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ÉLECTIONS

« Allons

Enfants » s'implante dans le calaisis

Terry Loire-Renier et Ceyda Bayram, sont candidats _aux élections législatives sur la sixième circonscription- du Pas-de-Calais. À 18 ans, ils ont la fibre
citoyenne et le goût de l'engagement. Ils sont investis par le parti Allons Enfants, créé en 2015.
Ceyda Bayram: Mais le duo veut
parler à tout le monde et va enta
mer une campagne sur le terrain.
Une campa9ne a mener tout en as
surant' les cours. « On va faire du
porte-à-porte, distribuer des tracts
et se présenter pendant des manifes
tations dans les communes», ex
plique Terry Loire-Renier. Les can
didats ont, localement une dou
zaine de militants et l'aide des
adhérents· du parti. Les deux
jeunes gens ont un programme à
faire connaître et bientôt une pré
sence sur Facebook et lnstagram
pour en parler avec les habita_nts
de la sixième circonscription du
Pas-de-calais.

FLORENCE BIARD

P

our Terry Loire-Renier et Ceyda Bayram, les politiques
n'écoutent pas les jeunes ou
pas assez. C'est donc pour eux une
motivation supplémentaire pour
se la11cer en politique. « On s'est
beaucoup investit dans des associa
tions èt on a beaucoup agit l'ân der
nier en manifestant contre la ré
forme du bac», · explique Terry
Loire-Renier. Ils n'ont que 18 ans,
mais déjà le sens de l'engagement.
LE DUO EN CAMPAGNE
Aujourd'hui Terry Loire-Renier,
originaire d'Andren entamé une
formatiQn d'infirmier à Saint
Omer. Ceyda Bayram, calaisienne,
fait des études d'économie à Lille,
et pour elle, cette nouvelle aven
ture est une évidence : « On -peut
être le changement et la confiance
que les gens recherchent aujour
d'hui.»
Et la 'confiance est dans le pro
gramme du binôme « on veut ré
concilier les Français et surtout les
jeunes avec la politique». insisté

SANTÉ, ÉDUCATION ET SÉCURITÉ
Financér des études èn médecine
pour réduire les déserts médicaux.
remettre de la police de proximité
et revoir certains programmes sco
laires, ce sont quelques priorités
pour Terry Lo1re-Renier et Ceyda
Bayram. Le binôme a de l'ambition
et l'envie de s'investir dans la vie
locale. ■

Teny l.oile-flenier et Ceyda Bayram ont 18 ans

SOCIÉTÉ

Débat sur les gens· hors-norm-es ven9redi

L'Afapei du Calaisis et la série
sciences et technologies de la
santé et du social du lycée Cou
bertin ont un lien solide qui per
met à des élèves d'ouvrir leurs
champs de connaissance et de le
confronter a des situations vé
cues localement, afin de prépa
rer leur grand oral du baccalau
réat.
POSER lA OUESTION AUTREMENT
Ce lien est incarné par l'ensei
gnante Béatrice Quéval et Marie
Meurisse-Trouille,. la directrice
projets-recherche de l'Afapei du
Calaisis. À l'occasion des 60 ans
de cette structure, elles se sont à
nouveau. associées pour propo
ser des « rencontres apprenantes "
en trois temps. La prèmière, une
rencontre avec !'écrivain et phi
losophe Josef Schovanec, par
ailleurs autiste, qui a fait forte
impression sur l'auditoire, au
point d_e guider l'approche du
deuxième, qui lui se déroulera ce
· vendredi après-midi
À la suite de Jos� Schovanec,
Béatrice Quéval et Marie Meu
risse-Trouille veulent poser au
trement la question de la transi
tion inclusive et du handicap.
« Nous voulons appréhender le
handicap autrement que sous
l'angle du déficit, résume Marie

■-�tïOil!1•014�•âll\.1:-■---

---1

TRAVAUX·;

Coupure de courant

(

la société ENEDIS annonce que des travauK sur le réseau électrique
de la commune vont entraîner dés coupures d'électricité, c afin
d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre
aux besoins de la clientèle».
Des coupures sont prévues, selon ENEDIS, le mardi 22 mars
· 2022,
· de
_
9h à 11 hJ0, dans les rues suivantes :
- Du 39 aù 82, rue Louise Leclerc,
- Du 45 au 76, rue Denis Papin,
- Du 25 au 46, rue Fulton,
• Du 2 au 8, rue Gay Lussac.
ENEDIS i:appelle que « si vous deviez util.iser un moyen de réalimen
tation (groupe électrogène,.alternateUr sur tracteur ...), il est obliga
toire d'ouvrir votre disj9ncteur général ENEDIS (le positionner sur
0)».
L'alim�ntation pourra être rétablie à tout moment sans préavis.

Renouvellement de couche de
roulement

Marie Meurisse-Trouille, de l'Afapei et Béatrice OuéVal p�re au lycée Coubertin.
Meurisse-Trouille. Apr?s tout, le
handicap, c'est ce que la soci�té ne
met pas· en place pour compenser.
Nous devriôns plutôt nous interro
ger sur la place à donner aux per
sonnes handicapées pour enrichir
la société. Les handicapés sont des
personnes hors-nonne, c'est une
richesse dont ne devrait pas se
passer la société. i,
Vendredi, ce sont des décideurs.
managers et recruteurs de de
main qui seront dans l'arène,
bienveillante, constituée pàr les
organisatrices. Au préalabl!!, ils
auront visité un Esat (Établisse-

ment et service d'aide par le tra
vail) du Calaisis. Des étudiants
de Sciences Po Lille seront en ef
fet confrontés à des étudiants
d'écoles du travail social, et à un
public le plus large possible.
Quoi que vous ayez à dire sur le
handicap, concerné directement
ou indirectement, Béatrice Qué-'
val ·et Marie Meurisse-Trouille
comptent stir votre présence à
cette rencontre apprenante. ■
G.F.
Ce vendredi à 15 h

Au lycée Couberti_11

La société EUROVIA va procéder à la réfection de la chaussée, Chemin
des Régniers (carrefour des rues Lefebvre Equateur), durant 2 jours,
entre le 23 mais et le 1 avril 2022.
Ces interventions vont nécessiter des interdictions de stationnement
et des interruptions de circulation sur ces axes de 8h00 à 18h00 et
géné(er des perturbatjon_s sur le trafic dan$ ce secte·ur. Un itin�raire
altèmatifsefa mis en plàce.
Ces chantiers restent soumiS'·au)( conditions météorologiques et
aléas techniques.

ERRATUM

Il y manquait le vice

Dans notre édition d'hier, nous vous avons présenté l'action de la CCI
Littoral Hauts-de-France qui met à disposition de la Protection Ovil
un hangar sur la tone Marcel Doret, pour y entreposer des dons pour
les Ukrainiens. C'est Elie Lelieur qui représentait 1.a CCI Littoral Hauts
de France, en sa qualité de vice-président, et non président comme
indiql!é à tort. tric Lelieur n'a· pas éte, promu en catimini à la place
du vrai président, François l.avaJlée.
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