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Après une reprise à Nice, dimanche, Après une reprise à Nice, dimanche, 
les Sang et Or recevront le PSG à Bollaert-Delelis, samedi 29 août.les Sang et Or recevront le PSG à Bollaert-Delelis, samedi 29 août.

À conserver le calendrier complet de la Ligue 1.  À conserver le calendrier complet de la Ligue 1.  P. 9 à 12P. 9 à 12
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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 septembre un 
nouveau senior open au golf 
d’Arras. Une compétition 
qui rassemble des légendes 
de la petite balle blanche, 
proposée cette année sous 
un format différent, le skin 

game, en raison de la Co-
vid-19. Explications...

Le contexte
Avec la crise sanitaire et les res-
trictions en place, Gervais Martel 
et Jean Van de Velde ont opté, 
contrairement à l’an dernier, pour 
le skin game, un format très prisé 
outre-Atlantique en raison de son 
caractère spectaculaire, déjà 

été mis à l’honneur il y a 25 ans 
sur les greens arrageois. Il s’agit 
également d’un des rares événe-
ments golfiques de haut niveau 
organisés cette année, « puisque 
la majorité d’entre eux ont été an-
nulés à cause de la Covid-19 », 
précise l’ancien président du RC 
Lens, à l’image de l’Open de 
France ou de l’Open de Saint-
Omer pour les Hauts-de-France.

La formule
Cinq anciennes gloires du circuit 
international se disputent une 
dotation de 125 000 € répartie 
sur les 18 trous du parcours arra-
geois. 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 rem-
porté par le joueur ayant réussi le 

meilleur score sur la distance. A 
chaque nouveau trou, les comp-
teurs sont remis à zéro. Retenez 
aussi que pour remporter une 
prime, le joueur doit être le seul 
à avoir réussi le meilleur score. 
« En cas d’égalité, souligne Ger-
vais Martel, la somme est repor-
tée sur le trou suivant. Du coup, 
les joueurs ont moins de pres-
sion, et comme les scores ne 
se cumulent pas, ils se lâchent 
et tentent des coups spectacu-
laires. » Ambiance garantie !

Les joueurs présents
Trois des cinq golfeurs profes-
sionnels qui avaient honoré de 

leur présence la première édition 
de ce skin game au milieu des 
années 1990 à Anzin-Saint-Au-
bin, sont de retour. Le  Français 
Jean Van de Velde, le Gallois Ian 
Woosnam et l’Espagnol Jose-
Maria Olazabal, rejoints par l’Ir-
landais Paul McGinley et l’Ecos-
sais Paul Lawrie. Ensemble, ils 
représentent 25 participations à 
la Ryder Cup, et pèsent 50 vic-
toires sur les tours européens 
et américains, avec 4 victoires 
en majeurs. Pour cette épreuve 
originale, les différents protago-
nistes seront équipés de micros 
qui permettront de suivre leurs 
échanges. n

Les légendes de retourLes légendes de retour
sur les greens d’Arrassur les greens d’Arras

Jean Van de Velde et Gervais MartelJean Van de Velde et Gervais Martel

CHAMPIONS SKINS GAME 
HAUTS-DE-FRANCE AU GOLF RESORT 

Arras, les 10, 11 et 12 septembre. Entrée libre.

Jeudi 10 : pro-am en shot 
gun avec 5 équipes stars 
et 15 équipes composées 
de joueurs professionnels 
français.

Vendredi 11 : de 10 h à 
14h30, skin game (en 
direct live sur Golf +).
Samedi 12 : journée 
partenaires parrainée par 
Jean Van de Velde.
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ELECTIONS À LA CALL

P résident de la commu-
nauté d’agglomération 
de Lens-Liévin  (CALL) 

depuis 2014, Sylvain Robert a 
confortablement conservé son 
fauteuil en faisant le plein des 
voix (89 sur 89) tandis que les 
deux élus du RN n’ont pas 
participé au vote.
Sans surprise donc, et en 
1h 15 chrono, le temps que 
les groupes expliquent leur 
position, et d'un vote à bulle-
tins secrets, le maire de Lens 
traversait la salle du conseil 
sous les applaudissements 
d’une gauche réunie, après 
une réconciliation récente entre 
socialistes et communistes, ces 
deniers bien servis ensuite dans 
l’exécutif (4 postes sur 15). Pas 
le cas des femmes avec une 
seule vice-présidente, Christelle 
Buissette (1er adjoint à Grenay). 
Comme en 2014.

L’accord de gouvernance 
signé quelques jours avant 
entre différents groupes aura 
permis de clarifier les choses 
et éviter des joutes inutiles.

« Mobiliser 
les forces ! »
 On eu droit quand même à 
une intervention inappropriée 
de Bruno Clavet (RN, élu de 
Lens), vite réprimandé par 
le doyen de la séance, Yvon 
Lejeune et surtout par Jean-
Marie Alexandre, du groupe 
républicain, qui en profitait 

pour « appeler à l’union face 
aux échéances à venir afin de 
ne pas revenir en arrière ».
Sylvain Robert (48 ans) 
entame donc un deuxième 
mandat « avec beaucoup 
d’émotion ». Un mandat qu’il 
souhaite « fonder sur un 
projet de territoire qui nous 
rassemble autour du déve-
loppement économique, de la 
justice sociale et de l’écologie. 
Ma responsabilité sera de mo-
biliser les forces ». Plus ques-
tion donc dans l’hémicycle et 
en dehors de frontières parti-

sanes. « Après l’union retrou-
vée, viendra donc, dès la 
rentrée, le temps de l’action » 
a ajouté Sylvain Robert. Une 
action adossée à un territoire 
en pleine mutation, fort de 
plusieurs pôles d’excellence 

et de gros chantiers en cours 
et à venir.
Une action attendue par 
36 communes et 242 000 
habitants, représentés par 
91 conseillers. Ce n’est 
pas rien ! n L.M.

RAYONNEMENT

Sylvain Robert y pensait 
depuis de nombreux 
mois. En mars dernier, 

le président de la CALL (com-
munauté d’agglomération de 
Lens-Liévin) avait adressé 
un courrier à Franck Riester, 
alors ministre de la Culture, 
pour faire acte de candidature 
pour être capitale européenne 
de la culture en 2028. « Force 
est de constater que la culture 
est un facteur de développe-
ment économique et un outil 
de sortie de crise » écrivait-il. 
A quelques jours de l’accélé-
ration de la pandémie de la 
Covid-19 et d’un confinement 

qui allait laisser nombre d’en-
treprises et d’événements 
sur le carreau, le maire de 
Lens ne pouvait pas si bien 
penser…
Lors de son discours d’in-
vestiture le 7 juillet, Syl-
vain Robert n’a pas oublié 
d’en remettre une couche. 
« cette candidature nous 
permettra déjà de renforcer 
le rayonnement économique 
et touristique de notre terri-
toire et de lui donner une en-
vergure internationale ». Si 
dans les faits, c’est généra-
lement une ville qui se porte 
candidate, en l’occurrence 

Lens, c’est tout un territoire, 
une agglomération qui en 
tire bénéfice et renommée. 

Comme en 2004 pour Lille 
et sa communauté urbaine 
de l’époque… n

La Call La Call voit loin !voit loin !

Une aide aux 
entreprises
n La Région Hauts-de-France, 
en partenariat avec la Banque 
des territoires, a créé un fonds 
« Covid relance Hauts-de-
France » afin de renforcer le plan 
d’urgence voté le 10 avril. La 
communauté d’agglomération 
Lens-Liévin a décidé d’abonder 
ce fonds à hauteur de 2 € par 
habitant (soit environ 490 000 €). 
La CALL souhaite soutenir les 
TPE de moins de 10 salariés et les 
acteurs de l’économie sociale et 
solidaire de moins de 20 salariés 
en appui de l’aide d’urgence qui 
s’est achevée au 30 mai.

Une prime 
exceptionnelle
n Suite à la crise sanitaire de 
la Covid-19, des agents de la 
communauté d’agglomération 
Lens-Liévin (CALL) ont fait face à 
un surcroît de travail. Selon trois 
critères d’appréciation (surcroît 
de travail significatif durant cette 
période, activité sur site et risques 
potentiels liés au Covid-19), une 
prime de 1 000 € est attribuée aux 
agents du crématorium (en fonc-
tion du temps de présence) et de 
500 € aux agents de la fourrière 
présents sur site.

Sylvain Robert Sylvain Robert remet le couvertremet le couvert

LES 15 VICE-PRÉSIDENTS
Ils ont été élus au scrutin de 
liste. Notons la montée en 
puissance du communiste 
Bernard Baude, maire de 
Méricourt, à la troisième 
place, en charge de la 
transition durable, chère à 
Jean-François Caron, relégué 
conseiller délégué, puisqu’il 
n’ira pas au bout de son 
mandat. Parmi les nouveaux 
maires, Laurent Poissant 
(Mazingarbe) a tiré une vice-
présidence, et Sébastien 
Messent (Wingles) un poste 
de conseiller délégué.

Quant à Laurent Duporge, 
Jean-Marie Alexandre ou 
encore François Lemaire, ils 
gardent leurs attributions. 

1er : Laurent Duporge (maire 
de Liévin), développement 
économique et enjeux 
métropolitains

2e : Alain Bavay (1er adj. 
d’Eleu), cohésion sociale

3e : Bernard Baude (maire 
de Méricourt) : transition 
durable

4e : Jean-Marie Alexandre 
(maire de Souchez) : finances

5e : André Kuchcinski (maire 
d’Hulluch) : coopération 
territoriale et mutualisation

6e : Christian Pedowski 
(maire de Sallaumines) : 
administration générale

7e : François Lemaire (maire 
de Bully) : habitat

8e : Philippe Duquesnoy 
(maire d’Harnes) : économie 
touristique

9e : Daniel Kruszka (maire de 
Loison) : ambition numérique

10e : Pierre Sénéchal (maire 
de Givenchy) : eau et 

assainissement

11e : Christelle Buissette (1er 
adj. de Grenay) : dynamiques 
culturelles

12e : Alain Roger (maire 
de Noyelles) : ERBM, 
aménagement et urbanisme

13e : Alain Lherbier (maire de 
Gouy-Servins) : valorisation 
des déchets

14e : Jean Letoquart (1er adj. 
d‘Avion) : politique foncière

15e : Laurent Poissant 
(maire de Mazingarbe) : 
rayonnement sportif.

Sylvain Robert, Xavier Bertrand et Franck Riester l'an dernier à Lens.Sylvain Robert, Xavier Bertrand et Franck Riester l'an dernier à Lens.





LE PETIT MAG 06
Numéro 57 - Du 19 août au 1er septembre 2020

5 ET 6 SEPTEMBRE

Avec le soutien de la 
Région Hauts-de-
France, la Route du 

Louvre aura lieu les 5 et 6 
septembre prochains dans 
une formule adaptée aux 
strictes conditions sani-
taires actuelles.
Si le marathon et le relais 
marathon ne peuvent pas 
se disputer cette année, huit 
épreuves sont proposées 
sur les deux jours. Et parti-
cularité cette année, toutes 

les courses s'élanceront 
du musée du Louvre-Lens 
et passeront sur le site du 
11/19 à Loos-en-Gohelle 
classé au patrimoine mon-

dial de l’UNESCO. Trois 
randonnées partiront du 
musée lensois, rue Paul 
Bert, la quatrième partira de 
Souchez (cadre de la mani-
festation Souchez la Renais-
sance).
Une Route du Louvre totale-
ment revisitée dans sa for-
mule sportive qui n’exclura 
pas le port du masque, obli-
gatoire dans les zones de 
retrait des dossards, départs 
et arrivées, ainsi que dans 
le parc et à l’intérieur du 
musée du Louvre-Lens lors 
de la visite qui sera offerte à 
tous les participants. n

PRÉSIDENTIELLES 2022

Le coup est finement 
joué ! Xavier Bertrand a 
profité d’un creux dans 

l’actualité pour annoncer 
dans la presse régionale de 
l’île de Beauté qu’il se « pré-
pare à l’élection présidentielle 
de 2022 ». Dans Corse Matin 
du 10 août, le président de 
la Région Hauts-de-France 
ne laisse donc planer aucun 
doute. Le temps venu, il sera 
bien candidat à la succession 
d’Emmanuel Macron. En sor-
tant le premier du bois, au 
beau milieu du mois d’août, il 
a pris de vitesse ses concur-
rents à droite. 
Sur une terre assez rési-
liente au macronisme, l’an-
cien ministre de Chirac puis 
de Sarkozy, qui n’appartient 

plus à aucun parti depuis 
2017, a même annoncé qu’il 
ne participerait à la primaire 
de droite. « Ma primaire, ça 
sera le scrutin régional des 
Hauts-de-France » assène 
le Saint-Quentinois, tou-
jours conseiller municipal 
de la deuxième ville de 
Picardie.
Ce scrutin régional (face 
vraisemblablement au RN 
Sébastien Chenu), sera 
l‘unique axe de valida-
tion de sa candidature à 
la magistrature suprême. 
« Je ne veux plus de filtre 
entre le peuple et moi et je 
ne me soumettrai pas à des 
règles fixées par les partis 
politiques » a ajouté Xavier 
Bertrand avant de rappeler 

« que sa maison est bien à 
droite » et « qu’il faut ras-
sembler les Français ». n

Xavier Bertrand Xavier Bertrand se préparese prépare

À LENS 
ET LIÉVIN
Port du masque
n La préfecture du Pas-de-
Calais a rendu obligatoire 
le port du masque à partir 
de 11 ans dans certains 
lieux publics, notamment les 
rues les plus fréquentées 
des grandes villes du 
département. Et ce jusqu’au 
6 septembre, minimum. 
Ceux qui ne respectent pas 
cette nouvelle règle sont 
passibles d’une amende de 
135 €.

À Liévin sont concernées la 
place Gambetta et les rues 
François-Courtin, Jean-
Baptiste Defernez et Victor-
Hugo (jusqu’à la place). 
À Lens : le boulevard Basly, 
le parvis de l’hôtel de ville, 
les rues de la Paix, de Paris, 
Lannoy et Maréchal-Leclerc.

Sont soumis à la même 
réglementation : les 
marchés non couverts 
alimentaires et non 
alimentaires, les braderies, 
les brocantes, les vide-
greniers, les fêtes foraines, 
les animations de rues 
et les festivals culturels.

DÉPISTAGE 
COVID-19
n L’Agence régionale 
de santé (ARS) a publié 
une liste de laboratoires 
proposant des tests de 
dépistages gratuits à la 
maladie Covid-19. 

✔ Hénin-Beaumont : 
laboratoire LBM Griere 
Lobry, 89 place Wagon 
au 06 29 41 04 16

✔ Lens : Biopath, rue 
Alain (03 21 14 63 02) et au 
Centre hospitalier, route 
de la Bassée, bâtiment C1, 
2e étage, au 03 21 69 10 04

✔ Liévin : Unilabs-
Biomed 62, 161 rue 
Jean-Baptiste Defernez au 
03 21 44 18 26 et à Unilabs 
rocade, 101, rue Daguerre 
au 03 21 44 22 55

✔ Méricourt : Biopath 95 bis 
rue Camille-Desmoulins 
au 03 21 67 02 02

✔ Oignies : Biopath 
au 2 rue Lamendin 
au 03 21 08 89 00

✔ Wingles : Biopath 
au 39 rue Jules-Guesde 
au 03 21 77 53 00

La Route du Louvre La Route du Louvre revisitée !revisitée !

PROGRAMME
✔ Samedi 5 septembre

16h : Randonnée 15 km – 
1 000 places (Le terril de 
Loos-en-Gohelle) 
19h : Trail 15 km – 1 000 
places (Le terril de Loos-en-
Gohelle) 
19h 20 : Trail 8 km – 1 000 
places (La fosse du 11/19) 
19h : Randonnée 8 km – 
1 000 places (La fosse 
du 11/19)

✔ Dimanche 6 septembre

9h 30 : Randonnée 12 km – 
1 000 places (Départ de 
Souchez) 
10h : 10 km label régional – 
1 000 places 
10h 30 : Randonnée 10 km 
La Lensoise - 500 places 
11h 30 : 5 km label régional – 
1 000 places

LIÉVIN
Inauguration 
d’un graf
n Laurent Duporge 
inaugurera un graf intitulé 
« de l’autre côté du pont... 
de Parse » le mardi 25 août à 
17h, au pont de Calonne, rue 
Jules Ferry. C’est un œuvre 
réalisée par les enfants 
du CCS Hauts de Liévin et 
l’association R&M.

Kit scolaire
n La municipalité va ofrir 
un kit scolarité de 30 € à 
tous les élèves scolarisés 
en élémentaire à Liévin, dès 
la rentrée de septembre. 
Un coup de pouce financier 
appréciable pour les 
ménages liévinois ! 

Pêche
n Après le succès des 
deux premières journées 
organisées cet été, le 
Percot liévinois organise 
une nouvelle journée de 
pêche à la truite le dimanche 
6 septembre de 8h à 18h. 
Autour cette fois d'une pizza, 
dans un cadre magnifique à 
découvrir ou à redécouvrir.

Fête des voisins
n Vendredi 18 septembre 
aura lieu la « Fête des voisins 
solidaires ». Remplacée par la 
« Fête des voisins au balcon » 
le 29 mai dernier en raison de 
la crise sanitaire, un second 
rendez-vous est prévu à la 
mi-septembre. Si vous êtes 
intéressé, manifestez-vous 
auprès de la mairie pour 
votre kit et être conseillé 
dans l’organisation. Port du 
masque obligatoire. 

✔ Renseignements 
au 03 21 44 89 84

Forum des 
associations
n Samedi 12 septembre, 
de 10h à 17h, au Jardin 
Public, aura lieu le Forum 
des associations. La rentrée 
est l’occasion de s’inscrire 
pour de nouvelles activités, 
sportives, culturelles, 
orientées vers la jeunesse, 
l’humanitaire ou le social, 
voire la musique ou encore 
dans un club. Allez rencontrer 
tous ces bénévoles qui 
animent avec passion la vie 
associative de la ville.  Des 
démonstrations auront lieu 
tout au long de la journée. 
Accès libre. Port du masque 
obligatoire.

✔ Renseignements, 
service vie associative 
au 03 21 44 89 89
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LOUVRE-LENS

Jusqu’au 30 août, le Parc 
en Fête Eté 2020 du 
musée vous accueille 

pour un été convivial et 
ludique en toute sérénité. 
Autour d’une programma-
tion poétique et reposante 
dédiée à la nature, vous 
y passerez un agréable 
moment au point de ne pas 
vouloir en partir. 
Bien-être, relaxation, 
contemplation et sensoria-
lité au programme avec des 
activités de médiation, des 
installations d’artistes... 
Méditation, parcours 
d’œuvres contemporaines, 
yoga, qi gong, balades 
dans le parc, sophrologie, 
siestes, lectures, ateliers 
créatifs, inventaire de coc-

cinelles, visites guidées... 
de nombreuses surprises à 
découvrir ! n
✔ Rassemblements autorisés 

jusqu’à 10 personnes. 
Pique-nique autorisé. 

Renseignements 
au 03 21 18 62 62

LENS

Reporté en raison de 
la pandémie de la 
Covid-19, le tournage 

de la série télévisée « Les 
petits meurtres d’Agatha 
Christie » a démarré finale-
ment en juin dans la région 
lilloise. Toute l’équipe (envi-
ron 80 personnes) a débar-
qué ensuite fin juillet dans 
l’ex-unité gériatrique désaf-
fectée de l’hôpital.
Le site du pavillon Durot, 
transformé notamment en 
commissariat des années 
70, accueille donc techni-

ciens et comédiens sans 
oublier les voitures d’époque 
et l’inimitable « panier à sa-
lade ». Un hall d’hôtel et une 
chambre ainsi qu’un appar-
tement ont également été 
reconstitués dans les murs 
de l’hôpital lensois.
Le tournage est annoncé 
jusqu’à la fin du mois 
d’août avant une deu-
xième session début oc-
tobre pour de nouvelles 
aventures. Toujours 
dans le jus des années 
seventies ! n

Derniers joursDerniers jours  
au Parcau ParcÇa tourne !Ça tourne ! LENS

Kit scolaire
n La Ville offre, à tous 
les élèves des écoles 
élémentaires publiques, 
un kit de rentrée scolaire. 
Renseignements en mairie 
pour lieux et date de 
retrait.

Réunion 
publique
n Une réunion publique 
se tiendra le mardi 1er 
septembre à 18h30, salle 
René Houdart (rue des 
Marronniers) en présence 
du maire, Sylvain Robert 
et d’autres élus.

Terrasses 
en fête
n Les cafetiers et 
restaurateurs de 
l’association FestiLens 
donnent rendez-vous le 
samedi 5 septembre pour 
les Terrasses en fête. 
Animations musicales 
prévues dans certains 
lieux.
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éTER : encore quelques jours pour encore quelques jours pour 
vous évader grâce à la Régionvous évader grâce à la Région

La Région Hauts-de-
France, en partenariat 
avec la SNCF, orga-

nise chaque été l’opération 
é’TER, qui permet aux habi-
tants des Hauts-de-France 
de découvrir le territoire à 
petit prix.
Du 13 juillet au 30 août 
2020, à raison de 5000 
billets par jour (jours fériés 
et week-ends inclus) la Ré-
gion vous propose cet été 
de vous rendre au bord de 
la mer, à la campagne ou 
dans une ville, au tarif de 
1€ le billet aller-simple. 

9 destinations « mer » 
Si vous aimez la mer, 9 des-
tinations sont à votre portée : 
Dunkerque, Calais, Wimille-
Wimereux (plage accessible 
à pied), Boulogne-sur-Mer, 
Rang, Noyelles, Etaples-Le 
Touquet, Rue et Le Tréport 
- Mers-les-Bains (plages ac-
cessibles à pied). 

14 destinations 
« nature »
Si vous avez plutôt envie de 
vous mettre au vert, voici la 
liste des gares accessibles 

avec un billet e’TER : Saint-
Omer, Saint-Amand-les-Eaux, 
Sains-du-Nord, Le Quesnoy, 
Aulnoye-Aymeries, Chantilly, 
Compiègne, Fourmies, Laon, 
Amiens, Maubeuge, Saint-
Quentin, Ailly-sur-Somme 
Longpré-les-Corps-Saints. 

13 destinations 
« ville »
Enfin, avec les destinations 
« ville », vous pourrez partir à 
la découverte du patrimoine re-
marquable de la région à Abbe-
ville, Arras, Beauvais, Bergues, 
Béthune, Cambrai, Douai, 

Lens, Lille, Roubaix, Soissons, 
Tourcoing et Valenciennes. 
Il vous reste à peu près deux 
semaines pour profiter de 

l’opération en vous rendant 
sur le site TER HDF ou dans 
les 21 gares points de vente 
Mobiléo. n

Plus d'infos sur https://www.hautsdefrance.fr/operation-eter-2020/

Publi reportagePubli reportage

L’opération éTER, portée par la Région Hauts-de-France en partenariat avec la SNCF, vous propose des billets de train à 1€ l’aller 
simple vers de nombreuses destinations "mer", "ville" ou "nature". La garantie de vivre de belles expériences à prix mini !

DU 4 AU 27 SEPTEMBRE

Avec toutes les précau-
tions que commande le 
contexte sanitaire, la Ré-

gion travaille à la relance cultu-
relle et à l’accompagnement des 
acteurs du secteur, car la culture 
reste essentielle pour l’économie 
et la qualité de vie en Hauts-de-
France. Ainsi, la Région organise 
la 12e édition de « Jardins en 
Scène », qui proposera du 4 au 
27 septembre une programma-
tion artistique encore plus riche 
que les années précédentes, 
avec plus de 120 rendez-vous 
sur 4 week-ends
Théâtre, cirque, concert, arts de 
la rue, ateliers… fleuriront dans 
des lieux naturels d’exception 
de la région. L’occasion pour 
tous les habitants des Hauts-de-
France de découvrir à la fois des 
jardins insolites ou secrets, et de 
profiter gratuitement de spec-

tacles artistiques originaux, avec 
des formes inédites en plein air. 
Pour le président Xavier Ber-
trand, « Jardins en Scène est un 
moment très attendu de notre 
vie culturelle, à la fois par les 
habitants et les artistes. Ce festi-
val viendra prolonger en beauté 
la saison estivale au cours de 
spectacles gratuits et de qualité, 
en plein air ».

À Hénin-Beaumont
Le centre d’animation culturelle 
L’Escapade propose de vous 
évader le temps d’une journée 
autour du spectacle vivant. En 
famille, entre amis, seul, vous 
serez les bienvenus en ce 
milieu naturel riche pour pas-
ser un moment en compagnie 
de celle des artistes. Quatre 
spectacles, quatre ambiances 
pour découvrir l’univers de 

quelques compagnies de la 
région au cœur de ce parc 
public. Théâtre, cirque aérien, 
spectacle musical, théâtre 
d’objets, burlesque, vous ne 
serez pas déçus !

✔ Samedi 12 septembre 
dès 15h30, Parc public 

rue Ledru Rollin. 
Informations au 03 21 20 06 48

À Loos et à Lens
Venez explorer les beaux jar-
dins de la Maison d’Ingénieur et 
de la Maison des Projets ! Ven-
dredi , laissez-vous guider par 
des comédiens et l’équipe de 
Porte-Mine, dans une balade 
poétique qui vous fera décou-
vrir tous les secrets des lieux... 

et vous pourrez en profiter 
pour danser sur l’herbe pen-
dant le concert. Puis pendant 
deux jours, Porte Mine donne 
carte blanche aux artistes 
pour investir le théâtre de 
verdure de la Maison des Pro-
jets : cirque, musique, théâtre, 
percussions, balades... Il y en 
a pour tous les goûts. n

✔ Vendredi 18 septembre 
de 18h à 21h à la Maison de 

l’ingénieur 4, rue Vasco de 
Gama à Loos-en-Gohelle

 ✔ Samedi 19 septembre 
de 16h à 23h et dimanche 

20 septembre de 15h à 19h30 
à la Maison des Projets 
1, rue Bernanos à Lens

Informations au 09 72 60 14 68

Jardins Jardins en scèneen scène DÉPART 
DU PRÉFET 
SUDRY

Pas-de-Calais
n À 63 ans, et après trois 
ans et demi passés à la 
tête de la Préfecture du 
Pas-de-Calais, Fabien Sudry 
a été nommé Préfet de la 
Côte-d’Or et de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. 
Il quittera Arras et ses 
fonctions le 23 août. Il sera 
remplacé par l’actuel Préfet 
de l’Oise, Louis Le Franc.

En poste depuis 2017 à 
Beauvais, il avait occupé 
les mêmes fonctions 
auparavant en Haute-
Corse, dans l’Aude 
et l’Indre-et-Loire. Au 
printemps dernier, il avait 
dû faire face à l’épidémie 
de la Covid-19, largement 
présente dans l’Oise.
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LIGUE 1

Les paroles de la chan-
son de Jean Gabin 
n’ont jamais été aussi 

d’actualité. « Maintenant je 
sais, je sais qu’on ne sait 
jamais ! » À quelques jours 
des trois coups de la reprise 
en Ligue 1 (ce vendredi 
avec Bordeaux - Nantes en 
remplacement de Marseille 
- Saint-Etienne reporté), 
l’incertitude plane plus que 
jamais sur le football français. 
Affectés par de nombreux 
cas de Covid-19 (plus de 40 
joueurs de L1 depuis juillet), 
d’autres clubs, déjà contra-
riés dans leur préparation, 
ne savent pas s’ils démarre-
ront la compétition ce week-
end. Seule certitude, ce sera 
devant une jauge de 5 000 
personnes maximum, obliga-
tions sanitaires…

Pour son retour parmi l’élite, 
le RC Lens est attendu 
dimanche 23 août (à 17h) 
à Nice. Une belle « petite 
entrée » avant un premier 
« plat de consistance » à 
Bollaert-Delelis, face au 
PSG, le samedi suivant (à 
21h). Un véritable baptême 
du feu pour Franck Haise, 
successeur de Philippe 
Montanier, fin février. À la 
tête d’une équipe ambitieuse 
mais humble, l’entraîneur 
lensois comptera sur Flo-
rian Sotoca, auteur des trois 
derniers buts de la saison 
dernière dont le penalty qui 
propulsa le RCL en L1. Si le 
peuple lensois attend beau-
coup du projet de jeu de 
Franck Haise et ses adjoints, 
il attend aussi des recrues : 
Ganago, Badé, Medina, 

Clauss, Sylla, Farinez ou 
encore Gaël Kakuta.

D’Ancelotti à Haise
L’enfant surdoué, parti à 16 
ans de la Gaillette pour Chel-
sea (en 2007), est de retour. 
Avec notamment un titre de 
champion d’Angleterre sous 
le maillot des Blues entraînés 

alors par Carlo Ancelotti…  
À 29 ans et après de nombreux 
clubs traversés, l’ex-Amié-
nois est revanchard et il aura 
à cœur de ne pas décevoir le 
staff, notamment Alou Diarra 
qu’il regardait s’entraîner à 
Avion. Gaël Kakuta se dit prêt 
à donner beaucoup. Comme 
un autre surdoué, l’ex-Lorien-
tais Seko Fofana, parti à 18 
ans pour Manchester City puis 
Fulham, Bastia et Udinese 
depuis 2016 (32 matches et 3 
buts la saison dernière). Celui 
qui a déclaré sa flamme pour 

le maillot sang et or pourrait de-
venir assurément le plus beau 
coup du Racing en matière de 
recrutement…
Quant au premier match entre 
les Aiglons (sans Cyprien sur 
le départ) et les Sang et Or 
(privés de Boli et Traoré bles-
sés), il se disputera à huis clos, 
selon la volonté du président 
niçois Jean-Pierre Rivière, 
soutenu par le maire Christian 
Estrosi. « C’est peut-être un 
excès de sagesse mais le club 
se veut responsable ». n

L.M.

IncertitudeIncertitude sur la reprise sur la reprise

Gaël Kakuta.Gaël Kakuta.
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13e journée DIM. 6 DÉCEMBRE 2020
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14e journée DIM. 13 DÉCEMBRE 2020
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15e journée MER. 16 DÉCEMBRE 2020
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16e journée DIM. 20 DÉCEMBRE 2020
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17e journée MER. 23 DÉCEMBRE 2020
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18e journée MER. 6 JANVIER 2021
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NÎMES

/

/

/

/

19e journée DIM. 10 JANVIER 2021
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1e journée DIM. 23 AOÛT 2020
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2e journée DIM. 30 AOÛT 2020
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3e journée DIM. 13 SEPTEMBRE 2020
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4e journée DIM. 20 SEPTEMBRE 2020
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5e journée DIM. 27 SEPTEMBRE 2020
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 BORDEAUX

DIJON
 LILLE

LORIENT
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NÎMES
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NANTES
LYON
METZ
STRASBOURG
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PARIS SG
RENNES
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6e journée DIM. 4 OCTOBRE 2020
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RENNES

STRASBOURG

DIJON
MONACO
SAINT-ÉTIENNE
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REIMS
LILLE
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7e journée DIM. 18 OCTOBRE 2020
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LILLE
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BREST
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8e journée DIM. 25 OCTOBRE 2020
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9e journée DIM. 1 NOVEMBRE 2020
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10e journée DIM. 8 NOVEMBRE 2020
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11e journée DIM. 22 NOVEMBRE 2020
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12e journée DIM. 29 NOVEMBRE 2020
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REIMS
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Saison 2020/2021

MATCHES
ALLER



32e journée DIM. 11 AVRIL 2021
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33e journée DIM. 18 AVRIL 2021
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34e journée DIM. 25 AVRIL 2021
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35e journée DIM. 2 MAI 2021
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36e journée DIM. 9 MAI 2021
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37e journée DIM. 16 MAI 2021
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38e journée DIM. 23 MAI 2021
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20e journée MER. 20 JANVIER 2021
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21e journée DIM. 24 JANVIER 2021
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22e journée DIM. 31 JANVIER 2021
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23e journée MER. 3 FÉVRIER 2021
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24e journée DIM. 7 FÉVRIER 2021
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25e journée DIM. 14 FÉVRIER 2021
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26e journée DIM. 21 FÉVRIER 2021
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27e journée DIM. 28 FÉVRIER 2021
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28e journée DIM. 7 MARS 2021
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29e journée DIM. 14 MARS 2021
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30e journée DIM. 21 MARS 2021
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31e journée DIM. 4 AVRIL 2021
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FOOTBALL FÉMININ

Le lieu n'avait pas été 
choisi par hasard. Le 
20 juillet, la salle des 

mariages de l'hôtel de ville 
d'Arras a été le théâtre, non 
pas d'une fusion, mais d'une 
signature d'une convention 
de transformation de l'Arras 
FCF en RC Lens Féminin. 
Et pour ce « mariage » célé-
bré en personne par le maire 
arrageois, Frédéric Leturque, 
Joseph Oughourlian avait 
tenu à être présent aux côtés 
de Sarah M'Barek, en charge 
de l'équipe première qui évo-
luera en D2 et aussi de toute 
la politique sportive du club.

« C'est parfois dans les 
mariages les plus inattendus 
qu'on construit les unions les 
plus prospères » a souligné 
le président lensois avant de 
saluer « une intelligence lo-
cale » et de rappeler que « Ar-
ras est un nom historique dans 
le championnat féminin ». D'ail-
leurs, l'expérimentée joueuse 
et désormais entraîneur Sarah 
M'Barek, qui succède à Daniel 
Krawczyk, se souvient « de 
matchs compliqués joués ici ». 
Celle qui « aime bien bousculer 
les choses » n'est pas effrayée 
par le challenge qui l'attend 
au stade Degouve (seulement 
quelques matchs de gala au-
ront lieu à Bollaert-Delelis). 

« Je n’imaginais 
pas le RC Lens sans 
équipe féminine »
Retrouver l'élite (quittée en 
2015) dans les trois ans n'est 
pas si utopique pour le RCL 
avec un budget déjà presque 
multiplié par deux cette sai-
son (près de 500 000 €) et un 
soutien administratif et médical 

prévu du côté de la Gaillette. 
« C’est une mobilisation forte 
qui est demandée aux diffé-
rents acteurs de ce projet » 
a indiqué Joseph Oughour-
lian.  A son arrivée à Lens il y 
a trois ans, l’homme d'affaires 
français de 48 ans, d'origine 
libano-arménienne, n’imaginait 
« pas un seul instant le RCL 
sans une section féminine ». 
« Mais je comprends que le 
club avait autre chose à penser 
après dix années terribles et 
deux faillites à la clé. Chaque 

jour, les dirigeants devaient 
éviter la noyade… » 
Pour Frédéric Leturque, « Cette 
collaboration est l’aboutisse-
ment d’une longue et sincère 
amitié entre Arras et le RC Lens. 
Arras et son Beffroi, le Racing et 
son stade Bollaert-Delelis, deux 
places fortes de notre région, 
deux symboles de notre terri-
toire, deux lieux qui attirent les 
regards. Cette fusion est à la 
fois belle et naturelle. Elle per-
met ainsi à un des plus beaux 
clubs de France de se lancer 
dans le football féminin ».

« Ramener le public 
lensois à Arras »
Pendant le confinement, le 
patron lensois est passé à 
l’offensive, comprenant que 
le foot féminin était déjà bien 
implanté et structuré à Arras. 
Les discussions, après rappe-
lons-le, des années d’échanges 
et de rapprochement, ont donc 
été concrétisées par l’officiali-
sation d’un transfert de droits 
sportifs, pour toutes les équipes 
jusqu’aux U11. Si le nom d’Ar-
ras n’apparaîtra plus dans les 
classements, Frédéric Leturque 

a réussi à broder le blason de 
la ville sur la tunique sang et or 
qu’il ira régulièrement soutenir 
boulevard du général de Gaulle. 
« L’idée n’est pas de siphon-
ner Arras » a insisté Joseph 
Oughourlian. « Mieux, si nous 
disputerons un ou deux matchs 
de gala à Bollaert, ce sera pour 
ramener le public lensois et nos 
partenaires à Arras ».
Côté rectangle vert, Sarah 
M’Barek (42 ans) a rapidement 
donné son accord pour « ce 
beau et fort projet, en adéqua-
tion avec mes valeurs ». « Nos 
chemins se sont croisés et j’es-
père que la route sera longue » 
a commenté l’ancienne coach 
de Montpelier et Guingamp 
qui aura comme « femme de 
confiance » sur le terrain, dans 
les vestiaires et les bureaux, 
Marie Shepers, qui a connu la 
Division 1 avec Hénin-Beau-
mont avant de rejoindre Arras 
en 2016. Une nouvelle aventure 
pour elle aussi ! n L.M.

✔  En amical, Anderlecht 
a surclassé Lens 6-0

✔  1ère journée de D2 : Lens- 
Nantes, dimanche 6 septembre, 

à Arras (stade Degouve).

Le RC Lens et Arras FCFLe RC Lens et Arras FCF
ne font plus qu’un !ne font plus qu’un !

Joseph Oughourlian et Frédéric Leturque  signent la conventionJoseph Oughourlian et Frédéric Leturque  signent la convention

Sarah M'BarekSarah M'Barek

DES TALENTS RÉGIONAUX
En poste la saison dernière 
à Djibouti, Sarah M’Barek 
martèle qu’elle a pour 
ambition de « donner 
une chance à chacune 
de ses joueuses» et que 
« l’exigence sera le mot 
d’ordre de chaque séance, 
chaque match». Pour jouer 
les premiers rôles en D2, et 
face à une rude concurrence 
(Nantes, Brest, Lille), 
l’ancienne internationale 
française (18 sélections) a 
considérablement renforcé 
son groupe.
Six recrues ont signé  
Morgane Soyer et Marine 
Julian (Amiens), Lina 
Thivillon et Emma Smaali 

(Grenoble), Namnata Traoré 
(St-Denis) et Christy Gavory 
(Metz). Julian et Gavory (qui 
ont toutes deux déjà porté 
les couleurs d’Arras) ainsi 
que Traoré apporteront leur 
expérience à un groupe qui 
a terminé le dernier exercice 
à la 9e place. En appelant 
trois filles de moins de 
19 ans, le RCL mise aussi 
sur la jeunesse, à l’image 
de Morgane Soyer, native 
de Saint-Quentin comme 
Marine Julian. « Je veux 
faire émerger les talents 
régionaux » répéte Sarah 
M’Barek. « Les Hauts-de-
France, c’est six millions 
d’habitants. Comme chez 

les garçons  (Ndlr : Varane, 
Pavard, les frères Hazard, 
Kolodziejczak, Lenglet…) 
beaucoup de joueuses 
de la région ont réussi 
ensuite dans d’autres clubs. 
Maintenant, elles pourront 
rester ici ! ».

Marine JulianMarine Julian
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PARTI SOCIALISTE

Thierry Occre n’est plus le 
premier secrétaire de la 
fédération PS du Pas-de-

Calais depuis le 30 juin. Nommé 
directeur général d’Yncréa Hauts-
de-France, avec l’ambition d’en 
faire le premier pôle d’enseigne-
ment supérieur d’ingénieurs fran-
çais, l’élu arrageois a cédé son 
fauteuil à Laurent Duporge. Le 
maire de Liévin, vice-président 
du Conseil départemental et vice-
président de la CALL assure donc 
l’intérim pour quelques mois. En 
effet, le nouveau premier secré-
taire sera désigné au congrès 
fédéral, en décembre prochain. 
Thierry Occre, tête de liste aux 
dernières municipales à Arras 
et battu par Frédéric Leturque, 
quitte également ses fonctions au 

bureau national, tout en restant 
membre du parti. n

AVION

Comme Méricourt et Sallau-
mines, Avion a obtenu gain 
de cause. Ce ne fut pas 

sans douleur et sans heurts mais 
l’essentiel est là. Le maire Jean-
Marc Tellier et les usagers retrou-
veront le sourire dès le 24 août 
avec l’arrêt en gare d’Avion de 
huit TER supplémentaires, quatre 
dans chaque sens : Avion-Arras 
(5h 54, 7h 49, 15h 54 et 17h 54) et 

Arras-Avion (6h 04, 7h 04, 18h 05 
et 20h 05). 
A Sallaumines aussi !
Dès le 24 août, la commune de 
Christian Pedowski sera mieux 
desservie par la liaison Lens-Lille 
via Don-Sainghin notamment le 
samedi et le dimanche avec de 
nouveaux arrêts à « pont de Sal-
laumines ». n

MÉRICOURT

A partir du 24 août, la ligne 
SNCF Lens-Lille, via Liber-
court, desservira à nou-

veau l’arrêt « Corons ». C’est 
une victoire pour la Ville et son 
maire Bernard Baude ainsi que 
les usagers du TER qui s’étaient 
largement mobilisés pour ajouter 
deux arrêts quotidiens à l’arrêt 
« Corons de Méricourt ». Des pé-
titions avaient largement circulé 

et un courrier avait été adressé à 
Xavier Bertrand, président de la 
Région Hauts-de-France.
Un train à 7h 16 dans le sens 
Lens-Lille et un autre, à 18h 14, 
dans le sens inverse permettront 
donc aux usagers du territoire de 
rejoindre directement la capitale 
des Flandres. Ce n’était plus le 
cas depuis décembre dernier ! n

8 arrêts TER 8 arrêts TER en plusen plus Les CoronsLes Corons desservis ! desservis !

Laurent Duporge 
assure l’intérim

PAS-DE-CALAIS

Pôle emploi Hauts-de-France et le 
département du Pas-de-Calais 
proposent un salon de recrute-

ment en ligne pour les personnes à la 
recherche d’un emploi dans les métiers 
des services à la personne.
Le salon en ligne concerne les Services 
d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD). Il s’agit de postes d’aides mé-
nagères et d’auxiliaires de vie qui inter-
viennent chez les personnes âgées et/ou 
en situation de handicap. Ces profession-
nels apportent une aide pour l’entretien 
du logement, les courses, le ménage, le 
repassage, etc., et peuvent également 
accompagner la personne pour les actes 
suivants : toilette, repas, soins d’hygiène, 
etc. (hors soins médicaux).
Le salon est ouvert aux candidatures 
jusqu’au 31 août 2020. Actuellement, 
56 postes sont proposés en contrat à 
durée déterminée ou indéterminée par 

les structures d’aide et soins à domi-
cile. Après dépôt de candidatures, les 
employeurs présélectionnent des candi-
dats selon les prérequis exigés et gèrent 
leur planning de rendez-vous (entretiens 
d’embauche en visioconférence ou phy-
sique). Ils communiquent ensuite un lien 
de visioconférence aux candidats pour 
un entretien de recrutement. 
Pour le Département du Pas-de-Ca-
lais, cette action coordonnée avec Pôle 
emploi s’inscrit dans le cadre d’une déli-
bération en faveur d’un plan d’urgence 
à destination des SAAD. Ce plan y 
prévoit également le déploiement d’une 
plateforme numérique du Département 
appelée « MonJob62 ». n

✔ Retrouvez le salon en ligne « Les 
métiers des services à la personne 

recrutent dans le Pas-de-Calais » sur 
www.pole-emploi.org/accueil/ et rensei-

gnements sur www.pasdecalais.fr

Les métiers des services Les métiers des services 
à la personne à la personne recrutentrecrutent





Ancien directeur de la 
Chambre des métiers et de 
l’artisanat du Pas-de-Ca-

lais, Jean-Marie Benoît (73 ans) 
est décédé ce lundi. Depuis 2010 
et une retraite qui lui permit de 
s’engager davantage aux ser-
vices des autres et notamment 
des personnes en fin de vie, il as-

surait la présidence de l’associa-
tion France Victimes 62. Homme 
de conviction, proche des gens, 
d’une simplicité rare et d’une gé-
nérosité sans pareille, Jean-Ma-
rie Benoît répétait à l’envi « être 
fier de défendre les valeurs d’un 
milieu exigeant, travailleur, en un 
mot extraordinaire ». n

Le Comité régional olympique 
et sportf des Hauts-de-France 
organise la première éditon de 

Sport-Connect, un salon autour de 
l’innovaton, le samedi 29 août 2020 

à l’Aréna stade couvert de 9h à 19h.
Villages thématques autour du 
sport et nombreuses animatons 
(basket 3x3, futsal, E-Sport, 
breakdance...). Entrée libre. n
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COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN

La CALL profitera de la Semaine 
européenne de réduction des 
déchets (du 21 au 29 novembre) 

pour lancer son défi « Zéro déchet ». 
Il s’agira de recruter 300 foyers vo-
lontaires et les accompagner dans 
la réduction de leurs déchets ména-
gers. 
Sur le territoire de la communauté 
d’agglomération, 65 800 tonnes 
d’ordures ménagères sont collectées 
chaque année. Elles représentent 
donc 270 kg de déchets non recy-
clables/an/habitant (moyenne natio-
nale : 254 kg). L’objectif est d’aider 
les foyers volontaires à réduire de 
25 % le poids des déchets de leur 
poubelle rouge en changeant de ma-
nière durable quelques habitudes. 
Le défi se poursuivra pendant 6 mois 
et sera ponctué de formations, d’ate-
liers et de réunions. 
Une centaine d’ateliers (compos-
tage, réparation, fabrication de pro-
duits d’entretien ou cosmétiques, 

couture...) seront proposés, en 
collaboration avec des associa-
tions locales engagées dans cette 
démarche (Vestali à Liévin, Les 
Anges Gardins à Loos-en-Gohelle, 
Récup’Tri à Aix-Noulette). Les parti-
cipants bénéficieront ainsi d’astuces 
et de conseils pour diminuer leur pro-
duction de déchets. C’est en pesant 
régulièrement leurs poubelles (grâce 
à un peson fourni dans le kit de dé-
marrage) que les participants pour-
ront suivre leurs progrès.
300 foyers au maximum pour-
ront bénéficier de cet accompa-
gnement. Les participants seront 
regroupés en équipes, d’une ving-
taine de personnes. Le défi pourra 
être relevé entre foyers voisins, 
amis, membres d’un même club de 
sports, collègues... n

✔ Préinscriptions à l’opération à partir 
du 14 septembre. Renseignements 

au 03 21 79 05 65 
ou sur agglo-lenslievin.fr

Opération zéro déchet Opération zéro déchet 
300 foyers seront volontaires 300 foyers seront volontaires 

DécèsDécès  de Jean-Marie Benoîtde Jean-Marie Benoît

Sport-ConnectSport-Connect à Liévin à Liévin
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Vendredi 21

Pluie violente à la saint 
Christophe peut mener 

à la catastrophe.

16°/26°

Samedi 22

15°/24°

Dimanche 23

13°/22°

Lundi 24

12°/22°

Mardi 25

12°/23°

Mercredi 26

13°/22°

Jeudi 27

12°/22°

Belettes blanches de 
la saint Symphorien, 

annoncent l'hiver 
en chemin.

À la sainte Rose, 
pour le travailleur 

pas de pause.

À la saint Barthélemy, 
la noix quitte son nid.

À la saint Louis, 
le foin non rentré, 
est à moitié gâté.

À la saint Césaire, 
la dernière forte 
chaleur en l'air.

A la sainte Monique, 
te plains pas 

si le soleil pique.

Votre météo de la semaine « Chaleur d’août, c’est du bien partout ! »
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Ces fruits mûrs 
en septembre

À la fin de l’été, il est temps de cueillir 
ces trésors sucrés. Coupe de projecteur 

sur le pommier et le prunier… 
des fruitiers faciles à planter 

en priorité au verger ! 

Le pommier, un bonus au jardin 
Le pommier est un fruitier résistant aux attaques de ravageurs et de maladies, et qui a 
sa place même dans un petit jardin (attention simplement au gui qui aime s’y installer). 
Sa durée de vie et de fructification est de 100 ans et selon la variété choisie, il s’adaptera 
idéalement aux conditions climatiques et conditions de culture. Plantez-le au soleil dans 
un sol fertile et drainant. Fin septembre, éclaircissez en effectuant une taille modérée. Les 
variétés de septembre : Royal gala et Gala, Golden delicious, Reine des reinettes, Elstar, 
Antares, Fuji… et coup de cœur pour les pommes sanguines ! 

Prunus… en déclinaisons
Prunes, mirabelles, reines-claudes en juillet-août… puis en septembre quetsches et 
Saint-Julien. Le genre prunus regroupe plusieurs types de fruitiers rustiques et très peu 
contraignants, qui donnent plus de fruits s’ils bénéficient d’un bel ensoleillement. Comme le 
pommier, ils s’adaptent bien aux petits jardins, et surtout dans un sol humide et bien drainé. 
Plantez en automne-hiver à racines nues, sinon toute l’année en arrosant bien.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang
Dans notre prochain numéro : la vigne, le noyer et le cognassier…

Rubrique jardin

© Jules Kitano - stock.adobe.com© Jules Kitano - stock.adobe.com

Le BE, c’est parfois appréciable !
Le permis « remorque » est toujours un plus, surtout quand on est 
bricoleur ! Ou simplement pour partir en vacances avec les vélos et 
autres matériels de loisirs. Il faut donc passer par la formation B96 ! 
Cette journée de formation est constituée d’une partie « Plateau » et 
« Circulation ». À l’issue de la formation, l’enseignant vous remet une 
attestation vous permettant de circuler avec un ensemble (tracteur + 
remorque) compris entre 3,5 t et 4,25 t. Cette formation ne nécessite pas 
de repasser le code de la route.
Le permis BE permet de conduire un ensemble (véhicule tracteur + 
remorque) supérieur à 4,2 t. La formation doit permettre l’acquisition des 
connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la conduite d’un 
ensemble de véhicules de la catégorie BE en sécurité.
L’apprentissage des règles élémentaires de sécurité sera développé 
afin de traiter aussi bien la 
sécurité liée à l’ensemble en 
marche qu’à l’ensemble à l’arrêt 
(attelage, dételage, chargement, 
freinage, conditions de stabilité, 
déchargement…).

  Rubrique permis






