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Lens

On passera sous silence 
la polémique née de la 
tenue du conseil muni-

cipal à 14h (pour des raisons 
légitimes d’un protocole 
sanitaire à respecter). Car 
l’essentiel était ailleurs, préci-
sément au rapport d’orienta-
tion budgétaire et au vote du 
budget primitif…
Pour la première fois depuis 
2015, la ville aura recours 
à l’emprunt pour 5,2 M€, 
faisant dire à l’adjoint aux 
finances, Thibault Gheysens, 
« Nous tenons nos engage-
ments sur la dette, sur les 
impôts et sur les dépenses, 
avec en même temps un pro-
gramme d’investissements 
ambitieux ». À ce sujet, la 

section s’élève à 19,5 M€. 
L’occasion pour Sylvain 
Robert de se retrouver face 
à une opposition refusant ce 
budget 2020 et clamant un 
certain manque d’ambition 
de l’équipe en place. « C’est 
oublier les rénovations des 
cités minières » a répondu le 
maire tout en rappelant « que 
la Ville n’a jamais vu autant 
d’investisseurs privés mon-
ter des projets. L’attractivité 
paie ! ». Parmi les investis-
sements annoncés, on peut 
citer les travaux de voiries 
pour près de 2 M€, l’amé-
nagement du giratoire route 
d’Arras et l’étude pour le futur 
centre aquatique (1) à proxi-
mité de Bollaert-Delelis.

exonération de taxe 
sur les terrasses
On apprit ensuite que 
46,5 M€ seront consacrés 
au fonctionnement, dont plus 
de la moitié à la masse sala-
riale (27,5 M€). Quant aux 
taux d’imposition, ils restent 
inchangés pour la septième 
année d’affilée avec 38,88% 

sur le foncier bâti et 20,23% 
pour la taxe d’habitation. 
Comme le maire s’y était en-
gagé pendant la campagne 
des Municipales…
Enfin, le conseil a voté une 
exonération de taxe sur les 
terrasses à la plus grande 
satisfaction de l’association 
Festi’Lens et de ses adhé-
rents, qui ont subi près de 

trois mois de fermeture en 
raison de la Covid-19. Par 
ailleurs, outre cette exoné-
ration pour toute l’année, 
« des extension de terrasses 
seront également étudiées 
au cas par cas », a promis le 
maire.n

(1) Une présentation du projet 
est annoncée le 30 juin.

Des engagements tenus
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Ludovic Gambiez 
première !

Vendin-Le-VieiL
Maire depuis 1989, Didier Hiel avait 
décidé de quitter son fauteuil de maire 
et de ne pas faire le mandat de trop, 
préférant se consacrer à sa famille. Et 
c’est sans surprise que Ludovic Gam-
biez (PS) lui a succédé à l’issue d’une 
installation à huis clos, comme dans la 
plupart des communes françaises. La 
liste sortante « Cap 2020 », emmenée 
par Ludovic Gambiez, avait obtenu 
24 sièges au soir du 15 mars contre 5 
à celle de Jean-Noël Godart, « Nous, 
vous, Vendin ». Le nouveau maire a 
rendu hommage à son prédécesseur, 
à la tête de cette commune de près de 
9 000 habitants depuis plus de 30 ans. 
Les huit adjoints ont pour nom : Sébas-
tien Ogez, Clarisse Laour, Bruno Hérin-
guez, Corinne Houziaux, Michel Calibre, 
Maryse Brunelle, Dimitri Polczyk et 
Carine Banas. n

Laurent Poissant 
confirmé

Mazingarbe
Elu en cours de mandat, en février 2019, 
suite au décès de Bernard Urbaniak 
(PRG, en poste depuis 1989), Laurent 
Poissant (DVG) a été confirmé maire 
de cette commune de 8 000 habitants 
après avoir enlevé haut la main le pre-
mier tour (68,98 % et 26 sièges). Dans 
un contexte particulier même si la salle 
Moulin-Bouquet accueillait une cin-
quantaine de personnes, et face à une 
opposition désormais réduite à trois élus 
(contre neuf avant), Laurent Poissant a 
promis un projet ambitieux, mené par 
une équipe renouvelée et solide. Deux 
adjoints de l’ancien mandat, Catherine 
Bécart et Didier Comparon, l’accom-
pagneront. Nadège Vandenbussche, 
Nadine Dautriche, Romain Drumez, 
Philippe Dutkiewicz et Jean-Pierre Co-
quelle sont les autres adjoints. n

Christian Champiré 
réinstallé

grenay
Là encore, dans cette ville de 7 000 
habitants, aucune surprise à l’issue du 
premier tour en mars dernier. La liste 
menée par le maire sortant Christian 
Champiré (PCF) avait obtenu 68,69 % 
des suffrages et 25 sièges, contre 
31,11 % et 4 sièges à la liste RN d’An-
toine Ibba. Lors de l’installation des 
adjoints, l’opposition a décliné le vote. 
Les adjoints sont : Annie Frombelle, 
Patrick Mania, Christelle Buisette, Ju-
lien Vouliot, Muriel Kramarczyk, Jacky 
Coeugniet, Laurence Louchart et Mic-
kaël Fauquenberg. En place depuis 
2008, Christian Champiré a ensuite 
rendu hommage aux conseillers dis-
parus au cours du précédent mandat 
avant de remercier « tous les habitants 
de Grenay pour leur accueil pendant 
la campagne » et pour leur adhésion 
au projet « Grenay tous ensemble». n 

Un troisième pour 
Philippe Duquesnoy

Harnes
C’était écrit après sa victoire au premier 
tour (52,41% et 27 sièges). Philippe 
Duquesnoy (DG) a été élu maire de 
cette commune de 12 000 habitants, 
qu’il dirigeait depuis deux mandats, avec 
26 voix sur 31 exprimées (et une absten-
tion). Le nouveau conseil est composé 
de 33 membres de la liste de Philippe 
Duquesnoy et de 6 opposants dont cinq 
issus de la liste RN. Rigueur, bienveil-
lance, enthousiasme et confiance, furent 
les mots prononcés par le maire qui 
n’oublia pas de remercier la population 
« qui a montré son adhésion au projet ». 
Joachim Guffroy est premier adjoint, 
chargé du développement sportif, cultu-
rel et associatif). Il sera accompagné de 
Valérie Puszkarek, Dominique Morel, 
Annick Witkoswki, Jean-Pierre Hainaut, 
Corine Tate, Fabrice Grunert. n

Un 2e tour inédit !
éLectiOns MunicipaLes

Le deuxième tour des Municipales aura lieu ce dimanche 28 juin, plus de 
trois mois après le premier (15 mars). Si 246 communes (soit 74 000 élec-
teurs) sont concernées dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, seulement 

9 sont issues des agglomérations de Lens-Liévin (CALL) et de Hénin-Carvin 
(CACH). Il s’agit d’Aix-Noulette (avec une quadrangulaire), Annay-sous-Lens, 
Courcelles-les-Lens, Dourges, Evin-Malmaison, Meurchin, Oignies, Vimy et 
Wingles (avec une triangulaire dans ces deux dernières).
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LOuVre-Lens

poétique et sensorielle, 
l’exposition Soleils 
noirs offre une ren-

contre inédite avec 180 
chefs-d’œuvre croisant les 
époques et les disciplines, 
entre peinture, mode, arts 
décoratifs, cinéma et ins-
tallations. Des œuvres 
de Velázquez, de Ribera, 
Delacroix, Courbet, Manet, 
Kandinsky, Matisse, Male-
vitch, Reinhardt, Hirst, Botti-
celli, Véronèse, Rodin, Sou-
lages côtoient des pièces 
des créateurs Jeanne Lan-
vin et Yohji Yamamoto, ainsi 
que des œuvres antiques de 
la Grèce ou de l’Égypte.  
Empreint d’une dimension 
sociale forte, symbole de 
puissance, couleur de l’élé-
gance comme de l’austérité, 
« le noir répond à des codes 
dont s’emparent la mode et 
les artistes » explique Marie 
Lavandier, directrice du 
Louvre-Lens.  « Le noir de-
vient aussi la couleur emblé-
matique de l’industrialisation 
des sociétés occidentales, 
du passé minier et de ses 
traces noires aux infinies 
nuances ». 

raconter 
le territoire
Derrière cette histoire de 
l’art poétique et audacieuse 
se joue une autre histoire. 
Celle des veines de charbon 
sur lesquelles est implanté 

le Louvre-Lens, celle de ce 
bassin minier encore meurtri 
par l’exploitation houillère. 
Marie Lavandier, Juliette 
Guépratte et Luc Piralla, les 
trois commissaires de l’expo-
sition,  inventent ici, au cœur 
du musée lensois, une autre 
manière de raconter ce ter-
ritoire et de faire de l’histoire 

de l’art, accessible à tous et 
à chacun.
D’emblée, l’exposition im-
merge le visiteur dans une 
expérience du noir familière 
grâce aux représentations ar-
tistiques de thématiques om-
niprésentes dans l’histoire de 
l’art, comme la nuit et son ciel 
noir. « À la fois couleur de tous 
les commencements, de l’infi-
ni, de l’intemporel mais aussi 
celle de la mort et de l’igno-
rance, le noir forme un élé-
ment structurant mais ambigu 
de la représentation du sacré. 
Il suscite la crainte comme 
la fascination, tous deux fer-
ments du sentiment mélan-
colique cher aux artistes pour 
révéler dans leurs créations 
la beauté et la sensualité de 

cette couleur » commentent 
les commissaires de l’exposi-
tion, retardée par le confine-
ment et finalement prolongée 
jusqu’en janvier 2021.
Au fil du 20e siècle, le noir 
s’affranchit au point de 
devenir une substance plas-
tique sans cesse interro-
gée, comme en témoignent 
aujourd’hui les œuvres de 
Pierre Soulages. Inspirée du 
terril plat sur lequel repose 
le Louvre-Lens, l’exposi-
tion rend aussi hommage 

au passé minier dont les 
images sont dominées par 
le charbon et ses traces aux 
infinies nuances. n

✔ Jusqu’au 25 janvier 2021. 
Tous les jours de 10h à 18h, 

sauf  le mardi. Entrée gratuite 
jusqu'au 30 juin 2020. 
Rue Paul-Bert à Lens. 

Renseignements 
au 03 21 18 62 62 

ou sur www.louvrelens.fr. 

✔ Le parc est accessible 
tous les jours, de 7h à 21h.

Soleils noirs enfin dans la lumière

Les noirs industriels et le Tas de charbon de Bernar Venet (1963) © Laurent Lamacz - Louvre-Lens

Ce noir qui fasCine…
« Le noir est la couleur du 
tout et du rien » explique 
Jean-Luc Martinez, fier 
que cette exposition puisse  
honorer ce territoire et 
célébrer la découverte de la 
première veine de charbon, il 
y a 300 ans, le 2 février 1720, 
à fresnes-sur-escaut (62). 
« C’est la couleur du néant, 
de la mort, des possibles et 

de l’impossible, de l’infini et 
du vide. il ouvre sur d’autres 
mondes, invite à la rêverie, à 
la contemplation. Ce noir, qui 
fascine autant qu’il effraie, n’a 
cessé d’éveiller les sens et 
les imaginaires des hommes 
et des artistes » insiste le 
président-directeur général 
du Louvre. 

Ligne téléphonique "art-
phone", jeux, lectures, 
interventions impromptues, 
approches thématiques 
ou relaxantes… Les 
médiateurs multiplient les 

surprises pour guider les 
visiteurs dans leur décou-
verte ou redécouverte du 
musée. renseignez-vous 
sur cet accompagnement 
sur-mesure.
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aujourd’hui, pilote pro-
fessionnel de drone est 
une réelle opportunité. 

Mais attention, on ne s’‘impro-
vise pas pilote de drone, on le 
devient !
Dans le civil (ou à l’armée), le 
pilote de drone télécommande 
les déplacements d’un drone en 
fonction de la mission assignée. 
Le métier est très réglementé et 
une formation professionnelle 
dédiée est impérative. Elle est 
indispensable pour piloter un 
drone professionnel et obtenir 
tous les agréments préfectoraux 
et de la DGAC (direction géné-
rale de l’aviation civile). 
Depuis le 1er juillet 2018 pour 
piloter un drone de plus de 800 
gr, il faut avoir plus de 16 ans et 
justifier du certificat théorique 

de télépilote (titre délivré par la 
DGAC) et d’une formation pra-
tique (5 à 20 jours).
Le pilote de drone ne se 
contente pas uniquement de 
diriger un aéronef téléguidé. 
Bien d’autres missions lui 
incombent qui nécessitent des 
compétences particulières en 
météorologie, en navigation, en 
aéronautique et en prise de vue. 

de nombreux 
domaines d’activités
Pour toute mission, le pilote de 
drone assure en amont la pré-
paration du matériel (aéronef + 
matériel de prise de vue), s’in-
forme des paramètres de navi-
gation et des conditions météo, 
transmet son plan de vol aux 
centres de contrôle aérien.

Assisté ou non d’un GPS, le 
pilote maîtrise le drone tout au 
long de la mission. Il doit veil-
ler au respect des règles de 
sécurité et doit pouvoir réagir 
au moindre impondérable. Il 
communique avec le personnel 
technique au sol ainsi qu’avec 
le centre de contrôle aérien. 
Dans le civil, les pilotes de 
drone peuvent exercer dans de 
nombreux domaines d’activité : 

BTP, urbanisme, inspection 
d’ouvrages d’art, maintenance 
des réseaux de transport et 
d’énergie, agriculture et viticul-
ture, environnement, ingénie-
rie, photographie, audiovisuel, 
la surveillance…
En toute circonstance, la taille 

du drone (de loisir ou profes-
sionnel) doit toujours s’adap-
ter à l’usage. Enfin, le pilote de 
drone doit avoir un excellent 
sens de l’orientation. Travail-
lant en complète autonomie, 
il doit être capable de prendre 
des initiatives. n

Pilote professionnel de drone
Un métier en plein développement

10 règLes
•  Je ne survole pas les 

personnes
•  Je respecte les hauteurs 

maximales de vol fixées à 
150 mètres

•  Je ne perds jamais mon 
aéronef télépiloté de vue 
et je ne l’utilise pas la nuit

•    Je ne fais pas voler mon 

aéronef télépiloté au-dessus 
de l’espace public en 
agglomération

•  Je n’utilise pas mon aéronef  
télépiloté à proximité des 
aérodromes

•  Je ne survole pas des sites 
sensibles ou protégés

•  Je respecte la vie privée des 
autres, je ne survole pas une 
propriété privée

•  si la masse de mon aéronef  
télépiloté est supérieur ou 
égale à 800 g, je dois l’enre-
gistrer sur le site https://
alphatango.aviation-civile.
gouv.fr et me former et obte-
nir une attestation de suivi de 
formation

•  Je vérifie dans quelles condi-
tions je suis assuré

•  En cas de doute, 
je me renseigne

Publi reportage
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LiéVin

au dernier conseil munici-
pal, toujours à huis clos, 
et diffusé sur Facebook, 

Laurent Duporge a rassuré tout 
son monde. Il n’y aura pas de fer-
meture d’église, ou plus sérieuse-
ment, pour reprendre les propos 
du maire, « pas une seule église 
ne sera détruite dans la com-
mune ». « Le patrimoine sera pré-
servé et mis en valeur » a assuré 
le même avant de passer au vote 
sur cette délibération attendue, 
notamment par les membres de 
l’association pour la rénovation 
de l’église Saint-Martin, à l’origine 
par ailleurs du lancement d’une 
souscription pour réunir des dons. 
Une autorisation de programme 
sur quatre ans pour un budget de 
4 M€ a donc été adoptée. L’église 
de Saint-Amé et le temple pro-
testant pourraient être ensuite 
concernés…

Deux chevalements de la com-
mune ont eu droit également 
à leur instant de gloire avec le 
vote d’une autorisation de pro-
gramme de 1,8 M€ sur trois ans 
pour la remise en état (peinture et 
éclairage) . Il s’agit de ceux de la 
fosse 1 en bordure du CD 58 et de 
Saint-Amé. n

Grosses dépenses 
de rénovation

LiéVin

Lors du dernier conseil mu-
nicipal, à huis clos, Laurent 
Duporge a présenté un 

budget d'investissement 2020 
ambitieux d'un montant de 
19,68 M€ (+ 82% par rapport 
à 2019) sans hausse d'impôts 
conformément à l’engagement 
pris par la majorité, et ce durant 
toute la mandature. Et sur la 
même période 2020-2025, 
113 M€ sont prévus en investis-
sement…
« S’il ne fait aucun doute que la 
crise sanitaire que nous traver-
sons aura des conséquences 
sur l’économie et sur le quoti-
dien de chacun, la ville de Lié-
vin a les capacités d’absorber 
ces difficultés et d’être présente 
au côté de sa population » 
a commenté le maire, réélu 

confortablement il y a quelques 
semaines, et qui a réussi à scel-
ler un budget ambitieux tant en 
investissement qu’en fonction-
nement. Notons évidemment 
que la nouvelle opposition RN 
n’a pas pris part au vote et que 
EELV a voté contre.

une aide 
à la population
Le budget est ambitieux par 
l’effort d’investissement prévu : 
19,68 M€ et répartis comme 
suit : 6,41 M€ pour la politique 
scolaire, 4,6 M€ pour la politique 
de rénovation et d’entretien du 
patrimoine, 6,3 M€ pour la poli-
tique urbaine et les grands pro-
jets, 1,87 M€ pour la politique 
culturelle, sportive et de loisirs 
et 500 000 € pour la modernisa-

tion et les moyens des services. 
« Pour financer ces investisse-
ments, la commune s’appuiera 
sur les aides de ses partenaires 
(CALL, Département et Ré-
gion), mais également sur son 
épargne, en raison d’une ges-
tion budgétaire rigoureuse ces 
dernières années » a expliqué 
Laurent Duporge.
Le budget 2020 est également 
ambitieux par l’aide apportée à 
la population. L’action sociale et 
l’aide aux plus fragiles est main-
tenue avec une subvention au 
CCAS de 3 M€. L’aide au tissu 
associatif local est reconduit 
avec une enveloppe de plus 
de 700 000 €. L’animation et 
le développement territorial, au 
travers du sport, de la culture, 
de l’action des centres culturels 

et sociaux, des manifestations, 
bénéficie d’une enveloppe 
de 1,5 M€. La sécurité dans la 
commune est également ren-
forcée avec la prise en compte 
des ressources nécessaires à 
l’action de la police municipale 
24h/24. Parmi la succession 
d’autorisations de programmes, 
notons la rénovation de l’église 

St-Martin, de la cité 2/5, de deux 
chevalements et de la salle de 
l’Espérance, l’aménagement 
du secteur Jaurès, l’extension 
de Nauticaa, la création de 
city stades, des travaux sur les 
espaces publics ou encore la 
reconstruction du groupe sco-
laire Jaurès. n

Un budget ambitieux
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grenay

non, vous ne rêvez pas. Il 
y aura bien une brocante 
(sauf avis contraire préfec-

toral) le dimanche 28 juin à Gre-
nay. Depuis le 2 juin, et l’autorisa-
tion donnée par l’Etat de pouvoir 
organiser brocantes et vide-gre-
niers en extérieur, le club de foot-
ball de l’US Grenay et le maire, 
Christian Champiré, ont travaillé 
ensemble pour faire revivre la 
ville. Et permettre aux exposants 
et aux visiteurs de faire de bonnes 
affaires… Histoire de remplir les 
caisses d’un côté, et les armoires 
de l’autre !
Evidemment, les organisateurs 
s’appuieront sur le décret du 31 
mai dernier, sur les recommanda-
tions de la Préfecture et, surtout, 
sur le bon sens de chacun. Les 
brocantes étant apparentées à 

des marchés et ventes au débal-
lage, elles peuvent désormais 
accueillir un nombre supérieur à 
dix personnes dans le respect de 
certaines conditions strictes. Une 
seule entrée, une seule sortie, le 
port du masque obligatoire à l’in-
térieur de l’enceinte, gel hydroal-
coolique, marquage au sol, régu-
lation des flux, etc.
Tout sera donc mis en place pour 
accueillir les chineurs du terri-
toire. Y a plus qu’à commander le 
soleil ! n
✔ Boulevard de la Plaine, de 8H à 20H.

Dimanche, 
c’est brocante !

rn17

Les travaux de finition du  dou-
blement de la RN17 entre 
Vimy et Avion ont repris le 8 

juin. Ces travaux avaient été inter-
rompus en raison de la pandémie 
de la Covid-19. Pour permettre 
leur réalisation, des fermetures 
ponctuelles des bretelles des 
échangeurs Glissoires et Répu-
blique sont en cours.
Pour rappel, au cours des travaux 
de la mise à 2x2 voies de la RN17, 
il a été constaté un léger dépla-
cement d'un mur de soutènement 
situé le long de la rue Émile Mi-
chel, dans la continuité du pont de 
l'avenue Thumerelle à Avion. La 
circulation a été provisoirement 
écartée du mur pour permettre le 
contrôle de la stabilisation du mur. 
Dans un communiqué, la Préfec-
ture du Pas-de-Calais annonce  

que « le dispositif de confortement 
définitif du mur de soutènement 
est en cours d’étude. Les travaux 
sont prévus en août et septembre 
2020 ».
La mise en service de la section 
dite rurale entre le giratoire de 
Vimy et l'échangeur d'Avion Répu-
blique est prévue mi-août (vitesse 
limitée à 110 km/h). La mise en 
service de la seconde section 
« urbaine », entre l'échangeur 
République et la connexion avec 
l’A21 au niveau de l'échangeur 
des Glissoires (partie à 90 km/h), 
est liée à la réalisation de confor-
tement du pont. Quant à l’ouver-
ture totale des voies, la Préfecture 
avance le mois d’octobre 2020… 
sans nouveau grain de sable sur 
le bitume ! n

Le doublement, 
c’est pour bientôt
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grenay
don du sang
n La prochaine collecte de sang sera 
organisée le vendredi 26 juin à la salle 
des fêtes de 15h à 19 h. 

LiéVin
Vacances
n La Police municipale propose de 
signaler votre absence afin d’inté-
grer la surveillance de votre domicile  
pendant les vacances et assureront 
par patrouilles de fréquents passages 
à votre domicile (ou commerce). Cette 
opération a lieu en juillet et août, en lien 
avec la Police nationale. renseigne-
ments au 03 21 44 71 71.

canicule
n en prévision de la canicule attendue 
sur le territoire, pensez à vous faire 
inscrire sur le registre des personnes 
vulnérables ! sont concernées les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus, de plus 
de 60 ans reconnues inaptes au travail 
et les adultes handicapées, en invalidité. 
renseignements au 03 21 44 43 43.

buLLy
conseil
n Le prochain conseil municipal aura 
lieu le vendredi 26 juin à 18h 30 à la 
salle des sports du complexe Marcel 
Becq.

Lens
stérilisation
n La ville renouvelle sa campagne de 
stérilisation des chats errants jusqu’au 
31 décembre 2020 avec 30 millions 
d’amis et l’association Chats l’heureux 
62. Pour contacter l’association : 
par téléphone au 06 65 19 19 43 
ou par mail à 62saori62@gmail.com.

nOyeLLes- 
gOdauLt
Ouverture réussie
n L’enseigne de prêt-à-porter 
irlandaise a ouvert la semaine dernière 
son 16e magasin en france, le 2e dans 
les Hauts-de-france, au coeur de la 
galerie marchande d’auchan. Y avait 
foule au portillon ! L'ouverture avait été 
reportée en raison du confinement.

WingLes 
reprise partielle
n C'était attendu par les fans du parc 
de nature et de loisirs Marcel-Cabiddu. 
Les activités nautiques et terrestres 
reprennent progressivement. 
renseignements au 03 21 40 89 41.

buLLy-Les-Mines

L'objectif de 2 000 masques réalisés 
par les bénévoles de la commune 
a été atteint et dépassé. Les adhé-

rents du cours d'évolution rythmique 
ont remis aux élus les 1 300 masques 
réalisés par leurs mains. L'association 
ne compte pas s'arrêter en si bon che-
min « et vise les 1 500 masques » selon 

Maryse Baccioni, sa présidente.
Ce don vient s'ajouter aux 2 205 
masques déjà confectionnés par 
la vingtaine de bénévoles et que la 
ville accompagne. Le total de 3 500 
masques est donc loin devant l'objectif 
déclaré de 2 000 masques. Et la pro-
duction se poursuit ! n

Objectif dépassé !



LE PETIT MAG 13
Numéro 55 - Du 24 juin au 7 juillet 2020

M2a continue
■ société spécialisée dans le 
merchandising, M2a collabore 
depuis une décennie avec 
le racing club de Lens et 
l’accompagnera encore la saison 
prochaine concernant la vente 
des produits dérivés. « Le racing 
Club de Lens est un partenaire 
privilégié pour M2a. Je suis très 
heureux de signer cet accord qui 
pérennise une collaboration initiée 
depuis plus de 10 ans. il existe une 
réelle synergie entre le savoir-
faire de notre société et ce club 
historique du football français », 
écrit dans un communiqué 
geoffroy Valéry, le président-
directeur-général de M2a.

application
■ Le racing club de Lens 
vient de sortir son application 
pour smartphone, un service 
supplémentaire aux supporters 
sans que ce soit payant. Pour 
délivrer aussi une nouvelle image, 
plus dynamique, d'un club qui 
retrouvera cet été la ligue 1.

DnCg
■ Les dépôts de dossiers auprès 
de la DnCg (direction nationale 
du contrôle de gestion) pour les 
clubs français, dont le rC Lens 
qui accède en ligue 1, ont eu lieu 
la semaine dernière. La DnCg 
s’octroie quelques jours pour 
passer au crible les données 
des dirigeants sang et or qui 
seront auditionnés le vendredi 
10 juillet. Pour rappel, Joseph 
oughourlian, le président du 
rCL, a prévu une augmentation 
de capital.

Clauss arrive !
■ en fin de contrat le 30 juin, 
Jonathan Clauss (27 ans) 
signera prochainement un 
contrat de trois ans. alors qu’il a 
récemment décroché la montée 
en Bundesliga avec Bielefeld, le 
défenseur va relever le challenge 
de la L1 sous les couleurs du 
racing ! avant de rejoindre 
l'allemagne, Clauss s'était révélé 
à quevilly-rouen (L2).

FOOtbaLL Ligue 1

FOOtbaLL FéMinin

au moment où l’équipe féminine 
d’Arras est à deux dribbles de 
passer sous pavillon « sang et or » 

du RC Lens, Daniel Krawczyk a appris 
que son contrat ne serait pas renouvelé 
au soir du 30 juin prochain. Entraîneur 
depuis 2015, l’ancien professionnel ne 
vivra donc pas la fusion (imminente) entre 
Arras FC et son ancien club, le RC Lens. 
C’est d’ailleurs le « grand frère » artésien 
qui aurait pris la décision du changement 
d’entraîneur pour la saison 2020/2021 et 
qui nommera son successeur. Dans l’im-
médiat, une assemblée générale extraor-
dinaire se tiendra respectivement dans 
les deux clubs pour accepter la fusion 
avant de demander à la FFF d’acter cette 
fusion-absorption. Avant de repartir pour 
un tour en Division 2 ! n

Daniel Krawczyk 
quitte Arras FCF

Daniel Krawczyk
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pas-de-caLais

durant la crise sanitaire, l’une 
des priorités du Conseil 
départemental du Pas-de-

Calais a été de soutenir les ac-
teurs médico-sociaux en première 
ligne. « Sans eux, les drames 
humains auraient été bien plus 
nombreux, nos partenaires ont 
œuvré sans relâche, leur rôle a 
été déterminant » rapporte le pré-
sident Jean-Claude Leroy.
Par un décret, le Gouvernement a 
fixé le montant des primes COVID 
19 promises aux personnels des 
structures œuvrant dans les do-
maines de l’accompagnement des 
personnes âgées, des personnes 
handicapées et de l’enfance. Ces 
primes seront prises en charge 
par les Départements pour les 

établissements et services rele-
vant de leurs compétences. 
Jean-Claude Leroy souhaite que 
celle-ci soit à la hauteur de l’in-
vestissement de « celles et ceux 
qui ont tant donné. » n

Hauts-de-France

cette année encore, les 
jeunes des Hauts-de-France 
bénéficieront de la Carte Gé-

nération #HDF. Avec cette carte, 
la Région les accompagne tout 
au long de leur parcours scolaire.  
Personnelle et gratuite, elle leur 
permet de bénéficier d’aides 
pour l’acquisition des manuels 
scolaires et d’équipements pro-
fessionnels nécessaires à leur 
scolarité ou à leur apprentissage. 
Depuis le 23 juin, les jeunes 
peuvent commander leur carte 
sur la plate forme dédiée. 

Les avantages
Pour les lycéens des filières gé-
nérales, technologiques et pro-
fessionnelles : 100 € pour la pre-

mière année et 55 € les années 
suivantes. Pour les apprentis : 
200 € à leur entrée en première 
année de cycle de formation. Les 
détenteurs de la carte bénéficient 
également d’un accès privilégié 
aux Bons plans Génération #HDF 
(places gratuites pour des spec-
tacles, des concerts, des films, 
des manifestations sportives). n

Plus d’infos : http://generation.hautsde-
france.fr/carte-generation-hdf/

Une prime  
Covid-19

Carte Génération #HDF
Demandez-la !
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Vendredi 26

À la saint-anthelme, 
fanent 

les hélianthèmes.

17°/33°

samedi 27

17°/31°

Dimanche 28

16°/26°

Lundi 29

14°/24°

Mardi 30

13°/25°

Mercredi 1er

13°/26°

Jeudi 2

14°/25°

Temps de la saint 
fernand, chaleur 

et soleil riant.

Le jour de la saint 
irénée, c'est l'un des 

plus beaux de l'année.

De saint Paul la claire 
journée, nous dénote 

une bonne année.

saint Martial donne 
des essaims autant 

qu'il en faut.

À la saint Thierry,  
aux champs jour 

et nuit.

s'il pleut  
à la Visitation, 

pluie à discrétion.

Votre météo de la semaine « Beau temps en juin, abondance de grain »
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pas-de-caLais

emmanuel Cayron, chargé de 
mission à la sous direction 
des libertés publiques du 

secrétariat général du ministère 
de l'Intérieur, a été nommé direc-
teur de cabinet du Préfet du Pas-
de-Calais, Fabien Sudry. En place 
depuis le 26 mai, à Arras, il suc-
cède à Alain Bessaha, qui fait le 
chemin inverse.
C’est le troisième poste de sous-
préfet occupé par Emmanuel Cay-
ron (51 ans), originaire de Pau 
et diplômé de l’ENA. Il poursuit 
un tour de France des régions, 
étant déjà passé par la Haute-
Normandie, le Var, les Pyrénées-
Orientales, les Alpes-Maritimes et 
Paris… Ici, dans le Pas-de-Calais, 
il sera essentiellement chargé des 

questions de sécurité et d’ordre 
public. Il aura également un œil 
averti sur la problématique migra-
toire calaisienne. n
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si on essayait 
l’autosuffisance?

autoproduire sa nourriture en cultivant son 
potager et viser l’autonomie alimentaire, ça vous 
tente ? et quelle meilleure traçabilité que celles 

des fruits et légumes du jardin…
L’autonomie alimentaire est un challenge du monde moderne. 
Cultiver son potager est un art de vivre, un contrat écologique 
et l’assurance de manger une nourriture saine. Si votre terrain 
est grand, et avec du temps, le pari peut être tenu, concernant la nourriture végétale. Et pour les 
citadins bénéficiant d’un petit jardin, l’autonomie partielle est une belle expérience. Il est possible, 
durant l’été, d’être autosuffisant en salades, herbes, pois, haricots, tomates et courgettes, en potager 
classique ou surélevé. Formez-vous au jardinage biologique, à la permaculture et optimisez l’espace : 
salades en rang sur un mur, fraisiers suspendus sur une pergola, pois et haricots grimpants.
choisir ses cultures
Réfléchissez aux légumes que vous consommez le plus. Et faites une estimation de la quantité que 
vous achetez sur une période donnée pour évaluer ensuite la quantité de plants nécessaires. Les 
pommes de terre sont simples à réussir : il suffit de planter dans un pot ou en pleine terre quelques 
pommes de terre biologiques qui commencent à germer. Les salades, les radis dans des jardinières 
ou en potager surélevé. Et créez des haies végétales avec des fruitiers qui fourniront vos desserts : 
framboisiers, pommier, poirier.
une serre, un joli coup de pouce
La serre permet de maîtriser plusieurs paramètres pour booster les cultures : hygrométrie, 
température, arrosage, nuisibles… Elle permet de cultiver toute l’année, des tomates, des piments, 
des aromates…  Essayez d’y installer un pêcher ou un avocatier. Apprendre à gérer les récoltes et 
à les stocker est indispensable : congelez une partie de vos légumes et herbes aromatiques en vue 
de l’hiver ou réalisez des conserves !                                   APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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Un nouveau 
directeur






