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Alain Souchon en concert gratuit Alain Souchon en concert gratuit 
dimanche 5 juin dans le parc du Louvre-Lens.dimanche 5 juin dans le parc du Louvre-Lens.     Page 3Page 3
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Dans le quartier des gares, Ekinoks 
accueillera bureaux et commerces en 2024.
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LENS

Ekinoks, l’immeuble de bureaux et de 
commerces imaginé par l’agence 
d’architecture XDGA et aménagé 

par Nexity, passe du rêve à la réalité. 
Ce nouveau chantier de la rue Jean-Lé-
tienne va démarrer en ce mois de juin 
au cœur de la ZAC centralité. Avec une 
livraison prévue pour coller à la rentrée 
du SIADEP, le centre de formation de la 
Chambre de commerce et d’industrie des 
Hauts-de-France, en septembre 2024…
Nexity accompagne le développement 
du territoire de Lens-Liévin en réalisant 
l’opération Ekinoks, au cœur du quartier 
de la gare à Lens, qui décolle littérale-
ment à l’image d’Apollo qui vient d’être 
livré (hôtel et appartements principale-
ment). Dans cet immeuble de bureaux 
bas carbone exemplaire, situé en cœur 
de ville face aux rames TGV, sera donc 
transféré le centre de proximité du 
SIADEP, situé depuis 1971 rue Sembat. 
« Le pari sur la formation et la jeunesse a 
fait ses preuves avec ses milliers de sta-
giaires accomplis » a déclaré Jean-Marc 
Devise. « Nous allons occupé les deux 
tiers d’un bâtiment bardé de labels éner-
gétiques et estampillé bas carbone, en 
cohérence avec la démarche régionale 
Rev3 » a indiqué aussi le président de la 
CCI Artois. « En arrivant ici, nous allons 
pouvoir développer la capacité d’accueil 
et aussi élargir l’offre de formation » a 
conclu le même.

Une réponse 
aux enjeux territoriaux
Les perspectives de développement 
suite à ce transfert sont prometteuses 

puisque le nombre de stagiaires total 
toutes catégories confondues (deman-
deurs d'emploi, salariés d'entreprise 
et apprentis) devrait passer de 1 400 
aujourd’hui à près de 2 000 dès que 
le site sera opérationnel. Un dévelop-
pement qui se traduira bien entendu 
aussi par le renforcement de l’équipe 
pédagogique.
Au rez-de-chaussée du futur voisin de 
Sirius, livré en 2019, s’installera la bou-
tique Tadao, actuellement à quelques 
mètres, et également une offre de res-
tauration rapide de qualité et acces-
sible à tous. Quant aux autres 1900 m2 
restants, ils attendent preneurs mais la 
CALL ne se montre pas inquiète sur le 
sujet. « Depuis 2015, l’agglomération 
s’ouvre à de nouveaux projets, por-
teurs d’emplois et structurants. Nous 
œuvrons au quotidien pour la transfor-
mation et un nouvel aménagement de 
nos espaces. Le tout vise à offrir aux 
usagers des lieux de vie remodelés, 
en phase avec leurs aspirations et 
intégrés dans une logique de déve-
loppement durable » confirme Sylvain 
Robert. Et le président de la CALL 
n’oublie pas de rappeler « qu’Ekinoks, 
futur plus haut bâtiment de la sorte des 
Hauts-de-France, fera la liaison avec 
d’autres éléments de la ZAC centralité, 
Bollaert-Delelis, la future piscine, le 
Louvre-Lens… »
Pour Ghislaine Seguin, directeur géné-
ral adjoint Nexity Immobilier d’Entre-
prise, « la concrétisation du projet 
Ekinoks est le résultat d’un partenariat 
de grande qualité entre la CALL et la 

CCI. Avec cette nouvelle réalisation 
bas carbone, nous poursuivons notre 
engagement pour une ville durable, 
et offrons aux utilisateurs un cadre de 

travail confortable, flexible et géné-
reux grâce à ses espaces extérieurs, 
ses terrasses accessibles et son roof-
top.» n L.M.

Ekinoks, Ekinoks, nouvelle pièce du puzzlenouvelle pièce du puzzle

Sylvain Robert, Ghislaine Seguin et Jean-Marc Devise.Sylvain Robert, Ghislaine Seguin et Jean-Marc Devise.

Caractéristiques

Surface totale : 5 749 m²

120 m de longueur et 25 m de 
hauteur

Montant de l’opération : 15 M€

Parking : 52 places en sous-sol

Garage vélos : 103 places

Toitures végétalisées et espaces 
extérieurs avec rooftop ; façade 
habillée de verre et d’aluminium

Les niveaux -1 et RdC sont en 
béton ; les niveaux R+1 à R+6 
réalisés en structure bois

La CALL 
ne s’arrête plus…

Sur 70 hectares, plusieurs projets 
phares ont été lancés par la 
CALL au profit des habitants du 
territoire : l’hôtel du Louvre-Lens 
(livré en 2018), le stade Bollaert-
Delelis (rénové pour l’Euro 2016), 
le pôle numérique Louvre-Lens-
Vallée (livré en 2019), le bâtiment 
Sirius (livré en 2019), et cette 
année le mythique immeuble 
de l’Apollo dans le quartier des 
gares.
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sur de nombreuses 

grandes marques 

DERNIERS JOURS !!

Pour LUI :Pour LUI : Meyer, Ruckfiel, Pioneer, Olymp, Allsize, Luigi Morini, Camberabero, Territoire d’Homme, Emyle, 
Ceceba, Homnium, Casa-moda, Dario Beltran, Redfield, Digel
Pour ELLE :Pour ELLE : Lebek, Tinta, Rabe, Pioneer, Chalou, Adelina, Franck Anna, Avona, Strak, Diane laury, Brax

LOUVRE-LENS

« Depuis 10 ans mainte-
nant, le Louvre-Lens est 
une histoire de famille : 

faire famille avec ses voisins, 
avec un territoire, avec ses 
partenaires, pour ensemble 
faire de ce musée un Louvre 
autrement ». C’est par ce texte 
que la direction du musée len-
sois introduit les événements 
du week-end de la Pente-
côte. Trois semaines après la 
Route du Louvre et avant bien 
d’autres festivités au cours du 
second semestre d’une année 
marquée par le prêt du Scribe, 
véritable star de l’anniversaire 
du Louvre-Lens… C'est donc 

tout naturellement qu'un trio 
père-fils est mis à l'honneur ! 
Alain Souchon et ses fils Ours 
et Pierre, sont donc les invités 
d’honneur du 10e anniversaire 
du Louvre-Lens pour deux 
jours de concerts exception-
nels (4 et 5 juin).
Connu pour son engagement 
social, profondément humain 
et généreux, Alain Souchon 
incarne des valeurs chères au 
territoire. Pour cet anniversaire 
imaginé sous le signe du par-
tage entre générations de spec-
tateurs et d’artistes, l’artiste, 
qui vient de fêter ses 78 ans le 
27 mai, est accompagné par 
ses deux fils Charles « Ours » 
et Pierre, auxquels il a transmis 
son amour pour la musique et 
les beaux mots. En parallèle de 
leurs carrières, les deux chan-
teurs ont contribué à l'écriture 
du dernier album solo d'Alain 

Souchon, « Ame Fifties » 
(2019) et sillonnent depuis les 
studios et salles de spectacles.
En plein air 
et gratuit
Avec le Parc du musée en 
décor exceptionnel, Alain Sou-
chon interprétera plusieurs nou-
veaux titres de l’album « Ame 
fifties ». Les succès aussi – La 
Ballade de Jim, Ultra moderne 
solitude, Papa Mambo, Jamais 
content, Foule sentimentale, 
Le Marin – dont une nouvelle 
version avec ses fils, Pierre et 
Ours, figure dans (Nouvelle) 
Collection, une compilation 
récente de ses titres phares. 
Et bien sûr le célébrissime J’ai 
10 ans, en hommage à l’anni-
versaire du Louvre-Lens. 
Ce concert en plein air et gratuit 
propose un équilibre entre des 
titres où Souchon se dévoile, sa 

vie, ses souvenirs, qui dessinent 
des personnages, ceux du Ba-
gad de Lann-Bihoué, du Marin, 
et ceux qui reflètent son regard 
sur divers tourments du monde, 
l’écologie (Pardon), les fractures 
sociales (Ici et là). « Je ne fais 
pas de chansons militantes, ce 
sont des aperçus » explique le 
chanteur. « Ce qui serait le plus 
proche de mon métier d’écrire, 
c’est celui de photographe. On 
attrape quelque chose à un 
moment, qui peut conserver son 
instantanéité et rester pertinent 
des années après. » n

✔  Samedi 4 juin : 
Pierre Souchon à 18h 

et Ours à 20h 30 à la Scène.

✔  Dimanche 5 juin : 
Alain Souchon à 20h 30 

dans le Parc (en plein air).

 ✔  Concerts gratuits, sans réser-
vation, dans la limite des places 

disponibles. Bar, foodtruck et DJ set.
✔  Toute la programmation 

sur www.jai10ans.com

LE SAVIEZ-
VOUS ?

« J'ai dix ans, Je sais 
qu'c'est pas vrai mais 
j'ai dix ans, Laissez-
moi rêver que j'ai dix 
ans… » ces trois petites 
phrases convoquent 
immédiatement dans 
l’inconscient collectif  
le tube populaire qui 
a lancé la carrière 
d’Alain Souchon, chanté 
depuis, de génération 
en génération. Sortie 
en 1974, cette chanson 
écrite et interprétée 
par Alain Souchon est 
composée par Laurent 
Voulzy. Il s'agit du 
titre phare de l'album 
éponyme. Sur le plan 
musical, cette chanson 
s'inspire du riff  de 
guitare dans le morceau 
Bip Bop, inclus dans Wild 
Life, le premier album 
des Wings (1971).

J’ai diX ansJ’ai diX ans avec Souchon avec Souchon
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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 souhait 
de l’ancien président du Ra-
cing club de Lens, qui inscrit 
ce projet dans le cadre de 
son association La Chance 
aux Enfants qu’il préside 
avec Jacques Switalski de-
puis 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 Sénégal, 
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 condition-
né 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 infrastruc-
tures 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

La Chance aux EnfantsLa Chance aux Enfants aux JO aux JO

Gervais Martel Gervais Martel sur tous les frontssur tous les fronts

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

Gervais Martel reçu comme un chef  d'Etat !Gervais Martel reçu comme un chef  d'Etat !
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DIVISION 2 FÉMININE

Malgré une superbe 
passe en début d’an-
née 2022, le RC Lens 

a terminé le championnat en 
sixième position, après un 
ultime revers, à Bollaert-
Delelis, face à Nantes (1-4). 
A cette occasion, les filles 
de Sarah M’Barek ont pu 
se rendre compte de l’écart 
qui existe encore avec les 
meilleures formations de 
D2. Et que de nombreuses 
marches restent à franchir 
dans tous les domaines : 
jeu, structures, scolarité, etc. 
Pour se rapprocher du haut 
du tableau dès la saison 
prochaine, le RC Lens n’a 
plus le choix. Se séparer de 
quelques éléments jugés 
trop tendres, pas dans l’es-
prit ou pas assez talentueux 
et évidemment recruter à 
certains postes dont une 

numéro 10 car le départ 
de Christy Gavory est déjà 
acté. Capitaine et joueuse 
majeure du groupe, la milieu 
de terrain a séduit au niveau 
supérieur.
L’intersaison s’annonce 
donc mouvementée et il 
faut espérer que la jeune 
Mariam Marega reste sous 
le maillot sang et or. Un 
nouveau cycle va s’ouvrir 
pour l’équipe féminine du 
Racing et aussi pour Sarah 
M’Barek, sous contrat en-
core deux saisons et dont 
l’ambition reste intacte. 
Rejoindre l’élite ! n

SÉLECTION 

Le RC Lens sera bien 
représenté en Ligue des 
nations (7 juin au 10 juil-

let). Après Jonathan Clauss 
avec l'équipe de France, 
Przemyslaw Frankowski avec 
la Pologne et Kevin Danso 
avec l'Autriche, Patrick Berg a 
rejoint la Norvège. Les quatre 
joueurs sang et or partiront un 
peu plus tard en vacances !
Appelé dans un groupe peu 
élargi (24 joueurs) avec seu-
lement Boubacar Kamara 
comme petit nouveau pour 
les quatre matches de Ligue 
des nations, Jonathan Clauss 
(29 ans) a donc séduit Didier 
Deschamps. A six mois de la 
Coupe du monde au Qatar, le 
patron des Bleus a même rap-
pelé que la première sélection 
du défenseur lensois « était 
tout sauf un one shot ». « Il 
est là pour ce qu’il a fait avec 

son club et les bonnes choses 
avec nous contre l’Afrique du 
Sud dans une situation diffi-
cile » a justifié le champion du 
monde 98.
De Clairefontaine, où il a re-
joint ce week-end les autres 
Bleus, Clauss suivra avec 
intérêt les allées et venues at-
tendues dans les bureaux de 
la Gaillette. Si Franck Haise, 

arrivé il y a deux ans au poste 
d’entraîneur, a prolongé à la 
tête du Racing jusqu'en 2025, 
c’est le grand flou du côté 
des joueurs. En raison d’une 
nouvelle saison éblouis-
sante (7e) par rapport au 
budget du club (15e), de nom-
breux joueurs sont sollicités. 
Et attirés par un nouveau 
challenge ! On pense à 
Fofana, Ganago, Kakuta, 
Doucouré et bien sûr Clauss, 
sachant que Kalimuendo, 
prêté, repart. En revanche, 
le Polonais Lukasz Poreba 
portera le maillot sang et or 
dès cet été. Comme son com-
patriote Adam Buksa. Et vrai-
semblablement aussi Jimmy 
Cabot (Angers). n

✔  Les matches des Bleus : 
Danemark (3 juin), Croatie 
(6 juin), Autriche (10 juin) 

et Croatie (13 juin).

Un RC Lens Un RC Lens new looknew lookJonathan ClaussJonathan Clauss chez les Bleus chez les Bleus

Sarah M'Barek Sarah M'Barek 
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JO 2024

L a Région des Hauts-de-
France est aux côtés 
des sportifs de haut 

niveau avec la Team Hauts-
de-France. C’est un dispositif 
qui vise à accompagner les 
sportifs de haut niveau de la 
région dans la préparation 
des Jeux olympiques et para-
lympiques, mais également 
vers l’emploi dans le cadre de 
leur reconversion profession-
nelle. Pour cela, elle fédère 
les entreprises afin qu’elles 
puissent accompagner les 
sportifs de haut niveau, Elite 
ou Senior des cinq départe-
ments, à travers des partena-
riats sur-mesure financiers, 
en nature, en compétence ou 
en emploi.
Dernièrement, au Stab Vélo-
drome de Roubaix, la Région 
et le Flandres Business Club 

ont mobilisé près de 600 en-
treprises de toutes tailles 
pour soutenir les sportifs 
de haut niveau de la Team 
Hauts-de-France autour d’un 
événement unique. Trente 
champions pressentis pour 
se qualifier pour Paris 2024 
étaient présents à la grande 
satisfaction de l’organisa-
teur, le Business club des 
Flandres, dirigé par Oli-
vier Talbert. « L’idée c’est 
que toutes ces entreprises 
s’engagent à accompagner 
pendant deux ans et demi 
un ou plusieurs champions 
de notre région ». Le but 
est d’atteindre le million 
d’euros récolté (déjà plus de 
650 000 € ont été promis), 
sachant que Xavier Bertrand 
et ses élus ont déjà voté une 
aide de 400 000 €.

D’anciens médaillés olym-
piques avaient tenu à être 
présents (Anne Gomis, 
Daouda Sow, Marie De-
lattre, Fabien Gillot) aux 
côtés de ceux qui rêvent 
d’un podium à Paris (Jimmy 
Gressier, Marc-Antoine Oli-

vier, Pierre-Ambroise Bosse 
ou encore Tom Derache). 
Pour Florence Bariseau, 
madame Sport de l’hémi-
cycle, il y a des dizaines 
d’autres d’athlètes à soute-
nir et à accompagner. « On 
a voulu que ce dispositif soit 

accessible à tous, même à 
des PME qui ne peuvent 
mettre que quelques milliers 
d’euros. Et ce ne sont pas 
que des contrats d’images, 
il y a des projets de recon-
version, de formation, du 
mécénat… » n

En attendant les photos de podium en 2024…En attendant les photos de podium en 2024… ©
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Les rêves de la Les rêves de la team HDFteam HDF



LE PETIT MAG 07
Numéro 99 - Du 1er au 14 juin 2022

J

o

u

r

n

é

e

 

P

o

r

t

e

s

 

O

u

v

e

r

t

e

s

Le 8 juin 2022 
de 9h à 16h 

En recherche d'emploi, en études ou actuellement Salarié(e) ? Vous
souhaitez évoluer dans les milieux du transport, de la logistique, de la

grande distribution ou de l'ambulancier ? Venez nous rencontrer sur notre
centre de formation lors de notre prochaine journée portes ouvertes ! A la

clé des formations en alternance équivalent BAC au BAC +3  ! 
 
 

à l'AFTRAL 
d'Hénin-Beaumont

De nombreux postes à pourvoir chez nos partenaires tels que : 

 au 622 Rue des Hauts de France

Contact : oceane.vasse@aftral.com
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On connaît la liste officielle des candidatures dans chacune des 21 circonscriptions du Nord -201 candidat(e)s- et les 
12 du Pas-de-Calais -127 candidat(e)s-. Après la présidentielle et la longue (et première) séquence de formation du 
gouvernement, place donc aux législatives, avec un premier tour le 12 juin (le second le dimanche suivant). Les deux 

départements envoient environ 6% des 577 députés sur les sièges de l’Assemblée nationale.

Liste officielle des candidatures publiée par la Préfecture du Pas-de-Calais
• 3e circonscription du Pas-de-Calais 
(Avion, Harnes, Lens Est, Lens Nord-
Est, Lens Nord-Ouest,  Noyelles-
sous-Lens)
Michel Darras (LO) Jérôme Gerin ; 
Bruno Clavet (RN) Nathalie Pijanowski ; 
Arnaud Desmaretz (SE) Carole Cecak ; 
Alexandre Damay (Parti animaliste) 
Cindy Vincke ; Vincent Caflers (SE) Fa-
brice Mulier ; Nicolas Bays (Ensemble !) 
Yoann Lachor ; Guillaume Kaznowski 
(Reconquête!) Laurence Kovacs; Élodie 
Fievet (NC) Frédéric Fievet ; Jean-Marc 
Tellier (NUPES) Donata Hochart ; Clau-
dine Lambre (NC) Guy Piat.
Député sortant : Emmanuel Blairy (RN)

• 11e circonscription (Carvin, Cour-
rières, Hénin-Beaumont, Leforest, 
Montigny-en-Gohelle, Rouvroy)
Léa Caron (Parti animaliste) Patrick 
Fradj ; Gautier Weinmann (République 
souveraine) Katia Soltysiak ; Dominique 
Gai (LO) Jean Lorente ; Marine Le Pen 
(RN) Steeve Briois ; Alexandrine Pin-
tus (Ensemble !) Stéphanie Barlet ; 
Anne-Sophie Taszarek (UDI) Francis 
Duquesne ; Lahcen Raiss (L’Union des 
démocrates musulmans français) Yanis 
Baraka ; Marine Tondelier (NUPES) Cé-
cile Yosberghe ; Maxime Legrand (NC) 
Stéphane Harduin.
Député sortant : Marine Le Pen (RN)

• 12e circonscription (Bully-les-Mines, 
Cambrin, Douvrin, Liévin Nord, Liévin 
Sud, Wingles)
Patrick Debruyne (Ensemble !) Sophie 
Mellin ; Alain De Carrion (MDC) Ines 
Da Silva ; Régis Scheenaerts (LO) Eric 
Bernard ; Christophe Van Lierde (NC) 
Pascale Tillier; Jérôme Darras (NUPES) 
Christelle Buissette ; Bruno Bilde (RN) 
Caroline Meloni ; Abdellah Ait Moussa 
(NC) Nadia Blamou ; Emmanuelle Dan-
jou (Reconquête!) Alexis Flament ;Mat-
thieu Petit (NC) Vanessa Rosiaux ; Mar-
tine Belot (NC) Michel Lanoy.
Député sortant : Bruno Bilde (RN)

En route pourEn route pour  
 le palais Bourbon le palais Bourbon

LENS

Elevée face au stade Léo-La-
grange, non loin de l’accès à 
l’A21, la nouvelle caserne des sa-

peurs-pompiers sera en service dès le 
22 juin. Les 150 hommes et femmes du 
corps lensois et leurs camions rouges 
vont donc quitter dans les prochains 
jours leur site historique, construit dans 
les années 60.
Le nouveau bâtiment, dont la construc-

tion a été entièrement financée par le 
Département du Pas-de-Calais (envi-
ron 9 millions d’euros), disposera de 
25 chambres, d’une cuisine, d’une salle 
de détente, d’une terrasse, d’un patio et 
évidemment d’un grand garage, d’envi-
ron 3 000 m2 pour recevoir tous les 
véhicules d’intervention. Le chantier de 
l’avenue Raoul-Briquet a duré un peu 
plus de 18 mois. n

22, 22, v’la les pompiersv’la les pompiers

LIEVIN
Color run
n Dans le cadre de la 
Semaine de la jeunesse 
du 28 mai au 4 juin, 
et après deux années 
d’absence, l’événement 
Color run revient le 
samedi 4 juin à partir 
de 15h sur la place 
Gambetta. Une course 
(sans chrono) pour vous 
amuser, rire, chanter 
et danser au rythme du 
lancement de poudres 
colorées (non toxiques). 
Trois mille participants 
sont attendus par la 
municipalité qui a mis en 
place une organisation 
avec comme fil rouge la 
convivialité et la sécurité 
de chacun.

Forum jobs
n Toujours dans le cadre 
de la Semaine de la 
jeunesse, ce mercredi 
1er juin de 14h à 17h 30, 
au chalet Brand, un  forum 
jobs et formations est 
organisé avec un large 
choix d’activités, avec 
plus de 80 entreprises et 
organismes annoncés.

Facebook live
n Laurent Duporge a 
coché la date du vendredi 
17 juin à 19h pour son 
prochain Facebook live. 
Préparez vos questions et 
rendez-vous sur liévin.fr.

FOOTBALL 
Pascal Peltier 
arrive à Hénin
n Pascal Peltier a été 
nommé entraîneur et 
manager général des 
seniors du Stade héninois 
football qui évoluent en 
Division 4. L’ancien joueur 
professionnel du Racing 
club de Lens entraînera 
également les U18. 
Pascal Peltier arrive en 
provenance de l'ES Bully.

élections législatives
12 & 19 juin 2022

Les sigles des partis

Ensemble ! : partis de la majorité présidentielle ; RN : Rassemblement national ; NUPES :  Nouvelle union populaire, 
écologique et sociale ; Reconquête! : parti d’Éric Zemmour ; LR : Les Républicains ; PS : Parti socialiste ; MDC : Mouvement 
des citoyens ; UDI : Union des démocrates et indépendants ; LO : Lutte ouvrière ; DVD : Divers droite ; DVG : Divers gauche ; 
UCE : Union des centristes et des écologistes ; PRG : Parti radical de gauche ; NPA : Nouveau parti anticapitaliste ;  
SE : Sans étiquette ; NC : non communiqué.

Prochaine parution 
de votre journal

MERCREDI 15 JUIN 2022
lepetitmag.fr



LE PETIT MAG 09
Numéro 99 - Du 1er au 14 juin 2022

GOUVERNEMENT

Lensoise d’adoption, 
Marcheuse de la pre-
mière heure, ministre 

de l’Industrie dans le gou-
vernement de Jean Castex, 
Agnès Pannier-Runacher 
(47 ans) a hérité de la Tran-
sition énergétique dans 
l’équipe d’Élisabeth Borne.
D’abord secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’Eco-
nomie et des Finances en 
2018, elle avait été promue 
ministre déléguée chargée 
de l’Industrie à l’été 2020. 
Native de Paris, elle avait 
été candidate aux Régio-
nales de 2021, en position 
non éligible sur la liste 
de Laurent Pietraszewski 

(8,6 % dans le Pas-de-Ca-
lais). En janvier dernier, 
Agnès Pannier-Runacher 
avait choisi le bassin minier 
pour réunir le sommet des 
26 ministres européens de 
l’industrie. « L’Europe de 
l’Industrie se réunit à Lens 
pour être transformée », 
avait-elle déclaré. 
Quelques jours après la réé-
lection d’Emmanuel Macron 
et l’assurance d’un nouveau 
portefeuille ministériel, elle 
a renoncé à se présenter 
aux élections législatives 
des 12 et 19 juin prochains, 
souhaitant « plus que ja-
mais continuer à m’investir 
dans le Pas-de-Calais et 

dans la ville de Lens ».
C’est son compagnon, Ni-
colas Bays, ancien député 
socialiste du Pas-de-Calais 
et ancien chef de cabinet 
au ministère de l’Écono-
mie et des Finances, qui 

se présente dans la 3e cir-
conscription du Pas-de-
Calais avec l’étiquette En-
semble !. Sans surprise… 
En revanche, la présence 
de Yoann Lachor comme 
suppléant en est une ! n

De l’industrieDe l’industrie à la  à la 
transition énergétiquetransition énergétique

Agnès Pannier-Runacher lors de le venue d'Emmanuel Macron Agnès Pannier-Runacher lors de le venue d'Emmanuel Macron 
à Liévin, le 2 février.à Liévin, le 2 février.

BULLY- 
LES-MINES
Changement 
de propriétaire 
n Installé depuis 2006 
comme boulanger-pâtis-
sier, Cédric Asset vient 
de céder son commerce 
de la rue du 18 novembre 
1869 à Yannick Métayer. 
La boulangerie sera dé-
sormais ouverte le mardi 
et fermée le dimanche. 
En mémoire de son papa 
décédé, le nouveau 
propriétaire a décidé de 
changer l’enseigne.  
La boulangerie s’appel-
lera Le comptoir 1930. 
Et rassurez-vous, vous y 
trouverez toujours votre 
journal gratuit d’informa-
tion positive et de proximi-
té « Lens-Liévin, Le Petit 
Mag »… Et bientôt un 
rayon sandwicherie !

✔  Ouvert de 7h à 19h,  
sauf le samedi  
jusque 17h30.
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LIEVIN

Le disc golf de Liévin, ouvert en 
janvier 2021 au Val de Souchez, 
a été inauguré dernièrement à 

l’occasion d’une étape du National 
Tour. Il est ouvert aux scolaires, aux 
centres de loisirs, aux particuliers et 
aux compétiteurs. Une discipline qui 
s’est installée également dans plu-
sieurs villes du bassin minier : Hénin-
Beaumont, Noyelles-sous-Lens, Ol-
hain, Marles-les-Mines et Courrières.
Assez peu connue en France, « la 
discipline se démocratise de plus en 

plus » pour Laurent Duporge. Au su-
jet du 18 « trous » liévinois, implanté 
sur un parcours de 6 kilomètres, le 
maire liévinois en a profité pour re-
mercier l'association bullygeoise des 
Nordiscs qui a accompagné la créa-
tion et le développement de cette 
activité familiale et ouverte à tous.
La discipline, importée des États-
Unis, est un mélange entre le fris-
bee et le golf. A la place de la balle, 
le joueur utilise un disque, qu’il doit 
envoyer dans un panier, en faisant le 
moins de lancers possibles. n

LIVRE

Après avoir publié en sep-
tembre 2021 un ouvrage sur 
les mines de Douai, les Édi-

tions de l’Escaut poursuivent par la 
publication d’un second volume sur 
les mines de Lens et Liévin. Ces 
ouvrages ont nécessité des années 
de recherche. Il a fallu la rencontre 
de Jean-Marie Minot et de Didier 
Vivien pour que l’historiographie du 
Bassin minier Nord-Pas-de-Calais 
bénéficie de livres de ce calibre, à la 
mesure de l’aventure humaine que 
fut l’exploitation du charbon. 
Les deux auteurs n’en sont pas à leur 
coup d’essai, ayant déjà publié des 
livres sur le Bassin minier. En unis-
sant leur passion, l’histoire indus-
trielle du charbon, pour Jean-Marie 
Minot, président de l’association qui 
a sauvé la fosse 9-9 bis d’Oignies, 
et l’histoire de la photographie, pour 
Didier Vivien, maître de conférence 

en arts visuels à l’université de Lille, 
les deux auteurs démontrent toute 
la richesse de cette discipline qu’est 
l’archéologie industrielle.
L’ouvrage sur Lens-Liévin, à pa-
raître en septembre 2022, s’enri-
chira de la participation d’Yves Le 
Maner, historien, auteur de livres 
tout aussi ambitieux sur les deux 
guerres mondiales. n

✔  Ouvrage publié aux éditions de 
l’Escaut, créées en 2020 par Virginie 

Blondeau, avec le soutien de la CALL, 
l’Université populaire mineurs du 

Monde-Gauheria et de la Fosse 13 bis 
Félix Bollaert de Lens. Renseignements 

sur www.editions-escaut.com.

Le disco golf ouvert  ouvert 
à tousà tous

Les mines de Lens   de Lens  
et Liévin à l’honneuret Liévin à l’honneur

Modernisation et Modernisation et 
extension du crématorium

AUSHOPPING NOYELLES-GODAULT

Aushopping Noyelles consacre 
le mois de juin aux artistes et à 
la musique. Du 1er au 25 juin, 

le centre commercial propose un 
programme varié : illusion, magie, 
danse, chant, stand-up le tout re-
groupé autour d’ateliers d’initiations 
et de spectacles. Les participants de-
vront s’inscrire sur le site internet (1) 

pour participer aux ateliers.
• Semaine de l'illusion et de la magie
Du 1er au 4 juin, plongez dans un 
univers magique où l'illusion prendra 
place le temps d'ateliers et de spec-
tacles fascinants.
• Semaine de la danse
Mercredi 8 juin, le centre se trans-
forme en parquet de danse ! Appre-
nez à danser avec l'association "Gé-
nération Dance" ! Au programme, 

rock, hip-hop et salsa. Pour terminer 
cette journée d'initiation en beauté, 
participez au Flashmob organisé 
dans la galerie.
• Semaine de l'humour
Du 15 au 18 juin, devenez expert en 
improvisation grâce à la compagnie 
d'impro LITO. 
• Semaine de la musique
Du 22 au 25 juin, place à la chanson !
Mercredi 22 juin le 9-9bis Métaphone 
de Oignies confectionnera avec vous 
des instruments de musique. Une 
fanfare sera présente.
Samedi 25 juin, un artiste de la chan-
son française donnera rendez-vous 
pour un concert et une séance de 
dédicace. n

    (1) Programmation complète 
sur noyelles.aushopping.com

Juin, Juin, place aux artistes !

VENDIN-LE-VIEIL

La mise aux normes du crémato-
rium de Vendin-le-Vieil est ache-
vée depuis quelques semaines. 

Depuis 2018, le site fonctionnait 
grâce à une dérogation préfectorale, 
le temps des travaux d’extension 
(500 m2 répartis sur deux niveaux) 
à l’arrière du bâtiment construit il y 
a 30 ans, retardés par la Covid-19 
puis par un impondérable touchant le 
constructeur du four. 
La CALL, dont dépend le créma-
torium, a investi environ 3 millions 
d’euros pour la mise en service de 
deux nouvelles lignes 
de crémation, équipées 
de ligne de filtration de 
l’air empêchant tout rejet 
dans l’atmosphère. La 
partie neuve accueille 
un scanner à cercueil, 
permettant de sécuriser 
la crémation en détectant 
tout élément impropre à 
la crémation. Une liaison 

entre les deux jardins du souvenir a 
également été réalisée.
À l'occasion de l'inauguration de 
l'extension du crématorium, fin mai, 
Sylvain Robert, président de la CALL, 
a pu constater l'ampleur des travaux 
réalisés. « Ce moment est l'occasion 
de souligner le travail des 9 agents qui 
sont dans l'ombre au quotidien et qui 
permettent d'avoir ce service au cœur 
de l'agglomération ». Chaque année, 
près de 2 000 crémations ont lieu au 
crématorium de Vendin-le-Vieil. n
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SPECTACLES

Après un diplôme de réalisation 
cinématographique, Viktor se 
met en scène au théâtre et uti-

lise le mentalisme pour raconter des 
histoires. Il aime créer des ambiances 
fortes laissant la place au récit, il aime 
raconter et se plaît à mêler la grande 
et les petites histoires. Pour son nou-
veau spectacle « Mental Circus », 
Viktor Vincent aborde l’une de ses pé-
riodes favorites, celle des années 20-
30 à New-York. Encore une fois, ses 
expériences bluffantes sont autant de 
clefs ouvrant les portes d’incroyables 
destins.
« Viktor Vincent » est un nom d’em-
prunt choisi par son mentor disparu, 
comme cela se faisait au XIXe siècle. 
Ajoutez à cela sa moustache désuète 
et ses costumes british et vous aurez 

une idée de sa personnalité : Viktor 
aime la poussière sur les choses et s’il 
est très curieux de l’avenir, il respecte 
le passé qui le fascine tout autant. n

✔  Colisée à Lens, le vendredi 10 juin, 
à 20h. Tarifs : de 17,50 € à 35 €.

Viktor Vincent Viktor Vincent 
au Coliséeau Colisée

Petit K lance la saison

Dans un univers mélangeant pop 
folk et chanson française, Petit K 
se livre et nous emmène dans 
son imaginaire nous partageant 
sa vision du monde. À travers 
ses textes à la fois ironiques 
et moralisateurs, il crée une 
complicité avec le public sur 
des mélodies entraînantes et 
enjouées. Seul sur scène avec sa 
guitare et ses harmonicas, Petit K 
chante ses refrains qui respirent 
la vie et donne à sourire jusqu’aux 
oreilles.

    ✔   Lancement de la saison 
au Colisée, à Lens, le vendredi 

17 juin, à 19h. Gratuit.

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG
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TERRES EN FÊTE

Terres en fête, c’est LE rendez-
vous du monde agricole des 
Hauts-de-France, LE salon 

de l'agriculture de chez nous. Après 
quatre ans d’absence, l’événement 
revient du 10 au 12 juin à Tilloy-lès-
Mofflaines, sur un site d’une vingtaine 
d’hectares, derrière le lycée agricole.
Fidèle à sa mission de représen-
ter le monde agricole et rural, et de 
créer les synergies, cette 14e édition 
de Terres en fête met sur le devant 
de la scène 500 exposants (dont 
65 producteurs exposants) et 500 ani-
maux (sous 4 chapiteaux dont un ring 
pour les concours de races régionales). 
Le pôle équin sera évidemment au ren-

dez-vous avec des démonstrations et 
spectacles. « C’est un record » reconnaît 
Jean-Bernard Bayard. « L’engouement 
général ne faiblit pas. On a franchi un 
nouveau cap cette année ce qui traduit 
toujours plus la force de Terres en fête et 
la volonté des professionnels du secteur 
de se réunir et de partager » commente 
le président du salon. « Nous, finalement, 
nous sommes que des facilitateurs pour 
permettre aux gens de communiquer sur 
leur activité ». 
Le paradis des familles
Les professionnels se réunissent pour 
échanger autour de problématiques 
communes, rencontrer leurs partenaires 

de demain, découvrir les dernières 
innovations et nouer des échanges 
commerciaux. Côté grand public, c’est 
une immersion totale dans la réalité du 
monde agricole. Traite des vaches, simu-
lation de conduite d’engins agricoles ou 
échographies de brebis, petits et grands 
participent à la vie des agriculteurs de la 
région et en découvrent les richesses.
Cette année, un nouveau village voit le 
jour, entièrement dédié à la promotion 
des métiers et des formations en agri-
culture. « En 2021, il y avait plus de 
21 000 projets de recrutements dans 
l’agriculture et l’agroalimentaire dans les 
Hauts-de-France » révèle Jean-Bernard 
Bayard. L’année 2022 semble suivre la 
même tendance. Pourtant, il n’est pas 
toujours simple de s’orienter et trouver 
sa voie. Le job est dans le pré propose 
des temps d’échanges et de rencontres 
avec des professionnels venus partager 
leurs parcours. Conseiller agro-environ-
nement, maraicher, animateur OAD et 
nouvelles technologies, éleveur, ingé-
nieur en agronomie… tant de possibili-
tés de métiers à explorer et à découvrir. 
De nombreuses offres d’emploi d’expo-
sants, et pas seulement, seront égale-

ment affichées. « Sachez que le monde 
agricole recrute et pas uniquement pour 
travailler dans les champs ! » insiste 
Jean-Bernard Bayard. 
Depuis 25 ans, Terres en fête reste fi-
dèle à sa mission : représenter le monde 
agricole et créer les synergies entre pro-
fessionnel et grand public, durant trois 
jours. Et faire découvrir des métiers 
difficiles et indispensables comme le 
bûcheronnage. Un grand classique qui 
fait du salon un succès… n

✔ HORAIRES 
Ven. 10 juin : de 9h à 19h, 

inauguration à 14h 45 ; Sam. 11 juin : 
de 9h à 19h ; Dim. 12 juin : de 9h à 
19h, célébration religieuse à 11h.

✔ TARIF
Entrée simple : 7 €. 

Entrée gratuite pour 
les moins de 12 ans.

✔ ACCÈS
Entre Renault Arras 

et le Lycée Guy Mollet à Tilloy-les-
Mofflaines. Des parkings gratuits, 
desservis par des navettes, sont 

disponibles à moins de 10 minutes. 
Suivre les indications sur place.

Plus d’informations : 
https://terres-en-fete.com

QUATRE FOIS DEUX

a-b ; c-f ; d-e ; g-h.

EMBROUILLAMINI

FILTRE.

Il existe cinq différences entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.
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500 exposants, 500 animaux…500 exposants, 500 animaux…  et de sacrés métiers !et de sacrés métiers !
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Votre horoscopeVotre 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 3

Le soir de saint 
Morand, on plante 
choux et haricots.

11°/24°

Samedi 4

12°/22°

Dimanche 5

11°/21°

Lundi 6

11°/21°

Mardi 7

12°/22°

Mercredi 8

12°/23°

Jeudi 9

12°/24°

À sainte Clotilde, 
de fleur en buisson, 

abeille butine à foison.

De juin vent du soir, 
pour le grain 

est de bon espoir.

Les bains que prend 
saint Norbert, 

inondent toute la terre.

Prépare autant de 
tonneaux, qu'en juin 

tu compteras de jours 
beaux.

S'il pleut à la saint 
Médard, il pleut 
quarante jours 

plus tard.

Juin fait pousser le lin, 
et juillet 

le rend fin.

Votre météo de la semaine « Coccinelle qui va de fleur en fleur apporte avec elle la chaleur »
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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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RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Réunis en commission perma-
nente, à Amiens, les élus de 
la majorité et du RN du conseil 

régional des Hauts-de-France ont voté 
une aide de 170 000 euros sur trois 
ans (1) pour la nouvelle fédération 
« Stop éoliennes Hauts-de-France », 
afin de l’aider à combattre en justice 
les projets d’installation. 
C’est une première et c’est surtout une 
promesse de campagne des élections 
régionales de Xavier Bertrand. « Je 
connais ma responsabilité ; j’ai quatre 
enfants. J’ai peur que nous ayons un 
jour de vrais affrontements de riverains, 
pour qui aujourd’hui c’est pot de terre 
contre pot de fer face aux promoteurs » 
a déclaré le président LR avant de re-
gretter que le conseil régional ne soit pas 
en capacité d’ester en justice. « Croyez 
bien que nous l’aurions fait depuis long-
temps » a insisté l’élu saint-quentinois.
Jean-Philippe Tanguy, au nom du Ras-

semblement national, partage le même 
refus de développement du parc éolien, 
estimant « un trop plein de mâts ». Les 
cinq départements de la Région en 
comptent aujourd’hui déjà 2 800 ins-
tallés ou en cours d’installation sur les 
9 000 présents en France.
Pour rappel, la fédération anti-éoliennes, 
présidée par Bénédicte Leclerc de Hau-
teclocque regroupe plusieurs dizaines 
de comités locaux. La première année, 
la subvention de 40 000 € correspondra 
à environ 75 % des frais de dépenses 
de la fédération. Le but est de financer à 
hauteur de la moitié toutes les actions en 
justice entreprises par ses adhérents. n

    (1) 40 000 € pour 2022, 
puis 60 000 € pour 2023 

et 70 000 € pour 2024

Une subvention pourUne subvention pour  
la fédération anti-éoliennesla fédération anti-éoliennes



Retrouvons-nous sur

generation.hautsdefrance.fr
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WorldSkills

Représente ton métier, 

représente ta Région !
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