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Le directeur de la Carsat  
fait face aux manifestants 
Francis de Block a expliqué la situation à 400 personnes au siège de Villeneuve d’Ascq.

Audition : aider les seniors  
à porter leurs appareils 
Les laboratoires Renard forment aussi les professionnels des Ehpad.  

Une beauté  
pour Euralille
Concertation ouverte jusqu’au 12 avril. 

Des gestes simples pour que les 
personnes âgées portent leurs 
appareils auditifs. « Un appareil 
auditif nécessite une contrainte 
d’adaptation. Il faut s’y habituer », 
explique Christian Renard, Pdg des 
Laboratoires d’audiologie Renard 
et créateur du Samid (Service 
d’aide aux malentendants institu-
tionnalisés ou dépendants).
L’étude Autonomia qu’il a réalisée 
entre 2010 et 2015 dans 41 établis-
sements gériatriques de la région 
a impliqué 27 professionnels de 
santé. Elle souligne que réen-
tendre permet de restaurer tout 
de suite certaines fonctions cogni-
tives de la personne âgée dépen-

dante. « La surdité a un impact 
dans la relation à l’autre et notam-
ment sur la chute du sujet âgé », 
souligne le Pr François Puisieux, 
chef du pôle de gérontologie du 
CHRU de Lille. 
L’étude montre également que 
81 % des patients en institution ne 
sont pas autonomes avec leurs 
appareils auditifs. Il faut dire que la 
miniaturisation des appareils rend 
parfois leur manipulation un peu 
difficile pour des sujets âgés. Une 
formation du personnel soignant 
est donc à la fois bienvenue et 
nécessaire. Près de 41 Ehpad ont 
reçu la formation. La différence est 
flagrante. En 6 ans, le taux de 

patients portant leurs appareils 
est passé de 20 à 86 % dans les 
établissements où le personnel a 
été formé par le Samid. Efficace.

T. L.

Euralille va avoir 20 ans. L’occasion 
d’un petit lifting. Il est aujourd’hui 
le troisième quartier d’affaires 
français derrière La Défense et 
Lyon Part-Dieu avec 14 000 sala-
riés et 300 000 m2 de bureaux 
occupés à 95 %.
La nouvelle phase baptisée Eura-
Lille3000 comptera 250 000 m2 
supplémentaires dont 130 000 m2 
de bureaux, 1 000 logements (en 
priorité autour du parc Matisse), 
22 000 m2 d’activités commer-
ciales en rez-de-chaussée et 
5 000 m2 d’activités sportives et 
culturelles. Cela passera par la 
création de foncier artificiel 
notamment au-dessus du boule-
vard périphérique mais ceci est 
prévu vers 2020/2030. Une tour 
d’une centaine de mètres de haut 
pourrait voir le jour. 
Une des idées force est de « rendre 
l’espace public plus agréable et de 
remettre la voiture à sa place car la 
supprimer serait une aberration », 
souligne Michel Bonord, le direc-
teur général de la SPL Euralille. 
En attendant, depuis une semaine, 
des frises explicatives ont vu le 

jour du côté de la place François 
Mitterrand et de la gare Lille 
Europe. Un nouveau bar-restau-
rant doit ouvrir dans l’année au 
pied de la Tour Lille Europe sur le 
parvis de Rotterdam.
La concertation est ouverte 
jusqu’au 12 avril. « Il s’agit d’infor-
mer le public et de le faire réagir », 
explique Walid Hanna, adjoint au 
maire chargé des quartiers. Trois 
visites guidées sont prévues avec 
l’Office de tourisme de Lille les 
samedis 14, 28 mars et le 12 avril.
Une réunion publique doit se tenir 
le 20 avril, présidée par M. Aubry.

T. L.

« En matière sanitaire, le Nord - Pas-
de-Calais est lanterne rouge en 
France. Quant au secteur de Bruay-
Auchel, il est le plus mal loti de la 
région. Ici, la surmortalité est de 
30 % supérieure à la moyenne 
nationale. La population y est aussi 
plus précaire et moins mobile 
qu’ailleurs », tonnent Henri Tobo et  
Francis Bricout.
Ces deux militants de la Fédéra-
tion Mines Énergie de la CGT s’in-
quiètent de la diminution de 
l’offre de soins proposée par le 
Régime minier de Sécurité sociale 
dans cet extrême-ouest du Bassin 
minier affecté dès les années 1950 
par la récession. « Depuis 2011, 
deux cabinets dentaires et deux 
autres d’ophtalmologie ont été fer-
més  », explique Henri Tobo. Un 

non-sens dans la mesure où ces 
structures de proximité sont aussi 
fréquentées « depuis 2005 par les 
affiliés du régime général ». 
Motivées par un souci d’économie, 
selon la Caisse régionale de la 

Sécurité sociale dans les Mines 
(CARMI), ces restructurations 
mobilisent aussi l’attention des 
élus communistes à l’instar de 
Dominique Watrin (sénateur) ou 
de Daniel Dewalle (conseiller 
général). Et aussi de Jean-Pierre 
Kucheida, le président PS de l’Asso-
ciation des Communes minières 
de France.
Après une manifestation 
(décembre 2014) et la tenue 
d’États généraux de la Santé 
(février 2015) à Marles-les-Mines, il 
serait désormais envisagé en avril 
une « table ronde avec l’Agence 
régionale de Santé en sous-préfec-
ture de Béthune », selon Henri 
Tobo qui invite la population « à 
prendre ses affaires en main ».

Jacques Kmieciak

Désertification sanitaire
À l’ouest du Bassin minier, syndicalistes et élus se mobilisent.

ARRAS
Un site web sur 
l’étape-mémoire
La Communauté urbaine a mis 
en ligne le site arrastourdefrance.
com, pour connaître les informa-
tions sur l’étape Arras-Amiens, le 
8 juillet prochain (Tour de France 
cycliste). Les coureurs passeront 
devant plusieurs sites de mé-
moire, dont le mémorial de Vimy, 
et l’Anneau de la Mémoire.

LENS
Un don des 
étudiants de l’IUT
Un don de 12 213 euros, a été remis 
mardi par l’association Sourires 
Sans Frontières, composée d’étu-
diants de deuxième année en DUT 
Techniques de Commercialisation 
de l’IUT de Lens, à une autre asso-
ciation : Badao, qui aide les enfants 
défavorisés. Le photographe et éco-
logiste Yann Arthus-Bertrand, pré-
sident de Badao, était présent. 

ROUBAIX-TOURCOING
12 870 euros aux 
Papillons Blancs
Les trois établissements éducatifs 
des Papillons Blancs de Roubaix-
Tourcoing (qui accompagnent les 
personnes touchées par le handi-
cap mental) ont reçu un don de 
12 870 euros de la part de la Fonda-
tion Orange. Cette subvention va 
permettre l’achat de 30 tablettes 
numériques qui seront réparties 
dans chaque établissement, à des-
tination des enfants et ados.

INSOLITE
Lille, ville  
de la drague
Le site de recherche de voyage 
GoEuro.fr a publié le Top 10 des 
destinations pour les célibataires 
à la recherche de l’amour. Lille a 
été désignée meilleure destina-
tion française car « grande ville 
étudiante, avec de nombreux bars 
et endroits propices pour faire des 
rencontres. »

LE CHIFFRE

106 601 visiteurs sont allés voir 
Des animaux et des 
pharaons, l’exposition 
visible au musée du 

Louvre-Lens du 5 décembre au 9 mars. Un véritable succès, car cela 
fait tout de même une moyenne de 1 331 personnes par jour. L’expo 
continuera sa route en Espagne. La prochaine exposition tempo-
raire lensoise, baptisée D’or et d’ivoire, débutera le 27 mai, et elle met-
tra en lumière la richesse des échanges artistiques entre Paris et la 
Toscane de 1250 à 1320. 

Mardi 10 mars, près de 400 mani-
festants ont répondu à l’appel des 
syndicats et notamment de la 
CGT pour exprimer leur mécon-
tentement devant le siège régio-
nal de la Carsat, à Villeneuve 
d’Ascq. Ils étaient venus de toute la 
région pour protester contre le 
retard de paiement des pensions 
pour les « jeunes » retraités. Cela 
fait des mois que les dossiers et les 
retards s’accumulent.
La semaine dernière, le change-
ment de directeur a au moins per-
mis de renouer le dialogue. Une 
cellule d’urgence avec un numéro 
dédié* est en place depuis lundi 
9 mars et 24 embauches sont en 
cours pour apporter de l’aide aux 
agents. 
Des élus étaient aussi au rendez-
vous. Les sénateurs communistes 
Éric Bocquet et Michelle Demes-
sine ainsi que Bernard Debreu, le 
maire de Seclin, qui s’inquiète de 
la fermeture de l’antenne Carsat 
de la ville qu’il dirige et qui 
rayonne sur 62 communes. Fabien 
Roussel, le secrétaire du Nord de la 
fédération du PCF, estime que 
« pour un service public digne de ce 

nom il faut l’embauche de 
100 agents pour revenir à la situa-
tion de 2009 ». 
Francis De Block, le nouveau direc-
teur général de la Carsat Nord-
Picardie, accepte, courageuse-
ment, de s’exprimer devant les 
manifestants : «  Je sais ce qu’il y a à 
faire et comment nous allons le 
faire. Nous avons mis en place une 
organisation qui peut traiter de la 
totalité des situations en attente. 
Nous allons résorber notre retard, 

sachez que je m’en occupe. »

4000 dossiers  
en attente
Il a rappelé que 4000 dossiers 
étaient en attente. 2000 sur place 
et 2000 dans les caisses de Dijon, 
Nancy et Limoges.
Pressé par les questions de la foule 
des manifestants et de Michelle 
Demessine évoquant une situa-
tion « horrible », Francis de Block 
explique que dans les 72 heures, 

soit les dossiers liquidés seront 
mis en paiement, soit la prime de 
800 euros annoncée par la 
ministre des affaires sociales, 
Marisol Touraine, sera versée.
Le nouveau directeur explique 
qu’il n’y a pas que des problèmes 
d’effectif mais que « les origines du 
dysfonctionnement sont à regar-
der du côté de l’afflux de dossiers et 
des réformes successives qui ont 
complexifié les procédures ».
À l’écart, Yves Théry, de l’Union 
locale CGT d’Armentières, fait 
preuve de circonspection. « Nous 
sommes venus à 50 dont une 
grande majorité d’actifs. On sent les 
gens motivés même s’ils ne sont 
pas trop surpris de ce que fait le 
gouvernement avec la loi Macron 
et la casse du code du travail. Quelle 
autre solution avons-nous que la 
rue ? » 
Viviane Fouque est une retraitée 
de la mairie de Seclin. Elle est 
venue en soutien à ces personnes 
qui ne perçoivent pas leur retraite 
« Je ne sais pas comment elles font 
pour payer le loyer et le reste… »

Thomas Levivier
 > Le numéro dédié : 03 20 05 84 84.

LES PHRASES DE LA SEMAINE

« Le dirigeant a réaffirmé l’intérêt de 
son groupe pour le site de Masnières 
et qu’il envisageait un investissement 
de long terme dans la région. »
BERTRAND PÉRICAUD,  président de  la commission  du 
développement économique au conseil régional, évoque une 
table ronde organisée le 9 mars à la Région pour tenter de 
dessiner un avenir en faveur de la verrerie de Masnières, dont 
la liquidation judiciaire a été prononcée le 4 mars. Une 
solution miracle doit être trouvée avant le 22 mars.

« Le Premier ministre a raison de dire 
que le Front national n’apporte aucune 
réponse aux inquiétudes, au désarroi, 
aux difficultés des Français. » 

Henri Tobo sensibilise le public. 

Le Pr Puisieux et Ch. Renard. 

Euralille3000 prendra 15 ans. 

Francis De Block interpellé par la sénatrice Michelle Demessine. 

MARTINE AUBRY,  maire (PS) de Lille, a lancé lundi 
la campagne des départementales du PS, MRC, 
PRG et Force démocrate, à Lille. Elle est revenue sur 
les propos tenus par le Premier ministre Manuel 
Valls quelques jours plus tôt, faisant part de sa 
« peur que la France se fracasse contre le Front 
national ».


