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INAUGURATION

En service depuis 2020 
sur la zone de l’Alouette, 
à cheval sur les com-

munes de Bully-les-Mines et 
de Liévin, la plateforme de 
la Poste est l’une des plus 

modernes d’Europe. Dans ce 
bâtiment de 10 500 m2, « tout 
a été conçu pour rendre fa-
ciles les conditions de travail 
des collaborateurs ». 
Olivier Péru, le directeur de 
l’établissement « branche 
Services-courrier-colis » a 
rapidement planté le décor. 
Dotée d’un trieur colis de 
dernière génération, cette 
26e plateforme des Hauts-de-
France (1) a été rendue la plus 
efficiente pour nos salariés 
et elle limite au maximum le 
« touché colis ». Avec ce nou-
vel outil de production, les 
colis ne sont plus touchés par 
l’homme (ou la femme) que 
deux fois, « à la décharge 
puis à la recharge ».
Au cœur du bassin minier, à 
proximité de l’A1 et de l’A26, 
cette plateforme de prépa-
ration, de collecte et de dis-
tribution des lettres et des 
colis traite plus de 30 millions 
d’objets par an « avec l’ob-
jectif prioritaire de garantir la 
meilleure expérience client ». 
Chaque jour, les 315 pos-
tières et postiers du terri-
toire (les Hauts-de-France 
en disposent 4 648 au total 
pour 3 millions d’objets/jour) 

distribuent 20 000 colis (2) 
et 70 000 lettres. Plus de 
120 services de proximité 
humaine sont réalisés pour 
le compte des entreprises, 
des collectivités et des parti-
culiers. 
« Même si ici nous touchons 
du doigt la pointe du progrès, 
c’est une entreprise qui reste 
ce qu’elle est, un service pu-
blic de proximité. Avec ce lien 
profond et ancien, avec le fac-
teur, que nous avons tous en 
mémoire » a commenté Lau-

rent Duporge. Le maire de Lié-
vin n’a pas manqué une seule 
des multiples séquences de 
travail des employés d’un site 
qui voit passer 75 % des colis 
du département du Pas-de-
Calais. Pour cela, 124 chutes 
de toboggan et 62 portes de 
quai sont nécessaires au 
conditionnement avant que 
210 véhicules prennent le 
relais pour acheminer les mil-
liers de plis aux factrices et 
facteurs, ultimes maillons de 
la chaîne. n

(1) Couvrant les communudes 
d’Auchel à Douai, 

de La Bassée à Arras.

(2) Un pic de 50 000 colis 
a été enregistré la veille 

de Noël 2021.

 

 
 
 
 
 

Tel : 09.83.03.33.80

 
 

Mail : contact@jsad.fr

 

Site internet : www.jsad.fr

 

venez découvrir nos services au

forum SENIOR, DÉPENDANCE
ET HANDICAP à vimy
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
DE 9h À 18h ESPACE JACQUES PREVERT

• Services à la personne
• Appareils médicalisés
• infos financements

• Portage de repas 
• médecines douces
• nombreuses associations 

Une plateforme Une plateforme 
ultra moderneultra moderne

Jean-François Raffy, sous préfet, Olivier Péru, directeur du site, Laurent Duporge, maire de Liévin. Jean-François Raffy, sous préfet, Olivier Péru, directeur du site, Laurent Duporge, maire de Liévin. 



*Pour les moins de 18 ans s’inscrivant dans 

un club du territoire de la Communauté 

d’agglomération de Lens-Liévin, a�  lié à 

une fédération sportive française reconnue 

par le ministère en charge des sports.

(RE)INSCRIVEZ-VOUS

AU PASS SPORTS*

ET PROFITEZ DE

30EUROS
DE REDUCTION 

SUR VOTRE
INSCRIPTION

EN CLUB
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LIÉVIN

L a langue de bois, ce 
n’est pas dans son 
habitude. Et Laurent 

Duporge l’a encore démontré 
récemment lors d’un point 
presse, motivé par son plan 
de sobriété énergétique. 
« C’est la responsabilité de 
chacun, il faut dès mainte-
nant faire face à la situation, 
au coût de l’énergie dans un 
premier temps, peut-être à 
sa rareté dans un second. 
Tout le monde est concerné, 
les particuliers, les entre-
prises, les collectivités. Les 
temps vont être difficiles ! »
Le maire de Liévin n’a pas at-
tendu « les coups de comm’ » 
de l’Elysée et du Gouverne-
ment. L’annonce de la baisse 

de la température d’un degré 
dans nos foyers (Emma-
nuel Macron), le col roulé 
et la « mise au placard » du 
sèche-linge (Bruno Le Maire) 
ou encore la doudoune en 
toute circonstance (Elisa-
beth Borne)… Rien de tout 
cela à Liévin ! Mais « du bon 
sens comme dans beaucoup 
de villes avec des maires 
responsables » réplique 
Laurent Duporge.
Huit actions 
immédiates
La Ville s’est mise au tra-
vail depuis des mois sur la 
réduction de ses consom-
mations et le développement 
des énergies renouvelables. 

Mais avec l’augmentation 
soudaine et significative des 
prix de l’énergie, huit me-
sures complémentaires ont 
été prises à effet immédiat. 
« Il s’agit d’éviter toute sur-
consommation d’énergie en 
tenant compte de notre im-
pact environnemental, mais 
aussi de ce que sont nos 
besoins essentiels, réels ». 
Depuis début octobre, l’éclai-
rage des façades des bâti-
ments communaux est éteint 
dès 23h. Dès le 2 novembre, 
extinction de l’éclairage pu-
blic de 23h à 5h dans toutes 
les rues à l’exception du 
CD 58, et de quelques axes 
principaux nord-sud et est-
ouest. Economie réalisée : 
environ 300 000 € par an. 
Pour la période de Noël, à 
laquelle tient absolument le 
premier magistrat, les illu-
minations seront réduites 
d’une semaine, avec un 
arrêt le 9 janvier et surtout 
une extinction tous les jours 
dès 23h. Soit une économie 
de plus de 50 % par rap-
port à 2021. Mais à Liévin, 
comme ailleurs, le coût des 
illuminations avait déjà été 
maitrisé en raison d’un fort 
apport de LED.
Autre action, la mobilisation 
auprès des associations et 
des centres sociaux occu-
pant un bâtiment municipal 

pour agir à leur échelle autour 
d’un contrat de sobriété. Une 
formation et une sensibilisa-
tion des agents municipaux 
aux écogestes a également 
été entreprise (numérique, 
chauffage, éclairage, eau, 
mobilité). Autre effet impor-
tant, la diminution d’un degré 
de la température de l’eau et 
de l’air au centre aquatique 
Nauticaa. Soit une écono-
mie de gaz de 4 % (environ 
10 000 € à l’année). 
Les services ont procédé 
aussi à un ajustement des 
contrats de fourniture d’élec-
tricité avec un gain annuel 
direct de 35 000 €. Enfin, il 

a été décrété une diminution 
de la durée de la saison de 
chauffage dans les bâtiments 
communaux, de mi-octobre 
à mi-avril, soit 15 jours plus 
tard et 15 jours plus tôt. Une 
baisse de la température 
dans les locaux municipaux 
et dans les vestiaires des 
sites sportifs de -1°C, et de 
-2°C sur les plateaux sportifs. 
Soit une économie globale 
estimée à environ 30 000 € 
par an. En revanche, les 
élus ont souhaité maintenir 
la température  actuelle dans 
les écoles, les crèches et les 
EHPAD. n L.M.

« Les temps « Les temps vont être difficiles ! »vont être difficiles ! »

Un programme déjà en place

Bien avant ce plan de sobriété, Liévin 
a engagé plusieurs actions pour 
faire face au dérèglement climatique 
et pour protéger l’environnement 
comme l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture des 
bâtiments ou encore l’installation de 
récupérateurs d’eau. D’ici quelques 
semaines, la ville sera raccordée au 
réseau de chaleur urbain sur une 
chaufferie biomasse, moins onéreuse. 
Laurent Duporge avance un gain de 
500 000 €. La même opération sera 
faite par la ville de Lens.

Le maire rappelle également la 
réfection sur trois ans de l’ensemble 
de l’éclairage public (environ pour 
6 M €), avec un passage progressif  
à la LED d’ici 2026 assortie d’une 
gradation nocturne. La solarisation 
des bâtiments communaux va se 
poursuivre, comme l’installation de 
panneaux photovoltaïques. Côté 
particuliers, l’aide financière au 
déploiement des mobilités douces 
est maintenue. Comme le programme 
d’électrification de la flotte automobile 
pour la collectivité.

Aucune augmentation

Depuis quelques 
semaines, Laurent 
Duporge répète à l'envi 
qu'il n'augmentera 
pas la fiscalité de sa 
commune. "On doit 
faire face au coût de 
l'énergie, à l'inflation, à 
l'augmentation du point 
d'indice des agents. 
Je ferai preuve d'une 
extrême rigueur dans  
tous les domaines. 
Pas question que nos 

concitoyens paient 
la note. Avec moi, il 
n'y aura pas non plus 
d'augmentation du prix 
des services. Le ticket 
de cantine restera 
identique même si 
l'addition va augmenter 
de 400 000 € en 2022". 
Rappelons que 
1 800 repas sont servis 
par jour, du lundi au 
vendredi.



À venir au Stade Couvert de Liévin :

L’Arène est un espace modulable de 4 000 m²
ajoutés à 800m² d’annexes. Par sa taille et ses
équipements, l’arène est parfaite pour accueillir
tous types de manifestations. Ainsi, le stade s’est
déjà vu organiser des concerts, spectacles,
événements sportifs, congrès, séminaires,
salons, concours administratifs etc.
Mais l'arène ne représente qu'une partie de
cette structure. N'oublions pas les 100
chambres, l'amphithéâtre, les équipements
sportifs de haut niveau ou encore le restaurant
qui permet de répondre à tous les besoins
possibles et imaginables. 

@ A r e n a S t a d e C o u v e r t

a r e n a s t a d e c o u v e r t l i e v i n

w w w . a r e n a - l i e v i n . f r

Des espaces incontournables :

Les 12 prétendantes au
titre de Miss Nord-Pas-de-
Calais défileront pour un
show de 3 heures ! C’est le
jury et vous le public, 
qui élirez la future
représentante de la région.

Vous les avez peut-être vu en
1987 ou 1992 au Stade de
Liévin, ils reviennent trente
ans plus tard ! 

Le spectacle familial par
excellence, présenté par
Patrick SÉBASTIEN chez
vous et pour vous !

L'occasion rêvée de rire en
famille ou entre amis grâce
à une configuration inédite
et un spectacle plus que
prometteur !

15 octobre 2022 : 27 novembre 2022 : 30 novembre 2022 : 01 avril 2023 :

Lien de la billetterie sur le site internet de l'Arena Stade Couvert :
www.arena-lievin.fr

0 3  2 1  4 4  0 2  4 4
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LENS

Par arrêté municipal, le 
30 juin, Sylvain Robert 
reprenait la déléga-

tion d’Arnaud Desmaretz, 
3e adjoint, en charge du com-
merce et des travaux. « Une 

décision prise au nom du 
groupe majoritaire », a tenu 
à rappeler le maire au début 
du dernier conseil municipal 
plus court qu’une mi-temps 
d’un match à Bollaert-Dele-

lis, stade si cher à l’ancien 
président de la fédération 
Lens United. Le restaurateur 
de Bénifontaine et ex-candi-
dat aux législatives (3,80 % 
des voix) reste toutefois 

conseiller municipal et n’a 
nullement envie de quitter 
les rangs du conseil. « Je ne 
leur ferai pas ce cadeau ! » 
a-t-il indiqué par la suite.
Rarement présent depuis 
son élection en 2020 pour 
raisons professionnelles (les 
séances ayant été avan-
cées à 14h), Arnaud Des-
maretz était bien là pour ce 
conseil de rentrée qui a acté 
le retrait de sa délégation, 
née de sa candidature aux 
législatives des 12 et 19 juin 
derniers. Au deuxième tour, 
à l’heure où le groupe majo-
ritaire, emmené par Sylvain 
Robert, soutenait le maire 
communiste d’Avion, Jean-

Marc Tellier, candidat de la 
NUPES, Arnaud Desma-
retz entrait en dissidence, 
coupant même totalement 
les ponts avec son ami de 
toujours, le même Sylvain 
Robert.

Des délégations 
qui changent 
d’écharpe
Dans les rangs de l’oppo-
sition, Bruno Clavet salua 
« le courage d’Arnaud Des-
maretz, s’opposant à vous, 
monsieur le Maire, en assu-
mant ses convictions ». Les 
élus du RN ne participèrent 
pas au vote à bulletins 

Jeu de chaises musicales Jeu de chaises musicales au conseil  municipalau conseil  municipal

Lors du vote pour élire le 3Lors du vote pour élire le 3ee adjoint en remplacement d’Arnaud Desmaretz (au second plan). adjoint en remplacement d’Arnaud Desmaretz (au second plan).

COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN

Stratégie et projet de ter-
ritoire, conjoncture, pro-
tection des ressources, 

développement durable, re-
lance économique, chantiers et 
autres enjeux ont été au cœur 
des échanges de la conférence 
de rentrée de Sylvain Robert.
« Nous sommes au cœur d’une 
dimension inédite de l’histoire 
de nos sociétés. Force est de 
constater que la crise sans 
précédent que nous traversons 
bouleverse inlassablement 
notre quotidien » a reconnu 

d’emblée le président de la 
communauté d’agglomération 
de Lens-Liévin. « Mon objectif 
principal est d’accélérer la réa-
lisation du projet de territoire. 
L’été caniculaire démontre 
qu’il y a urgence de mener des 
actions concrètes, en faveur 
d’une agglomération durable, à 
énergie positive, respectueuse 
de la nature et soucieuse du 
cadre de vie de ses habitants 
et de son tissu économique. »

Agir pour préserver 
les ressources, sans 
augmenter les taxes
L’été a mis en avant l’impé-
rieuse nécessité de faire de 
l’eau un enjeu majeur. La CALL 
a su s’adapter aux enjeux liés à 
l’environnement s’appuyant sur 
trois lignes directrices : préser-
ver la ressource en eau, pro-
téger l’environnement et lutter 
contre les inondations.
La concrétisation de pro-
jets s‘est faite sans imposer 

l’augmentation des taxes. On 
peut citer la réhabilitation du 
château d’eau de Lens et un 
programme qui a donné lieu à 
la construction des châteaux 
d’eau de Lens et Bully-les-
Mines, ainsi que les réhabi-
litations des châteaux d’eau 
d’Avion, Méricourt, Harnes, Lié-
vin et Lens. On apprend aussi 
le démarrage des travaux liés 
à la conformité des systèmes 
d’assainissement, afin de pré-
server les milieux naturels, 
en particulier à Wingles. Les 
travaux d’accompagnement 
des communes se poursuivent 
afin de renouveler les cana-
lisations qui le nécessitent, à 
Méricourt, Avion, Meurchin, 
Billy-Montigny, Lens, Méricourt, 
Loos-en-Gohelle. Le déploie-
ment d’un champ de panneaux 
photovoltaïques sur la station 
de traitement des eaux usées 
de Loison-sous-Lens n’est pas 
neutre pour couvrir une partie 
des besoins électriques de la 
station. Enfin, il y a le lance-

ment prochain de deux unités 
de réutilisation d’eaux usées 
traitées, sur les stations de 
Loison-sous-Lens et celle de 
Mazingarbe. 

Les déchets
Chaque année, plus de 
110 000 foyers sont desservis 
par le service de collecte en 
porte en porte et par apport 
volontaire. 150 402 tonnes de 
déchets ont été produits en 
2021 et ont fait l’objet à 89% 
d’une valorisation. Durant ces 
cinq dernières années, plu-
sieurs projets de déchèteries, 

réhabilitation ou neuves, ont vu 
le jour : Avion, Liévin, Pont-à-
Vendin, Sallaumines. 
Le travail de modernisation 
autour du tri, initié en 2020 
avec l’extension des consignes 
de tri des emballages ména-
gers se poursuit. Deux sujets 
stratégiques sont en cours 
d’étude. L’optimisation de la 
collecte des déchets ménagers 
et l’exploitation de déchèteries 
communautaires et les mises 
aux normes du Centre de Valo-
risation (CVE) et les investisse-
ments potentiels sur site avec 
récupération de la chaleur. n

Une rentrée Une rentrée très activetrès active

La nouvelle déchèterie de Liévin et sa ressourcerie.La nouvelle déchèterie de Liévin et sa ressourcerie.



« Tout un symbole ! »

Autant Chérif  
Oudjani savait se 
faire remarquer sur 
un rectangle vert, 
autant le même fait 
preuve d’un étonnant 
calme sur l’aile 
gauche de la salle 
du conseil. L’ancien 
avant-centre du 
RC Lens prend 
également le numéro 

9 au sein du conseil. 
« Tout un symbole ! » 
reconnaît celui qui 
est né un 9 décembre 
(1964). « Mais 
l’essentiel est que 
je puisse apporter 
à ma ville et justifier 
la confiance placée 
en moi par Sylvain 
Robert et les autres 
élus du groupe ».

CDD
CDi

AlternanceIntérim
Stage
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secrets qui a scellé l’élection de 
Pierre Mazure comme 3e adjoint, 
tandis que le poste de 9e adjoint, 
occupé par le « monsieur sécu-
rité » de la collectivité, revenait à 
Chérif Oudjani. 
Le retrait de la délégation d’Ar-
naud Desmaretz entraîne donc 
un jeu de chaises musicales. 
Les travaux ont été attribués à 
Jean-Pierre Hanon, déjà pre-
mier adjoint. Les relations éco-
nomiques et commerciales sont 
tombées dans les mains de Jean-
Christophe Desoutter, adjoint 
de quartier de Lens centre et, 
depuis son arrivée au conseil en 
2020, en charge du développe-
ment durable. L’inamovible Pierre 
Mazure, désormais avec le n°3 

dans le dos, garde évidemment la 
sécurité et la tranquillité publique. 
Jacques Hojnatzki, conseiller mu-
nicipal, s’est emparé du dossier 
d’actualité de la transition éner-
gétique du patrimoine communal.
Enfin, Chérif Oudjani, jusqu’ici en 
charge de l’animation sportive, a 
signé pour la délégation sport, qui 
échappe à Jean-François Cecak, 
tourné désormais vers l’urba-
nisme réglementaire et à la ville 
de demain, centrée sur le déve-
loppement durable. 
Allez, vous avez 37 minutes pour 
apprendre la nouvelle compo-
sition du conseil municipal de 
Lens. La durée de la dernière 
séance ! n L.M.

Jeu de chaises musicales Jeu de chaises musicales au conseil  municipalau conseil  municipal

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.

LOGISTIQUE

Agent logistique h/f
manutentionnaire h/f

préparateur de commande h/f
cariste 1,3,5  h/f ...

INDUSTRIE

MONTEUR/
ASSEMBLEUR h/f

encycleur h/f
contrôleur qualité h/f ...

BTP
Maçon h/f

plaquiste h/f
MENNUISIER H/F

COUVREUR H/F
MANOEUVRE H/F ...

DE NOMBREUSES MISSIONS SONT
À POURVOIR DANS LE BASSIN MINIER

HÉNIN-
BEAUMONT

suivez toutes nos actualités sur nos réseaux

LILLE
03 72 27 03 03

DOUAI
03 27 99 24 24

LENS
03 72 27 00 90

03 21 77 07 70

CO
NT
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TE
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EN
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S

Chérif  Oudjani,  Chérif  Oudjani,  
droit au but avec le n°9 !droit au but avec le n°9 !
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Le plus grand centre de 
formation de la Chambre 
de métiers et de l’arti-

sanat (CMA) des Hauts-de-
France a été inauguré lundi 
à Arras. Un bâtiment péda-
gogique de 8 600 m2, avec 
une dizaine d’ateliers et labo-

ratoires, pouvant accueillir 
1 400 apprenants et adultes 
en formation par an, accom-
pagnés par 80 professeurs 
proposant 47 formations du 
CAP au BTS.
« Un superbe outil pour le ter-
ritoire et l’emploi des jeunes » 

a commenté Xavier Bertrand, 
premier militant de l’appren-
tissage dans la Région qu’il 
préside. « Ici, ce n’est pas une 
voie de garage mais une voie 
d’accélération » a-t-il encore 
expliqué dans ce site qui 
accueille six filières : alimen-
tation, automobile, bâtiment, 
beauté, services et création. 
« Notre force, ici, c’est de 
former mais aussi d’accom-
pagner » a rappelé Laurent 
Rigaud, président de la CMA 
Hauts-de-France et artisan 
depuis 35 ans. « Je suis fier 
de célébrer aujourd'hui l'ap-
prentissage, l’entrepreneuriat 
et je dirais même l'artisanat ! »

Ce nouveau centre ultra 
moderne a coûté 32 M € 
dont 21 M € financés par la 
Région. Et 100 % des tra-
vaux (démarrés fin 2020) 
ont été réalisés par des 
entreprises régionales. 

Tous les acteurs de la for-
mation étaient représentés 
lors de ce moment festif 
notamment les apprenants, 
à l’image d’Audrey, invitée 
par les élus à couper le 
ruban. Tout un symbole ! n

POLITIQUE

En lançant officiellement 
son mouvement Nous 
France, Xavier Bertrand 

repart à la rencontre des 
gens. Dans son fief de Saint-
Quentin, là où son engage-
ment politique a commencé 
il y a bientôt quarante ans, 
l’ancien ministre de Jacques 
Chirac puis de Nicolas Sar-
kozy a posé le sujet.
Sa démonstration devant 
plus de 600 personnes laisse 
penser que l’homme, battu 
aux primaires de la droite, 
a su se relever. L’Elysée et 
Matignon n’ont pas fini de 
l’entendre, essentiellement 
sur des sujets touchant à la 
vie quotidienne des Français. 
« Contrairement aux par-
tis qui ne parlent qu’à leurs 
militants, je veux parler à tout 
le monde » a rappelé le pré-
sident de la Région Hauts-
de-France, entouré d’élus et 
de soutiens venus des quatre 
coins de la France. « Nous 
France c’est une force collec-
tive pour la France » a insisté 

celui qui a été évincé de la 
présidentielle par le jeu des 
appareils politiques.
Xavier Bertrand affirme pos-
séder la même énergie et 
l’envie de porter les aspi-
rations des Français, « de 
tous les Français ». « Au-
jourd’hui, avec Nous France, 
un combat s’engage pour 
nos valeurs, nos convictions 
et nos idées » a martelé 
l’homme qui aura 62 ans lors 
de la prochaine élection pré-
sidentielle. Lorsque le mo-
ment sera venu de succéder 
à Emmanuel Macron et de 
faire barrage aux extrêmes !
En attendant, son initiative 
ne laisse pas indifférent le 
centre droit, et, à un degré 
moindre, la gauche, et moins 
la présence de certains 
au cours de cette journée. 
« En avril 2022, la droite 
républicaine, les socialistes 
et les communistes, qui ont 
dominé le visage politique 
pendant 40 ans, ont réalisé à 
eux trois 9 % des voix. C’est 

dire s’il est temps de changer 
de logiciel » a justifié Bernard 
Deflesselles, secrétaire géné-
ral du mouvement.
La fameuse « République des 
territoires », prônée depuis 
déjà plus de deux ans par l’élu 
saint-quentinois, commence 
à faire son chemin même s’il 
reste encore des sceptiques, 
notamment au sein de sa 
propre assemblée régionale. 

Pourtant, il veut dès mainte-
nant constituer la force collec-
tive qui lui a tant manqué pour 
franchir l’écueil en 2022. 
Avec des fondamentaux qui 
restent les mêmes. « Nous 
France ne courra jamais 
après les extrêmes » assure 
Xavier Bertrand. Et le Gaul-
liste d’insister évidemment 
sur l’ordre, le travail, le pou-
voir d’achat, la défense des 

classes moyennes. Avant 
d’ouvrir la porte aux jeunes : 
« leur regard sur tous les 
sujets est primordial » et de 
conclure sur l’écologie, « un 
sujet oublié totalement au 
cours des primaires puis trop 
peu mis en avant pendant la 
campagne ». Une écologie 
populaire, « celle qui s’appuie 
sur les agriculteurs, les chas-
seurs, les pêcheurs ». n LM

Xavier Bertrand Xavier Bertrand repart au combatrepart au combat

Le plus grand centre de formationLe plus grand centre de formation à Arras à Arras
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VENDIN-LE-VIEIL

La nouvelle médiathèque pluri-
disciplinaire a été inaugurée, 
près d’un an après son ouver-

ture au public. Ce centre multi ser-
vices et culturel, baptisé Le Trait 
d’Union et situé au cœur du parc 
de nature et de loisirs des Faitelles, 
est un équipement ambitieux réso-
lument tourné vers le numérique. 
Il a pu compter dès l’origine sur 
le soutien de la collectivité grâce 
notamment à la mobilisation du 
dispositif départemental d’aide à la 
construction de bibliothèque.
« Associée à la conception du 
projet, la Maison du Département 
Solidarités de Lens-Liévin (MDS) 

proposera dans ce site unique 
des permanences sociales et des 
consultations » a rappelé Jean-
Claude Leroy. «  Aujourd’hui le 
Trait d’Union a su trouver sa place 
dans le paysage vendinois à la plus 
grande satisfaction des habitants 
de la cité minière et de ceux du 
centre-ville » a ajouté le président 
du département du Pas-de-Calais.
« Un véritable pôle structurant pour 
la culture et la jeunesse entre un 
quartier prioritaire et le centre-ville 
de Vendin-le-Vieil » a déclaré le 
maire Ludovic Gambiez, accom-
pagné de son prédécesseur, Didier 
Hiel. n

DÉFILÉ

Lors de la restitution d'un travail 
de longue haleine avec les quar-
tiers prioritaires du territoire, un 

défilé a été organisé par Cou2Com 
sur le site de l’ancienne banque de 
France de Lens. Les stars du soir, 
principalement des jeunes, portaient 
leurs propres créations. C'est le talent 
du styliste Matt'Mermaid d'Harnes 

qui a permis de mettre en valeur les 
dessins des artistes en herbe, pilotés 
par Pauline Duez et transformés pour 
l'occasion en tenues issues de l’imagi-
naire de ces jeunes du bassin minier.
Venez découvrir la belle histoire de 
cette ligne de prêt-à-porter jusqu’au 
31 octobre à l’ambassade by Cou-
2Com, rue de la Paix, à Lens. n

Un Trait d’Union ambitieuxambitieux

Encore un sacré Encore un sacré Cou2Com !

Rejoignez les Rejoignez les « Allumés 
de la Sainte Barbe»

INCLUSION

Stanislas Guerini, ministre de la 
Transformation et de la Fonc-
tion publiques, s’est rendu au 

stade Bollaert, à Lens, pour participer 
à la première journée consacrée aux 
conseillers numériques France ser-
vices dans le cadre de la 5e édition de 
"Numérique en Commun[s]".
Depuis 2018, l’événement "Numérique 
en Commun[s]" rassemble chaque 
année des professionnels qui agissent 
au quotidien « pour que la transfor-
mation numérique de la société soit 
plus inclusive, éthique, collaborative et 
durable » a expliqué l’ancien délégué 
général de LREM, accompagné du 

Préfet Jacques Billant (ci-dessous).
Le programme « inclusion numé-
rique » aurait permis la création 
de 4 000 postes de conseillers 
numériques France services afin 
d’accompagner les Français au 
quotidien, pour qu'ils gagnent en 
autonomie dans leurs usages du 
numérique. Et plus de 750 000 usa-
gers ont été accompagnés depuis 
le lancement du programme, dont 
Stanislas Guerini a annoncé la 
pérennisation des moyens, après 
avoir participé à plusieurs ateliers 
et démonstrations, et échangé avec 
quelques professionnels. n

Le numérique marque marque 
des points à Bollaertdes points à Bollaert

TRADITION

Pour la cinquième édition des 
Fêtes de la Sainte Barbe, 
l’office de tourisme de Lens-

Liévin recherche des volontaires 
motivés pour raviver la flamme de 
Sainte Barbe du 2 au 4 décembre 
prochains. 
Dans le cadre des spectacles à 
Lens, Loos-en-Gohelle et Liévin 
les 2, 3 et 4 décembre, les « Allu-
més de la Sainte Barbe » auront 
pour mission d’aider à faire vivre 
au public une édition 2022 mémo-
rable. Leurs activités seront mul-

tiples : renseigner les visiteurs sur 
les sites, distribuer le programme, 
orienter les visiteurs ou aider 
l'équipe à remettre en état les lieux 
après l'événement. 
Toute personne majeure, dyna-
mique, autonome et animée par 
l’envie de transmettre la flamme 
au public peut devenir bénévole. 
Un formulaire est à disposition sur 
le site www.fetesdelasaintebarbe.
com. Un premier rendez-vous de 
présentation est organisé le 6 oc-
tobre à 18h à l’office de tourisme. n
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BRADERIE DE LENS

S i à l'ouverture de la brade-
rie d'automne, les parapluies 
étaient encore fermés, les élus 

et représentants de l'Etat ont vite 
déchanté. Et surtout les commer-
çants et restaurateurs installés dans 

les rues du centre ville ainsi que la 
cinquantaine de magasins ouverts.
Après deux années marquées par 
la pandémie, cette fois la pluie s'est 
invitée et pas qu'un peu. La braderie 
d'automne portait bien son nom en 

ce premier dimanche d'oc-
tobre pour les visiteurs les 
plus téméraires. Au moins, 
eux, ils auront fait de bonnes 
affaires car les prix étaient 
eux aussi en berne... n

ESCRIME

Ancien maître d’arme du 
club d’escrime de Hénin-
Beaumont et directeur 

technique national de la Fédéra-
tion pendant les Jeux olympiques 
de Barcelone en 1992 et d’Atlanta 
en 1996, Claude Leclercq a reçu 
l’Épée d’or.
Décernée par l’académie d’armes 
de France, c’est une distinction 

très rare qui récompense une car-
rière au service de l’escrime. De 
nombreux champions ont tenu à lui 
rendre hommage la semaine der-
nière, au CREPS de Wattignies, 
comme le champion olympique 
Philippe Omnès ou la médaillée 
de bronze Laurence Modaine. Un 
hommage bien mérité. n

Epée d’or  
pour Claude Leclercqpour Claude Leclercq

Pas de Pas de chance !

CONCOURS

La 22e cérémonie de l’élection 
de Miss Nord / Pas-de-Calais 
aura lieu le samedi 15 octobre  

à 20h30 à l’Arena stade couvert ré-
gional de Liévin. Cette cérémonie 
sacrera la prochaine ambassadrice 
de la région lors d’une soirée qui 
fait toujours rêver. 12 candidates 
en lice pour le titre, élues à travers 
la région se succèderont dans plu-
sieurs costumes. Qui succédera à 

Donatella Menden, Miss Nord-Pas-
de-Calais 2021 et représentera 
notre région en direct de TF1 lors 
de la prestigieuse élection de Miss 
France en décembre prochain ? 
Réponse à l’Arena le 15 octobre 
sur les coups de minuit… ou le 
16, en présence de Diane Leyre, 
Miss France 2022 et marraine pour 
l’occasion. n

✔  Tarifs : 35 et 45 €. 

Des Miss Des Miss à l’Arena
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LIÉVIN

Oui, enfin ! Attendu 
depuis des années, 
le nouveau bowling a 

ouvert ses portes et allumer 
ses pistes le 5 octobre. Retar-
dé à plusieurs reprises pour 
multiples raisons, le chantier, 
abordé sur le site de l’ancien 
Lidl, a laissé place au Krake’n 
bowling. Construit par le pro-
moteur Beci, omniprésent sur 
le territoire, le bâtiment a coû-
té 3 M € et extrêmement bien 
situé aux abords du CD 58, 
entre deux établissements de 
restauration rapide McDo et 
Subway, et à proximité d’un 
autre établissement, le res-
taurant French Fries Diner. Un 
mini quartier en plein dévelop-
pement puisqu’un autre res-

taurant est également attendu. 
Début janvier, devrait en effet 
ouvrir un « 100% italien », 
IT Trattoria. L’Italie du sud 
adossée au Krake’n bowling…
Dirigé par Mickael Hennion 
et Thomas Duc, cet espace 
de loisirs de 850 m2 dispose 
de huit pistes, homologuées 
pour accueillir des compéti-
tions, ainsi que des jeux d’ar-
cade ou encore un babyfoot. 
On y trouve aussi un bar 
avec quelques spécialités de 
bière, des softs évidemment 
et une partie de petite res-
tauration sommaire, histoire 
de pouvoir patienter dans 
les canapés en velours. Bref 
l’ambiance du Krake’n Co, 
des mêmes gérants !

« C’est un élément d’attrac-
tivité supplémentaire » 
reconnaît Laurent Duporge, 
qui n’a pas manqué de lan-
cer quelques boules avant 
l’heure H. « Le bowling était 
attendu par la population, 
qui pourra venir en famille ». 
Et le maire de se réjouir 

« d’une offre de loisirs et de 
lieux de convivialité de plus 
en plus conséquente à Liévin, 
une ville entreprenante. Et ce 
type de réalisation apporte 
en plus de l’emploi ! ». n

✔  Krake’n bowling, entre la 
rue Silas-Goulet et le CD 58.

THÉÂTRE

Dans une grande sur-
face de vente de ca-
napés vont succes-

sivement arriver : Fabien 
Romains, metteur en scène 
venant choisir le canapé 
qui sera l'élément principal 
du décor de sa prochaine 
pièce « The canapé ». Pris-
cilla Gabor (son ex-femme), 

actrice autoritaire en perte 
de vitesse qui joue dans 
la pièce et qui tient à déci-
der elle-même du canape 
sur lequel elle posera ses 
fesses. Edouard Le Tellier 
auteur et producteur de la 
pièce, actuel mari de l'ac-
trice, qui se tape du choix 
du canapé, mais qui fait 
semblant de s’y intéresser 
quand même. Enfin Olivier 
Leblanc, le vendeur, qui 
rêve depuis toujours d’une 
carrière de comédien.

Il va sans dire que ce ma-
gasin est sur le point de 
devenir le théâtre inatten-
du des situations les plus 
drôles et loufoques que ce 
cocktail de personnalités 
peut créer. Une comédie 
signée Patrice Leconte. n

✔  « The canapé », 
le samedi 22 octobre, 

à 20h, Colisée de Lens.

MUSIQUE

Mais bien sûr, 
c’est ni plus 
ni moins que 

le guitariste de John-
ny Hallyday que la 
salle Arc-en-Ciel va 
accueillir le samedi 
22 octobre. Yarol sera 
à la fois présent pour 
une Master Class 
Guitare le matin et en 
concert le soir accom-
pagné de son groupe.
Yarol a connu les joies 
des albums, des concerts et 
des tournées en fondant 
FFF avec Marco Prince en 
1987, en jouant la power pop 
du trio Mud, le reggae de 
Winston McAnuff et de Ca-
mille Bazbaz mais aussi en 
composant pour le cinéma 
(musique du film « Bus Pal-
ladium » nommée en 2011 
aux Césars).
Un touche-à-tout et un multi 
instrumentiste (guitare, 

basse, batterie, clavier et 
chant) dont le dernier album 
« Hot Like Dynamite » aborde 
l’afro beat, le boogie électro, 
l’heavy funk et la ballade élec-
trique, soit un cocktail particu-
lièrement éclectique. n
✔ Samedi 22 octobre, à Liévin. 

Master Class (salle Allain Lep-
rest) 10h/13h. Concert (grande 

salle/formule club) à 20h. 
Renseignements et réserva-

tions au 03 21 44 85 10 
ou sur info@lievin.fr.

Le bowling vous attend, Le bowling vous attend, enfin !enfin !

Drôle Drôle et loufoqueet loufoque Yarol Yarol 
pour la journée !pour la journée !

LENS
Village 
des sciences
n Tous les ans, en octobre, le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
propose à des milliers 
d’acteurs scientifiques, 
culturels et pédagogiques 
de partager leur amour de la 
science et des innovations.

La CALL s’implique dans 
cette manifestation et 
propose les 14, 15 et 
16 octobre, son village des 
sciences, à la faculté jean-
Perrin, rue Souvraz à Lens.

Lors de ces journées, de 
nombreux professionnels 
seront présents. Un pôle 
archéologie constitué 
de l’Institut National de 
Recherches Archéologiques 
Préventives et du Musée 
d’Histoire et d’archéologie 
de Harnes, sera installé. 
L’Université d’Artois 
proposera des stands 
(microscopie, énergies 
renouvelables, biodiversité, 
robotique, etc.) et les robots 
seront à l’honneur du côté 
des stands de la CALL, mais 
aussi de l’école d’ingénieur, 
l’IG2I.

✔ Entrée gratuite. 

Salon des 
métiers d’art
n Le salon international 
des métiers d’art, organisé 
par la Chambre des métiers 
et de l’artisanat des Hauts-
de-France, aura lieu du 18 
au 20 novembre  au stade 
Bollaert Delelis, à Lens. 
Entrée gratuite. 

LIÉVIN
Octobre rose
n Dans le cadre de la 
Journée de sensibilisation 
au cancer du sein, des 
stands d’information et des 
ateliers seront organisés 
à la salle Lemaire (rue 
Fabre d’Eglantine), le lundi 
10 octobre de 10 h à 16h. 
Chaque don sera reversé à 
la Ligue contre le cancer.

Outilthèque 
ouverte
n S’encombrer d’outils qui 
parfois ne servent qu’une ou 
deux fois par an ? Pourquoi 
ne pas les emprunter plutôt 
que les acheter ? Dans le 
cadre du budget citoyen, 
la ville de Liévin a retenu 
le projet d’une outilthèque. 
Située derrière la salle 
Hubert, anciennement salle 
Chanzy, elle a été inaugurée 
le 30 septembre.
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Votre agence du Secteur de Lens

06.19.44.44.82
agence62@trokeur-debarras.fr

www.trokeur-debarras.fr
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MENUISERIES

ESPACES VERTS-JARDINNos experts !

Pour apparaître dans cette page, contactez-nous au 06 27 13 41 49
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Toujours au pied du podium !
Avant de disputer le derby à Lille, ce dimanche 9 octobre, 
le Racing club de Lens a enfoncé un peu plus Lyon dans 
ses doutes, battu 1-0, sur un pénalty inscrit par Florian 
Sotoca, en fin de match. C'est le 6e but de l'attaquant sang et or en 
9 journées. Et c'est aussi et surtout le 17e match sans défaite en Ligue 1 
pour l'équipe de Franck Haise, le 9e cette saison. 
Au classement, le RCL reste 4e, avec 21 points, à une longueur de Lorient.

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

■  8e j : Nantes – Lens : 0-0

■  9e j : Lens – Lyon : 1-0 (Sotoca, s.p)

À jouer
■  10e j : Lille – Lens, 

dimanche 9 octobre, 20h 45

■  11e j : Lens – Montpellier, 
samedi 15 octobre, 21h

■  12e j : Marseille – Lens, 
samedi 22 octobre, 21h

■  13e j : Lens – Toulouse, 
vendredi 28 octobre, 21h

Joués
■  Lens – Strasbourg : 1-0

■  Lens – Brest : 4-0

À jouer
■  5e j : Orléans – Lens, dimanche 

16 octobre à 15h

■  6e j : Lens - Nantes, dimanche 
23 octobre, 15h, stade Degouve 
à Arras

■  7e j : Metz- Lens, 
samedi 29 octobre, 14h

FOOTBALL - LIGUE 1

DIVISION 2 FÉMININE
FOOTBALL

Dunkerque (National) était le 
club le plus gros que le SC 
Fouquières (D4) pouvait 

tirer pour le 5e tour de la Coupe de 
France. Eh bien, le rêve est devenu 
réalité pour l’équipe entraînée par 
Grégory Bocal ! Neuf divisions sé-
parent les deux clubs qui s’affron-
teront au stade Léo-Lagrange, à 
Fouquières, le dimanche 9 octobre, 
à 15h. L’autre petit poucet des 
Hauts-de-France, l’US Roeulx (D4) 

défiera l’US Aulnoy, le dimanche 
9 octobre à 15h. n

Les autres matches du 5e tour :

✔  Nœux-les-Mines (R2) – 
 Pays du Valois (R1)

✔  Abbeville (R2) – 
Vimy (N3)

✔  Beuvry-la-Forêt (R3) – 
Bully-les-Mines (R1)

✔  Vieux-Condé (D1) – 
Billy-Montigny (R2)

Fouquières Fouquières 
en plein rêveen plein rêve

SOUVENIR

Oh, il n'est resté qu'une saison au 
Racing club de Lens (1998-99), 
mais Stéphane Dalmat a eu la 

chance d'y décrocher la coupe de la 
Ligue (contre Metz grâce à un but de 
Daniel Moreira), premier trophée de sa 
carrière. Une carrière jalonnée de nom-
breux clubs, certains plus huppés que 
d'autres : Marseille (en quittant Lens), 
puis Paris SG, Inter Milan, Totten-
ham, Toulouse, Santander, Bordeaux, 
Sochaux et enfin Rennes, où il mit un 
terme à son parcours professionnel 

après 395 matches et 25 buts (dont 
3 sous le maillot sang et or). 
Revenu vivre dans le bassin minier et 
fonder une famille, l'ancien milieu de 
terrain a répondu à une invitation du 
Club 100, présidé par François Georgel, 
qui avait réuni ses adhérents, à l'avant 
veille de la venue de Lyon.
D'autres anciens sang et or ont assisté 
à ce match, Pierre Laigle et El-Hadji 
Diouf notamment tandis que le chan-
teur Renaud avait également effectué 
le déplacement. n

Stéphane DalmatStéphane Dalmat  
en visiteen visite

PAS-DE-CALAIS

Après six mois de concerta-
tion au cours de très nom-
breuses réunions publiques, 

les élus de la majorité du Dépar-
tement ont fait adopter le « pacte 
des solidarités territoriales » appe-
lé aussi « projet de mandat ». Ce 
pacte se décline en 14 ambitions 
et 5 priorités : solutions de mobi-
lité, offre de services, alimentation 
saine et locale pour tous, respect 
de l’environnement et de la biodi-
versité et enfin modération éner-
gétique évidemment en ces temps 
qui courent. Sachant que les 
motifs d’inquiétude ne manquent 
pas, avec la facture de gaz qui 
va quadrupler en 2023, passant 
de 4 à 20 M €. D’où, comme 
partout, l‘évocation d’un plan de 
sobriété ! Les travaux d’isolation 
menés depuis sept ans vont se 
poursuivre, le développement du 
photovoltaïque aussi. Concernant 
l’administration, on envisage des 
bureaux partagés (hors covid évi-
demment) et le télétravail. 
Au cours de cette dernière plé-
nière, contexte oblige, le conseil 
départemental a adopté un bud-
get supplémentaire qui « ne peut 
pas être comme les autres » a 
commenté Jean-Claude Leroy. 

En 2021, 9 M € de dépenses de 
fonctionnement supplémentaires 
avait été actés. En 2022, c’est 
quatre fois plus et le montant at-
teint 38,5 M €. « Et ce n’est pas 
la faute à la crise énergétique » 
s’exclament les élus de la majo-
rité, pointant du doigt l’Etat. 
« Ce qui pèse, ce sont les augmen-
tations de rémunération » explique 
le rapporteur du budget, André 
Kuchcinski. Parmi elles : le relè-
vement du point d’indice (4 M €), 
les revalorisations de salaires des 
assistants familiaux (7 M €), des 
personnels des services d’aide à 
domicile (6 M €), des personnels 
des établissements relevant du 
champ du handicap (4,2 M €), 
les mesures du Ségur de la santé 
(3,2 M €). « Cela rend l’élaboration 
du budget presque impossible », a 
fustigé Laurent Duporge, le maire 
de Liévin et président du groupe 
majoritaire. n

Adoption du pacte Adoption du pacte et et 
budget supplémentairebudget supplémentaire

€



S e c t e u r s  c o u v e r t s  

p a r  n o s  i n t e r v e n a n t s  E a s e r s  

( f a c i l i t a t e u r s )  :

Tonte pelouse / Taille de haies

Débroussaillage, Désherbage

Nettoyage terrasse

Evacuation de nos déchets  vert,

Ramassage des feuilles ...

Peindre  une  pièce

Fixer une tringle à rideaux / une étagère,

Monter des meubles en kit,

Changer une ampoule /  un luminaire

Remplacer mécanisme chasse d'eau

Remplacer un robinet, un flexible, joint...
*Offre valable pour toute signature d'un contrat  de prestation régulière , remise sur les deux premières heures.

Libérez-vous des corvées!! -  D e v i s  e t  R D V  g r a t u i t  s a n s  e n g a g e m e n t  

P R I X  U N I Q U E S  P A R  F A M I L L E S  D E  S E R V I C E  :  

-  O f f r e  s e r v i c e  à  l a  m a i s o n

-  O f f r e  s e r v i c e  t o u t e s  m a i n s

A V A N T A G E S

A R R A S ;  A M I E N S ;  B E A U V A I S  

B E T H U N E ;  L E N S ;  L I L L E ;  R O U E N  

SERVICE À LA MAISON

 Entretien du domicile

Entretien du linge

Entretien des vitres

Faire les courses / retirer les drive 

Préparation des repas

Rangement

Ménage de printemps...

(courses en ligne)

-20% * 

LPMLENS20

14 rue Victor Hugo, 62800 LIEVIN

L’INCONNUE

ASPERGE - ADMIRER - ARSENIC -  
BALEINE - AVEUGLE.

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 !

0167L’inconnue

E P A R S E -Le turion est sa pointe

M A R I E R -Contempler avec plaisir

C A S I E R -Poison violent

L A I N E E -Grand cétacé

V E L A G E -Privé d’un de ses sens

Asperge - Admirer - Arsenic - Baleine - Aveugle.

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.

0117

3 4

3 < <

<
< 2 3

3 < 5

4 6 <
>

3 < < 1

3 4 5 6 1 2

1 2 3 4 5 6

5 6 1 2 3 4

6 1 2 3 4 5

4 5 6 1 2 3

2 3 4 5 6 1

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

PLUS OU MOINS

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.
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123456

561234

612345

456123

234561
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DENTS DE SCIE

1. DO - 2. ADO - 3. RÔDA - 4. ADORÉ -  
5. RADOTE - 6. DOTER - 7. TORE - 8. TOR -  
9. OR.

ABRACADAMOT

M
O

T
S
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R

O
IS

ÉS

CACHE-MOTS

ARBORETUM.

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9 cases.  
Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres toutes  différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, 
dans chaque  colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un mot 

de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

N
I C N H A

H E R C
H O

R E C
O I C R P

O R I P
N R

H E

P R O C H A I N E

I C E N P O H A R

A N H E I R O P C

H E A P R C N I O

N P R I O E C H A

O I C A N H E R P

E O N R A I P C H

C A P H E N R O I

R H I O C P A E N

393Abracada-mot
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,

afin de trouver, horizontalement, le mot 
mystérieux répondant à la définition suivante :  

Plantation expérimentale.

Définition du  n° 4...
Il revient au vainqueur.

0090

CACHE-MOT
 Remplissez verticalement la grille avec des mots de trois lettres,

afi n de trouver, horizontalement, le mot mystérieux répondant à la défi nition suivante : 
 Plantation expérimentale .

  Défi nition du  n° 4...
Il revient au vainqueur. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C T O L C S S B A

P I I T U T O S E

ARBORETUM

Remplissez la grille grâce aux 
définitions proposées. Pour les mots 

allant de 1 à 5, ajoutez une lettre à chaque 
étage. Retranchez-en une pour les réponses 
allant de 6 à 9.

1- Début d’une berceuse.

2- Enfant qui connaît la crise.

3- Erra de façon suspecte.

4- Vénéré.

5- Rabâche inlassablement.

6- Pourvoir de certains avantages.

7- Moulure ronde.

8- Divinité germanique.

9- Bien précieux.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENTS…

DENTS…
de scie

DÉFINITIONS… HORIZONTALES
HORIZONTALES

A. Des plus malencontreux. B. Département numéro 27. Remis là où 
il doit être. C. Se querelle pour des riens (se). Le matin à Washington. 
D. Cause du tort. Totalement différent. E. Coup de poing. Rivière de 
Roumanie. Radio internationale. F. Qui se compose de trois éléments 
rythmiques. G. Structure reproductive végétale. Arrière-train d’animal. 
H. Bien connu. La part que chacun doit payer. Coup de feu. I. Grands 
reptiles. J. Il sert d’assaisonnement. Coupe court. Très grande voile.  
K. Qualité d’une bonne viande. Il fait barrage. L. Il rapporte à celui qui 
a raison. Chamois des Pyrénées. M. La pomme de terre en est remplie. 
Inventés de toutes pièces. N. Unité de mesure thermique. Gouverneurs 
ottomans. O. Eliminant. Oxyde de fer hydraté. P. Adresse internet. 
Lentille bâtarde. Plante à large spathe en cornet.

CACHE

CACHE
m

ots

Mots CROISÉS

AbracadaMOT

VERTICALEMENT
 
 1. Accusés de réception. Aux fortes jambes. 2. Marque d’hésitation. Trouvé 
le moyen. Son action évite l’oxydation d’une pièce métallique. 3. Béton 
coloré, formé de grains de marbre. Relatif à une doctrine refusant la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat. 4. Payer en échange d’un travail. Coin 
douillet. 5. Possède. Exploit sportif. Finit par choisir. 6. Voisin de la sala-
mandre. Instrument à vent en terre cuite. 7. Comme. Glucides du lait des 
mammifères. Situation particulière. 8. Ecraser. Indifférent en apparence. 9. 
Il est totalement inexpérimenté. Cuit au four. Liste des fautes d’impression 
d’un ouvrage. 10. Il accorde les violons. Dispositifs de tractage. Souhait 
ardent. 11. Distance séparant deux positions. Agent d’exécution subal-
terne. Marque de familiarité. 12. Partie inférieure d’une chaussure. Situé 
à l’étude. Virage au ski. 

HORIZONTALEMENT
 
 A. Des plus malencontreux. B. Département numéro 27. Remis là où il doit 
être. C. Se querelle pour des riens (se). Le matin à Washington. D. Cause 
du tort. Totalement différent. E. Coup de poing. Rivière de Roumanie. Radio 
internationale. F. Qui se compose de trois éléments rythmiques. G. Structure 
reproductive végétale. Arrière-train d’animal. H. Bien connu. La part que 
chacun doit payer. Coup de feu. I. Grands reptiles. J. Il sert d’assaison-
nement. Coupe court. Très grande voile. K. Qualité d’une bonne viande. 
Il fait barrage. L. Il rapporte à celui qui a raison. Chamois des Pyrénées. 
M. La pomme de terre en est remplie. Inventés de toutes pièces. N. Unité 
de mesure thermique. Gouverneurs ottomans. O. Eliminant. Oxyde de fer 
hydraté. P. Adresse internet. Lentille bâtarde. Plante à large spathe en cornet. 

R E G R E T T A B L E S
E U R E R E P L A C E
C H A M A I L L E A M
E N U I T A U T R E
P A I N O L T R T L
I T E R N A I R E L
S P O R E C R O U P E
S U E C O T T I R
E C R O C O D I L E S
S E L R A S E S P I

T E N D R E T E O S
P A R I I S A R D S
A M I D O N C R E E S
T E C P A C H A S T
T U A N T A E T I T E
U R L E R S A R U M
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1. Accusés de réception. Aux fortes jambes. 2. Marque d’hésitation. 
Trouvé le moyen. Son action évite l’oxydation d’une pièce métallique.  
3. Béton coloré, formé de grains de marbre. Relatif à une doctrine refusant 
la séparation de l’Eglise et de l’Etat. 4. Payer en échange d’un travail. 
Coin douillet. 5. Possède. Exploit sportif. Finit par choisir. 6. Voisin de la 
salamandre. Instrument à vent en terre cuite. 7. Comme. Glucides du 
lait des mammifères. Situation particulière. 8. Ecraser. Indifférent en 
apparence. 9. Il est totalement inexpérimenté. Cuit au four. Liste des 
fautes d’impression d’un ouvrage. 10. Il accorde les violons. Dispositifs 
de tractage. Souhait ardent. 11. Distance séparant deux positions. Agent 
d’exécution subalterne. Marque de familiarité. 12. Partie inférieure d’une 
chaussure. Situé à l’étude. Virage au ski.

DÉFINITIONS… VERTICALESVERTICALES

N
ICNHA

HERC
HO
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OICRP

ORIP
NR

HE

PROCHAINE

ICENPOHAR

ANHEIROPC

HEAPRCNIO

NPRIOECHA

OICANHERP

EONRAIPCH

CAPHENROI

RHIOCPAEN

393
Abracada-mot

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.
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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.

HAUTS-DE-FRANCE

La conférence régionale du sport 
Hauts-de-France a présenté 
lundi son projet sportif territo-

rial. En présence d’Amélie Oudéa-
Castéra, ministre des Sports et des 
Jeux olympiques et paralympiques, 
Florence Bariseau, présidente de 
la conférence régionale du sport, et 
Frédéric Sanaur, le directeur général 
de l’Agence nationale du Sport, cette 
séance plénière était également 
l’occasion de mettre en avant la ré-
flexion autour du « parcours sportif 
tout au long de la vie » en Hauts-de-
France.
Avec l’adoption du projet sportif 
territorial, mais aussi les 1,3 million 
de licenciés, les 13 000 clubs et 
200 000 bénévoles sportifs du ter-
ritoire, la Région Hauts-de-France 
considère le sport comme un véri-
table contributeur essentiel au bien 
commun. Les Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024 consti-
tuent une opportunité pour la Région 
de laisser une empreinte sociétale 
durable. Ces Jeux mettent en avant 
des enjeux liés au décrochage de 
la pratique sportive des jeunes, à 
l’adaptation indispensable des struc-
tures sportives, ou encore au début 
d’une réflexion profonde concernant 
l’équipement sportif de demain : 
connecté, économe en énergie, 
ouvert à tous les âges et toutes les 
pratiques.

« Les Jeux sont une opportunité, pas 
une finalité » selon Florence Bari-
seau. « Ce qui m’intéresse, une fois 
la cérémonie de clôture achevée, 
c’est de voir quelle empreinte pro-
fonde et durable on aura laissé sur le 
territoire. » a conclu l'élue régionale. 

L’ambition du parcours sportif tout au 
long de la vie est en parfaite réson-
nance avec la démarche de la confé-
rence régionale du sport, qui permet 
de rassembler l’Etat, les collectivi-
tés, le mouvement sportif, le monde 
scolaire ou encore le secteur privé, 
tous les acteurs qui peuvent trouver 
des solutions pour mettre en place 
ce parcours. Ainsi, la Région Hauts-
de-France et tous ces acteurs ont 
pour but de faciliter la pratique spor-
tive et physique de tout le monde, les 
enfants, les adolescents, les jeunes 
parents, les actifs, les personnes en 
situation de handicap, ou encore les 
personnes âgées.

« L’idée est de dire qu’en ayant com-
mencé une pratique sportive très 
jeune, on ne s’arrête pas lorsque 
surviennent la puberté, l’arrivée d’un 
enfant, la maladie ou  les premiers 
signes de perte d’autonomie » a 
réagi Amélie Oudéa-Castera. « Et 
la sédentarité et l’impact des écrans 
nous font beaucoup de mal » a 
même ajouté l'ancienne championne 
de tennis.n

Un projet sportif Un projet sportif 
territorial et rassembleurterritorial et rassembleur

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, présente au CREPS de Wattignies.Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, présente au CREPS de Wattignies.
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Que faire pour préparer 
la saison froide ?

L’automne est, avec le printemps, la deuxième période 
phare de l’année au jardin. L’hygrométrie augmente 
après les chaleurs aoûtiennes, le jardin redevient 
frais tout en restant abondant. Honorez les dernières 
récoltes d’été : concombres, aubergines, laitues, 
pommes de terre, tomates, pommes, poires, raisins, prunes, fraises, groseilles… Profitez-
en pour éclaircir le potager : supprimez les feuilles mortes, les pieds abîmés, taillez les pieds 
de tomate, désherbez (à la main) et travaillez le sol en l’enrichissant de compost ainsi que 
d’une couche de paillis neuve. Et continuez d’arroser si les pluies ne sont pas suffisantes !

Prenez soin du sol
En octobre, il est encore temps de faire un apport d’engrais organique, que ce soit au potager, au 
jardin d’ornement ou sur le gazon. Le travail du sol, à la griffe, bêche ou grelinette, est aussi important 
avant l’hiver. Il s’agit de l’aérer, de l’ameublir et de fertiliser en vue du printemps. C’est l’occasion de 
semer une nouvelle pelouse ou réensemencer les parties abîmées avec un « rénovateur pelouse ».

Avant les gelées…
C’est le moment des derniers semis au jardin d’ornement et de plantations : celles des bisannuelles, 
des vivaces (qui fleuriront dès cet automne), des persistants, des arbustes de terre de bruyère, des 
plantes grimpantes, des conifères, des rosiers, des fraisiers, des arbres fruitiers et de certains bulbes, 
qui sortiront au printemps (tulipe, narcisse, muscaris, crocus, allium). Vous pouvez multiplier les plantes 
et bouturer les rosiers, l’orpin, les framboisiers… Enfin, dans les massifs et sur le balcon, retirez les 
fleurs fanées et commencez le nettoyage, la préparation à l’hivernage : achetez les voiles de protection 
en commençant à référencer les plantes qui en auront besoin, celles aussi qui devront être rentrées 
dans une serre froide… pour vous assurer la bonne reprise de vos plantes à la prochaine belle saison !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
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CALL

Depuis de nombreux mois, 
Veolia a des velléités d’instal-
lation de stockage de déchets 

dangereux (ISDD) en 2025 à Her-
sin-Coupigny. L’enquête publique 
devrait démarrer début 2023 mais 
les élus de la CALL et de la CAB-
BALR s’y opposent. Les premiers 
ont voté une motion contre le projet 
d’installation du groupe Suez dans 
cette commune de 6 500 habitants, 
pensionnaire de la communauté 
d’agglomération de Béthune-Bruay, 
Artois-Lys Romane qui avait déjà 
voté contre en novembre 2021.

Sylvain Robert a donc présenté une 
motion sans ambiguïté, affichant 
une hostilité totale à l’ISDD, « au 
regard des vives inquiétudes que 
l’installation génère auprès des ha-
bitants mais également sur le plan 
environnemental ». Pour les élus de 
la CALL, « le territoire ne peut être 
relégué au rang de décharge ni de 
la région Hauts-de-France, ni pour 
les autres régions de France ». 
Dans l’esprit « du zéro déchet », la 
motion a été votée à l’unanimité, 
les élus du RN allant dans le même 
sens. n

MONTIGNY-EN-GOHELLE

Après plusieurs mois de tra-
vaux de rénovation pour 
notamment aménager une 

salle dédiée à la musique, le centre 
culturel Nelson-Mandela a été inau-
guré dimanche dernier en présence 
de quelques élus du territoire qui 
ne voulaient pas rater cette cure 
de jouvence pour un montant de 
600 000 euros. Un moment histo-

rique même selon certains avec un 
changement de nom pour ce lieu 
qui devient conservatoire munici-
pal d'arts Nelson-Mandela. Dans 
cette nouvelle salle dédiée à la 
musique assistée par ordinateur, 
26 professeurs y donnent des cours 
sous la baguette d'Olivier Dégardin, 
directeur, fier d'accueillir environ 
400 élèves cette année. n

Opposition Opposition pour un pour un 
stockage de déchetsstockage de déchets

Un conservatoire Un conservatoire 
municipal d'artsmunicipal d'arts
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Restez vous-même et agis-
sez en toute sérénité pour 
votre bien-être et celui de 
ceux qui vous sont si chers. 
Cela vous permettra, en plus, 
de dormir tranquille ! Sur le 
plan physique, tout est O.K.

Poissons
Vous adorez foncer. Alors 
allez-y, c’est le moment 
rêvé ! Vous entrez dans une 
période de fortune et il serait 
navrant de ne pas ouvrir les 
yeux, car vos projets vont 
finir par se concrétiser. 

Sagittaire
Si votre énorme ambition et 
votre capacité de travail vont 
de pair, elles nuisent à vos 
relations humaines. Vous 
laissez celles-ci à l’arrière-
plan et c’est bien dommage !  
Ayez confiance en vous !

Scorpion
La précision dont vous 
faites preuve fait de vous un 
véritable gestionnaire ! Alors, 
bravo pour votre sens des 
affaires incontestable ! Côté 
cœur, ça bat la chamade 
pour tout le signe ! 

Capricorne
Vous êtes en mesure de 
trouver le bon équilibre pour 
vous accomplir pleinement 
et répandre ainsi autour 
de vous la bonne humeur 
et le bonheur. On vous fait 
confiance !

Cancer
Si votre envie de gloire vient 
à dépasser votre raison, 
la chute va être fort rude. 
Il serait bon de préparer le 
terrain et de faire preuve de 
patience pour mener à bien 
vos projets. 

Lion
Les changements, qu’ils 
soient voulus ou imposés, 
vous apportent la reconnais-
sance souhaitée. Alors pas 
de folies ! Calme et mesure 
sont gages de sûreté. Mais, 
c’est vous qui voyez ! 

Vierge
Vos revenus augmentent et 
vous réfléchissez aux pro-
positions bancaires qui vous 
sont soumises. Avec déter-
mination, vous défendez vos 
intérêts pour aboutir à des 
signatures de contrats. 

Taureau
Vous voulez briller, faire les 
choses en grand et par-des-
sus tout être reconnu pour 
vos mérites et talents mul-
tiples. Quel programme ! Par 
quel regain d’orgueil êtes-
vous donc poussé ? 

Balance
Vous allez vous efforcer de 
planifier votre budget pour 
vous montrer très raison-
nable. Lorsque vous dres-
serez votre bilan, vous serez 
ravi d’avoir su gérer ce pro-
gramme de financement. 

Verseau
En couple ou profondément 
installé dans le célibat, vous 
êtes sur le point de connaître 
d’heureux moments. Des 
changements fort positifs 
s’annoncent donc pour votre 
plus grand plaisir. 

Gémeaux
Ne confondez pas vitesse 
et précipitation en prenant 
coûte que coûte des déci-
sions non réfléchies. Tout 
vient à point à qui sait at-
tendre, n’est-il pas ? A médi-
ter alors… 

Vendredi 7

À la saint Serge, 
la charrue en terre, 

pour niveler les 
taupinières.

7°/18°

Samedi 8

8°/18°

Dimanche 9

9°/18°

Lundi 10

9°/16°

Mardi 11

7°/15°

Mercredi 12

6°/15°

Jeudi 13

7°/16°

Belle gelée à la saint 
Pélagie, rend le 

vigneron beaucoup 
plus sobre.

S'il pleut à la saint 
Denis, la rivière sort 
neuf  fois de son lit.

Temps sec à la saint 
Ghislain, annonce un 

hiver d'eau plein.

À la saint Firmin, 
les blés battent 

au vent.

Saint Wilfrid ensoleillé, 
deux jours plus tard 

emmitouflé.

L'été de Saint Géraud 
ne dure que trois 

jours.

Votre météo de la semaine « Si octobre est chaud, février sera froid »
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