municipales avec 50,26% des 
voix face à Pascal Dutoit (49,73%). Après 
une élection du maire et des adjoints très 
mouvementée, le 28 mai, les démissions 
qui ont suivi, puis le vote du budget pri-
mitif en comité restreint, la sanction était 

inévitable. Avec neuf démissions au total,         
le conseil municipal avait perdu plus du 
tiers de ses 19 membres…
Les déclarations de candidature auront 
lieu du 10 au 17 septembre. La cam-
pagne électorale a été fixée entre le 21 
septembre et le 2 octobre. Trois listes de-
vraient se retrouver sur la ligne de départ, 
menées par le maire sortant Didier Thui-
lot, Pascal Dutoit et Christophe Avronsart, 
ce dernier accompagné évidemment de 
démissionnaires… A moins d’une nou-
velle Agny…croche ! n

LIGUE 1

Aquelques jours de la venue du 
Paris SG, à Bollaert-Delelis, le 
jeudi 10 septembre à 21h (en 

direct sur Canal+), on ne sait toujours 
pas si le Racing club de Lens devra se 
contenter d’une jauge à 5 000 personnes. 
Ou s’il pourra accueillir 16 000 personnes 
comme demandé auprès de la Préfecture 
du Pas-de-Calais, où les dirigeants sang 
et or sont attendus ce 4 septembre pour 
évoquer cette demande de dérogation, 
déjà faite pour le 29 août, date initiale de 
cette 2e journée de Ligue 1. Rappelons 
que cette rencontre avait été reportée 
à la demande du finaliste de la Ligue 
des champions avec la bienveillance du 
RCL. Les Parisiens avaient soulevé « 
une nécessaire récupération physique et 
mentale » consécutive à la perte du Final 
8 au Portugal. Depuis, et des vacances 
passées -pour une partie de l’effectif 
champion de France- à Ibiza, deux cas de 
covid-19 seraient apparus chez certains…
Pour revenir au match du 10 septembre, 
et à une hausse éventuelle - mais fort 
improbable en ce début de saison - de la 
capacité d’accueil de Bollaert-Delelis, le 

Racing prévient « que plusieurs scénarios 
sont encore à l’étude du côté des équipes 
préfectorales ». 
Dans un communiqué publié lundi, la 
direction du club annonce qu’il est de sa 
responsabilité de suivre et de respecter 
strictement les recommandations qui 
seront faites par les pouvoirs publics. 
« Soucieux de proposer un spectacle à 
ses supporters, le RC Lens s’est efforcé 
de définir un mode opératoire se rappro-
chant de la moins pire des solutions en 
donnant la priorité à ses tribunes les plus 
fidèles. Ainsi, un roulement sera mis en 
place selon un ordre établi en fonction 
du taux de réabonnement de chaque 
tribune ». 
Le RC Lens communiquera en détail le 
mode d’attribution des places lorsqu’une 
réponse à sa demande de dérogation 
lui aura été adressée. Pour les abonnés 
dont l’accès au stade Bollaert-Delelis ne 
sera pas possible, le club s’engage à un 
dédommagement au prorata des matchs 
auxquels ils n’auront pas été autorisés 
d’assister. n

✔ 1e j. Nice-Lens : 2-1

On revoteOn revote  à Agnyà Agny

Toujours Toujours dans l’attentedans l’attente
Mûrs en septembre (suite)
À la rentrée, il est temps de cueillir nos trésors 
sucrés. Après un premier focus sur le pommier 
et les pruniers dans notre précédent journal, 

place à la vigne, au noyer et au cognassier, des 
fruitiers faciles à planter au verger ! 

Cognassier : ne le mettez pas au coin !
Très intéressant autant pour sa floraison que pour ses fruits 
à transformer en gelées ou pâtes de fruits, le cognassier est facile de culture. À installer au soleil 
mais loin d’un mur, et dans un sol fertile. Ajoutez une dose de compost à la plantation puis à chaque 
printemps pour le nourrir. Il peut aussi être planté en haie ou en brise-vent. Les coings se cueillent à 
la fin du mois de septembre, voire en octobre, et nécessitent souvent de continuer à mûrir en intérieur.

Noyer : fort et original
Fin septembre, les noix arrivent également à point pour être dégustées. Le noyer, cet arbre 
majestueux qui peut mettre 15 ans avant de donner des fruits et vivre jusqu’à 300 ans, se sent à 
son aise en zone humide, en sol frais, mais riche et bien drainé, et au soleil, à l’abri des grands 
vents. Il a besoin d’espace et d’arrosages fréquents à la plantation, mais ne nécessite pas de 
taille. Ses feuilles en décoction font un bon insecticide à pulvériser dans le jardin.

Vigne : l’or du jardin
La vigne est elle aussi un fruitier simple à installer au jardin. Choisissez une variété adaptée à 
votre climat, et installez-la au soleil et à l’abri du vent, contre un mur, en la tutorant à l’horizontal 
pour maximiser son rendement. Les vignes en pots en vente en jardineries peuvent être plantées 
toute l’année, en prenant soin de les arroser suffisamment. 

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

Rendez-vous dans l’antenne de 
la région près de chez vous

Grâce à l’aide au 
transport, 
je bénéficie d’un 
plein remboursé 
chaque trimestre. 
Ce n’est pas 
négligeable !

“

”

Laury 

Chavatte
 Aide-soignante

à l’hôpital de Béthune

LA RÉGION PEUT VOUS AIDER !


