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EN BREF

Noël football

Énergie Moins
consommer
ᔢ La Ville de Villeneuve-d’Ascq

Le LOSC Association organise aujourd’hui son
Arbre de Noël. Plus de 300 licenciés, des débutants aux jeunes 14 ans fédéraux, seront accueillis en fin d’après-midi au Stadium Lille Métropole (sous le chapiteau). À 18 h, le groupe
professionnel les rejoindra pour une séance de
dédicaces. Un beau cadeau de Noël pour les
peut-être futures stars du ballon rond.

et Malik IFRI, conseiller
municipal délégué aux
économies d’énergies et au
développement des énergies
renouvelables proposent de
d’informer le public sur les
aides d’État à la mise en place
d’une source d’énergie propre.
Aujourd’hui de 13 h 30 à
17 h 30 à la mairie de
Villeneuve-d’Ascq, place
Salvador-Allende ou au
03 20 43 50 50.

Le recyclage est-il
une solution aux
économies d’énergie ?
Le Forum des
Sciences répondra à
cette question. Des
expériences
aborderont ces
notions.

Aujourd’hui à 16 h
pour les 7-12 ans.
Tarif : 2,5 € sur réservation.

Forum Futurs
écrivains
ᔢ L’association des étudiants

en lettres de Lille III, Alfabet,
organise aujourd’hui un forum
sur le thème « Les étudiants,
futurs écrivains ? ».
Des lectures de textes, un
atelier d’écriture et surtout
une rencontre avec des
professionnels des métiers de
l’écriture sont prévues. De
nombreux auteurs, libraires,
éditeurs seront présents
comme Serge Safran, auteur
et directeur littéraire des
éditions Zulma, Jeanine Pillot
des éditions La Fontaine
(théâtre) et de la librairie
Dialogues Théâtre, M. Pillot,
de l’association des auteurs
associés, Alain Buisine,
professeur de Lettres, auteur,
Jean-Marc Chotteau, auteur,
metteur en scène et directeur
du théâtre de la virgule à
Tourcoing, Fanny Chiarello,
auteur lilloise ou encore Paul
Morand, directeur de la revue
Nord.
Aujourd’hui de 12 h à 17 h à
Lille III au bâtiment A de
Lettres Modernes.

À la veille de Noël, le Secours Populaire Français et la SNCF organisent l’opération « Les Pères Noël verts entrent en gare ». Des Pères
Noël verts et des bénévoles de l’association seront présents dans cinq gares du Pas-de-Calais. La collecte permettra l’achat de jouets qui
seront remis aux enfants.
Aujourd’hui et demain de 9 h 30 à 17 h 30 en
gares de Boulogne et Calais, aujourd’hui à Arras,
demain à Béthune et vendredi à Lens.

Julio, chef de
chantier à Roubaix
EMPLOI PORTRAIT
D’UN JEUNE
PROFESSIONNEL DE LA
RÉGION
Truelles, taloches, fers à joint, niveaux et mètres… autant d’outils
que Julio, 21 ans, emporte tous
les matins pour rejoindre un chantier. Au programme : maçonnerie,
peinture, nettoyage ou rénovation
de monuments historiques.
Deux ans après son entrée dans
l’entreprise, Julio est aujourd’hui
chef de chantier. Ancien élève du
lycée professionnel Louis-Loucheur, il a commencé par des petits boulots comme la manutention. Puis, un jour un copain d’Afobat à Roubaix lui souffle le mot :
une entreprise du bâtiment recherche des intérimaires. Il présente
son CV, suit la formation proposée par la société et devient compagnon cordiste.
Véritable « Spiderman » du bâtiment, le cordiste travaille à des
hauteurs vertigineuses. Julio n’intervient pas sur un échafaudage
mais est suspendu par une ligne
de vie, rattachée grâce à un potelet à une charpente métallique ou
à une dalle de béton. Ainsi maintenu, il peut se mouvoir facilement sur différents sites architecturaux : les vitres de la gare Lille
Europe, le planétarium du Forum
des sciences de Villeneuved’Ascq ou la façade de la basilique de Saint-Quentin.
Actuellement en CDI, Julio en tant
que chef d’équipe, répartit, coordonne et supervise les activités
de son équipe. Il surveille égale-

Lille-Casablanca, ca décolle
Aujourd’hui décolle le premier vol entre Lille-Casablanca. Trois
fois par semaine, le Maroc sera à 1 h 30 de Lille et permettra
des connexions rapides sur Fès, Marrakech, Agadir, Ouarzazate,
Oujda. Les lundis, mercredi et vendredi, la compagnie Royal Air
Maroc permettra à près de 130 personnes de se rapprocher du
soleil. Les connexions sur le hub Royal Air Maroc de
Casablanca permettent des liaisons rapides vers les grandes
cités marocaines. Les tarifs sont autour de 317 € pour un vol
aller-retour, soit un tarif aligné sur ses prix au départ de Paris,
avec les avantages d’un départ depuis Lille.
Pour en savoir plus par téléphone au 32 60 en disant « Royal Air
Maroc » ou par internet : www.royalairmaroc.com.
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Deux ans après son entrée dans l’entreprise, Julio est aujourd’hui chef de chantier.
ment l’application des règles de
sécurité sur le terrain.
Né à Roubaix dans une famille de
bâtisseurs, Julio apprécie la polyvalence de son métier. Il n’a froid
l’hiver que lorsqu’il s’arrête de travailler, pour répondre aux ques-

tions des journalistes notamment… Ambitieux, il espère
construire sa propre maison et
évoluer rapidement vers le poste
de conducteur de travaux. Voire
de créer, à terme, son entreprise.
Marie-Alice Bels

Valenciennes : Transvilles
arrive au 1er janvier
TRANSPORTS LA
SEMURVAL DEVIENT
TRANSVILLES EN DÉBUT
D’ANNÉE
Du changement à Valenciennes. La
Semurval devient Transvilles. Les
changements entrepris depuis des
années se concrétiseront avec le
lancement du Tramway du Valenciennois.
Avec le nom de Transvilles l’objec-

tif de relier les villes entre elles
dans le Valenciennois est mis en
avant. En effet, 74 villes de Valenciennes Métropole et de La Porte
du Hainaut auxquelles s’ajoute la
commune d’Hornaing seront mises
en réseau. Le changement de nom
se traduit aussi au niveau des services. À la fréquence élevée de circulation des tramways va s’associer
une intensification des fréquences
de passage pour les lignes de bus.
Des services de soirées seront également mis en place le vendredi et
le samedi sur les lignes les plus fréquentées, jusqu’à 23 h 30.

Le centre de formation des
apprentis Afobat de Roubaix
prépare à la plupart des métiers
du bâtiment.
CFA AFOBAT : 68 rue de l’Ouest
59100 Roubaix.
 03 20 68 50 60.
ᔢᔢᔢ Agir pour le confort des
voyageurs tout en
favorisant l’insertion
professionnelle de
personnes en difficulté,
c’est le double objectif que
se sont fixés la SNCF, le
TER et l’association
régionale Chantier École…
pour 2005-2006.
L’association Chantier
École regroupe des
structures et acteurs de la
lutte contre l’exclusion
mettant en œuvre des
actions de chantiers
d’insertion sur la région.
Au terme de cette première
année, un bilan positif en
terme de qualité d’accueil
en gare et en terme de
réinsertion a pu être tiré. Il
a permis la signature de la
convention 2006 entre le
TER, Chantier École et les
six associations locales en
charge des travaux.
Hier, l’inauguration de la
gare d’Avion était
l’occasion de saluer le
travail réalisé par les
salariés de Acadess…
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