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Département Du pas-De-Calais

« Dans cette Europe de paix, nous 
aurions du oublier à jamais ces 
images belliqueuses. Elles sont 

malheureusement la réalité de notre 
quotidien depuis plus d’un mois et il 
convient d’être solidaire comme nous 
avons toujours su le faire ici avec 
les réfugiés fuyants les guerres ». 
Jean-Claude Leroy ne pouvait pas 
commencer la plénière sans une pen-
sée émue pour le peuple ukrainien. 
« L’Ukraine, c’est l’Europe. Dans les 
années 20, des Ukrainiens sont venus 
dans nos mines, la plupart avec un 
passeport polonais. Puis nous avons 
accueilli des enfants de Tchernobyl » 
a rappelé le président du Départe-
ment. Enfin, un chiffre évocateur éga-
lement : « 1 700 Ukrainiens de France 
vivaient dans le Pas-de-Calais avant 
la guerre. »
Des arguments largement suffisants 

pour venir en aide à un pays ravagé 
par l’ennemi et à ses réfugiés sur 
notre sol. En plus évidemment de 
toutes les initiatives individuelles et 
celles des collectivités, notamment 
concernant l’accueil, le Département 
a mis à disposition 17 logements de 
fonction inoccupés actuellement dans 
les collèges du Pas-de-Calais, comme 
à Jean-Moulin au Portel, ou à Roger-
Salengro à Saint-Martin-Boulogne. 
À charge des communes l’équipement 
et les démarches administratives. 
Jean-Claude Leroy a assuré égale-
ment que les mineurs non accom-
pagnés seront également accueillis 
comme les autres. « La protection de 
l’enfance doit rester une priorité forte 
chez nous ». 
Quant au volet financier, il a été adop-
té à l’unanimité. Il s’agissait d’attribuer 
une aide financière exceptionnelle 

pour une des organisations internatio-
nales œuvrant en Ukraine et dans les 
pays frontaliers auprès de la popula-
tion, et indirectement auprès d’asso-
ciations du Pas-de-Calais particuliè-
rement mobilisées pour aller apporter 
du matériel utile en Pologne. L’aide 
attribuée est de 100 000 € et répar-

tie ainsi : 40 000 € à la Croix-Rouge, 
20 000 € au groupe de secours catas-
trophe France (GSCF) en charge de 
convoyer les dons vers l’Ukraine ou 
encore 10 000 € respectivement à la 
Banque alimentaire, au Secours po-
pulaire, au Secours catholique et aux 
Restos du cœur. n L.M.

Une aide financière 
et des hébergements

La plénière a débuté par un hommage rendu à l’ancien maire de Saint-Laurent-Blangy, 
Jean-Pierre Deleury.
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GranD arras

la première édition du Numéri-
camp (ou Assises du numérique), 
organisée à Artois Expo (sur invi-

tation), avait pour but d’élaborer une 
stratégie numérique à l’échelle du 
Grand Arras. Et surtout de mettre en 
relation les acteurs du numérique et 
les collectivités. «  L’objectif  est  affi-
ché et assumé : faire de l’Arrageois 
un territoire en avance en matière 

de numérique. Pour cela, il nous faut 
rassembler les citoyens, acteurs éco-
nomiques, élus, associations … à tra-
vers une réserve citoyenne » recon-
naît Frédéric Leturque, président de 
la CUA.
L’événement, point de départ de la 
co-construction de la stratégie numé-
rique du Grand Arras, était axé sur 
des thèmes porteurs dont l’inclusion 

numérique, la cybersécurité et le 
numérique responsable. Avec deux 
jours de tables rondes réunissant 
de nombreux acteurs numériques 
locaux, régionaux et nationaux. Dans 
l’espace partenaires, des PME mais 
aussi des associations et des start-
up présentaient leurs solutions inno-
vantes et leur business plan dans la 
santé, l’éducation, la mobilité, les 
technologies et bien sûr l’énergie. 
Pour Nicolas Desfachelle, fidèle à la 
stratégie de Bob l’éponge : « Désor-
mais, le diagnostic existe. Il faut 
donc se projeter tous ensemble en 
évitant le système « millefeuille ». Il 
y a une bonne idée, on la prend, on 
l’applique ». 

un référent numérique 
dans chaque commune
Le maire de Saint-Laurent-Blangy 
veut apporter les réponses sur le ter-
rain. « Il faut être au plus proche des 
gens de notre territoire, que ce soit à 
Basseux avec ses 150 habitants ou à 
Arras avec ses 40 000 » assène-t-il. 
Déjà, pour avancer, les 46 communes 
de la CUA disposent aujourd’hui d’un 
référent numérique qui participe à la 
réflexion collective. Il y a également 

une équipe de 6 conseillers numé-
riques France Services, constituée en 
2021, pour accompagner également 
les habitants dans leur appropriation 
de l’usage du numérique. Coller aux 
besoins du public, c’est le souhait 
premier de Nicolas Desfachelle, re-
joint par un autre vice-président de la 
CUA, Pierre Ansart : « On peut ache-
ter une paire de chaussures à 3 h du 
matin mais on ne peut pas acheter un 
ticket de cantine à la même heure ». 
Tellement vrai ! n L.M.

Les élus face aux 
enjeux numériques

Les trois thèmes porteurs 
du Numéricamp

✔ Cybersécurité : sensibiliser 
les habitants, les agents des 
collectivités et les élus aux enjeux de 
cybersécurité et anticiper les défis 
cybers et construire des solutions

✔ Numérique et environnement, 
convergence des transitions : dans 
un territoire REV 3, la transition 
numérique au service de l'écologie. 
Le digital, vecteur d'économies 
d'énergies à l'échelle territoriale.

✔ Inclusion numérique : réduire la 
fracture numérique des entreprises 
et favoriser leur digitalisation. 
Accompagner les citoyens dans leurs 
usages et les pratiques numériques

Pierre Ansart, Nicolas Desfcahelle et Pierre Ferrari
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arras

D u lundi 4 avril au samedi 30 
avril, le « Mois du numérique » 
a pour ambition d’être un évè-

nement participatif en lien avec de 
nombreux partenaires du territoire et 
de démocratiser le numérique sur le 
territoire en abordant des thématiques 
nombreuses (e-sport, transition inclu-
sive, environnement, transition des 
âges…).
L’objectif est d’accompagner les 
citoyens face au développement tou-
jours plus rapide des technologies 
et usages numériques. Avec au pro-
gramme plus de 100 événements 
gratuits, découpés en ateliers, confé-
rences et formations, accessibles à 
tous. Cette 5e édition permettra d’abor-
der différentes thématiques de forma-
tion sur les outils et les usages du nu-
mérique mais aussi de prévention sur 
les écrans, les dangers d’internet, le 
cyberharcèlement, la e-réputation, la 

vente en ligne, l’impression 3D et l’in-
telligence artificielle, la smart city, les 
démarches administratives en ligne, la 
robotique ou encore la cybersécurité. 
Cette année, c’est donc le retour à 
des ateliers, à des rencontres terrain 
« pour aller au plus proche des gens, 
les plus éloignés ». « Aujourd’hui, on 
a tous besoin d’avoir un minimum de 
bases, pour un rendez-vous médical, 
pour un calcul d’impôt, etc. » note 
Evelyne Beaumont, adjointe au maire 
d’Arras. 
« L’an dernier, le Mois du numérique a 
eu lieu en ligne et on a touché 200 000 
personnes » se félicite Pierre Ferrari, 
directeur de la stratégie numérique. 
« Avec un inconvénient car on avait 
affaire à un public déjà connecté ». 
Pour Nicolas Desfachelle «on ne peut 
pas laisser un habitant du territoire 
sur le bord de la route. On doit four-
nir la boîte à outils à tout le monde… 

Chacun aujourd’hui a plusieurs vies, 
plusieurs problématiques et on doit 
l’aider ». Le vice-président de la CUA 
rappela à cette occasion les bien-
faits du Numéricamp (lire en page 4). 
« Avec nos référents dans les com-
munes et nos conseillers, on doit être 
capable de répondre au cas par cas ». 
Cette année, le mois du numérique 
s’invitera à l’extérieur d’Arras : à 
Saint-Nicolas, Dainville, Saint-Lau-
rent, Ficheux et Monchy-le-Preux. 

« Un vrai test pour voir la pertinence 
d’être encore plus près des besoins de 
nos concitoyens » justifie le maire de 
Saint-Laurent-Blangy. n

✔ Une association d’étudiants (SOS 
ITeach) organise chaque mercredi 
de 18 h à 19 h 30 une permanence 
téléphonique pour délivrer conseils, 
astuces ou dépannages à distance. 
Tél. 03 66 86 98 71. 

Programme complet sur www.arras.fr

Avril, c’est numérique !

Pierre Ferrari, Evelyne Beaumont et Nicolas Desfachelle
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✔  Programme complet sur www. 
louvrelens.fr. Réservation sur place 
ou au 03 21 18 62 62 . 

✔ Musée Louvre-Lens, rue Paul 
Bert, à Lens. Ouvert tous les jours 
de 10h à 18h, sauf le mardi.

✔ Galerie du temps : entrée gratuite 
pour tous.

✔ Exposition temporaire Rome. La 
cité et l’empire (jusqu’au 25 juillet 
2022), les 9 et 10 avril, l’entrée est 
gratuite pour tous les visiteurs.

rendez-vous sur notre page FaCeBOOK
le petit maG

JusQu’au 24 aVril

pendant les vacances, le Louvre-
Lens donne rendez-vous en 
Rome antique ! Pour célébrer 

l'ouverture de l’exposition Rome. La 
cité et l'empire, le musée organise 
les 9 et 10 avril un grand Carnaval 
romain. À cette occasion, petits et 
grands sont invités à venir costumés 
pour un week-end festif et haut en 
couleur, gratuit pour tous. De nom-
breux ateliers permettent de complé-
ter sa tenue par des masques, cou-
ronnes ou boucliers de légionnaire, 
avant de concourir au titre du plus 
beau costume et tenter de remporter 
les prix du jury ou du public.
La thématique se prolonge avec 
l’incontournable Des vacances au 
Louvre-Lens : les cycles de visites-
ateliers, qui proposent aux plus jeunes 
d’explorer la civilisation romaine. Lou-
louvre « impériaux » pour s’amuser en 

famille en découvrant l’exposition, ses-
sions « Bébé au musée » pour s’éveil-
ler aux formes et aux couleurs face au 
temple d’Apollon, visites costumées, 
pièce Britannicus de Jean Racine à la 
Scène… tous les publics sont bienve-
nus pour une expérience à l’antique.
Avis aux amateurs de dolce vita, 
un Aperitivo romain les attend same-
di 23 avril à 18h, pour une visite ex-
clusive de l’exposition en soirée sui-
vie d’un apéritif à l’italienne. Les plus 
curieux trouveront les réponses à 
leurs questions grâce à la conférence 
« L’empire romain pour les nuls », un 
format drôle et instructif pour repartir 
sur de bonnes bases.
Grande première pour conclure les 
vacances : l’un des plus grands fes-
tivals de métal d’Europe fait escale 
au Louvre-Lens le 24 avril. Le temps 
d’une journée exceptionnelle le Hell-

fest festival pose ses valises à la 
Scène dans le cadre de sa célèbre 

tournée Warm Up, et promet une pro-
grammation électrique ! n

Tous les chemins mènent 
au Louvre-Lens

Vacances scolaires au Louvre-Lens © Louvre-Lens/F. Iovino

prochaine parution de votre journal
merCreDi 20 aVril 2022
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Marion Lardé : « Cela a vraiment redonné 
un nouvel élan à ma carrière »

marion Lardé avait 
le sentiment de 
ne trouver aucune 

issue. Monitrice d’auto-
école puis sans emploi  
après le départ à la re-
traite de son directeur, 
elle a multiplié les petits 
boulots puis a entendu 
parler de Proch’Emploi, 
un service de la Région 
qui met en relation les re-
cruteurs avec les deman-
deurs d’emploi. Originaire 
de Lens (62), elle a été 
ensuite orientée vers le 
service Proch’Info-Forma-
tion (PRIF) de Liévin (62).

"J’ai été très bien 
accompagnée par 

des personnes 
d’un grand 

professionnalisme"

Marion Lardé a contacté le 
PRIF de Liévin et, 15 jours 
après, on lui fixait un rendez-
vous téléphonique, Covid 
oblige, pour faire le point 
sur sa situation. « La per-
sonne que j’ai eue au bout 
du fil était très à l’écoute de 
mes besoins. Je lui ai expli-
qué que je souhaitais me 
reconvertir dans le secteur 

de la comptabilité. Après 
une trentaine de minutes 
d’entretien, elle m’a envoyé 
des liens vers des forma-
tions auxquelles je pouvais 
m’inscrire. Toutes prises en 
charge financièrement par la 
Région. »

24 espaces  
de proximité 

pour vous mettre 
le pied à l’étrier

Les 24 espaces Proch’In-
fo-Formation sont des lieux 
d’accueil de proximité : ils 

regroupent toutes les infor-
mations nécessaires aux 
habitants pour qu’ils puissent 
accéder plus facilement et 
plus rapidement aux forma-
tions les plus porteuses d’em-
bauches, proposées dans la 
région. Ils sont ouverts à tous 
les publics, jeunes ou moins 
jeunes, étudiants, salariés ou 
demandeurs d’emploi et pro-
posent un suivi personnalisé. 
Vous êtes demandeur d’em-
ploi ou vous souhaitez vous 
reconvertir professionnelle-
ment ? Contactez l’espace 
PRIF le plus proche de chez 
vous ! n

Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation/

Publi rédactionnel

marion lardé, demandeuse d’emploi, a été accompagnée par le service proch’info-Formation de la région et ainsi pu donner un 
second souffle à sa carrière professionnelle. elle suit aujourd’hui une formation de gestionnaire de paie au siaDep de lens (62).
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Vous êtes à la recherche d’informations sur  
les formations, l’orientation, et les métiers?

Rendez-vous dans votre espace 
Proch’Info-Formation :

13 ter, boulevard Schuman - 62000 ARRAS

Proch’Info-Formation

Informations et accompagnement

Retrouvez tous les lieux d’accueils sur
https://www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation

arChéOlOGie

D écouverts à Arras en 2021, lors 
du diagnostic archéologique 
fait par le Service archéolo-

gique municipal d’Arras pour le pre-
mier, et lors de la fouille menée par 
une équipe de l’Inrap pour le second, 
les deux sarcophages du IVe siècle 
ont été transportés au Centre de 
conservation et d’étude (CCE) de Ri-
bemont-sur-Ancre, près d’Amiens. Ce 
site dispose des équipements et des 
compétences nécessaires à la stabili-

sation de gros objets métalliques. Et 
pour la manipulation de ces vestiges 
et leur ouverture, les archéologues 
doivent suivre un protocole sanitaire 
lié au risque de pollution au plomb.
On savait que le premier cercueil 
contenait des restes humains, c’est 
aussi le cas pour le second. « Il conte-
nait aussi un individu, un homme 
cette fois, entre 25 et 35 ans, mesu-
rant environ 1m 75», confie Mathieu 
Béghin, responsable du service 

archéologique de la ville d’Arras. 
Mais ce second sarcophage n’est 
pas en si bon état que le premier. 
« Le front du sarcophage a été 
corrodé et cela a abimé les restes 
humains. On espère que les ana-
lyses en laboratoire apporterons 
des résultats. » assure le même. 
De plus, il sera possible de le 

comparer au premier squelette car les 
deux sarcophages sont identiques. 
Pour rappel, ils étaient juste séparés 
de quelques mètres. Il se pourrait 
donc que les deux individus soient 
issus de la même famille…
Désormais, les cercueils, enfouis 
sous 17 tonnes de craie et à près de 

3 mètres de profondeur, vont être res-
taurés. On est encore au tout début 
du processus. « Ça va prendre du 
temps mais on espère pouvoir les 
présenter au public le plus rapide-
ment possible », estime Mathieu 
Béghin. n

Les deux sarcophages ont renduleur verdict
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FOOtBall

a Lille, l’Equipe de 
France a régalé les 
48 000 spectateurs 

venus encourager quatre 
anciens et actuels joueurs 

du LOSC et du RC Lens 
(au coup d’envoi), Maignan, 
Digne, Varane (capitaine) et 
Clauss. Les Bleus (en blanc 
au stade Pierre-Mauroy) ont 

dominé avec gourmandise 
l’Afrique du Sud (5-0) grâce 
notamment au génie de 
Mbappé (2 buts). A quelques 
mois du Mondial, au Qatar, ils 
ont séduit à l’image des deux 
forces tranquilles, Varane et 
Kanté, et du toujours jeune 
et volontaire Giroud, encore 
buteur, et plus qu’à trois réali-
sations du recordman Thierry 
Henry.
Quant au petit dernier, Jona-
than Clauss, il a rendu une 
copie extrêmement propre 
pour sa première titularisa-
tion, après une première 
cape à Marseille face à la 
Côte d’Ivoire (2-1). Avec 
deux succès, mine de rien, 
le défenseur sang et or 
de 29 ans ne pouvait pas 

mieux commencer ! De quoi 
oublier ces milliers d’imbé-
ciles qui ont sifflé chacun de 
ses ballons touchés… avant 
de l’ovationner à sa sortie, 
à la 88e. « Les cons, ça ose 
tout. C’est même à ça qu’on 
les reconnaît » aurait com-
menté Audiard en quittant le 
stade ! n

Jonathan Clauss, sous l’aile bienveil-
lante de Raphaël Varane. Quelle 
fierté pour le peuple lensois ! 

Joué
■  30e j : Strasbourg – Lens : 

1-0

A jouer
■  31e j : Lens – Nice, 

dimanche 10 avril, 17h 05

■  32e j : Lille – Lens, 
samedi 16 avril, 21h

■  33e j : Lens – Montpellier, 
mercredi 20 avril, à 21h

■  34e j : Paris SG – Lens, 
samedi 23 avril, à 21h

Joués
■   RC Lens – Saint-Maur : 1-2 ■   RC Lens – Orléans : 1-4

FOOtBall - liGue 1

DiVisiOn 2 Féminine
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Ils ont fait le spectacle !
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artOis-expO 

la réussite de la dernière édi-
tion, la première en fait à 
Artois-Expo, a incité les orga-

nisateurs à remettre rapidement 
le couvert. Les vins de terroir et 
produits régionaux tiendront donc 
salon du 29 avril au 1er mai, à Ar-
tois-Expo, à Saint-Laurent-Blangy. 
Plus de 200 exposants seront pré-
sents dans les allées pour accueillir 
les amateurs de vins, épicuriens et 
gastronomes. 
« Comme les 47 dernières mani-
festations, nous continuerons à 
rassembler d'authentiques vigne-
rons et une clientèle des Hauts de 
France, de Belgique et même des 
Pays Bas qui recherchent un lieu 
convivial pour déguster des pro-
duits de qualité » assure l’organi-
sateur. n

✔ Artois-Expo, à St-Laurent-Blangy. 
Vendredi 29 et samedi 30 avril de 
10h à 20h ; dimanche 1er mai de 
10h à 18h. Restauration sur place. 
Entrée gratuite.

smaV

a ttention, depuis le 1er avril, 
les jours de collecte des 
déchets ont changé sur les 

trois territoires ayant transféré cette 
compétence au Syndicat mixte Ar-
tois valorisation (SMAV). Plus de 
70 000 foyers des 197 communes 
de la Communauté urbaine d’Arras, 
de la communauté de communes 
du sud-Artois et de la communauté 
de commune des campagnes de 

l’Artois sont concernés par ce nou-
veau calendrier, transmis d’ailleurs 
à chaque commune à destination 
de leurs usagers. Ce changement 
vise à limiter les distances parcou-
rues et donc à réduire l’empreinte 
carbone. Pour rappel, les fré-
quences de collecte sont mainte-
nues. n 
✔ Renseignements sur 
www.smav62.fr/la-collecte

nouveau calendrier3 jours de salon !

arras – saint-pOl

la direction et l’ensemble des orga-
nisations syndicales du Groupe 
hospitalier Artois-Ternois ont signé 

le 28 mars un protocole de sécurisation 
des emplois. L’amélioration des condi-
tions de travail et du quotidien des 
professionnels de santé est un enjeu 
majeur du Ségur de la santé : « Trans-
former les métiers et revaloriser ceux qui 
soignent ». « Cette signature est impor-
tante pour le GHAT qui poursuit sa poli-
tique d’attractivité et de fidélisation des 
agents hospitaliers contractuels. C’est le 

fruit d’un travail collectif » a commenté 
le  directeur du GHAT, Philippe Merlaud. 
Depuis le 1er avril, les agents contractuels 
sont rémunérés sur les mêmes grilles 
que les agents titulaires et les agents 
contractuels présents depuis plus d’un 
an sur un poste vacant se verront pro-
poser un CDI. La mesure concerne 300 
personne sur le site d’Arras, 70 dans le 
Ternois et 30 sur Bapaume. Enfin, l’an-
cienneté sera prise en compte pour dé-
terminer l’échelon de rémunération. Les 
revalorisations concerneront 820 agents 

(30% des effectifs). Près d’un agent sur 
deux en CDD pourra bénéficier d’un CDI 
et chacun des trois établissements du 
GHAT s’engage à hauteur d’une enve-

loppe globale de 2,5 millions d’euros 
débloquée par l’agence régionale de 
santé (ARS).  n

Sécurisation des emplois à l’hôpital

en BreF
saint-niCOlas-leZ-arras
Vide-greniers
n Une brocante et un vide-greniers 

auront lieu le dimanche 5 juin de 7h30 

à 13h30 place Jean-Jaurès, rue 

Anatole-France, bas de la rue 

Raoul-Briquet, rue Jules-Guesde, 

rue du Général de Gaulle, rue de la 

F. au Fer. 6 € les 3 mètres. Inscriptions 

à l’espace Bonne humeur. 

✔ Renseignements au 03 21 21 71 08.

arras
Fête de la musique
n Chaque année, le 21 juin, jour 
symbolique du solstice d’été, le plus 
long de l’année dans l’hémisphère 
nord, a lieu en France la Fête de la 
Musique. Premier acte de la série 
d’événements l’été à Arras, la Fête de 
la Musique attire de nombreux publics 
et de nombreux artistes de toute la 
région. Pour y participer, il faut remplir 
le formulaire d'inscription dédié (en 
ligne sur le site www.arras.fr) et le 
retourner impérativement par mail ou 
courrier à l’accueil de la mairie au plus 
tard le mardi 12 avril. 

GranD arras
une subvention européenne
n La Communauté urbaine d’Arras 
vient de se voir attribuer une 
subvention de l’Union européenne 
pour financer des équipements 
numériques en réponse à la crise 
sanitaire. 8 communes sont également 
bénéficiaires de cette subvention : 
Achicourt, Arras, Athies, Beaurains, 
Farbus, St-Nicolas, Thélus, et Tilloy-
lès-Mofflaines. Ce soutien a permis 
à la CUA d’acheter des ordinateurs 
portables, de louer ou d’acheter des 
équipements de visioconférence. Pour 
réaliser ces investissements, la CUA 
et les 8 communes bénéficient d’un 

soutien financier à hauteur de 80%, 
soit une subvention de 512 000 €.

DainVille
pique-nique musical
La commune organise un pique-
nique culturel le vendredi 20 mai. 
Pour ce faire, elle recherche des 
artistes amateurs non rémunérés 
(musique, humour, chant, danse…) 
désirant se produire sur scène. Les 
artistes intéressés doivent envoyer 
une maquette vidéo ou audio à 
mediatheque@mairie-dainville.fr, 
un comité artistique se réunira pour 
sélectionner les artistes.
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la bibliothèque de Fresnoy-
en-Gohelle, face à l’église St-
Amand. L’endroit n’est pas choisi 

par hasard par Emmanuelle Lapouille, 
candidate à l’élection législative, dans 
la 2e circonscription. Accompagnée de 
son binôme, Melchior Delavaquerie 
(23 ans, militant LR et assistant par-
lementaire), la conseillère municipale 
arrageoise et vice-présidente de la 
CUA est venue dans cette petite com-
mune de 230 habitants expliquer les 
raisons de sa candidature.
Investie dès le mois de janvier par les 
Républicains, la fille d’André Flajolet 
dit « être tombée dans la marmite dès 
le plus jeune âge ». Des campagnes 
sur le terrain, elle en a vécues pendant 
les longues années d’engagement 
d’un papa, maire de Saint-Venant 
depuis 33 ans, conseiller général, 
conseiller régional et député. 
à 51 ans et après avoir mis sa vie pro-
fessionnelle en veille pendant 16 ans, 

cette enseignante, mariée et maman 
de cinq enfants, vient de faire un nou-
veau choix. Défier une opposition qui 
s’annonce en nombre et coriace, mais 
surtout « poursuivre un engagement 
personnel qui date de l’ère Philippe 
Rapeneau (ndlr : son mentor) et aller 
au contact des gens, les accompagner 
dans leurs difficultés et leurs succès ». 
La proximité sera le fil rouge d’une 
campagne qu’elle aurait bien aimé 
effectuer dans un autre contexte. 
« Comment ne pas penser chaque 
jour à ce qu’il se passe en Ukraine ? 
Mais le temps démocratique doit se 
faire » soupire la conseillère départe-
mentale LR, élue depuis 2015.

« Du sens aux actions »
En cas d’élection au Palais Bourbon, 
Emmanuelle Lapouille connait déjà 
sa première action. « Pendant l’été, 
je prendrai le pouls dans chaque com-
mune grâce à une permanence mo-

bile ». Avec elle, terminés les rendez-
vous dans un bureau feutré ! Celle qui 
s’appuie sur trois axes - liberté, auto-
rité et proximité - veut faciliter la vie 
des actifs et des retraités. Elle n’oublie 
pas les jeunes, avec une éducation 
appropriée le plus tôt possible, la for-
mation, l'apprentissage et la culture. 
La préservation des espaces naturels, 
la revalorisation des espaces verts, 
la ruralité, l’agriculture, mais aussi et 
surtout la santé (parcours de proxi-
mité et de prévention) et la sécurité 
(respect des valeurs républicaines) 
sont autant de thèmes abordés par 
une challenger qui a déjà fait preuve 
de pugnacité et tempérance dans un 
passé récent (rénovation du collège 
Verlaine, travailleurs sociaux, etc.). 
Fidèle à sa famille politique depuis 
toujours, on a vu Emmanuelle La-
pouille très engagée pendant la crise 
sanitaire. « Avec Melchior, nous vou-
lons redonner du sens aux actions » 

insiste celle qui souhaite également 
« que l’engagement des élus ne se 
fasse plus au détriment des habi-
tants ». n L.M.
✔ La 2e circonscription (Arras nord, 
Arras sud, Arras ouest, Dainville et 
Vimy) c’est 42 communes et 112 000 
habitants. Députée sortante : Jacque-
line Maquet (LREM) vainqueur en 2017 
avec 68,95 % face à Alban Heusèle 
(FN) 31,05 %.

Emmanuelle Lapouille 
pour le bien commun

FiCheux

m aire de Ficheux et conseiller 
communautaire, Jean-Claude 
Blouin est décédé le 30 mars 

dans sa 69e année. De sensibilité socia-
liste, il a succédé à Jean Souillart en 
2008. Pendant son mandat, il s’est pré-
senté deux fois aux élections départe-
mentales et se mobilisa pour l’entrée de 
sa commune de 510 habitants au sein de 
la CUA. À Ficheux, Jean-Claude Blouin 

fit le maximum pour ses concitoyens 
comme l’action menée en faveur du club 
de football, la réouverture de l’école, la 
création de deux crèches. On retiendra 
aussi son action sur le classement de 
l’église, restaurée. n
✔ Une élection municipale sera 
nécessaire pour compléter 
le conseil municipal avant 
la désignation d'un nouveau maire.

saint-laurent-BlanGy

C ’est avec une vive émotion que 
les Immercuriens ont appris la 
disparition de leur ancien maire, 

Jean-Pierre Deleury, décédé le 24 mars, 
à l’âge de 76 ans. Il a été maire de cette 
commune de 1983 à 2014, puis conseil-
ler municipal jusqu’en 2019. Il a été éga-
lement vice-président à la CUA. 
Son successeur a réagi avec beau-
coup de tristesse dans sa voix. « Dans 
l’histoire de la commune, c’est lui qui a 

été le plus longtemps maire ». Nicolas 
Desfachelle était très attaché « à cet 
homme qui m’a mis le pied à l’étrier ». 
C’est en effet à côté de lui qu’il a appris 
les ficelles de la politique, suivant son 
père, Jean-Claude, à l’époque bras droit 
et premier adjoint du regretté professeur 
des écoles. « C’était un visionnaire. On 
lui doit ces 30 dernières années » com-
mente encore Nicolas Desfachelle. 
Après une longue période de désindus-

trialisation, on doit à l’ancien maire PS 
puis DVG la reconstruction de la com-
mune autour de l’eau et la préservation 
des espaces naturels en bord de Scarpe. 
On n’oubliera pas la construction de la 
mairie actuelle, du stade de football et 
bien sûr des écoles. Maire honoraire 
depuis 2020, un parc jouxtant la mairie 
porte déjà son nom depuis 2019, année 
qui marqua la fin de son engagement 
politique en raison d’ennuis de santé. n

Jean-Claude Blouin est décédé

Décès de l’ancien maire Jean-Pierre Deleury

erratum
musée des arts forains
n Dans notre dernière édition, 
nous avons présenté le Musée 
de l'histoire de la vie foraine, 
situé à la sortie de Sainte-
Catherine, route de Béthune. 
Voici les bons horaires 
d'ouverture au public : 
mercredi, samedi et dimanche 
de 14h à 19h.

élections législatives
12 & 19 juin 2022
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Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.
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Imbriquez les éléments par deux afin  
de reconstituer quatre formes identiques.

5 erreurs… … À L’ÉCRAN

QUATRE FOIS DEUX

Imbriquez les éléments par deux afin de reconstituer quatre formes 
identiques.

Solution :
 a-e ; b-c ; d-f ; g-h. 
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Mais quel est donc le mot qui se cache 
derrière toutes ces lettres ?

EmbrouillaMINI

Mais quel est donc ce mot qui se 
cache derrière toutes ces lettres ?

EMBROUILLAMINI

APACHE

178

AA C
PEH

hippODrOme D'arras

les 28 membres de la société 
des courses d’Arras ont mis 
les bouchées doubles ces der-

niers jours pour être prêts le jour J. 
Car la reprise de la saison, c’est 
déjà demain, dimanche 24 avril. Pre-
mière des cinq réunions d’une saison 
qui n’accueillera pas une étape du 
Trophée vert (disputée au Touquet 
cette année) mais elle sera quand 
même très séduisante. Avec notam-
ment cette journée du lundi de Pen-
tecôte avec le grand prix de la ville 
d’Arras et cette belle réunion familiale 
et conviviale du 21 août avec la tradi-
tionnelle fête de l’hippodrome.
Pour la reprise des courses, petite 
nouveauté avec une borne électro-
nique qui permettra de prendre des 
jeux sur le site. Et si la façade a reçu 
un coup de pinceau, il reste encore 
beaucoup de travaux à réaliser sur 
un site plus que centenaire. Les ba-
lances (accueil des chevaux à l’arri-

vée) seront réaménagées dès l’an-
née prochaine. On évoque aussi le 
doublement de la capacité d’accueil 
de couverts (environ 80 aujourd’hui) 
et surtout le projet d’agrandissement 
du virage d’arrivée côté ville. « Ce qui 
permettra de décorder de 2 mètres 
les jours de mauvais temps, notam-
ment en cas de Trophée Vert » estime 
Michel Boilot, président et homme à 
tout faire. «J’aimerais terminer tous 
les travaux pour 2024 avant de pas-
ser la main. A 71 ans, il sera temps 

de prendre un peu de recul, non ? »
Tout en préparant cette réouverture 
imminente, le président et sa garde 
rapprochée réfléchissent déjà aux 
140 ans de la société « qui devront 
être fêtés comme il se doit en 2024 ». 
Il est vrai qu’un anniversaire ça se 
prépare ! Et l’on croit savoir que cer-
tains membres sont déjà à la tâche, 
Brigitte, Chantal, Dominique ou en-
core Marie… 
En attendant, Michel Boilot, sensible 
à l’engagement fidèle de ses spon-

sors malgré la crise sanitaire et ses 
conséquences, continuera à sortir Bi-
jou (un cheval en bois installé sur une 
remorque) sur le marché de la ville et 
ses alentours pour faire connaître les 
courses à Arras. Faire venir les gens 
sur l’hippodrome, les faire jouer et les 
voir vibrer, le président n’en demande 
pas plus ! n L.M.
✔ Dimanche 24 avril, avenue de 
l’hippodrome à Arras. Restauration 
dès 12h 30. Première course à 14h 30. 

Jouez et vibrez aux courses
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Votre horoscope
Bélier

Vous entrez dans une pé-
riode de défi professionnel. 
Relevez-le sans attendre ! 
Votre entourage bien inspiré 
vous y pousse fortement, 
vous rend perspicace et plus 
sûr de vous. Profitez-en ! 

Poissons
Votre moitié a besoin d’être 
rassurée au plus vite et vous 
feriez bien de trouver les 
mots choisis. Sa patience a 
des limites et il n’est jamais 
très judicieux de pousser le 
bouchon trop loin. 

Sagittaire
Si vous le pouvez, veillez 
à faire rentrer dans votre 
escarcelle pensions, divi-
dendes et autres commis-
sions qui tomberont à point, il 
faut bien le signaler ! Appre-
nez donc à compter ! 

Scorpion
Vous avez décidé de vous 
ouvrir enfin au dialogue ? 
Voilà qui permettra d’effacer 
les petits différends, clarifiant 
sans doute une situation un 
peu trouble installée depuis 
quelques jours. 

Capricorne
Heureusement, vos amis au-
ront une action bienfaisante 
sur votre humeur désas-
treuse. Mais quelle mouche 
vous a piqué ? Vous êtes 
vraient déconcertant quand 
vous vous y mettez ! 

Cancer
Vous vous faites un monde 
de tout ! Il est grand temps 
de reprendre votre souffle 
pour affronter les aléas de la 
vie avec un peu plus de phi-
losophie. Faites donc la part 
des choses ! 

Lion
Vous aurez l’occasion de 
donner un nouvel élan à vos 
relations familiales. Vous se-
rez d’un contact facile, plus 
ouvert que jamais, et animé 
d’une fougue et d’une convi-
vialité entraînantes. 

Vierge
Si toute collaboration ou as-
sociation est bienvenue, cette 
période mettra en lumière des 
changements éventuels que 
vous pourriez être amené à 
faire par rapport à vos mé-
thodes de travail.

Taureau
Vous croyez en vos possibi-
lités et vous parviendrez à 
toucher au but si vous faites 
preuve de clairvoyance. Côté 
cœur, ça plane pour vous. 
Votre partenaire est vraiment 
aux petits soins. 

Balance
L’aspect affectif sera laissé 
de côté. Vous vous plongez 
tout seul dans des doutes 
abyssaux et vous semez la 
panique auprès de cet Autre 
qui n’a d’yeux que pour vous. 
C’est dommage ! 

Verseau
Si vous vouliez garder votre 
langue dans votre poche, 
vous pourriez grandement 
améliorer les relations avec 
vos collaborateurs. Et si, en 
plus, vous appreniez à écou-
ter les autres… 

Gémeaux
Votre proche entourage sau-
ra aplanir vos petits et grands 
soucis, vous apprenant peu 
à peu à voir la vie sous un 
angle nouveau. Vous aurez 
ainsi la capacité de vous res-
sourcer vraiment. 

Vendredi 8

Beau temps 
si les hirondelles 

volent haut 
à la saint Julie.

7°/13°

Samedi 9

4°/13°

Dimanche 10

3°/13°

Lundi 11

7°/13°

Mardi 12

9°/17°

Mercredi 13

8°/15°

Jeudi 14

7°/15°

À la saint Gautier, 
jamais le jour entier 

ne passe sans 
quelques giboulées.

Quand arrive 
la saint Fulbert, 

dans la campagne 
tout est vert.

S'il gèle 
à la saint Stanislas, 
on aura deux jours 

de glace.

À la saint Jules, 
mauvais temps n'est 

pas installé pour 
longtemps.

À la sainte Ida, 
craint petites gelées 

et coup de froid.

La lune nouvelle 
d'avril, ne passe 

pas sans gel.

Votre météo de la semaine « Pluie en avril, c'est toujours une abondante moisson. »
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Quelle haie végétale choisir 
pour mon jardin ?

après les haies classiques 
(dans notre précédent numéro), nous 
évoquons les haies vives ou libres.

Pour les haies vives, choisissez des plantes au feuillage 
coloré, aux jolies fleurs, portant des baies si possible pour 
prolonger le spectacle en automne et attirer les oiseaux.
Forsythia : le lumineux forsythia arbore de magnifiques fleurs jaunes et annonce les 
festivités printanières. Il fleurit dès mars et réveille le jardin. Rustique et facile, il n’a besoin que 
d’une taille après floraison pour refleurir l’année suivante et d’un peu d’engrais au même moment. 
Il aime le soleil ou la mi-ombre et se porte aussi bien en pleine terre qu’en bac, sur une terrasse.
potentille arbustive : cet arbuste aussi se pare de fleurs jaunes, plus pâles que le 
forsythia, mais ressemblant à de charmantes roses jaunes. Floraison longue (mai à octobre), 
entretien ultra simple, adaptation à tous sols, résistance au gel comme à la canicule… il possède 
de nombreux atouts ! Réservez-lui un emplacement ensoleillé pour optimiser sa floraison. 
De taille moyenne (1 m), il convient bien aux petits jardins et même les balcons-terrasses.
ribes sanguineum : pensez aussi aux petits fruitiers ! Le ribes, aussi appelé 
« groseillier à fleurs » ou « haie de cassis fleurs », est très florifère, de couleur rose, et forme 
un véritable mur de fleurs à la belle saison. Ses feuilles sont parfumées et caduques, comme 
celles des haies vives. Ses baies noires sont non toxiques, il est résistant et facile à cultiver, il 
pousse vite. A l’aise en pleine terre comme en pot.
D'autres options de haies champêtres : berbéris, spirée du Japon, noisetier, buisson-
ardent, cotonéaster… 

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Nikolay100 - stock.adobe.com

Certains organismes de forma-
tion proposent des formations 
qualifiantes et/ou profession-

nalisantes (du niveau CAP-BEP à 
BAC+2) aux demandeurs d’emploi 
sur l’ensemble du territoire dans le 
cadre du Programme Régional de 
Formation (PRF).

le prF, c’est quoi ?
Chaque année, la Région Hauts-de-
France accorde des financements de for-
mations pour les personnes en recherche 
d'emploi dans le cadre du Programme 
Régional de Formation (PRF).
Les formations financées dans le cadre de 
ce dispositif sont sélectionnées en fonction 
de critères stricts (notamment les besoins 
en compétences et en qualification de cer-
taines filières sur le territoire). Les béné-
ficiaires peuvent espérer un retour ou un 
accès à l'emploi plus rapide puisque les 
compétences qu'ils ont acquises corres-
pondent à un réel besoin sur le marché de 
l'emploi.

Qui peut bénéficier des 
formations issues du prF ?
Ce dispositif est prioritairement acces-
sible aux demandeurs d’emploi ayant 
un projet professionnel défini comme 
réaliste et réalisable. Il peut également 
être accordé aux personnes éligibles au 
Compte Personnel de Formation (CPF).

Comment financer ma 
formation issue du prF ?
Si vous êtes demandeur d’emploi, 
vous n’aurez rien à débourser pour 
pouvoir bénéficier de la formation. La 
Région Hauts-de-France finançant le 
dispositif à 100%, c’est elle qui rému-
nérera notre organisme pour vous pro-
poser cette action.

Vous souhaitez 
en savoir plus ?
Les différentes structures d’accompa-
gnement (Pôle Emploi, Missions lo-
cales…) peuvent vous accompagner… 
Consultez-les ! n

DEMAnDEUrS D’EMPLoi  Formez-vous 
gratuitement pour faciliter votre retour à l’emploi 

grâce au Programme régional de Formation.

14
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Ce projet est co�nancé par
l’Union européenne avec le
Fonds européen de dévelop-
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Ce projet est cofi nancé par l’Union 
européenne avec le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)

�VOUS ÊTES :
● domicilié en Hauts-de-France
● un jeune en insertion professionnelle de 18-25 ans
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● une personne de 60 ans ou plus
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