
Le sort a frappé deux fois
au conseil de La Gorgue
Un dicton affirme que la foudre ne frappe jamais deux fois aux
même endroit. C’est probablement faux. Pour s’en convaincre,
on prendra l’exemple du tirage au sort du jury criminel, mer-
credi soir au conseil municipal de La Gorgue, exercice que cha-
que assemblée locale doit pratiquer pour établir la liste des jurés
appelés à siéger aux assises. Plusieurs élus, de la majorité et de
l’opposition, avaient des boîtes contenant des papiers avec des
chiffres. Chacun tire un papier au hasard et ça donne un nom-
bre. On regarde alors la liste électorale et, si la personne remplit
les conditions d’âge, elle pourra être juré d’assises. Le numéro
2 346 a désigné Grégory Lebleu, conseiller municipal. Première
surprise et remarques amusées de ses collègues : « Tu as bien fait
de venir aujourd’hui… »

On était arrivé à peu près à la moitié des quinze jurés à désigner.
Et paf, le sort frappe une deuxième fois : numéro 0071, Béran-
gère Barbry, également membre du conseil municipal ! Et tout
ça sur 4 069 inscrits de la liste électorale de La Gorgue. Si quel-
qu’un s’y connaît en statistiques, qu’il calcule la probabilité de
désigner deux élus parmi 4 069 électeurs…

…les voilà les « boss » des maths !
Calculer la probabilité de désigner deux élus parmi 4 069 élec-
teurs… Un jeu d’enfant, sans doute, pour les jeunes du collège
des Flandres ayant participé le week-end dernier à la 18e finale
du Rallye mathématique des collèges. Les « festivités », réunis-
sant cent vingt-huit équipes de l’académie et une formation de
Milan, étaient organisées à la cité scientifique de Villeneuve-
d’Ascq. Ces bosses voire « boss » des maths ont mis leurs neuro-
nes à rude épreuve. Et, tenez-vous bien, une équipe de quatre élè-
ves hazebrouckois est arrivée 98e et une autre a fini 7e ! Autant
vous dire que le proviseur Olivier Dupas n’est pas peu fier.

Pas de prunes cet été
La météo n’y sera pour rien. Il ne s’agit pas des prunes que l’on
mange mais de celles, plutôt indigestes, qu’on trouve sur son
pare-brise… Que tous ceux qui se lamentent de devoir aller
payer un nouveau ticket entrevoient une lueur d’espoir à l’hori-
zon d’une bonne dizaine de jours : du 1er juillet au 31 août, les
horodateurs d’Hazebrouck seront en vacances. Mais ils repren-
dront du service dès le 1er septembre.

LES POTINS DE L’ESPIÈGLE

C’est encore marginal, mais
payer en carte sans devoir taper
son code est désormais possible à
Hazebrouck. Le magasin Carrefour
fait partie des premiers équipés en
France. Pour l’instant, les seuls
clients concernés sont ceux qui pos-
sèdent la carte du supermarché. Le
principe est simple : au moment de
passer en caisse, au lieu d’insérer
leur carte dans le lecteur et de ta-
per leur code secret, ils passent sim-
plement leur carte au-dessus du lec-
teur. « C’est un gain de temps pour
les clients et pour les hôtesses de
caisse », explique la directrice du
magasin, Florence Delagneau.
Cent à cent vingt personnes par
jour utilisent ce mode de paiement
en place depuis le mois d’avril, es-
time Florence Delagneau, « soit un
client sur cinq détenteur de la

carte ». « On imaginait d’abord que
ce serait plutôt des clients de
30-40 ans qui l’utiliseraient, mais
on se rend compte que la moyenne
d’âge est de 52 ans », précise-t-elle.
Pour ne plus avoir à se rappeler de
leur code secret ?

Et la sécurité ?
La possibilité d’utiliser la carte sans
le code n’est justement pas sans
créer des inquiétudes au niveau de
la sécurité. Que se passe-t-il si on se
fait dérober sa carte ? « D’une part,
on ne peut utiliser le paiement sans
contact que pour des achats de
moins de 25 €, explique Florence
Delagneau. Ensuite, on ne peut
l’utiliser que quatre fois d’affilée
sans contact : ensuite, on doit taper
son code au moins une fois. Enfin,

nos clients sont assurés : ils sont
remboursés en cas d’utilisation frau-
duleuse. »
Le paiement sans contact fonc-
tionne grâce à des ondes radio qui
sont échangées entre le terminal
de paiement et la piste de la carte
bancaire.
Carrefour, dont tous les magasins
devraient être équipés d’ici la fin de
l’année, n’est pas le premier distri-
buteur français à se pencher sur ce
nouveau mode de paiement. Des
expérimentations sont en cours
dans d’autres enseignes (galaxie
Mulliez, Intermarché) et dans cer-
taines banques. Au Japon et aux
États-Unis, le paiement sans
contact fonctionne déjà depuis plu-
sieurs années. L’étape suivante
étant de payer ses courses directe-
ment avec son téléphone porta-
ble. � AU. C.

Hier matin, était organisée une
réunion de chantier concernant
l’aménagement de la voirie rue de
Caestre.

Lancés au début du mois, les tra-
vaux vont permettre d’installer
une nouvelle chaussée et des trot-
toirs, de placer des ralentisseurs et
d’aménager les réseaux d’assainis-
sement, d’eau potable et d’éclai-
rage.

Les habitants
consultés
Serge Roussez, adjoint au maire
chargé des travaux, revient sur
l’avancement du chantier :

« L’aménagement de la voirie entre
la rue des Tennis et la rue Notre-
Dame est bien avancé. Nous avons
la chance d’avoir une équipe compé-
tente menée par Sébastien Blondel
de l’entreprise Ramon, Fabrice Tho-
rel, responsable du projet, et Ama-
dou Cissé, technicien chargé d’étu-
des. Leur écoute attentive des rive-
rains permet d’avancer dans les
temps. »

L’adjoint explique par ailleurs
qu’une réunion avec les habitants,
il y a trois semaines, a permis de
cerner en profondeur leurs atten-
tes. À leur demande, il a été prévu
d’ajouter un troisième ralentisseur
aux deux annoncés à l’origine.

La chaussée comportera un enrobé
« effet miroir », qui aura un impact
supplémentaire sur la vitesse des
automobilistes.

Piste cyclable
et parcelles
« Une piste cyclable d’un mètre sera
annexée à la chaussée, qui fera cinq
mètres de large, détaille encore l’ad-
joint au maire. Par la suite, vingt-
deux parcelles seront mises en
vente sur le terrain jouxtant la
chaussée et qui appartient à la fon-
dation Warein. »

Les travaux, qui devraient se termi-
ner début juillet, coûteront au to-
tal 210 000 € HT. �

 V. D. (CLP)

Payer en carte, sans taper son code :
le paiement sans contact devient réalité

L’aménagement de la voirie
rue de Caestre sur la bonne voie

ON EN PARLE

Ce supermarché l’a mis en place depuis avril pour les clients qui ont la carte de paiement du magasin.

Démarrés au début du mois, les travaux devraient se terminer
début juillet.
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