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2e circonscription
Jacqueline Maquet - Alban Heusèle, 
match retour dimanche 19 juin ! page 2

transport
Bientôt, plus de tickets de bus 
dans l'Arrageois. page 4

Terres en Fête a battu tous les records. Pendant 3 jours, 
le salon agricole a accueilli 85 000 visiteurs et 512 exposants ! Page 7

85 000 !

élections législatives
12 & 19 juin 2022

élections législatives
12 & 19 juin 2022

85 000 !
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pas-de-calais

le rapport de force s’est 
inversé dans le Pas-
de-Calais. En 2017, la 

République en marche ! avait 
écrasé la gauche tandis que le 
FN poursuivait son ascension. 
Cinq ans plus tard, et comme 
au premier tour de la présiden-
tielle, en avril, on assiste à une 
déferlante du Rassemblement 
national avec 33,86 % sur le 
département contre 21,91 % 
à Ensemble ! (Majorité prési-
dentielle) et 20,07 % à Nupes 
(Nouvelle union populaire 
écologique et sociale). L’autre 
information du 1er tour, c’est 
une abstention à 53,63 %. Plus 
d’un électeur sur deux n’a pas 
cru bon devoir se déplacer pour 
choisir le député qui le repré-
sentera à l’Assemblée natio-
nale. Et à l’image de la montée 
en flèche de la Nupes, alliance 

de façade bâtie sur fond de 
destruction, ce renoncement 
à venir remplir les urnes en dit 
long sur l’état de notre pays. 
Dimanche, le RN est arrivé en 
tête dans 9 des 12 circonscrip-
tions du 62 et tous ses repré-
sentants seront au second tour. 
La majorité présidentielle arrive 
en tête dans trois « circo » seu-
lement, dont la 2e (Arras) avec 
la sortante Jacqueline Maquet, 
pour un match retour face à 
Alban Heusèle (RN). Et comme 
le niveau élevé de l’abstention 
exclut toute triangulaire, les 
électeurs se retrouveront de-
vant des duels RN-Ensemble ! 
dans sept circonscriptions.
Quant à la gauche, seuls trois 
de ses candidats ont décroché 
le second tour, tous dans le 
bassin minier, et tous contre 
un RN. Marine Tondelier dans 

la 11e (face à la finaliste de la 
présidentielle), Jérôme Darras 
dans la 12e et Jean-Marc Tel-
lier dans la 3e. Marine Le Pen 
(53,96 %) devrait conserver 
son siège au palais Bour-
bon, Bruno Clavet (à Lens) 
et Bruno Bilde (à Liévin) ont 
une seconde mi-temps à jouer 
face à deux adversaires qui en 
appellent à l’union sacrée et qui 
ont le soutien de deux maires 
influents, Sylvain Robert et 
Laurent Duporge.
Enfin, Les Républicains perdent 
déjà un de leurs deux sièges, 
celui de la 4e, « abandonné » 
par Daniel Fasquelle. Ainsi, le 
candidat d’Ensemble ! sera op-
posé à celui du RN. Un duel qui 
devrait tourner à l’avantage de 
Philippe Fait, protégé du camp 
Macron. n L.M.

2e circonscription

si on s’attendait à un nouveau 
duel entre Jacqueline Maquet 
et Alban Heusèle, la jeune Mor-

gane Rengard (Nupes) a bien failli 
créer la surprise. A 22 ans, et avec 
22,48 %, elle talonne les deux qua-
lifiés, la sortante issue de la majorité 
présidentielle (28,47%) et le finaliste 
malheureux RN de 2017 (24,68%). 
Mieux, l’étudiante finit à 76 voix de 
la septuagénaire à Arras, préférée 
sur le fil à Nicolas Desfachelle, fina-
lement son suppléant.
Un suppléant que la protégée 
d’Emmanuel Macron peut remercier, 
réalisant à Saint-Laurent-Blangy un 
résultat de 35 %, prouvant que le 
travail de proximité du maire plaît aux 
Immercuriens (un sur deux se sont 
déplacés aux urnes). La présence 
de Nicolas Desfachelle aux côtés 
de Jacqueline Maquet aura certai-
nement évité un énorme camouflet à 
Ensemble !.  Car l’ancienne socialiste 
ne bénéficie plus de la dynamique 

macroniste d’il y a cinq ans. Elle perd 
huit points (environ 900 voix), prou-
vant que sa candidature avait toutes 
les raisons d’être controversée. Le 
mandat de trop ?
On le saura ce 19 juin, à l’issue donc 
d’une deuxième manche face à Alban 
Heusèle qui est allé chercher 633 voix 
de plus qu’en 2017. L’élu d’opposition 
arrageois démontre que le Rassem-
blement national s’ancre dans la ville 
préfecture, basculant en tête dans six 
bureaux. Cette fois, le dauphin d’hier 
peut envisager la victoire. En tête à 
Saint-Nicolas, Beaurains, Tilloy, Thé-
lus, Vimy, Fresnoy ou encore Arleux, 
Alban Heusèle compte sur le report 
des voix de Reconquête (3,18%) 
conduite par Isabelle Georget et de 
LR (9,32%) menée par la tenace Em-
manuelle Lapouille pour combler son 
retard. Mais aussi sur un sursaut des 
abstentionnistes (49,6%), passage 
obligé pour rejoindre Paris et le palais 
Bourbon. n

Déferlante du RN Maquet - Heusèle : 2e !
élections législatives

12 & 19 juin 2022
élections législatives

12 & 19 juin 2022



SAINT-LAURENT-BLANGY

Jeudi 23 juin
26 rue du Général de Gaulle (école Vivot), dès 17h30

Brocante musicale 
17h30 - Vente d’instruments, de partitions et de matériels d’occasion.
18h30 - Concert de fin d’année des élèves et des professeurs.

du 24 au 28 juin
Place de la Mairie

Fête foraine 
• Vendredi 24 de 16h à 23h • Samedi 25 de 15h à 23h
• Dimanche 26 de 15h à 22h • Lundi 27 de 16h à 22h
• Mardi 28 de 16h à 22h (½ tarif)

+ d’infos ici

Vendredi 25 juin
Parc Jean-Pierre Deleury, à partir de 19h

Food truks party ! 
Venez passer un bon moment en famille manger  
entre amis dans une ambiance détendue et animée.

Food trucks  
Party !

Samedi 18 JUIN  
Place de la Mairie, 9h à 18h

Faites du vélo, 
9h - Broc’ à Vélo (vente de vélos d’occasion)

10h à 12h30 - Vélo Rando Rétro, (randonnée de 30 km en vélo
vintage ouverte à tous, pour les habitués aux longues distances)

14h30 - Ouverture station de gonflage

15h15 - Parcours cyclable vélo famille (6km en ville)

13h30 à 18h - Animations et déambulations
(parade musicale, manège et démonstrations BMX)

GRATUIT

GRATUIT

facebook.com/slb62 @villeslb @villeslb
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communauté urbaine arras

l e numérique est devenu 
une des priorités des 
élus du territoire, témoin 

le dernier Numéricamp déve-
loppé récemment à l’échelle de 
la CUA. Ces assises du numé-
rique ont une première suite. 
Des pass numériques vont être 
déployés dans l’arrageois pour 
mieux maîtriser des outils du 
quotidien. 
Le pass numérique, c’est le tic-
ket restaurant pour suivre des 
ateliers de formation à l’usage 
du numérique. A destination de 
publics principalement exclus 
du monde de l’informatique. La 
CUA vient de s’engager dans 
ce dispositif national en faisant 
l’acquisition de 42 100 pass sur 
trois années. Soit un budget de 
421 000 euros, subventionné 
par l’Etat à hauteur de 50%. 

« Il a été décidé de donner une 
valeur à ces formations » a ex-
pliqué François-Xavier, l’un des 
prescripteurs, rappelant aussi 
que ce chéquier n’est valable 
que dans le cadre d’une for-
mation au numérique, et dans 
des centres agréés. « Même 
les plus jeunes, très habiles 
avec les réseaux, ont besoin 
d’un accompagnement pour 
effectuer certaines démarches 
comme Parcoursup. Mais il y 
aussi une demande importante 
pour appréhender une décla-
ration fiscale en ligne, un ren-
dez-vous sur Doctolib, un CV, 
etc… »
Quatre publics prioritaires ont 
été visés : les demandeurs 
d’emploi, les seniors, les 
parents d’enfants scolarisés 
ou en décrochage et aussi 

des professionnels (artisans, 
commerçants et TPE). « Afin 
de mieux atteindre les cibles, 
nous avons fait appel à des 
prescripteurs » explique Nico-
las Desfachelle, vice-président 
de la CUA. « Ce sont des per-
sonnes en capacité de repérer 
les publics ayant besoin d’un 
accompagnement ».
Ces prescripteurs, en cours 
de formation, seront opéra-

tionnels dès cet été. Ils seront 
environ 90 à terme « tous 
capables d’aller chercher les 
invisibles, tous ceux qui ont 
besoin d’une aide et qui n’ont 
pas toujours l’opportunité d’une 
main tendue» affirme Nathalie 
Gheerbrandt, présidente de 
la Maison de l’emploi et des 
métiers. Une structure aidante 
comme tant d’autres au ser-
vice des différents publics : 

les communes, les CCAS, les 
missions locales, Pôle emploi, 
les chambres consulaires, etc. 
D’autres structures agréées 
ont souhaité être également 
prescripteurs : l’AFP2I, l’AAS, 
le GRETA, l’association Down 
up, la médiathèque de Dain-
ville ou encore la maison des 
associations de Neuville-Saint-
Vaast. n

Un pass numérique 
pour augmenter le pouvoir d’agir

Rencontre entre élus du territoire et les premiers prescripteurs.

transport

c ’était en réflexion de-
puis près de deux ans. 
La mise en place de la 

billettique dans le réseau de 
transport public de l’Arra-
geois n’a jamais été aussi 
proche. Début juillet, adieu 
les tickets de bus, rempla-
cés par la carte Pass Pass 
dans les bus Artis, délé-
gataire du réseau. Dans 
quelques jours, les tickets 
seront dématérialisés sur 
une carte rechargeable. 
Gratuite, elle aura une 
durée d’utilisation illimitée. 
La carte Pass Pass est 
déjà utilisée pour prendre 
les trains du réseau TER 
de la SNCF, le métro et les 
bus lillois, etc. Ce nouveau 
dispositif (installation de 
bornes, cartes, logistique 
numérique, etc.) coûtera 

2 M€, la CUA recevant tou-
tefois une aide de 70 % des 
fonds européens. 
A compter du 4 juillet, sur 
les lignes Artis, on passe 
donc à la billettique.
pour prendre le bus, 
deux possibilités : 
• Utiliser une carte pass 
pass pour valider ses titres 
de transport. Elles seront 
gratuites pour les abonnés 
Artis. La carte unique pour 
tous les abonnements de 
transports qui remplace la 
carte actuelle. Elle permet 
d’utiliser le service Citiz 
mais aussi de prendre le 
TER par exemple et elle 
peut servir dans d’autres ré-
seaux urbains de la région.
Pour l’obtenir https://www.
bus -a r t i s . f r / f o rmu la i r e -

carte-pass-pass  ou se 
rendre à l'agence commer-
ciale Artis (place Foch, à 
Arras). Elle sera à retirer 
en agence ou envoyée par 
courrier mi-juillet.
• Utiliser un billet sans 
contact qui sera vendu dans 
les bus, chez les reven-
deurs, en agence, sur une 
boutique en ligne. Ce billet 
sera rechargeable 1000 
fois. Plus de ticket papier 

donc, et un rechargement 
possible aux même en-
droits. 

Les tickets de bus à l’unité 
rechargeables sans contact 
ne seront plus vendus à par-
tir du 11 juillet. Ils resteront 
valables jusqu’à la mise en 
application définitive du dis-
positif, à partir du 27 août. 
La baisse de tarification sur 
le réseau (dès le 1er juillet) a 

été décidée pour répondre à 
la baisse du pouvoir d’achat 
qui impacte les Français 
et donc les habitants du 
territoire. Cette baisse des 
tarifs concerne les abonne-
ments de travail (mensuel 
ou annuel). Le carnet de 10 
tickets passe de 10 à 9 €. 
Un ticket coûtera 1,20 € (2 € 
les deux). n

Adieu les tickets de bus !
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Christophe,
plaquiste

Le Département du Pas-de-Calais, soutient, accompagne et oriente les personnes dans leur parcours professionnel 
afin de trouver le profil le plus adapté dans l’emploi qui correspond le mieux à ses compétences. 
Christophe, salarié en insertion dans un atelier et chantier d’insertion, a participé à l’opération « Bâtissez votre 
emploi », et a bénéficié d’une aide financière grâce à un « coup de pouce compétences », autant de dispositifs 
qui permettent de se former et de postuler auprès d’entreprises du bâtiment, ici, en faveur de la rénovation de 
logements dans le bassin minier.

EMPLOI,
LE DéPartEMEnt sur tOus LEs frOnts !
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arras

point d’orgue de l’Arras pride, 
la marche des Fiertés a vu 
défiler près d’un millier de per-

sonnes dans les rues de la ville Pré-
fecture. Pour les participants, c’était 
l’occasion pour afficher toutes les 
facettes de leur personnalité. Sans 

peur du jugement à aucun moment. 
Le succès d’un programme dense 
et riche d'animations, concerts 
et conférences a confirmé que le 
vivre ensemble détient toujours une 
place essentielle sur le territoire. n

Sans peur
du jugement

arras

réalisée cet hiver et mise en 
eau fin février, la mare pédago-
gique de la rue du Berry a été 

inaugurée récemment en présence 
d’habitants et d’élus. Des ateliers et 
animations ont été proposés pour 
faire découvrir cet écosystème, riche 

mais fragile. Un réel plaisir pour tous 
de voir la nature se développer en 
ville, au sein du quartier Herriot. 
Rappelons que ce projet est né suite 
à la traversée de la cour de l’école 
Herriot-Viart par une libellule en 
2018. Comme quoi parfois… n

beaurains

les premiers Whoppers et autres 
burgers sortiront des cuisines du 
Burger King de la zone Boréal 

Parc dès ce jeudi 16 juin. C’est le der-
nier né de la chaîne de restauration 
rapide américaine sur le territoire. Les 
équipes de Marine Vaast, directrice 
su site, ont répété avec minutie des 
dizaines et dizaines de fois les gestes 
de fabrication des différents produits 
proposés et aussi les gestes d’accueil 
et de service.
Le restaurant (à deux pas du parking 
Carrefour) dispose de 140 places as-
sises et une centaine en terrasse. Ce 
deuxième BK arrageois de Vincent 
Delaoustre possède aussi une piste 
drive inédite et accessible de la voie 
rapide, huit bornes de commande, 
une aire de jeux intérieure et une 
extérieure. n

✔  Ouverture 7 jours sur 7 
de 11h à minuit.

Une mare 
pédagogique

arras
braderie des commerçants
La braderie des commerçants aura lieu le dimanche 26 juin, de 10h à 18h, 
dans les rues du centre-ville. 

Fête de la musique
La Fête de la musique fait son grand retour mardi 21 juin ! Plusieurs 
dizaines de groupes musicaux se rendront sur l’espace public et anime-
ront la soirée de 18h à minuit. Il y en aura pour tous les goûts au gré de 
vos envies.  

saint-laurent-blangy
Faites du vélo
Le samedi 18 juin, ce sera l’opération « Faites du vélo » de 9h à 18h, place 
de la mairie. Au programme, animations et déambulations musicales 
autour du vélo (manège à vélos, parades…), brocante, dépôt-vente et 
stand de vélos vintage. A 15h 15, ouverture du parcours cyclable vélo 
famille (6 kms en centre-ville). Entrée libre.

brocante musicale
La brocante musicale de l’école de musique municipale aura lieu le jeudi 
23 juin à partir de 17h 30 dans la cour de l’école de musique. Entrée libre.

Ouverture
du Burger King
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tilloy-lès-moFFlaines

o n s’attendait à un vif succès 
de Terres en Fête. Mieux, à 
une immense grande fête 

populaire. Ce fut le cas le week-end 
dernier avec près de 85 000 visiteurs, 
venus du territoire et évidemment 
bien au-delà. Il suffisait de regarder 
les plaques numérologiques sur les 
parkings bondés pour confirmer - s’il 
le fallait encore - le statut des Hauts-
de-France comme première région 
agricole de France, leader dans bon 
nombre de productions.
Le plus grand salon de l’agriculture 
au nord de Paris a tenu toutes ses 
promesses.

Dès le vendredi avec 7 300 gamins 
éparpillés sur la vingtaine d’hectares 
du site, puis avec la très belle opé-
ration « le job est dans le pré », les 
différentes démonstrations et anima-
tions, les ateliers, le concours d’ani-
maux, les expositions de matériels, 
etc… 

Jean-Bernard Bayard pou-
vait être satisfait de cette 
nouvelle édition, inaugu-
rée par le duo Jean-Ma-
rie Raoult et Jean-Ma-
rie Vanlerenberghe, à 
l’initiative de Terres en 
fête il y a 27 ans, en 
présence d’un par-
terre d’huiles fourni et 

surtout d’enfants de l’association Le 
Savoir Vert. Attaché à la présence de 
ces « petites casquettes vertes », le 
président de Terres en Fête a rappelé 
l’importance de la souveraineté ali-
mentaire et agricole en cette période 
marquée par le conflit en Ukraine. 
« Notre agriculture a un potentiel 
économique et social extraordinaire, 
a-t-il lancé. C’est la clé de voûte de 
l’économie. Elle est nourricière et 
joue un rôle stratégique dans notre 
territoire, dans notre pays. » Pour 
celui qui est « toujours fier d’être pay-
san », « l’agriculture est une chance, 
une opportunité, un signe de vie, un 
espoir. Alors disons oui à cette agri-
culture qui épouse son temps !  » n

Terres en (grande) fête !
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label

c andidate pour la deuxième édition 
du label initié par Amaury Sport Or-
ganisation (ASO), la Ville d’Arras 

est désor mais reconnue comme « Ville 
à vélo » avec deux vélos sur quatre pos-
sibles. C’est une reconnaissance de la 
qualité de la stratégie enclenchée ces 
dernières années en faveur de la transi-
tion écologique.
Ce label récompense et encourage les 
villes qui prennent des initiatives pour 
promouvoir la pratique de la bicyclette, 

que ce soit pour les déplacements 
quotidiens, le loisir ou la compétition. 
Enclenchée en 2019, la promotion de 
la pratique du vélo sur le territoire a per-
mis de multiplier par deux le nombre de 
déplacements à vélo en deux ans. En 
seulement quatre ans, ce sont 16 kms de 
pistes cyclables nouvelles qui ont permis 
cette hausse de la pratique, sans comp-
ter l’extension de la zone 30 à tout le 
centre-ville en 2016 puis à l’intégralité de 
la Ville en 2020. Et pour sécuriser la pra-

tique du vélo par les plus petits, des aires 
d’apprentissage du vélo se développent 
sur le territoire comme celle inaugurée 
dernièrement au cœur de la Citadelle.
« Ce label récompense une dynamique 
lancée en faveur de la pratique du vélo 

sur le territoire, salue Frédéric Leturque, 
maire d’Arras et président de la CUA. 
Nous avons compris les atouts de ce 
mode de déplacement, à la fois écolo-
gique, économique et bénéfique pour la 
santé.» n

Deux vélos pour Arras

consigne

moderniser la consigne des 
bouteilles en verre, c’est un 
concept qui plaît. Comme 

on le dit, jamais 200 000 sans 
300 000 ! La Déconsigne vient 
d’atteindre le tiers de million de 
bouteilles récoltées. Cette jeune 
entreprise, lancée en octobre 2020, 
permet de valoriser vos bouteilles 
de bière vides. 
Le concept est simple : vous dépo-
sez vos bouteilles de bière vides 
(calibrées La Déconsigne) dans leurs 
automates et vous obtiendrez un bon 
d’achat allant de 5 à 50 centimes. 
Avec près de 1 700 utilisateurs et 
28 422 dépôts en mai, on peut dire 
que le concept cartonne ! L’entre-
prise compte déjà 16 machines 
dans ses magasins partenaires ré-
parties dans les Hauts-de-France. 

D’autres machines seront installées 
prochainement. La Déconsigne 
compte atteindre plus de 20 ma-
chines d’ici la fin de l’année. n

✔  N’hésitez pas à consulter la carte 
sur ladeconsigne.fr pour découvrir le 
magasin le plus proche de chez vous.

300 000 bouteilles 
collectées

Football - national 3

la saison n’aura pas été de 
tout repos. L’US Vimy aura du 
attendre l’ultime journée de 

championnat, même les dernières 
minutes et surtout les résultats d’ad-
versaires directs pour avoir la certi-
tude d’un maintien en N3. Le succès 
face à Marcq (2-1), grâce à un but 
d’Ambroise à la 89e, est venu soula-
ger joueurs, entraîneurs, dirigeants 
et bien évidemment supporters. Si la 
saison prochaine, le club de Natha-
lie Cockenpot évoluera notamment 
contre la réserve du RC Lens (rétro-
gradée de N2), ce sera sans sa paire 
d’entraîneurs Lachor-Queudrue. Les 
deux anciens professionnels sang et 
or ont décidé de mettre un terme à 
leur mission, entamée il y a un an. 
Pour Yohan Lachor, engagé actuel-
lement dans les législatives comme 
suppléant de Nicolas Bays dans la 
3e circonscription du Pas-de-Calais, 
il est temps de faire autre chose. Le 
successeur de l'ancien champion de 

France sera Sébastien Léraillé. Cette 
saison, il entraînait l’ES Longueau 
(Régional 1). Le club de la Somme 
est parvenu à assurer sa montée en 
N3 et retrouvera vraisemblablement 
Vimy dans sa poule. Longueau sera 
désormais confié à l'Audomarois 
Christophe Huck, ancien respon-
sable du pôle espoir de Liévin. n

LE PETIT MAG éDITION ARRAS
Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS 
Editions Le Petit Mag, au capital de 10 000€. Siège social : 17 bd Strasbourg - 62000 
Arras. Président et directeur de la publication : Laurent Marly. Mail rédaction :  
lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN : 2681-7438. Graphiste : 
Norbert Damiano. Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 Tremblay-en-
France. Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou 
partielle, quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans 
l'autorisation des Editions Le Petit Mag. Imprimé sans sécheur
et sans eau sur papier recyclé PEFC le 14 juin 2022.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
07 78 88 23 96 ou mail : cramonmag@gmail.com

prochaine parution de votre journal
mercredi 29 juin 2022

 Vimy continue, Lachor arrête
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hautsdefrance.fr
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evenement

c ’est le nouveau pari de 
Gervais Martel ! Em-
mener 15 000 enfants 

des Hauts-de-France issus 
de milieux modestes décou-
vrir les Jeux olympiques et 
paralympiques organisés à 
Paris en 2024. Des enfants 
âgés de 8 à 16 ans, qui, 
dans quelques mois, de-
vraient pouvoir vivre le plus 
grand événement sportif du 
monde !
C’est en tout cas le sou-
hait de l’ancien président 
du Racing club de Lens, 
qui inscrit ce projet dans le 
cadre de son association 
La Chance aux Enfants 
qu’il préside avec Jacques 
Switalski depuis quatre ans 
maintenant.
Si jusqu’à présent, cette 
association accompagnait 
son jeune public – princi-
palement issu des quartiers 
prioritaires de la ville – sur 

des événements sportifs 
et culturels régionaux 
(matches de foot et de 
basket professionnels, ou 
encore concerts et spec-
tacles), cette fois-ci, il s’agit 
de rejoindre la capitale pour 
profiter d’une expérience 
unique en direct live.
Cette opération pilotée 
notamment avec la Région, 
le comité d’organisation des 
Jeux et le comité régional 
olympique et sportif, a pour 
objectif de faire découvrir 
à ces enfants différentes 
disciplines sportives, mais 
également leur permettre 
de les pratiquer à travers 
des initiations proposées 
en amont et en aval des JO. 
« A travers cette idée, déve-
loppe Gervais Martel, il est 
question certes de leur faire 
vivre un moment fabuleux, 
mais aussi de les inciter à 
la pratique du sport qui se 

révèle très importante dans 
la transmission de valeurs. 
Si derrière, on arrive à sus-
citer des vocations, on ne 
demande pas mieux. »
En chiffres, on parle 
de 10 000 enfants pour 
les Jeux olympiques et 
5 000 autres pour les Jeux 
paralympiques, qui seront 
accompagnés par près de 

2 000 adultes pour un total 
de presque 400 bus au 
départ de la région. « On 
veut leur faire prendre 
conscience par ailleurs qu’il 
existe de nombreux débou-
chés dans les métiers du 
sport, et que pour eux, s’ils 
sont intéressés, cela peut 
être une porte d’entrée dans 
la vie active », conclut l’ex-

patron du Racing qui peut 
compter sur l’aide de l’Uni-
versité d’Artois et de ses 
étudiants, et celle de Jean-
Marie Petitpré, le directeur 
général de l’Arena de Lié-
vin – il a mis ses locaux à 
disposition –, pour mener à 
bien cette initiative. n

action

l’ancien boss des 
Sang et Or et le Séné-
gal, c’est une histoire 

d’amour qui remonte main-
tenant au début des années 
2000 quand, sous sa pré-
sidence, le Racing club de 
Lens comptait dans son 
effectif pas moins de quatre 
joueurs sénégalais : El-Hadji 
Diouf, Ferdinand Coly, Pape 
Sarr et Papa Bouba Diop. Il y 
a quatre ans, quand celui-ci 
s’est rendu à Dakar, sollicité 
par Saliou Fall, un de ses 
amis, pour l’aider à déve-
lopper son club de football, 
l’Avenir Dakar, à travers 
l’installation de terrains syn-
thétiques, il a été accueilli 
comme un chef d’état, avec 
près de 100 journalistes 

à la descente de l’avion. 
« Quand dans votre club, il y 
a quatre joueurs de l’équipe 
nationale qui a battu la 
France en 2002 à la Coupe 
du monde, il y a forcément 
une identification incroyable, 
et je peux vous dire que 
là-bas, la ville de Lens est 
connue », explique Gervais 
Martel.
Venu juste donner un coup 
de main, le co-président de 
la Chance aux Enfants est 
finalement tombé sous le 
charme du pays, et a sou-
haité pérenniser son action. 
« J’ai décidé de faire d’une 
pierre, deux coups », pour-
suit-il. Depuis, avec la par-
ticipation de partenaires et 
amis en France, des contai-

ners de matériel sportif – 
chaussures, ballons, mail-
lots, etc – et de première 
nécessité – pour améliorer 
le quotidien de la population 
locale – sont régulièrement 
acheminés.
Récemment, toujours en lien 
avec le club de Saliou Fall, 
Gervais Martel a conditionné 
l’installation de trois nou-
veaux terrains synthétiques 
sur Dakar et ses environs, 
et à Kolda, à 600 kilomètres 
plus au Sud, à l’obligation 
pour les dirigeants d’ouvrir 
ces nouvelles infrastructures 
aux enfants au moins huit 
heures par semaine. « C’est 
une chose à laquelle je tiens, 
et que j’ai actée quand je me 
suis engagé », précise-t-il. n

L'équipe de la Chance aux enfants auprès de Gervais Martel, l'initiateur du projet JO 

Gervais Martel reçu comme un chef  d'état.

La Chance aux Enfants aux JO

Gervais Martel sur tous les fronts
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initiative

Florian ebelle din, 26 ans, a lancé l’été dernier une application qui s’adresse aux amateurs de football qui galèrent 
pour trouver des partenaires. streetfoot, c’est son nom, permet de mettre en relation des joueurs souhaitant 

s’amuser à proximité de chez eux, notamment sur les city stades mis à leur disposition par les différentes municipa-
lités. après un essai chez lui, à Ham, et dans son département de la somme, le jeune homme veut voir plus grand.
la genèse
Il est né lors du premier confinement, 
en 2020. Privé d’entraînement et de 
compétition, Florian Ebelle Din, qui 
depuis n’a pas repris de licence en 
club, a du mal à trouver des amis 
disponibles pour partager sa pas-
sion. « Il y avait différents lieux, où 
on avait la possibilité de jouer, mais 
tous mes potes n’étaient pas libres en 
même temps, explique-t-il. Or, j’étais 
persuadé que cette envie de jouer, 
plein de personnes la ressentaient.» 
Pour tester son idée, cet amateur de 
football, attiré par le jeu plus que l’en-
jeu, a alors l’idée de créer un groupe 
Facebook, dans lequel il invite tous 
les joueurs qu’il connaît, qui font de 
même. « Le concept était simple. Qui-
conque avait envie de jouer, postait 
un message, et dans le groupe, il y en 
avait bien dix qui pouvaient avoir en-
vie de jouer au même moment. Avec 
plusieurs matches organisés chaque 
semaine, je me suis dit que l’applica-
tion ne pouvait que fonctionner. »

le lancement
Florian Ebelle Din met sur pied l’an 
dernier une campagne de crowdfun-
ding, et injecte toutes ses économies 
dans le projet. « Je me suis aussi 
appuyé sur les personnes qui avaient 
rejoint le groupe Facebook, car elles 
avaient le même besoin que moi. On 
a organisé des tournois sur Ham et 
les alentours pour financer tout ça, et 
faire gonfler la cagnotte. » L’engoue-
ment est réel. Des joueurs viennent 
de Lille, Compiègne ou Creil pour par-
ticiper aux événements. « C’était vrai-
ment sympa. On se donnait rendez-
vous, on faisait des matches entre 
nous, alors qu’on ne se connaissait 
pas. » Une fois la somme collectée, le 
jeune entrepreneur confie la réalisa-
tion de l’application à un développeur 
qui imagine une première version. 
« Avec plus de fonds, j’aurais pu 
concevoir une application avec plus 
de fonctionnalités, estime-t-il. Mainte-
nant, le but est de l’améliorer, et pour 
ça, je recherche des investisseurs. » 

les premiers résultats
Sortie en août 2021, l’application 
Streetfoot, entièrement gratuite, 
regroupe déjà près de 500 joueurs 
et une soixantaine d’équipes. Car on 
peut aussi s’affronter entre équipes. 
« C’est la personne qui lance l’invi-
tation, qui choisit le lieu de la ren-
contre », précise Florian Ebelle Din. 
Dès lors, tous les joueurs à proxi-
mité de l’événement, mais également 
les équipes, reçoivent une alerte, 
et peuvent répondre. « Si vous ne 
connaissez personne pour jouer, que 
vous n’avez pas vraiment de réseau, 
le problème est résolu », constate-t-
il. Florian Ebelle Din a souhaité qu’à 
la fin des matches il soit possible de 
noter ses adversaires. « C’est l’autre 
aspect qui intervient dans mon projet : 
les côtés plaisir et fairplay. A la fin des 
matches, vous pouvez attribuer une 
note sur le niveau, mais surtout sur 
le comportement. » Florian désirant 
avant tout écarter les individus qui dé-
rangent, car « on a besoin de pouvoir 

se sentir en sécurité quand on vient 
jouer au football », insiste-t-il. n

✔  Pour tout renseignement : 
Florian.ebelle@hotmail.com. 

Facebook : streetfoot.fr ; 
Instagram : streetfoot.fr.

Streetfoot, une application 
qui réunit les joueurs

Football

après un premier week-end 
de compétition le 12 juin à 
Tincques, les dernières finales 

des coupes d’Artois auront lieu à 
Sains-en-Gohelle, le dimanche 19 
juin.
Anzin, champion de D1, sera oppo-
sé à Courcelles. Les U16 de Saint-
Laurent-Blangy affronteront l’Olym-
pique liévinois le même jour, sur le 
même terrain. Enfin, les vétérans de 
Saint-Nicolas défieront ceux de Bia-
che-Saint-Vaast. n

En finale
de coupe d’Artois
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Votre horoscope
Bélier

Vous pourriez vous laisser 
aveugler par une relation 
fougueuse et exclusive qui 
serait susceptible de se révé-
ler insupportable. Sachez 
prendre du recul et méditer 
sur ce qui vous arrive. 

Poissons
Ouvrez l’œil et restez vigi-
lant. Il est des chances qui 
ne se présentent pas deux 
fois ! Côté cœur, c’est du 
bonheur à condition de le 
décider ! Apprenez donc à 
écouter l’Autre… 

Sagittaire
Vous apprendrez qu’en ne 
cédant ni à l’impatience, 
ni au découragement, les 
choses avancent dans le bon 
sens. Et puis, de bonnes sur-
prises sont à attendre si vous 
saisissez la perche ! 

Scorpion
Dans le domaine profes-
sionnel, votre parcours s’an-
nonce parsemé d’obstacles. 
Si, par bonheur, vous gardez 
la tête froide, vous parvien-
drez à vous dépêtrer de cette 
mauvaise passe. 

Capricorne
Votre optimisme, et ce petit 
côté crédule qui vous va 
si bien, en séduiront plus 
d’un. Au travail comme à la 
maison, l’harmonie est pré-
sente autour de vous et vous 
rayonnez de bonheur. 

Cancer
Le moment met en relief votre 
vie sociale en stimulant votre 
sens de la communication et 
votre créativité. Méfiez-vous 
quand même des projets uto-
pistes ! Et puis, côté cœur, ça 
bat la chamade ! 

Lion
Il faut éviter tout jugement 
pour éviter de faire d’irrépa-
rables erreurs. Sachez filtrer 
vos émotions, car douceur et 
sagesse vous permettront de 
rendre votre vie affective plus 
harmonieuse. 

Vierge
Votre ingéniosité vous assure 
le soutien de vos amis. Mais 
évitez de vous lancer dans 
des projets très risqués, car 
vous pourriez connaître des 
revers financiers difficiles à 
surmonter. 

Taureau
Votre attitude constructive 
aura le mérite de vous faire 
mûrir sur bien des plans. Fi-
nie la fausse modestie ! Vous 
avez aujourd’hui besoin d’un 
peu plus de reconnaissance 
et de bienveillance. 

Balance
Tout semble vouloir se bous-
culer. Le climat est franche-
ment agréable, alors voya-
gez, exprimez vos idées, 
déployez votre inspiration, 
lancez-vous dans des projets 
ou études. Bon vent ! 

Verseau
Volontaire et rayonnant, vous 
prenez les petits soucis de la 
vie quotidienne avec une phi-
losophie qui enchante votre 
entourage. Alors, tachez de 
profiter du bon temps avec 
gourmandise ! 

Gémeaux
Plus conciliant et tolérant que 
jamais, vous saurez trouver 
des terrains d’entente avec 
ceux qui vous chagrinaient. 
Et puis, vous apprendrez à 
choisir les mots justes que 
chacun attend. Bravo ! 

Vendredi 17

Soleil à la saint Hervé, 
fait présager 
d'un bel été.

15°/32°

Samedi 18

17°/30°

Dimanche 19

13°/21°

Lundi 20

11°/22°

Mardi 21

12°/23°

Mercredi 22

13°/22°

Jeudi 23

12°/21°

Pluie de saint Léonce, 
pour trente jours 

s'annonce.

S'il pleut à la saint 
Gervais, pour les blés, 

signe mauvais.

Saint Silvère froid 
et pluvieux, annonce 

un été radieux.

Les récoltes auront 
froid s'il fait un vent 

de nord à saint Leufroy.

À la saint Alban, 
on peut poser 

ses vêtements.

Le sage dit qu'à la 
sainte Audrey, mieux 

vaut suer que grelotter.

Votre météo de la semaine « Année de cerises rouges met le rire sur toutes les bouches »
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CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

Chaînons MANQUANTS
Testez votre mémoire. Observez bien l’alignement de formes à gauche, cachez-le et reconstituez-le. 

Une minute de réflexion doit vous suffire.

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. 
Parmi la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas partie.

1. Poivron rouge
2. Bulbes de fenouil
3. Laitue
4. Poireaux
5. Asperges
6. Citrouille
7. Epis de maïs
8. Pommes de terre
9. Radis
10. Navets
11. Betterave
12. Tomate
13. Courgettes
14. Artichauts
15. Endives

Mémoire VIVE

0086

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

0086

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

              Vous devez reproduire 
         la forme pleine à partir 
    des sept pièces proposées  
ci-contre : cinq triangles, un carré  
et un parallélogramme.  
Ces éléments doivent se toucher 
sans jamais se chevaucher.

Saurez-vous  
découvrir  
quelle vedette  
se cache ici ?

PUZZLE
chin

ois

Photo mystère
Saurez-vous découvrir quelle vedette se cache ici ?

Keira Knightley.
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MÉMOIRE VIVE

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. Parmi 
la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas 
partie.

Solution :
 Poivron rouge - Asperges - Pommes de terre - Betterave - Endives. 

1. Poivron rouge
2. Bulbes de fenouil
3. Laitue
4. Poireaux
5. Asperges

 6. Citrouille
 7. Epis de maïs
 8. Pommes de terre
 9. Radis
10. Navets

11. Betterave
12. Tomate
13. Courgettes
14. Artichauts
15. Endives
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PUZZLE CHINOISMÉMOIRE VIVE

Poivron rouge - Asperges - Pommes de 
terre - Betterave - Endives.

PHOTO MYSTÈRE

Keira Knightley.

0086

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

4 aromatiques à faire sécher
Faites pousser des plantes utilitaires 
dans votre jardin ! les aromatiques 

sont faciles à réussir et à faire 
sécher, pour cuisiner ou vous soigner.   
la menthe pour des boissons :
Pour le thé à la menthe et infusions, les menthes citron, 
marocaine et poivrée sont idéales. Elles poussent 
en pot, à la mi-ombre. Récoltez la menthe à maturité 
et faites-la sécher, suspendue la tête en bas, dans une pièce sans humidité ni lumière. 
Stockez les feuilles sèches dans un bocal. Une cuillère à café de feuilles de menthe 
poivrée dans une tasse d’eau bouillante a des vertus digestives et rafraîchissantes.

la sauge pour purifier l'air : Le smudging est une pratique de 
purification de l’air basée sur l’utilisation de feuilles de sauge. En en faisant sécher, 
vous pouvez confectionner un bâton de fumigation (smudge) à brûler pour chasser les 
énergies basses. Elle est une superbe plante verte au feuillage persistant qui aime les 
sols drainés et calcaires, plein soleil. En infusion, pour la digestion et contre la fatigue.

le thym pour cuisiner : Le thym de Provence parfume tous types de 
plats. En infusion et en sirop, il calme les maux de gorge et les rhumes. Glissez-
en aussi une branche dans votre bouteille d’huile d’olive pour lui donner du goût ! 
Plantez-le dans une rocaille en plein soleil.

le romarin dans le bain : Le romarin en décoction peut être ajouté 
à l’eau du bain pour lui donner des propriétés toniques et antirhumatismales. 
Comptez 2 bonnes poignées dans 2 litres d’eau, laissez bouillir 5 minutes et 
infuser 15 minutes avant de filtrer puis d’ajouter à l’eau du bain. En infusion, le 
romarin stimule la mémoire et chasse la fatigue.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang 

Rubrique jardin
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