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Le Bassin minier reprend espoir avec l'implantation future de deux grands Le Bassin minier reprend espoir avec l'implantation future de deux grands 
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BULLY-LES-MINES

L ’extension du parc d’activités de 
l’Alouette (1) vient de permettre d’at-
tirer le groupe SEB leader mondial 

de l’électroménager. C’est une excellente 
nouvelle pour le territoire, et donc pour la 
CALL, qui pour la petite histoire a ravi le 
projet à sa voisine, la CAHC, un instant en 
pôle position pour l’accueil du futur centre 
de distribution européen.
C’est donc à Bully-les-Mines que le groupe 
français a signé l’achat d’une parcelle de 
26 hectares pour l’installation d’une plate-
forme logistique de 100 000 m2. Ce sera ni 
plus ni moins que le centre de distribution 
à destination des marchés de l’Europe de 
l’ouest et de l’export. Il devrait être opéra-
tionnel au printemps 2023 avec à la clé 
500 emplois, dont 300 à l’ouverture.
Création en 1857
Sylvain Robert, président de la Commu-
nauté d’agglomération Lens-Liévin, se 

félicite de l’implantation de cette grande 
société française dont l’histoire remonte 
à la création d’un atelier de ferblanterie 
à Selongey (Côte-d’Or), en 1857. « Avec 
l’arrivée du groupe SEB, nous voyons 
là une action concrète du projet de ter-
ritoire et qui renforce notre position de 
chef d’orchestre du développement éco-
nomique. »

C’est aussi une bonne nouvelle sur le 
front de l’emploi. « Nous avons fait de la 
bataille pour l’emploi une de nos priorités 
et c’est avec satisfaction que notre ter-
ritoire observe aujourd’hui une série de 
bonnes nouvelles sans précédent sur le 
front de la reprise économique, encore 
plus en cette période de relance » com-
mente encore Sylvain Robert. « Le tra-
vail de longue haleine, mené de front par 
la collectivité et Territoires 62, dans une 
zone récemment modernisée, paie ». 

Pari gagné 
L’investissement de 85 M€ est salué par le 
maire Bully-les-Mines, François Lemaire. 
« Nous sommes en train de gagner notre 
pari sur cette zone d’activités de l’Alouette. 
L’objectif des 1 000 emplois sera dépassé 
avec l’arrivée de SEB. Et ces créations 
d’emplois profiteront en priorité aux habi-
tants de notre territoire. C’est aussi de 
la création de richesse pour nos com-
munes ». 
Le choix de SEB de s’implanter dans le 
bassin minier coulait de source. « C’est 

une position stratégique par rapport à 
nos sites de production en France et nos 
filiales de vente installées en Europe » 
justifient les dirigeants. Pour Laurent 
Duporge, maire de Liévin, « Les atouts du 
parc de l’Alouette ont fait la différence. Le 
positionnement géographique, au cœur 
de l’Europe, à la croisée des autoroutes, 
c’est le gage de réussite pour un logisti-
cien… » n L.M.

(1) Créé en 1972, le long des com-
munes de Liévin, Bully et Aix, le parc a 

été agrandi en 2008 puis en 2016. 
Il compte aujourd’hui 47 entreprises.

SEB prometSEB promet 500 emplois 500 emplois

SEB est l'acronyme de Société 
d'emboutissage de Bourgogne. En 
2019, le Groupe SEB, leader dans 
le domaine du petit équipement 
domestique, a réalisé un chiffre 
d’affaires de 7,354 milliards d'euros. 

Il emploie plus de 34 000 personnes 
sur 40 sites dans plus de 60 pays.  
12 sont en France mais aucun dans 
les Hauts-de-France. 31 marques 
(Téfal, Calor, Moulinex, Krups, etc.).
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LENS

Une bonne nou-
velle n’arrive jamais 
seule sur le terri-

toire de la Communauté 
d’agglomération Lens-Lié-
vin ! Quelques jours après 
l’annonce de l’implantation 
de SEB (lire en page 2), le 
groupe Emil Frey France 
et BC Auto Enchères, deux 
acteurs majeurs de la dis-
tribution automobile, s’asso-
cient pour lancer leur second 
centre de reconditionnement 
de véhicules d’occasion 
(CRVO), le plus grand de 
France. Ouverture au prin-
temps 2022. 

Symbole du renouveau 
du bassin minier depuis 
quelques années, le mu-
sée du Louvre-Lens a été 
le théâtre de l’annonce de 
cette implantation par le 
groupe Emil Frey France 
(ex-PGA Motors). Après 
le choix d’Ingrandes-sur-
Vienne, c’est l’ex-site Car-
refour à Lens qui a été pré-
féré à d’autres prétendants. 
Ce site s’étend sur une sur-
face de 89 678 m2 pour des 
bâtiments de 18 500 m2. Un 
emplacement idéal répon-
dant aux objectifs de déve-
loppement fixés pour ce 
CROV, qui devrait accueillir 
(à terme) 280 emplois.

« Dans une France qui se 
réindustrialise, nous nous 
devions d’être à vos côtés 
pour ce projet qui sera éga-
lement la vitrine de notre ter-
ritoire de demain » a déclaré 
Sylvain Robert, président de 
la CALL. En réponse, Hervé 
Miralles, président d’Emil 
Frey France a souligné 
l’accueil reçu sur le secteur : 
« Le projet a été mené à bien 
en un temps record. Les dif-
ficultés que l’on peut rencon-
trer dans ce type de projet 
ont été réglées d’emblée. 
Nous vous en remercions ! »

45 000 véhicules
Le CRVO Lens est un projet 
de grande ampleur (18 M€ et 
9 mois de travaux) et créateur 

d’emplois en local. « Cette 
implantation ne coûtera pas 
un euro à la CALL, précise 
son président, l’investisse-
ment est porté par les seuls 
actionnaires ». Dès sa mise 
en service, CRVO aura be-
soin de recruter 170 colla-
borateurs travaillant 5 jours 
sur 7 en trois « shifts », 
dont une équipe de nuit. 
A terme, plus de 360 salariés 
travailleront sur le site, en 
comptant environ 80 collabo-
rateurs sur les plateformes 
pièces de rechange Renault 
et Ford. 45 000 véhicules 
passeront par les ateliers, 
pour arroser le marché du 
VO sur six départements 
(Pas-de-Calais, Nord, Aisne, 
Ardennes, Oise et Somme).

Deux acteurs majeurs de la 
distribution automobile sont 
donc derrière cet ambitieux 
projet, réunis au sein d’une 
joint venture dont l’objectif 
est de consolider leur place 
sur un marché en pleine 
croissance. L’idée, c’est 
d’industrialiser les processus 
de rénovation et de recondi-
tionnement des VO, dédiés 
à la revente aux profession-
nels et aux particuliers. Avec 
évidemment le souci de rac-
courcir les délais de prépa-
ration des voitures, à deux 
semaines, et de réduire les 
coûts de rénovation par des 
gains de productivité. n L.M.

✔ Renseignements 
sur www.crvo.fr ou 

www.emilfreyfrance-recrute.fr.

LIEVIN
Workout au parc
n La ville vient de dédier 
un espace au sport de 
plein air à l’entrée du parc 
des Équipages. Ouvert 
à tous et en accès libre, 
vous y retrouverez des 
équipements de street 
workout.

Conservatoire
n Les nouveautés 
sont nombreuses au 
conservatoire municipal 
de musique Norbert-
Berthélémy qui a pris place 
dans l’ancienne école 
Condorcet-Germinal, rue 
Edgar sellier. Ouverture 
de classe accordéon, un 
nouveau chef de chœur, un 
éveil musical dès 5 ans… 
Renseignements au 
03 21 44 06 56.

Repas des aînés
n Annulés en 2020 en 
raison de la Covid, les 
repas des aînés reviennent 
en fin d’année, dans un 
nouveau cadre. Ces repas 
dansants et gratuits auront 
lieu au cœur des quartiers 
les 8, 9, 10 et 11 décembre 
et concernent environ 
3 000 Liévinois, nés avant 
le 31 décembre 1958. 
Quant aux vœux du maire 
à la population, ils sont 
annoncés le 14 janvier. 
Au monde économique une 
semaine plus tard. 

Travaux
n Les chantiers de la 
nouvelle Cuisine centrale 
et de la Crèche municipale 
devraient démarrer dans 
les prochaines semaines. 
Et le gros œuvre dès 
novembre. Enfin ! 
Concernant Vivalley (un 
campus de 110 hectares 
à vocation sport, santé 
& bien être), la pose de 
la première pierre d’un 
nouveau bâtiment est 
imminente. Quant au 
bowling, le chantier est 
toujours au point mort 
même si le début des 
travaux avait été annoncé…

Anniversaire
n Pour ses 20 ans 
d’existence, la 
médiathèque Jacques-
Duquesne a vu les 
choses en grand. Un 
programme riche et varié 
est annoncé tout au long 
de la semaine anniversaire 
avec en point d’orgue 
le samedi 23 octobre... 
Renseignements au 
03 21 45 83 90

Le plus grand centre de rénovation Le plus grand centre de rénovation 
de véhicules d’occasionde véhicules d’occasion

Le recrutement est lancé

Dans le cadre de la 
campagne de recrutement, 
les métiers recherchés sont : 
mécaniciens, carrossiers 
peintres, préparateurs 
esthétiques, experts VO, 
magasiniers, managers 
d’encadrement. Les 
candidatures sont ouvertes 
à tous types de profil : 
débutants, expérimentés, 
en apprentissage ou 

encore en reconversion, de 
nombreuses opportunités 
s’offrent pour des 
personnes motivées et 
volontaires pour rejoindre 
un projet innovant, moderne 
et tourné vers l’avenir. Le 
recrutement est déjà lancé 
sur les profils d’experts 
et de managers, puis à 
compter de novembre, il 
sera élargi à tous les postes.

250 points de vente

Emil Frey France, premier 
groupe de distribution 
automobile avec 250 points 
de vente, 29 marques 
partenaires, importateur 
officiel de Mitsubishi, 
Subaru et SsangYong, 
propriétaire du site 
e-marchand Autosphère 
(4,6 milliards d’euros de 

CA en 2020) et BCAuto 
Enchères, leader européen 
de la commercialisation 
de véhicules d’occasion 
aux professionnels de 
l’automobile, avec un 
volume de 1,5 million de 
véhicules d’occasion (VO) 
vendus l’an dernier
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LENS
Ateliers 
numériques
n Huawei et Simplon mettent 
en place le DigiTruck à 
partir du jeudi 7 octobre à 
Lens, place Jean Jaurès. Le 
DigiTruck est un programme 
de formations itinérant 
conçu pour favoriser 
l’inclusion numérique. Les 
formations sont dispensées 
gratuitement au sein d’un 
conteneur aménagé en salle 
de cours ultra connectée. 
Elles permettent de s’initier 
ou se perfectionner au 
numérique. Le camion sera 
installé jusqu’au 17 octobre.

En résidence
n La CALL s’engage dans la 
mise en place d’un contrat 
local d’éducation artistique 
(C.L.E.A) avec la direction 
régionale des affaires 
culturelles Hauts-de-France 
et l’Éducation nationale. Il 
vise à développer l’esprit 
critique des jeunes par 
le biais de rencontres et 
d’expérimentations avec 
les artistes. Le public 
est également amené à 
découvrir la production 
de l’artiste (expositions, 
spectacles). Cette année, un 
graffeur, une scénographe 
urbaine, un auteur-conteur, 
deux circassiens et une 
designeuse seront en 
résidence-mission jusqu’au 
mercredi 13 octobre 2021 
à l’église Sainte Marguerite 
à Sains-en-Gohelle, puis du 
lundi 7 mars au mercredi 
22 juin 2022. Ils nous 
inviteront à respirer autour de 
la thématique « Mes espaces 
de vie, ma bulle d’air ».

TOURISME
Nouvelle marque
n Fort de la puissance 
et de la cohérence de 
l'offre mémorielle qu'ils 
partagent, Arras Pays 
d'Artois Tourisme et Lens-
Liévin Tourisme se sont 
associés afin de créer une 
toute nouvelle destination 
touristique : " Collines et 
Plaines d'Artois 14-18 ".

Cette destination sera 
dédiée à la mémoire mais 
également à l'itinérance 
douce. C'est dans ce 
cadre que sera organisée 
une rando-mémoire avec 
déjeuner les samedi 9 et 
23 octobre, le long des plus 
grands sites de mémoire de 
la grande guerre.

LENS

Au palmarès « Le Point » des 
Hôpitaux 2021, le Centre hospi-
talier de Lens tient la barre mal-

gré la situation sanitaire. Le classement 
apporte une nouvelle reconnaissance 
légitime au travail des professionnels 
hospitaliers du bassin lensois.
Les équipes sont citées dans 9 ta-
bleaux d'honneur : l'ophtalmologie 
(chirurgie de la Rétine et de la cata-
racte), la cardiologie (Infarctus du 
myocarde, angioplastie coronaire et 
stimulateurs cardiaques), la chirur-
gie cardiaque, l’hématologie (lym-
phome-myélome), la chirurgie infantile 
(chirurgie des testicules chez l’enfant 

et l’adolescent) ainsi que la neurologie 
(prise en charge des AVC).

Au-delà de ces spécialités, ce sont 
toutes les équipes du CH de Lens et 
des hôpitaux publics de l’Artois qui sont 
mises à l’honneur. D’ailleurs, la prise 
en charge de la diabétologie chez les 
enfants au CH de Béthune-Beuvry a 
elle aussi été distinguée.

18 mois après le début d’une pandé-
mie inédite, ce palmarès peut paraître 
quelque peu incongru. Mais pour la 
direction du centre hospitalier len-
sois, « cette nouvelle reconnaissance 
vient consolider la trajectoire positive 

qui nous permettra d’atteindre le nou-
vel hôpital métropolitain de l’Artois ». n

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Lors de la dernière 
séance du conseil dé-
partemental (le 27 sep-

tembre), il y a eu consensus 
sur au moins un domaine, la 
santé. La solidarité avec les 
plus fragiles, l’action menée 
pour faire face aux déserts 
médicaux, la prévention des 
troubles du langage, mais 
aussi la lutte contre les vio-
lences conjugales et intra-
familiales… tous ces sujets 
ont été mis en avant dans le 
propos introductif de Jean-
Claude Leroy.
Un surcoût 
de 20 millions 
Revaloriser les salaires des 
aides à domicile, jusqu’à 
dans certains cas 300 € 
brut par mois , « c’était une 
nécessité » a expliqué le 
président du Département, 
avant de rappeler qu’à partir 
du 1er octobre, « ce sera une 
réalité dans tout le pays ». 
C’est une revalorisation his-
torique qui est passée sans 
encombre dans le budget 

supplémentaire présenté par 
André Kuchcinski. C’est en 
effet une dépense supportée 
à 30% par les Départements 
jusque fin décembre et à 
50% à partir de 2022. « Le 
surcoût est de 20 millions 
d’euros en année pleine 
mais c’est de la justice so-
ciale, donc nous jouons le 
jeu. L'égalité par l'assiette 
reste notre devise » a com-
menté Jean-Claude Leroy, 
qui a toutefois fait remarquer 
que l’entrée en dépendance 
dans la Pas-de-Calais se 
faisait plus tôt que dans 
d’autres départements.

« Autant 
que de besoin ! »
Les élus ont planché égale-
ment sur l’arrivée imminente 
des premiers médecins 
salariés par le Département 
dans les zones en déficit de 
médecins libéraux, dispositif 
lancé en 2020. En charge 
du dossier, Maryse Cauwet 
a confirmé l’arrivée de trois 
médecins et une secrétaire 

à Sallaumines pour un début 
d’activité imminent. Le ter-
ritoire de Oye-Plage aura 
également son médecin 
tandis que le recrutement se 
poursuit sur les secteurs de 
Alquines, Ardres et Licques. 
« Et le dispositif sera étendu 
autant que de besoin » a 
prévenu le président du Dé-
partement. 

Un rôle méconnu
La séance a également per-
mis de présenter les rapports 
d’activités 2020 des services 
et des établissements publics 
et organismes associés 
(EPOA) avec un focus sur le 
Service départemental d’in-
cendie et de secours (62) et 
le Laboratoire départemental 
d’analyses (LDA 62). Au sujet 
de ce dernier, Jean-Claude 
Leroy insista sur son rôle mé-
connu « et pourtant si impor-
tant pour la santé publique 

car nous savons désormais 
que de la bonne santé ani-
male dépend la bonne santé 
humaine ».

Canal Seine-Nord
Enfin, on peut évoquer éga-
lement un rapport d’informa-
tion sur la Société du canal 
Seine-Nord Europe, avec un 
point précis sur l’état d’avan-
cement du projet, dévoilé par 
Pierre Georget. On apprit 
ainsi que la phase concrète 
des travaux était engagée 
« ce qui est une véritable 
aubaine pour l’emploi dans 
notre Département ». De son 
côté, Jean-Claude Leroy en-
fonça non pas un clou, mais 
un pieu : « toutes les oppor-
tunités doivent être saisies 
pour favoriser l’insertion et la 
remise en emploi. Il faut lever 
tous les freins sociaux et 
trouver le bon partenaire pour 
accompagner ». n L.M.

La santé, La santé, une prioritéune priorité

L’hôpitalL’hôpital tient la barre tient la barre



LE PETIT MAG 07
Numéro 83 - Du 6 au 19 octobre 2021

LIGUE 1

Certains ont des difficultés à le 
croire, et pourtant, le RC Lens 
passe actuellement la trêve 

imposée par l’équipe de France à la 
deuxième place du classement, à 6 
longueurs du PSG, battu pour la pre-
mière fois à Rennes, dimanche. Avec 
18 points en 9 journées, les Sang et 
Or devancent Nice (qui a un match 
en retard à jouer contre Marseille, à 
Troyes) et Angers de 2 points. 
5 victoires, 3 nuls et 1 défaite ont ryth-
mé ce début de championnat d’une 
équipe menée de main de maître par 
Franck Haise et ses adjoints. Si le der-
nier succès face à Reims (2-0) n’est 
pas le plus abouti, on retiendra trois 
victoires à l’extérieur, à Monaco (0-2), 

à Bordeaux (2-3) et surtout au Vélo-
drome de Marseille (2-3). Entre temps, 
n’oublions pas l’affront fait aux cham-
pions de France à Bollaert (1-0 face 
au LOSC) au terme d’un match mar-
qué par l’envahissement du terrain par 
de pseudos supporters de la Marek. Et 
cela n’est pas pardonnable !
Pour l’heure, même si Kalimuendo 
(auteur des 2 buts face aux Rémois) 
et ses partenaires ont partagé les 
points avec Lorient et Saint-Etienne 
en Artois, le seul vrai couac de ce 
(presque) premier quart de cham-
pionnat est le revers face à Stras-
bourg, venu prendre les trois points 
dans un Bollaert plongé dans un 
huis clos. n

LensLens étonnant 2 étonnant 2ee ! !

A l’agenda
■  10e j.- Montpellier – Lens, dimanche 17 octobre,17h

■  11e j.- Lens – Metz, dimanche 24 octobre, 15h

■  12e j.- Lyon – Lens, samedi 30 octobre, 21h

On le croyait immortel. 
Comme Hallyday ou Bel-
mondo. Et pourtant, Ber-

nard Tapie s’est échappé au matin 
d’un Paris-Roubaix et à quelques 
heures d’un Lille-Marseille. Le 
cyclisme, le football, les deux pas-
sions gagnantes d’un boss aussi 
exigeant qu’impétueux, dans les 
années 80 et 90. Et si on ajoute 
ses nombreux autres coups 
d’éclat(s), sa vie est un roman.
En politique, en sport, en affaires, 

Bernard Tapie ne laissa jamais 
personne indifférent… comme lors 
de son retrait définitif de la scène, 
dimanche. Au terme d’un com-
bat mené avec une énergie hors 
normes (comme le bonhomme) 
pour repousser, à mains nues et 
sans voix, un crabe dévastateur. 
Un ultime round perdu à 78 ans.
Mais « Nanard », qui a choisi Mar-
seille comme ultime étape d’une 
vie en clair-obscur, a gagné l’admi-
ration de tous. A jamais. n

Sa vieSa vie est un roman est un roman
1943-20211943-2021
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Rémi, enfant, rêvait 
d’étoiles, d’astro-
nautes et de voyages 

dans l’espace. Devenu 
adulte, il a bercé sa fille Léa 
de ses rêves. Aujourd'hui 
Léa a 9 ans et Rémi n'est 
pas là pour lui fêter son 
anniversaire. Alors Léa 
transgresse l’interdit. Elle 
pénètre dans le bureau de 
son père et découvre une 
étrange machine : elle va 
chercher à communiquer 
avec lui dans sa station 
orbitale.
Entre rêve et réalité, entre 
ciel et terre, se joue alors 
un ballet singulier. Est-ce 

Rémi qui rêve de sa fille 
? Ou Léa qui rêve de son 
père ? Le rêve de mon père 
est un spectacle visuel 
qui mêle cirque, théâtre, 
musique et projections. 
Un spectacle délicat sur le 
thème de l’absence et une 
invitation au voyage dans 
l’espace et l’émotion.

✔  « Le rêve de mon père ». 
Dimanche 10 octobre, centre 
Arc en Ciel, place Gambetta, 

Liévin. A partir de 6 ans. 
Tarifs : Plein 6 € - Réduit 3 €. 

Tel : 03 21 44 85 10.

SORTIES A LIEVIN
Dérision avec 
Constance

Dans ce « Pot Pourri », 
Constance vous propose de 
déguster de la caricature, 
du tordu et du cruel, rôtis au 
second degré et subtilement 
assaisonnés à la dérision. 
Chaque personnage, fourré 
avec soin à la violence verbale 
poétique et libératrice, est ga-
ranti 100% névrose naturelle.
Mi poétesse, mi bulldozer, 
Constance vous accueille dans 
son univers somptueusement 
noir et vous invite à dévorer 

le spectacle de la comédie 
humaine directement avec les 
doigts.
✔  Mercredi 13 octobre à 20h 

30. Centre Arc en Ciel, place 
Gambetta, Liévin.  

Tarifs : Plein 13 € - Prévente 10 € 
- Groupe (à partir de 9 

personnes) 8 € - réduit 8 € - 
Abonnement Scènes Associées 8 € 

Tarif  réduit 8 €.  
Renseignements 

au 03 21 44 85 10.

Revivez Grease !
Révisez vos classiques afin 
d’accompagner John Tra-
volta, Olivia Newton-John et 
tous les personnages du film 
« Grease ». Alors, c’est clair, ce 
soir-là ce sera la fête ! Et chan-
ter à tue-tête, rien de tel qu’une 
chouette séance de cinéma 

karaoké pour s’éclater tous 
ensemble. Une soirée bien déli-
rante animée par un animateur 
déjanté…
Sans oublier le Goodie Bag, 
à savoir une pochette pleine 
de surprises remise à chaque 
spectateur pour participer du-
rant la séance et le légendaire 
concours de costumes pour en-
filer votre plus belle tenue 50’s.
✔ Vendredi 22 octobre à 20h. 

Centre Arc en Ciel, 9, Place 
Gambetta Liévin. Film projeté 

en VOST karaoké (Scènes par-
lées sous-titrées en français et 
numéros musicaux en anglais, 
sous-titrés en anglais). Tarifs : 

Plein 6 € - Réduit 3 €  
Abonnements Scènes Associées 5 € 

- Groupe (à partir de 9 per-
sonnes) 5 €. Renseignements 

au 03 21 44 85 10.

Pot pourri etPot pourri et karaoké karaoké Entre ciel Entre ciel 
et terreet terre

LENS

Sérieusement endommagée 
suite à un incendie en juillet 
2017 puis détruite deux ans plus 

tard, la salle Paul-Sion, construite 
dans les années 60, est en train de 
retrouver la lumière. Le chantier, 
ralenti en raison de la crise sanitaire, 
a repris à vitesse grand V. On parle 
même d’une livraison dès le premier 
trimestre 2022. Comme annoncé il y 

a deux ans, le montant des travaux 
devrait s’élever à 1,3 millions d’euros.
Cette nouvelle salle Paul-Sion, qui 
restera « la maison » des associa-
tions du quartier, deviendra salle de 
la Cité 2. Avec un espace de vie de 
300 m2, une salle de réunion de 60 m2, 
une cuisine équipée. Un parking de 
25 places sera aménagé comme la 
création d’un boulodrome.n

CALL

Depuis le 6 octobre, la Commu-
nauté d’agglomération Lens-
Liévin (CALL) propose sa 

nouvelle programmation cinémato-
graphique et invite les enfants à (re)
découvrir le 7e art !
Avec Les Mioches au Cinoche, les 
cinémas du territoire révèlent la 
grande diversité et la richesse des 
films « jeunes publics ». Pour une 
première expérience devant le grand 

écran ou pour éduquer le regard du 
spectateur dès le plus jeune âge, 
ces rendez-vous, qui ont lieu chaque 
mercredi, sont avant tout des temps 
de découverte et d’émerveillement 
pour les enfants. n
✔ 13 séances sont proposées d’octobre 
2021 à janvier 2022. Toutes les infor-
mations (séances, lieux et tarifs) sont à 

retrouver www.agglo-lenslievin.fr

La salle Paul-SionLa salle Paul-Sion avance avance

Les Mioches Les Mioches au cinoche !au cinoche !
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LENS 
Opération Brioches
n L’Apei de Lens et environs 
participe à l’opération Brioches, 
dans le cadre de la campagne 
nationale organisée par l’Unapei 
dont le but est de vendre 
des brioches afin de récolter 
des fonds pour améliorer les 
conditions de vie des personnes 
en situation de handicap. L’Apei 
de Lens a décidé d’aider le 
service associatif des retraités 
d’ESAT (Établissement et 
service d'aide par le travail). 
✔ Lieux et dates des ventes des 
brioches : E.Leclerc de Loison-
Sous-Lens : les 15 et 16 octobre 
toute la journée ; Match de 
Grenay : les 15 et 16 octobre 
en matinée ; Intermarché de 
Loos-En-Gohelle :  les 12 et 
13 octobre en matinée.

HARNES
Marché des terroirs
n A l’occasion de la Semaine 
bleue, le CCAS et la Ville 
organisent le marché des 
terroirs et de l’artisanat, le 
samedi 9 octobre de 10h à 
17h sur le parking du CCAS, 
chemin de la 2e voie. Plus de 20 
exposants sont attendus, et des 
animations prévues. Un cadeau 
surprise aux 365 premières 
personnes âgées de 60 ans et 
plus se présentant au marché.

LIÉVIN

La réhabilitation du centre 
aquatique Nauticaa sera 
bien décalée d’une an-

née. « A la lecture des derniers 
chiffres, il n’y avait aucune 
hésitation » explique Lau-
rent Duporge. Lorsqu’il a pris 
connaissance de surcoûts, 
(on parle d’environ 5 millions 
d’euros), le maire s’est montré 
agacé mais fataliste. « Oui j’ai 
poussé une gueulante mais 
après on s’est remis au travail. 
L’existant est extrêmement 
dégradé, à l’image du béton 
de la plage ou d’éléments ther-
miques, donc il fallait agir». Le 
projet, voté à 9,2 M€, atteint 
désormais les 14 à 15 M€ « et 
il n’était pas question de faire 

un programme incomplet ». 
Un concours d’architectes 
est donc relancé avec tou-
jours en fil rouge « donner 
une dimension de loisir au 
nouveau centre aquatique » 
confirme l’édile. « Si le bassin 
de 25 mètres restera la prio-
rité des sportifs, des associa-
tions et pour l’apprentissage, 
le secteur remise en forme 
(à l’étage) sera revu avec de 
meilleures conditions d’ac-
cueil et un vrai hammam ». 
L’accent sera mis sur le loisir, 
avec des vagues artificielles, 
le penta glisse, « et une struc-
ture adaptée aux plus petits 
notamment pour lutter contre 
l’aquaphobie ». n

Vers une Vers une 
dimension dedimension de loisir loisir

LIÉVIN

Le service de portage 
de repas à domicile 
par le CCAS via la 

cuisine centrale baisse 
son tarif d’environ de 
moitié. C’était une pro-
messe de campagne de 
Laurent Duporge. Il l’a 
mise à exécution depuis 
quelques jours, « après 
avoir acheté un nouveau 
camion, piloté par un 
nouveau chauffeur ». 
Désormais, le coût du 
repas est fixé à 4,50 € 
(au lieu de 10 €) et peu 
importe les conditions 
de ressources. « Nous 
touchions que peu de 
gens ; il fallait donc revoir 

notre copie » explique le 
maire, heureux de pou-
voir rendre un peu de 
pouvoir d’achat aux plus 
de 75 ans, concernés par 
ce service de portage 
7 jours sur 7. « Et en plus 
tout est fait chez nous, à 
partir de produits issus 
de circuits courts ».
Le plateau est livré 
chaque matin et sa com-
position est prévue pour 
assurer le repas du midi 
et celui du soir. Et lors de 
chaque anniversaire, un 
gâteau est offert !

✔ Renseignements 
auprès du CCAS 

au 03 21 44 43 43

Portage Portage 
de repasde repas
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GASTRONOMIE

Candidate pour être labellisée 
« Région européenne de la gas-
tronomie », la région Hauts-de-

France s’est vue décerner ce titre ce 
lundi 27 septembre pour l’année 2023. 
Une distinction qui met en lumière les 
différentes actions entreprises dans la 
région pour développer l’art de bien 
manger.
Du 13 au 17 octobre 2020, un jury 
composé de quatre experts a rendu 
visite aux agriculteurs, restaurateurs 
et acteurs du tourisme des Hauts-de-
France pour découvrir la richesse de 
la région et étudier sa candidature au 
label « Région européenne de la gas-
tronomie ».
Ce label est décerné par l’Institut inter-
national de la gastronomie, de l’art et 
de la culture (IGCAT), une organisation 
à but non lucratif qui est composée 
d’un réseau de plus de 60 experts ori-

ginaires des cinq continents. Ce label 
a vocation à promouvoir les attraits 
gastronomiques de la région et à faire 
valoir les initiatives prises par les ac-
teurs du secteur en faveur du « Manger 
mieux en Hauts-de-France ».
Ce label est aussi un levier du dévelop-
pement touristique en région et valo-
rise le savoir-faire régional et la créa-
tivité des professionnels du secteur. n

L’art de bien manger L’art de bien manger 
en 2023en 2023

LENS

I l fallait s’y attendre suite aux 
derniers chiffres communi-
qués concernant la gestion des 

marchés lensois. 31 000 euros de 
perte d’exploitation à l’issue de 
l’année 2019, le renoncement de 
plusieurs commerçants, l’atermoie-
ment d’autres… Le groupe Géraud, 
qui en avait la charge depuis 2015, 
vient d’être débarqué au cours du 
dernier conseil municipal. Le RN et 
l’élu verte ont voté contre, souhaitant 
privilégié de tout temps un fonction-
nement en régie municipale.
Deux candidats étaient en lice pour 

succéder à Géraud. C’est la société 
parisienne Somarep, qui exploite 
déjà des marchés dans la métropole 
lilloise, qui a été choisie notamment 
pour « dynamiser et monter en gamme 
le marché de la Grande résidence ». 
On attend également la nomination 
d’un monsieur (ou madame) dévelop-
pement durable. Autre attente, l’arri-
vée de nouveaux commerçants, issus 
de circuits courts ou biologiques, et 
l’implantation de nouvelles activités.
Le contrat du nouvel exploitant dé-
marre au 2 novembre prochain, pour 
cinq années. n

Changement d’exploitantChangement d’exploitant  
pour les marchéspour les marchés

UN COÛT DES ÉNERGIES TOUJOURS PLUS CHER POUR LES MÉNAGES LES PLUS MODESTES 

Nous en faisons tous le 
constat : l’énergie pèse 
lourd dans le budget 

des familles.
Les ménages les plus mo-
destes se retrouvent parfois 
en situation de précarité 
énergétique, par manque de 
moyen, pour se chauffer.
D’après l’INSEE, 3,8 millions 
de ménages consacrent plus 
de 10 % de leur revenu au 
budget énergie et 3,5 millions 
déclarent souffrir du froid 
dans leur logement.
Cette réalité sera sans aucun 
doute accentuée par l’augmen-
tation de 12,6% du tarif régle-
menté du gaz dans le sillage de 
la hausse des cours du marché. 

Cette flambée historique 
n’épargne pas le tarif régle-
menté d’électricité, qui a crû 
de 50 % en dix ans.

Réagir face 
à la hausse

Dans ce contexte de flambée 
du prix des énergies, l’Union 
Régionale pour l’Habitat des 
Hauts-de-France mène une 
opération d’achat groupé 
d’énergie, en partenariat avec 
l’entreprise de courtage Place 
des énergies et 18 bailleurs 
de la région, dont Pas-de-
Calais habitat. Un cahier des 
charges rigoureux a été rédi-
gé afin de consulter tous les 

fournisseurs partenaires dans 
le cadre de la réalisation de 
cet achat groupé.
Une attention particulièrement 
a été portée sur le prix du kWh, 
l’origine de l’énergie proposée 
mais aussi sur la qualité du 
service client.
Les locataires ont rendez-
vous sur le site www.bailleurs-
energie.com où ils pourront 
souscrire en quelques minutes 
en ligne ou par téléphone aux 
offres de gaz et d’électricité 
verte au 01 76 49 78 88 afin 
de réaliser des économies 
tout en réduisant leur impact 
environnemental.
Pas-de-Calais habitat, en s’ins-
crivant dans cette opération 

d’achat groupé, renforce son 
action en faveur du pouvoir 
d’achat des familles logées 
au sein de ses résidences et 
de ses maisons. Elle s’intègre 
dans son vaste programme de 
réhabilitation thermique de ses 
bâtiments. 
« Chaque habitant peut pré-
tendre au même niveau de 
confort dans son logement, 

quelle que soit sa situation. 
En rénovant nos résidences, 
en proposant des tarifs avan-
tageux des énergies, nous 
garantissons aux locataires 
une qualité de vie accrue tout 
en abaissant le poids des 
charges. » précise Jean-Louis 
Cottigny, président de Pas-de-
Calais habitat. n

Des énergies moins chères  Des énergies moins chères  
pour les locataires de Pas-de-Calais habitatpour les locataires de Pas-de-Calais habitat

Publi Rédactionnel



©
 S

yl
vi

e 
G

ol
io

t

Vous êtes à la recherche d’informations sur  
les formations, l’orientation, et les métiers?

Rendez-vous dans votre espace 
Proch’Info-Formation :

91, avenue Jean Jaurès - 62800 LIÉVIN

Proch’Info-Formation

Informations et accompagnement

Retrouvez tous les lieux d’accueils sur
https://www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation
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RC LENS

Un autre grand joueur 
du Racing vient de re-
joindre ses copains de 

vestiaires. Eugeniusz Faber 
est décédé le 24 septembre, 
à Liévin, à l’âge de 82 ans.
Ce redoutable attaquant 
polonais était arrivé au RC 
Lens (alors en D2), en 1971, 
accueilli par Henri Trannin 
et Arnold Sowinski (notre 
photo). « Il fut le symbole du 
renouveau du Racing dans 
les années 70 » selon Ger-
vais Martel, l’un de ses plus 
fidèles admirateurs. Meil-
leur buteur du championnat 

de D2 en 1973, Faber joua 
ensuite en D1 et fut rapide-
ment surnommé « la fine 
gâchette ». Il fit évidemment 
partie de l’équipe lensoise 
75 qui disputa la finale de 
la coupe de France perdue 
face à Saint-Etienne (0-2).
Sous le maillot sang et or, 
Faber a inscrit 44 buts en 
105 matches officiels, met-
tant un terme à sa carrière 
dès 1975 après avoir porté 
36 fois le maillot de la sé-
lection polonaise (11 buts). 
Celui qui savait tout faire sur 
un terrain, -dribbler, éliminer, 

centrer, marquer- repar-
tit dans son pays jusqu’en 
1981.
A son retour en France, il 
intégra la ville de Liévin, 
restant toujours proche des 
terrains, affecté au service 
des sports. Où ses conseils 
firent toujours mouche ! 
Comme au sein de l’école 
de football de l’USA Liévin, 
sous les yeux bienveillants 
de ses amis Arnold Sowinski 
et Joachim Marx, ce dernier 
resté très proche de « son 
grand frère ». Jusqu’à ce 
24 septembre… n

DisparitionDisparition d’Eugeniusz Faber d’Eugeniusz Faber

LENS

Ancien adjoint au maire 
de Lens et ancien pré-
sident de la Chambre 

de commerce et d’industrie 
de l’Artois (CCIA), Gérard 
Linglart est décédé le 25 sep-
tembre à l’âge de 85 ans.
« Gérard Linglart était resté 
très attaché à sa ville » a 

commenté Sylvain Robert. 
Il était une figure lensoise 
et même au-delà du bassin 
minier qu’il connaissait par-
faitement. Impliqué dans la 
vie économique, politique 
et sportive, il avait débuté 
sa carrière professionnelle 
comme coiffeur, reprenant 

l’activité de son papa. Fan du 
Racing club de Lens, il créa 
ensuite une agence immo-
bilière accompagné de ses 
deux fils, Nicolas et Fabrice.
Gérard Linglart a été adjoint 
au maire d’André Delelis puis 
de Guy Delcourt, jusqu’en 
2008. Investi au quotidien 

dans la vie économique, il 
était entré très jeune à la 
CCIA, dès 1982. Il en fut 
ensuite président de 1992 
à 2004. Au cours de son 
second mandat, il reçut 
les insignes de chevalier 
dans l’ordre de la Légion 
d’honneur. n

Décès deDécès de Gérard Linglart Gérard Linglart

LOUVRE-LENS

C’est une tradition. Chaque an-
née, la grande chancellerie de 
la Légion d’honneur publie au 

Journal officiel sa liste de nominés. Et 
parmi les 3 884 personnalités distin-
guées au 1er janvier 2021, figuraient 
notamment le président du Départe-
ment du Pas-de-Calais, Jean-Claude 
Leroy (lire notre précédente édition) 
et Marie Lavandier, directrice du 
Louvre-Lens. 
Jean-Jacques Aillagon, ancien mi-
nistre de la Culture, est venu récom-
penser récemment Marie Lavandier 
(notre photo) pour un engagement 
sans faille en faveur d’un musée 

toujours plus accessible aux publics, 
ouvert à chacun. Ce sont ses 25 
années au service de la culture qui 
ont valu à cette dernière de recevoir 
la Légion d’honneur. Passée par le 
musée du Président Jacques-Chirac 
en Corrèze, le Quai Branly de Paris 
ou encore le musée d’Art et d’Histoire 
de Dreux, Marie Lavandier est direc-
trice et conservatrice du Louvre-Lens 
depuis fin 2016.
Cette distinction, Marie Lavandier 
la partage avec l’ensemble de ses 
équipes, avec qui elle a « construit 
sa vie professionnelle et qui œuvrent 
dans l’ombre ». Pour cette grande 

actrice du bassin minier, c’est une 
reconnaissance de la politique me-
née. « La preuve que l’on est utile 
au territoire et à ses habitants » nous 
avait-elle confiée du bout des lèvres 
en début d’année.
« Je partage cette distinction avec 
l’ensemble des équipes qui m’ont ac-
compagnée toutes ces années, toutes 
ces personnes qui font un travail ex-
traordinaire au service de la culture 
et œuvrent souvent dans l’ombre » 
a déclaré cette historienne de l’art et 
anthropologue de formation. « Elle 
est également la reconnaissance du 
travail mené ici, dans le bassin minier, 

pour construire un musée proche de 
ses habitants et au cœur de la trans-
formation d'un territoire. » 
Nous lui adressons ici toutes nos 
sincères félicitations et la remercions 
encore de sa bienveillance et de sa 
grande disponibilité. n

© Frédéric Iovino© Frédéric Iovino

Marie LavandierMarie Lavandier
ambassadrice du territoireambassadrice du territoire
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MÉRICOURT

S ia Habitat vient 
d’achever la réhabi-
litation complète de 

sa première cité minière 
depuis le lancement de 
l’ERBM et a inauguré son 
Parc de la Croisette.
En janvier 2019, Sia Habi-
tat démarrait dans le cadre 
de l’ERBM (Engagement 
pour le Renouveau du 
Bassin Minier), la réhabi-
litation thermique des 118 
logements de la Résidence 
du Parc. Un projet d’enver-
gure, doté d’un investisse-
ment de plus de 8 millions 
d’euros, destiné à trans-
former la cité minière afin 
d’offrir à ses habitants des 
logements plus confor-
tables, mieux isolés et 

donc moins énergivores. 
Pour aller plus loin, Sia Ha-
bitat a également souhaité 

repensé l’aménagement du 
Parc de la Croisette.
A travers cette initiative, 

menée en lien étroit avec 
les forces vives de la com-
mune – élus, associations, 

résidents - Sia Habitat a 
souhaité placer l’habitant 
au cœur de la vie de son 
quartier en l’invitant à la 
co-constuire. Alors que la 
réhabilitation, terminée, 
marque la fin du premier 
chantier ERBM de Sia 
Habitat, les habitants et 
l’ensemble des partenaires 
ont été conviés récemment 
à l’inauguration officielle et 
à différentes animations au 
sein du Parc : exposition 
photos de Jean-Michel An-
dré, stand de fabrication de 
produits ménagers maison, 
atelier bouturage, atelier 
de réparation vélos… n

La résidence du Parc La résidence du Parc sur son 31sur son 31

Bernard Baude, maire de Méricourt et Amélie Debrabandere, directrice générale Sia Habitat. Crédit JM AndréBernard Baude, maire de Méricourt et Amélie Debrabandere, directrice générale Sia Habitat. Crédit JM André
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Audrey Lemoine : 
« Répondre aux besoins 

des familles »
ARRAS

La Parenthèse Mc Donald est un 
espace d’accueil de jour dédié 
aux enfants hospitalisés et aux 

familles, situé au centre hospitalier 
d’Arras, à proximité des services pédia-
triques. Elle offre la possibilité à ces 
dernières de suivre le traitement de leur 
enfant dans de bonnes conditions, dans 
un cadre qui n’est pas sans rappeler 
celui de la maison, et de partager avec 
lui, quand c’est possible, des moments 
d’intimité. Rencontre avec Audrey 
Lemoine, sa directrice, qui évoque les 
bienfaits d’une telle structure.

Comment est née la Parenthèse ?
« La Parenthèse Mc Donald est née 
en juin 2013. C’est Luc Grasland, fran-
chisé Mc Do Arras et Dainville qui avait 
déjà aidé à l’aménagement de la salle 
de jeux en pédiatrie, qui est à l’origine 
du projet. Il s’est rendu compte qu’il 
manquait quelque chose ici, à l’hôpital, 
pour faciliter l’accueil des enfants hos-
pitalisés ou en traitement, et  il a pro-
posé l’aide de la Fondation Ronald Mc 
Donald pour créer cette structure. Entre 
les premières discussions et  l’ouver-
ture de la Parenthèse, il s’est écoulé 
8 ans. Il a fallu voir comment s’intégrer 
à l’hôpital, et il fallait que les projets de 
chacun soient en concordance. Nous 
venions avec nos valeurs, mais il était 
nécessaire que cela corresponde aux 
besoins de l’établissement. »

Quel est l’objectif de cette asso-
ciation ?
« De permettre justement aux familles 
de rester réunies malgré l’hospitalisa-
tion d’un enfant. On sait que ce n’est 
pas toujours évident, avec les parents 
qui passent la journée à l’hôpital. Puis il 
y a les questions de la vie quotidienne 
qui se présentent : comment fait-on 
pour manger ? Concernant les frères et 
sœurs, si on ne peut pas les faire gar-

der, que deviennent-ils après l’école ? 
Donc voilà l’objectif principal de la Pa-
renthèse. Parce qu’on sait que lorsque 
les parents restent à côté de l’enfant 
hospitalisé, ça aide à son bien-être et 
ça peut jouer sur sa guérison. »

Comment cela fonctionne-t-il ?
« Alors ici, il n’y a que de l’accueil de 
jour. Il faut savoir que nous ne sommes 
pas une ‘‘maison’’, car la Fondation a 
aussi développé des maisons à l’exté-
rieur de l’hôpital, qui permettent aux 
parents de rester dormir à proximité. 
Ici, on travaille uniquement avec le 
pôle mère-enfant de l’hôpital, donc tout 
ce qui concerne les services avec des 
enfants mineurs hospitalisés. En temps 
normal, hors Covid, c’est de 11 h à 19 h, 
du lundi au vendredi, et de 13 h à 19 h 
le samedi et le dimanche. »

La Parenthèse est-elle amenée à 
évoluer ces prochains mois ?
« Il y a actuellement un projet en dis-
cussion pour la création de quatre 
chambres ici, au sein de l’hôpital, pour 
accueillir les familles. Toujours dans 
le cadre de la Parenthèse, pas d’une 
‘‘maison’’, comme peut l’entendre la 

Fondation. Il n’y a rien d’officialisé, 
rien n’est signé, mais on a eu des de-
mandes des services, des demandes 
des familles, et le but est de répondre 
aux besoins des familles, et il faut voir 
ce qu’on peut faire pour aller au bout de 
notre mission. » n

Recueillis par J.-B. Allouard

✔ Centre hospitalier (niveau 1), 
63, boulevard Besnier, Arras. 

Tél. 03 21 24 40 99. Courriel : 
parenthese.mcdoarras@ch-arras.fr.

La Parenthèse,La Parenthèse,  
 une bulle d’oxygène une bulle d’oxygène

 

2 676 familles ont été 
accueillies depuis son 
ouverture en juin 2013.

Cela représente environ 
400 nouvelles familles inscrites 
chaque année, qui profitent 
des services de l’association. 
Soit un total de 33 000 visites 
depuis son lancement pour une 
moyenne de 700 visites par 
mois.

Audrey Lemoine, au centre, entoure Laurine et Thomas, deux de ses animateurs au sein de la Parenthèse.Audrey Lemoine, au centre, entoure Laurine et Thomas, deux de ses animateurs au sein de la Parenthèse.

Des joueurs du RCL en visite

La Parenthèse propose un lieu 
coloré avec une disposition et 
un agencement des meubles qui 

évoluent sans cesse. L’association est 
ouverte à toutes les familles qui ont un 
enfant mineur hospitalisé au sein du 
centre hospitalier d’Arras, quelle que 
soit la durée de son hospitalisation. 
« Les enfants hospitalisés qui ont 
l’autorisation des médecins, peuvent 
retrouver les frères et sœurs qui n’ont 
pas la possibilité d’aller dans les ser-
vices, et ça permet de se retrouver en 
famille », explique Audrey Lemoine. 
Sur place, on trouve un espace 
repas, où les parents peuvent faire 

réchauffer leurs plats, un salon avec 
télévision, un espace jeu, thé et café 
à disposition. Les enfants profitent 
de vraies animations adaptées, avec 
jeux de société ou jeux vidéo. Cer-
tains d’entre eux ont même eu le 
plaisir de jouer avec des joueurs ou 
encadrants du RC Lens, comme Jo-
nathan Gradit, Charles Boli ou encore 
Alaeddine Yahia qui passent parfois 
à la Parenthèse les encourager dans 
leur rétablissement. « Ici, ces gamins 
retrouvent un peu de liberté, et quand 
on est trois ou quatre mois à l’hôpital, 
ça fait toute la différence », conclut la 
directrice des lieux. n
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À L’OCCASION
DE LA SEMAINE BLEUE

FORMATION

Rue Marcel-Sembat depuis 
1971, le SIADEP est appelé 
à quitter son site d’origine 

pour se rapprocher de la gare de 
Lens, quartier stratégique et plus 
que jamais en devenir. Toutefois 
le déménagement n’est pas prévu 
avant le dernier trimestre 2023. 
La réalisation de ce projet sera 
accompagnée par la Communau-
té d’agglomération de Lens-Liévin 
(CALL) à hauteur de 250 000 €, 
montant d’une subvention votée 
au dernier conseil, soit l’équiva-
lent de cinq années de versement 
de taxes foncières.

La CCI des Hauts-de-France qui 
gère cet organisme s’est ren-
due acquéreur d’un plateau de 
3 500 m2 sur deux étages dans 

un immeuble neuf du quartier 
des gares, en plein développe-
ment à l’image du projet Apollo en 
phase terminale. Le montant de 
l’investissement (achat et aména-
gement) est estimé à 13 millions 
d’euros. 
Organisme de formation qui fête 
donc ses 50 bougies, le SIADEP 
possède 13 sites dans la région 
des Hauts-de-France, dont celui 
de Lens, le plus important de 
tous. On y accueille environ 
600 apprentis, sachant que l’ob-
jectif est de dépasser la barre des 
800 dans deux ans. Grâce notam-
ment à de nouvelles formations, 
dans les secteurs de la digitalisa-
tion, du commerce et de la logis-
tique. n

ARRAS

L 'association française des 
Donneurs d'organes et de tis-
sus humains (ADOT) a orga-

nisé son 39e congrès à Arras du 
1er au 3 octobre à l'Université des 
Compagnons du Tour de France. 
Ce congrès avait pour thème 
« Dons et greffes : une solidarité en 
évolution(s) » et a réuni des équipes 
à la pointe venant de toute la 
France : l’agence française de bio-
médecine, les centres hospitaliers 
d’Arras et de Lille, l’institut Cœur 
poumon, le centre Jacques Calvé 
de Berck-sur-Mer et les hôpitaux 
Necker, Bicêtre et Saint-Louis.
Deux évènements ont marqué le 
week-end. L’inauguration de l’ex-
position itinérante du Musée de 
la Chirurgie Pr Cabrol à Myennes 
(58). Ce musée est l’un des rares 
en France qui retrace l’histoire et 
l’évolution de la chirurgie de ses 

origines à nos jours. 
Et la plantation d’un arbre de vie 
en reconnaissance aux donneurs 
d’organes et à leurs familles au 
Bastion des chouettes à Arras en 
présence de Frédéric Leturque, 
maire et président de la CUA et de 
Madame Marie-Claire Paulet, pré-
sidente nationale de France ADOT. 
Cet arbre est le premier planté dans 
le Pas-de-Calais. n

Une dimension nouvelleUne dimension nouvelle
pour le SIADEPpour le SIADEP

L’ADOT L’ADOT en congrèsen congrès
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LIEVIN

Du 13 septembre 
au 4 octobre, les 
Liévinois ont par-

ticipé à une consultation 
pour s’exprimer sur la 
question suivante : « Sou-
haitez-vous que la Police 
municipale de Liévin soit 
équipée d’une arme à 
feu ? » Le dépouillement 
a eu lieu ce lundi sous 
contrôle d’un huissier de 
justice. Et c’est le « oui », 
comme on pouvait s’y 
attendre, qui l’a emporté 
avec 56 %, contre 41 % 
au non, et 3 % de bulletins 
nuls. « La question n'a pas 
passionné les citoyens 
avec un très faible taux 
de participation » recon-
naît Laurent Duporge. 
« Le conseil aura la légi-

timité démocratique pour 
décider » ajoute le maire.   
Pour rappel, 15 500 bul-
letins de vote numérotés 
et infalsifiables ont été dis-
tribués du 13 au 15 sep-
tembre dans l’ensemble 
des foyers liévinois. Ces 
derniers étaient invités à 
s’exprimer en glissant leur 
bulletin dans l’une des six 
urnes mises à leur dispo-
sition dans tous les quar-
tiers de la ville.
Suite à cette consultation, 
les élus liévinois sont 
invités à délibérer et à 
débattre sur le sujet lors 
du conseil municipal de 
décembre. Mais il n’y a 
aucun doute que le maire, 
Laurent Duporge, n’enté-
rine pas ce vote. n

Oui à l’armementOui à l’armement
de la Police municipalede la Police municipale

LIEVIN

La ville a signé récemment 
une convention de « Rappel 
à l'ordre », un nouvel outil à 

la disposition du Maire, Laurent 
Duporge, destiné à apporter une 
réponse rapide et souple à des 
faits non délictuels de nature 
à entraîner un trouble au bon 
ordre, à la sûreté, à la sécurité 
ou à la salubrité. Cette conven-
tion est un outil supplémentaire, 
mis en place par la ville pour as-
surer la tranquillité et la sécurité 
des Liévinois. Elle a été signée 
par Thierry Dran, Procureur de la 
République de Béthune, Laurent 
Duporge et Emmanuel Desjars, 
commissaire divisionnaire de la 
circonscription de Lens. 
Ainsi, peuvent notamment être 
concernés par cette convention 
de « Rappel à l'ordre » : l’absen-
téisme scolaire, la présence 
constatée de mineurs non accom-

pagnés dans des lieux publics à 
des heures tardives, les incivilités 
commises par des mineurs, les 
incidents aux abords des établis-
sements scolaires, les conflits de 
voisinage, les bruits ou tapages 
injurieux ou nocturnes, certaines 
atteintes légères à la propriété 
publique, l’abandon d’ordures, 
déchets, matériaux ou autres 
objets, la divagation d’animaux 
dangereux. 
Le rappel à l’ordre d’un mineur 
intervient, sauf impossibilité, en 
présence de ses parents, de 
ses représentants légaux ou, 
à défaut, d’une personne exer-
çant une responsabilité éduca-

tive à l’égard de ce mineur. 
Un dispositif qui s’ajoute aux 
moyens déjà déployés par la 
commune en matière de sécu-
rité, à l’image de la commis-
sion des droits et devoirs de la 
famille. Dès 2018, Liévin a été 
précurseur avec la création 
d’une police municipale, dont 
les horaires ont été élargis 
(24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7), et du déploiement de la 
vidéo-protection. Quant à l’ar-
mement (ou pas) de la Police 
municipale, la décision est entre 
les mains des Liévinois, consul-
tés par la Municipalité (lire ci-
contre). n

Un nouvel outil, Un nouvel outil, le rappel à l’ordrele rappel à l’ordre
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PAS-DE-CALAIS
Hommage aux 
sapeurs-pompiers
n Un hommage a été rendu 
récemment aux 5 000 
sapeurs-pompiers du Pas-
de-Calais dans la cour de 
la Préfecture, à Arras. La 
cérémonie a été dirigée par 
Raymond Gaquère, président 
du conseil d’administration du 
SDIS 62, qui n’a pas manqué 
de rappeler à l’intention de 
ses soldats du feu « que toute 
la population du département 
vous remercie pour votre 
dévouement et engagement ». 
Le même a tenu également à 
rendre hommage aux sapeurs-
pompiers engagés cet été 
contre les feux de forêt dans 
le Var, contre la pandémie, ici 
dans le département ou aux 
Antilles et en Polynésie.

Si à titre individuel, de 
nombreux sapeurs-pompiers 
ont été mis à l’honneur « pour 
des actes exceptionnels », 
le corps départemental des 
pompiers du Pas-de-Calais 
a été décoré de la médaille 
d’argent première classe 
pour acte de courage et de 
dévouement.

Masques
n Depuis lundi, pour 
les 150 000 élèves de 
primaire du département 
du Pas-de-Calais, le port 
du masque n’est plus 
obligatoire en classe. Une 
évolution accueillie comme 
un soulagement. « Mais 
la vigilance demeure », 
rappellent les autorités 
sanitaires.

BULLY- 
LES-MINES
Salon des vins 
et terroirs
n Le Lions Club Bully Grand 
Condé organise un salon des 
vins et terroirs les samedi 16 
(de 10h à 20h) et dimanche 
17 octobre (de 10h à 18h), à la 
Maison des associations, rue 
Renan. Accès libre. 

WINGLES
Soutien
n Tous les artisans, 
commerçants, entrepreneurs, 
auto-entrepreneurs de la 

commune étaient conviés 
à une réunion de réflexion 
dans le cadre des projets de 
soutien aux entreprises et 
commerçants de la commune. 
Si la reprise économique 
semble être au rendez-vous, 
ce n’est pas pour autant gagné.

LENS
Journée des 
mathématiques
n Le collège Jean Jaurès 
organise la Journée des 
mathématiques de Lens le 
mardi 12 octobre de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30 à la 
salle Houdart. Cette initiative 
s’inscrit dans la cadre de la 
cité éducative et regroupe les 
collèges Jean Jaurès et Jean 
Zay. L’événement accueillera 
les élèves des écoles Cauche, 
Verne, Berthelot et Lapierre 
et sera ouvert au public. Ce 
sera l’occasion de montrer les 
Mathématiques sous un autre 
angle par le biais d’ateliers 
tenus par des collégiens et 
leurs professeurs, le service 
des sports de la ville de Lens, 
le centre socioculturel Annie 
Flament, le club tarot de Lens, 
le club country de Loison-
sous-Lens.

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

5 erreurs Bouts de mots

Solutions

5 ERREURS : 
1 - Le cœur, sur la porte, a disparu.
2 - A droite, une fleur en plus.
3 - La couronne est moins haute.
4 - Le bas de la porte est différent.
5 - Le cercle intérieur du rouleau est plus étroit.

BOUTS DE MOTS : 
VISSER - VITALE - VOCALE - VOGUER - VOIRIE - 
VOISIN - VOLEUR - VOLCAN - VOYEUR - VRILLE.

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

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

 VISSER - VITALE - VOCALE - VOGUER - VOIRIE - VOISIN - VOLEUR - VOLCAN - VOYEUR 
- VRILLE. 
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Bernard et Alain
association Artois Culture Nature, Saint-Laurent-Blangy 

Devenez bénévole, 

on a besoin
de vous !
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MOTS EN GRILLE

ASCENSIONNISTES

PLU
S O

U
 M

O
IN

S L’INCONNUE

ARMOIRE - BELETTE - CONTRIT -  
DOCTEUR - GRONDER.

MONTAGNE

- - - - - - - - - - C R E T T O M R A M E T S L A L O M
- - - - - - - - - - E R E R R E S S I E W L E D E M I C
- - - - - - - - - - S E O N A L P I T L A L I R A G A O
- - - - - - - - - - U F N U A I A Y S R U T D H D L E R
- - - - - - - - - - E V F N P F R B R C E T R O P A P D
S U R P L O M B E R M E A C O E E E I E T E R A M O G E
L I U E R U C E T N A T L L S D I T L M N E G U F E R E
E M O N T A G N A R D R A S L S N L S A E E L E G O E O
S R E M O N O S K I I E I N O O A A C A B U I O E T B G
S K I S A C N A L B N V S I M V N L R N M A S S I F L R
O L R O C H A S S I E R E D N I O A C U G I T A M P E I
B N O Y N A C A A D P S T N N V I R E O M I F O L E S M
L H H C K S R H S A P I N A E D E P R E S S I O N P N P
I S A R D S C P T C T B L R E V T G F S O R O G E N I E
Z B L U Y E U I E O E P L R A R E P O I N T E P E R O N
Z A F U T N N H B L L N I S O V I U - - - - - - - - - -
A L P I G E N E E I E E S U A C I T - - - - - - - - - -
R L I I T I U T V V S E E I S U H N - - - - - - - - - -
D O P T C G T R E A K E R F O N T E - - - - - - - - - -
T N E D J E B E L L I U G I A N U P - - - - - - - - - -

ABIME
ADRET

AIGUILLE
ALPAGE

ALPE
ALPIGENE

ALPIN
ALTIPLANO

ANDIN
A-PIC
ARETE

ASCENSION
AVEN

BALLON
BATON

BELETTE
BISE

BLANC
BLIZZARD

BOSSE
CANYON

CERF

CHAINE
CHAMOIS

CHASSE-NEIGE
CIME
COLS

CONTREFORT
CORDEE

CRET
CREVASSE
CROUPE

DAMEUSE
DEFILE
DEGEL
DENT

DEPRESSION
DEVISSER
DJEBEL
DOME

ECUREUIL
EDELWEISS

EPERON
ESCARPE

FAITE
FALAISE

FART
FONTE
GELEE
GORGE
GRESIL
GRIMPE

HALF-PIPE
HAUTEUR

HUSKY
INSELBERG

ISARD
MARMOTTE

MASSIF
MONOSKI

MONTAGNARD
MONTICULE

MUR
NEVE
NOIRE

OROGENIE

OROPHILE
PATINETTE

PENTU
PICS

PIOLET
PLANINA
POINTE
PORTE
PUNA
PUYS

PYRENEISME
RAIDE

RANDONNEE
RAVIN

REFUGE
ROCHASSIER

ROCHE
RŒSTI
SAPIN
SAUT

SERRE
SIERRA

SKIS

SLALOM

STEM

SURPLOMBER

TELESKI

TOLE

TROUEE

UBAC

VALLEE

VALLON

VERTE

VOLCAN

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en  15  lettres.
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MOTS EN GRILLE THÈME -  MONTAGNE 

Solution :  ASCENSIONNISTES 

MOTS
MOTS

en grille
Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée.  
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou  
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche).  
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en 15 lettres.

ABIME
ADRET

AIGUILLE
ALPAGE

ALPE
ALPIGENE

ALPIN
ALTIPLANO

ANDIN
A-PIC
ARETE

ASCENSION
AVEN

BALLON
BATON

BELETTE
BISE

BLANC
BLIZZARD

BOSSE
CANYON
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CHAINE
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CONTREFORT
CORDEE

CRET

CREVASSE
CROUPE

DAMEUSE
DEFILE
DEGEL
DENT

DEPRESSION
DEVISSER

DJEBEL
DOME

ECUREUIL
EDELWEISS

EPERON
ESCARPE

FAITE
FALAISE
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GELEE
GORGE
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GRIMPE

HALF-PIPE
HAUTEUR
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ISARD
MARMOTTE

MASSIF
MONOSKI

MONTAGNARD
MONTICULE

MUR
NEVE
NOIRE
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OROPHILE
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REFUGE
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SAPIN
SAUT

SERRE
SIERRA

SKIS
SLALOM
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TELESKI
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TROUEE
UBAC

VALLEE
VALLON
VERTE

VOLCAN

A chaque mot sa définition et ses lettres en vrac. 
Toutes ses lettres sauf une !

A chaque mot sa défi nition et ses lettres en vrac. Toutes ses lettres sauf une !

0160L’inconnue

R A M I E R -Meuble de rangement

B L E T T E -Petit mammifère carnivore fauve

C I T R O N -Qui se repent d’une faute

D E T O U R -Praticien

R O G N E R -Manifester son hostilité

Armoire - Belette - Contrit - Docteur - Gronder.

L’L’ inconnue
PLUS OU MOINS

Les deux signes mathématiques « plus petit que » (<) et « plus grand que » (>) vont vous permettre 
de compléter cette grille de chiffres allant de 1 à 6. Attention, un même chiffre ne peut être utilisé 

qu’une seule fois par ligne et par colonne.

0062
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6 4 3 <
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5 1 3 6 2 4

2 4 6 3 5 1

1 3 5 2 4 6

6 2 4 1 3 5

Les deux signes 
mathématiques 

« plus petit que » 
(<) et « plus 
grand que » 
(>) vont vous 
permettre de 

compléter cette 
grille de chiffres 
allant de 1 à 6. 
Attention, un 

même chiffre ne 
peut être utilisé 
qu’une seule fois 
par ligne et par 

colonne.

Plus OU MOINS
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LIVRES

Tiffany Favry est une jeune 
auteure de romance qui réside 
dans le Pas-de-Calais. Elle 

rêve d’écriture depuis qu’elle à l’âge 
de tenir un stylo entre ses mains. 
C’est à l’âge de 22 ans qu’elle 
décide de se lancer dans l’écriture 
d’une romance intitulée Aime moi 
une seconde fois qu’elle publie gra-
tuitement sur internet. Les lecteurs 
ont été nombreux et leurs avis tous 
très bons, la poussant même à s'es-
sayer à l'édition. 
Puis, il y a tout juste quelques mois, 
elle est sélectionnée par la mai-
son d’édition Plumes de Marmotte 
pour la parution officielle de ce 
roman prévue le 18 octobre 2021. 
Elle estime que « c’est une chance 
inouïe, mais surtout la réalisation et 
l’accomplissement d’un de mes plus 
beaux rêves ». 

Ce livre qu’elle travaille depuis plu-
sieurs années « n’est pas un simple 
roman d’amour, il s’agit d’une ôde à 
la seconde chance et au destin ! » 
Elle a d’ailleurs d’autres projets 
qui sont en cours, dont un très im-
minent. n

✔  Renseignements 
sur www.plumesdemarmotte.com.

Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Votre sens de la combati-
vité fait des merveilles et le 
succès est au rendez-vous. 
Votre puissance de travail et 
votre sens de la perfection 
vous valent de nombreux 
compliments. 

Poissons
Il va falloir donner le meil-
leur de vous-même, car les 
temps sont difficiles. Refu-
sez de vous laisser distraire 
et misez sur la réactivité et 
l’efficacité. Ces efforts seront 
payants. 

Sagittaire
Le cœur s’enflamme et les 
célibataires se déclarent tan-
dis que les couples vibrent 
à l’unisson. Alors, vive les 
tête-à-tête romantiques, les 
balades main dans la main et 
les soirées aux chandelles.

Scorpion
Une mutation ou un change-
ment est à envisager sérieu-
sement. Vous vouliez bou-
ger ? Eh bien, comme quoi 
tout semble arriver à point 
nommé ! Alors, que deman-
dez-vous de plus ?

Capricorne
La chance vous sourit et 
vous envoie des signes pour 
les jours à venir sur le plan 
affectif et professionnel. Ne 
refusez pas la main qui vous 
est tendue et ouvrez vos 
yeux et vos oreilles. 

Cancer
En gestionnaire-né, vous 
tenez vos comptes à la 
perfection. N’hésitez pas à 
redoubler de vigilance, car 
la période à venir est placée 
sous le signe de la dépense. 
Attention danger ! 

Lion
Vous oscillez entre besoin 
d’indépendance et romance. 
Ah, ce petit côté fleur bleue 
qui vous va pourtant si bien ! 
Pour le moment, le mieux 
sera de rester zen en cette 
période d’incertitude. 

Vierge
Vous resplendissez de bon-
heur et partagez des heures 
idylliques avec l’élu de votre 
cœur. Quelle sérénité ! Quel 
bien-être ! Rasséréné, vous 
vous sentez à l’abri de tous 
les dangers. 

Taureau
Il serait peut-être temps de 
prendre un peu de repos, car 
vous vous sentez rattrapé 
par la fatigue et par le stress. 
Il n’y a donc rien d’étonnant à 
ce que vous vous emportiez 
aussi vite. 

Balance
Vous avez envie de renou-
veau et c’est tant mieux ! 
Tout semble booster votre 
créativité et c’est la raison 
pour laquelle vous établissez 
de nouveaux contacts fort 
prometteurs. 

Verseau
Votre cerveau fonctionne 
à plein rendement et vous 
place en pole position. Votre 
vie professionnelle vous 
apporte quelques belles sur-
prises auxquelles vous ne 
vous attendiez pas. 

Gémeaux
Un conseil, préférez plutôt 
la diplomatie pour régler les 
conflits. Rien ne sert de fon-
cer bêtement sans mesurer 
les conséquences de ses 
actes. Ne faites rien que 
vous pourriez regretter. 

Vendredi 8

A la saint Pélagie, 
si tu es prudent, 
achète grains et 

vêtements

7°/19°

Samedi 9

8°/18°

Dimanche 10

7°/18°

Lundi 11

7°/17°

Mardi 12

8°/17°

Mercredi 13

7°/16°

Jeudi 14

8°/17°

Si le temps est clair 
le jour de saint Denis, 
l'hiver sera rigoureux.

Temps sec à la saint 
Ghislain, annonce un 

hiver d'eau plein

À la saint Firmin, 
l'hiver est 

en chemin.

Saint Wilfrid ensoleillé, 
deux jours plus tard 

emmitouflé.

L'été de saint Géraud 
ne dure que 
trois jours.

À Saint Calliste, 
il n'y a plus de fleur 

à calice.

Votre météo de la semaine Octobre en bruine, hiver en ruine.

Une première Une première 
romanceromance



LE PETIT MAG 22
Numéro 83 - Du 6 au 19 octobre 2021

Que faire au début 
de l’automne ?
Première partie…

Après les floraisons estivales, 
le jardin est encore généreux en 

automne. Les tâches du jardinier : 
nettoyer, amender, planter 

et programmer le jardin 
du printemps prochain !

Les massifs d’automne sont composés de fleurs dites à floraison tardive : asters, 
chrysanthèmes, anémones du Japon et renouées du Japon, heleniums, gauras, 
géraniums vivaces, rudbeckias, sauge arbustive, sedums, eupatoires, roses 
remontantes sans oublier les hydrangeas et autres camélias et choisyas ! Elles 
restent fleuries jusqu’en octobre et donnent un regain d’énergie au jardin avant 
l’hiver. Prenez le temps de les admirer puis…

En arrière-saison, nettoyez
Coupez au sécateur les tiges séchées, les feuilles abîmées, les fleurs fanées et 
supprimez les annuelles finies. Sortez également de terre les bulbes (lys, dahlia, 
arums, agapanthes, glaïeuls, cyclamens) dont les fleurs sont finies et rentrez-
les au sec avant les premières gelées, pour un repos bien mérité. Cueillez 
aussi les fleurs à faire sécher, récoltez les graines à stocker pour de prochains 
aménagements floraux. Après leur floraison estivale, c’est aussi le moment de 
diviser les vivaces.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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Certains organismes de forma-
tion proposent des formations 
qualifiantes et/ou profession-

nalisantes (du niveau CAP-BEP à 
BAC+2) aux demandeurs d’emploi 
sur l’ensemble du territoire dans le 
cadre du Programme Régional de 
Formation (PRF).

Le PRF, c’est quoi ?
Chaque année, la Région Hauts-de-
France accorde des financements de for-
mations pour les personnes en recherche 
d'emploi dans le cadre du Programme 
Régional de Formation (PRF).
Les formations financées dans le cadre 
de ce dispositif sont sélectionnées en 
fonction de critères stricts (notamment 
les besoins en compétences et en 
qualification de certaines filières sur le 
territoire). Les bénéficiaires peuvent 
espérer un retour ou un accès à l'emploi 
plus rapide puisque les compétences 
qu'ils ont acquises correspondent à un 
réel besoin sur le marché de l'emploi.

Qui peut bénéficier des for-
mations issues du PRF ?
Ce dispositif est prioritairement acces-
sible aux demandeurs d’emploi ayant 
un projet professionnel défini comme 
réaliste et réalisable. Il peut également 
être accordé aux personnes éligibles au 
Compte Personnel de Formation (CPF).

Comment financer ma 
formation issue du PRF ?
Si vous êtes demandeur d’emploi, 
vous n’aurez rien à débourser pour 
pouvoir bénéficier de la formation. La 
Région Hauts-de-France finançant le 
dispositif à 100%, c’est elle qui rému-
nérera notre organisme pour vous pro-
poser cette action.

Vous souhaitez 
en savoir plus ?
Les différentes structures d’accompa-
gnement (Pôle Emploi, Missions lo-
cales…) peuvent vous accompagner… 
Consultez-les ! n

DEMANDEURS D’EMPLOI   Formez-vous 
gratuitement pour faciliter votre retour à l’emploi 

grâce au Programme Régional de Formation.
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