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BASSIN MINIER

Filiale du groupe Trans-
dev, Tadao a placé la 
rentrée de septembre 

sous le signe de l’optimisme 
et de la sécurité. Et malgré 
la crise sanitaire persistante, 
Tadao proposera un niveau 
d’offre de 100 % et main-
tient son organisation et les 
mesures mises en place de-
puis le déconfinement « pour 
assurer des déplacements en 
toute sécurité, en préservant 
la santé de tous » a com-
menté son directeur général 
Jean-Christophe Géhin (ci-
dessous).

Fréquentation 
en hausse
Tombée très bas pendant 
le confinement (5%), la fré-
quentation est repassée à 
70% dès le mois de juillet. 
« Et encore un peu plus en 
août » espère le directeur 
général de Transdev Artois-
Gohelle, dans l’attente des 
chiffres définitifs. « Et ceux 
de septembre seront évi-
demment encore supérieur, 
il n’y a pas de raison avec la 
rentrée scolaire qui s’est très 
bien passée ». Par ailleurs, 
on annonce à très court 
terme la reprise des ventes 
de tickets à bord des bus. 
Sous un contrôle sanitaire 
très strict évidemment !

Programme 
de fidélité
Tadao ne manque pas 
d’idées à l’image du pro-
gramme fidélité mis en place 
depuis quelques jours et 
la semaine de la mobilité. 
L’objectif de l’opérateur est 
de soutenir les commerces 
du bassin minier, touchés par 
la Covid-19. Environ 80 sont 
concernés actuellement par 
l’opération de séduction qui 

consiste à valider les titres 
de transports et des abonne-
ments. « Des cadeaux, des 
avantages et des réductions 
seront offerts aux voyageurs-
consommateurs » indique 
Jean-Christophe Géhin.

Parc à vélo
Soucieux d’encourager la 
mobilité douce, Tadao va 
renouveler le parc vélo du 
service Biclo, qui permet 
de louer, sur Lens, un vélo 
pour quelques heures, une 
semaine ou plusieurs mois. 
Une trentaine de vélos plus 
maniables et plus légers 
seront mis à disposition. Et 
de nouveaux abris sécurisés 
seront prochainement ins-
tallés à Libercourt, Nœux-

les-Mines et Fouquières-lès-
Lens. Accessibles 24h/24 et 
7j/7 comme ceux de Bruay, 
Avion, Grenay, Liévin et Bé-
thune. 

Plateforme 
de covoiturage
On termine par la nouveauté 
de la rentrée avec la mise en 
service d’une nouvelle offre 
de covoiturage. « On s’étend 
sur un territoire de 150 com-
munes, grand comme le 
Luxembourg » indique Jean-
Christophe Géhin. « On 
ne peut pas être présent 
partout, tout le temps d’où 
cette obligation d’apporter de 
nouvelles solutions aux usa-
gers ». Le SMTAG va donc 
lancer sur la CABBALAIR 

l’expérimentation du service 
de covoiturage Karos aux 
mêmes conditions tarifaires 
qu’un déplacement en bus. 
Les abonnés de Tadao pro-
fiteront gratuitement de ce 
nouveau service de transfor-
mation d’une voiture en un 
nouveau moyen de transport 
collectif. Tout cela grâce évi-
demment à une application 
mobile de covoiturage basée 
sur l’intelligence artificielle 
(Karos) qui mettra en relation 
conducteurs et passagers. 
Mise en service sous peu ! n 
L.M.

✔ Pour tout renseignement 
www.transdev.com 

ou téléchargez l’application 
MY Transdev.

TadaoTadao soigne ses usagers soigne ses usagers

SMT ARTOIS-GOHELLE

Comme pressenti, Laurent 
Duporge n’a pas ren-
contré d’opposition à sa 

réélection à la tête du syndicat 
mixte des transports Artois-
Gohelle (SMT). Le maire de 
Liévin était seul en liste et 
a obtenu 17 voix « pour » 
contre 3 votes « blancs ». Il 
sera accompagné aux affaires 
par trois vice-présidents, 

représentant les trois agglo-
mérations concernées par le 
SMT : David Thellier, maire 
d’Isbergues (Béthune-Bruay-
Artois-Lys Romane), Chris-
tophe Pilch, maire de Cour-
rières (Hénin-Carvin) et Alain 
Dubreucq, maire de Sains-en-
Gohelle (Lens-Liévin).
Considéré comme « hors 
sol », Laurent Duporge veut 

continuer « le travail entrepris 
depuis six ans avec les élus 
des trois agglomérations ». « Il 
reste beaucoup à faire à l’image 
de l’extension de certaines 
lignes. » estime le même. Avant 
de conclure : « Mais en même 
temps, c’est réconfortant de voir 
que le travail entrepris, comme 
la refonte du réseau Tadao, est 
salué. » n

Laurent Duporge Laurent Duporge réélu présidentréélu président
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PÔLE MÉTROPOLITAIN DE L’ARTOIS

Alain Bavay est le nouveau 
président du Pôle métro-
politain de l’Artois (PMA). 

À 58 ans, l’adjoint au maire d’Eleu-
dit-Leauwette et vice-président de 
la Communauté d’agglomération 
de Lens-Liévin (CALL) en charge 
de la cohésion sociale a été élu à 
l’unanimité par les 22 membres du 
syndicat mixte. Le PMA regroupe 
quatre collectivités : le département 
du Pas-de-Calais et les communau-
tés d’agglomération de Lens-Liévin 
(CALL), Hénin-Carvin (CAHC) et 
Béthune-Bruay Artois Lys Romane 
(CABALR).
Alain Bavay succède à Alain Wa-
cheux, président depuis 2017, alors 
que Michel Dagbert avait été le pre-

mier président du PMA, en 2016. 
« Je serai l’animateur d’un travail 
collectif et je veillerai à ce que notre 
Pôle Métropolitain soit porté par 
tous » a indiqué Alain Bavay. « Je fe-
rai valoir les intérêts d’un territoire de 
près de 645 000 habitants afin d’agir 
en matière d’aménagement du ter-
ritoire, de transition écologique, de 
développement économique, social 
et culturel ».
Le nouveau président qui assure 
« avoir besoin de tous les forces 
des différentes structures pour 
continuer des actions de lob-
bying » espère également avoir 
une voix « qui pèse aux portes de 
la Métropole européenne de Lille 
(MEL) ». n

Alain Bavay pour mettre Alain Bavay pour mettre 
en valeur le territoireen valeur le territoire



LE PETIT MAG 04
Numéro 60 - Du 30 septembre au 13 octobre 2020

CALL

Le dernier rapport de la 
Chambre régionale des 
comptes (CRC), pour 

la période 2015-2020, a été 
largement commenté lors du 
dernier conseil de la com-
munauté d’agglomération 
Lens-Liévin (CALL). Le plus 
gros sujet de la soirée (sans 
vote évidemment) a permis 
d’apprendre qu’au niveau dé-
chets, la CALL peut (encore) 
faire mieux, que l’équilibre 
budgétaire est préservé et 
que le projet de territoire est 
considéré comme flou.
Aux attaques désordonnées 
de Louis Mompeu (RN) qui 
dénonçait « un bilan acca-
blant, avec des observa-
tions toutes négatives ou 
quasiment », Jean-Marie 
Alexandre a répondu qu’il 
n’avait « visiblement pas lu 
le même document ! » Sur 
13 recommandations, « 11 
ont été immédiatement mises 

en œuvre » selon le maire de 
Souchez. Quant à Christian 
Champiré, au nom des élus 
communistes, « les juges 
sont juges mais ils ont aussi 
un objectif, celui de faire 
disparaître les communes. 
C’est de la tactique politique 
et c’est incroyable que des 
juges ne comprennent pas ce 
que veulent les habitants de 
notre territoire ». 

Les déchets, 
premier poste 
de dépenses
« Un territoire attractif et 
bien géré » avait d’ailleurs 
déclaré juste avant Jean-Ma-
rie Alexandre, aux côtés d’un 
Sylvain Robert, serein sur 
le sujet. « Les réserves des 
juges seront étudiées dans 
l’année à venir pour y remé-
dier ». 
Premier poste de dépenses 

de la CALL (avec 30,6 M € 
en 2018 soit 282 € par foyer), 
la collecte et le traitement 
des déchets sont montrés 
du doigt dans le rapport de 
la CRC. « Les objectifs de tri 
fixés par la loi (réduction de 
7% des déchets ménagers 
entre 2010 et 2015) n’ont 
pas été atteints avant 2018 » 
décrit le rapport. Depuis le 1er 
janvier 2020, les élus de la 
CALL ont corrigé le tir avec 
l’arrivée de consignes de tri. 

Et si le rapport mentionne un 
trop faible nombre de déchet-
teries, là encore, la CALL a 
réagi avec l’implantation d’un 
site à Pont-à-Vendin et trois 
autres verront le jour en 2021, 
à Liévin, Souchez et Avion. 
Et l'extension de la capacité 
d’accueil de la déchetterie de 
Sallaumines est en cours.
Pour la chambre régionale 
des comptes, le projet de 
territoire, élaboré par les 
élus du conseil communau-
taire depuis quelques an-
nées, parait encore « flou ». 
Il manquerait « d’objectifs 
chiffrés et d’indicateurs ». 
Et la mutualisation des 
moyens pour faire des éco-
nomies « est beaucoup trop 
timide ».

Quant à l’équilibre budgétaire 
de la CALL, la CRC estime 
qu’il a été « préservé entre 
2015 et 2018 ». La hausse 
des impôts en 2016 a couvert 
l’augmentation des charges 
de fonctionnement. Toute-
fois, la Chambre ajoute que 
« l’agglomération voit sa 
masse salariale fortement 
progresser » et dénonce 
« une politique peu dyna-
mique en investissements ». 
Pourtant, la CALL affiche 
dans la colonne dépenses 
d’investissement un montant 
de 195 M€. L’aménagement 
des berges de la Souchez, 
les pistes cyclables, le tou-
risme de mémoire ou encore 
le logement en sont les prin-
cipaux bénéficiaires. n L.M.

EN SOUTIEN AUX SALARIÉS DE BRIDGESTONE
L’annonce faite il y a quelques jours de la 
fermeture de l’usine Bridgestone à Béthune 
n’a pas manqué d’être commentée par 
les élus à leur entrée dans l’hémicycle. En 
ouverture du dernier conseil communautaire, 
une motion présentée par le président 
Sylvain Robert, les élus du groupe socialiste, 
verts et apparentés, du groupe républicain 
et du groupe communiste et républicain, a 
été votée à l’unanimité. « Non à une nouvelle 
catastrophe économique et humaine ! Non 

au séisme social ! » ont-ils écrit et défendu 
haut et fort. « Aujourd’hui, nous sommes 
tous devenus des salariés de Bridgestone 
et c’est l’avenir de tout un territoire qui 
est en jeu. Place aux actes, il est encore 
temps ! » estiment les élus de la CALL, toutes 
couleurs confondues. Ils ont insisté sur la 
nécessité d’ouvrir de nouvelles négociations 
pour sauver Bridgestone « dans une 
perspective industrielle, de croissance et de 
développement ». 

Sylvain Robert n’entend pas rester Sylvain Robert n’entend pas rester 
sourd aux dernières recommanda-sourd aux dernières recommanda-
tions de la CRC.tions de la CRC.

On peut toujours On peut toujours faire mieux !faire mieux !
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LIÉVIN

Décidément, le mois de sep-
tembre est très propice aux 
visites des ministres ou secré-

taire d’Etat. Avant la venue d’Eli-
sabeth Borne à Arras et à Béthune, 
Emmanuelle Wargon a mis les pieds 
en bassin minier, précisément à Lié-
vin, avant de se rendre à Flers le len-
demain. La Ministre déléguée auprès 
de la ministre de la Transition éco-
logique, chargée du logement, s’est 
rendue à la cité des Genettes avant 
d’échanger avec les acteurs associés 
au renouveau du bassin minier au 
CCAS Jules Grare.
Cette venue faisait écho évidem-
ment au Plan de relance « Castex », 
présenté quelques jours avant, et 
dont 2 milliards d’euros sont dévo-
lus à l’environnement. Elle a surtout 
permis d’illustrer le volet rénovation 

énergétique qui représente plus de 
7 milliards d’euros de financements. 
Accompagnée des élus du territoire, 
Sylvain Robert, président de la CALL 
et de Laurent Duporge, maire de 
Liévin, Emmanuelle Wargon s’est 
assurée sur place des opérations 
réalisées pour le renouveau du bas-
sin minier à la cité des Genettes, 
dont les travaux ont démarré il y a 
un an pour 162 habitations. Avec à 
la clé pour ces locataires une baisse 
annuelle de la facture énergétique 
d’environ 500 €.
A la Maison du projet (rue Mal-
herbe), la Ministre déléguée y a fait 
le point sur la construction de loge-
ments sociaux, les innovations dans 
les matériaux de construction et de 
la lutte contre l’habitat indigne. « Je 
ne peux pas faire les choses seul » 

lui a rappelé le maire liévinois, 
plaidant la cause du territoire. « Il 
y a encore des zones d’ombre en 
termes de requalification urbaine » 
estime l’élu en pensant à la trans-
formation des cités minières. Quant 
à Bernard Baude, il a évoqué « le 

besoin de visibilité des patrons de 
PME prêts à jouer le jeu de l’inser-
tion professionnelle ». « On est, au 
quotidien, des acteurs de terrain. 
Qu’on nous laisse travailler et qu’on 
nous fasse confiance » a jouté le 
maire de Méricourt. n L.M.

La Ministre Emmanuelle WargonLa Ministre Emmanuelle Wargon
à la cité des Genettesà la cité des Genettes

Dans les pas de Laurent Duporge, Emmanuelle Wargon à la rencontre des habitants...Dans les pas de Laurent Duporge, Emmanuelle Wargon à la rencontre des habitants...
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CINÉMA

Besoin d'une pincée d'optimisme 
et de ressourcement ? Mon 
Cousin, qui sort en salles cette 

semaine, ne manquera pas de vous 
l'apporter. Pierre (Vincent Lindon), 
chef d'entreprise obnubilé par les 
affaires, doit signer un contrat qui lui 
rapportera le jackpot . Seul bémol : 
son cousin Adrien (François Da-
miens), qui détient 50% du capital de 
sa société, a son mot à dire. Obtenir 
son accord ne sera pas facile. Le film 
renoue avec les comédies des an-
nées 70-80, en créant un duo de per-

sonnalités incompatibles. Adrien sort 
d'un hôpital psychiatrique et possède 
un tempérament explosif, tandis que 
Pierre ne pense qu'au business, au 
point d'oublier les valeurs essentielles 
de la vie. Adrien va se charger de les 
lui rappeler, à sa manière abrupte 
et excentrique. Rude épreuve pour 
l'entrepreneur, jalonnée de péripéties 
drôlatiques et épiques. On perçoit 
un hommage à l'Aile ou la Cuisse de 
Claude Zidi (il est beaucoup question 
de goût dans Mon Cousin), ainsi que 
l'influence du duo mythique formé par 

Gérard Depardieu et Pierre Richard 
dans La Chèvre. Au terme de cette 
aventure mouvementée, un équilibre 
se crée où chacun retrouve sa part 
d'authenticité et d'humanité. Comme 
ces illustres modèles, Mon Cousin 
vous garantit un beau moment d'hu-
mour et de légèreté ! n S.R.

✔ Film réalisé par Jan Kounen. 
Comédie : Tout public. Durée 1h44 

Avec Vincent Lindon (Pierre) 
François Damiens (Adrien) 
Pascale Arbillot (Olivia) et 

Alix Poisson (Diane).

SALON DU LIVRE

Peu d’événements vont 
résister finalement à la 
Covid-19. Le salon Polar 

Lens a fait partie. Pour retrouver 
leurs auteurs préférés, les ama-
teurs du Noir (près de 3 000 en 
2019 à la halle Bertinchamps) 
devront attendre 2021.

Reporté de mars à octobre pro-
chain, le Salon est définitivement 
annulé, remis en cartons pour cette 
année. On croise les doigts pour 
le printemps 2021… En attendant, 
rendez-vous chez vos libraires du 
territoire pour vous procurer les 
derniers romans sortis. n

Polar Lens Polar Lens annuléannulé
LIÉVIN

A l’occasion d’une inédite nuit du ciné-
ma, deux films « Les ensorcelés » 
et « Soyez sympas, rembobinez » 

seront projetés le vendredi 2 octobre à 
partir de 19h au pôle Gambetta. Que vous 
soyez cinéphile, insomniaque ou noctambule, la 
bibliothèque vous donne rendez-vous pour voir 
ou revoir deux œuvres incontournables qui ont 
toutes les deux marqué leur époque.

Au programme un Minelli et un Gondri ! 
Vous aurez le choix entre une mise en 
abyme dans le cinéma Hollywoodien avec 
un monstre sacré Kirk Douglas ou une 
réalisation décalée en hommage au côté 
burlesque et bricoleur du 7ème art. Faîtes 
votre choix … ou les 2 ! n

✔ Uniquement sur réservation 
au 03 21 45 83 90 

Nuit du cinéma Nuit du cinéma avec Minelli et Gondriavec Minelli et Gondri

Le film Le film de la quinzaine…de la quinzaine…
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La

LL''OCCASIONOCCASION
De

Année 2012 - 148 000 Km
M Autos - 07 69 82 03 50

6 790€

CITROEN C4 1,6 HDI 

Année 2012 - 174 000 Km
M Autos - 07 69 82 03 50

2 190€

SEAT CORDOBA 1,9 SDI

19/01/2018 - 14 891 Km
Barre Auto Carvin 03 21 74 04 88

10 490 €

SKODA FABIA

DF AUTOSERVICES 
21, rue Waldeck Rousseau 62800 Liévin

Mail : df.autoservices@laposte.net

RECHERCHE 
MÉCANICIEN

- Expérience :  
3 ans minimum

- Salaire motivant
- Envoyer CV

et lettre de motivation

29/08/2018 - 15 738 Km
Barre Auto Lens 03 21 42 42 21

15 990 €

RENAULT KADJAR

27/03/2018 - 52 165 Km
Barre Auto Lens 03 21 42 42 21

9 490 €

IGNIS

29/03/2017 - 16 410 Km
Barre Auto Lens 03 21 42 42 21

9 990 €

TWINGO

03/11/2016 - 71 037 Km
Barre Auto Carvin 03 21 74 04 88

13 990  €

OPEL MOKKA

27/12/2018 - 13 735 Km
Barre Auto Carvin 03 21 74 04 88

11 990 €

CLIO 4

Année 2010 - 178 500 Km
M Autos - 07 69 82 03 50

3 190€

PEUGEOT 206+ 1,4 HDI

Année 2008 - 225 500 Km
M Autos - 07 69 82 03 50

7 890€

BMW 320 CD

Année 2011 - 161 750 Km
M Autos - 07 69 82 03 50

5 490 €

SUZUKI SWIFT 1,3 DDIS



LL''OCCASIONOCCASION

Les meilleures 

occasions 

selectionnees 

pour vous !

2016 - 94 200 Km
Barre Auto Carvin 03 21 74 04 88 

11 490 €

S-CROSS DDIS

29/09/2014 - 24 665 Km
Barre Auto Carvin 03 21 74 04 88 

17 490 €

TOYOTA AURIS

05/10/2016 - 70 158 Km
Barre Auto Carvin 03 21 74 04 88

7 990 €

SEAT IBIZA

10 km
Barre auto Arras 03 21 07 07 00

14 990 €

SWIFT PRIVILÈGE HYBRIDE

10 km
Barre auto Arras 03 21 07 07 00

14 490 €

SWIFT PRIVILÈGE HYBRIDE

Année 2006 - 231 000 Km
M Autos - 07 69 82 03 50

3 190 €

CITROEN C2 1,4 HDI

27/02/2018 - 33 057 Km
Barre Auto Carvin 03 21 74 04 88

21 490 €

FORD MONDEO

Année 2009 - 155 000 Km
M Autos - 07 69 82 03 50

3 490 €

DACIA SANDERO 1,4 MPI
ESSENCE / GAZESSENCE / GAZ

-20% sur vos entretiens  
autos tout le mois d’octobre

Disques, plaquettes,
distribution, vidange etc...

169 ROUTE DE LILLE
LOISON-SOUS-LENS0769820350

Année 2004 - 190 600 Km
M Autos - 07 69 82 03 50

2 490 €

PEUGEOT 206 QUICKSILVER 1,6. 16V

Année 2005 - 178 500 Km
M Autos - 07 69 82 03 50

2 390 €

PEUGEOT 307 1,6 16V
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BULLY-LES-MINES

Le 1er septembre dernier, 
Jean-Claude Leroy, pré-
sident du Département, 

Blandine Drain et Nicole 
Gruson, vice-présidentes 
du Département et François 
Lemaire, maire de Bully-les-
Mines, ont visité le site de 
l’ancien collège Eugène Pha-
lempin, désaffecté depuis 
6 ans. 
Le Département du Pas-
de-Calais s’est engagé à 
réinvestir ce site : un pla-
teau sportif polyvalent avec 
plusieurs terrains de sport, 
une piste d’athlétisme, des 
terrains de basket mais aussi 
une plaine sportive sorti-
ront de terre. Ces nouvelles 
installations profiteront aux 
élèves du collège Anita Conti 

mais aussi à des associa-
tions et aux jeunes sapeurs-
pompiers, qui pourront s’y 
entrainer. 
Avant cela, les anciens bâti-
ments seront démolis et de 

nouveaux vestiaires vien-
dront compléter les deux 
salles existantes et le bâti-
ment administratif, conser-
vés. Les premiers coups de 
pioche seront donnés en 

janvier 2021 et la fin des tra-
vaux est prévue au second 
semestre 2022. Le coût glo-
bal de l’opération est estimé 
à 2,5 M €.
Jean-Claude Leroy a 
souligné : « Ce projet a 
été mené à bien grâce à 
cette réflexion commune 
que nous avons eue avec 
la municipalité pour cet 
équipement d’intérêt com-
mun et public. La proxi-
mité permet de régler bon 
nombre de difficultés ». 
François Lemaire est sa-
tisfait de voir la friche du 
collège Eugène Phalempin 
requalifiée : « C’est une 
excellente chose pour la 
ville, pour ce quartier et 
pour les collégiens d’Anita 
Conti qui pourront pra-
tiquer le sport dans des 
conditions optimales ». n

LENS
Braderie
n La grande braderie 
d’automne est prévue ce 
dimanche 4 octobre de 9h à 
18h dans les rues du centre-
ville. Avec toutes les mesures 
sanitaires obligatoires en 
raison de la pandémie de la 
Covid-19. 

LIEVIN
Cyclo-cross
n Après les championnats 
de France en 2022, Liévin 
sera la capitale mondiale du 
cyclo-cross à l’occasion des 
championnats du monde 
2025, en février sur le site 
du Val de Souchez. Une 
excellente nouvelle pour la 
Ville, ancienne place forte 
du cyclo-cross international 
avec les organisations de 
quatre coupes de France, 
trois championnats de France 
et trois coupes du monde de 
cyclo-cross.

Patrimoine
n Initialement sur la place 
Gambetta, puis au rond-point 
de Rybnik, l'œuvre de Raoul 
Csizmadia, intitulé "l'Envol 
métallique" retrouve sa place 
dans le paysage liévinois 
au rond-point Pierre de 
Coubertin après un séjour au 
Centre technique municipal.

NOYELLES-
SOUS-LENS
Municipales 
2020
n Les Noyellois ne 
repasseront pas devant 
les urnes. Le tribunal 
administratif de Lille, 
saisi  par le candidat aux 
dernières Municipales, 
Philippe Reppert, battu par 
le maire sortant Alain Roger, 
a confirmé les conclusions 
du rapporteur public et 
débouté de l’intégralité de ses 
demandes la tête de la liste « 
Noyelles c’est vous ». 
La liste « L’essentiel c’est 
Noyelles », emmenée par 
Alain Roger, l’avait emporté 
dès le premier tour avec 
68,54 % des voix contre 
31,46 % à celle de Philippe 
Reppert.

Un nouveau plateau sportifUn nouveau plateau sportif  
en 2022en 2022

Un nouveau site dédié au sport. TIM ARCHITECTUREUn nouveau site dédié au sport. TIM ARCHITECTURE
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LIÉVIN

Là encore, la Covid-19 est 
passée. Sournoise, elle 
emporte avec elle toutes les 

bonnes volontés. Et avec force et 
courage, les élus prennent leurs 
responsabilités. Les annulations 
tombent comme à Gravelotte. 
Le 26 septembre, le lancement 
de la saison culturelle au centre 
Arc-en-Ciel a été sacrifié. Exit la 
comédie musicale et le karaoké ! 
Autre annulation, le concert de 
rock de Pogo car crash control 
prévu le 14 novembre…
Si le vernissage de Qubo Gas 
a été annulée, l’exposition se 
tiendra bien jusqu’au 7 novembre 
au centre Arc-en-Ciel. Et celle-ci 
vaut le détour… Qubo Gas nous 

invite en suivant le chemin qui 
mène à une cité d’émeraude 
éphémère : un lieu haut en 
couleur où l’on peut admirer 
quelques pièces – dessins, 
peintures sur toile, wallpapers –, 
mais aussi une sélection 
d’œuvres du fonds du MAC 
que les membres du collectif 
ont choisies pour leur attrait 
graphique, pictural, humoristique 
ou historique.
Pour l’heure, le reste de la 
programmation culturelle 2020-
2021 est inchangée. Mais elle ne 
tient à  qu’à un fil ! n

✔ Renseignements au centre Arc-
en-Ciel, place Gambetta. 

Ou par téléphone au 03 21 44 85 15.

PAS-DE-CALAIS

Surprise lundi, à Arras, lors 
de la séance plénière au 
conseil départemental 

du Pas-de-Calais ! Le  groupe 
d’opposition de droite et du centre 
(Union Action 62) du conseil 
départemental était déjà  passé 
de 26 à 22 conseillers (sur 78) 
après quatre premiers départs 
chez La République En Marche. 
Lundi, huit conseillers ont siégé à 
l’écart après avoir créé un groupe 
Union Centriste et Indépendants 
présidé par Alexandre Malfait 
(MoDem). On retrouve aux côtés 
de l’élu arrageois Rachid Ben 
Amor,  Denise Bocquillet, Daniel 
Damart, Philippe Fait, Jean-Marie 
Lubret, Geneviève Margueritte et 
Maïté  Massart. Ambiance... n

Une programmation Une programmation 
qui tient à un filqui tient à un fil

Dispersion deDispersion de  
l’oppositionl’opposition
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Côté forme, vous devez penser 
à bouger un peu plus. Aérez-
vous, faites du jogging ou de la 
marche sportive. On vous a déjà 
conseillé une pratique du sport 
quotidienne, non ? Et puis préfé-
rez les repas équilibrés aux gri-
gnotages mauvais pour la santé. 

Poissons
Laissez-vous guider par votre 
intuition ! Vous êtes en veine 
d’inspiration… et voici le moment 
rêvé pour vous lancer ! Les pièces 
manquant à votre puzzle sont 
aujourd’hui réunies. Veillez à res-
pecter une hygiène de vie stricte 
pour conserver votre capital santé.

Sagittaire
Ces jours prochains vous ré-
servent de bonnes choses si vous 
mettez un peu d’eau dans votre 
vin. Côté forme, vous êtes un 
peu trop sous tension. Apprenez 
à respirer et à souffler… Ne vous 
laissez pas envahir par le stress et 
la fatigue. Faites du sport !

Scorpion
Il serait sage de vous remettre 
en question. Avec un minimum 
de recul et de réflexion, vous 
parviendrez à vous sortir de cet 
entêtement inutile et abusif. Sa-
chez donc pardonner ! Quelques 
troubles psychosomatiques vien-
dront perturber votre sommeil.

Capricorne
Rien de ce que vous avez sou-
haité n’arrivera. Vous êtes dans 
une période propice à tout ten-
ter. Il faut donc foncer et saisir 
les perches qui vous sont ten-
dues. Bon vent ! Votre santé est 
florissante. Pas d’excès et vous 
conserverez ce précieux capital.

Cancer
Les couples se resserrent, ga-
gnant ainsi en quiétude et en joie 
de vivre. Les enfants apportent 
joie et fierté. Le dialogue est ouvert 
et vous profitez ensemble d’une 
belle et grande plénitude. Votre 
point faible sera votre foie. Alimen-
tation légère et eau s’imposent.

Lion
Vous êtes à l’aube de grands 
changements et vous saurez 
puiser la force nécessaire qui 
vous habite pour vous montrer à 
la hauteur. Bravo ! Pour la forme, 
apprenez à vous ménager un peu 
de repos. Fatigue en perspective. 
Levez le pied et dormez plus.

Vierge
Vous faites passer votre vie pro-
fessionnelle avant tout le reste. 
Ce reste, qui vous est cher, 
souffre d’être relégué au second 
plan. Faites ce qu’il faut pour 
rétablir la situation. Vous serez 
particulièrement sensible aux 
affections en tout genre. Gare !

Taureau
Ce que vous espériez va enfin se 
concrétiser, tant sur le plan senti-
mental que professionnel. Vous 
êtes à l’aube d’une ère nouvelle 
qui n’est pas pour vous déplaire. 
Enfin une porte ouverte ! Le sport, 
c’est bien, mais à condition de ne 
pas surestimer ses capacités.

Balance
Votre vie professionnelle va en-
fin prendre le tournant attendu. 
Vous avez livré bataille avec 
acharnement et vous récoltez 
les fruits de vos efforts. Vous 
allez vers de beaux jours. Ceux 
qui vous envient votre vitalité 
vous prient d’en livrer le secret.

Verseau
Vous vous épanouissez au travail. 
Grâce à votre volonté et à votre 
ténacité, vous allez connaître de 
vrais moments de bonheur et se-
rez fier d’assumer vos nouvelles 
responsabilités. Votre bonne 
forme physique résiste à toute 
épreuve. Le moral est bon.

Gémeaux
Célibataires, vous allez enfin vous 
jeter à l’eau ! Moins de réserve 
et un maximum de confiance en 
vous, vous permettront de vous 
laisser un peu plus aller aux plai-
sirs de la vie à deux. Si vous ne 
ménagez pas votre dos, il va très 
vite vous rappeler à l’ordre.

12 rue du Gouvernement - 02100 Saint-Quentin
contact@sema-securite.fr
sema-securite.fr

Faites le choix de votre sécurité
et de la protection de votre entreprise

0 805 690 408

PROCHAINEMENTPROCHAINEMENT
❏ FORMATION SST
❏ FORMATION ÉLECTRIQUE
❏ FORMATION ASPR
❏ FORMATION SECURITÉ

AGENT
■ MOBILE
■ DE SÉCURITÉ
■ SSIAP 1-2-3
■ CYNOPHILE

à Saint-Quentinà Saint-Quentin

Vendredi 2

Ne sème point au jour 
de saint Léger, 

tu auras du blé léger

9°/15°

Samedi 3

8°/15°

Dimanche 4

9°/16°

Lundi 5

9°/15°

Mardi 6

8°/16°

Mercredi 7

8°/16°

Jeudi 8

8°/16°

À la saint Gérard, 
du vin fait bon marc

À la saint François 
d'Assise, si tu bâtis 

sois prudent 
pour tes assises.

Quand arrive la sainte 
Fleur, pour aller au 
verger ce n'est plus 

l'heure.

Le blé semé le jour 
de saint Bruno 

devient noir.

À la saint Serge 
la charrue en terre, 

pour niveler 
les taupinières

A la sainte Pélagie, 
si tu es prudent, 

achète grains 
et vêtements.

Votre météo de la semaine « Octobre en bruine, hiver en ruine »
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Fleurir un balcon 
aux couleurs de l’automne

Après les merveilles végétales du 
printemps et de l’été, l’automne est arrivé 
avec son lot de floraisons. Mettez-les en 
scène pour égayer balcons et terrasses ! 

Les mousses
Elles donnent un petit air de sous-bois au balcon, apportent une touche 
vraiment "nature" à une habitation citadine : les mousses, ou plutôt couvre-
sols vivaces, comme la Scleranthus uniflorus, la Sagina subulata aurea et la 
Raoulia australis, se portent très bien en pots ou en jardinières, même réunies 
dans un seul contenant.     
Rustiques, elles ont besoin d’un sol bien drainé et d’un emplacement à 
mi-ombre, à l’abri du vent. Placez-les même au pied d’un érable pour une 
ambiance très japonisante !

Les feuillages 
Graphiques et originaux, ils compléteront parfaitement la décoration végétale 
d’un balcon en automne : carex, ophiopogon, cordyline, heuchère…
Une palette de coloris lumineux ou sombres, éclatants ou discrets, mais toujours 
très naturels. Ajoutez aussi du cotonéaster, dont les baies rouges sont très 
décoratives.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Botanic/Arnaud Childéric©Botanic/Arnaud Childéric

Comme en 2003 pour les Metaleu-
rop, les supporters sang et or de 
la section Red Tigers soutiennent 

les Bridgestone. Après l’annonce de 
la fermeture prochaine de l’usine de 
pneus de Béthune (863 emplois), les 
« Ultras » du RC Lens sont allés à la 
rencontre des salariés et ont laissé 
une banderole sur le site. 
En 2003, les Red Tigers avaient 
convaincu le président Martel et son 

staff d’organiser un match amical 
entre le RC Lens et l’Olympique 
lyonnais… devant 35 000 specta-
teurs. La recette avait été versée 
aux métallos licenciés. Tandis qu’en 
lever de rideau, une rencontre avait 
opposé des ouvriers de Metaleurop 
et les anciens du RCL…
Cette fois, en raison de la Pandé-
mie, les Red Tigers réfléchissent à 
une autre opération de soutien. n

Les Red TigersLes Red Tigers  
soutiennent les Bridgestonesoutiennent les Bridgestone

LIGUE 1

Auteur d’un 4e but en 5 jour-
nées, à Nîmes (1-1), Ignatius 
Ganago a pris la tête du classe-

ment des buteurs de L1. L’attaquant 
du RC Lens partage cette position 
avec le Lyonnais Memphis Depay. 
À la différence du buteur des Gones, 

l’international camerounais a marqué 
l’intégralité de ses buts dans le jeu, 
quand le Néerlandais a marqué trois 
penalties. Derrière eux, de nombreux 
joueurs ont inscrit 3 buts, dont le Lensois 
Gaël Kakuta. n

DIVISION 2

Face à Saint-Maur, dimanche à 
Arras, le RC Lens a fait match nul 
(1-1). Les filles de Sarah M’Barek 

sont désormais attendues à Venden-
heim, le 4 octobre, avant de recevoir 
Orléans, le dimanche 11 octobre à 15h, 
à Degouve. Avant un déplacement 

dans leurs cordes chez les dernières, 
elles occupent la 10e place avec seu-
lement deux points en trois matches 
(2 nuls, 1 défaite). Grand favori, Nantes 
caracole en tête avec 9 points (3 vic-
toires en 3 matches). n

GanagoGanago  
meilleur buteurmeilleur buteur

Un nul Un nul pour les fémininespour les féminines

À l'agenda
■  6e j : Lens - Saint-Etienne, samedi 3 octobre, à 15h (Telefoot)

■  7e j : Lille - Lens, dimanche 18 octobre (horaire à préciser)

lepetitmag.fr
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