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SACRÉS À REIMS Vendredi 19 mai, 22h15. Troyes se voyait en Ligue 1, Lens barragiste,
et Amiens, encore le dindon de la farce. Quand soudain, un ballon dans le paquet et la
frappe d’Emmanuel Bourgaud qui offre la victoire contre Reims (2-1) et la montée sur
le buzzer pour l’ASC. Les quelque 7 000 supporters amiénois qui auront enflammé le
stade Delaune exultent en même temps que des joueurs portés en héros. Les scènes de
liesse s’enchaînent. Un rapide retour au vestiaire pour enfiler le tee-shirt déjà collector
“Amiens en Ligue 1” et la communion avec le public se poursuit.

Retour sur...
LA LICORNE TREMPÉE DE BONHEUR
Les supporters amiénois ont attendu le retour des héros au stade
de La Licorne avant de leur réserver un triomphe à leur arrivée de Reims.
Et ce, malgré une pluie battante. Sur l’estrade, au micro, les joueurs
font le show. Mention spéciale à Aboubakar Kamara, à la tchatche
aussi percutante que son efficacité offensive (10 buts cette saison).

ILS L’ONT FAIT

840

Sur la pelouse rémoise, les accolades s’enchaînent. Les larmes
coulent. On retiendra celles du capitaine Thomas Monconduit
(photo) qui grimpe rejoindre ses proches en tribune.
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PHOTOS COUVERTURE

« ON EST EN LIGUE 1 »
Un parvis de l’hôtel de ville noir de monde qui acclame les joueurs et le staff
de l’ASC au balcon. Samedi 20 mai, la nuit a été courte. Moins de vingt-quatre heures
après l’exploit de la montée en Ligue 1, certains avaient encore du mal à réaliser.
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LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

Voilà le nombre de places de parking déjà prévues pour
accompagner l’arrivée des étudiants à la citadelle en 2018 :
450 au parking Zamenhof, en face de l’hôpital nord,
149 rue Montesquieu, qui relie l’hôpital à la citadelle (photo),
et enfin 250 au pied du gymnase, au nord-ouest du bastion.

La citadelle
intra-muros

HORAIRES
PISCINES &
PATINOIRE

Découverte

Piscine Coliseum
03 22 71 12 12
Jeudi 1er
Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7

8h-20h
8h-21h
8h-18h
10h-13h
14h-17h
Fermée
8h-21h
8h-20h

03 22 44 44 66
Jeudi 1er
7h30-8h45
12h-13h30
Vendredi 2
7h30-8h45
17h-19h15
Samedi 3
10h-12h15
Dimanche 4
Fermée
Lundi 5
Fermée
Mardi 6
7h30-8h45
12h-13h30
17h-19h15
Mercredi 7
7h30-8h45
14h30-19h15

Piscine Vallerey
03 22 22 24 60
Jeudi 1er
Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7

8h-9h15
8h-9h15
17h-19h45
10h-11h45
14h-17h45
9h-12h45
Fermée
8h-9h15
17h-19h45
8h-9h15
11h45-19h45

Patinoire Coliseum
03 22 71 12 12
Jeudi 1er
Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7

Fermée
20h30-23h
14h-17h
14h-17h
Fermée
Fermée
14h-17h

Photos : Noémie Laval

Piscine Nautilus

À gauche, le Logis du gouverneur du XVIIIe siècle, l’entrée sud de la citadelle. À côté, les écuries prolongées.
Au fond, la tour Signal, cette boîte rouge qui signe la citadelle. Les amphithéâtres se trouvent derrière.

AVANT-PREMIÈRE ! LES
PARTICIPANTS À LA BALADE
URBAINE DU 13 MAI
ONT PU ARPENTER UNE
CITADELLE ACHEVÉE À 99 %.
EN ATTENDANT SON
OUVERTURE EN 2018, TOUR
D’HORIZON EN PHOTOS.

C

e ne sont pas les sentiers
de la guerre, mais les
chemins du savoir
qu’ont parcouru les
quelque 200 curieux ayant suivi la
balade urbaine du 13 mai dans la
citadelle transformée par l’architecte Renzo Piano. Après des décennies de portes closes, puis cinq
ans de travaux, la citadelle s’est en
effet offerte pour la première fois
aux regards dans sa forme de de-

main, quasiment achevée. Malgré
un temps maussade, appareils
photo, smartphones et caméras
sont sortis frénétiquement des
poches une fois passée l’entrée du
Logis du gouverneur. Une preuve de
l’engouement face au futur campus
de sciences humaines de l’université de Picardie Jules-Verne où sont
attendus environ 4 000 étudiants.
Mais pas uniquement : « La citadelle
doit vivre toute l’année », a ainsi rappelé Brigitte Fouré, maire d’Amiens.
HAUT LIEU TOURISTIQUE
Ce nouveau morceau de ville de
18 ha, comprenant 30 000 m2 de
bâtiments, neufs et anciens, sera
en effet un lieu de vie et de passage
reliant les quartiers entre eux.
« Ce sera aussi un haut lieu touristique », anticipe Nathalie Lavallard,
adjointe au maire chargée de la
démocratie locale. Entre la verdure,

la vue sur la ville, la qualité architecturale et les espaces commerciaux et festifs, ce qui fut un verrou
au cœur de la ville va devenir un
point de convergence, desservi par
le bus à haut niveau de service et
la véloroute. Un lieu incontournable : comme l’a exprimé Alain
Gest, le président d’Amiens Métropole, « malgré les difficultés rencontrées pour ce chantier pharaonique de
118 M€, cela sera magnifique ». Une
vision partagée par beaucoup des
participants à cette balade exclusive à l’image de Mohammed Benlahsen, président de l’université.
Une université « emballée et flattée
de disposer d’un tel site ».
//Jean-Christophe Fouquet
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EN ROUTE VERS ABBEVILLE
Pour la première fois, la passerelle reliant la porte d’Abbeville au gymnase
flambant neuf, à côté de l’hôpital nord, a été empruntée en masse. À terme,
le fossé sera mis en eaux. C’est le meilleur point de vue sur les fortifications.

DE VERRE ET DE FER
Derrière le casernement se trouvent trois bâtiments 100 % neufs,
modernes et élégants. Cet espace restera réservé aux étudiants.

UN AMPHI POUR LES ACCUEILLIR TOUS
Entre les écuries et la tour Signal, on trouve les cinq amphithéâtres,
discrètement intégrés. Voici le plus grand d’entre eux, l’amphi 500.
À ses côtés : un amphi de 300 places, un de 200 et deux autres de 150.

PRÉSENTEZ… LIVRES !
Le casernement de 1858, au nord de la place d’Armes. 110 mètres de long,
20 mètres de large et de haut. Il accueillera la cafétéria et la bibliothèque
universitaire. On accède à son toit par un escalier. De là, la vue est imprenable.

PRÊTS POUR LES BASTIONS ?
Il reste trois des cinq bastions dessinés par Jean Errard en 1598, ces avancées
fortifiées qui servaient à défendre la ville. Trois hauts lieux de verdure
pour se balader, à l’image de celui-ci, le bastion de Navarre, au nord-ouest.

6 | ACTUALITÉ | 31 mai - 6 juin 2017 | jda #840

illie

r

nzy

Ga

Jule

d'A

e

e

Ru

ette
s

ud

no

Rue
Dheil
ly

Le

lin
Mou

R

ve

Rue
du

Colonel
Rue

Tempez
Rue
Marcel
Lamiable

Rue

Sainte-Beu

Nouveau

Retrouvez tous les renseignements sur la
propreté, la distribution des sacs jaunes,
le guide propreté, le tri sélectif...
Collecte des téléphones portables hors d’usage,
Rue
ampoules (basse consommation) et piles usagées.
S

Fosse

un

Hay

Lait

la

ea

s
de

Ramassage des encombrants
A déposer devant chez vous sur la zone définie avant 7h

e

au

Ch

au

Hecquet
Point information
propreté

mi

Allé

e
Con
ty

Rue

es

de

Chemin
de

ât

de

yri

Ch

0 805 804 368

proprete@amiens-metropole.comn

Bla

de Gouges

Fosse

Rue

s

ks
Tan

and
ser

Allô propreté
Mo
Magn
i e
r

e

du

Ru
e
Le f P i e
ort rre

Rue

la

Rue
Sy l v i
us

Rue

air
Lem

de

Tis

r
fou
rre u
Ca d
yal
Ro

des

r

int

le

e
Ru R
u

de

To u
r

du

Rue

vil

All
Vign ée des
eron
s
Rue
Lién
ard
Les
ecq
Allée Olymp

S u zCao u r
nne

-

8 juin
Sa

e

rce

Pa
Im gès
pas
S c e J e as e
llie n
r

Ho

le

e
ini
nt

Be

la Qu
i

de

du
e

rd

Ru

Vil

y
lla

ire
ma
Le

d
fre
Al
e
Ru

va

Fo

Allée

Victo

Rue

ré

Ru

ule

ée

Bo

e

All

R u e d ue
Manèg

Ru e de
l'A be ill e

de

de

n
uli

ny

7 juin

Rumilly

ourg

Ru

De

Rue

de

s

e

ral
né
Gé
l
ira
u
du rbo l'Am
Ba
e e
de Perré Nv
e
Ru grain

Ru

s
goi

d

du
Latt Mchal.
re d
e Ta
ssig

z

pre

Des

Rue

Voi
e

des

e

Fri
an

lev
ard

Rue

Le

l.

Ru

Rin

Strasb

Rue

Carrefour
our
de la
Libération
on

Les inscriptions des bébés
nageurs d’Amiens Métropole
ont lieu le 17 juin, de 11h
à 11h30, dans le hall de
la piscine. Un justificatif de
domicile sera demandé.

C’est avec une profonde tristesse
que nous avons appris le 26 mai
le décès de Ghislaine Roche,
54 ans, directrice du Centre
social et culturel d’Étouvie
depuis 2008. À ses proches
et sa famille, la rédaction
du JDA adresse ses sincères
condoléances.
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treprise est un monde formidable mais
difficile. Il faut savoir déléguer les
tâches pour gagner en efficience ». À
ses successeurs de relever le défi.
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Lannoy
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Sébastien Coquille

sécurité dans les
entreprises. Nous
prônons le préventif sur le curatif », ont décrit
les
lauréates
(photo) issues de
l’Institut d’ingénierie de la santé
de l’UFR de médecine. Lauréat
2012 et parrain
de cette édition, Benjamin Boudet,
créateur de Id-Sign, ébénisterie
amiénoise haut de gamme (lire JDA
#834), a salué « le tremplin formidable que représente ce challenge ». Et
donné ses conseils : « Préparez bien
votre projet avant de vous lancer. L’en-

Opération propreté
Saint-Honoré /
Jeanne-d'Arc
Rue
Rue

vé
Lescou

• Course solidaire
à Poulainville
Les enfants de 4 à 12 ans
courent contre la sclérose
tubéreuse de Bourneville, une
maladie génétique rare, le 11 juin
à Poulainville. Rendez-vous
à l'école Philippe-Bovin. Retrait
des dossards dès 9h (ou la veille
lors de la réderie), première
course à 10h. Préinscriptions :
assopoulainville@gmail.com.

LE 22 MAI, LE CHALLENGE AMIENS CAMPUS
A RÉCOMPENSÉ CINQ INITIATIVES ORIGINALES
D’ÉTUDIANTS ET JEUNES DIPLÔMÉS.

pe

Philip

Rue

Cet été, des travaux de
voirie entraîneront des
modifications de déplacements
dans l’hypercentre. Élus et
services d’Amiens Métropole
présenteront le calendrier et
le plan de circulation le 6 juin,
à 15h, à Via Pizza (rue des
Sergents), le 14 juin, à 9h
aux Bouchées Doubles (rue
Gresset) et le 15 juin, à 19h, au
Goblet (place René-Goblet).

enu

• Centre-ville : réunions
sur les travaux de voirie

I

ngénierie de la santé, développement durable, innovation de
service, innovation technologique, économie sociale et solidaire.
Le jury du 8e Challenge Amiens
Campus a primé des idées et des
projets autour de ces cinq thématiques favorisant la création d’activité ou d’entreprise. « Ce challenge
favorise la mise en relation avec le
monde économique et contribue à défendre notre Pacte pour l’emploi et l’innovation », indique Pascal Fradcourt,
vice-président d’Amiens Métropole
chargé du développement économique. Le Grand Prix création, doté
de 1 500 €, a été décerné au projet
World Wide Safety, « une application pour mieux intégrer les règles de

Av

Le 21 mai, les Dreuillois
se rendaient aux urnes pour
renouveler leur conseil
municipal. La liste conduite
par Maria Trefcon l’a
emporté avec plus de 53 % des
suffrages exprimés face
à celle de Michel Thiéfaine.

y

• Maria Trefcon,
nouveau maire de Dreuil

Nos étudiants
sont innovants

Bo
utm

En bref

Entreprenariat
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Les écogestes
à portée de main
HUIT AMIÉNOIS ACHÈVENT UN SERVICE CIVIQUE POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE LANCÉ EN 2016 À L’ÉCHELLE NATIONALE.

D

epuis novembre, huit
jeunes sensibilisent les
ménages amiénois aux
écogestes et à la sécurité des installations de gaz. Cette
promotion, comme d’autres avant
elle à Paris, Lille et Saint-Étienne,
participe au programme national
Civigaz. Une mission citoyenne et
pédagogique lancée en janvier 2016
par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le distributeur
GRDF et la Fondation Agir contre
l’exclusion (Face) dans le cadre du
programme gouvernemental de service civique pour la transition énergétique, le climat et la biodiversité.

Ces volontaires, formés préalablement, interviennent en binôme dans
les foyers des quartiers relevant de
la politique de la Ville et les logements sociaux, prévenus par courrier de leur passage. « Nous
expliquons les gestes à adopter pour
réduire les factures d’eau, d’électricité,
améliorer la qualité de l’air, rappelons
la réglementation des équipements liés
au gaz, détaille Raymond, 24 ans et
étudiant en sociologie. Nous leur soumettons un questionnaire et leur remettons un kit avec des brochures
résumant nos propos. » Ces étudiants
et diplômés, entre 18 et 25 ans, ont
réalisé, à raison de trois jours par se-

Une liaison verte
au cœur d’Étouvie

A

Aménagement

Laurent Rousselin

Sébastien Coquille

ÉTAT CIVIL

Citoyenneté

maine, environ 700 visites et organisé des animations collectives
pour les logements sociaux. « Cela
nous a permis d’apprendre beaucoup
humainement », assure Azime,
20 ans, étudiante en droit. Une
quatrième journée était dédiée à
leur projet professionnel, leur accompagnement vers l’emploi. Leur
mission de sept mois s’achève mais
Civigaz se poursuit : au niveau national, l’objectif est de sensibiliser
100 000 logements en situation de
précarité énergétique sur trois ans
et d’en identifier les causes.
//Coline Bergeon

NAISSANCES Amiens Aarab Ilyne •
Agbagla Baptiste • Badinga Graux Marcus
• Barsamian Ruben • Batteux Cléa
• Beghennou Naïla • Bouclon Hadrien •
Calamy Antonin • Camara Maëlyn • Correia
Gonçalves Pereira Julie • Dufossé Naëlya
• Dymond Damma Rozalyne • El Jilali Jenna
• El Kallachi Aymen • Elsayed Youssef •
Fashogbon Iremide • Hédin Juliette • Keita
Mariama • Leduc Maëlya • Lefevre Cécile •
Lefèvre Loire Élyanno • Legris Clothilde
• Mohammed-Chérif Yacine • Oswald Victor
• Piquet Lylyanna • Piriou Côme • Roger
Augustin • Salim Hanna • Soyer Ezio Boves
Breant Noé Camon Sarnataro Lisandro •
Talva Camélia Longueau Nasri Adem
Pont-de-Metz Nicole Sudres Hugo
Saint-Sauflieu Leblond Jules • Rogiez
Daniel MARIAGES Amiens Achouitar
Abdelaziz et Baroud Fatima • Beaune
Vincent et Boulanger Marie • Caïez Freddy
et Despringre Angélique • Camara Bakary et
Da Veiga Semedo Stéphanie • Chelbi Fateh
et Belhadj Inès • Degouy Thomas et
Gambier Cindy • Delattre Pierre-André et
Frossard Magalie • Faillu Laurent et Vasseur
Valérie • Gognet Johan et Dahou Sakina
• Gorlier Charles et Leclercq Nathalie •
Lemaire Christopher et Caron Doriane
• Nunes Rui-Manuel et Lelièvre Claire •
Ogieva Daniel et Sunday Ofure • Porset
Raphaël et Sangi Christelle • Stengel
Clément et Busson Baptiste • Wagnies
Maxime et Challal Kenza • Zaïda Karim
et Ouchene Houria • Zerari Abdelhalim
et Pauchet Amandine

DE LA VERDURE, DES ARBRES, DES FLEURS ET UNE CIRCULATION APAISÉE.
SUR L’AVENUE DE BOURGOGNE, ON OUBLIE LA VITESSE ET LE BITUME.

venue de Bourgogne, le
gazon sort de terre et les
fleurs apparaissent sur
l’allée autrefois bitumée. Un lointain souvenir pour les automobilistes qui circulent désormais à
20 km/h. Devant l’école Léon-Lamotte, piétons et cyclistes sont
prioritaires. Objectif : offrir une
place à la nature en ville. On
compte désormais 35 nouveaux arbres et 1 500 m2 de massifs. Près
de l’aire de jeux, les enfants cueilleront les fruits rouges des arbustes
récemment plantés. Des bancs et
deux placettes permettent aux promeneurs de se poser. Nedjma Ben
Mokhtar, adjointe au maire chargée
du secteur Ouest, est ravie : « C’est
une liaison verte au cœur d’Étouvie et

au pied des Coursives. Les automobilistes circulent mais de manière
contrainte afin de sécuriser les déplacements piétons et l’école. Ce projet
sera complété par d’autres aménagements qui tiendront compte des
besoins des habitants ». Même enthousiasme chez Sonia Hamadi,
conseillère déléguée à la politique

de la Ville : « Ce projet change la physionomie du quartier ». Coût total de
l’opération : 950 000 €. La moitié
est financée par la Ville, le reste par
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, le conseil départemental et le conseil régional.
//Lysiane Voisin

Et-tout-vit : une journée au Grand-Marais
Le 7 juin, de 14h à 17h, découvrez une quarantaine d’activités à la fête
Et-tout-vit organisée par la Ville au parc du Grand-Marais. Ludiques
et pédagogiques, ces animations gratuites sensibilisent les familles
à la santé, au sport et à la citoyenneté. Espace motricité, éveil musical,
hygiène bucco-dentaire pour les 2-6 ans. Initiation au volley-ball,
au basket, à la boxe française et à l’aéroboxe pour les plus grands. Sans
oublier les rendez-vous des messagers du tri et de la police municipale.
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PRÈS DE CHEZ VOUS
Le Secours catholique (3, rue JulesLardière) recherche des bénévoles.
Henriville : travaux rue Chevalier.
Remplacement de la conduite et
des branchements d’eau potable
jusqu’au 30 juin. Circulation alternée.

Mon quartier

Camon : travaux à la ZA Blanche-Tâche
jusqu’à fin juin. Rue du Général-de-Gaulle,
poursuite du cheminement piétons
jusqu’à l’entrée de la rue Branly. Rive nord
de la rue Branly, aménagement d’une voie
verte (piétons/vélos).

LA MUTATION DU QUARTIER GARE-LA-VALLÉE / LES HORTILLONNAGES SE POURSUIT.
LA VISITE DE PROXIMITÉ DU 6 JUIN PERMETTRA DE LE DÉCOUVRIR À PIED.

Rivery : ateliers sportifs adaptés aux
seniors, au centre Jean-Cayeux (63, rue
Baudrez), les mardis. 03 22 70 07 38

L

a Zac Gare-la-Vallée prend
forme. Le dernier chantier
inauguré récemment est la
rue Jean-Mermoz. Amiens Développement a prolongé cette voie de
la rue Claudius-Antoine-Serrassaint
jusqu’à la rue Legrand-d’Aussy afin
de desservir les constructions de
l’îlot Boulogne. 49 logements sociaux locatifs et 66 en accession privée sortent de terre. Au total,
8 560 m2 sont consacrés à l’habitat
et à l’implantation de bureaux. Dont
ceux de la direction départementale

Le comité de quartier Sainte-Anne /
Faubourg-de-Noyon propose couture
et broderie les mardis, 14h30-17h30 ;
permanence administrative les jeudis,
9h30-11h30 ; marche les jeudis, 14h-16h ;
jeux de société et peinture, les vendredis,
14h30-17h. Au 23, rue Vascosan.
07 77 69 25 75 – cq.steanne@gmail.com
Revelles : réderie du comité des fêtes
le 4 juin, rue de Fluy. 03 22 90 84 68
Braderie de vêtements et jouets
à Longueau le 6 juin, 13h30-17h, salle
Daniel-Fery, avec le Secours populaire.

Testez le
CrossFit

Amiens : atelier jardinage en famille le
7 juin, 14h-16h, avec le CPIE. 03 22 33 24 26
Sud-Est : réderie le 11 juin.
Réservations à la cordonnerie
du centre commercial Pierre-Rollin
jusqu’au 9 juin. 03 22 47 49 31

C

des territoires et de la mer qui déménage et le pôle des services publics du XXIe siècle. « L’îlot Boulogne
sera un centre d’affaires qui dynamisera le quartier. Les nouvelles résidences permettront de loger des
familles mais aussi des cadres mutés
dans la région », souligne Hélène
Bouchez, adjointe au maire chargée
du secteur Est. À proximité, le nouveau parc de 1,5 ha ouvrira cet été.
//Lysiane Voisin

et de quitter le statut associatif.
Désormais, les cours se déroulent
en intérieur et les amplitudes d’ouverture sont élargies. Né dans les
années 70 aux États-Unis, le CrossFit combine plusieurs disciplines :
l’haltérophilie, la gymnastique et

Ma commune

Braderie du Secours catholique
le 10 juin, 9h-17h, au 3, rue JulesLardière. Vêtements neufs
et vintage. 03 22 91 45 90 –
somme@secours-catholique.com

Laurent Rousselin

Étouvie : concours de pétanque
en doublettes le 10 juin, îlot d'Artois.
Inscriptions au 06 15 97 19 50
ou sur place à partir de 13h.

GARE-LA-VALLÉE/
LES HORTILLONNAGES
Le 6 juin, 17h-19h.
Rendez-vous devant
l’entrée principale
de la gare.
Passage par les
rues Paul-Tellier,
Claudius-Antoine-Serrassaint
et Legrand-d’Aussy. Prochaine
visite le 13 juin à Longpré.

À SALEUX, UNE SALLE DE SPORT PROPOSE UNE ACTIVITÉ
QUI COMBINE PLUSIEURS DISCIPLINES POUR
TRAVAILLER L’ENDURANCE, LA FORCE ET LA VITESSE.

’est dans la zone d’activités Le Capron à Saleux
que Timoté Guillouet, 24
ans, et Pierre Dubois, 25 ans, ont
trouvé leur bonheur. Un local de
600 m2 qui leur a permis de créer
leur société CrossFit Samarobriva

Saint-Leu : forum des acteurs
locaux et associations le 4 juin, 10h,
place Aristide-Briand.

Rivery : réderie du CE du centre Leclerc
le 11 juin, sur le parking de l’hypermarché
(avenue de la Défense-Passive).

Laurent Rousselin

Un centre d’affaires
s’installe à la gare

les sports cardio. Frédéric, 35 ans,
ne peut plus s’en passer : « C’est
complet et tout le monde peut le pratiquer. L’ambiance est conviviale. On
rencontre des personnes de tous les
milieux et on s’encourage ». Pierre
Dubois précise : « À l’origine, les
forces de l’ordre utilisaient le CrossFit
pour développer une bonne condition
physique. Et devenir à la fois rapide,
fort et endurant. Ce sport s’est démocratisé. Les exercices s’adaptent au
niveau de chacun ». Des créneaux
sont même proposés aux enfants
et aux personnes âgées. Entretenir
sa forme, renforcer ses muscles et
articulations, participer à des compétitions… Tout le monde y trouve
son compte.
//L. V.
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Fête de quartier

Caps sur les Antilles
DU 9 AU 11 JUIN, LE CENTRE SOCIAL CAPS PILOTE LA FÊTE DU QUARTIER
PHILÉAS-LEBESGUE, À SUD-EST. THÈME DE CETTE ÉDITION : LES ANTILLES.

D

l’atout de cette fête qui mobilise une cinquantaine de personnes et des structures
comme le CAJ Capados ou
L’Étoile du sud, c’est son ambiance. Une ambiance cette
année antillaise : « Nous avons
retenu ce thème pour attirer le
soleil ! ». On retrouvera donc
de la musique et de la danse
des îles, dont de la percussion,

la batucada, suite à un atelier
mené à Caps. Chaud !

Pour compléter les activités au parc Saint-Pierre
du 8 juillet au 27 août, la Ville d’Amiens lance un appel à
candidatures pour offrir un espace de restauration
sucré et/ou salé aux visiteurs côté chemin du Halage
(des chalets pourront être mis à disposition). Quatre
critères seront pris en compte : une offre de produits
misant sur la qualité, un accueil irréprochable, une
présence pendant les horaires de l’événement et une
décoration attractive. Les candidatures sont à adresser
avant le 6 juin à la direction de l’économie et de
l’emploi, 47, boulevard du Cange, BP 2720, 80027
Amiens Cedex 1. Elles devront comprendre une lettre
de motivation précisant l’emplacement souhaité
et la forme juridique de l’exploitation, les références
professionnelles ainsi que le descriptif des moyens
matériels et humains, le descriptif du projet et les prix
pratiqués. Rens. : l.rataux@amiens-metropole.com.

//Jean-Christophe Fouquet

Les habitants fêtent
leur quartier, du 9 au 11 juin,
rue Philéas-Lebesgue
facebook.com/capsasso

Des talents en veux-tu, en voilà
Une chanteuse, un jongleur, un magicien, une danseuse ou pourquoi pas un contorsionniste ?
Qui gagnera le concours Amiens Jeunes Talents organisé par le conseil municipal des jeunes Amiénois
et l’IUT technique de commercialisation le 5 juin, à Mégacité ? Qui saura séduire MB14 (photo), finaliste
de l’émission The Voice en 2016, ou encore miss Picardie 2016 Myrtille Cauchefer, tous les deux
membres du jury ? Le 26 avril dernier, un casting avait permis de sélectionner une quinzaine
de candidats pour cette première édition dont les bénéfices iront à l’association Les Ailes de Lou.
//A. C.
Amiens Jeunes Talents, le 5 juin, à 16h, auditorium Jules-Verne, à Mégacité

BONJOUR MADAME
LE MAIRE LE 7 JUIN
Brigitte Fouré vient à la rencontre des Amiénois le 7 juin
après-midi en installant la pagode de l’opération
Bonjour madame le Maire rue Caumartin, face au
Coliseum. Un équipement central qui permet aux
riverains du centre-ville, de Saint-Roch / Saint-Jacques,
de Saint-Germain / Les Halles ou encore de
Saint-Honoré de venir lui poser toutes leurs questions.
Les habitants de ces quartiers sont actuellement
impactés par les aménagements en lien avec le futur
réseau de bus : Brigitte Fouré pourra leur rappeler
le calendrier des travaux, mais aussi les
transformations
majeures de la ville
qui en découleront et
dont ils profiteront.
Mais comme
toujours, il reviendra
à chacun de
s’exprimer sur le
sujet qu’il souhaite,
avec la certitude
d’être écouté.
Bonjour madame
le Maire, le 7 juin,
de 15h30 à 18h30
(sans rendez-vous),
rue Caumartin

Sébastien Coquille

Morgan Kessler

CRÉER DU LIEN
Si le rendez-vous se veut
grand public et diversifié,
entre concerts, concours,
jeux, sports et restauration, il
vise aussi à créer du lien :
« Des gens viennent tout simplement pour l’atmosphère,
pour discuter, se reposer ». Car

En raison du lundi de La Pentecôte férié, la collecte
des ordures ménagères et du tri sélectif dans les rues
d’Amiens du lundi 5 juin est reportée au mardi 6 et celle
du 6 au mercredi 7. Dans les 32 autres communes de
l’agglomération, toutes les collectes de la semaine sont
reportées d’une journée : celle du lundi 5 au mardi 6,
celle du 6 au mercredi 7, celle du 7 au jeudi 8, celle
du 8 au vendredi 9 et celle du 9 au samedi 10.

APPEL À CANDIDATURES POUR
UN ESPACE DE RESTAURATION

iStock

ans le quartier
Philéas-Lebesgue, Caps
œuvre depuis
1994. « Mais il y avait déjà des
fêtes auparavant », recadre
Mélisa Bronchart, une des
chevilles ouvrières du centre
social. Autant dire que ce rendez-vous, programmé cette
année du 9 au 11 juin, est
ancré dans les habitudes des
riverains, qui mettent la main
à la pâte. D’où son nom : Les
habitants fêtent leur quartier.
« Entre janvier et juin, nous travaillons avec eux à sa préparation, détaille Mélisa Bronchart.
Cela marche bien, nous attirons
environ 500 personnes pendant
le week-end. Dont certaines que
nous ne voyons qu’à ce moment
de l’année. »

LUNDI DE PENTECÔTE :
COLLECTES DÉCALÉES

iStock
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BTP : louer, gagnant
des deux côtés

Entreprise

PARTAGER POUR MOINS PAYER ? C’EST L’IDÉE DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE.
UN AMIÉNOIS VIENT DE LA DÉCLINER DANS LE MONDE DU BTP.

A

près Blablacar pour
les déplacements ou
Airbnb pour le logement, l’économie collaborative gagne aujourd’hui le
secteur du BTP avec Équipements
à partager. Une économie pour l’entreprise qui a besoin de matériel
uniquement le temps d’un chantier
et une bonne affaire pour celle qui
ne s’en sert pas à la même période.
L’idée a été lancée par l’Amiénois
Kévin Legault, 25 ans : « En travaillant dans l’entreprise de mon frère, j’ai

Institut bien-être au masculin
Institut de beauté pour hommes
56, boulevard Pasteur
Ouvert depuis le 20 mars
Chez Maxime
Boulangerie, salon de thé
15, rue de Noyon
Ouvert depuis le 3 avril
La Pelle à tarte
Restaurant, salon de thé
10, rue Victor-Hugo
Ouvert depuis le 7 avril
X Scape Amiens
Jeu d’évasion
21, rue des Sergents
Ouvert depuis le 10 avril

Souffler
en paix

Le Soviet Suprem
Bar thématique
48, rue Saint-Leu
Ouvert depuis le 11 avril

S

Commerce

HEMA
Maison et déco
36, rue de Noyon
Ouvert depuis le 6 mai

//Ingrid Lemaire

tion de voyager en classe affaires.
Aurélie Découture, la maîtresse des
lieux, choisit avec vous parmi les
huit programmes de vingt minutes :
séances vibrante, chauffante, palpante ou triturante. On retire ses

chaussures et hop ! place à la relaxation. L’atout de la machine : sa
fonction air massage. Effets garantis ! « Certains jeunes viennent profiter
d’un massage 3D mais oublient
d’éteindre leur smartphone, raconte
Aurélie Découture. J’ai justement
créé cet endroit pour se déconnecter du
monde, un plaisir difficilement réalisable chez soi où l’on est toujours sollicité. » Ici, le lâcher-prise s’impose.
« Le Temps d’un souffle, c’est aussi un
endroit pour lire tranquillement, déguster une boisson, un repas », invite la
chef d’entreprise de 39 ans. Et d’où
l’on repart revigoré.
//Kaltoume Dourouri

Laurent Rousselin

Pour annoncer à votre tour
la récente ouverture de
votre commerce sur Amiens
Métropole, adressez un e-mail à
c.refigio@amiens-metropole.com
en précisant le nom du commerce,
son adresse, sa date d’ouverture
et son activité.

400 MACHINES RÉFÉRENCÉES
Ce service unique dans la région
offre des coûts jusqu’à 30 % moins
chers qu’une location classique. Depuis janvier, plus de 400 machines
sont référencées sur equipements
apartager.com. Soutenu par la Fédération du bâtiment de la Somme,

Kévin Legault a séduit la CCI
Amiens-Picardie, le Réseau Entreprendre (dont il est lauréat 2016),
Initiative Somme et Initiative
France qui a désigné la startup entreprise remarquable. « On s’active
actuellement à mailler le territoire
pour jouer sur la proximité et multiplier les offres », ajoute le jeune entrepreneur. Et construire un réseau
plus étendu.

EN PLEIN CŒUR D’HENRIVILLE, A OUVERT EN FÉVRIER
LE TEMPS D’UN SOUFFLE, UN BAR… À SIESTE. UN CONCEPT
NÉ AU JAPON ET EN PLEINE EXPANSION EN FRANCE.

tressé ? Fatigué ? Envie de
calme ? Rue Creton, au pied
de l’église Saint-Martin, cinq
fauteuils de massage ultramodernes
vous tendent leurs bras. Isolé par un
paravent, on s’y love avec la sensa-

Clem’s cycle
Vente de vélos custom
2, rue des Orfèvres
Ouvert depuis le 2 mai

constaté la sous-utilisation du matériel. Leur achat peut s’élever à plusieurs milliers d’euros et leur usage est
loin d’être quotidien. Beaucoup de professionnels le déplorent ».

Aux lecteurs du JDA : dix minutes
de massage offertes à ceux qui
se rendront sur place avec ce numéro
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Place du conseil

La rentrée scolaire
se prépare
DE NOMBREUX POINTS CONCERNANT L’ÉCOLE ONT ÉTÉ ÉVOQUÉS LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI :
CARTE SCOLAIRE, RYTHMES ET PASSAGE À DOUZE ÉLÈVES PAR CLASSE EN CP ET CE1 DANS LES ZONES PRIORITAIRES.

L

« NOUS AVONS ANTICIPÉ »
Or, sur les 82 écoles publiques amiénoises,
60 % sont situées en REP. « Elles sont plutôt spacieuses puisque beaucoup accueillent des activités,
a souligné Brigitte Fouré. Nous n’avons pas encore
les instructions de l’inspection académique mais
nous avons anticipé et évalué le contexte. Nous ferons le nécessaire pour répondre aux besoins,
pourvu que le nombre d’enseignants soit suffisant. »
Autre sujet abordé : la volonté d’Emmanuel Ma-

Laurent Rousselin

es décisions de l’académie d’Amiens
concernant la carte scolaire de la rentrée prochaine sont déjà connues. Et
« sont favorables à la Ville », a déclaré
Brigitte Fouré, maire d’Amiens, lors du conseil
municipal du 18 mai. Cela se traduit par l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école élémentaire Voltaire (secteur Nord) et d’une classe
Ulis (troubles envahissant du développement)
à l’école élémentaire Louise-Michel (secteur
Ouest). Pour l’accueil des élèves de moins de
3 ans, trois classes seront transformées dans
les écoles maternelles Léo-Lagrange, AlbertSchweitzer et Avenue-de-la-Paix (secteur Nord).
Ce point, non soumis au vote, a également été
l’occasion d’aborder l’engagement de campagne
présidentielle d’Emmanuel Macron : réduire à
douze le nombre d’élèves des classes de CP et
de CE1 en réseau d’éducation prioritaire (REP).

cron de laisser le choix aux communes de revenir
à la semaine de quatre jours dès cet été.
« Chaque chose en son temps, a précisé le maire
d’Amiens. Nous prendrons le temps de consulter les
familles et les enseignants avant de prendre des mesures. » « La question des aides financières de l’État
se posera en 2018, a poursuivi Mathilde Roy, ad-

jointe chargée de l’éducation. Cependant, des parents qui souhaitent l’arrêt de la réforme nous interpellent déjà. » Des interrogations pour le moment
en suspens.
//Ingrid Lemaire

Aussi à l’ordre du jour
De bonnes notes en ENT
Un état des lieux des espaces numériques de
travail (ENT) a été dressé par Mathilde Roy, adjointe chargée de l’éducation, qui s’est félicitée
qu’Amiens Métropole fasse partie des agglomérations phares en la matière. Ce dispositif mené
de concert entre la collectivité, l’Éducation nationale et Somme Numérique favorise l’introduction de l’apprentissage via les technologies :
tableaux blancs interactifs, ordinateurs portables, classes mobiles, tablettes… Et permet une
communication et un partage des informations
avec les parents. 80 % des écoles de la Métropole, parmi lesquelles 50 % de maternelles et

95 % d’élémentaires en sont dotées. Pour aller
plus loin dans cette démarche, la Ville envisage
des applications pour les activités périscolaires
et la restauration afin de multiplier les échanges
avec les familles.
Des travaux dans les écoles
De nombreux points du conseil municipal
concernaient la mise en conformité et les travaux d’amélioration des bâtiments scolaires.
Dans les écoles primaires Camille-Claudel et La
Neuville A, des travaux d’accessibilité seront
réalisés dans les sanitaires. À l’école élémentaire
André-Bernard, les menuiseries et stores seront

aussi remplacés. Afin de répondre aux règles
d’hygiène et de sécurité, un local extérieur pour
les conteneurs à déchets y sera installé, comme
à l’école élémentaire Delpech.

À NOTER
Prochain conseil municipal le 29 juin,
à 18h, salle des assemblées de l’hôtel
de ville. Ouvert au public et en direct
sur amiens.fr.
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GROUPE AMIENS BLEU MARINE

Après le 7 mai

Une nouvelle maladie : la macronite aigüe

L’élection du nouveau président de la Ve République signe l’implosion des partis dits de gouvernement. C’est pourtant une victoire par défaut, construite sur les décombres d’organisations en
pleine crise. Un vent de panique souffle sur les baronnies politiques : ralliements massifs d’anciens ministres, députés, sénateurs, la République en Marche est une formidable opération de recyclage.
Mais pour E. Macron, pas d’état de grâce. La majorité des électeurs ont voulu
faire barrage au Front National : notre groupe a appelé sans ambiguïté à battre
la représentante de l’extrême-droite dans les urnes, sans créer d’illusion sur la
présidence Macron. Il y aura fort à faire sur le terrain des luttes sociales. Le président entend mener une politique libérale. Les ministres nommés par E. Philippe
forment un gouvernement de combat : le directeur de cabinet de la ministre du
Travail est un ancien directeur général du MEDEF, le ministre de l’Éducation nationale dirigeait une école de commerce, les ultra-libéraux y sont légion.
E. Macron nous entraîne vers la guerre de tous contre tous : casse du code du
travail, remise en question de la sécurité sociale, brèches dans la retraite par répartition, saignée pour les collectivités déjà durement frappées.
Il veut faire supporter aux collectivités l’endettement du pays et les contraindre
à réduire leurs dépenses en supprimant 70 000 emplois de fonctionnaires territoriaux. Par une ponction de leurs dotations : 10 milliards en moins sur le quinquennat et la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages. Si l’on
cumule les baisses de dotations du quinquennat Hollande, celles promises par Macron et la suppression de la taxe d’habitation, recette essentielle pour les communes,
la capacité des villes, des départements et des régions à assumer les services publics sera une équation impossible. Refusons ensemble cette marche arrière !

Depuis le 7 mai dernier sévit une nouvelle maladie qui frappe la
classe politique : la macronite aigüe. Les symptômes : l’affolement,
la perte de repères et de ses propres valeurs, un désir subit d’entrer dans le fan-club de Macron.
À gauche, on voit des socialos et des écolos qui soutenaient Hollande retourner
leur veste et se présenter aux élections législatives sous l’étiquette Macron, la
seule, selon eux, susceptible de sauver ou relancer leur carrière politique. On va
donc retrouver des candidats socialistes contre d’autres socialistes. Rassurezvous : ils ont tous soutenu Hollande. Les cocos, qui ne représentent plus grandchose électoralement parlant, sont partout : un coup suppléant d’un mélenchoniste, un coup suppléant d’une socialiste. Le grand écart, comprenne qui pourra.
À droite, ils tiennent le pompon ! Nous avons des candidats qui nous disent combattre la gauche, d’autres sans adversaire macroniste parce qu’ils pourraient être
récupérés par la majorité présidentielle, et d’autres enfin qui se présentent…
contre des candidats de droite. Seul point commun : ils sont tous contre le FN
bien sûr… Comme quoi nous avions raison de dénoncer la collusion de l’UMPS !
Les effets de la maladie ne vont pas tarder à se manifester, malheureusement
pour les Français. La CSG va sérieusement augmenter (tant pis pour les ministres
de droite qui promettaient pourtant de la baisser), augmenter aussi l’afflux d’immigrés (pour faire plaisir à Merkel), diminuer en revanche les acquis sociaux avec
l’aggravation de la loi sur le travail (là droite et gauche sont bien d’accord).
Comme on le voit, la macronite sévit. Espérons que ce n’est pas la France qui est
tombée malade. Chaque Français détient un début de remède dans son bulletin
de vote. Bon rétablissement.

D. R.

GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

PASCALINE ANNOOT, LAURENT BEUVAIN, DIDIER CARDON ET JACQUES LESSARD

MARIE-CLAIRE BOUVET, KARIM SÉRY, JEAN-PAUL MONTIGNY, YVES DUPILLE
ydabm@sfr.fr

GROUPE SOCIALISTE

GROUPE LES ÉCOLOS D’AMIENS

Vous avez dit absentéisme ?

Amiens doit faire enfin le choix de l’éducation pour TOUS !

Pour lutter contre "l’absentéisme" de quelques-uns la majorité met
en place des sanctions financières qui vont toucher tous les agents
de la collectivité. Cette mesure n’est ni juste ni efficace.
Elle n’est pas juste car ce sont les catégories exposées aux conditions de travail les plus pénibles qui seront les premières concernées.
Elle n’est pas juste car ces primes liées au poste occupé constituent un complément de revenu attendu indispensable dans le budget des familles.
Elle n’est pas juste parce qu’elle stigmatise le personnel qui dans son immense majorité ne s’absente de son travail que lorsque la maladie l’y oblige. Les absences
volontaires sont de rares exceptions comme dans toutes les organisations.
Elle n’est pas juste parce que, de l’aveu même de la direction, ce sont la pénibilité et
les conditions de travail qui conduisent le plus souvent à l’indisponibilité des agents.
Elle n’est pas efficace parce qu’elle ne crée pas les conditions de la confiance avec
les partenaires sociaux, indispensable pour faire évoluer l’organisation des services,
l’adaptation des conditions de travail et l’évolution de la carrière des agents.
Elle n’est pas efficace parce qu’elle crée du conflit alors qu’il faudrait ouvrir un dialogue sur la situation des personnels, s’engager résolument dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, adapter le plan de formation, étudier
service par service les améliorations à apporter. C’est une urgence pour faire face
à la mutation des métiers comme au vieillissement des personnels. En partant d’un
diagnostic partagé et de pistes de progrès négociées, il est possible d’améliorer à
la fois la qualité du service public et les conditions de travail des agents.
Ouvrir de nouvelles perspectives aux agents et au service public, donner envie
plutôt que sanctionner c’est le contrat que nous proposons avec des objectifs à
deux ans.

Le nouveau Président de la République a annoncé dans son programme la possibilité pour les communes de revenir sur la réforme
des rythmes scolaires. Lors du dernier conseil municipal, Mme le
Maire que nous avons interrogé a laissé entendre que des parents
l’avaient sollicité pour revenir à une semaine de 4 jours dans les écoles, ce qui serait
catastrophique pour les enfants les plus défavorisés d’Amiens ! En effet, la réforme
du temps scolaire a d’abord été pensée pour eux, pas pour les enfants qui peuvent
bénéficier d’émulation intellectuelle en dehors du temps scolaire, pas pour les enfants qui bénéficient déjà d’un encadrement éducatif privilégié !
Non, Mme le Maire, il ne faut pas revenir à la semaine de 4 jours. Depuis plus de
30 ans, de nombreuses études scientifiques de chronobiologistes démontrent que
4 jours d’école altèrent le rythme biologique des enfants. L’alternance deux jours
de classe, un jour de repos, deux jours de classe peut être nuisible au comportement
et donc aux apprentissages de l’enfant lorsqu’il n’y a pas de continuité dans le
rythme du sommeil. Or, beaucoup d’enfants ne bénéficient pas de cette régularité.
Les études montrent aussi qu’il est préférable d’alléger les journées de classe, de
programmer les enseignements le matin ou à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande, et surtout, qu’il importe de penser l’école en
complémentarité avec les activités périscolaires afin de favoriser la réussite éducative. Ainsi, plutôt que de revenir à une semaine de 4 jours d’école, Mme le Maire,
faites le choix d’une politique ambitieuse pour la jeunesse de notre ville, de rendre
gratuites les activités périscolaires et d’améliorer le projet éducatif global pour que
TOUS les enfants de notre territoire puissent en bénéficier !

http://amiens-metro-ps.parti-socialiste.fr
amiens.metro.ps@gmail.com

D. R.

D. R.

D. R.

Tribunes libres

Note de la rédaction : cet espace est réservé à l’expression des groupes politiques du

THOMAS HUTIN ET MARION LEPRESLE
ecolosamiens.wordpress.com – ecolosamiens@amiens-metropole.com
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GROUPE RASSEMBLÉS POUR AMIENS

Les élus à votre écoute

Le président Macron ne devra pas oublier Amiens !
F.-X. Bondois

Un enfant de notre ville, Emmanuel Macron, a été élu président de la République le 7 mai. Et à plus de 72 %, comme aux
régionales 2015, sa ville aura dit NON au FN. Le gouvernement
d’Édouard Philippe est désormais au travail. Si celui-ci est
confirmé par les prochaines élections législatives, il ne connaîtra pas le traditionnel “état de grâce” car nous serons tous vigilants aux dossiers qui
concernent notre ville et en particulier l’application effective du contrat de
développement signé en mars par l’ancien Premier ministre Bernard
Cazeneuve en mairie d’Amiens. Ce contrat répond, en de nombreuses
matières et dans beaucoup de secteurs d’activité, à tant d’attentes jamais
satisfaites. J’en veux pour preuve ses avancées très concrètes concernant
l’aménagement du territoire, la santé, l’éducation, la culture ou en termes de
transports le financement bouclé de notre bus à haut niveau de service, qui
serpentera à travers notre ville en 2019. Quant au barreau TGV Creil-Roissy,
il nous connectera au réseau à grande vitesse, nous mettra ainsi en synergie
dès 2024 avec les grandes métropoles de l’Hexagone et, donc, nous désenclavera. Cette même démarche, je l’effectue auprès de la Région et je peux
témoigner d’une écoute et d’une attention particulière de la part de son président Xavier Bertrand. Déjà, des directions régionales essentielles sont
préservées et d’autres sont localisées à Amiens tout comme les commissions
permanentes du conseil régional. Je n’oublie pas non plus l’attention qui doit
être la nôtre sur la construction du canal Seine-Nord Europe. Oui, le nouveau
et le prochain gouvernement doivent mettre en œuvre ces grandes avancées
pour faire de notre commune la “ville cœur” des Hauts-de-France. Élections
législatives les 11 et 18 juin. Pas d’abstention. Votez !

BRIGITTE FOURÉ, MAIRE D’AMIENS, VICE-PRÉSIDENTE D’AMIENS MÉTROPOLE,
PRÉSIDENTE DU GROUPE « RASSEMBLÉS POUR AMIENS » (RPA)
ET LES 41 AUTRES MEMBRES DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE.
maire-amiens@amiens-metropole.com – 03 22 97 42 84

Hôtel de ville
ACCUEIL
Place de l'Hôtel-de-Ville
Du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30 sans interruption
Le samedi de 8h30 à 12h
(naissances et décès
de 9h à 12h)
03 22 97 42 77 ou
03 22 97 12 77
(renseignements)
03 22 97 43 32 (demandes
administratives : passeports,
cartes d’identité, etc.)

VILLE D’AMIENS | III

Nedjma Ben Mokhtar et Esthel Allais
Mairie de secteur Ouest (Coursives)
Les 7, 19 et 26 juin, 13h-17h.
Sur rendez-vous au 03 22 97 15 13
Nathalie Le Clercq
Mairie de secteur Sud (Pierre-Rollin)
Les 14, 21 et 28 juin, 9h-11h30.
Centre social Elbeuf
Le 7 juin, 9h-11h30.
Sur rendez-vous au 03 60 01 04 80
Hélène Bouchez
Mairie de secteur Est (Jules-Ferry)
Chaque mardi, 9h-12h.
Sur rendez-vous au 03 60 01 02 75
Vladimir Mendès Borgès
Mairie de secteur Nord (Atrium)
Le 30 juin, 14h-17h, et le 5 juillet, 9h-12h.
Sur rendez-vous au 03 22 66 67 10
Catherine Gardez
Mairie de secteur Nord (Atrium)
Le 17 juin et le 1er juillet, 9h30-11h30.
Sur rendez-vous au 03 22 66 67 10

Laurent Beuvain
Mairie de secteur Est (Jules-Ferry)
Les 6 et 20 juin et le 4 juillet, 14h-15h30.
Mairie de secteur Sud (Pierre-Rollin)
Les 7 et 21 juin et le 5 juillet, 10h-11h30.
Mairie de secteur Ouest (Coursives)
Les 14 et 28 juin, 9h-10h30.
Mairie de secteur Nord (Atrium)
Les 14 et 28 juin, 11h-12h30.
Sans rendez-vous
Permanence du groupe Communiste
Hôtel de ville
Simon Kervegan, attaché de groupe
Tous les jours, 13h-18h.
Sans rendez-vous
Permanences des élus du groupe
Les Écolos d’Amiens
Hôtel de ville (3e étage aile est)
Tous les lundis, 12h15-13h45,
sauf le 5 juin, sans rendez-vous.
Ou sur rendez-vous au 03 22 97 40 51 (tél.
les mardis après-midi et mercredis matin)
ou ecolosamiens@amiens-metropole.com

Patrick Pigout et Paul-Éric Dècle
Mairie de secteur Centre (rue Dusevel)
Sur rendez-vous au 03 22 97 40 38
ou e.leriverend@amiens-metropole.com

Permanence des élus du groupe Socialiste
Hôtel de ville (aile est)
Les mardis, jeudis et vendredis, 14h-18h.
Sur rendez-vous au 03 22 97 42 69
ou amiens.metropole.ps@gmail.com

Jacques Lessard et Pascaline Annoot
Hôtel de ville
Sur rendez-vous au 03 22 97 40 14
j.lessard@amiens-metropole.com
p.annoot@amiens-metropole.com

Permanence “logement”
Sur rendez-vous auprès
des adjoints de secteur
Secteur Nord : 03 22 66 67 10
Secteur Sud : 03 60 01 04 80
Secteur Ouest : 03 22 97 15 13
Secteur Est : 03 60 01 02 75
Secteur Centre : 03 22 97 40 38

ACCUEIL SENIORS
ET PERSONNES
HANDICAPÉES
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
N° Vert écoute senior :
0 800 60 50 00

Les mairies de secteur
CENTRE
Mairie Centre

SUD
Mairie Pierre-Rollin

OUEST

Mairie Les Coursives

EST
Mairie Jules-Ferry

NORD
Mairie Atrium

6 bis, rue Dusevel
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
03 22 97 40 40

Rue du 8-Mai-1945
Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 13h30
à 17h45 et le samedi de 9h à 12h
(hors vacances scolaires).
03 22 50 32 60

1D, place du Pays-d’Auge
Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 13h30
à 17h45 et le samedi de 9h à 12h
(hors vacances scolaires).
03 22 97 43 00

166, chaussée Jules-Ferry
Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 13h30
à 17h45 et le samedi de 9h à 12h
(hors vacances scolaires).
03 22 50 47 65

39, avenue de la Paix
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30, et le samedi de 9h à 12h
(sauf juillet et août).
03 22 66 10 20

FONT-ILS POUR VOUS ?
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Laurent Rousselin

IV | QUE

Dans le panier
du cycliste policier

Police ! Au vélo !
À AMIENS, DES POLICIERS MUNICIPAUX PRÉFÈRENT PATROUILLER
À BICYCLETTE PLUTÔT QU’À PIED OU EN VOITURE.
POUR LE CÔTÉ PRATIQUE ET LA PROXIMITÉ AVEC LA POPULATION.

V

ous vous souvenez de
Pacific Blue ? De 1997
à 2004, TF1 a diffusé
cette série qui racontait les aventures d’une brigade de
police à VTT du côté de Los Angeles… À 9 000 km de là, à
Amiens, Ludovic et Cédric ont
moins de soleil (quoique) mais
autant d’allure. Lunettes miroir,
casque et gants ajustés. Ce matinlà, nos deux policiers venaient d’interpeller un fumeur de joint à la
gare. « On n’est pas dans les films
américains, on ne saute pas sur les
gens en lâchant le vélo, sourient-ils.
La personne a coopéré et nous a suivis. Mais parfois, les choses se passent
moins bien et nous sommes obligés de
la menotter avant d’appeler les collègues en voiture pour l’emmener à la
police nationale. » Eux, rien ne les
oblige à pédaler pour patrouiller.
Mais ils préfèrent. « Nous faisons les
trois quarts de nos patrouilles à vélo.

Sécurité

Hiver comme été », assure Cédric. « Que ce soit les habitants, les ba« On décide le matin, à notre prise de dauds, les commerçants, les touservice, précise Ludovic. Mais ce ristes… On nous aborde facilement,
n’est pas figé pour la journée entière. sans aucun doute plus naturellement
On peut commencer à pied… » Reste que si nous étions à bord d’une
que le vélo
voiture »,
d e m e u re
compare
le moyen
Ludovic. À
« Quand il y a une
de déplatel
point
cement le intervention, nous arrivons qu’« on est
plus prasouvent intoujours avant nos
tique en
terpellé pour
collègues en voiture »
ville pour
des photos
ces tourlors d’enternées quarement de
drillant un périmètre allant de vie de jeune fille le samedi près de la
Saint-Leu à la gare, de Saint-Roch à place Gambetta », confie Cédric.
la citadelle. « Le vélo est vraiment Bref, ce n’est pas Pacific Blue, mais
adapté à notre métier, à notre mis- ce sont presque des vedettes.
sion, estime Cédric. Quand il y a une
//Antoine Caux
intervention, nous arrivons toujours
avant nos collègues en voiture. » Surtout, nos deux policiers louent la
proximité avec les gens dans la rue
que leur confèrent leurs montures :

Les vélos des policiers
municipaux sont équipés
d’une sacoche sur le guidon.
À l’intérieur, on y trouve
le boîtier pour les procèsverbaux électroniques,
les procès-verbaux en papier
d’enlèvement de fourrière, du
ruban de balisage mais aussi des
éthylotests. Moins évident mais
indispensable : une carte des
rues d’Amiens ! Très pratique
pour les deux agents, Amiénois
depuis moins de deux ans.

L’hyper-centre et
la cathédrale : priorité
Les vagues d’attentats ont
montré que les centre-villes
constituaient des cibles
privilégiées pour les terroristes.
L’hyper-centre d’Amiens
et le parvis de la cathédrale
constituent donc une priorité
pour les patrouilleurs. « Nous
sommes particulièrement
vigilants à la bonne fermeture
des bornes d’accès pour éviter
l’intrusion de véhicules qui
n’ont rien à faire là », indiquent
les deux policiers municipaux.
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Habitat

Rénovation : les bons tuyaux
AMIENS MÉTROPOLE CONSEILLE GRATUITEMENT LES PARTICULIERS DÉSIREUX D’ENGAGER DES TRAVAUX
ET ORGANISE PROCHAINEMENT DEUX RÉUNIONS D’INFORMATION DANS LES QUARTIERS.

L

ancée en septembre par
Amiens Métropole, la
plateforme de la rénovation énergétique de l’habitat constitue un outil précieux
avant de se lancer dans des travaux. « Ce service gratuit développé
d’abord sur le Web est aussi joignable
par téléphone et accessible lors de
permanences à l’espace Dewailly ou
dans les communes de la Métropole », expose Quentin Racine, ani-

mateur de ce guichet. En juin, deux
réunions d’information ouvertes à
tous sont programmées à Amiens
Nord et Sainte-Anne. Là encore, le
but est de présenter les aides financières nationales (crédit d’impôt,
prêt à taux 0…) et les deux dispositifs locaux que sont le Programme
d’intérêt général d’Amiens Métro-

Chaque mercredi, de 15h30
à 17h30, à l’espace citoyenneté
de l’espace Dewailly (12, rue
Frédéric- Petit). 03 22 97 41 41 –
contact-renovation@
amiens-metropole.com
pass-renovation.amiens.fr

Page 9… – pour vous répondre. Et
s’adresse à tous, quels que soient le
profil et les revenus. L’objectif : encourager 500 rénovations par an
dans un parc de logement ancien et
énergivore, comme peuvent l’être
les amiénoises ou les bâtiments de
la reconstruction.

Laurent Rousselin

L’objectif :
encourager
500 projets par an

Une plateforme
à votre écoute

pole (lire JDA#833) et le Picardie
Pass Rénovation. Le premier permet d’obtenir des subventions pouvant atteindre 70 % du montant
des travaux de rénovation ou
d’adaptabilité. Le second est davantage axé sur les économies
d’énergie. « Les personnes ignorent
souvent qu’elles peuvent cumuler les

aides, assure Quentin Racine. Les informer leur permet d’envisager des
projets plus ambitieux et confortables. » Quelles économies ? Quels
matériaux ? Réglementation, énergies renouvelables, questions techniques… La plateforme s’appuie sur
les différents partenaires d’Amiens
Métropole – Ademe, Adil, CAUE,

//Coline Bergeon

Réunions d’information :
le 7 juin, de 18h à 19h30,
à l’Atrium, mairie de secteur Nord,
le 26 juin, de 18h à 19h30,
au 23, rue Vascosan

LIRE, VOIR
& ÉCOUTER Les bibliothécaires de la Métropole vous recommandent…
La Mer des lumières
de Kenneth White
(Les Mots et le Reste, 2016)
Kenneth White est un
écrivain solitaire. De son
périple dans les mers
du Sud (La Réunion, l’île
Maurice, Les Seychelles)
il nous livre des
observations plaisantes,
stimulées par ses rencontres. Comme celle
de ce gardien de parc d’oiseaux, ancien
champion de course et lecteur de London,
dans lequel il trouve un frère d’esprit.
D’autres remarques sur les langues créoles
ou la botanique rendent ce récit vivifiant.

Disponible à la section image & son de la
bibliothèque Louis-Aragon – Cote : 551.6 JAC

Disponible à la bibliothèque
Louis-Aragon – Cote : 910.4 WHI

10/18

Deux frères et leurs épouses
se donnent rendez-vous
dans un restaurant
branché d’Amsterdam
pour parler de leurs
enfants. Simon est
politicien, Paul ex-prof marginalisé. Entrée,
plat, dessert… La tension monte. Ce qui
commence comme une comédie tourne
au drame à mesure que l’on apprend les actes
terribles commis par leur progéniture. Jusqu’où
peut-on aller pour protéger ses enfants ?
Une lecture aussi captivante que glaçante.
Disponible à la bibliothèque
Louis-Aragon - Cote : R KOC

Disponible à la bibliothèque Pierre-Garnier
et au bibliobus – Cote : J FA VAN

Les Mots et le Reste

La Glace et le Ciel
de Luc Jacquet
(Pathé, 2016)
« Le voyage de la glace
est à lui seul une
épopée. » Claude Lorius,
grand glaciologue
de 83 ans, nous entraîne
en Antarctique pour
percer les secrets de l’évolution du climat.
Ce voyage, entre images d’archives
et d’autres tournées récemment avec
ce scientifique, est époustouflant. Le film
aborde le sujet brûlant du réchauffement
climatique à la manière d’une fiction,
avec une grande puissance narrative.
Pathé

Les Outrepasseurs
de Cindy Van Wilder
(Gulf Stream, 2014)
En échappant de justesse
à un assassinat, Peter
apprend qu’il appartient
aux outrepasseurs, un
groupe secret qui combat
les fées depuis des
siècles. Il découvre l’histoire de ses ancêtres
et la malédiction qui pèse sur lui. L’action
démarre au quart de tour dans ce roman
contemporain qui opère des allers-retours dans
le monde terrifiant des contes. Une lecture pour
adultes à partager avec ses ados. Ou l’inverse !
Gulf Stream,

Le Dîner
de Herman Koch
(10/18, 2013)
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Et les livres trouvèrent leur place
LE CARDAN DÉVELOPPE SA BIBLIOTHÈQUE DE RUE DANS LE SECTEUR DES PARCHEMINIERS,
À SAINT-LEU. IL DISPOSE MÊME DÉSORMAIS D’UN ABRI : LE LOCAL DE LA CROIX-ROUGE.

D

Médiation culturelle

Laurent Rousselin

u papier dans la rue des Parcheminiers. Depuis deux ans, l’association le Cardan sort ses caisses
de livres et rencontre les habitants de ce petit bout de Saint-Leu inscrit
parmi les quartiers prioritaires dans le Contrat
de ville 2015-2020. « C’est un travail de terrain.
Il faut s’installer à la vue de tous et prendre le
temps de se faire apprivoiser puis de fidéliser les
lecteurs », contextualise Jean-Christophe
Iriarte Arriola, coordinateur. Cette bibliothèque de rue, dispositif que le Cardan essaime depuis plus de quarante ans, a touché
ici environ 150 personnes en 2016. Elle a désormais un abri en cas de mauvais temps, au
numéro 35, local de la Croix-Rouge : « Suite au
déménagement à Friant de notre Vestiboutique,
nous avions la place pour cela », résume Paul
Garbe, son trésorier.
UNE PIERRE À L’ÉDIFICE ASSOCIATIF
Tous les mercredis après-midi, de 14h à 16h,
le Cardan propose ainsi un atelier lecture et
des jeux de société en famille, en partenariat
avec l’association Yves-Le-Febvre. Cette action s’ajoute à celles menées par le riche réseau associatif et éducatif d’un quartier où l’on

trouve aussi Synapse et la Maison du théâtre.
Deux exemples : la composition d’une chanson cet hiver pour le festival Ma Parole, « en
contrepoint du documentaire La Rue des allocs », comme le dit Jean-Christophe Iriarte
Arriola, ou encore le projet Veilleuses que LéoLagrange mène depuis janvier 2016. Et main-

tenant, les livres sont aussi dans la place. Celle
des Parcheminiers.
//Jean-Christophe Fouquet

Cardan : 03 22 92 03 26

Les jeunes face à la presse

Politique de la Ville

L’ASSOCIATION CARMEN POURSUIT SA DÉMARCHE DE SENSIBILISATION AUX MÉDIAS AVEC
UN CYCLE D’INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE, DE CONFÉRENCES ET D’ATELIERS.

iStock

D

’un côté, l’addiction
au Net. De l’autre, la
défiance envers les
journalistes. C’est le constat
dressé par l’association Carmen après un mois d’intervention auprès de lycéens
amiénois en compagnie d’une
plume de L’Humanité, Ixchel
Delaporte. La première phase
de la résidence de journalistes
Mauvaise Presse. Pourquoi ce
nom ? « Car la presse a une
mauvaise image auprès des
jeunes,
résume
Vincent
Aguano, de Carmen. Et inversement, les quartiers ont souvent
mauvaise presse… » C’est à ces
préjugés que s’attaque le dispositif, en expliquant l’organi-

sation des médias et la réalité
des conditions de travail. Puis,
à terme, en produisant des
écrits ou reportages vidéo et
radio dans les quartiers.
EUX ET NOUS
« Il y a du chemin à parcourir,
reprend Vincent Aguano. Quasiment tous les jeunes estiment
que les médias manipulent les
autres… mais pas eux. » Ixchel
Delaporte confirme ce mélange de défiance et de crédulité : « Ils voient ça de loin,
comme un monde uniforme, un
monde parallèle, dans une logique “eux et nous”, sans hiérarchiser les sources d’information,
sans laisser la place aux doutes,

aux questions ». Pour la journaliste, l’éducation aux médias
est donc fondamentale « au
même titre que l’éducation civique ». La résidence enchaîne
avec des ateliers au Safran en
compagnie d’une autre journaliste de L’Huma, Flora Beillouin.
Suivront des conférences ouvertes à tous, puis de nouvelles
rencontres en milieu scolaire
en septembre.
//J.-C. F.

Mauvaise presse,
ateliers 15-25 ans au Safran,
tous les mercredis, à 14h,
puis du 26 au 30 juin
Entrée libre – canalnord.org
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« Je me sens libéré
de ne plus jouer »

Engagement

La psychologie
à tout prix
FIGURE EMBLÉMATIQUE
DU THÉÂTRE EN PICARDIE,
YANNICK BECQUELIN A
QUITTÉ LES FEUX DE LA
RAMPE POUR LA DIRECTION
D’UNE ASSOCIATION. SANS
REGRET, ET AVEC LA MÊME
PASSION DE L’AUTRE.

D

ans son bureau de la
rue Riolan trône l’affiche de La chanson d’un
gâs qu’a mal tourné de la
compagnie Issue de secours. Si Yannick Becquelin a décidé en 2014 de
prendre la direction de l’association
Alpha Picardie (Association de loisirs pour handicapés adultes), il n’en

catif d’Albert en tant qu’éducateur
spécialisé. Sa mission ? S’occuper
de personnes en situation de handicap. Un métier qui le passionne sans
l’éloigner des planches.

a pas moins gardé un pied dans
cette troupe, dont il est toujours le
coprésident et le responsable artistique. Mais pour lui, les planches,
c’est fini ! « Je me sens libéré de ne
plus jouer. Mais quand Dominique
Choisy m’a demandé de tourner dans
son film (Ma vie avec James Dean,
ndlr), je n’ai pas pu dire non ! », confie
le quinquagénaire. Il faut dire que le
goût du jeu l’anime depuis l’enfance.
Grâce à son père, régisseur à la Maison de la culture, il découvre et applaudit les artistes. Il intègre l’atelier
de théâtre du collège Auguste-Janvier puis la troupe amateur du Théâtre de l’Alambic. « Plus que jouer,
j’aime comprendre la psychologie des
personnages. » Après le bac, il est
embauché à l’institut médico-édu-

LE TEMPS DU CHOIX
Alors quand son amie de toujours,
la comédienne Hélène Cauët, l’invite à la rejoindre au Conservatoire
de Rouen, il n’hésite pas. Un conservatoire dont sont sortis Valérie Lemercier, Franck Dubosc ou encore
Karine Viard. « Je jonglais entre mes
études et mon travail. Je partais avec
ma 2 CV à Rouen et je revenais à
16h30 à Albert prendre mon poste. »
Il enchaîne ensuite les pièces et
c’est en 1984 qu’il se consacre
exclusivement à sa carrière de comédien. Parmi ses rencontres marquantes, Françoise Longeard, figure
de proue de la compagnie amiénoise Théâtre 80. De La Vie de Galilée de Brecht au Marchand de Venise

de Shakespeare, elle lui offrira ses
plus beaux rôles. « Une complicité
qui a duré sept ans. » Il entame une
nouvelle aventure en 1993, toujours
avec Hélène Caüet, en créant la
compagnie Issue de secours. La
mairie d’Abbeville leur propose une
résidence : ils n’imaginaient pas y
rester quinze ans. « Au total, nos
spectacles ont attiré 50 000 personnes, soit deux fois la population
d’Abbeville ! » En 2014, Jean-Louis
Happe, ancien collègue d’Albert, lui
offre un retour aux sources : le fondateur d’Alpha Picardie, association
organisant des séjours adaptés à
des personnes souffrant de déficiences mentales, lui suggère d’en
prendre la direction. « J’ai tout de
suite accepté. Là encore, c’est un métier dans lequel il faut comprendre la
psychologie. ». Une belle manière de
boucler la boucle.
//Stéphanie Bescond

La chanson d’un gâs qu’a mal tourné
de la Cie Issue de secours, le 3 juin, à
15h30, place des Parcheminiers, au
Banquet de Saint-Leu, le 4 juin, à 14h,
place des Provinces-Françaises et le 4
juin, à 16h30, parvis de l’église Saint-Leu

L’ASC en Ligue 1
EN ACCÉDANT À L’ÉLITE DU FOOTBALL FRANÇAIS AU BOUT DU BOUT
DU DERNIER MATCH À REIMS, LES AMIÉNOIS ONT RÉALISÉ LE PLUS GRAND
EXPLOIT DE L’HISTOIRE DU CLUB, ACCLAMÉS PAR TOUTE UNE VILLE.

C

omme dirait l’autre,
« après ça, on peut
mourir tranquille… ».
Ça, c’est la montée
en Ligue 1 de l’Amiens Sporting
Club, vieille institution du football de cent seize ans qui
n’avait jamais eu droit à son
heure de gloire. Depuis le
19 mai, 22h22, et le but victorieux d’Emmanuel Bourgaud
au fin fond des arrêts de jeu à
Reims, Amiens figure maintenant parmi les 20 clubs de
l’élite française, au détriment
d’un monstre du foot français,
Lens, éjecté par la même occasion du podium de Ligue 2.
Tout s’est joué au terme d’un
match fou, au scénario hale-

tant, épilogue d’une saison qui
l’aura été tout autant et qui
confère à l’exploit ce supplément de surréalisme le faisant
déjà entrer dans la légende.
7 000 SUPPORTERS
À REIMS
Cette première montée en
Ligue 1, impensable il y a un an,
à l’époque où Amiens n’était
même pas sûr de grimper de
National en Ligue 2, c’est l’histoire de chèvres qui atteignent
les alpages. L’été dernier, la
Ligue 2 se faisait sponsoriser
par une chaîne de pizzeria et
France Football affublait les partenaires du capitaine Thomas
Monconduit de ce sobriquet, les

condamnant à la relégation. Ce
fut tout le contraire, l’ASC déplaçant des montagnes (19 victoires en 38 journées) et les
foules. Sans doute plus de
7 000 supporters ont fait le
voyage historique à Reims, tordant le cou au passage au refrain selon lequel Amiens n’a
pas de public. Et combien pour
attendre les héros à La Licorne à
1h45 du matin sous la pluie ? Et
combien encore sous les fenêtres de l’hôtel de ville le lendemain, les yeux encore fatigués ?
Vous pouvez bien les frotter :
oui, Amiens est en Ligue 1.
//Antoine Caux

ASC

Laurent Rousselin

Le jour de gloire
est arrivé

EMMANUEL
BOUR-GOOOOAAAAAL
Emmanuel, président ! Il est entré
sur la pelouse de Reims à la 83e minute
en sachant qu’Amiens n’était plus sur
le podium. Il a raté ses premiers coups
de pied arrêtés. Et pourtant, le héros,
c’est lui. En inscrivant le but de la montée
à la 96e minute à Reims, Emmanuel
Bourgaud, 29 ans, a marqué l’histoire et les
mémoires. « C’est le but le plus important
de ma vie », a-t-il bien conscience. Le n° 10
est plutôt discret. Met de suite le collectif
en avant. Ou encore l’apport du public :
« On a senti tout un peuple derrière nous ».
Mais dans le football comme en politique,
tout va vite : le voilà devenu le plus célèbre
des Emmanuel amiénois.
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L’AUC RESTE EN PISTE

LE CONTE DE MONTÉE CHRISTOPHE

Laurent Rousselin

Le journaliste de France bleu
Picardie, Mathieu Dubrulle,
l’appelle Christophe Pelissix.
Oui, Christophe Pelissier
est autant druide qu’entraîneur
de football. Les esprits cartésiens
sont en tout cas désarmés pour
expliquer la série d’exploits
de ce sorcier de Haute-Garonne.
Les trois dernières saisons
qu’il a débutées sur un banc
se sont toutes soldées par une
accession à l’étage supérieur :
d’abord avec Luzenac (2013/2014
de National en Ligue 2) puis
avec Amiens (2015/2016 en
Ligue 2 et 2016/2017 en Ligue 1).
Natif de Revel, cet ex-coéquipier d’Éric Carrière, quand il évoluait à Muret, justifie
cette réussite par le souci du collectif : « Il faut un groupe qui vit bien ensemble, avec un état
d’esprit. On avait un gros collectif. On avait dans notre ADN de ne rien lâcher… » Pourvu que ça dure.

« Des signes qui ne trompent pas »
RETOUR EN CINQ DATES, CINQ MOMENTS CLÉS, DE CETTE SAISON HISTORIQUE.

C’est l’un des grands rendez-vous
d’athlétisme de l’année dans la cité
picarde : le 10 juin, la piste d’UrbainWallet accueille le meeting d’Amiens
Métropole avec notamment un 3 000 m
steeple messieurs, un concours de poids
chez les hommes ou encore de marteau
chez les dames de haut rang. Beaucoup
de travail pour l’AUC mais un peu de
baume au cœur aussi. Car si le club a
souri le 30 avril avec le titre de champion
de France d’Emmanuel Roudolff-Lévisse
sur 10 000 m, il a grimacé le 21 mai lors
des Interclubs. Troisième en 2016,
l’Amiens Unviersité Club n’a pu réitérer
son exploit cette année à Aix-les-Bains.
Le contingent amiénois termine à la 8e et
dernière place et se voit reléguer d’Élite
A en Élite B malgré un beau total de
61 531 points, au-dessus des 61 500 visés
par le directeur technique Christophe
Guibon. La faute sans doute à l’absence
des AUCistes étrangers qui ne pouvaient
s’aligner, à la succession de nombreux
pépins physiques et même à une
certaine poisse puisque deux athlètes
ont été coincés une heure le matin
dans l’ascenseur de l’hôtel. L’ascenseur
vers l’élite A, on leur souhaite
pour l’an prochain.
//A. C.
Meeting d’Amiens Métropole, le
10 juin, à 17h, au stade Urbain-Wallet

• 28 janvier

• 22 avril

AMIENS LENS SA SAISON

DEUX BUTS
EN TROIS MINUTES

LA VICTOIRE
ET LA BASCULE

Amiens débarque dans
l’incandescent stade Bollaert de
Lens, favori pour la Ligue 1. Mais
c’est bien le petit Poucet amiénois
qui prend les trois points et
tous les observateurs de court.
Le promu réalise alors une série
de cinq victoires et deux nuls en
sept journées. « Pendant les deux
premiers mois, on a prouvé à
tout le monde et à nous-mêmes
que l’on avait le niveau »,
analyse Christophe Pelissier.

• 25 novembre
BREST PREND
LE TONNERRE D’AMIENS
Et un, et deux, et trois zéro… Le
leader brestois boit la tasse
contre des Amiénois pourtant
en manque de victoire depuis la
mi-octobre. Un nouveau mauvais
résultat aurait pu plomber
le moral à quelques encablures
de la trêve. Le coach se
souvient : « Une fois que nous
avons rencontré toutes les
équipes, j’ai dit aux joueurs :
on peut battre tout le monde ».

Laurent Rousselin

• 20 août

Soudain, le public lensois s’est tu…
En ce samedi, Lens tenait le 1
à 0 depuis la 16e minute et
sa revanche. Enfin jusqu’à
la 90e minute et ce but de Yannick
Mamilonne. Deux minutes plus
tard, Kamara (photo) offrait
la victoire de la tête sur un centre
de Tanguy Ndombélé, auteur
d’un coup du foulard. L’un
des plus grands frissons de la
saison. Le défenseur Khaled
Adenon est persuadé : « Il y a
des signes qui ne trompent pas ».

Comme face à Strasbourg (4-3,
le 14 janvier), comme face à Lens
(2-1, le 28 janvier), l’ASC renverse
la situation à Brest contre
un favori (3-2 après avoir été
mené 1-2). « Ce succès nous
a fait basculer dans une autre
dimension », rapporte Christophe
Pelissier. Un mois et demi après
avoir assuré le maintien (l’objectif
du club), le mot “montée”
apparaît alors dans les discours.

• 19 mai
POUR L’ÉTERNITÉ
96e minute du dernier match
de la saison. Un partout entre
Reims et Amiens. L’ASC va
finir 6e. Et puis il y a un coup
franc, un centre, une déviation,
le tir de Bourgaud qui finit
au fond des filets, l’explosion du
public, l’invasion de la pelouse
par tout le banc amiénois…

En bref
• Stravius à Budapest
Jérémy Stravius s’est qualifié
pour les championnats du
monde de Budapest qui se
disputeront du 23 au 30 juillet.
Le nageur amiénois s’alignera sur
le 50 m dos après avoir remporté
la médaille d’argent aux
championats de France le
week-end dernier à Strasbourg.
Belle performance aussi de
l’Amiénois Maxime Grousset
qui valide ses billets pour les
championnats du monde junior.

• Stages gratuits cet été
Du 10 juillet au 31 août,
les éducateurs sportifs d’Amiens
Métropole encadrent des stages
gratuits de canoë, de roller et
d’escalade pour les 10-14 ans.
Inscriptions tous les mercredis
du mois de juin au 3, place
Dewailly (1er étage). 03 22 97 12 18
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Julien Leroy, l’un des plus talentueux chefs d’orchestre de la nouvelle génération française.

Depuis 2008, les archives
ont aussi le droit
à leur journée
internationale, chaque
9 juin. Mais une seule
journée, ce n’était pas
assez pour les Archives
municipales et
communautaires
d’Amiens, qui se lancent
dans un temps fort de cinq
jours. Installé rue Riolan, ce
service d’Amiens Métropole
propose du 6 au 10 juin des visites guidées d’une heure
et demie (tous les jours à 9h30, le jeudi à 18h et
le samedi à 10h30), une exposition de documents (du
mardi au vendredi de 13h30 à 17h), des projections
(film sur la Libération d’Amiens les mardi
et jeudi à 11h15, diaporama
de documents sur Amiens
le mercredi à 11h15). Sans
oublier une conférence
d’Axelle Espel, à la tête de
ces Archives amiénoises,
qui présentera le travail de
« conservation préventive » mené
par ses équipes. Un programme
aussi riche que le fonds conservé rue
Riolan : registres paroissiaux et d’état
civil, plans cadastraux, cartes postales, carnets, photos…
Une plongée dans un passé sauvegardé grâce aux
techniques d’aujourd’hui.
Et au savoir-faire
//A. D.
des archivistes.
La Semaine des archives,
du 6 au 10 juin (50, rue
Riolan, accès PMR) – Visites
guidées sur réservations :
03 22 97 30 40 –
service.archives@
amiens-metropole.com

Phuong N’Guyen

UNE SEMAINE
DANS LES ARCHIVES

Accord parfait

Concert

JULIEN LEROY PREND POUR UN SOIR LES MANETTES DE L’ORCHESTRE
DE PICARDIE DANS UN PROGRAMME MÊLÉ D’INTENSITÉ ET DE VOLUPTÉ.

D

epuis 2011, le Néerlandais Arie van
Beek dirige les 37
musiciens de l’Orchestre de
Picardie. Mais de temps à
autre, des chefs invités viennent en élargir les horizons. Le
8 juin, à la Maison de la culture, le jeune prodige Julien
Leroy mènera ainsi à la baguette un répertoire fort en
émotions. À commencer par
la Grande Fugue pour quatuor à
cordes opus 133 de Beethoven.
Dans cette œuvre de 1825, le
compositeur s’affranchit de
la forme conventionnelle de

la fugue pour intensifier les
effets de rupture. Frénésie et
tension seront apaisées par la
méditative Sérénade pour
ténor, cor et cordes opus 31 de
Benjamin Britten. Écrite en
1942, elle s’inspire de poèmes
anglais et explore les sonorités nées du mariage de la voix
et du cor. Invités eux aussi,
Katy Woolley, corniste soliste
de l’Orchestre Philharmonia,
et le ténor Ed Lyon en feront
la démonstration. L’Orchestre
conclura cette soirée avec la
Symphonie n° 2 opus 36 de
Beethoven, qui, en 1803,

bouscula les stéréotypes. De
Julien Leroy, prix des Talents
de l’Adami en 2014, Pierre
Boulez relève le « fort sens
musical » et la « technique précise ». Une exigence qu’il
applique à tous les terrains
musicaux. Y compris dans ce
programme picard.
//Candice Cazé

Orchestre de Picardie,
le 8 juin, à 20h30,
à la Maison de la culture
03 22 97 79 77

Dialogue de céramistes

D. R.

« Il existe un esprit commun dans leur manière de travailler », remarque Marie
Lepetit, enseignante et responsable du centre d’art du Safran. Les céramistes
Jessica Lajard, « découverte lors d’une résidence à Beauvais », et Patrick Loughran,
qui enseigne au Safran, ont imaginé un dialogue autour de leurs créations en
céramique. Ils seront exposés dans un genre de « sweet home meublé, dévoile
Marie Lepetit. Jessica Lajard s’est emparée des pièces tournées par Patrick Loughran,
les a retravaillées pour produire des visages, les a transformées de manière ludique
et sensuelle. L’aspect blanc mât ou brillant des œuvres révèle un côté sucré
et charnel. Tous deux ont également travaillé leur sens aigu de l’émaillage
et de la couleur ». De son côté, Patrick Loughran a réalisé d’autres pièces
et présentera des assiettes qui prendront elles aussi place dans le décor.
//I. L.
Lajard/Loughran, Conversation piece, du 7 juin au 13 juillet,
au Carré noir du Safran (3, rue Georges-Guynemer) – 03 22 69 66 00

Peinture
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Le Musée de naissance
en renaissance
LE 7 JUIN, UNE ESQUISSE DE LA PRÉSENTATION DES PLANS DU FUTUR MUSÉE À NAPOLÉON III ET EUGÉNIE SERA COMMENTÉE.
RETOUR SUR UN ACTE FONDATEUR À L’HEURE OÙ LE MUSÉE DE PICARDIE ENTRE DANS LE VIF DES TRAVAUX.
Deux questions
à Laure Dalon,

Cindy Jones

directrice des
musées d’Amiens

D. R.

Où en sont les travaux
du Musée de Picardie ?
Verrières et toiture
sont terminées. Nous
protégeons et rangeons
les collections. Derrière,
le démontage de la
maison Moitié, qui sera
déplacée (lire JDA #830),
est en cours. Nous vidons
aussi le pavillon Maignan.
La grue nécessaire
à l’extension du Musée
arrive mi-juillet.

L

e Musée de Picardie, anciennement Musée
Napoléon, surnommé le Petit Louvre de la Province, fut l’un des premiers bâtiments construits
à des fins spécifiquement muséales. Un projet
doublement placé sous le signe impérial. Érigé pour accueillir les œuvres confiées à la ville par Napoléon Ier en
1802 suite au traité de la Paix d’Amiens, il a reçu le soutien
de Napoléon III, à qui ses plans ont été présentés le 25 juin
1854. C’est cette scène qu’a immortalisée Joseph-Désiré
Court avec un tableau aujourd’hui roulé et précieusement
conservé : La commission du Musée Napoléon présente
à leurs Majestés impériales, au palais de Saint-Cloud, les plans
du Musée fondé à Amiens par l’Empereur. Un titre à rallonge
pour une œuvre imposante, de “commande”, représentative des talents du peintre prix de Rome en 1821.
QUATRE LOTERIES ENTRE 1852 ET 1863
Cette scène a pu voir le jour grâce à l’obstination de la
Société des antiquaires de Picardie, fondée en 1836. Désireux de construire un musée, ses membres ont même levé

des fonds grâce à quatre loteries entre 1852 et 1863 – date
de l’achèvement de l’édifice –, avec l’autorisation impériale.
On peut y voir, à droite de l’impératrice Eugénie, le comte
de Beaumont, alors sénateur de la Somme, défenseur du
projet. À gauche du tableau, plans en main, deux hommes :
Henri Parent (barbe), architecte choisi parmi 39 candidats
qui sera remplacé en 1859 par Arthur-Stanislas Diet, et
Charles Dufour (rouflaquettes), président de la Commission du Musée Napoléon, maître d’œuvre du musée. Cette
esquisse de Court, donnée par l’Association des amis des
musées d’Amiens en 2016, sera analysée le 7 juin. Et après
le 2 juillet, il faudra patienter jusqu’en 2019 (lire ci-contre)
pour revenir au Musée.
//Jean-Christophe Fouquet

Une œuvre, une heure, le 7 juin, à 13h, au Musée de Picardie
Sur réservation : 03 22 97 14 00

Que peut-on
encore visiter ?
Jusqu’au 2 juillet : la
chapelle, avec l’exposition
Heures italiennes, le
Grand Salon, la galerie
et deux petits salons à
l’étage, avec une sélection
de peintres du XXe siècle
et des dessins de
Maignan. À partir du
3 juillet, et jusqu’au
deuxième semestre 2019,
le Musée sera
entièrement fermé. C’est
le moment d’en profiter !

Conférence sur la
rénovation du Musée,
le 15 juin, à 18h30, à la
bibliothèque Louis-Aragon
Gratuite, réservation
conseillée – 03 22 97 14 00
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9 JUIN | 19H
CATHÉDRALE
Hommage à Jeanne-Claude Jacoulet
Pour le bicentenaire de l’arrivée
de la fondatrice de la congrégation
Sainte-Famille à Amiens, des élèves jouent
Les Chemins de Nazareth. Entrée libre.

Exposition
JUSQU’AU 14 JUIN
MAISON DE LA CULTURE
Affiches des étudiants de l’Ésad
> 03 22 97 79 77

Spectacle
3 JUIN | 20H30
4 JUIN | 16H
ESPACE SAINT-EXUPÉRY, GLISY
Il était une fois… Maestro !
Avec l’orchestre à vent Amadeus.
> 03 22 49 67 01

Théâtre
6 JUIN | 20H30
CHAPELLE THÉÂTRE
(27, RUE DES AUGUSTINS)
Egginton Saloon
Sur réservation.
> chapelletheatre@
compagnieduberger.fr

Programmation
9 JUIN | 19H
SAFRAN
Présentation de la saison 2017-2018

Cirque
10 JUIN | 20H
CIRQUE JULES-VERNE
Laboratoire artistique
Par les élèves en fin de cursus de l’école
du Cirque Jules-Verne. Entrée libre.

RENDEZ-VOUS
Marché
2 JUIN | 8H-13H
IME, DURY
17e anniversaire
du Marché des producteurs

8 JUIN | 19H | STADE BEAUMARCHAIS

France / Corée du Sud à Amiens
L’équipe de France de hockey sur gazon affronte la Corée du Sud sur le terrain de
l’Amiens SC. Il s’agit d’un match de préparation en vue des World League Semifinals qui se dérouleront en juillet en Afrique du Sud. Une compétition déterminante
afin d’obtenir son
billet pour la Coupe
du Monde 2018.
Terre de hockey,
Amiens, qui a longtemps alimenté
l’équipe de France,
a raté de peu son
retour en Élite,
battu en match de
barrage par le
Stade Français le 21
mai à l’isue d’une
mort subite fatale.

Café citoyen

Conférences

8 JUIN | 17H30
BIBLIOTHÈQUE LOUIS-ARAGON
Prières et poésie au XVe siècle :
le Puy d’Amiens
Par Gérard Gros, professeur de
littérature médiévale. Entrée libre.

6 JUIN | 18H
ESPACE DEWAILLY
Mardi santé : les maladies
liées au vieillissement
Entrée libre.
7 JUIN | 18H
JARDIN ARCHÉOLOGIQUE
DE SAINT-ACHEUL
La formation sédimentaire
de la coupe stratigraphique
Gratuit.

Colloque
7 JUIN
ESPACE DEWAILLY (9H-12H)
COUR D’APPEL (14H-18H)
Vers une justice restaurative
Entrée libre.
> 03 22 71 47 50
> asecja@aylf.asso.fr

Événement

Commémorations
8 JUIN | 10H30
PLACE FOCH
Journée nationale d’hommage…
… aux morts pour la France en Indochine.

Convivialité

9 JUIN | 18H-20H
CAFÉ DES BEAUX-ARTS
(RUE FRÉDÉRIC-PETIT)
Sexualité : un tabou à l’école ?

SPORT
Basket-ball
10 JUIN | 14H
GYMNASE ÉMILE-MOIROUD
Girls in da Ground
Tournoi réservé aux filles. Dès 14 ans.
> 06 25 62 16 54 - mabb.fr

Course pédestre
10 JUIN | 17H
DURY
La course Elle et Lui
4 km pour madame. 5 km pour monsieur.
Et 6 km ensemble. Sur inscription.
> vytajog.fr

Karaté
10 & 11 JUIN
COLISEUM
Coupe de France karaté combats
Zone nord, minimes, cadets et juniors.
> 03 22 42 13 52

4 JUIN | 14H-22H | MIC-MAC (2, RUE LESCOUVÉ)

Visites

Le rétro fait son show

Patinage

10 & 11 JUIN
AMIENS, BOVES ET SALEUX
Bienvenue dans
mon jardin au naturel
Quatre jardiniers partagent leur technique
sans produits phyto. Gratuit.
> mon-jardin-naturel.cpie.fr
(adresses et horaires)

10 JUIN | 20H
COLISEUM
Gala de l’Amiens Patinage Club

Lévis Wagnon

10 JUIN | 11H30
PARC DU CHÂTEAU-BLANC
Pique-nique
Réservation au centre social d’Elbeuf.

Bienvenus au premier après-midi dédié aux fifties. Parmi les réjouissances :
initiation et démonstration rock avec Taranta Swing danses, de l’effeuillage
avec Petula Goldfever, du hula-hoop avec Rozita Ouech Ouech, mais aussi
le stand relooking des Biscornettes pour faire de vous une vraie pin-up.
L’Amiens Vintage Show sera aussi musical avec les Crappy Coyotes (photo)
initiateurs de ce joyeux voyage vers le passé et les mix rockabilly de Cleytus
Mac Coy.
> Pass en vente à La Malle à disques et Taranta Swing danses

Handisport
10 JUIN | 9H-18H
GYMNASE DES QUATRE-CHÊNES
Tournoi handibasket
Ouvert à tous.

Fédération française hockey sur gazon

Sortir

zon
Hockey sur ga

Mémoire
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Du 31 mai au 6 juin

Les films de la semaine

2017 | 1H59
De Jacques Doillon
avec Vincent Lindon, Izïa Higelin
La consécration du sculpteur Rodin
et sa relation passionnée
avec Camille Claudel, son élève.
me 14h – 16h30 – 20h45 / je 14h –
16h30 – 19h – 21h15 / ve 14h –
16h30 – 21h / sa 19h – 21h30 /
di 17h – 19h30 / lu 14h – 16h30 –
19h / ma 12h15 – 14h30 – 19h – 21h15
HHHH

Programmation
spéciale – Entrée libre
Épisodes de la série TV.
sa 10h30 et 13h30

Avec Vincent Marie
et Charlie Adlard (Walking Dead).
sa 15h30

• ROBINSON CRUSOË

• PAUL À QUÉBEC

Sur des personnages
conçus par Franck Pé.
sa 11h, tarif habituel

D’après la BD de Michel Rabagliati.
sa 17h

• ARIOL’S SHOW

D. R.

Lecture musicale et dessinée
des aventures d’Ariol.
di 14h et 15h30, réservation
obligatoire à l’accueil
des Rendez-vous de la BD
HHHHCrusoë
Robinson

Ciné Gaumont

D. R.

CHURCHILL
2017 | VO | 1H46
De Jonathan Teplitzky
avec Brian Cox, John Slattery
Juin 1944. Les deux jours précédant
le débarquement qui scellèrent le destin
de Winston Churchill et du monde.
10h30 / 14h45 / 17h / 19h30
HHHH

CONSPIRACY
2017 | VF ET VO | 1H38
De Michael Apted
avec Noomi Rapace, Orlando Bloom
Ex-interrogatrice de la CIA,
Alice Racine est rappelée pour
déjouer une attaque sur Londres.
VF : 11h / 13h15 (di) / 15h30 /
17h45 (sa et di) / 20h / 22h15 (sauf di)
VO : 13h15 (sauf di) /
17h45 (sauf sa et di) / 22h15 (di)
HHHH

THE JANE DOE IDENTITY
2017 | VF | 1H39
D’André Øvredal
avec Emile Hirsch, Brian Cox
Tommy Tilden et son fils, médecins
légistes, découvrent des choses
étranges dans le corps d’une défunte.
10h15 / 14h15 / 16h15 / 18h15 (je) /
20h15 et 22h15 (sauf ma) /
20h30 et 22h30 (ma)
HHHH

Documentaire de Vincent Marie
sur la BD et la Grande Guerre.
sa 14h

• Table ronde
• ARIOL

LES INITIÉS

Churchill

L’AMANT D’UN JOUR

• LÀ OÙ POUSSENT
LES COQUELICOTS

5, boulevard de Belfort
08 92 69 66 96 # 181 (0,34 €/min) | cinemasgaumont.com

MARIE-FRANCINE
2017 | 1H37
De et avec Valérie Lemercier
avec Patrick Timsit, Hélène Vincent
Trop vieille pour son mari, de trop
dans son boulot, Marie-Francine
retourne chez ses parents... à 50 ans.
10h15 (je) / 10h45 (sauf je) /
13h (sauf sa) / 15h15 / 17h30 /
19h15 et 21h30 (ma) / 19h30 (ve) /
19h45 et 22h (me, sa, di et lu) /
22h15 (je et ve)
13h (sa) / 19h45 (je)
HHHH

LES AVENTURIERS
DE L’ARCHE PERDUE
1981 | VF | 1H57
De Steven Spielberg
avec Harrison Ford, Karen Allen
La première aventure d’Indiana Jones,
qui doit trouver la légendaire
arche d’alliance avant les nazis.
20h (ve)
HHHH

TWIN PEAKS –
FIRE WALK WITH ME

2017 | 1H16
De Philippe Garrel
avec Éric Caravaca, Esther Garrel
À 23 ans, en pleine rupture, une fille
revient chez son père. Lequel vit
avec une femme de… 23 ans.
me 15h – 17h / je 18h30 – 20h30 /
ve 16h – 17h30 / sa 14h – 17h30 –
19h / di 15h – 19h / lu 18h30 / ma 15h
HHHH

1992 | VO | 2H16
De David Lynch
avec Sheryl Lee, Ray Wise
Les derniers jours de Laura Palmer,
avant la série TV culte Twin Peaks,
dont la troisième saison est en cours.
me 20h30 / ve 21h / sa 20h30 /
di 16h30 / ma 20h30
HHHH

DAVID LYNCH :
THE ART OF LIFE
2016 | VO | 1H30
Documentaire de John Nguyen
Discussion avec David Lynch.
Le mystérieux réalisateur revient sur
sa jeunesse, son art, ses obsessions.
me 18h30 / je 15h / ve 19h /
sa 15h30 / lu 20h30 / ma 18h30
HHHH

Twin Peaks – Fire Walk With Me

N.B : chaque horaire vaut pour tous les jours de la semaine, sauf mention contraire entre parenthèses.
Ex : « 14h30, 19h et 21h30 (sauf me) » = passe chaque jour à ces heures sauf le mercredi.

ET TOUJOURS…
ALIEN : COVENANT
2017 | VF | 2H02
16h30 / 19h15 / 22h
HHHH

L’AMANT DOUBLE
2017 | 1H50
11h15 / 13h45 / 16h (je, ve, lu
et ma) / 18h30 / 21h
HHHH

BABY BOSS
2017 | VF 2D | 1H38
11h30, 14h30 et 16h15 (me, sa et di)
HHHH

LA BELLE ET LA BÊTE
2017 | VF 2D | 2H09
10h30 (ve et ma) / 12h30
et 15h15 (lu) / 13h15 (ma) /
13h30 (ve) / 17h15 (me, sa et di)
HHHH

AVANT-PREMIÈRE

FAST AND FURIOUS 8

WONDER WOMAN

2017 | VF | 2H16
16h (ma) / 21h45 (sauf ma)
HHHH

2017 | VF 3D | 2H21
De Patty Jenkins
avec Gal Gadot, Chris Pine
Quand Wonder Woman était
encore Diana, princesse des
amazones et combattante invincible.
20h45 (ma)
HHHH

Maison de la culture
03 22 97 79 77

LES GARDIENS DE
LA GALAXIE VOL.2
2017 | VF 3D ET 2D | 2H16
3D : 16h et 21h30 (sauf ve et ma) /
16h30 (ma) / 16h45 et 21h45 (ve)
2D : 10h15 et 13h15 (sauf ve
et ma) / 11h (ve et ma) / 13h45
et 21h45 (ma) / 14h (ve) / 18h45
HHHH

GET OUT
2017 | VF | 1H44
10h15 (lu) / 13h30 / 16h15 (ve) /
18h15 (ma) / 20h et 22h15 (me, sa,
di et lu) / 21h30 (ve et ma) / 22h (je)
HHHH

JOUR J
2017 | 1H34
12h15 / 18h (lu)
HHHH

PIRATES DES CARAÏBES –
LA VENGEANCE DE SALAZAR
2017 | VF ET VO 3D ET 2D | 2H09
VF 3D : 10h45 / 13h30 /
16h15 / 19h / 21h45
VF 2D : 11h45 / 15h / 17h45 / 20h30
VO 3D : 21h15 (me, ve, sa et ma)
VO 2D : 21h15 (je, di et lu)
HHHH

PROBLEMOS
2017 | 1H25
12h45 / 18h15 (sauf je et ma)
HHHH

LE ROI ARTHUR :
LA LÉGENDE D’EXCALIBUR
2017 | VF 3D ET 2D | 2H07
3D : 18h30
2D : 10h45 / 15h45 / 21h45
HHHH

LES SCHTROUMPFS
ET LE VILLAGE PERDU
2017 | VF 2D | 1H30
11h15, 13h15 et 15h15 (me, sa et di)
HHHH

SWORD ART ONLINE :
THE MOVIE
2017 | VF | 1H59
11h30 (je, ve, lu et ma) / 14h
HHHH

Get Out

LES FANTÔMES D’ISMAËL
2017 | 1H54
11h30 (je) / 11h45 (ve, lu et ma) /
12h (me, sa et di) / 14h15 (je, ve,
lu et ma) / 16h45 / 19h15
HHHH

D. R.

22ES RENDEZ-VOUS
DE LA BD

RODIN

2017 | VO | 1H28
De John Trengove
avec Nakhane Touré, Bongile Mantsai
Initiation traditionnelle d’adolescents
en Afrique du Sud. L’un d’eux
découvre un secret bien gardé.
me 19h / je 12h15 / lu 21h15 / ma 17h
HHHH

Ciné Orson-Welles

33, rue Vanmarcke
03 22 91 61 23 | cine-st-leu.fr

D. R.

Ciné St-Leu

Jean-Pierre Bergeon aime : un peu H | beaucoup HH
passionnément HHH à la folie HHHH | pas du tout ■
version sous-titrée pour les personnes sourdes ou malentendantes

