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LIEVIN

On savait que la zone de 
l’Alouette était un site 
attractif sur un territoire 

densément peuplé avec des 
accès rapides aux autoroutes 
A1, A21 et A26. On en a la 
preuve avec l’une des der-
nières parcelles encore libres. 
Cette fois pas de mastodonte 
de la logistique mais « une ca-
serne blanche » construite sur 
2 300 m2 par la société MCC 
Construction industrielle pour 

un investissement de 2,6 mil-
lions d’euros.
Cette caserne blanche, ce 
sera le nouveau centre de 
coordination et de régularisa-
tion du groupe M.A.P. Ambu-
lances. Ce centre ambulancier, 
qui ouvrira en février 2023, 
sera opérationnel 7 jours sur 
7 et 24 h sur 24. La pose de 
la première pierre a eu lieu 
début septembre, l’occasion 
pour l’instigateur du projet, 

Johann Faliva, de justi-
fier l’orientation de son 
groupe « dans la voie 
de l’urgence ».
« Nous avons été 
sollicités par de nom-
breux professionnels 
de santé, les services 
d’urgence et évidem-
ment les particuliers » 
explique le gérant du 

groupe qui a commencé dans 
le métier en 2009, à Montigny-
en-Gohelle, avec son épouse 
et un seul véhicule. Après 
avoir repris Axial Ambulances 
en 2013, MEG Ambulances 
passe dans la cour des grands 
avant de devenir M.A.P. Ambu-
lances.com, il y a deux ans. Un 
salarié de la première heure, 
Régis Loget, ne peut que se 
réjouir d’un tel développement. 
« Nous avons toujours voulu 
privilégier le service à la popu-
lation. Ce sera encore plus vrai 
dans quelques mois ! »
Au-delà du bâtiment principal 
qui regroupera tous les ser-
vices de M.A.P. et du parking 
équipé de bornes électriques, 
Johann Faliva envisage la 
création d’un centre de forma-
tion ainsi qu’une crèche. « For-
mer des ambulanciers avec 

un emploi à la clé, c’est une 
nécessité » explique le gérant 
qui déplore « l’insuffisance de 
places en formation dans le 
bassin minier et d’insuffisantes 
subventions même si la Ré-
gion a fait de la formation une 
priorité ». Pour le maire de 
Liévin, Laurent Duporge, « il 
y a du travail et des candidats, 
donc mettons-nous tous au-
tour de la table pour aider ceux 
qui veulent réussir sur notre 
territoire ». 
Pour Johann Faliva, « secou-
rir, soigner et accompagner », 
ce n’est pas un slogan, mais 

un véritable engagement. 
« Toutes les pathologies 
doivent être traitées sans 
exception, sans discrimina-
tion ». Un constat sorti tout 
droit de ses 27 années d’acti-
vités. « Trop de patients voient 
leur prise en charge refusée, 
écourtée. Certains en raison 
de leur obésité ne peuvent pas 
être transportés vers les hôpi-
taux ou centres de soins faute 
de véhicules adaptés. Nous y 
avons remédié en adaptant 
notre offre, et en investissant 
dans des équipements spécia-
lisés». n L.M.

EN CHIFFRES

M.A.P. Ambulances.com c’est :
9 entreprises

150 collaborateurs

24 ambulances dont 6 de 
secours et soins urgents,  
14 VSL, 7 taxis

1 200 appels / jour

600 prises en charge / jour

Une première pierreUne première pierre pour une caserne blanche pour une caserne blanche



Organisée par : En partenariat avec :

60 000 € 
de bons d’achat
A GAGNER

Profitons-en !

RDV chez votre commerçant  
de proximité participant  

à l’opération !

Remplissez un bulletin de participation disponible 
 chez les commerçants ayant cette affiche en vitrine  

et tentez de remporter des bons d’achat !

Information et règlement du jeu sur facebook :
@FederationdesUnionsCommercialesdelArtois  
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LENS

Organisé par Pas-de-Ca-
lais habitat et le centre 
socio culturel Dumas/

Flament, ce premier forum in-
titulé « Grande résidence, les 
acteurs & vous » a été forte-
ment suivi par les habitants du 
quartier. L’occasion pour eux 
de rencontrer une trentaine 
d’associations et organismes 
qui agissent au quotidien 
dans leur vie.
Ce forum a rassemblé les 
associations ainsi que les 
institutions œuvrant dans les 
domaines du social et de l'em-
ploi à la Grande résidence. 
32 structures de l'insertion et 
du social ont présenté leur 
domaine d'activités aux habi-
tants et les dispositifs et aides 
directes auxquels ils peuvent 
prétendre. En parallèle, ate-
liers et animations ont permis 
aux plus jeunes de découvrir 
de nouvelles activités mises 
en place par les équipes 
bénévoles de Yannick Backe. 
« C’est la première fois que 
tous ces gens se rencontrent 
en même temps, c’est une 
réelle satisfaction. A nous 
maintenant d’en tirer les 
bonnes  conclusions  à  la  fin 
du mois lors d’un débrief pour 
encore mieux travailler en-

semble » a reconnu le direc-
teur du centre social.

Les enfants jouent, 
les parents s’informent
Cet événement marque aussi 
le début d'une coopération 
entre ces différentes orga-
nisations, dont Pôle emploi, 
l’APSA, le GRETA, Cité édu-
cative ou encore la CAF pour 
ne citer qu’elles. L'idée est 
de créer un réseau pluridis-
ciplinaire, où chacun a une 
connaissance précise des 
domaines d'interventions de 
l'autre. « Ceci afin de pouvoir 
rediriger le demandeur vers le 
bon interlocuteur, en fonction 
de ses besoins et de sa situa-

tion personnelle » a précisé 
Sylvain Robert, venu en clô-
ture, en compagnie de Jean-
Louis Cottigny, président 
de Pas-de-Calais habitat, 
et Fatima Ait Chikhebbih, 
conseillère départementale. 
« Cet événement répond à 
un double objectif qui sous-
entend toutes les actions 
des équipes de proximité de 
Pas-de-Calais habitat : des 
animations des quartiers, 

accompagnement social 
des locataires » a confirmé 
Jean-Louis Cottigny, dont le 
discours a porté une fois de 
plus sur le rôle essentiel du 
bailleur. « Nous avons ren-
forcé nos actions pour une 
inclusion durable dans la 
société ». Un rôle salué par 
le premier magistrat lensois, 
« heureux de voir l’intégra-
tion réussie d’un bailleur 
dans un quartier ». n L.M.

Un premier forumUn premier forum  
qui en appelle d’autresqui en appelle d’autres

La semaine bleue La semaine bleue début octobredébut octobreBraderieBraderie  
de Lensde Lens

LE 2 OCTOBRE

Retour à la tradition et 
dans son format habituel 
! Après deux années de 

covid, la braderie d'automne 
aura bien lieu le dimanche 21 
octobre. Commerçants séden-
taires et non sédentaires sont 
donc invités à brader toute 
la journée dans les rues du 
centre-ville. Dès 9h. n

LENS
Défilé
n Organisé par l'association 
Cou2Com, un défilé "d'Art à 
porter" aura lieu le vendredi 
30 septembre à 18h 30 à l'ex-
banque de France, rue de Paris. 

LIEVIN
Facebook live
n Le maire, Laurent Duporge, 
donne rendez-vous à ses 
concitoyens pour un Facebook 
Live sur le site "Liévin, ma ville" le 
vendredi 30 septembre dès 19 h.

FRESNES-LES-
MONTAUBAN
Soirée dansante
n Pour une soirée détente à 
deux, en famille, entre amis, 
ne cherchez plus, destination 
l’Aquarium ! A partir du vendredi 
7 octobre, dès 19h30, et chaque 
premier vendredi du mois, 
l’établissement propose une 
soirée dansante, animée par un 
DJ aux titres incontournables. 
Tout en appréciant un menu 
comprenant apéritif, entrée, plat, 
dessert et boissons pour 50 € 
par personne. Renseignements 
au 03 74 04 00 70

HARNES
Exposition
n Du 26 septembre au 
10 octobre, exposition Bassin 
minier - Patrimoine mondial en 
photos., au Musée d'histoire 
et d'archéologie, rue André 
Déprez. 

Marché
n Le samedi 8 octobre de 10h à 
17h, Marché des Terroirs et de 
l'Artisanat dans le cadre de la 
Semaine Bleue, sur le parking 
du CCAS, Chemin de la 2e Voie.

LENS

Changeons notre regard sur les 
aînés. Brisons les idées reçues ! 
La semaine bleue est la semaine 

nationale dédiée aux retraités et 
personnes âgées. C’est un événe-
ment national qui a lieu tous les ans 
en octobre. Cette semaine, du 3 au 
8 octobre, permet de valoriser et de 
proposer diverses animations à desti-
nation du public. n

✔ Lundi 3 de 14h30 à 15h30 : démonstra-
tion de QI Gong. A partir de 15h15 goûter 

dansant, salle Jean Nohain.

✔ Mardi 4 de 14h30 à 16h30 :  
Danse en ligne / danse du monde,  

salle Emilienne Moreau.

✔ Mercredi 5 de 10h à 16h15 : journée 
de sensibilisation routière, salle Houdart; 
de 17h15 à 20h : avec l’Espace fitness 

découverte des différents ateliers 

 cardio-musculaires.

✔ Jeudi 6 de 12h à 18h :  
salle de l’amicale du 4, après-midi dansant. 

✔ Vendredi 7 de 14h30 à 16h30 : 
loto 2.0 à la Microfolie, 

médiathèque Robert Cousin

✔ Samedi 8 à partir de 12h : 
loto 4 série avec les Médaillés  
du 11-19, salle René Houdart.

Le programme
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LOUVRE-LENS

Cette année, le festival 
Muse & Piano atteint 
l’âge de raison. Même 

si cette programmation 
montée par Rodolphe Bru-
neau-Boulmier, directeur 
artistique de l’événement, a 
fait ses preuves depuis long-
temps. Avec ses 9 750 fes-
tivaliers, 65 concerts et 
30 récitals à la Scène et 
dans les galeries du musée 
mais aussi avec des confé-
rences, concerts-lecture et 
master class, le festival a 
dépassé les frontières du 
bassin minier. 
Alors place à la musique 
pour cette 7e édition ! Du 
30 septembre au 2 octobre, 
le festival Muse & Piano 
revient avec un programme 
riche en émotions et fes-

tivités : récitals, concerts, 
conférence, marathon musi-
cal, masterclass... Artistes 
de renommée nationale et 
internationale côtoient de 
jeunes révélations, pour un 
week-end vibrant et volup-

tueux, où s’entremêlent 
musique et œuvres d’art. n

✔ 30 septembre 
et 1er et 2 octobre, Louvre-

Lens. Renseignements et réser-
vations sur www.louvrelens.fr

L’âge de raison pour L’âge de raison pour Muse & PianoMuse & Piano

- Dès 9H
www.

Programme

✔ Vendredi 30 septembre

14h : Concerts scolaires 
éducatifs par Dominique 
Boutel et l’Orchestre Bach 
Stage avec Léo Margue et 
Francesco Tristano

19h : Récital Lost Paradises 
par Jodyline Gallavardin

21h : Bach Stage : grand 
concert d’ouverture par 
l’ensemble Bach Stage

✔ Samedi 1er octobre

11h : Concert pour les 
enfants par Jodyline 
Gallavardin

11h : Rien ne se perd, 
tout se transforme : le 
geste créateur de Bach, 
conférence dirigée par 
Corine  Schneider

De 14h à 18h : Marathon 
Bach par Francesco 

Tristano, Tom Carré, 
Jodyline Gallavardin et Mara 
Dobresco

18h : Récital Noctuelles par 
Tom Carré

20h30 : Récital Variations 
Goldberg de Jean-Sébastien 
Bach par David Fray

✔ Dimanche 2 octobre

11h : Masterclass et 
rencontre avec David Fray

De 14h à 17h : Concerts 
surprise par les élèves de 
l’École Supérieure Musique 
et Danse Hauts-deFrance 
de Lille

15h : Récital Le Fruit du 
silence par Mara Dobresco

17h : Récital L’Égypte en 
musique, en duo avec 
Jodyline Gallarvardin 
et Tom Carré

© Louvre-Lens / F. Iovino© Louvre-Lens / F. Iovino
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L ouer un logement neuf 
pour un mieux vivre 
chez soi, c’est le parti 

pris par la société Mobicap. 
Autonomes ou en perte de 
mobilité, les locataires de 
la résidence « Le Céleste » 
inaugurée récemment rue 
Furmaniak ont leur quoti-
dien facilité grâce à des lo-
gements vraiment adaptés. 
« Une liberté retrouvée » 
confie Christophe Clama-
geran. Pour le président-
fondateur de Mobicap, il ne 
s’agit pas de faire concur-
rence aux résidences haut 
de gamme, avec services 
de restauration ou loisirs. 
« Chez nous, nos locataires 
vivent en totale autonomie, 
et en cœur de ville. On veut 

être une alternative ».
A Liévin, dans cette rési-
dence qui a coûté 8 millions 
d’euros, des T2 ou T3 sont 
proposés, avec balcon ou 
terrasse, adaptés au grand 
âge ou aux personnes à 
handicap. « C’est un vrai 
beau produit, l’une de nos 
plus belles des 30 rési-
dences en cours » note 
l’investisseur qui se félicite 
de l’accompagnement du 
maire, Laurent Duporge. 
« Il voulait une pépite à 
moins de cinq minutes des 
commerces, nous avons 
tenu parole avec en plus un 
produit qui favorise la convi-
vialité ». 
« Le Céleste », qui compte 
32 appartements design, 

meublés et connectés, est 
un concept inédit. La rési-
dence est sécurisée et peut 

accueillir des animaux de 
compagnie. Et les amou-
reux de la pétanque sont 

comblés, un terrain a été 
posé au milieu d’un espace 
vert reposant. n

Une résidenceUne résidence  
pour faciliter le quotidienpour faciliter le quotidien
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CHAUFFAGE 

Le chauffage et les solu-
tions pour cet hiver 
sont au centre des dis-

cussions depuis quelques 
semaines. Entre l’inflation 
des prix de l’énergie et le 
dérèglement climatique, il va 
falloir ruser pour se chauffer 
tout en restant dans un bud-
get contraint.
Si vous cherchez des solu-
tions simples pour vous 
assurer que votre logement 
reste au chaud pendant les 
mois froids, voici quelques 
suggestions. Assurez-vous 
qu’il n’y a pas de meubles 
bloquant les évents de votre 
radiateur. Vérifiez la tem-
pérature programmée sur 
votre thermostat. Vérifiez que 
vos vannes de chaudières 
ne sont pas bloquées. Vous 

devez également éliminer les 
« déchets » accumulés sur 
votre radiateur. Et surtout iso-
ler son lieu de vie cet hiver !
La bonne isolation de votre 
logement sera la clé de voûte 
d’un chauffage efficace et 
peut éviter des dépenses 
inutiles. Attention aux cou-
rants d’air sous les portes, 
les fenêtres ou toute autre 
ouverture dans votre loge-
ment. Vous pouvez colmater 
les brèches ou les fentes ou 
opter pour une solution plus 
simple (boudin de porte). 
Choisissez aussi des rideaux 
occultants bien épais pour 
éviter la fuite de chauffage. 
Les tapis peuvent aussi ai-
der à conserver un intérieur 
confortable. Mais le plus sûr 
sera de mettre votre loge-

ment aux normes d’isolation 
grâce aux aides à la rénova-
tion proposées par l’Etat.
Plus votre radiateur est ré-
cent, moins il y a de chance 
qu’il surconsomme ou qu’il ne 
chauffe pas efficacement. At-
tention aux vieux radiateurs 
électriques, surnommés 
“grille-pain” qui chauffent 
très vite mais sans garder la 
chaleur et qui consomment 
énormément. Le radiateur 
électrique le plus adéquat 
sera le radiateur à inertie. Il 
met plus longtemps à chauf-
fer mais conserve ensuite 
mieux la chaleur. Les radia-
teurs électriques récents ont 
un affichage digital et des 
programmes d’économies 
d’énergie pour s’adapter à 
vos besoins.

Si la journée, il est conseillé 
de chauffer à 19°C, vous 
pouvez baisser le thermostat 
ou programmer vos radia-
teurs pour une température 
entre 16°C et 17°C la nuit. 
Préférez une bonne couette 

ou une couverture à une tem-
pérature trop élevée.
Enfin, une astuce qui n’est pas 
révolutionnaire mais qui mérite 
d’être rappelée : fermer la porte 
d’une pièce permet de conser-
ver la chaleur à l’intérieur. n

Astuces pour Astuces pour bien se chaufferbien se chauffer
Numéro 105 - Du 21 septembre au 4 octobre 2022



Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !
www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 I dialogue@pasdecalais-habitat.fr 

Des résidences rénovées, des logements beaux, confortables 
et économes en énergie
Pas-de-Calais habitat s’est engagé dans un vaste programme de réhabilitation 
de son patrimoine. Les rénovations programmées sur l’ensemble du département,  
vont permettre d’améliorer le cadre de vie des habitants, leur confort et les performances 
énergétiques et thermiques des résidences.  
Un enjeu essentiel à l’heure où le prix des énergies s’envole.
Au-delà des indispensables améliorations techniques, les opérations de réhabilitation 
permettent de réintroduire la nature en ville.  Ainsi, les espaces extérieurs sont repensés 
pour offrir une nouvelle pièce verte aux locataires.

“  En tant que  bailleur social, Pas-de-Calais habitat se doit de répondre aux enjeux  
climatiques et énergétiques d’aujourd’hui et de demain.  
La rénovation de nos logements fait partie des engagements que nous prenons.   
Nous agissons ainsi pour les habitants et la planète.” 

Jean-Louis Cottigny, 
     Président de Pas-de-Calais habitat

Résidence Devillers 
Arras

Résidence Artois 
Montigny-en-Gohelle

Résidence Dumont d’Urville  
Le Portel
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ÉVOLUTION

Vous êtes à la recherche d’un 
logement ? Avez-vous pen-
sé au logement social? Plus 

de 70% des habitants du Pas-de-
Calais remplissent les conditions 
d’accès à nos résidences. Les 
bailleurs sociaux de la région 
des Hauts-de-France comptent 
1,4 millions de locataires. Loin 
des clichés ou des idées reçues, 
le logement social c’est souvent le 
premier appart’, celui de la prise 
d’indépendance, mais aussi la 
solution de logement idéale pour 
la famille comme pour les aînés. 
Il apporte une réponse à chacun 
tout au long de la vie. Le logement 
social permet aussi à ceux qui le 
désirent de devenir propriétaire, 

de manière sécurisée, grâce à 
l’accession sociale à la propriété. 
Si vous aussi, vous souhaitez bé-
néficier d’un logement confortable 
et accessible, inscrivez-vous sur 
le site www.demande-logement-
social.gouv.fr afin d’obtenir un 
numéro d’enregistrement. Vous 
pourrez ensuite faire vos dé-
marches auprès d’un bailleur qui 
vous proposera des logements 
adaptés à votre situation. Le loge-
ment social a énormément évo-
lué depuis des années avec de 
nombreux programmes de réno-
vations qui ont permis d’adapter 
les appartements et les maisons 
aux attentes des habitants, en 
termes de qualité de vie, d’équi-

pement, d’aménagement des 
espaces extérieurs mais égale-
ment d’économies. L’isolation des 
logements permet aujourd’hui de 
faire baisser de façon importante 
les charges de chauffage, pour 

le confort et la préservation du 
pouvoir d’achat. Quant aux loge-
ments neufs, ils conjuguent qua-
lité technique, architecturale et 
environnementale. C’est tout cela 
le logement social ! n

    Logement social Logement social 
la solution pour tousla solution pour tous



Laurent Wedolowski, vous 
êtes le dirigeant de la société 
L’expert Menuisier basée à 
Courrières. Vous avez une 
grande nouvelle à nous an-
noncer pour votre enseigne ?
Effectivement, 2022 est l’an-
née du développement de 
L’expert Menuisier ! Nouvelle 
identité visuelle et renforce-
ment de notre présence sur 
le secteur Lensois avec l’ac-
quisition d’un bâtiment sur 
Loos-en-Gohelle.

Très bien, mais votre local 
de Courrières restera tou-
jours ouvert ?
Bien sûr, nous serons tou-
jours présents à Cour-
rières où notre agence sera 
exclusivement réservée à 
l’accueil de nos clients du 
secteur. Nous transférons 
simplement nos services 
administratifs, techniques 
et logistiques à Loos-en-
Gohelle qui deviendra notre 
nouveau siège social. Notre 
équipe bénéficiera d’un 

grand confort pour travailler 
et l’accès y sera beaucoup 
plus facile. Nous sommes 
très proche de la sortie 
d’autoroute, et avons des 
places de parking à disposi-
tion.
Tout cela dans le but de tou-
jours mieux accueillir et sa-
tisfaire nos clients.

Comment avance 
votre installation ?
Les travaux seront bientôt 
terminés ; le bâtiment était 
entièrement  à rénover, mais 
tout se passe comme prévu 
et nous vous dévoilons une 
vue de la façade projetée en 
cours de réalisation. Nous 
préparons également une 
très belle exposition dans un 

hall de 200 m2 où nos clients 
pourrons découvrir nos 
gammes de produits comme 
les pergolas bioclimatiques 
et de belles portes d’entrée 
en aluminium.

Et pour la date d’ouverture ?
J’attendais cette question. 
Nous avons emménagé fin 
juillet. Les pergolas sont 
déjà installées et il nous 
reste toute la partie expo-
sition des menuiseries à 
réaliser.
Nous sommes cependant 
d’ores et déjà prêts à rece-
voir notre clientèle. Nous 
communiquerons bientôt 
sur l’arrivée des nouveaux 
produits mis en exposition 
dans notre hall.

PORTES D’ENTRÉE I FENÊTRES I VOLETS
PORTES DE GARAGE I PORTAILS I MOTORISATION

ALARMES I PROTECTIONS SOLAIRES I STORES
PERGOLAS I CARPORTS
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www.lexpertmenuisier.fr

HALL D’EXPOSITION :  
Nouvelle adresse
120 rue Bernard Palissy 
à LOOS EN GOHELLE

Contact
03 21 49 86 25
contact@lexpertmenuisier.fr
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SPÉCIALES*SPÉCIALES*
pergola

CASTILLE

pergola bioclimatique

MARBELLA

5190€
TTC POSÉE

6790€
TTC POSÉE

Option :
Éclairage 2 traverses
LED RGB avec télécommande
+800€TTC 
*Photos non contractuelles. 
Caractéristiques et conditions auprès 
de nos techniciens-conseils.

 +
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AMÉNAGEMENT  

S’adaptant à tous les 
usages, le carrelage 
trouve sa place dans 

l’entrée, le séjour, la cuisine et 
la salle de bains. Son niveau de 
résistance et ses talents déco-
ratifs vous aideront à choisir.  
Considéré comme trop froid 
pour les chambres, le carrelage 
est plébiscité pour ses  avan-
tages comme revêtement de sol 
dans les autres pièces. En fonc-
tion de l’endroit, sa résistance 
constitue un critère de choix, 
compte tenu de l’usure liée au 
piétinement dans les endroits 
où le passage est fréquent et 
de l’humidité dans les pièces 
d’eau. N’hésitez pas également 
à vous faire préciser le niveau 
de performance du carrelage 

lors de votre achat.
Plusieurs types de matériau 
sont utilisés pour le carrelage. 
La pierre naturelle (ardoise, 
pierre de Bourgogne, quart-
zite...) est appréciée pour son 
authenticité et son élégance 
mais s’inscrit dans un marché 
haut de gamme, à l’exception 
du travertin, plus répandu grâce 
à un prix abordable. Avec ses 
couleurs douces naturelles, il se 
marie aussi bien avec un style 
moderne épuré qu’avec les inté-
rieurs classiques. Salle à man-
ger, salon, entrée lui conviennent 
bien mais il a le défaut d’être 
poreux et réclame donc un trai-
tement régulier. Comme les car-
relages d'antan en tomettes en 
terre cuite, sensibles aux taches, 

et les carreaux de ciment (argile) 
davantage utilisés en revête-
ment mural.
La solution 
caméléon
Le grès cérame (émaillé ou 
non) est la star du carrelage, 
cochant toutes les cases pour 
tous les usages : solide, imper-
méable, peu poreux, facile 
d’entretien avec un bon rapport 
qualité-prix et doté d’une palette 
décorative incroyable. Il peut 
se muer en carreaux de ciment 
rétro dans l’entrée, imiter un 
parquet en bois dans le séjour, 
jouer la pierre naturelle à la 
cuisine, assurer un effet béton 
dans la salle de bains... Un vrai 
caméléon !

Choisir un carrelage, 
c’est aussi penser à 
la taille des carreaux. 
Compris entre 20 cm 
et 60 cm de côté, les 
formats carrés stan-
dards sont aussi à 
l’aise dans un décor 
classique ou une am-
biance contemporaine. 
Le 30x30 est adapté à 
une pièce plutôt petite. 
En revanche, les très 
en vogue carreaux 
XXL (80x80, 120x120) 
s’épanouissent dans 
les grandes pièces de 
vie dont ils renforcent le 
caractère spacieux. n

APEI-Actualités

Le carrelage,Le carrelage,  
faites-en bon usage !faites-en bon usage !

©Kazy - stock.adobe.com©Kazy - stock.adobe.com



CHAUFFAGE 

Si à chaque fois que vous mon-
tez à l’étage, vous constatez 
que votre escalier est bien 

fatigué, c’est sans doute le moment 

d’intervenir. Reste à savoir si une ré-
novation suffira où s’il faut envisager 
son remplacement. 
Les marches de votre escalier en 

bois sont usées par le passage. 
Subissant des milliers de pas qui 
montent et descendent depuis des 
années, elles se creusent et se pa-
tinent. Malgré un entretien régulier, 
leur aspect se dégrade. Il est temps 
d’envisager une rénovation plus am-
bitieuse. Si le souci est uniquement 
esthétique, le traitement consiste à 
décaper, poncer, appliquer une pein-
ture antidérapante, vernir ou pour-
quoi pas recouvrir par du béton ciré. 
Il est également possible d’habiller 
les marches avec des tablettes d’es-
calier épaisses de 2 cm minimum, 
en bois massif (chêne, hêtre, érable, 
noyer, acacia, etc.) ou en stratifié 
haute densité. Après les avoir mesu-
rées et sciées, le revêtement se colle 
directement sur les marches ou vient 
se poser sur un profilé aluminium 
fixé sur la marche afin d’en recou-
vrir le nez arrondi par les années. 
Il existe aussi des couvre-marches 
en moquette ou en caoutchouc. Des 
kits de rénovation complets avec les 
accessoires et le mode d’emploi sont 
vendus dans les magasins de brico-
lage et distributeurs en menuiserie.

Diagnostic 
de la structure
Si votre escalier émet des bruits 
de craquement à chaque utilisa-
tion, la première chose à faire est 

de reclouer les marches. Mais si ça 
ne suffit pas, un examen plus pro-
fond s’impose car c’est peut-être le 
symptôme d’un problème de struc-
ture. Dans les maisons anciennes, la 
partie rampante de l’escalier (c’est-
à-dire le limon, pièce d’appui dans 
laquelle s’assemblent les marches 
et contremarches) est susceptible 
d’être attaquée par les vers de bois, 
ces larves d’insectes xylophages, 
ou par des champignons liés à 
l’humidité. La structure peut aussi 
présenter des fissures.    En cas de 
doute, mieux vaut faire appel à un 
menuisier pour un diagnostic com-
plet. S’il est nécessaire de rempla-
cer l’escalier, la pose d’un escalier 
suspendu ne réclame pas de gros 
travaux. Les marches sont directe-
ment fixées sur un mur porteur par 
différentes techniques d’ossature 
métallique. Ce qui lui confère une 
ligne plus épurée réduisant l’encom-
brement et offrant une meilleure 
circulation de la lumière, à l’image 
d’une autre alternative, l’escalier à 
crémaillère centrale dont la structure 
est une arête métallique sur laquelle 
reposent les marches en bois. Selon 
le type d’escalier choisi, la fourchette 
de prix s’étend de 2 000 à 8 000 € 
pose comprise.

APEI-Actualités

 DOSSIER    HABITAT  -   LE PETIT MAG     12
Numéro 105 - Du 21 septembre au 4 octobre 2022

Rénover ou changer d’escalier :Rénover ou changer d’escalier :  
la marche à suivre !la marche à suivre !

©Bilanol - stock.adobe.com©Bilanol - stock.adobe.com



JARDINAGE  

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

Les mousses
Elles donnent un petit air 
de sous-bois au balcon, 
apportent une touche vrai-
ment "nature" à une habita-
tion citadine : les mousses, 
ou plutôt couvre-sols vi-
vaces, comme la Scleran-
thus uniflorus, la Sagina 
subulata aurea et la Raou-
lia australis, se portent 
très bien en pots ou en 
jardinières, même réunies 
dans un seul contenant.     

Rustiques, elles ont besoin 
d’un sol bien drainé et d’un 
emplacement à mi-ombre, 
à l’abri du vent. Placez-les 
même au pied d’un érable 
pour une ambiance très 
japonisante !

Les feuillages 
Graphiques et originaux, ils 
compléteront parfaitement 
la décoration végétale d’un 
balcon en automne : carex, 
ophiopogon, cordyline, heu-

chère… Une palette 
de coloris lumineux 
ou sombres, écla-
tants ou discrets, 
mais toujours très 
naturels. Ajoutez 
aussi du cotonéas-
ter, dont les baies 
rouges sont très 
décoratives.

APEI-Actualités. 
Claire Lelong- 

Lehoang

Fleurir un balcon Fleurir un balcon 
aux couleurs de l’automneaux couleurs de l’automne
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LENS

Comme souvent, les engins de 
chantier n’ont pas attendu la 
pose de la première pierre 

pour entrer en action. Les tra-
vaux de la future salle plurivalente 
jouxtant l’école Jean-Macé ont 
démarré cet été avec notamment 
l’excavation.
Cette nouvelle salle accueillera les 
élèves de l’école pour la pratique 
du sport en semaine. Les week-
ends et les soirées, les associa-
tions de la cité 12/14 prendront le 
relais pour s’adonner à leurs activi-
tés préférées.
« C’est un engagement fort pour la 
cité du 12-14, une salle qui permettra 
d’avoir un lieu de sport plus adapté 
pour les élèves mais aussi un lieu de 
vie complémentaire pour les associa-

tions. Un élément fédérateur dans le 
quartier qui marque le démarrage de 
la restructuration de l’école » a expli-
qué Sylvain Robert, après avoir ma-
nié la truelle en compagnie du sous-
préfet, Jean-François Raffy, Laure 
Méphu et Virginie Glemba, élues de 
quartier (notre photo).
La durée du chantier sera d’une 
année pour une livraison à la ren-
trée 2023. Coût de l’opération : 
2,45 millions d’euros dont 1,5 pris 
en charge par l’Etat. Notons que ce 
bâtiment épuré et lumineux intègre 
parfaitement les façades classées 
de la cité. Enfin, la toiture sera 
végétalisée « pour permettre de 
retrouver le caractère vert du site 
précédent » a commenté le maire 
de Lens. n

THÉÂTRE

Jamais porté à la scène, « Les 
Raisins de la Colère » est 
considéré comme le chef 

d’œuvre de la littérature améri-
caine. Avec le concours de musi-
ciens exceptionnels, Jean-Jacques 
Milteau et Xavier Simonin pré-
sentent pour la première fois une 
adaptation musicale et littéraire 
de cette œuvre incontournable. Un 
spectacle bilingue mêlant la langue 
originale de Steinbeck et la traduc-
tion française.
« Raconter notre époque, envi-
sager l’avenir, se fait bien sou-
vent en regardant le passé plus 
ou moins proche. Des enjeux de 
rareté de l’eau, de 
migrations, de lutte 
économique et de 
paupérisation de 
certains au profit 
d’autres se pré-
cisent chaque jour 
un peu davantage, 
au nord comme au 
sud. C’est ce que 
proposait Stein-

beck pour illuminer son temps… »  
explique Xavier Simonin. Lumière 
contemporaine s’il en est, le spec-
tacle propose de restituer cette 
histoire d’hier qui résonne au-
jourd’hui comme un présage pour 
demain. « Notre lumière sera la 
musique offrant la faculté d’éclai-
rer la tragique histoire des Joad et 
de nous transporter par des voies 
sensibles tout au long de la route 
66. » ajoute le musicien. n

✔  Vendredi 14 octobre, à 20h, 
au centre Arc en Ciel, 
 à Liévin. Réservations  

au 03 21 44 85 10.

LIÉVIN

En ce début de nouvelle sai-
son, l’attractif club de foot-
ball du CS Diana a été gâté. 

L’équipement cher au président 
Frédéric Lalin a été remis à neuf 
à la plus grande joie des licenciés, 

petits et grands. Le maire, Laurent 
Duporge, a procédé samedi der-
nier à l’inauguration des vestiaires, 
du terrain d’honneur et de la plaine 
de jeux du stade Lelong-Voisin (rue 
Thiers). n

            LIÉVIN

L aurent Duporge 
a inauguré ré-
cemment la rue 

François Furmaniak 
en présence de son 
épouse, Liliane et son 
fils, Éric. « Une déno-
mination de rue qui 
fait consensus auprès 
de la municipalité » 

a déclaré le maire. Professeur de 
mathématiques, principal de col-
lèges puis président de la DDEN, 
François Furmaniak fut également 
président du club de l'USAL foot-
ball. Une carrière consacrée à la 
jeunesse, à l'éducation et à la laï-
cité. « Il fait partie de ces illustres 
figures de la vie liévinoise » a ajou-
té Laurent Duporge. n

Les raisins de la colère,Les raisins de la colère,
un véritable road movie

Le CS Diana sur son 31 sur son 31

Une rue Une rue 
François Furmaniak

Une première pierre Une première pierre 
pour une salle plurivalente
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Le Petit Mag s'engage dans la bataille pour 
l'Emploi... Cette page est la vôtre !

Recruteurs et demandeurs d'emploi, rejoignez-nous. 
Contactez-nous au 06 27 13 41 49.

EMPLOI

Le Conseil départemental du Pas-
de-Calais accueillera à Arras, le 
jeudi 29 septembre, un speed da-

ting consacré au service civique. Une 
cinquantaine de postes sont à pouvoir 
au sein des associations et collectivités 
locales. Parmi elles, le Département, la 
Maison de l’Emploi et des Métiers en 
Pays d’Artois et les services de l’Etat.
Le rendez-vous s’adresse aux jeunes 
âgées de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour 
les personnes en situation de handicap) 

qui souhaitent s’engager et être utiles. Une 
initiative saluée par Bertrand Petit, vice-
président du Département en charge de 
la Jeunesse : « les volontaires que nous 
accueillons dans nos services depuis trois 
ans nous apportent beaucoup. Ils vivent 
une expérience professionnelle enrichis-
sante et sont aussi nos ambassadeurs 
auprès de leurs camarades.» n

✔ De 15h à 18h 30, 
au Conseil départemental, 

rue de la Paix à Arras, entrée porte 2.

50 postes50 postes ouverts ouverts en service civique en service civique
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Obtenez un diplôme* 
en 4 mois**, 

pour faciliter votre 
accès à l’emploi*** !
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Trouver un job sans diplôme

Formation gratuite

Pour demandeurs d’emploi

DEMANDEURS D’EMPLOI

Programme Régional de Formation (PRF)

Formation gratuite. Avec un diplôme. En 4 mois.  
Pour faciliter votre accès à l’emploi.  
Ça vous tente ?
Chaque année, la Région 
HAUTS-DE-FRANCE finance des 
formations pour les personnes 
en recherche d’emploi dans le 
cadre du Programme Régional 
de Formation (PRF).
L’objectif : Accélérer l’accès 
ou le retour à l’emploi par 
la mise en adéquation de 
formations qualifiantes et/
ou professionnalisantes 
(CAP au BAC+2) avec les réels 
besoins en compétences et en 
qualifications du marché de 
l’emploi. En bref : on forme sur 
des métiers pour lesquels la 
demande de recrutement est 
forte.

Est-ce pour moi ? 

Ce dispositif est prioritairement 
accessible 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).

Gratuit ? 

Si vous êtes demandeur 
d’emploi, vous n’aurez rien 
à débourser pour pouvoir 
bénéficier de la formation. La 
Région Hauts-de-France 
finance le dispositif à 100%.
Il est possible aussi d’utiliser 
son CPF (Compte Personnel de 
Formation).

Suis-je payé(e) ?
 
Quelle que soit votre situation, 
vous serez indemnisé(e). Soit 
vous êtes demandeur d’emploi 
indemnisé au titre de l’ARE 
(Allocation d’Aide au Retour 
à l’Emploi) et vous maintenez 
à minima votre allocation ; 
ou alors, vous percevrez une 
indemnisation de la Région 
Hauts-de-France.

Dans tous les cas, nous vous 
accompagnerons dans vos 
démarches et prendrons en 
charge l’établissement des 
dossiers de rémunération.

Quelles démarches, dois-je 
faire ? 

Pour en savoir davantage et 
accéder à ces formations,  
rien de plus simple : 
contactez-nous pour 
participer gratuitement et 
sans engagement à une 
rencontre de présentation ou 
de découverte métier.
 
POUR CONNAÎTRE LES 
FORMATIONS PROPOSÉES ET 
LES DATES DES PROCHAINES 
SESSIONS :  
 
 prf@siadep.com  06 08 15 19 92

* 94% de réussite aux certifications en moyenne 
** durée moyenne des formations proposées
*** en moyenne, 60% de nos stagiaires trouvent 
un emploi, 4 mois après leur formation

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

Scannez ce QrCode pour 
consulter l’ensemble des 
formations proposées
en Logistique, Commerce 
et Tertiaire.

LIÉVIN
Exposition
n Ouverte dès le 23 septembre, 
l'exposition #Hashtags (Haggai, 
lem, Marticache et Leridan, 
Muselet, Pralus, Ruellan, Vantorre) 
sera visible jusqu'au 22 octobre au 
centre Arc en Ciel, place Gambetta 
à Liévin. 

LENS
Numérique
n La semaine du numérique se 
poursuit jusqu'au samedi 24 septembre 
au lao numérique à Lens. Trois thèmes 
sont proposés : découverte de 
l'intelligence artificielle, photographie 
et expérience 3D. Informations et 
inscriptions au 03 21 69 86 04.

BUDGET CITOYEN

On ne présente plus le Budget 
citoyen du Département du 
Pas-de-Calais. Un outil et des 

moyens au service des acteurs de 
l’Economie sociale et solidaire (ESS). 
Une méthodologie aussi qui repose 
depuis son origine sur une démarche 
participative visant à associer les 
citoyens aux décisions.
En 2022, 44 projets ont émergé à 
l’issue d’un processus engagé dès 
le mois de février lors des comptoirs 
à initiatives citoyennes organisés en 
visioconférence. 44 projets labellisés 
qui sont soumis jusqu’au 30 sep-
tembre aux suffrages des habitants 

du Pas-de-Calais. « C’est un moment 
fort du Budget citoyen : celui du vote, 
du  choix  et  au  final  du  soutien  que 
l’on accorde aux porteurs de projets 
! » souligne Bénédicte Messeanne-
Grobelny, vice-présidente en charge 
de l’ESS.
La proclamation des résultats inter-
viendra en novembre dans le cadre 
du conseil départemental de l’ESS. 
A la clef, un accompagnement finan-
cier de la collectivité allant de 5 000 à 
25 000 €. n

✔  Pour voter, rendez-vous sur 
www.budgetcitoyen.pasdecalais.fr

Les votes Les votes sont en courssont en cours

Avant une trêve qui lui fera du bien, 
le RC Lens a ramené un point de son 
déplacement à Nantes (0-0). C’est le 16e match 
sans défaite en Ligue 1 pour l’équipe de Franck Haise, 
qui abandonne à Lorient la 3e place du classement.
Avec 18 points en 8 journées, le RCL réalise 
le meilleur début de championnat de son histoire.

Joués
■  7e j : Lens – Troyes : 1-0 (Danso)

■  8e j : Nantes – Lens : 0-0

À jouer
■  9e j : Lens – Lyon, 

dimanche 2 octobre, 20h 45

■  10e j : Lille – Lens, 
dimanche 9 octobre, 20h 45

■  11e j : Lens – Montpellier, 
date non connue

Joués
■  1ere j : Lens – CA Paris : 4-0

■  2e j : Issy – Lens : 1-2 
(Cousin 2)

À jouer
■  3e j : Lens – Strasbourg, 

dimanche 25 septembre, 14h, 
stade Degouve à Arras

■  4e j : Lens – Brest, 
dimanche 2 octobre, 15h

FOOTBALL - LIGUE 1

DIVISION 2 FÉMININE



CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

Chaînons MANQUANTS
Testez votre mémoire. Observez bien l’alignement de formes à gauche, cachez-le et reconstituez-le. 

Une minute de réflexion doit vous suffire.

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. 
Parmi la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas partie.

1. Poussin
2. Furet
3. Lapin nain
4. Escargot
5. Hamster
6. Grenouille
7. Lémurien
8. Araignée
9. Coccinelle
10. Souris
11. Serin
12. Faon
13. Cigogne
14. Poule
15. Paon

Mémoire VIVE

0088

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

0088

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

              Vous devez reproduire 
         la forme pleine à partir 
    des sept pièces proposées  
ci-contre : cinq triangles, un carré  
et un parallélogramme.  
Ces éléments doivent se toucher 
sans jamais se chevaucher.

Saurez-vous  
découvrir  
quelle vedette  
se cache ici ?

PUZZLE

PUZZLE
chinois

Photo mystère
Saurez-vous découvrir quelle vedette se cache ici ?

Claude Rich.
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MÉMOIRE VIVE

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. Parmi 
la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas 
partie.

Solution :
 Poussin - Hamster - Araignée - Faon - Poule. 

1. Poussin
2. Furet
3. Lapin nain
4. Escargot
5. Hamster

 6. Grenouille
 7. Lémurien
 8. Araignée
 9. Coccinelle
10. Souris

11. Serin
12. Faon
13. Cigogne
14. Poule
15. Paon
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MÉMOIRE VIVE

Poussin - Hamster - Araignée - Faon - Poule.

PHOTO MYSTÈRE

Claude Rich.

PUZZLE CHINOIS

0088

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

La réussite professionnelle 
est à votre portée. Sachez 
saisir cette chance offerte, 
car elle ne se représentera 
certainement pas de si tôt ! 
Côté forme, il faudrait bouger 
plus ! 

Poissons
Vos amis ressentiront des 
déraillements qui vous font 
quitter la voie de la sagesse. 
Jouer avec la sensibilité des 
siens est toujours un jeu dan-
gereux qui finit par nuire un 
jour ou l’autre. 

Sagittaire
Il est temps d’apprendre à 
écouter ce que votre corps 
vous réclame. Un peu de 
sport, une alimentation équi-
librée et un sommeil assez 
serein, vous assureront une 
belle énergie. 

Scorpion
Foncez ! Sur le plan profes-
sionnel, vous possédez tous 
les atouts pour mener à bien 
votre programme. Vous avez 
opté pour une hygiène de 
vie plus stricte et vous faites 
bien. 

Capricorne
Vous attirez l’attention sur 
les défauts de ceux qui vous 
entourent. Serait-ce une tac-
tique pour arriver plus vite au 
but ? Attention, vous allez 
vous engager sur un terrain 
glissant ! 

Cancer
Un peu mise à l’écart, votre 
petite famille va retrouver 
celle ou celui qui montrait 
tant d’attentions charmantes. 
Plus tendre, vous ramènerez 
sous votre toit une belle dou-
ceur de vivre. 

Lion
Vous l’avez compris ! C’est 
en sortant davantage que 
vous allez nouer de belles 
amitiés. D’autre part, votre 
vie de famille est intense. Si 
vous vivez en couple, vous 
vous sentez complice. 

Vierge
Inutile de vouloir vous piéger 
ou vous emmener dans des 
situations scabreuses ! Vous 
êtes sur vos gardes et restez 
en alerte. On n’apprend pas 
au vieux singe à faire des 
grimaces ! 

Taureau
Côté cœur, les sujets mariés 
devront gérer une situation 
compliquée avec tact pour 
éviter l’orage. Le dialogue 
permet bien des choses 
si chacune des parties se 
montre ouverte et réceptive. 

Balance
Si vous avez un différend 
d’ordre juridique, revoyez 
vos arguments avec soin, 
car un détail peut vous 
avoir échappé et changer la 
donne. Sentimentalement, 
l’atmosphère est sereine. 

Verseau
Vous tailler la part du lion, 
certes, mais pas à n’importe 
quel prix ! La droiture vous 
irait mieux, c’est sûr ! Ne 
faites rien que vous pourriez 
regretter un jour. A vous de 
voir… 

Gémeaux
L’ambiance générale n’est 
pas au top. Paré à toute 
éventualité, vous ne vous 
laissez pas emporter par 
votre impulsivité par peur 
de déraper. Et comme vous 
faites bien ! 

Vendredi 23

À la saint Constant, 
fais rouir le lin.

9°/20°

Samedi 24

9°/19°

Dimanche 25

8°/18°

Lundi 26

8°/19°

Mardi 27

9°/19°

Mercredi 28

10°/19°

Jeudi 29

10°/19°

À la saint Gérard, 
les noix sont mûres 
pour toi et pour moi.

À la saint Firmin, 
les beaux jours 

rebroussent chemin.

À la saint Côme 
et saint Damien, 

on trouve des noix 
plein les chemins.

A la saint Vincent, 
prends ton temps.

Forte chaleur fin 
septembre, à pluie 

d'octobre il faut 
s'attendre.

Pluie de saint Michel 
sans orage, d'un hiver 
doux est le présage.

Votre météo de la semaine « Pluie de septembre, joie du paysan »

HOMMAGE

La reine Elizabeth II est décédée le 
8 septembre à l’âge de 96 ans. La 
fin d’un règne qui l’avait amenée 

dans le Pas-de-Calais, le 9 avril 2007, 
pour l’inauguration du mémorial de 
Vimy, restauré.
Plus de 15 000 visteurs dont 7 500 Ca-
nadiens étaient venus ce jour-là rendre 
hommage aux 3 600 soldats cana-
diens tués et 11 000 blessés lors de 
l’offensive canadienne lancée contre 
les Allemands sur la crête de Vimy, 90 
ans plus tôt, jour pour jour.
Vêtue d’un tailleur et d’un chapeau blanc, 
la reine, accompagnée de son mari, le 

duc d’Edimbourg, avait assisté à cette fa-
meuse « chaîne de la Liberté », avec ces 
10 000 porteurs de flambeaux alignés sur 
les 22 kilomètres de la ligne de front, telle 
qu’elle apparaissait au printemps 1917.
21 coups de canon avaient été également 
tirés ce 9 avril 2017 au sommet de la côte 
145 pour accueillir la reine Elizabeth II, là 
où son oncle Edward VIII, avait inauguré 
le même mémorial, dès 1936. n

La reine Elizabeth IILa reine Elizabeth II
était venue à Vimyétait venue à Vimy
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Publi Reportage

CE CENTRE BLUE SPORT SANTÉ EST UNE PREMIÈRE EN FRANCE ! UN PARCOURS UNIQUE, UN CONCEPT DE 
FITNESS E-CONNECTÉ, AVEC L’EXPERTISE D’UN COACH POUR ASSIMILER VOS GESTES ET AMÉLIORER VOS 
RÉSULTATS. BLUE SPORT SANTÉ, C’EST À LIÉVIN ET NULLE PART AILLEURS !

Ici, dans ce lieu à la pointe 
de la technologie, Sté-
phane Bréant, et son asso-

cié Jonathan Letombes, vous 
feront découvrir un concept 
de fitness e-connecté, tout 
droit venu d’Allemagne. « Ce 
circuit complet EGYM est 
totalement révolutionnaire » 
affirme Stéphane, dont la vo-
lonté était de se démarquer 
des autres salles. « Être dans 
la dynamique du bien-être, 
avec un travail individualisé, 
sécurisé et bien sûr perfor-
mant ». 
Dans cette salle qui peut ac-
cueillir 50 visiteurs à l’heure 
(avec vestiaires, douches 
et coin cosy salon-détente), 
tout est pensé « pour faire 
bien et même très bien les 
choses » prévient Jonathan. 
« Tout est sous contrôle par 
rapport à la morphologie 
de chacun, suite à deux 
séances d’intégration obli-
gatoires». Chaque machine 
sait parfaitement ce que 
son utilisateur doit et sur-
tout peut faire.

« Une fois entré, 
vous ne voudrez 
plus repartir ! »

« Nous sommes là pour 
améliorer votre condition 
physique, optimiser votre 
perte de poids, préserver 
vos articulations » insiste 
Jonathan, qui veille sur 
ces machines toutes 
connectées à un hub, 
munie d’une caméra qui 
prend toutes les mensu-
rations possibles (et dé-
séquilibres aussi !) avant 
une séance. Que ce soit 
sur les plateaux de ren-
forcement musculaire, 
de cardio-training ou de 
flexibilité.
Toutes les 7 séances, 
des tests sur le client 
permettent de mettre à 
niveau les machines, 
qui peuvent s’adapter 
par ailleurs à un coup de 
moins bien ou aux consé-

quences d’une blessure. 
Dans ce centre 2.0, l’ac-
cent est mis sur le sport et 

la santé. « C’est ce qui nous 
démarque » insiste Stéphane 
Bréant, qui ne manquera ja-
mais d’orienter un client vers 
un médecin, un ostéopathe 
ou un kiné « si nous l’esti-
mons pour son bien-être ».
Dans cet espace épuré et 
calme de 450 m2 (en sous-sol 
de BlueSpa), l’électrostimula-
tion (EMS) est aussi à la por-
tée de tous. En 20 minutes, 
vous ferez l’équivalent de 
4 heures de sport tradition-
nel. Vous bénéficierez d’un 
accompagnement innovant 
et sur-mesure, grâce à un 
coaching sportif et individuel, 
un coaching nutritionnel. Une 
offre de coaching totalement 
adaptée à votre besoin !

Inédit, ludique, efficace, 
simple et sécurisé, le centre 
Blue Sport Santé de Liévin 
vous attend. Et sans modéra-

tion car on vous le répète, tout 
a été pensé pour vous. Pour 
votre bien-être.   n

                               Un nouveau concept Un nouveau concept
Sport santé connectéSport santé connecté

Blue Sport Santé
101 rue de l’Abregain à LIEVIN

03 21 79 09 32 
Bluesportsante.com

 contact@bluesportsante.com

Lundi au vendredi 
de 8h 30 à 20h 30

Samedi de 8h à 12h

Dimanche de 9h à 12h

À LIÉVIN

« Ici, on s’adaptera 
toujours au client » 
Jonathan Letombes



Retrouvons-nous sur

generation.hautsdefrance.fr
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Compétition 

WorldSkills

Représente ton métier, 

représente ta Région !
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