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Louvre-Lens

La lumière est revenue 
au bout de la rue Paul-
Bert. Le parc du musée 

du Louvre-Lens, la galerie du 
Temps, la librairie-boutique et 
l’Atelier de Marc Meurin ont rou-
vert le 3 juin. Une semaine plus 
tard, l’exposition Soleils noirs 
ouvrait ses portes au public en 
même temps que la cafétaria.
Mais depuis la mi-mars, avec 

cette longue mais nécessaire 
période de confinement, la vie 
n’est plus tout à fait pareille. 
Le port du masque est devenu 
(pour l’instant) obligatoire, les 
jauges sont limitées, un sens 
de circulation à sens unique et 
une régulation des flux ont été 
mis en place dans le strict res-
pect des conditions de protec-
tion sanitaire. La pédagogie et 

l’information des visiteurs sont 
au cœur du dispositif d’accueil, 
pour maintenir une expérience 
de visite douce. 
« Depuis plusieurs semaines, 
nous percevons un besoin 
de venir au musée » constate 
Marie Lavandier. « Grâce au 
numérique, nous avons main-
tenu un lien fort avec nos visi-
teurs pendant la fermeture du 
musée, en leur proposant des 
ateliers créatifs, des podcasts 
de commentaires d’œuvres, 
des vidéos sur les coulisses du 
musée, des visites à distance 
pour les patients des hôpitaux 
du territoire ». Enfin, pour la 
directrice du musée, « la ren-
contre physique avec l’œuvre 
reste magique. Et puis, il y a 
en germe un désir de revenir à 

des choses simples, évidentes, 
prendre conscience de la joie et 
la force de la contemplation. »
Autre bonne nouvelle, l’accès 
au musée sera entièrement 
gratuit jusqu’au 30 juin. Il ne 
nécessitera pas le retrait d’un 
billet d’accès aux espaces ni 
de réservation. Il accueillera les 
visiteurs aux horaires habituels, 
tous les jours, sauf le mardi, de 
10h à 18h. L’offre de médiation 
a également été revue, avec la 
disparition des tablettes au pro-
fit d’une hotline de médiateurs.

L’évolution de la situation sani-
taire permettra la finalisation, 
fin juin, d’un nouveau plan 
d'activités pour juillet et les mois 
suivants. En attendant, trois cir-
cuits sont proposés au public : 
visite de la Galerie seule, de 
l’exposition Soleils noirs seule 
ou les deux. L’épopée de la 
couleur noire, de l’Egypte à 
Soulages, a été prolongée 
jusqu’au 25 janvier 2021. n

✔ Renseignement 
au 03 21 18 62 62 

ou www.louvrelens.fr

C’est gratuit mais encadré !

Parc en fête
Propice à la balade autant 
qu’à la détente et aux loisirs, 
le parc du Louvre-Lens est 
un lieu de vie et un écrin de 
nature apprécié des visiteurs 
et voisins du musée. Il devient 
accessible au public de 7 h 
à 19 h, avec des rassemble-
ments autorisés dans la limite 
de dix personnes. L’ensemble 
des portes du parc sont ou-

vertes, afin de permettre une 
répartition homogène des 
promeneurs. en 2020, Parc 
en fête revêt un format par-
ticulier, placé sous le signe 
de la contemplation et de la 
création artistique. entre poé-
sie, magie et enchantement, 
le parc du Louvre-Lens vous 
réservera de belles surprises 
du 3 juillet au 30 août !

 
©Louvre Lens
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3 contre 1 à Aix
Quatre candidats s’oppose-
ront à Dourges et à Meur-
chin tandis que le fauteuil de 
la ville d’Aix-Noulette (4 000 
habitants) est convoité par 
deux listes alors que quatre 
s’étaient qualifiées en mars. 
Nesrédine Ramdani (divers 
droite, 23, 43 % au 1er tour), 
Dany Coolen (divers gauche, 
19,6 %) et Véronique Broutin 
(divers, 10,72 %) ont trouvé 
un accord pour ne faire qu’une 
liste, sous le nom de « En-
semble pour Aix-Noulette ». 

Mais surprise, Véronique 
Broutin s’est retirée ensuite 
de la liste commune « pour 
convenance personnelle ».
Un consensus a été trouvé 
entre les trois listes autour 
essentiellement de l’environne-
ment et de la démocratie parti-
cipative. Nesredine Ramdani, 
numéro un de cette union, 
défiera donc le maire sortant, 
Alain Lefebvre (Demain Aix-
Noulette), arrivé en tête au soir 
du 15 mars avec 46,24 % des 
suffrages. n

Triangulaire à Wingles
Rebondissement à Wingles 
(8 600 habitants) avec la 
fusion des listes d’Alain 
Houilliez (arrivé 3e avec 
22,20 %) et Karine Garot 
(divers gauche, 8,29%), qui 
ne pouvait se maintenir. Le 
successeur désigné de Ma-
ryse Loup, maire sortant, a 
proposé six places aux amis 
de Karine Garot, finalement 
numéro 2 de « Osons de-
main pour ma ville que j’aime 
au quotidien ».
Cette nouvelle liste est ap-

pelée à jouer crânement sa 
chance face à la liste de Tho-
mas Morelle (RN, 26,86 %) et 
celle de Sébastien Messent 
(divers gauche), arrivé large-
ment en tête au 1er tour avec 
42,65 %.
Résultat le 28 juin au soir 
si les conditions sanitaires 
permettent toujours l’organi-
sation de ce second tour de 
Municipales dont on se sou-
viendra dans l’Histoire… n

Un 2e tour dans 9 communes 

éleCtions mUniCipales

dimAnche 28 juin

Les candidats, qualifiés pour la seconde mi-temps des Municipales, avaient jusqu’au 2 juin pour déposer leurs listes. Elles sont désormais connues 
pour l’issue d’une élection inédite, prévue le 28 juin, plus de trois mois après le premier tour (15 mars). Si 246 communes (soit 740 000 électeurs) 
sont concernées dans le Nord (93) et le Pas-de-Calais (153), seulement 9 sont issues des agglomérations de Lens-Liévin (CALL) et Hénin-Carvin 

(CACH). Il s’agit d’Aix-Noulette, Annay-sous-Lens, Courcelles-les-Lens, Dourges, Evin-Malmaison, Meurchin, Oignies, Vimy et Wingles.
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BuLLy-Les-mines

confortablement élu au pre-
mier tour des Municipales le 
15 mars dernier (69,1 % des 

voix avec un taux de participation 
à 39,5 %), François Lemaire a 
ceint l’écharpe tricolore le 27 mai 
« avec humilité et un profond res-
pect pour les Bullygeoises et les 
Bullygeois ». Le maire sortant 
(52 ans) a été élu avec 29 voix 
contre 4 voix à Caroline Meloni 
(RN).
Le Conseil a également nommé 
son exécutif, un exécutif large-
ment renouvelé avec six nou-
veaux adjoints, sur huit. Fran-
çois Lemaire, qui menait la liste 
« Bully-les-Mines comme nous 
l’aimons », a tracé les grandes 
lignes de son quatrième man-

dat. « C’est un combat que nous 
allons livrer au cours des six pro-
chaines années, ce combat c’est 
faire vivre notre commune autre-
ment, accompagner les citoyens 
dans leurs projets, les associer 
à la politique publique ! Renfor-
cer l’offre de service dans les 
domaines indispensable de la vie 
quotidienne. » n

toujours François...
le maire !

Une triangulaire redoutée

Un quatrième mandat

Jamais 2 sans 3 !

éleCtions mUniCipales

vimy

Au second tour, le dimanche 28 
juin, il y aura bien une triangu-
laire à Vimy (4 200 habitants). 

Jacques Larivière, le maire sortant, 
était arrivé en tête au soir du 15 mars 
avec 33,87 % des voix devant Christian 
Sprimont (33,54%). Seulement six voix 

séparaient les deux favoris. Le troisième 
candidat, Laurent Bacqueville s’en tirait 
avec 24,85% des suffrages.
Trois hommes se livreront donc une 
campagne farouche dans les pro-
chains jours pour occuper le fauteuil 
de maire jusqu’en 2026 ! n

Loison-sous-Lens

sans surprise là encore, Daniel 
Kruszka (75,61 % des suffrages 
au 1er tour) a été reconduit 

confortablement dans son fauteuil 
par un conseil municipal acquis à sa 
cause (26 élus de la majorité face à 
3 de l’opposition). Maire depuis jan-

vier 2000, l’élu PS de 67 ans vient de 
démarrer un quatrième mandat « sur 
la pointe des pieds en raison de l’ac-
tualité sanitaire » a-t-il déclaré. A la 
tête de cette ville de 5 400 habitants, 
il sera épaulé par Jacky Lelong, pre-
mier adjoint. n

noyeLLes-sous-Lens

c’est (déjà) un troisième mandat 
pour Alain Roger à la tête de 
cette ville de 6 700 habitants 

depuis mars 2008. En obtenant 
68,54 % des voix au premier tour, 
en mars, le maire sortant divers 
gauche n’a laissé que quatre sièges 

à l’opposition emmenée par Phi-
lippe Reppert (DVG). Doyen de 
l’assemblée, Maurice Bernard, qui 
reste d’ailleurs premier adjoint en 
charge des travaux et de la sécu-
rité, a remis l’écharpe tricolore à 
Alain Roger. n
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Lens

Aventure humaine ! 
C’est l’expression qui 
revenait sur toutes les 

lèvres la semaine dernière 
au moment du clap de fin 
de l’opération de fabrication 
de surblouses, lancée par la 
fédération de supporters Lens 
United. Pendant près de deux 
mois, 305 bénévoles se sont 
relayés dans un atelier mis en 
place par la société TT Plast, 
pour équiper les personnels 
soignants du territoire.
« Au départ, se souvient 
Thierry Daubresse, conseiller 
municipal de Lens et président 
du conseil de surveillance de 
l’hôpital de la ville, l’idée était 
de scotcher des sacs pou-
belle autour des soignants 
pour se protéger du virus ». 

Cet appel au secours, l’élu 
l’a entendu. Mais surtout, il l’a 
partagé avec le patron de TT 
Plast, Martin Tarrach et avec 
Laurent Desprez, le directeur 
d’Euralogistic. Rapidement, 
des dizaines de bénévoles ont 
démarré la production de sur-
blouses. Entre 16 et 20 000 
sortaient chaque semaine 
de l’atelier, dans lequel sont 
venus apporter leur contribu-
tion des entrepreneurs, des 
retraités, des élus à l’image 
du maire Sylvain Robert ou 
encore Arnaud Desmaretz 
et Didier Delannoy de Lens 
United. L’office municipal du 
commerce, des associations 
sportives et culturelles ont 
également rempli des cré-
neaux le samedi…

Au final, 111 189 surblouses 
sont sorties de chez TT Plast, 
à la plus grande joie (retenue) 
de son directeur général. 
« C’est la réussite d’un col-
lectif. Tous ensemble ils ont 
fait un truc de fou » raconte 
Martin Tarrach, qui a fourni 
gratuitement la logistique et 
le plastique. Discret sur l’im-
plication de son entreprise, 
jamais en première ligne, le 
boss a été porté en triomphe 
par les bénévoles devant le 
chef du service réanimation 

du centre hospitalier, très 
ému. Rencontré quelques 
jours après ce fameux flash 
mob improvisé dans la cour 
de TT Plast (notre photo), 
Martin Tarrach n’en revenait 
toujours pas. « Oui c’était un 
moment fort mais mes pen-
sées vont au personnel soi-
gnant qui sauve encore des 
vies. »
Aujourd’hui, le même entend 
bien « essayer de transfor-
mer cette aventure artisanale 
(ndlr : et sans aucune contre-

partie) en projet industriel ». 
Martin Tarrach réfléchit acti-
vement à une relocalisation 
de la production de produits 
de surblouses, tabliers ou 
autres vêtements de pro-
tection pour le grand public. 
« Faire du Made in Lens et 
proposer des produits locaux 
compétitifs sur le marché 
mondial. » L’idée avance à 
grand train avec déjà des em-
plois à la clé (2 CDD recrutés 
parmi les bénévoles) et le 
rachat d’un site voisin ! n

111 189 surblouses



avec la Région, 
jouez pour vous orienter !

Proch’Orientation, la pla-
teforme de la Région 
dédiée à l’information 

sur les métiers et les forma-
tions, évolue : elle propose 
depuis quelques semaines un 
nouvel outil ludique, disponible 
sur www.prochorientation.fr. 
Objectif : aider les jeunes dans 
la recherche du métier qui leur 
correspond.

un clic pour avoir 
le déclic !
Le principe de cette nouvelle 
application est simple. Après 

avoir précisé son humeur du 
jour, son niveau d'énergie, et 
avoir répondu à un bref ques-
tionnaire, l'utilisateur peut 
jouer à différents mini-jeux qui 
n'ont a priori pas de lien avec 
la thématique de l'orientation !  
« Je trouve que cette appli est 
vraiment bien faite, témoigne 
Maëlle, 16 ans, en classe de 
première. Les jeux sont intuitifs 
et c'est beaucoup plus divertis-
sant que de remplir un formu-
laire d'orientation ! »
À l'issue du jeu, le système ana-
lyse le comportement du joueur 
et l'algorithme lui propose diffé-

rents domaines d'activités ou 
métiers sur lesquels il peut se 
prononcer : « ça me corres-
pond », « ça ne me correspond 
pas », « je ne sais pas ». Pour 
cela une fiche de présentation 
ou une vidéo courte décrit l'acti-
vité, les chiffres clés, les condi-
tions d'accès, les formations…  
Ainsi, plus on joue, plus les pro-
positions sont pertinentes. 

Proch’orientation, 
le portail global pour 
l’avenir des jeunes
Proch’Orientation devient ainsi 

le portail global de l'information 
sur les métiers, les formations 
correspondantes et l'orientation 
dans les Hauts-de-France. Pour 
développer cette application, 
la Région a choisi une jeune 
start-up des Hauts-de-France 
qui utilise l'intelligence artificielle 
pour observer le comportement 
des joueurs (la rapidité de clics 
ou la façon de réagir après une 
erreur, par exemple) pour ana-
lyser sa personnalité, ses apti-
tudes, mais aussi ses valeurs. 
Une solution pensée, dévelop-
pée mais aussi hébergée en 
Hauts-de-France ! n

Plus d'infos sur https://www.prochorientation.fr/

Publi reportage

La région a lancé récemment une nouvelle application sur son site Proch'orientation : 
un outil innovant pour les collégiens, lycéens et apprentis qui les aide à trouver leur voie en s’amusant.
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         Lens-BénifonTAine

À la plus grande joie des petits et 
aussi des plus grands, le parc des 
Cytises est rouvert dans des condi-

tions sanitaires strictes et toujours adap-
tées au mieux à la pandémie de la Co-
vid-19. Depuis la fin du confinement, cette 
décision de la CALL était très attendue.
Si le city-stade et les aires de jeux 
restent inaccessibles, comme l’espace de 
contact, le parc animalier et les chemins 
de promenade dans les sous-bois sont 
ouverts au public, avec toutefois le port 
du masque obligatoire et la distanciation 
physique toujours de rigueur. n

✔ Accès libre 
de 11 h à 19 h le week-end 

et de 12 h à 19 h en semaine.

BoLLAerT-deLeLis

Aussitôt l’accession en Ligue 1 
confirmée pour le RC Lens, les 
dirigeants ont sifflé le début d’un 

nouveau match. Celui du remplace-
ment de la pelouse du stade Bollaert-
Delelis, et de divers travaux de mise 
aux normes obligatoires pour évoluer 
au sein de l’élite.
Depuis près de quatre semaines main-
tenant, des ouvriers s’attellent au rem-
placement d’une pelouse qui avait été 
refaite pour l’Euro 2016, et nantie d’un 
système de soufflerie pour simple pro-
tection face aux nuits froides du bassin 

minier. Cette fois, elle sera révolution-
naire et n’aura plus à rougir  devant 
celles des plus grands stades français. 
Elle sera hybride et donc plus résistante 
aux tacles des défenseurs de la ligue 1.
Elle disposera d’un système de chauf-
fage au sol pour la maintenir à 12° C 
l’hiver. Pour cela, il est prévu d’installer 
42 km de tuyaux. Un véritable mara-
thon pour les ouvriers de la société 
IDVerde… Viendra ensuite l’étape de 
la pose d’une couche de substrat agro-
nomique et le semis de la pelouse qui 
mettra six semaines à pousser. Puis 

vers la mi-juillet, une machine de tis-
sage injectera des fibres synthétiques 
tous les deux centimètres. Et début 
août, Franck Haise et ses joueurs dis-
poseront d’un nouveau terrain de jeu, 
quelques jours avant les trois coups du 
championnat, toujours annoncé pour le 
week-end des 22 et 23. n

Mercato
n La LfP a décidé d’ouvrir le 
mercato entre clubs français dès 
le lundi 8 juin. Le mercato hors 
frontières débutera début juillet, 
certains championnats européens 
ayant repris. 
n arrivé en janvier en provenance 
de toulouse, sous forme de prêt, 
corentin Jean (24 ans) s’est engagé 
pour trois ans sous le maillot sang 
et or. avant l’arrêt du championnat 
de L2, l’attaquant formé à troyes 
avait eu l’opportunité d’inscrire 
3 buts en 9 apparitions.
n Prêté un an avec option d'achat 
par Milonarios (colombie), 
le Vénézuélien Wuilker farinez 
(22 ans) sera la doublure de Jean-
Louis Leca dans les buts lensois. 

le parc des 
Cytises ouvert

42 km de tuyaux sous la pelouse !
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Votre horoscope
Bélier

Pour les célibataires, aventures 
durables et coups de foudre 
viendront taquiner votre train-
train quotidien. Sans doute  
déciderez-vous de tisser des 
liens des plus solides. Apprenez 
à vous coucher plus tôt pour 
récupérer plus vite.

Poissons
Après la pluie vient le beau 
temps. Il est des moments durs 
à surmonter, aussi vaut-il mieux 
vous projeter à moyen terme en 
ce moment. Vous y trouverez 
un brin de paix. Neptune vous 
oriente vers une activité de 
relaxation comme le yoga.

Sagittaire
Il est des périodes propices 
pour faire des pas de géant et 
foncer droit devant soi. Alors 
pas de temps à perdre. Allez-y 
maintenant et sans vous retour-
ner ! Choisissez une activité 
tonique qui vous rapproche de 
la nature.

Scorpion
Profitez de l’appui et du soutien 
de vos proches pour mettre 
en place les projets qui vous 
tiennent à cœur. Osez jouer votre 
va-tout et ne reculez plus. C’est 
le bon moment ! Veillez à gérer 
votre emploi du temps pour vous 
octroyer du repos.

Capricorne
Si vous n’êtes pas très à l’aise 
dans vos baskets, c’est que vous 
vous reprochez quelque chose. 
Le meilleur moyen de vous 
débarrasser de ce poids serait 
de parler davantage… Mauvais 
stress ou affaiblissement immu-
nitaire sont possibles.

Cancer
Bientôt, de nouveaux objectifs 
apparaîtront. Votre curiosité, 
votre humeur liante et votre sens 
de la formule auront un impact 
favorable sur l’art, le commerce, 
les affaires en général. Si Uranus 
vous influence, vous choisirez un 
sport assez tonique.

Lion
Vous vous taillerez un franc suc-
cès, car vous saurez défendre 
vos droits sans pour autant pas-
ser pour prétentieux ou arrogant. 
Qui disait que vous n’étiez pas 
assez diplomate ? Prévoyez 
une alimentation équilibrée pour 
retrouver la forme.

Vierge
Vous avancerez et finirez par tirer 
les bons plans. Grâce à cette 
belle énergie constructive, vous 
aboutirez là où vous vous étiez 
promis d’arriver. Il n’y a plus qu’à 
vous dire bravo ! Gardez-vous de 
mener une vie désordonnée pour 
vous préserver.

Taureau
Cette période vous est très 
favorable. Nouveauté et fantaisie 
vous vont bien. S’y ajoutent cer-
tains influx qui rehaussent votre 
« savoir-dire » et votre charme. 
Profitez-en ! La fatigue s’est ins-
tallée ? Ménagez-vous plus de 
temps de repos.

Balance
En couple, le vent souffle la séré-
nité ! Vous vivez en harmonie au 
sein d’une famille soudée. En 
solo, vous irez vers des ren-
contres intéressantes et promet-
teuses pour l’avenir. Généreuse, 
Pluton vous garantit une recharge 
permanente en énergie.

Verseau
Il faudrait bouger un peu plus. 
Vingt minutes de marche de 
temps en temps vous ferait le 
plus grand bien ! C’est bon pour 
le corps et pour la tête aussi, 
pensez-y ! Vous n’avez pas le 
moral ? Apprenez donc à parler 
davantage !

Gémeaux
Vous ne manquez ni de tact ni 
d’à-propos dans vos échanges, 
et c’est ce qui vous valorisera au 
regard de vos partenaires profes-
sionnels et de votre hiérarchie. 
C’est la grande et pleine forme. 
Vous vous sentez pousser des 
ailes.

Vendredi 12

Pluie de Saint-Guy, 
c'est tout l'an 

qui rit.

12°/25°

Samedi 13

14°/27°

Dimanche 14

14°/26°

Lundi 15

14°/26°

Mardi 16

14°/26°

Mercredi 17

14°/27°

Jeudi 18

14°/26°

a la saint antoine, 
les jours croissent 

comme la barbe 
d'un moine.

À la saint rufin, 
cerises à plein 

jardin.

Soleil à la Sainte-
Germaine, beau temps 
pour toute la semaine.

Si à la saint fargeau 
la lune se fait dans 

l'eau, le reste du mois 
est beau.

Soleil à la saint Hervé, 
fait présager 
d'un bel été.

Pluie de Saint-Léonce, 
pour trente jours 

s'annonce.

Votre météo de la semaine « Si, en juin, il vient grand chaud, tous les blés seront creux et hauts »
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cinq aromatiques 
à faire sécher

faites pousser des plantes utilitaires dans votre 
jardin ! Les aromatiques sont faciles à réussir 

et à faire sécher, pour cuisiner ou vous soigner.
La menthe pour des boissons
Pour le thé à la menthe et infusions, les menthes citron, 
marocaine et poivrée sont idéales. Elles poussent en pot, 
à la mi-ombre. Récoltez la menthe à maturité et faites-la sécher, suspendue la tête en bas, dans une 
pièce sans humidité ni lumière. Stockez les feuilles sèches dans un bocal. Une cuillère à café de 
feuilles de menthe poivrée dans une tasse d’eau bouillante a des vertus digestives et rafraîchissantes.
La sauge pour purifier l'air
Le smudging est une pratique de purification de l’air basée sur l’utilisation de feuilles de sauge. En en 
faisant sécher, vous pouvez confectionner un bâton de fumigation (smudge) à brûler pour chasser les 
énergies basses. Elle est une superbe plante verte au feuillage persistant qui aime les sols drainés et 
calcaires, plein soleil. En infusion, pour la digestion et contre la fatigue.
Le thym pour cuisiner
Le thym de Provence parfume tous types de plats. En infusion et en sirop, il calme les maux de gorge 
et les rhumes. Glissez-en aussi une branche dans votre bouteille d’huile d’olive pour lui donner du 
goût ! Plantez-le dans une rocaille en plein soleil.
Le romarin dans le bain
Le romarin en décoction peut être ajouté à l’eau du bain pour lui donner des propriétés toniques 
et antirhumatismales. Comptez 2 bonnes poignées dans 2 litres d’eau, laissez bouillir 5 minutes et 
infuser 15 minutes avant de filtrer puis d’ajouter à l’eau du bain. En infusion, le romarin stimule la 
mémoire et chasse la fatigue.                                              APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang 

Le permis à 1 € par jour
Le « Permis à 1 € par jour » a été mis en place par l’État, en partenariat avec 
les établissements prêteurs et les écoles de conduite pour aider les jeunes de 15 
à 25 ans.
L’opération « Permis à 1 € par jour » facilite l’accès à l’inscription d’une formation 
à la conduite de véhicules de la catégorie automobile (permis B – véhicules 
légers) et moto (permis A). Il s’agit d’un prêt qui permet aux jeunes de financer 
leurs préparations au permis de conduire.
Le coût total de la formation au permis ne change pas mais l'établissement 
financier avance l'argent et l'État paie les intérêts. Attention, un crédit vous 
engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement. 
Quelles catégories de permis ?
Le « Permis à 1 € par jour » permet de répondre à deux objectifs principaux : 
faciliter l’accès au permis de conduire, dont le coût peut représenter un frein et un 
obstacle fort à l’obtention d’un emploi et continuer à améliorer la qualité générale 
de la formation, grâce à un partenariat avec les écoles de conduite. 
L’opération « Permis à 1 € par jour » facilite l’accès à une inscription à une 
formation à la conduite de véhicules de la catégorie B dit permis auto (véhicules 
légers) ; de la catégorie A1 (motos dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 et 
dont la puissance n’excède pas 11 kw ou un 3 roues d’une puissance maximale 
de 15 kw) depuis le 1er juillet 2016 ; de la catégorie A2 (moto dont la puissance 
n’excède pas 35 kw ou un 3 roues d’une puissance maximale de 15 kw) depuis 
le 1er juillet 2016.

Le candidat doit choisir une école de conduite partenaire de l'opération, 
reconnaissable par le logo « Permis à 1 € par jour », pour la catégorie 
concernée et demander un devis.

Rubrique jardin

  Rubrique permis

 
©Kinako - stock.adobe.com  






