
Une quarantaine d’agent de la Caisse primaire d’assurance mala-
die ont reçu un certificat d’ « agent éco responsable ».

Pendant une semaine, les élèves de CM 2 d’Hélène Leleu ont étu-
dié les mécanismes de la presse et ont réalisé un petit journal.

Les retraités de l’écureuil du Nord-Picardie se sont retrouvés à Va-
lenciennes pour leur assemblée générale.

La Caisse primaire d’assurance maladie
incite ses agents à passer au vert

À l’occasion de la Semaine
du développement durable,
la caisse primaire d’assu-
rance maladie, qui prend au
sérieux les exigences environ-
nementales et écologiques, a
convié, hier, ses agents enga-
gés dans la démarche afin de
leur remettre un « certificat
d’agent éco-responsable ».

Une quarantaine d’employés de
cinq antennes de l’aggloméra-
tion (Valenciennes, Denain,
Saint-Amand, Condé et Quiévre-
chain), avaient répondu présents
à l’invitation lancée par la CPAM
de Valenciennes. Au pro-
gramme, une explication
concrète des nouveaux engage-
ments environnementaux pris
par la caisse afin de sensibiliser le
personnel à adopter une attitude
d’éco-responsable. Lors de cette
manifestation, Anne-Sophie Fou-
cart, sous-directrice aux presta-
tions, a rappelé les changements
qui avaient d’ores et déjà été opé-
rés au sein de la structure,
comme la mise en place du lien
Intranet. Un nouveau service
que chacun peut désormais
consulter pour être conseillé et
pour évaluer, par l’intermédiaire
d’activités autant ludiques qu’ex-

plicatives les gestes simples mais
néanmoins utiles à l’environne-
ment. L’accent s’est surtout
porté sur le mode de transport
des agents. De plus en plus, les
employés préfèrent le bus ou le
tramway de Transvilles à la voi-
ture, ce qui représente un gain
d’argent et un frein non négligea-
ble aux émissions polluantes.
C’est cet effort que Jacques
Smith, responsable communica-
tion, Anne-Sophie Foucart, Régis

Boulan, responsable communica-
tion de Transvilles, ont voulu
souligner en remettant à chacun
un certificat, les encourageant à
continuer sur la voix de l’écolo-
gie. D’autres actions sont pré-
vues comme la mise en place de
containers de reclyclages ou en-
core d’une campagne de tri sélec-
tif. Une initiative bien accueillie
par l’ensemble du personnel qui
visiblement tient à devenir ac-
teur de la sauvegarde la pla-
nète. ! OLIVIA NAVEL

Du 17 au 22 mars, les élèves
de CM2 de l’école Froissart
ont participé à la 19e semaine
de la presse et des médias
dans l’école. Ces derniers ont
réalisé un journal complet
destiné aux parents, leur ex-
pliquant les projets menés de-
puis le début de l’année et
ceux à venir.

Des idées à revendre, une motiva-
tion à toute épreuve et un intérêt
sans pareil pour l’actualité : il
n’en faudrait pas plus pour expli-
quer la volonté de ces élèves pour
s’impliquer dans le projet lancé
par leur professeur, Hélène Le-
leu, sur la semaine de la presse et
des médias. Ces vingt-deux CM 2
ont su faire preuve d’une grande
productivité. D’ailleurs leurs pa-
rents ont pu s’en apercevoir !
Dans leur petit journal, résultat

d’une semaine d’écriture et d’as-
semblage de rubriques de tous les
domaines, les parents ont pu
constater que leurs chères têtes
blondes sont bien loin de se tour-
ner les pouces en classes, c’est le
moins que l’on puisse dire. Pour
mener à bien leur création, les
élèves se sont appuyés sur la lec-
ture de plusieurs journaux et sup-
ports de médias pour compren-
dre leur fonctionnement et for-
mer leur jugement critique. « Ils
ont commencé par feuilleter les
journaux qu’ils avaient reçus,
puis en fonction des différents thè-
mes abordés ils ont écrit leur arti-
cle. Je leur avais préparé une grille
de critères que doit respecter un ar-
ticle. Ensuite ils pouvaient compa-
rer et se corriger » explique Hé-
lène Leleu. De nombreuses
autres idées foisonnent dans l’es-
prit de leur professeur. Après la
réalisation d’une bande dessinée
ou encore d’une initiation à la
calligraphie, d’autres activités lit-
téraires, comme la réalisation
d’un roman, l’adaptation de la
bande dessinée en film d’anima-
tion et autres ateliers scientifi-
ques sont au programme. « Ils
ont l’impression de s’amuser,
alors qu’en réalité ils n’arrêtent
pas de travailler », assure Hélène
Leleu. La relève est assurée. !

OLIVIA NAVEL

Les retraités veulent
faire entendre leurs voix

Les retraités de l’Écureuil des
cinq départements des ré-
gions Nord et Picardie se
sont réunis à Valenciennes.
La Fédération nationale des re-
traités des caisses d’Épargne
(4 600 adhérents dont 360 pour
le Nord-Picardie) a rappelé, lors
de son assemblée générale, le

souci récurrent du monde des re-
traités : siéger avec voix délibéra-
tive dans les instances où se pren-
nent les décisions dont ils subis-
sent les effets. La présidente régio-
nale, Claudine Gabet, a énuméré
des inquiétudes : « diminution du
pouvoir d’achat, fragilité des régi-
mes de retraite, augmentation des
charges de santé pour les assurés
et les mutuelles, etc. » !

Alexis Duhamel,Alexis Duhamel,
commissaire-priseur habilité et judiciairecommissaire-priseur habilité et judiciaire
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ACHETEZ VOTRE VOITURE AUX ENCHÈRES

VENTE TOUS LES 15 JOURS
A LA SENTINELLE

Exposition
Le samedi précédant la vente
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le lundi de la vente
de 10 h à 13 h

Renseignements
www.nordencheres.fr 
Tél. 03.27.21.22.23

940, avenue Jean-Jaurès
59174 LA SENTINELLE

Prochaines ventes
Lundi 7 avril, 14 h
Lundi 21 avril, 14 h
Lundi 5 mai, 14 h
Lundi 19 mai, 14 h

Acheter aux enchères c’est la certitude 
de trouver les meilleurs prix du 
marché. La preuve : voici quelques 
exemples de véhicules diesel vendus 
le lundi de Pâques à La Sentinelle :

-  Peugeot 307, HDi 5 portes Confort 
Pack, 2007, 20.000 km, adjugé 
12.000! (prix neuf 20.000!)

-  Renault Scenic, Luxe Privilège, 
2005, 120.000 km, adjugé 8.400! 
(Argus 13.300 !)

-  Renault Espace, Expression, 2004, 
120.000 km, adjugé 9.100! (Argus 
13.700!)

-  Opel Astra, Break, 2004, 100.000 km,
adjugé 4.800! (Argus 7.000!)

-  Mercedes Sprinter, 208 CD 35S, 
2005, 45.000 km, adjugé 12.800 ! 
(Argus 12.900 !)

-  Renault Clio, Société Air, 2004, 
200.000 km, adjugé 2.500! (Argus 
4.000!)

-  Citroën C3, Exclusive 2005, 120.00 km, 
adjugé 6.000! (Argus 8.700!)

En plus du prix d’adjudication au 
marteau, il faut ajouter 11,99 % de frais 
de vente, et 99! de frais de dossier. Ces 
prix font de Nord Enchères la salle 
des ventes préférée des Ch’timis !

Votre future voiture est certainement 
à l’Hôtel des Ventes. Pour la repérer, 
rendez-vous à l’exposition. Plus de 250 
véhicules de toutes marques sont mis 
en vente un lundi sur deux, avec un 
large choix de gammes. Consultez le 
site internet www.nordencheres.fr avant 
de venir : vous gagnerez du temps ! 
Le jour de la vente, les véhicules sont 

présentés individuellement sur le 
podium. La mise à prix est en général 
de 50 % inférieure à l’argus standard. 
Chaque fois que vous levez la main, 
le commissaire-priseur enregistre une 
nouvelle enchère. La dernière personne 
à enchérir devient propriétaire du 
véhicule. Dépêchez-vous avant que le 
marteau tombe !

Comment ça marche ? SIMPLEMENT !

A quel prix ? ECONOMIQUE !

Avec quelles garanties ? TRANSPARENTES !
• Tous les véhicules vendus aux 
enchères subissent un contrôle 
technique renforcé : 133 points sont 
contrôlés. 
• Lors de l’exposition, notre 
personnel vous communique toutes 
les informations disponibles. Il vous 

fait visiter les véhicules et vous les fait 
démarrer : à vous de choisir.
• La plupart de nos voitures bénéfi cient 
d’une garantie mécanique gratuite de 
3 mois. Des extensions de garantie de 
6 à 12 mois sont proposées par notre 
partenaire RAC.

« Tous les mois, nous vendons des centaines de véhicules que nous confi ent des loueurs
ou des sociétés de crédit. Nos acheteurs le savent, et réalisent de grosses économies avec

ces occasions. Acheter sa voiture aux enchères, c’est augmenter  son pouvoir d’achat ! »

Me Alexis DUHAMEL,
commissaire-priseur
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Les CM 2 de l’école Froissart
à l’étude de la presse
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