
Ne
 je

te
z 

pa
s 

ce
 jo

ur
na

l s
ur

 la
 vo

ie
 p

ub
liq

ue
. O

ffr
ez

-le
 à

 vo
tre

 vo
is

in
 !

EN VOGUEEN VOGUE

Liévin a fait le pari du disc golf, un loisir en plein boum.Liévin a fait le pari du disc golf, un loisir en plein boum.    Page 3Page 3
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Vestali veut faire revenir les industriels 
du textile dans le bassin minier
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Avant de recevoir Lyon, 
Le Racing Club de Lens est un solide 5e !
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LIGUE 1

Après les défaites de 
Metz et Marseille, et en 
s’imposant à Strasbourg 

(1-2), le RC Lens a repris seul 
la cinquième place, synonyme 
de ticket européen en fin de sai-

son. Deux passes décisives de 
Jonathan Clauss (l’enfant de la 
Meinau) pour Haïdara et Fofana, 
une solide partie de Jean-Louis 
Leca, c’était suffisant pour porter 
à 9 le nombre de matchs succes-

sifs sans défaite en Ligue 1.
Depuis le maintien assuré, le 
RCL joue totalement décom-
plexé et quels que soient les 
joueurs sur le terrain. Kalimuen-
do blessé, Sotoca sur le banc, 
c’était sans compter sur leurs 
« remplaçants » et les valeurs 
d’une équipe qui se montre de 
plus en plus solide à l’approche 
de l’issue du championnat.
Un championnat qui sera juste-
ment arbitré par le Racing, opposé 
au cours des huit dernières jour-
nées aux quatre premiers (Lyon, 
Paris, Lille et Monaco dans l’ordre 
du calendrier). Et on se prend à 
rêver d’une ultime journée, à 
Bollaert-Delelis, le dimanche 23 
mai à 21 h (tous les matches à la 
même heure), avec au moins une 

partie du peuple sang et or, privé 
de stade en raison du contexte 
sanitaire. Et d’une ultime journée 
décisive pour retrouver un statut 
européen, inespéré en début de 
saison… 
Aujourd’hui, et même si les 
matches à venir s’annoncent 
compliqués, avec aussi deux 
rendez-vous avec des candidats 

au maintien (Lorient et Nîmes), 
cette cinquième place est à la 
portée de l’équipe de Franck 
Haise et Alou Diarra. Un duo 
d’entraîneurs qui a également 
réussi son examen de passage 
parmi l'élite du foot français. Eux 
qui étaient encore il y a un an 
dans les vestiaires de la forma-
tion lensoise… n

DÉCOUVERTE

Depuis la rentrée, la Ville 
de Liévin propose une 
nouvelle discipline : le 

disc golf. Ce loisir, qui se pra-
tique avec un disque de type 
frisbee, et calque ses règles 
sur celles du golf, a pris ses 
quartiers sur le site du Val de 
Souchez. Un parcours de 18 
trous a même vu le jour à la 
fin de l’été, conceptualisé par 
les Nordiscs, une association 
bullygeoise, et aménagé par 
le service des sports sur ce 
parc nature de 25 hectares.
Affilié à la fédération fran-
çaise de flying disc (FFFD), 
le disc golf trouve son ori-

gine aux Etats-Unis, dès les 
années 1970. Cette disci-
pline accessible à tous et 
peu onéreuse se pratique, 
comme son nom l’indique, de 
la même manière que le golf 
à une différence près : les 
joueurs, qui évoluent chacun 
à leur tour sur le parcours, ne 
tapent pas dans une petite 
balle blanche à l’aide d’un 
club, mais lancent un disque 
à la force du bras. « L’objec-
tif, explique Eric Eeckhout, 
animateur au service des 
sports de la Ville, est de réus-
sir à envoyer le disque dans 
le panier (on parle également 

de corbeille) en un minimum 
de coups. »

Proche du golf
A chaque départ, un panneau 
indique le nombre de coups 
idéal pour envoyer le disque 
dans le panier, de même que 
les obstacles à éviter, sous 
peine de pénalité. « C’est le 
par, poursuit Eric Eeckhout. Il 
y a dans ce sport beaucoup 
d’anglicismes communs au 
golf. » De l’autre côté de l’At-
lantique, le disc golf est un des 
loisirs qui a connu le plus fort 
développement ces dernières 
années. Fin 2015, il existait 
plus de 6 000 parcours dans 
le monde, mais 5 000 rien 
qu’aux Etats-Unis... pour 
seulement quelques dizaines 
en France.
À Liévin, le service des sports 
a fait l’acquisition de 200 
disques spécifiques pour per-
mettre aux écoles, mais aussi 
aux centres aérés et centres 

sociaux de découvrir la dis-
cipline. « Il s’agit de disques 
similaires à des frisbees, 
mais plus petits et plus lourds 
avec des bords plus épais, 
qui varient selon la distance 
à parcourir jusqu’à la cible », 
complète Henri Jackowski, 
adjoint au maire en charge 
des sports. On retrouve ainsi 
les drivers pour les longues 
distances, les midranges 
pour les distances intermé-
diaires et les putters pour finir 
le coup, un disque coûtant 
entre 5 et 15 €.
Comme au golf, il existe 
quelques règles de sécurité 
à respecter : par exemple, 

ne jamais rester devant le 
lanceur. Il n’est pas rare 
non plus de perdre ses 
disques dans la végétation 
environnante. Un conseil : 
il peut être utile d’inscrire 
dessus son numéro de 
portable au cas où quelqu’un 
viendrait à le retrouver. Il faut 
compter environ deux heures 
pour réaliser un dix-huit 
trous à deux. Enfin, l’accès 
au parcours liévinois est 
entièrement gratuit. n

Jean-Baptiste Allouard
✔ Parcours disc golf  de Liévin, 

espace Guy Dheruelle, 
Val de Souchez. 

Contact : 03 21 44 88 79

Le disc golf Le disc golf un loisir en plein essorun loisir en plein essor

Le Racing, Le Racing, un véritable arbitre !un véritable arbitre !

À l'agenda
Joués
■  29e j : Lens – Metz : 2-2 

(Clauss, Cahuzac)

■  30e j : Strasbourg – Lens : 1-2 
(Haïdara, Fofana)

À jouer
■  31e j : Lens - Lyon, 

samedi 3 avril, 21h

■  32e j : Lens - Lorient, 
dimanche 11 avril, 15h

■  33e j : Brest - Lens

■  34e j : Lens - Nimes

■  35e j : Paris SG - Lens

■  36e j : Lens - Lille

■  37e j : Bordeaux – Lens, 
dimanche 16 mai, 21h

■  38e j : Lens – Monaco, 
dimanche 23 mai, 21h

Henri Jackowski et Eric EeckhoutHenri Jackowski et Eric Eeckhout
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INSOLITE

Le Syndicat mixte artois 
valorisation (SMAV) 
accueille début avril les 

équipes de la société de pro-
duction I-Shot pour le tournage 
d’une nouvelle série TV.
Originaire d’Arras, la société 
I-Shot Films est spécialisée 
dans la production de fictions. 
Elle a accompagné plusieurs 
réalisateurs dans des projets 

de courts métrages. L’an der-
nier, elle a signé sa première 
collaboration avec la chaîne ré-
gionale Wéo pour produire une 
série comique de format court 
intitulé : « La Tri ». Cette série 
a été écrite par trois auteurs, 
David Grondin, Léo Hardt et 
Dominique Thomas qui ont fait 
émerger de leurs échanges un 
scénario riche et dense. 

Une première 
en France
L’ensemble des scènes ont 
lieu dans une déchetterie, 
c’est d’ailleurs une première 
en France. Trois employés ins-
pectent les encombrants des 
usagers avant de les diriger 
vers la benne appropriée. Le 
trio doit faire preuve de beau-
coup professionnalisme, de 
patience et d’ingéniosité, face 
à un public pas toujours com-
préhensif et surtout pressé de 
se débarrasser de ses encom-
brants. Ces trois complices 
devront compter sur leur amitié 
et leur engagement pour faire 
face à des situations cocasses. 
Comme le confie le produc-
teur Henri Genty, « nous 
sommes très heureux de pou-
voir collaborer avec le SMAV 
et son président Thierry Spas 
qui nous accompagne dans la 
mise à disposition et l’aména-
gement du décor : la déchète-

rie de Rivière. Nous travaillons 
également en collaboration 
avec Éric Dewever directeur 
du service communication 
qui nous apporte, avec ses 
équipes, l’expertise néces-
saire quant à la justesse du 
métier représenté et la crédi-
bilité des personnages. » 

Un choix légitime
Le choix de tourner en terre 
arrageoise n’est pas anodin. 
« Nous y travaillons depuis 4 
ans et nous nous y sentons 

à l’aise. Nos productions ar-
tistiques ont toujours été très 
bien accueillies. Nous avons 
obtenu le soutien de l’Office 
de Tourisme », se félicite le 
producteur. « Il m’a donc 
tenu à cœur de participer à 
l’économie locale en propo-
sant la production de la série 
dans l’arrageois et collabo-
rer avec ses acteurs écono-
miques et culturels afin de 
créer une synergie positive 
autour de cette création télé-
visuelle. » n

Des acteurs locaux renommés

Dominique Thomas, alias le 
commissaire Tricard dans la 
série TV des Petits meurtres 
d’Agathe Christie, sera 
l’acteur principal de cette 
nouvelle série humoristique. 
Il est également connu pour 
son rôle au cinéma aux 
côtés de Jean Reno dans 
l’Immortel. Ce comédien 
charismatique incarnera 
le rôle de Robert, le chef  
de la déchetterie aux 
côtés d’Alane Delhaye, un 
stagiaire désinvolte. Ce 
dernier s’est quant à lui 
fait connaître dans la série 
P’tit Quinquin et CoinCoin 

et les Z’inhumains de 
Bruno Dumont dont il est le 
héros, séries tournées sur 
la côte d’Opale. L’actrice 
parisienne Déborah Dozoul 
viendra compléter ce duo 
qui sera en immersion 
au SMAV quelques 
jours avant le tournage, 
histoire de s’imprégner 
de l’environnement des 
personnages. Ces derniers 
nous promettent des scènes 
cocasses et des fous rires 
en perspective…
✔ Suivez les coulisses 
du tournage sur la page 
facebook : @SerielaTRI   

Henri Genty, producteur, aux côtés d’Alane Delhaye et Dominique ThomasHenri Genty, producteur, aux côtés d’Alane Delhaye et Dominique Thomas
sur le site du tournagesur le site du tournage

Une nouvelle série en tournage Une nouvelle série en tournage 
dans une déchetterie du SMAVdans une déchetterie du SMAV

LOUVRE-LENS

L ’été dernier, à l’occa-
sion de Parc en fête, 
des installations artis-

tiques éphémères ont fait 
leur entrée dans le parc 
(notre photo). Fort du suc-
cès, le Louvre-Lens renou-
vèle l’expérience et lance 
pour l’édition 2021 un 
appel à projets destiné aux 
artistes plasticiens pluridis-
ciplinaires et aux designers 
pour des réalisations instal-
lées dans le parc du 3 juillet 
au 30 septembre.
La saison Parc en fête est 

pensée comme une paren-
thèse de sérénité et d’équi-
libre, apportant après cette 
période bouleversée une 
renaissance, une respira-
tion, un souffle, un moment 
de légèreté. Le parcours 
d’œuvres prendra la forme 
d’une quête initiatique 
mettant en mouvement le 
visiteur, qui découvrira les 
créations avec surprise au 
détour du chemin, dans les 
perspectives du parc. 
Ce projet s’adresse aux 
artistes professionnels, 

collectifs d’artistes ou 
designers de toutes natio-
nalités, sans limite d’âge, 
pouvant témoigner d’une 
expérience artistique anté-
rieure.
L’artiste devra être inscrit à 
la Maison des Artistes (ou 
structure similaire si étran-
ger) ou être salarié d’une 
structure professionnelle 
habilitée à établir une fac-
ture. La date limite de dépôt 
des candidatures est fixée 
au vendredi 26 mars sur 
parcenfete@louvrelens.fr n

Appel à projets Appel à projets 
 pour Parc en fête pour Parc en fête

ARRAS
La Foire annulée
n La traditionnelle foire 
de printemps, prévue 
du 3 au 18 avril sur 
l’esplanade du Val de 
Scarpe, est annulée en 
raison de la situation 
sanitaire du territoire. 
« Un report pourrait être 
envisagé début mai en 
fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire 
et des mesures qui seront 
prises à l’issue des 
dernières restrictions 
mises en place depuis 
le week-end dernier et 
pour quatre semaines » 
précise-t-on en mairie. 
Quant à la Foire d’été, 
forains et agents de la 
Ville y réfléchissent déjà !
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Tél. 03 27 37 62 10
www.boismont.com

USINE PROCHE 
DE CAMBRAI

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN ABRI DE JARDIN, D’UN GARAGE BOIS, D’UN CARPORT OU MÊME D’UN CHALET AMÉNAGÉ, ALORS IL EST PRÉFÉRABLE DE 
CONSULTER UN FABRICANT FRANÇAIS EN OSSATURE BOIS, TEL QUE LES CHALETS BOISMONT. VOUS TROUVEREZ DANS LES CHALETS BOISMONT UN RÉSEAU 
DE REVENDEURS DÉDIÉS À LA MARQUE BOISMONT, QUI ONT LA MÊME PASSION QUE SON FONDATEUR BRUNO DUMONT : LA QUALITÉ DU TRAVAIL BIEN FAIT. 

AINSI, ROBUSTESSE, QUALITÉ DES BOIS, ESTHÉTIQUE, FONCTIONNALITÉ, DURABILITÉ, FACILITÉ D’USAGE ET D’ENTRETIEN, TOUT EST SOIGNEUSEMENT ÉTUDIÉ 
ET INTÉGRÉ CHEZ BOISMONT, AFIN DE VOUS SATISFAIRE EN TANT QUE CLIENT PARTICULIER OU PROFESSIONNEL.

M. Dumont, vous êtes le 
fondateur de la marque 
BOISMONT, comment êtes 
vous venu à ce métier de 
fabricant ?
DetV : Nous sommes fa-
bricant français, et nous uti-
lisons à 90% des matériaux 
français, pour la conception 
de nos annexes de loisirs. 
J’ai démarré seul mon acti-
vité, chez moi dans une 
écurie de 15m2 environ, et 
j’ai commencé à fabriquer 
mes chalets à la demande 
des clients. J’ai effectué 
mon apprentissage avec 
l’aide d’un menuisier en 
retraite, passionné par le 
bois. Il m’a transmis son 
savoir faire.

Qu’entendez vous par 
chalet de qualité? Car 
aujourd’hui on trouve 
beaucoup de sites inter-
net vantant la qualité de 
leurs produits.
DetV : C’est vrai, vous 
pouvez faire une recherche 
sur internet et trouver toutes 
sortes d’abri bois. Ces abris 
proviennent en grande 
majorité des pays de l’Est, 
et sont essentiellement 
proposés en madrier ou 
emboités avec différentes 
épaisseurs (28/32/44 mm). 
Un chalet en madrier n’a 
pas de structure, ce sont 
uniquement les lames qui 
s’emboîtent entre-elles qui 
font l’assemblage des murs. 
On sait tous, que le bois 

est une matière vivante, et 
donc par conséquent il est 
amené à bouger, à se ré-
tracter. De plus, et en règle 
générale ces abris bois sont 
proposés en épicéa, ou pin 
Sylvestre traité autoclave, 
très peu qualitatifs.

Expliquez nous alors, 
quelle est la différence 
avec votre fabrication 
ossature bois.
DetV : Notre fabrication est 
basée sur l’ossature bois, 
c’est-à-dire un cadre de 
différentes sections adap-
tées à la taille du chalet, sur 
lequel nous venons agrafer 
un pare-pluie, permettant 
une étanchéité sur les murs, 
puis nous venons clouer un 
bardage en finition exté-
rieure en Douglas. Ce cadre 
permet d’avoir une structure 
stable dans le temps, et 
donc une qualité de fabrica-
tion supérieure.

Que pouvez vous nous 
dire du Douglas, et quelle 
différence avec l’epicea 
ou pin sylvestre ?
DetV : Je souhaitais éviter 
le traitement autoclave, car 
il est nocif pour l’environne-
ment. Ce concept n’est pas 
génial à mon sens, dans 
une période où l’environ-
nement a une place impor-
tante dans notre mode de 
vie. J’ai donc fait le choix 
du douglas naturellement 
imputrescible.

Mais à ce moment là, pour-
quoi utiliser le douglas ?
DetV : Le bois Douglas que 
nous utilisons nous coûte 
beaucoup plus cher. Notre 
choix, dès le départ s’est 
dirigé vers un produit de qua-
lité, résistant et durable. Notre 
différence, nous la faisons sur 
le concept de fabrication avec 
l’ossature, mais aussi sur la 
qualité des matériaux utilisés.

Quelle est la différence 
entre une lasure et un 
saturateur ?
DetV : Lorsque vous appli-
quez une lasure sur du bois, 
vous créez une pellicule en 
surface du bois. Au bout de 2 
ans, cette pellicule s’écaille. Il 
faut donc poncer et remettre 

une lasure. C’est un travail 
pénible. Avec un saturateur, 
vous allez entretenir votre abri 
sans trop d’entretien.

M. Dumont, vous nous 
avez démontré que vos 
chalets sont de très bonne 
qualité, et durable dans le 
temps, mais pour le par-
ticulier, comment peut-il 
aujourd’hui avoir son cha-
let BOISMONT chez lui ?
DetV : Depuis 2015, nous 
avons mis en place un réseau 
de revendeurs professionnels, 
permettant ainsi à nos clients 
de trouver les bons conseils 
pour l’installation de leur abri : 
taille du chalet, type de toit, et 
différentes options. Le réseau 
permet aussi d’intégrer l’ins-

tallation de son abri par un 
professionnel, cela reste un 
gage de qualité.

Que pouvez vous nous dire 
de plus ?
DetV : Depuis une dé-
cennie, nous avons réalisé 
des centaines de projets, 
toujours avec la même 
passion.
Dans les quatre coins de 
France, j’ai pu rencontrer 
beaucoup de gens qui nous 
ont fait confiance. Je sais 
à quel endroit chaque cha-
let que nous fabriquons va 
être installé. Je suis pas-
sionné par mon métier et je 
souhaite transmettre cela 
à tous mes clients, qu’ils 
soient professionnels ou 
particuliers. n

Boismont,  la qualité pour devisela qualité pour devise
Publi Reportage
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MÉMOIRE

Le 10 mars 1906, une 
explosion faisait s’ef-
fondrer 110 kilomètres 

de galeries minières com-
munes aux trois fosses 
situées sur les territoires de 
Méricourt, Billy-Montigny 
et Sallaumines, gérées par 
la Compagnie des mines 
de Courrières. 115 ans 
plus tard, jour pour jour, 
élus, anciens mineurs et 
membres d’associations 

ont rendu hommage aux 
1 099 victimes de la plus 
grande catastrophe minière 
européenne. De nom-
breuses gerbes de fleurs 
ont été déposées au pied 
de la Nécropole de Méri-
court « pour ne pas rompre 
le fil qui nous relie à notre 
histoire » a rappelé dans 
son discours le maire de 
Billy-Montigny. 
Une catastrophe sans pré-

cédent dans l’histoire de 
notre Bassin minier qui a 
déclenché la colère chez 
les mineurs et leurs familles. 
Celle-ci s’exprime par une 
grève qui, aussi vite que le 
grisou, a enflammé le dépar-
tement jusqu’à atteindre 
60 000 grévistes qui exigent 
de meilleures conditions 

de travail et des salaires 
dignes. « En ce 10 mars 
1906, l’avidité du patronat 
minier a causé la mort de 
1099 mineurs, dont 242 en-
fants » a regretté Bruno 
Troni avant d’ajouter : « Il est 
de notre responsabilité de se 
souvenir de cet héritage de 
souffrance et de lutte ». n

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

En proposant de repous-
ser l’examen et le vote 
du budget primitif au 

22 mars, Jean-Claude Le-
roy s’était engagé « à ne re-
noncer à rien, et surtout pas 
à l’essentiel ». Le président, 
porté par une majorité aussi 
sensible que lui à la crise 
sanitaire et à ses consé-
quences, a convaincu pour 
le dernier BP de la manda-
ture, fortement impacté par 
un plan de relance pour 
répondre à l’urgence des 
artisans et commerçants 
notamment. « Comme disait 
Willy Brandt, j’ai fait ce que 
j’ai pu » dira le successeur 
de Michel Dagbert (présent 
dans l’hémicycle) juste 
avant de passer au vote 
(56 pour, 19 abstentions et 
3 contre).

Jean-Claude Leroy pouvait 
alors saluer « un budget 
de courage et de raison, 
à l’image des six années 
où l’esprit républicain a 
toujours été présent ». En 
quelques chiffres, le budget 
2021 atteint 1,825 milliard 
d’euros dont 1,13 milliard 
d’euros de dépenses de 
fonctionnement au titre 
des solidarités. Le mon-
tant de l’épargne brute est 
de 90 M€ et le montant de 
l’investissement de 205 M€. 
Ce qui fit dire à Laurent Du-
porge, président du groupe 
socialiste, et fortement atta-
ché au lien social et à la 
jeunesse : « Nous n’avons 
jamais changé de ligne. La 
solidarité reste au centre de 
nos préoccupations avec 
plus d’un milliard d’euros ».

Le maire de Liévin résumera 
l’action de l’instance départe-
mentale avec ces deux mots : 
constance et adaptation. Pré-
férant « avoir choisi l’effi-
cacité à la polémique et à 
l’outrance ». Référence aux 
ultimes attaques anti républi-
caines du groupe RN en mati-
née… Tandis que le patron 
du groupe Union centriste 
et indépendant, Alexandre 
Malfait affichait une position 
de « oui, mais », regrettant 
« le manque d’agressivité 
du budget ». De son côté, 
le groupe communiste, par la 
voix de Ludovic Guyot, recon-
naissait « que tous les engage-
ments pris devant la population 
avaient été tenus et ce malgré 
un contexte lourd ».
Effectivement, la collecti-
vité continue à faire face 

aux conséquences sociales 
de la Covid-19 avec l’ac-
croissement du nombre de 
bénéficiaires du RSA (plus 
4 000 en un an). D’où un 
effort renouvelé sur le front 
de solidarités (plus 2,8 %). 
Illustration avec les alloca-
tions individuelles de soli-
darités (AIS) qui augmen-
teront de plus de 28 M€ en 
2021.

Parmi les nouveautés de 
l’exercice, un soutien ac-
centué à la jeunesse, vic-
time souvent oubliée. Pour 
accompagner les jeunes 
dans leur scolarité et leur 
parcours vers l’emploi, le 
7e département de France 
par son nombre d’habitants 
s’est engagé à prendre 300 
stagiaires et 100 apprentis. 

La protection de l’enfance 
mobilisera 7 M€ supplémen-
taires en 2021 (252 M€ pour 
l’enfance et la famille). Le 
62 continuera, par ailleurs, à 
accompagner les acteurs de 
la vie sociale, de la jeunesse, 
du sport et de la vie culturelle 
durement impactés par la crise 
(18,3 M€). À noter enfin l’aug-
mentation de la participation 
départementale au budget du 
SDIS. 75,8 M€ qui permet-
tront notamment de soutenir le 
plan de recrutement de jeunes 
pompiers dans le Pas-de-Ca-
lais (150 d’ici 2023). n L.M.

WINGLES
Inauguration
n Le nouveau site de 
compostage partagé et 
collectif de la restauration 
scolaire de Wingles sera 
inauguré le jeudi 25 mars 
à 14h, 30 rue du 8 mai 1945.

VIMY
Mémoire 
d’évacuation
n Souvenez-vous, que s’est-il 
passé le 13 avril 2001 ? Vingt 
ans après, les habitants de 
Vimy n’ont pas oublié ce jour 
où ils durent évacuer en raison 
de la présence de nombreux 
obus qui devaient être mis hors 
d’état de nuire. Pour ne pas 
oublier cette opération de grand 
ampleur, le service jeunesse 
de la commune de Vimy, le club 
d’histoire de la Cote 145 et la 
Protection civile ont mis en 
place une exposition « 2001, 
Mémoire d’évacuation », du 
13 au 20 avril, à la médiathèque 
André Malraux. Une conférence 
menée par les démineurs aura 
lieu le mercredi 14 avril, de 14h 
à 16h (places limitées).
Vos témoignages et documents 
sont encore les bienvenus.
Reignements au 03 21 73 73 76.

RecueillementRecueillement à la Nécropole à la Nécropole

La solidarité,La solidarité, l'ADN du 62 l'ADN du 62
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TRANSITION NUMÉRIQUE

Après avoir été présélectionnée 
au même titre que Paris, Cler-
mont-Ferrand et la métropole 

de Rennes, Arras vient de recevoir la 
distinction or du label « Territoire inno-
vant » 2021 dans la catégorie « Rela-
tion citoyenne » pour son équipe e-
sport, Obsession Arras Gaming. Une 
distinction reçue le 18 mars dans le 
cadre du Forum des interconnectés.
Le label « Territoire innovant » est 
un concours, porté notamment par 
France urbaine et la Banque des 
territoires, destiné aux collectivités, 
qui identifie les initiatives mobilisant 
les technologies numériques et pra-
tiques innovantes au service des ter-

ritoires et de leurs habitants.
« C’est un prix qui vient récompen-
ser et distinguer le travail effectué 
depuis quelques années par la Ville 
autour de la transition numérique. 
Une transition numérique pour et 
avec l’humain. Nous poursuivons le 
chemin entamé » a souligné Evelyne 
Beaumont, adjointe en charge de la 
transition numérique.
Le projet e-sport d’Arras consiste à 
accompagner des joueurs amateurs 
en leur permettant de se rencontrer, 
d’échanger avec les plus grands 
joueurs, tout en sensibilisant les 
plus jeunes aux risques d’isolement. 
Les rencontres organisées par l’as-

sociation Obsession Gaming d’Ar-
ras sont aussi une occasion unique 
de susciter des vocations pour ces 
jeunes qui ne connaissent qu’une 
facette du monde des jeux vidéo. 
L’objectif est de fédérer le public 
« jeune » autour d’un projet dédié 

aux passionnés de jeux en réseau 
mais aussi créer une communauté, 
en permettant à chacun de se ren-
contrer et d’échanger dans un esprit 
de partage et de convivialité. Enfin, 
l’aspect prévention sur la santé est 
également prioritaire. n

ARRAS

Le projet de création d’une Maison 
Sport-Santé à Arras, co-porté 
avec l’UFOLEP, a été labellisé par 

le ministère des Sports, le ministère des 
Solidarités et de la Santé. Il bénéficie 
donc de la reconnaissance de l’Agence 
régionale de santé (ARS).
Cette distinction va permettre à la future 
Maison Sport-Santé, qui sera inaugurée 
au cours du second semestre 2021, de 
répondre à trois objectifs. 
• Rapprocher de l’activité physique ceux 
qui en sont éloignés, avec comme cible 
prioritaire, des habitants en situation de 
vulnérabilité.
• Proposer une offre d’activité physique 
et sportive adaptée aux besoins de san-
té de chacun, pour tous les habitants, 
quel que soit leur âge, leur lieu de vie et 
qu’ils aient ou non une pathologie, dans 
le cadre de la promotion de la santé.
• Développer un accompagnement et 
une offre pour des personnes en situa-
tion de maladies chroniques et d’affec-
tion longue durée.
« Attendue depuis plusieurs mois, 
cette labellisation reflète l’engagement 

et l’investissement d’une équipe au-
tour d’un projet fédérateur, » souligne 
Sylvie Noclercq. « C’est le résultat 
d’une dynamique enclenchée depuis 
plusieurs mois avec plus de 50 parte-
naires pour promouvoir, sur notre terri-
toire, la santé et le bien-être par l’acti-
vité physique » ajoute la conseillère 
déléguée à l’action sociale, la santé, 
aux seniors et au handicap.
Ce dispositif de Maison Sport-Santé 
s’inscrit pleinement dans la trajectoire 
de la politique sportive portée par 
Alexandre Pérol, adjoint en charge 
du sport et de la jeunesse, et intègre 
l’Office municipal des sports. Depuis 
le mois de janvier, la Ville a engagé 
une phase expérimentale. Trente cré-
neaux sont aujourd’hui proposés à des 
personnes atteintes de maladies chro-
niques ayant une prescription médicale 
d’activité physique adaptée et santé. n

HAUTS-DE-FRANCE

Pour amplifier la dynamique du 
sport français, le Gouvernement a 
lancé en 2018 une réflexion sur la 

question de la gouvernance du modèle 
sportif. Elle vient de prendre forme en 
Hauts-de-France avec l’installation de la 
Conférence régionale du sport (CRdS). 
Michel Lalande, préfet de la région, 
souhaite aboutir à une politique sportive 
cohérente, ambitieuse et concertée en 
collaboration avec l’Agence nationale 
du sport (ANS), créée il y a deux ans. 
La mission principale est d’établir un 
diagnostic territorial de tout l’univers du 
sport sur la région à partir de données 
sportives, sociales et économiques.
Cette première édition a permis l’élection 
de Florence Bariseau, vice-présidente 
du Conseil régional Hauts-de-France en 
charge de la Jeunesse, des sports et du 
tourisme, en tant que présidente de la 
Conférence régionale du sport qui se ré-
unira au moins deux fois par an. Il s’agira 
pour elle « de fédérer les énergies, parta-
ger une vision, valoriser les bonnes pra-
tiques et construire une ambition dans le 
respect de l’identité de chacun ». 

La rédaction du projet sportif territorial 
va définir la stratégie qui guidera son 
action sur les 5 ans. Il sera rédigé par 
l’ensemble de ses membres sur la base 
d’un diagnostic territorial qui, à partir d’un 
état des lieux global, permettra d’identi-
fier les points forts en matière de sport 
d’un territoire ainsi que d’éventuelles ca-
rences en termes de politique sportive.
Enfin, la mise en place de conférences 
des financeurs du sport étudiera les pro-
jets et actions à financer. Elle émettra 
des avis concertés sur le financement 
de projets de structuration régionale en 
adéquation avec les logiques territo-
riales. La crise sanitaire met encore plus 
en lumière la nécessité de questionner 
notre modèle sportif et d’aborder de nou-
velles stratégies de développement du 
sport soucieuses des enjeux environne-
mentaux, économiques et sociétaux. n

Arras devient Arras devient 
« Territoire innovant »« Territoire innovant »

Sport et santéSport et santé
font bon ménagefont bon ménage

Penser le sport Penser le sport 
    de demain    de demain

Florence Bariseau et Claude FauquetFlorence Bariseau et Claude Fauquet
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Vestali est une association 
d’insertion profession-
nelle spécialisée dans 

les différents métiers du textile. 
Depuis 1997, elle permet à des 
personnes sans qualification 
ou en reconversion profession-
nelle, de trouver ou retrouver 
un poste dans cette filière. Au-
jourd’hui, grâce à ses multiples 
activités à Liévin, Vendin-le-Vieil 
et Wingles, la structure emploie 
près de 50 salariés en CDDI 
(contrat à durée déterminée 
d’insertion). Hélène Maréchal, 
sa directrice (photo ci-dessous), 
souhaite désormais passer la 
vitesse supérieure avec la créa-
tion d’une école de confection 
dès 2022.

Comment est né ce projet ?
« Cela fait plus de 20 ans, que 
l’association existe, et que nous 
travaillons sur tous les aspects 
des métiers de l’industrie tex-
tile. Aujourd’hui, ce n’est plus la 
même problématique. On voit 
que le savoir-faire se perd, alors 
qu’il faisait partie de notre patri-
moine. Nous-mêmes, avons du 
mal à recruter. Nous sommes 
sollicités par des entreprises qui 
ne trouvent pas les profils atten-
dus. Alors on s’est dit qu’il fallait 
qu’on reprenne les choses à la 
base pour que les personnes 
qui nous rejoignent, soient opé-
rationnelles le plus vite possible 
sur des postes disponibles ou 
qui pourraient se créer dans le 
privé. »
Quels sont les profils 
recherchés par les 
entreprises quand elles vous 
contactent ?
« Savoir utiliser une piqueuse 
industrielle et être motivé. Le 
savoir-être joue, mais avoir des 
compétences vraiment tech-
niques sur les machines indus-

trielles, c’est un plus également. 
Il ne suffit pas seulement de 
faire du prototypage sur ordi-
nateur. Nous visons plutôt tout 
ce qui est opérateur sur chaîne 
de confection. Si sur ce sujet-là, 
nous travaillons avec un centre 
de formation – Informa à Rou-
baix – qui prépare à ce métier, 
j’ai une autre problématique : 
nos salariés ont des niveaux 
différents. Le fait d’avoir nos 
propres moyens de formation 
sur site, en plus d’Informa, nous 
permettra de nous adapter à 
leur niveau de compétence. »
Quand cette école de 
confection devrait voir 
le jour ?
« On espère en 2022. Mais ce 
sera juste une prolongation de 
ce que l’on fait déjà. Actuelle-
ment, on est agréé atelier chan-
tier d’insertion par la direction 
du travail. Donc de fait, j’ai des 
encadrantes techniques, péda-
gogiques et sociales sur place 
qui forment au quotidien. C’est 
juste que ce n’est pas formalisé. 
Ce que je veux, c’est aller plus 

loin, et proposer des modules 
qui font partie d’un certificat de 
qualification. Je veux que les 
salariés qui sortent de Vestali, 
n’aient pas juste une attesta-
tion de compétences, mais un 
diplôme. »
Vous avez également prévu 
de déménager...

« Nous avons identifié un 
ancien hôtel d’entreprises sur 
la ZAL de Saint-Amé pour 
implanter la future école de 
confection, avec à côté un an-
cien hangar qui sera requalifié 
en atelier sur près de 300 m2. 
Dans ce projet, nous sommes 
accompagnés par la Ville et 
la communauté d’agglomé-
ration de Lens-Liévin (CALL). 
Ça représente un budget de 
500 000 €. Le financement se 

fera avec nos fonds propres, 
on a été lauréat du budget 
citoyen du Pas-de-Calais en 
2020 sur ce projet avec une 
enveloppe de 30 000 €. Et on 
continue de prospecter... »
Cette future école coïncide 
aussi avec le renouveau du 
textile dans la région...
« Oui, depuis quelques années, 
on a vu croître nos demandes 
en sous-traitance, notamment un 
certain nombre concernant les 
articles zéro déchet. Les gens 
prennent conscience du désastre 
écologique de ces déchets tex-
tiles qui s’accumulent. Il y a beau-
coup de demandes de réflexion 
sur la manière de les traiter. Chez 
nous, ça passe par l’upcycling, 
c’est-à-dire la transformation de 
vêtements ou de matières en nou-
veaux articles. Mais le but ultime 
de cette école, c’est faire revenir 
les industriels sur notre bassin. 
Grâce aux formations dispen-
sées, ils auront l’assurance d’avoir 
une main d’œuvre compétente et 
disponible sur le secteur. » n

Jean-Baptiste Allouard

Une nouvelle école de confectionUne nouvelle école de confection
pour faire revenir les industrielspour faire revenir les industriels

LIÉVIN

L ’église Saint-Martin a fait 
partie des sujets majeurs du 
dernier conseil municipal. 

Laurent Duporge a fait la lumière 
sur l’installation de panneaux 
solaires sur la toiture d’un édifice 
qui fera l’objet d’une vaste opéra-
tion de rénovation.
« La superficie de la toiture est 
une réelle opportunité, comme 
pourquoi pas sur la halle de tennis 
également » note la maire. « Nous 
avons de gros efforts à effectuer en 
matière de consommation énergé-
tique. Nous entendons donc pro-
fiter des travaux de réfection de 

l’église pour installer des panneau 
photovoltaïques. Et il faut réfléchir 
également au groupe scolaire voi-
sin qui pourrait en bénéficier ».
A l’issue d’un débat avec l’opposi-
tion (le RN s’est abstenu), la déli-
bération a 
été adoptée. 
Montant des 
travaux : 
e n v i r o n 
35 000 € 
pour une du-
rée d’un peu 
plus d’une 
année. n

Des panneaux Des panneaux 
solairessolaires pour l’église pour l’église LIÉVIN

Le nouveau conseil municipal des 
jeunes (CMJ) vient d’être installé 
par Laurent Duporge et en pré-

sence de Samia Sadoune, première ad-
jointe en charge de la jeunesse et de la 
politique de la ville. « Avec l’organisation 
du nouveau Conseil municipal jeunes, 
les enfants de la ville sont sensibilisés 
de manière originale à la citoyenneté. 
Mieux qu’un cours d’éducation civique, 
cette initiative permet à tous de goûter, à 
leur échelle, à l’engagement dans la vie 
de la collectivité » explique le maire.
Les anciens du CMJ liévinois, dont 
certains très émus, s’étaient donné 
rendez-vous dans la salle Mitterrand 
de l’Hôtel de Ville pour une passation 
de pouvoir tant attendue par la nou-

velle équipe « sortie des urnes » pour 
un mandat de trois ans. Remise de 
l’écharpe tricolore, discours d’intronisa-
tion et présentation du projet municipal, 
tout y était. Comme chez les grands !  
Félicitations aux vingt jeunes conseillers 
qui vont se mettre au travail pour accom-
plir leurs projets. n

Installation Installation du CMJdu CMJ
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Formez-vous dans les secteurs
qui recrutent !

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?

12 000 PLACES
DE FORMATION DISPONIBLES

PRÈS DE CHEZ VOUS.

Christelle BRACQUART, 
formée à Douai au métier
de conducteur routier
de marchandises sur porteur
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CALL

Dans le cadre de sa politique 
de la ville, la communauté 
d’agglomération de Lens-Lié-

vin (CALL) soutient financièrement 
les acteurs de terrain qui proposent 
des projets de cohésion sociale inno-
vants, en faveur des habitants des 
quartiers prioritaires du territoire.
Sur 36 communes, 19 sont inscrites 
en politique de la ville (21 quartiers 
prioritaires, 56 000 habitants). L’édu-
cation, la mobilité, l’insertion profes-
sionnelle, la mixité sociale, la fracture 
numérique autant de secteurs d’inter-
vention concernés par le Contrat de 
ville. Afin de compléter cette initiative, 
un second appel à manifestation 
d’intérêt (AMI), après celui de février 
2020, vient d’être lancé auprès des 
associations du territoire (le 8 mars). 
150 000 € de crédits spécifiques al-

loués à l’AMI sont en jeu. 
« L’objectif est de changer la vie des 
habitants des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville ensemble, pour 
plus d’efficacité et de diversité » a 
expliqué Alain Bavay, vice-président 
de la CALL avant de citer les quatre 
thématiques privilégiées :
–  La mobilité autour des questions de 

mobilités douces, connaissance du 
territoire.

–  La santé avec la lutte contre le re-
noncement aux soins, la promotion 
du sport.

–  L’éducation : accompagnement à 
la parentalité, recherche autour des 
carences émotionnelles.

–  L’insertion professionnelle et so-
ciale en facilitant par exemple les 
accès à l’information.

La date limite de dépôt des candida-
tures est fixée au 30 avril 2021. L’ins-
truction des dossiers aura lieu en mai 
et le jury de sélection se réunira en 

juin. Et il faudra attendre septembre 
pour la délibération pour versement 
des subventions n
✔ Renseignements au 03 21 79 05 27.

CALL

Impliquée au quotidien dans la réduc-
tion des déchets, la Communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin 

(CALL) s’engage avec les habitants 
pour leur offrir de nouveaux services. 
Fort des succès précédents, le dispo-
sitif « Adoptez un composteur et deve-
nez éco-citoyen » est relancé par la 
CALL en 2021, pour la troisième année 
consécutive, avec le soutien du groupe 
Nicollin. 
« En 2020, plus de 5 000 ménages se 
sont lancés dans l’aventure. Selon des 
études réalisées auprès des usagers, 
un composteur permet de réduire de 
150 kg les déchets organiques, par 
an et par habitant. Un petit geste qui 
apporte de grands bénéfices » expose 
Alain Lherbier, vice-président de la 
CALL en charge de la réduction, la col-
lecte, le tri et la valorisation des déchets. 
Ainsi, jusqu’au 31 octobre, les volon-
taires peuvent se munir gratuitement 
d’un kit de compostage (un composteur 

de 345 litres et un bio-seau pour collec-
ter les bio-déchets). Pour cela, il faut 
se rendre sur https://dechets-info-ser-
vices.agglo-lenslievin.fr pour suivre en 
ligne une formation sur le compostage 
à domicile (d’une durée de 10 mn). Un 
questionnaire sur les connaissances 
en la matière est proposé à l’issue de 
la session. n

CALL

La remise des premières com-
mandes de l’opération annuelle 
« Plantons le décor » a eu lieu 

récemment au parc des Cytises. Près 
de 50 commandes ont été livrées. As-

sociations, collectivités, entreprises et 
particuliers avaient passé commande 
auprès de la Pépinière la nature des 
correaux et des pépinières d’Hasnon, 
producteurs locaux. n

Financement de projets Financement de projets 
solidaires et innovantssolidaires et innovants

Adoptez Adoptez 
un composteur !un composteur !

Plantons Plantons le décorle décor

Lors de la présentation de l'AMI avec Alain BavayLors de la présentation de l'AMI avec Alain Bavay

© Service communication CALL© Service communication CALL

LENS

C’est une belle récompense 
et une belle fierté aussi pour 
le territoire. Le lycée privé 

Saint-Paul apparaît au premier 
rang du classement 2021 des 
lycées professionnels de l’Acadé-

mie. Et le lycée polyvalent lensois, 
qui compte environ 1 300 élèves, 
se classe à la 12e place pour sa 
filière générale et technologique. 
Saint-Paul est dirigé depuis 2012 
par Isabelle François. n

Saint-PaulSaint-Paul 1 1erer lycée pro lycée pro



ACTEURS ET ACTRICES
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ARDANT
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AZEMA

BALASKO
BALE

BALMER
BARRYMORE

BATES
BAYE
BEALS

BENING
BLAIR

BLANCHE
BRANDO
BRENT

BRIDGES
CAAN

CARMET
CARPENTER

CARTON
CONSTANTIN

COSTNER
COTILLARD

COX
CUSACK
DAFOE
DALLE
DANES
DARC
DEE

DENNEHY
DEPP

DESAILLY
DEUTSCH
DOUGLAS
DOWNEY

DRESCHER
EASTWOOD

ELBAZ
ELBE

ELWES

EWELL
FENN

FLYNN
FORESTI
GABIN

GERARD
GODRECHE
GOLDBERG

GREEN
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GYLLENHAAL
HAAS
HALL
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HESTON
HOWARD
HUNTER

ISAAK
JAOUI
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KING

LANCASTER
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LETO
LILLY
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LORRE
LYNCH
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MILANO
MIRREN

MITCHUM
MONROE
MOURET
MURRAY
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NOLTE

NORTON
OWEN

PACINO
PARADIS
PERRY
PINON

PITT
PRESTON
REEVES
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ROBERTS

ROBIN
ROTH
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ROUVE

SEIGNER
SPACEY

STEWART
TAGLIONI

TATE
THIERRY

THOMPSON
THOUVENIN
TRAVOLTA

WOODS
YORK
YOUN
ZANE

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en  7  lettres.
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MOTS EN GRILLE THÈME -  ACTEURS ET ACTRICES 

Solution :  HOPKINS 

MOTS
MOTS

en grille
Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée.  
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou  
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche).  
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en 7 lettres.
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TATE
THIERRY

THOMPSON
THOUVENIN
TRAVOLTA

WOODS
YORK
YOUN
ZANE

A chaque mot sa définition et ses lettres en vrac. 
Toutes ses lettres sauf une !

A chaque mot sa défi nition et ses lettres en vrac. Toutes ses lettres sauf une !

0150L’inconnue

S O E U R S -Nécessaire pour écolier

E D I T E R -Support à trois pieds

G R E N U E -Nécessité d’agir très vite

T A R T A N -Chaise longue pliante

P O N E Y S -Perte de connaissance

Trousse - Trépied - Urgence - Transat - Syncope.

L’L’ inconnue PLUS OU MOINS

Les deux signes mathématiques « plus petit que » (<) et « plus grand que » (>) vont vous permettre 
de compléter cette grille de chiffres allant de 1 à 6. Attention, un même chiffre ne peut être utilisé 

qu’une seule fois par ligne et par colonne.
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Plus OU MOINS
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L’INCONNUE

TROUSSE - TRÉPIED - URGENCE -  
TRANSAT - SYNCOPE.
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Votre sens des responsabi-
lités et votre souci du travail 
bien fait vous permettent de 
finaliser bon nombre de vos 
projets en cours. C’est même 
plus satisfaisant que vous ne 
l’espériez ! 

Poissons
Votre hiérarchie devrait vous 
convier à quelques rendez-
vous de travail bien ciblés. 
Vous donnerez le meilleur 
de vous-même et saurez 
convaincre aisément. Bonne 
route ! 

Sagittaire
Vous n’allez tout de même 
pas capituler maintenant 
alors que vous approchez du 
but ? Pourquoi ne laisseriez-
vous pas de côté les que-
relles de pouvoir ? Méditez 
davantage ! 

Scorpion
Votre sens de la tolérance 
rassemble autour de vous et 
fait merveille. A partir de cela, 
vous pouvez, en toute tran-
quillité, faire des plans sur du 
long terme. Allez, offrez-vous 
un spa ! 

Capricorne
Vous vouliez sortir de votre 
coquille et ne plus ramper, 
tergiverser, aller et venir 
sans prendre de décisions ? 
Ce temps-là est révolu car 
vous l’avez tout simplement 
décidé ! 

Cancer
Vous êtes poussé par votre 
entourage intime qui renforce 
votre ambition et votre volon-
té. Ainsi, vous optimisez vos 
espoirs de réalisation et votre 
carrière pourrait connaître 
des ouvertures. 

Lion
Vous ne manquez ni d’idées, 
ni de talent. Seul impératif, 
ne montrez aucune impa-
tience si vous voulez ras-
sembler autour de vous une 
équipe solide et fidèle. Eti-
rez-vous chaque matin.

Vierge
Il vous faut entraîner avec 
vous les plus récalcitrants 
pour mener à terme ce que 
vous visez depuis déjà un 
bon moment. Montrez-vous 
plus tolérant. Usez de votre 
diplomatie ! 

Taureau
Vous savez vous imposer 
avec une autorité si naturelle 
que personne ne discute 
votre façon de diriger les 
opérations. Profitez-en pour 
concrétiser certains de vos 
projets. 

Balance
Un entourage professionnel 
qui vous suit aveuglément 
et vos proches et intimes qui 
vous poussent dans le sens 
du vent ! Voici le formidable 
menu de la semaine ! Tout va 
très bien.

Verseau
Vous avez envie de souf-
fler un peu, de prendre des 
vacances et du bon temps ? 
Cette période sera celle du 
bilan et de la remise en ordre 
car tout vous y invite ! Vous 
êtes au top !

Gémeaux
Vos soucis, vos obliga-
tions, vous les laisserez de 
côté un moment pour vous 
orienter vers des concepts 
plus concrets et surtout plus 
importants. C’est bien là la 
meilleure des décisions. 

Vendredi 26

Saint Gabriel apporte 
toujours de bonnes 

nouvelles.

7°/13°

Samedi 27

5°/13°

Dimanche 28

6°/13°

Lundi 29

6°/15°

Mardi 30

8°/16°

Mercredi 31

7°/16°

Jeudi 1er

7°/14°

La saint Habib offre 
souvent une journée 

paisible.

S’il gèle à la saint 
Gontran, le blé ne 

deviendra pas grand.

Le soleil de la saint 
Gwladys donne 

des rhumes tenaces.

Belle journée de saint 
Amédée, de soleil 
on ne devra pas 

se priver.

À la saint Benjamin, 
le mauvais temps 

prend fin.

Avril entrant comme 
un agneau, s’en va 
comme un taureau.

Votre météo de la semaine « Au moment où commence avril, l’esprit doit se montrer subtil »
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Pourquoi et comment 
protéger les abeilles

Il est important de le rappeler. Les populations d’abeilles sont 
en déclin. Et il en va de la survie de la faune, de la flore mais 

aussi de l’espère humaine. Pour attirer l'attention de tous sur le 
rôle clé que jouent les pollinisateurs, sur les menaces auxquelles ils sont confrontés et sur leur 
importante contribution au développement durable, les Nations Unies ont décidé une journée 
mondiale des abeilles. A quelques semaines de ce rendez-vous fixé au 20 mai, voici quelques 

conseils pour protéger nos amies les abeilles.  
Les abeilles sont les premières sentinelles de l’environnement : 80 % des espèces végétales ont besoin 
des pollinisateurs pour se reproduire. Sans les abeilles, la plupart des fleurs ne se transformeraient 
ni en fruits, ni en légumes. Or, près d’un tiers des récoltes mondiales dépend de la pollinisation.   Les 
abeilles fabriquent en outre ce que l’on appelle « les trésors de la ruche » : miel, propolis, gelée royale, 
pollen… aux nombreux bienfaits pour notre santé. Mais elles souffrent gravement du changement 
climatique, de la destruction de leur habitat naturel par l’Homme ainsi que de l’utilisation des pesticides 
au jardin, dans les espaces verts et dans les cultures (spécifiquement des néonicotinoïdes à nouveau 
autorisés dans la culture des betteraves). Les aider est indispensable et urgent !
Semez et plantez des fleurs
Pour renforcer leur alimentation l’été, créez en priorité un jardin naturel, un peu sauvage même, et installez 
des prairies fleuries contenant de la phacélie, des lavandes, de la bourrache, des campanules, cosmos, 
centaurées, asters, achillées, viornes, digitales, myrtes, bruyères, coquelicots, bleuets, soucis, tournesols, 
agastaches, aromatiques, marguerites, zinnias, géraniums vivaces… mais aussi des cerisiers et des 
arbousiers par exemple. Les abeilles adorent ! Val’hor, l'interprofession française de l’horticulture, de la 
fleuristerie et du paysage, organise d’ailleurs chaque année en juin la Semaine des fleurs pour les abeilles.
Abritez les abeilles sauvages
Contrairement à l’abeille à miel, la plus connue, les abeilles sauvages ne vivent pas en 
colonies, ne fabriquent pas de miel et ne piquent pas. Elles sont passionnantes à observer et 
complètement inoffensives pour les enfants ou les animaux de compagnie. Actuellement, 40 % 
des abeilles sauvages sont menacées de disparition. Pour y remédier, Les Dorloteurs et Un toit 
pour les Abeilles (1) proposent d’installer des nichoirs d’observation et de parrainer des ruches.
(1) www.lesdorloteurs.fr ; www.untoitpourlesabeilles.fr. APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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BULLY-LES-MINES

Dernièrement, les élus de Bully-
les-Mines ont accueilli Valérie et 
Jean-Luc Leroy de l’association 

Ludovic un défi pour la vie. A cette occa-
sion, l’association a remis deux défibril-
lateurs (DAE) neufs à la ville « la Rolls 
des défibrillateurs » a précisé Jean-Luc 
Leroy. Depuis 2009, l’association a remis 
153 défibrillateurs.
« Il faut agir. La prise de conscience est 
réelle, on va continuer notre mission pour 
la mémoire de Ludo ». Après un arrêt 
cardiaque, les chances de survie sont de 
4 %. Chaque minute enlève des chances 
de survie. Avec un défibrillateur, celles-ci 

augmentent à 50 %. Un équipement qui 
s’avère donc très utile en premier se-
cours et est utilisable par toute personne, 
la technologie ayant évolué de façon à 
rendre le matériel le plus simple possible.
Ce généreux don a été salué par le maire, 
François Lemaire et Géraldine Wayolle, 
en charge des affaires scolaires : « Cela 
va nous permettre de continuer l’équipe-
ment de nos écoles. Nous avons sou-
haité accompagner cette arrivée par une 
formation aux responsables des groupes 
scolaires ainsi qu’aux Atsem. Ces per-
sonnes ont été ravies d’être formées aux 
gestes de premiers secours ». n

Ludovic, un défi pour la vie Ludovic, un défi pour la vie 
offre deux DAEoffre deux DAE

Valérie et Jean-Luc Leroy avec l’élue en charge des affaires scolairesValérie et Jean-Luc Leroy avec l’élue en charge des affaires scolaires

CENTRE VILLE DYNAMIQUE

Au palmarès des centres-villes 
dynamiques, établi lundi par 
l’association des villes de 

France et l'agence Mytraffic, leader 
européen de l’analyse du flux piéton, 
sur la base des flux enregistrés entre 
mars 2020 et janvier 2021 dans 180 
communes de moins de 100 000 
habitants, Lens se classe huitième.
Les villes distinguées (Arras se 
classe 4e) se démarquent par leur 

résistance face à la crise sanitaire. 
Elles ont affiché un flux moyen équi-
valent à 76 % de leur niveau pré-
Covid. « Il y a à Lens un climat de 
confiance réciproque entre la Ville, 
les commerçants, les habitants, 
et les investisseurs » note Sylvain 
Robert. « Cela crée une spirale très 
favorable concernant son dévelop-
pement et son attractivité », ajoute 
le maire. n

Lens Lens se classe 8se classe 8ee ! !

PRÉCISION
En raison des mesures générales de restriction nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de la Covid-19, l'équipe du Petit Mag s'est 
adaptée au contexte.Tant pour la conception de nos éditions d'Arras 
et de Lens-Liévin que pour leur impression et distribution.

Chers lecteurs, annonceurs et diffuseurs, nous vous remercions 
de votre compréhension. Continuez à prendre soin de vous et de 
vos proches et restons solidaires et résilients. 
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