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Ne jetez pas ce journal sur la voie publique. Offrez-le à votre voisin !

Dans les prochains mois, Lens aura
sa " police de tranquillité du quotidien "
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Une police municipale en 2021
LENS
’était au programme de
tous les candidats aux
dernières Municipales.
L’acte de naissance d’un
« Service de police municipale » a été signé au cours du
dernier conseil municipal de
2020. « Cette police de proximité, non armée et composée
de 20 agents, était attendue
par nos concitoyens » ne manqua pas de commenter avec
fierté le rapporteur, Pierre
Mazure (notre photo). Apres
Liévin, après Arras, Lens
aura donc sa Police municipale courant 2021 !
Pour l’adjoint à la sécurité, ce
sera « une police de tranquillité du quotidien ». Et le maire
de détailler la vocation de ce
service, créé au 1er janvier
dernier, et placé directement
sous son autorité en tant
qu’officier de police judiciaire. « Garantir la tranquillité
publique, prévenir les troubles
de voisinage, lutter contre la
salubrité et le bon ordre, être
proche des habitants avec
une présence régulière sur le
terrain. Il s’agira aussi de lutter contre les petites incivilités
que la Police Nationale ne peut
pas gérer dans les différents
quartiers de la ville faute de
moyens que je réclame régulièrement à l’Etat ».

C

Pas de coupe
budgétaire
Coût de cette opération qui,
selon Sylvain Robert, « n’arrive pas comme un cheveu
dans la soupe mais comme
un projet bien réfléchi et ficelé » : 1 M€ au départ, dont
800 000 € de fonctionnement
et 200 000 € d’investissement sachant que les agents
seront intégrés dans les
locaux de la mairie. Dans un
premier temps dans l’attente
d’un futur site dédié…
En réponse aux élus d’opposition, et notamment à
Naceira Vincent (Lens Verts
l’Avenir) qui, pour sa première apparition depuis la
réélection de « son ancien »
maire, dénonça « une aberration » et « une absence de

consultation des habitants »,
Sylvain Robert rétorqua avoir
« réalisé un travail en amont »
et qu’il n’y avait pas eu « de
coupe budgétaire, seulement
des arbitrages ». De son côté,
Bruno Ducastel (Agir pour

Lens) se montra agréablement surpris par la « rapidité
de cette mesure ». Tout en indiquant « qu’une ville comme
Lens mériterait d’avoir des
équipes qui tournent chaque
nuit ».

Sans armes létales
Si aucune date de démarrage de la PM lensoise n’a
été cochée au calendrier
2021, on sait d’ores et déjà
qu’elle ne fonctionnera pas la
nuit « sauf pour des opérations
ponctuelles et spécifiques »
a précisé Pierre Mazure, ciblant évidemment les sorties
de bars. « Pour le moment,
il n’est pas prévu de faire du
24h/24h ». En effet, il faudrait
alors 3,25 agent pour couvrir
l’horloge et le terrain !
L’effectif de la PM sera

confié à Eric Huleux, ancien
directeur de la Tranquillité
publique à la ville d’Arras. Ce
commandant, « qui connaît
parfaitement son métier » selon Sylvain Robert, sera assisté d’un chef de service et
de 18 agents en tenue, sans
armes létales. En voitures ou
en motos, ils seront équipés
de gilets pare balles, de pistolets à impulsion électrique,
de bâtons de défense, de
menottes et de caméras piétons. « Ils auront tous des missions complémentaires avec
celles de la Police nationale et
des 10 agents de surveillance
de la voie publique (ASVP) et
des 4 puis 6 médiateurs, sans
oublier l'appui de 255 caméras
de vidéo-protection » a encore
précisé Pierre Mazure. n
L.M.
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« Que 2021 soit l’année
de la santé ! »
LAURENT DUPORGE, MAIRE DE LIÉVIN
omme l’ensemble des maires, Laurent Duporge
a présenté ses vœux à la population liévinoise
via les réseaux sociaux.
Avant de passer à 2021, le maire a souhaité revenir
sur l’année écoulée, la plus compliquée depuis des
décennies. « L'année 2020 a été difficile pour chacune
et chacun d'entre nous. Liévin avec votre soutien y
fait face courageusement et efficacement. Souhaitons
que l'énergie, la créativité, le dévouement des 32 000
Liévinoises et Liévinois fassent de 2021, une année
de renouveau aux couleurs du partage, de l'écoute
mutuelle, du respect des autres et de la solidarité. Que
notre "Vivre ensemble" renouvelé nous rende plus forts
et nous permette de faire rayonner notre ville dans la
sérénité ».
Puis Laurent Duporge a émis « des vœux de réussite,
de santé et de prospérité ». « Enfin, une nouvelle page
s’ouvre après une longue période difficile pour nous
tous » a-t-il ajouté avant de conclure sur une note
d’optimisme. « Que 2021 soit une année remplie de
joie, une année pleine d'espoir, avec le bonheur de le
vivre au quotidien et de pouvoir le partager. Que 2021
soit l'année de la santé et de la liberté retrouvées ! » n

C

« Plus que jamais
à vos côtés ! »
JEAN-CLAUDE LEROY, PRÉSIDENT DU PAS-DE-CALAIS
omme les maires, les présidents de conseil départemental ont dû se résoudre à des vœux sur le
papier et sur la toile. Jean-Claude Leroy, président
du Département du Pas-de-Calais, n’y a pas échappé.
« 2020 aura été une année particulière. La crise sanitaire qui s'est rapidement invitée nous a obligés à
repenser à titre personnel, familial et professionnel nos
modes de vie et de faire.
Au sein de la collectivité départementale, nous nous
sommes organisés et rassemblés pour mettre en
œuvre cette solidarité au service des autres. Le plan
de relance départemental est en cours ; 60 millions
d’euros pour accompagner la sortie de la crise et soutenir la reprise économique répartis en quatre fonds
d'intervention en faveur des habitants et des territoires.
C'est un effort conséquent, exceptionnel, à mesure des
enjeux actuels.
2021 sera une autre année, j'en suis persuadé ! Bien
évidemment, il convient de rester prudent et de protéger les plus fragiles. Mais, rassemblés et unis, nous
saurons faire de celle-ci une belle année, aux évènements retrouvés, aux bonheurs partagés. Bonne
année à vous et à tous ceux qui vous sont chers. » n

C

« Restons solidaires
en 2021 ! »
SYLVAIN ROBERT, MAIRE DE LENS
omme l’ensemble des maires, Sylvain Robert a
présenté ses vœux à la population lensoise via
les réseaux sociaux.
Dans un court et sobre discours enregistré, le maire
s’est attaché à défendre, protéger et accompagner
plus que jamais sa Ville. « Faire de Lens une ville toujours plus solidaire, attractive et où il fait bon vivre : nous
avons rapidement mis en œuvre ce programme municipal dans la continuité de ce qui fait notre relation de
confiance depuis 2014 » a-t-il rappelé. Avant de se projeter sur l’avenir : « Dans le même temps, sans relâcher
nos efforts sur le front de la crise, nous avons commencé
et nous allons continuer à le mettre en œuvre en fonction des moyens mobilisables au regard de l’évolution du
contexte sanitaire ».
Quant à 2021, Sylvain Robert a prévenu : « Ne nous
laissons pas aveugler par les comportements individualistes et, dans l’élan de ce que nous a encore prouvé
le premier confinement, restons solidaires et unis ! »
Il a terminé en souhaitant naturellement « une bonne
et heureuse année 2021 mais surtout, dans ce contexte,
une année 2021 la meilleure possible ». Puisse-t-il être
entendu ! n

C

« Nous retrouver ! »
XAVIER BERTRAND,
PRÉSIDENT DES HAUTS-DE-FRANCE
e président de la Région a présenté
ses vœux aux six millions d’habitants des Hauts-de-France via les
réseaux sociaux. « Que cette nouvelle
année nous permette de nous retrouver,
et que, rassemblés et solidaires, nous
ayons de nouveau confiance en l’avenir,
pour nos enfants et pour la France ».

L

✔ Lire dans notre précédente édition,

du 9 décembre 2020, les deux
pages d’entretien accordé par Xavier
Bertrand. A découvrir aussi sur notre
site www.lepetitmag.fr
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Le digital pour 4 000 habitants
COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN
ancé au 1er janvier par la CALL avec un budget total
la Communauté d’agglo- de 482 900 € (financement
mération de Lens-Liévin à 65% par l’Etat, 21% par le
(CALL), le Pass numérique Feder, 14% par la CALL).
permettra à 4 000 habitants Pour beaucoup, rien n’est
de se former pour maîtriser plus simple que de pianoter
l’art des démarches en ligne. sur un smartphone ou un
L’opération nationale est ordinateur. Mais ce n’est pas
ainsi déployée de manière le cas de chacun. L’accompaambitieuse sur le territoire de gnement numérique des usa-

L

Les établissements labellisés APTIC
✔ Espace public numérique
Maes, rue Jules Ferry, Lens
✔ Centre socioculturel
François Vachala, rue Saint
Anatole, Lens
✔ Coop Connexion,
rue Victor Picard, Lens
✔ Centre socioculturel
Alexandre Dumas, rue
Gustave Courbet, Lens

✔ Espace de vie sociale,
rue des Héros de la
Résistance, Loos-en-Gohelle
✔ Mairie d'Annay-sous-Lens,
place Salengro
✔ Cyber-base,
rue du Général Leclerc,
Fouquières-lès-Lens
✔ Mairie de Loison-sousLens, rue Georges Devouges

gers dans cette application
demeure important même si
des progrès se sont fait ressentir. Ainsi, l’illectronisme,
ou illettrisme numérique,
concerne 17% de la population française. Et la CALL
n’échappe pas aux résultats
de cette étude.

Un dispositif
gratuit
Cela pose un problème
pour ceux qui rencontrent
de sérieuses difficultés pour
remplir leurs démarches administratives, rechercher un
emploi, répondre à une offre
ou simplement échanger
avec leurs proches éloignés.
« Nous pensons que ce chiffre
est largement sous-évalué, car il
ne correspond pas au ressenti de

nos services de plus en plus sollicités sur les formalités en ligne.
Et la crise sanitaire n’a fait qu’accentuer le phénomène » indique
Daniel Kruszka vice-président de la CALL, en charge
de l’ambition numérique.
Concrètement, le Pass numérique se présente comme
un carnet de dix tickets d’une
valeur faciale de 10€. Il est
délivré gratuitement par les
communes, après évaluation du niveau d’autonomie
digitale de ses usagers. Les
bénéficiaires, munis de leur
pass, sont ensuite dirigés

vers les structures d’accompagnement (espaces publics
numériques ou de coworking,
médiathèques, fablab, entreprises spécialisées) labellisées par APTIC, l’organisme
de référence du dispositif qui
veille à ce que les formateurs
appliquent les bonnes pratiques pédagogiques. n
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Lens reste devant Liévin
RECENSEMENT
DE LA POPULATION
u dernier recensement
de la population diffusé
par l’INSEE (le 29 décembre dernier), la population
régionale est pratiquement
stable avec une croissance
démographique moins forte
que par le passé. Ainsi, la
population des Hauts-deFrance, qui regroupe les
départements du Nord, du
Pas-de-Calais, de l’Aisne,
de la Somme et de l’Oise,
atteint 6 004 108 habitants
(au 1er janvier 2018). Soit une
augmentation de 16 272 habitants entre 2013 et 2018 pour
la troisième région la plus
peuplée de France.
Dans le Pas-de-Calais, Calais (72 929 habitants) reste
inaccessible comme Arras
(41 555), qui ravit la deuxième marche du podium à
Boulogne-sur-Mer qui perd
près de 2 000 habitants
en cinq ans (40 664). La
quatrième place du dépar-

A

Sylvain Robert (à gauche) et Laurent Duporge (à droite), deux bâtisseurs dans l'âme

tement reste aussi convoitée
entre Lens (31 606) et Liévin
(30 423). Derrière, on retrouve
Hénin-Beaumont (25 917),
Avion (17 583) talonnée de
près par Carvin (17 399). Enfin,
Harnes (12 324), Bully-lesMines (12 117) et Méricourt
(11 345) se tirent toujours la
bourre au sein d’un arrondissement qui compte dix com-

munes de plus de 10 000 habitants. Oignies (9 841) reste à
l’affût…
Revenons au duel que se livrent
les deux villes voisines, Lens et
Liévin. La première reste devant
pour la troisième fois de suite, ne
perdant que 41 habitants en cinq
ans, soit 0,1% (contre 15% entre
2008 et 2015). « C’est le résultat de
ce que nous avons mis en œuvre

Un beau cadeau
pour TT Plast
LENS
ors de son passage dans le
bassin minier, quelque jours
avant Noël, Agnès PannierRunacher n’est pas venue les
mains vides. La ministre déléguée
à l’Industrie a décidé d’accompagner le développement de l’entreprise TT Plast, spécialisée dans le
recyclage du plastique. Dans sa
hotte, une enveloppe de 404 000
euros via le fonds de soutien à la
vente de matières plastiques destinée à la société dirigée par Martin
Tarrach, dont l’objectif est d’investir
pour rester « dans les clous des
contraintes environnementales et
de tendre vers une économie circulaire ».

L

C’est un nouveau coup de projecteur pour cette société lensoise qui
emploie 110 salariés. En effet, elle
s’était déjà engagée dans la lutte
contre la Covid-19 en produisant
111 189 surblouses par des bénévoles à l’intention des soignants, en
manque de matériel de protection
au printemps dernier.
Après avoir traversé quelques
nuages, TT Plast se réinvente
avec un projet de développement
à 7 M€ en plusieurs phases. On
évoque l’installation de deux nouvelles lignes d’extrusion (fonte de la
matière plastique), de deux autres
lignes de production et aussi de
quelques travaux dans d’autres

depuis 2013 » explique Sylvain
Robert. Et le maire d’insister « sur
un changement d’approche par
rapport aux investisseurs et promoteurs ».
Après avoir été devant pendant
trois ans (de 2014 à 2016), Liévin
tente de limiter la casse (- 362
habitants par rapport à l’an dernier). Avec 3 0423 habitants, la
ville dirigée par Laurent Duporge

affiche son plus faible résultat
depuis 1946. « Nous avons des
explications liées à un changement
de mode de vie, à l’image d’une
désaffection des immeubles pour
des maisons. Avec mon équipe,
nous y réfléchissons». Le maire
reconnaît par ailleurs qu’il « privilégie le cadre de vie et les services publics à une course aux
chiffres ». n

Disparition de
Danielle Drubbels
LENS

D
unités de production. « TT Plast
fait partie des régénérateurs de
matières plastiques vertueux » a
indiqué la représentante de l’Etat.
« C’est une entreprise emblématique qui a compris ce que nous
voulions faire en matière d’industrie. Cette entreprise au modèle social rhénan a sans cesse réinvesti
et n’a jamais attendu des lois pour
se réinventer » a reconnu Agnès
Pannier-Runacher. n

anielle Drubbels s’est
éteinte quelques jours
avant Noël à l’âge
de 74 ans. Originaire de la
cité des Provinces, et issue
d’une famille militante socialiste, elle fut une élue engagée pendant près de trois
décennies. Elle entra au
conseil municipal de Lens
en 1977 aux côtés d’André
Delelis. Pendant quatre
mandats, elle remplira avec
rigueur et dévouement ses
fonctions de déléguée aux
affaires sociales.
Danielle Drubbels quitta la
vie politique en 2004 pour

s’investir dans le monde
associatif. Avant d’être mise
à l’honneur en 2014 par Sylvain Robert, dans le cadre
de l’encouragement au
dévouement. n
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Accès au chantier du nouvel hôpital
Une portée symbolique importante
LENS
es accès au futur hôpital
de Lens, baptisé « nouvel hôpital métropolitain
de l’Artois », ont été inaugurés
le 17 décembre par Thierry
Daubresse, président du
conseil de surveillance du
centre hospitalier de Lens,
Sylvain Robert, président de
la CALL et maire de Lens,
ou encore Bruno Donius, le

L

Ils ont dit…
directeur général du GHT de
l’Artois. Ces nouveaux accès
permettront dans un premier
temps de faire circuler les camions et véhicules de chantier (1), puis achemineront les
patients, leurs proches et les
professionnels de santé au
sein du nouvel hôpital métropolitain de l’Artois.
Les
travaux
réalisés

consistent en une modification de la sortie Nord (N°9)
de l’A21 en provenance de
Liévin, l’ajout d’un giratoire
et la création de la route
permettant d’accéder au
chantier du nouvel hôpital,
dont l’ouverture est toujours
annoncée à l’été 2025, précisément le 21 juin, si l’on en
croit Bruno Donius, l’actuel

(1) Les travaux
de terrassement doivent
démarrer en avril.

Inauguration de l'accès au nouvel hôpital de Lens.

Thierry Daubresse
réélu président
CENTRE HOSPITALIER DE LENS
ans surprise, Thierry vel hôpital de Lens, dont
Daubresse a été les accès ont été inauréélu fin décembre gurés en décembre (voir
à la présidence du centre ci-dessus), Thierry Dauhospitalier de Lens, et bresse poursuivra son acce pour six ans. L’ancien tion auprès des différentes
adjoint aux finances de équipes pour maintenir
la Ville de Lens, devenu les délais de construction
conseiller aux dernières de cet « établissement
Municipales, aura comme digital hors du commun ».
vice-président Pierre Ma- Parmi les autres dossiers,
zure, adjoint à la sécurité l’action continue avec
dans l’équipe de Sylvain l’ARS (Agence régionale
de santé), la situation saRobert.
Déjà très investi dans la nitaire liée à la Covid-19
conduite du projet du nou- ou encore le projet médi-

S

directeur général du GHT de
l’Artois. Le même envisage la
pose de la première pierre en
décembre 2021.
Cette nouvelle étape dans la
réalisation du nouvel hôpital
et la consolidation du plan
de financement confirment
que ce projet ira à son terme.
Ainsi, le montant total des
aides en capital accordées
par l’Etat atteint désormais
160 M€ grâce à un apport
complémentaire de 90 M€
attribué en janvier 2020. Le
centre hospitalier de Lens finalise pour sa part un plan de
financement de 170 M€ avec
la Banque européenne d’investissement et la Banque
des territoires permettant de
financer l’entièreté du coût du
projet qui s’élève à 330 M€,
travaux et équipements compris. n
L.M.

✔ Sylvain Robert
(président de la CALL
et maire de Lens) : « La
bretelle d’accès et le
giratoire rendent plus
concret le futur hôpital.
Ces nouveaux accès
routiers ont une portée
symbolique. C’est une
bonne nouvelle pour le
monde médical mais aussi
pour les futurs patients ».
✔ Thierry Daubresse
(président du conseil de
surveillance de l’actuel
hôpital) : « Pour en arriver
là, n’oublions pas que ce
fut un long parcours semé
d’embûches. Grâce au
soutien financier de l’Etat,
le territoire va vivre une
grande transformation en
matière de santé ».
✔ Bruno Donius (directeur
du GHT de l’Artois) :
« Cette fois, nous y
sommes ! Ces travaux sont
porteurs d’une espérance
folle depuis des années
pour une population
globale de 700 000
habitants, la construction
d’un nouvel hôpital. Je
vous l’assure, ce sera un
pôle d’excellence. »

Un nouveau
DDSP

cal du GHTA (groupement
hospitalier de territoire de
l’Artois). n
NOMINATION
a Police nationale se réorganise
et Benoît Desferet en a fait l’expérimentation. Le patron des
policiers de Loire-Atlantique a quitté
son poste fin décembre pour revenir
dans un département qu’il connait
parfaitement et succéder à Nicolas
Jolibois. Depuis le 4 janvier, le natif
de Roubaix est le nouveau directeur
départemental de la sécurité pu-

L

blique (DDSP) du Pas-de-Calais (12
circonscriptions de sécurité publique,
soit 923 000 habitants). A 59 ans, il
dirigera la sécurité publique, la police
judiciaire et la police aux frontières.
Au cours de sa longue carrière,
Benoît Desferet est passé par Bully-les-Mines, Roubaix, Liévin, Lens
(1994 à 2001) avant de rejoindre
Arras au poste de commissaire central (jusqu’en 2004), un poste identique qu’il ira occuper encore à Lens
(jusqu’en 2009). Puis il sera nommé
DDSP dans l’Aisne. Les mêmes
fonctions l’attendront dans le Doubs
et enfin en Loire-Atlantique. Avant de
revenir à Arras… n
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Projet Vivalley Center
On y voit plus clair !

LIÉVIN
ivalley Center, c’est un projet à caractère innovant et expérimental.
Et pour Laurent Duporge, maire
de Liévin, c’est même un projet « interrogatif ». « C’est un dossier pas facile mais
j’y crois ! » ajoute le vice-président de la
CALL (en charge du développement éco-

V

nomique et des enjeux métropolitains)
qui reconnaît des conditions financières
pas réunies dans le précédent montage

dudit programme immobilier, dont l’appel
à candidatures pour le financement et la
construction remonte à juin 2016….
Vivalley Center, c’est l’installation et le
développement d’un pôle de compétitivité « sport, santé et bien-être » dans un
bâtiment, incubateur de start-up. En toute
cohérence, Vivalley Park s’adosse à un
écosystème déjà riche de 110 hectares
comprenant notamment l’Arena stade
couvert de Liévin, la Faculté des sports de
Liévin, ou encore le complexe aquatique
Nauticaa toujours à Liévin, et le Racing
Club de Lens.
La Banque des Territoires (Groupe Caisse
des Dépôts) et la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin (CALL) ont signé
le vendredi 11 décembre, le bail portant
sur une partie de l'ensemble immobilier
qui accueillera donc à Liévin, le siège
de Vivalley Center, sur une superficie

Sylvain Robert, président de la CALL, Olivier Camau, directeur Hauts-de-France de la Banque des
Territoires et Laurent Duporge, vice-président de la CALL et maire de Liévin.

d’environ 2 000 m2. D’une surface totale
d’environ 4 200 m2, le nouveau bâtiment
totem accueillera notamment un incubateur de projets, une pépinière, un espace
de coworking, des salles de formation,
des lieux de détente, etc. Une seconde
partie du bâtiment permettra l’installation
d’entreprises du secteur au sein de locaux
de bureaux « classiques » modulables et
divisibles.
La Banque des Territoires est investisseur
dans cette opération. Les travaux débuteront en mars 2021 et s’étaleront sur une

quinzaine de mois, réalisés par le groupe
Eiffage immobilier Nord-Ouest. La commercialisation est d’ores et déjà ouverte
et assurée par l’aménageur Territoires
Soixante-Deux.
Vivalley Center occupera donc une place
stratégique au sein de Vivalley Park, la
zone d’activités de 7 hectares dédiée aux
acteurs du secteur pour créer et développer leurs entreprises au cœur de l’agglomération de Lens-Liévin et de la région
Hauts de France. Certaines d’entre elles
attendent déjà avec impatience… n
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Consensus

Une rallonge

pour les commerces

pour le travail dominical
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN
ne fois n’est pas cou- Tous les groupes politiques
tume, une délibération ont eu le même raisonnedu dernier conseil ment à l’approche de cette
d’agglomération de 2020 a délibération. « Vu le contexte
donné lieu à un consensus. sanitaire, on ne saurait s’opLes élus présents dans l’hé- poser à ces dérogations ;
micycle, ou en visio, ont voté nos commerçants ont déjà
à l’unanimité les dérogations été durement affectés ». n
au travail dominical pour
les commerces. Une décision finalement intervenue
quelques jours avant celle
du Préfet, Louis Le Franc,
d’autoriser les commerces
à ouvrir tous les dimanches
de janvier afin de réguler
les flux de visiteurs et compenser les baisses de chiffre
d’affaires.

U

COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN
ne augmentation du Plus de 450 dossiers ont été
budget
initialement réceptionnés par la CALL
dédié (400 000 €) à la depuis le lancement du
subvention de 1 500 € pour dispositif en novembre. Le
soutenir les commerces dispositif est activé jusqu’au
affectés par le confinement 31 décembre 2020. n
a été annoncée, au cours
du dernier conseil de la
Communauté d’agglomération
de Lens-Liévin de 2020.
L'optimisation de l'enveloppe
est nécessaire pour faire
face aux très nombreuses
demandes reçues et en cours
de réception et d'instruction
La réactivité des agents
de la collectivité permet de
débloquer les fonds alloués
en 5 jours dés réception et
instruction des demandes.

U

Le projet aqua-sportif avance !
HARNES
’est sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la ville que Philippe Duquesnoy (ci-contre) a
présenté ses vœux à la population. Après un rapide retour
sur l’année 2020, « une année paralysée par une crise
sanitaire sans précédent », le
maire a évoqué les nombreux
projets en cours pour 2021 et

C

les années suivantes ».
Parmi eux, retenons la
construction de nouveaux
terrains de tennis au complexe Bouthémy et au bois de
Florimond, une nouvelle passerelle au bois de Florimond
et la poursuite des chantiers
de sécurisation des abords
des écoles. Mais surtout, il fut
question -comme au cours du

dernier conseil municipal- du
grand chantier des années
à venir et donc du dossier
d’un centre aqua-sportif « qui
avance ». Une future piscine
qui s’inscrit dans le plan piscine de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin
(CALL). « Car n’oublions pas
que le premier objectif d’une
piscine est de permettre aux

gamins d’apprendre à nager »
rappelle Philippe Duquesnoy.
La ville est en cours d’acquisition des terrains, situés à
proximité de la salle Maréchal. Cependant, les élus ont
fait appel à une assistance à
maîtrise d’ouvrage afin d’estimer si le projet peut aboutir
dans les conditions espérées. n

✔ Les conditions à remplir pour

prétendre à la subvention sont
consultables sur le site www.
agglo-lenslievin.fr/covid19-nouveau-soutien-economique/
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Verticalement
1. Partie de construction qui avance dans le vide. EIle est utilisée
en poésie. 2. Pause dans les combats. Gâteau rond à base de pâte
d’amandes. 3. Port du Japon. Arrivés ici-bas. Louveteau. 4. Ils servent
à extraire des coquillages du sable. Petit du chevreuil. 5. Cela fixe
une date. Traité à l’acide nitrique. Désavantagé donc. 6. Il remplit les
chaudières. Lever du soleil. Disque à écouter. 7. Baie du Japon. Garçon
d’écurie. Rendue moins dense. 8. Offertes au public. Il est adapté au
vol, en général. 9. Vérifié à nouveau. Type d’entreprise. Point nous.
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1. Etonner grandement. 2. Il rend la vie de citadin plus facile. 3. Que
10 R l’on
A peut
C toucher.
O LOrgane
E deEla vision.
S 4. Prune amère. Le gendarme
du monde. Bien connu. 5. Elle accompagne très bien le petit salé. 6.
11 I Cardinal
R O du matin.
N ESuffixe d’enzymes.
R E 7. IlEpermet d’envoyer des photos
téléphone.
Symbole
du
louable. Il dégage une
12 M par
O U
S C radian.
E A 8. Action
U
forte chaleur. Métal précieux. 9. Instance de contrôle de la télévision.
13 E Un
11. Cétone extraite
N long
T moment.
R E10. Attirées
D E parUune publicité.
X
de l’iris et utilisée en parfumerie. Imite le cerf. 12. Amorphe. Cachet
officiel. 13. Remise en jeu au basketball.
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Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui
n’est en aucun cas mathématique !
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1. 36 / 4 + 9 = 18.
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1. Etonner grandement. 2. Il rend la vie de citadin plus facile. 3. Que l’on
peut toucher. Organe de la vision. 4. Prune amère. Le gendarme du monde.
Bien connu. 5. Elle accompagne très bien le petit salé. 6. Cardinal du matin.
Suffixe d’enzymes. 7. Il permet d’envoyer des photos par téléphone. Symbole
du radian. 8. Action louable. Il dégage une forte chaleur. Métal précieux. 9.
Instance de contrôle de la télévision. Un long moment. 10. Attirées par une
publicité. 11. Cétone extraite de l’iris et utilisée en parfumerie. Imite le cerf.
12. Amorphe. Cachet officiel. 13. Remise en jeu au basketball.
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Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui
n’est en aucun cas mathématique !
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1. Partie de construction qui avance dans le vide. EIle est utilisée en poésie. 2. Pause dans les combats. Gâteau rond à base de pâte d’amandes.
3. Port du Japon. Arrivés ici-bas. Louveteau. 4. Ils servent à extraire des
Solution :
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l’acide nitrique. Désavantagé donc. 6. Il remplit les chaudières. Lever
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1. Partie de construction qui avance dans le vide. EIle est utilisée en poésie. 2. Pause dans les combats. Gâteau rond à base de pâte d’amandes.
3. Port du Japon. Arrivés ici-bas. Louveteau. 4. Ils servent à extraire des
coquillages du sable. Petit du chevreuil. 5. Cela fixe une date. Traité à
l’acide nitrique. Désavantagé donc. 6. Il remplit les chaudières. Lever du
soleil. Disque à écouter. 7. Baie du Japon. Garçon d’écurie. Rendue moins
dense. 8. Offertes au public. Il est adapté au vol, en général. 9. Vérifié à
nouveau. Type d’entreprise. Point nous.
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LIÉVIN

Sécurité
 Depuis le 1er janvier, la

police municipale de Liévin
est opérationnelle 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Un
axe prioritaire de l'action
municipale mis en œuvre
qui sera accompagné par le
déploiement d'un système
de vidéoprotection urbaine.

LENS

Don du sang
 Le jeudi 21 janvier de 12 h
à 18h au Cercle amical du 4,
place Saint Léonard.

Un poumon vert en entrée de ville
LENS

P

résentée au cours du
dernier conseil municipal de 2020, la délibération n’a donné lieu à aucun
débat. En effet, planter entre
11 000 et 13 000 arbres pour
créer une forêt urbaine, au
bout de l’avenue Van Pelt,
derrière le commissariat de
Police et la CPAM, a rassemblé tous les élus, à l’image
de Bruno Ducastel (Agir pour
Lens) qui demanda toutefois
« si d’autres projets de même
envergure étaient prévus ».
« Non » répondit Sylvain
Robert tout en laissant entrevoir « que d’autres plantations
auront lieu du côté de la ZAC
centralité et du côté de Bollaert ».
En attendant, revenons à
ce « poumon vert », validé
en décembre. « Cette forêt

urbaine, on pourra s’y promener. Ce sera un mini Ohlain »
lâcha le maire au moment
de présenter l’un de ses
engagements de campagne.
« Tout avance dans le bon
sens. Le terrain de 2 hectares
a été préparé en lien avec
l’EPF (établissement public

mier trimestre, une seconde
plus tard pour notamment le
boisement du talus bordant
l’autoroute A21. Quant au
coût global de 270 000 €, il
est pris en charge à hauteur
de 20% par la Ville de Lens,
le reste par l’Etablissement
public foncier. n

Procédure en diffamation

Une offre TER à petit prix
TRANSPORT
our l’offre 2021, la Région
Hauts-de-France
et SNCF proposent une
liaison directe en TER entre
Lille Flandres et Paris Nord via
Douai, Arras, Longueau et Creil.
Dès le 16 janvier, deux allers et
retours quotidiens seront accessibles aux habitants de la région
pour se rendre à Paris en TER,
en 2h10 (1). Cette nouvelle
relation permettra aussi aux
habitants du sud de la région
de rejoindre Lille sans correspondance par Paris ou Amiens,
avec par exemple le trajet Creil
- Lille en 1h41 (1).
Lille Flandres, 9h12 - Paris Nord,
11h25
Paris Nord, 10h22 - Lille
Flandres, 12h32
Lille Flandres, 19h12 - Paris
Nord, 21h29
Paris Nord, 18h28 - Lille
Flandres, 20h52

foncier). On est à la fois sur
un projet de requalification de
l’entrée de ville et aussi dans
le cadre de la Chaîne des
parcs ».
Une première phase de
plantation d’essences régionales adaptées au site est
prévue au cours de ce pre-

LENS

P

A
L’offre est valable les samedis,
dimanches et jours fériés, à partir de 10€ par adulte et 1€ par
enfant (2).
La vente a débuté le 12 janvier
en gare, sur le site TER, l’Assistant SNCF et les agences en
ligne (tarif promotionnel à 10€
disponible en ligne uniquement). n

(1) meilleur temps de parcours

(2) enfant de moins de 12 ans
(voyage gratuit pour les enfants
de moins de 4 ans)
✔ Plus d’infos sur le site
ter.sncf.com/hauts-de-france
ou au 0 805 50 60 70.

u cours du dernier
conseil municipal de
2020, le 16 décembre,
une demande de protection
fonctionnelle a été sollicitée
par le maire, Sylvain Robert,
et l’un de ses adjoints, Arnaud
Desmaretz, qui ont engagé
une procédure en diffamation
contre Bruno Clavet (RN).
Une délibération adoptée par
le conseil municipal malgré
le vote contre des sept élus
d’opposition.
De quoi s’agit-il ? Il faut remonter à la séance du conseil
du 18 novembre précédent et
à la décision relative à la mise
à disposition des locaux de la
Banque de France au profit
de l’association Cou2com. A
cette occasion, le leader de la
liste RN aux dernières Municipales avait porté des accusations contre les deux élus de

la majorité, mettant en cause
« leur probité » dans l’affectation du site de la rue de la
Paix à une association voulant en faire un lieu culturel à
la mémoire de l’artiste lensois
Christophe Salengro. Bruno
Clavet avait parlé « d’une
forme de clientélisme » et de
« copinage » avant d’évoquer
« un avantage injustifié ».
Aussitôt, Sylvain Robert avait
menacé de déposer plainte si
l’auteur de ces paroles « n’apportait pas de preuves de ce
qu’il avançait ».

Le maire passa donc à l’acte,
imité par son adjoint aux
relations économiques. Cette
décision de contre attaquer
entraîna donc dès la séance
suivante du conseil la prise
en charge par la commune
de toutes les dépenses
attachées à la procédure
judiciaire envisagée. Une
délibération qui ne passa pas
dans les rangs des conseillers
municipaux d’opposition qui
ont promis « de ne jamais rien
céder et de maintenir le cap
du débat ». n
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Un budget citoyen entériné
LIÉVIN
’est officiel depuis l’ultime conseil municipal
de l’année, à huis clos
mais retransmis sur Facebook. Un budget citoyen verra le jour en 2021 !
L’initiative du département
du Pas-de-Calais, lancée en
2018, a donné des idées à
bon nombre de communes et
Laurent Duporge a convaincu
aisément ses compagnons
de route. En effet, les élus

C

liévinois ont acté la mise en
place d’un budget citoyen de
100 000 euros, consacré exclusivement aux projets des
habitants de la ville.
« Je souhaite voir mes administrés renouer avec la chose
publique et s’impliquer localement dans une démarche
citoyenne » a expliqué le
maire en marge de la délibération. « L’objectif est de
valoriser des projets portés

par des citoyens (1) de la
commune et répondant aux
pratiques de l’économie sociale et solidaire ».
La première édition sera lancée dès cette année et les
projets retenus seront soumis
au vote des habitants. n
(1) Il faut être âgé de plus
de 11 ans et habiter Liévin.
Les Liévinois pourront s’impliquer localement dans une démarche citoyenne

Deux aides cumulables

LIÉVIN
ors du dernier conseil
municipal de 2020, les
élus ont voté une aide
de 250 euros pour l’acquisition d’un vélo électrique.
Entrée en vigueur au 1er janvier 2021, et accessible sans
condition de ressources,
cette prime sera allouée aux
usagers liévinois de plus de
18 ans souhaitant favoriser la
mobilité douce dans la com-

L

mune. Une prime de 100 euros a également été décidée
pour l’achat d’une trottinette à
assistance électrique.
Ces deux aides sont cumulables à condition de respecter les critères imposés par
la ville de Liévin (puissance
maximale de 0,25 kW pour
les vélos et un bridage à
25 km/h pour les trottinettes).
Par ailleurs, eu égard aux

problèmes de sécurité routière, des actions de sensibilisation à la réglementation
de circulation seront mises
en place notamment auprès
des jeunes.
Pour bénéficier de l’une ou
de ces deux aides, un dossier
doit être déposé en mairie
comprenant la facture acquittée et le certificat d’homologation du matériel. n

Hommage
aux 42 mineurs

300 arbres plantés
HARNES
ans le cadre de l'appel à
projet Régional, « 1 million
d'arbres en Haut de France »,
300 arbres (charmes, érables,
chênes, tilleuls, noyers, bouleaux,
châtaigniers, merisiers, hêtres,
etc.) ont été plantés allée de
Saint-Avold.
Les écoliers de la classe de Thadeusz Juswikowski, directeur de
l'école Pasteur, ont été invités à
cette plantation en présence du
maire, Philippe Duquesnoy, et de
la conseillère régionale, Sabine
Finez. D'ici quelques jours, la commune aura atteint les 2 050 arbres

D

LIÉVIN
u surlendemain de Noël, la crise
sanitaire et la tempête Bella n’ont
pas rebuté élus, pompiers et
membres de l’association des Gueules
noires de Liévin. Car en ce 27 décembre,
il n’était pas question de ne pas rendre
hommage aux 42 mineurs de la Fosse 3
tués dans la catastrophe minière du 27
décembre 1974.
En présence du sous-préfét, Jean-François Raffy et du président de la Région,
Xavier Bertrand, Laurent Duporge a tenu
a rappelé « le courage et l’abnégation de
tous ces hommes qui ont travaillé dans
des conditions extrêmement difficiles, et
au péril de leur vie ». n

A
plantés depuis un an.
Le projet sera reconduit en 2021
puisque l'appel à projet de la
Région a connu un tel succès que
l’opération a été pérennisée. n
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Deux terrains à la mémoire

d’Arnold Sowinski et Daniel Leclercq
RC LENS
ebaptiser les terrains
d'entraînement
du
centre technique et
sportif de la Gaillette, Gervais
Martel l’avait souhaité aux
obsèques de Daniel Leclercq.
Le vœu de l’ancien président
du Racing a été exaucé. Les
noms de grands stades mondiaux (Maracana, Nou Camp,
San Siro) disparaissent donc
des clôtures de la Gaillette au
profit d’anciennes gloires lensoises. « Comme ça les gamins
du centre sauront qu’Arnold et
Daniel ont fait l’histoire du club »
a indiqué Gervais Martel.
« Daniel Leclercq (1) et Arnold
Sowinski (2) ont marqué l’histoire du Racing » avaient déjà
écrit les dirigeants du club,
présents le 12 décembre aux
côtés des familles des deux
anciens joueurs puis entraîneurs. En ce jour de match
contre Montpellier, au stade
Bollaert-Delelis, Joseph Oughourlian, le président actuel,
avait effectué le déplacement. Il y avait aussi Arnaud
Pouille, le directeur général,
Gervais Martel évidemment,
des anciens joueurs qui ont
côtoyé les deux disparus,
Eric Sikora et Joachim Marx,

R

Sylvain Robert, le maire de
Lens, Daniel Percheron,
l'ancien président du Conseil
régional, – auteur d'un discours émouvant sur Arnold
Sowinski, « qui n’a jamais été
battu dans un duel ».

« Daniel a marqué
ma vie ! »

Pour le membre du board
du RCL, « Arnold, né à
Liévin, était un formidable
footballeur, à la détente
incroyable ». Et en grand
passionné, Daniel Percheron
ajouta au sujet de cet ouvrier
besogneux, humble : « c’était
de surcroît un entraîneur qui
laissait jouer ses joueurs ».
Eric Sikora esquissa un

sourire en ajoutant qu’avec
Arnold, c’était toujours le
même discours avant un
match : « Pim, pam, poum
les gars ! » Comme plus tard,
sous la conduite du Grand
blond, l’adversaire du Racing
n’était jamais passé au crible.
Gervais Martel le rappela :
« Daniel ne parlait jamais de
l’équipe d’en face. Il mettait
en confiance ses joueurs. Il
voulait que tout soit toujours
parfait. Ah, Daniel et son
4-3-3 !! C’était un grand bonhomme ; Daniel aura marqué
ma vie ».
En bordure des deux terrains d’entraînement des
professionnels,
Joseph

300 enfants gâtés
LA CHANCE AUX ENFANTS
algré une situation
compliquée, les bénévoles de l’association
La chance aux enfants ont
tenu à maintenir la tradition
d’offrir des jouets à des enfants défavorisés du territoire.
A l’approche des fêtes de
Noël, Gervais Martel, l’un des
acteurs de l’association parrainée par Jean-Luc Reichmann,
a joué le Père Noël auprès
d’une dizaine d’associations

M

ou centres sociaux conviés à
l’Arena stade couvert de Liévin par le Secours populaire,
principal partenaire de l’opération. En raison de la crise sanitaire, seulement une vingtaine
de gamins s’est retrouvé au
pied du sapin. Mais personne
n’a été oublié au moment du
dispatching des cadeaux et
friandises aux enfants du bassin minier essentiellement.
En attendant des jours meil-

leurs pour assister encore
cette année à quelques événements sportifs et culturels,
l’association, forte de plus de
vingt ans d’expérience, travaille au « projet olympique »
dont rêve l’ex-président du
Racing club de Lens. Un
projet qui doit permettre à
10 000 enfants d’assister
à des épreuves des JO de
Paris en 2024… n

Oughourlian, Gervais Martel et Daniel Percheron ont
conclu leur hommage en
dévoilant des totems de
140 kg en métal réalisés
par des élèves du lycée
des Métiers Henri Senez

d’Hénin-Beaumont,
portant l’image de ces deux
légendes du Racing. n L.M.
(1) Décédé le 22 novembre
2019, à l’âge de 70 ans.
(2) Décédé le 2 avril 2020,
à l’âge de 79 ans.

Le saviez-vous ?
En ce 12 décembre
dernier, dans les allées
de la Gaillette, il était
également question du
match du soir, entre Lens et
Montpelier (2-3). Bien sûr,
si le « bon vieux » Hilton
(43 ans) revenait dans
les conversations, il était
question aussi d’un certain
Raphaël Varane, icône de la
Gaillette.
Car c’est justement contre

Montpellier, le 7 novembre
2010, que l’actuel défenseur
du Real et des Bleus
(71 sélections) avait fait ses
débuts en professionnel sur
la pelouse de Bollaert. Avec
le 34 dans le dos, et au poste
d’Alaeddine Yahia suspendu,
le tout jeune « Raph » (17
ans) avait contribué à la
victoire des siens (2-0),
muselant un certain Olivier
Giroud. Dix ans déjà !
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Gérard Houllier, un incroyable destin
HOMMAGE
ncien sélectionneur des Bleus
et entraîneur de Lens, Paris
SG, Liverpool ou encore Lyon,
Gérard Houllier est décédé le lundi 14
décembre à l’âge de 73 ans, quelques
jours après une nouvelle opération de
l’aorte. On le savait en sursis depuis la
dissection de l’aorte, subie en octobre
2001, juste avant un match de Liverpool.
Instituteur à Arras puis professeur d’anglais à l’ESC Lille, Gérard Houllier fut un
modeste joueur au début des années 70
au Touquet, où il fit ses premières armes
d’entraîneur avant de rejoindre Nœuxles-Mines (1976 à 1982). Un club qu'il
hissa en D2. Là où tout commença pour
le natif de Thérouanne…
Appelé par le président Jean Bondoux,
Gérard Houllier entraîna le Racing club
de Lens pendant trois saisons de 1982 à
1985, avec une qualification européenne
dès la première année (4e), puis 13e et 7e
les deux saisons suivantes. De nombreux
joueurs foulèrent la pelouse de Bollaert
sous ses ordres : Huard, Hédoire, Tempez, Gillot, Leclercq, Sénac, Krawczyk,
Vercruysse, Brisson, Xuereb, Tournay
(Georges, son fils spirituel), Oudjani, Tirloit, Zaremba, Ramos, Marsiglia…

A

AGENDA
Joués
■ 14e j : Lens - Montpellier : 2-3 (Omlin
csc, Kakuta)

■ 15e j : Monaco - Lens : 0-3 (Sylla,
Benza, Kakuta)

■ 16e j : Metz - Lens : 2-0
■ 17e j : Lens - Brest : 2-1 (Kalimuendo,
Sotoca)

Des liens forts

Resté attaché à ses racines et proche de
ses potes d’Hucqueliers, il tissa des liens
forts avec Gervais Martel, rencontré alors
qu’il était « patron, journaliste et commercial » du Galibot. Une réelle amitié également avec Patrice Bergues qu’il emmena
à ses côtés sur le banc de touche des
Reds puis des Gones. D’autres très belles
rencontres notamment du côté de Lyon,
où il continuait à distiller ses conseils au
président Aulas (comme proposer Rudi
Garcia qu’il félicita encore la veille de nous
quitter après le succès de l’OL au Parc
des Princes) et à Juninho, son autre fils
spirituel.
Avec le génie brésilien sur le terrain, il a
été sacré deux fois champion de France
(2006 et 2007). Et si Houllier avait permis
au PSG, dès 1986, d’obtenir un premier
titre de champion de France, c’est surtout
à Liverpool qu’il fit sauter la banque. Avant
d’y être considéré comme un Dieu en
raison d’une année 2001 exceptionnelle,
marquée par 4 titres : Cup, coupe de la
Ligue, coupe de l’UEFA et Supercoupe.
Avec comme adjoint, l’ami fidèle Patrice
Bergues, avant que ce dernier ne revienne
à Lens, au poste de directeur sportif.

« Un homme complet ! »

Si certains retiennent encore le FranceBulgarie de 1993 qui mit un terme à sa
courte carrière chez les Bleus (16 mois),
d’autres, plus nombreux, préfèrent retenir
les qualités humaines de celui qui a rejoint
d’autres grandes figures nordistes, Kopa,
Hidalgo, Sowinski et Leclercq (1). « C’était
un entraîneur différent et innovant » ou
encore « en avance sur bien des choses »
ont témoigné d’anciens sang et or, tel
Alou Diarra, dirigé par Houllier à Liverpool
puis à Lyon. Au lendemain de la mort de
l’ancien DTN, Didier Deschamps résumait
le sentiment général : « Il s’est toujours
placé en défenseur des éducateurs et des
entraîneurs ».

Le RCL ira à Nantes
COUPE DE FRANCE
e tirage au sort des 32e de finale
de la coupe de France n’a pas
été favorable aux Sang et Or. Le
RC Lens devra se déplacer à Nantes,

L

entraîné désormais par Raymond
Domenech. Le match aura lieu les 9,
10 ou 11 février. n

Jean-Pierre Papin lui reconnaît « un côté
avant gardiste ». « Avec Gérard, on est
passé dans l’ère du foot moderne », ajoute
l’ancien capitaine des Bleus de 93. Gervais Martel confirme le « côté précurseur »
de cet entraîneur charismatique et homme
généreux. L’ancien président le définit
aussi « comme un technicien hors pair, un
homme complet ».
Gérard Houllier, à qui l'on doit l'avènement
des Pôles espoirs (dont celui de Liévin), a
connu tous les métiers du football. Tous,
sauf celui de joueur professionnel. Pour
autant, il mena une carrière brillante. Et
plus accomplie que d'autres... n L.M.
(1) Deux autres entraîneurs nous ont

également quittés en 2020, Robert
Herbin et le Dunkerquois Alex Dupont.

BOLI PRÊTÉ
AU PARIS FC

Charles Boli est parti chercher
du temps de jeu en Ligue 2.
Le milieu lensois a été prêté
au Paris FC jusqu’à la fin de la
saison.

■ 18° j : Lyon - Lens : 3-2 (Sotoca,
Doucouré)

Un nouveau
président !

■ 19e j : Lens - Strasbourg : 0-1

À jouer
■ 20e j : Nantes - Lens, dimanche
17 janvier à 15h

■ 9e j (match en retard) : Marseille Lens, mercredi 20 janvier à 21h

■ 21e j : Lens - Nice, samedi 23 janvier,
à 17h

■ 22e j : Montpellier – Lens,
samedi 30 janvier à 17h

LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE
résident du district Flandres, Cédric Bettremieux a été largement
élu à la tête de la Ligue de football des Hauts-de-France (72,09 %

P

des voix). A 42 ans, ce patron d’une
entreprise d’informatique de Villeneuve d’Ascq succède à Bruno Brongniart, président depuis 2017. n

Le troisième gardien sang et
or, Didier Desprez, devrait le
rejoindreégalement le PFC.
Par ailleurs, le contrat du milieu
international burkinabé Cyrille
Bayala a été résilié à l'amiable.
Enfin, le défenseur central Cory
Sene est prêté pour 6 mois,
sans option d'achat, au FC
Annecy (National).

Vos attestations à découper
Pas toujours facile de se procurer l'attestation sur l'honneur obligatoire pour se déplacer.
Pour nos lecteurs qui n'ont pas d'imprimante, nous proposons ci dessous le formulaire officiel qui pourra être découpé.
Ce laissez-passer est à présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),

Je soussigné(e),

Mme/M. :

Mme/M. :

Né(e) le :

,à:

Né(e) le :

,à:

Demeurant :

Demeurant :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application
des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application
des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire :

Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de
l’une de ces exceptions.

Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de
l’une de ces exceptions.

1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés.

1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés.

2. Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance
et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé.

2. Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance
et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé.

3. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables
ou précaires ou pour la garde d’enfants.

3. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables
ou précaires ou pour la garde d’enfants.

4. Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

4. Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

5. Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative.

5. Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative.

6. Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande
de l’autorité administrative.

6. Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande
de l’autorité administrative.

7. Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements
de longues distances.

7. Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements
de longues distances.

8. Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile
pour les besoins des animaux de compagnie.

8. Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile
pour les besoins des animaux de compagnie.

Fait à :

Fait à :

Le :

,à:

Pour lutter contre
l’épidémie, téléchargez

Le :

,à:

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

Signature :

Pour lutter contre
l’épidémie, téléchargez
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Votre météo de la semaine

« Au mois de janvier, mieux vaut voir le loup dans les champs, qu'un homme en chemise »

Vendredi 15

Samedi 16

Dimanche 17

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

S'il gèle à la saint
Rémi, la moitié de
l'hiver est dehors.

Prépare pour saint
Marcel, tes graines
nouvelles.

Quand il pleut le jour
de saint Antoine,
pomme de terre
prospère.

Saint Pierre pluvieux
est pour trente jours
dangereux.

À la saint Marius,
on voit clair
à l'Angélus.

S'il gèle pour la saint
Sébastien la mauvaise
herbe ne revient.

À la sainte Agnès,
une heure de plus !

3°/7°

0°/4°

0°/4°

0°/5°

0°/5°

1°/6°

0°/5°

Vue... de chez nous

Votre horoscope
Bélier

Les projets ne manqueront
pas ! Cependant, prenez
garde à ce que ceux-ci ne
restent pas statiques car les
rêveries stériles ne mènent
jamais nulle part, vous le
savez bien !

Cancer

Votre route sera jalonnée
d’événements heureux et
vous mènera dans la bonne
direction. Fiez-vous également à votre intuition. Rien
ne pourrait vous empêcher
d’avancer.

Réponse : C’est le chevalet (ou chevalement) de la fosse 3 qui se tient
fièrement à proximité de l’église Saint-Amé, à Liévin. C'est dans ce puits de
mines que le 27 décembre 1974 un coup de grisou fit 42 victimes. Une stèle
en hommage à ces mineurs est érigée face à l'église.

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
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Balance

Même s’il n’est pas encore
question de robe blanche
ou de smoking, tout semble
être réuni pour vivre une liaison durable et très positive.
En route pour la dolce vita !
Vous êtes en pleine forme.

Capricorne

La chance, avec un grand
C, est au rendez-vous !
Etes-vous prêt à tout tenter
et même au jeu ? Evénements inespérés, insensés
et incroyables tombent droit
dans votre escarcelle !

Taureau

Osez croire en vous et passez à l’action ! Détachezvous de votre peur de l’échec
et n’imaginez pas un seul
instant que vous puissiez
vous fourvoyer. Misez sur un
meilleur oreiller !

Lion

Ecoutez la voix du cœur car,
en amour comme dans votre
vie professionnelle, ce sera
le moment de choisir vos
relations et vos objectifs.
Foncez et ne vous retournez
pas !

Scorpion

Le changement est dans l’air
et, avec lui, de belles propositions en perspective. Saurez-vous attraper la perche
qui vous est tendue ? Il serait
dommage de la refuser… Vous
êtes bien dans votre corps.

Verseau

Quelle volonté ! Vous mettez toutes les chances de
votre côté pour mener à bien
une action avec foi et passion. Profitez-en pour vous
concentrer sur vos objectifs.
Prenez soin de vous !

Gémeaux

Vous allez bénéficier d’appuis solides qui vous permettront de dépasser toute
appréhension. Oui, vous
êtes en pleine évolution. De
bonnes surprises en perspective !

Vierge

Equilibre, confort, épanouissement, toutes ces valeurs
auxquelles vous restez très
attaché sont favorisées.
Amis célibataires, l’âme
sœur ne tardera plus à montrer le bout de son nez.

Sagittaire

Amoureusement parlant, il
sera question d’un engagement sérieux, amis célibataires. Serez-vous prêts
à passer devant monsieur
le maire ? Les couples resserrent leurs liens.

Poissons

En couple, vous établirez à
deux une entente solide et
fort complice, saupoudrant
votre quotidien d’un zeste
d’originalité qui mettra juste
ce qu’il faut de piment dans
votre vie.
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Rubrique jardin

Les camélias…
en hiver aussi !

Cet arbuste peut fleurir votre jardin toute
l’année. Y compris durant l’hiver !
Feuillage persistant, floraison abondante, grosses
fleurs au parfum puissant : le camélia est un trésor ©lpictures - stock.adobe.com
au jardin. Symbolisant la longévité, la fidélité et
le bonheur, il vient de Chine et du Japon. Au 18e siècle, des Chinois vendirent du
Camellia japonica, la variété ornementale, à la place des plants de Camellia sinensis,
donnant le thé, à la compagnie des Indes orientales !
Certaines variétés ne craignent pas les températures négatives et fleurissent en
même temps que les perce-neige. C’est le cas du camélia nobilissima, magnifique
en blanc ! Mais aussi du camélia Takanini, d’un rouge très féminin, de l’Ave Maria
et Spring mist en rose nacré, du Spring festival en rose tendre, du Frost Prince ou
Paradise Sayaka en rose vif, du Sanpei Tsubaki au cœur jaune, des camellia japonica
Gloire de Nantes et Transnokoensis ou encore du Freedom Bell, à la longue floraison
rouge, jusqu’à Pâques !

Evitez les courants d’air
Le camélia aime l'ombre et redoute les courants d'air. Plantez-le entre octobre et
mars, hors gel, et même jusqu’au bout du printemps. En pleine terre comme en pot,
un mélange de terreau, de terre de bruyère et de terre de jardin constitue un idéal.
Arrosez-le régulièrement et assurez-vous du bon drainage. Un apport d’engrais et de
terre neuve au printemps lui sera bénéfique.
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique permis
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.
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