
LʼHôtel de ville
Fête sa renaissance !
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n Page 4 - Afin de célébrer la fin de 18 mois de travaux, aboutissant 
par le renouveau de son Hôtel de ville, Liévin « l’entreprenante » 
propose une fête populaire le 12 janvier prochain avec un spectacle 
son et lumière ouvert à tous !
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LE PETIT MAG - ÉDITION LENS-LIÉVIN

C’
est avec plaisir et beaucoup de fierté que nous vous pré-
sentons le tout premier numéro du Petit Mag, diffusé dans 
les communes de Lens, Liévin et des alentours. Un bi-
mensuel 100 % gratuit, placé au cœur de l’actualité locle. 

Notre ambition : vous informer sans vous ennuyer, en jouant la carte de 
la proximité. Le Petit Mag entend ainsi être un témoin privilégié de l’ac-
tualité lensoise et liévinoise. Osons le dire, osons l’écrire : voilà enfin 
un journal qui vous ressemble ! Bien sûr, son lancement reste un pari 
osé en cette période de crise qui freine l’initiative. Mais en tournant le 
dos à la morosité, nous avons souhaité adopter une démarche résolu-
ment optimiste. Le Petit Mag est ainsi né et nous savons que vous lui 
réserverez le meilleur accueil. Car ce journal, c’est avant tout le vôtre.

L'ÉDITO
Où nous trouver ?

DESSIN
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AU TEMPS 
DES FLEURS

Xavier Bertrand
dans le bassin minier

Fidèle à sa promesse de cam-
pagne d’aller à la rencontre 
des habitants des Hauts-de-

France, « pour entendre et rendre 
des comptes », le président Xavier 
Bertrand a passé une semaine en im-
mersion dans le Bassin minier. Seul 
ou accompagné d’élus de la chambre 
régionale et d’élus locaux , l’ancien mi-
nistre a parcouru le territoire, animant 
une réunion publique à Auchel, visitant 
des entreprises, des lycées, des asso-
ciations, assistant à un entraînement 
du RC Lens à la Gaillette, participant 
à une permanence d’élus en mairie 
de Liévin, posant une des premières 
pierres du Centre de conservation du 
Louvre, à Liévin, toujours. Notons aus-
si la première sortie du Car pour l’em-
ploi, à Loos-en-Gohelle.A l’occasion 
d’une rencontre avec des chefs d’en-
treprise, membres de l’Artois business 
club, Xavier Bertrand  a demandé « 

que cessent les tiraillements politiques 
locaux ». A l’image d’une absence 
d’accord sur des projets … « Une en-
veloppe de 70 M € est disponible pour 
le bassin minier ; pour l’instant les col-
lectivités ont sollicité seulement 3 M €. 
A elles de saisir cette opportunité ! ».
Si l’emploi industriel « doit rester une 
priorité pour notre région », il a ajouté 
qu’il « fallait préparer l’économie et les 
emplois aux défi s de demain ». La 3e 
révolution industrielle est en marche. « 
Il y a Euratechnologies à Lille. Je veux 
un Euratechnologies bis pour le bas-
sin minier » a clamé l’ancien maire de 
Saint-Quentin. 
Enfi n, le président, conscient du 
manque de main d’œuvre qualifi ée 
dans les HDF, a confi rmé avoir deman-
dé à Muriel Pénicaud, ministre du Tra-
vail, « de piloter une expérimentation 
sur la formation », un domaine pour 
lequel la Région dépense 260 M€. n

t Ligue 2, 19e journée
Lundi 18 décembre, 
20h 45 (Canal + sport)
Lens – Tours 

t Coupe de France, 32e de finale
Lundi 8 janvier, 21h (Eurosport)
Lens – Boulogne (Nat)

AGENDA DU RC LENS
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Lièvin flambant neuf !
Laurent Duporge a fait une prio-

rité de l’amélioration du cadre 
de vie et la rénovation des bâ-

timents publics. A la tête de la Ville 
depuis 2014, il veut tout mettre en 
œuvre pour créer une dynamique 
économique génératrice d’emplois 
sur le territoire. Et le chantier de la ré-
novation de l’Hôtel de ville, en passe 
d’être achevé, va dans ce sens. Plus 
que jamais, « Liévin l’entreprenante » 
porte bien son nom !
« Notre Hôtel de ville, c’est l’image 
de notre ville, c’est notre emblème, 
nous ne devons jamais l’oublier » 
rappelle le maire. Et pour marquer la 
fin des travaux (18 mois et un coût de 
2 millions d’euros), Laurent Duporge 
a décidé d’organiser une grande fête 
populaire le 12 janvier avec un spec-
tacle son et lumière (mapping) sur les 
façades rénovées de l’édifice, bâti en 
1924. Le moment choisi également 
pour rompre avec les habitudes du 
chalet Brandt et adresser les vœux à 
la population en plein air !
« Je voulais créer un événement po-
pulaire, festif et qui nous rassemble 
tous » insiste le maire, fier de pouvoir 
« Fêter la renaissance de notre Hôtel 
de ville, la maison commune de tous 
les Liévinois. Ce sera plus convivial 
qu’un long discours et cette soirée 
symbolise aussi notre slogan ». Une 
soirée qui permettra aux habitants 
de se réunir en famille ou entre amis 
autour d’une distribution de frites 
offertes par la municipalité. Un clin 
d’œil voulu par le premier magistrat 
lui-même !
Le mapping rappellera les grandes 
heures de l’histoire de Liévin avec 
pour thème  « Du siècle des Lumières 
au siècle des étoiles » avec un clap 
de fin, précise Laurent Duporge, « 
mettant l’accent sur une ville en mu-
tation, une ville qui entreprend, une 
ville qui grandit ».
Douze minutes d’images fortes et iné-
dites projetées sur des façades en-
tièrement restaurées, un campanile 
rajeuni, des menuiseries remplacées, 
des portes repeintes, des vitraux ré-
novés… Et les deux lions qui ont éga-

lement subi une cure de jouvence en 
prendront plein les yeux ! Enfin, des 
animations musicales et des déambu-
lations artistiques s’approprieront l’es-
planade, redessinée et pavée. Que 
la fête soit belle et inoubliable !  n 

Un dispositif de sécurité sera mis en place 
avec un site entièrement clos. Les entrées et 
sorties s’effectueront par des accès spéci-
fiques.



PUB 
SAINT-QUENTIN
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1
En euro, le prix de 
cession du terrain 
de la communauté 
d’agglomération Lens-
Liévin à l’Etat

6
Le nombre de premières 
posées le 8 décembre 
par les personnalités, des 
pierres ayant servi sur le 
chantier de l’édification 
de la pyramide du Louvre.

22
Le nombre de mois 
(minimum) de travaux 
pour la construction. 

60
En millions d’euros, 
le budget total de 
l’opération, dont 42 pour 
la construction (financé 
par l’Etat, l’Europe, la 
Région, le Louvre, la 
CALL…).

18 500
En m2 la surface de 
plancher dont 8 600 de 
réserves.

250 000
Le nombre d’œuvres qui 
seront abritées à Liévin.

EN CHIFFRES

Actuellement situées 
à Paris en zone 
inondable, les 

réserves du musée du 
Louvre abritent près de 
250 000 œuvres menacées 
par les crues de la Seine. Pour 
les préserver, un nouveau 

centre de conservation, 
proche du Louvre-Lens, a 
été choisi et sera réalisé 
par l’agence Rogers Stirk 
Harbour et Partners (auteur 
de l’extension du British 
Museum à Londres, en 
2014). Son projet vise à 
construire un bâtiment à 
l’architecture intégrée dans 
l’environnement, avec une 
grande toiture végétalisée, 
inclinée. « Construire ici le 
centre de conservation est 
une nécessité patrimoniale, 
une évidence territoriale » 
déclara Jean-Luc Martinez, 
président-directeur du 
Louvre.
Plus qu’un lieu de 
conservation, ce sera 
un lieu d’études et de 
recherche scientifi que sur 
les collections du musée du 
Louvre, complémentaire de 
l’atelier de restauration des 
œuvres du Louvre-Lens.
« Ce bâtiment de 

conservation sera unique en 
Europe » s’est réjoui le maire 
de Liévin, qui a profi té de 
cette aubaine pour impulser 
une véritable transformation 
du quartier. Rénovation 
de l’école Jean-Jaurès, 
construction de logements 
collectifs et individuels et 
arrivées de commerces et 
services de proximité sont au 
programme. Quant au projet 
principal, bâti sur quatre 
hectares et pour un montant 
de 60 millions d’euros, il 
devrait être achevé à l’été 
2019. Et l’acheminement 
des œuvres se poursuivra 
jusqu’en 2024. « De là-haut, 
mon grand père verra des 
chefs-d’œuvre à la place de 
ses carottes et navets qu’il 
cultivait sur ce terrain. Il vivait 
ici ! » ajouta, ému, Laurent 
Duporge. Sylvain Robert, 
président de la CALL, 
insista : « La culture, c’est 
notre nature. Nous avions 

une chance sur un million 
d’avoir le Louvre-Lens puis 
le Centre de conservation, 
nous avons eu les deux ! »
Pour sa part, Xavier 
Bertrand, comme Laurent 
Duporge avant, a rendu 
hommage à ceux qui 
avaient eu le culot et ce 
brin de folie qui caractérise 
les grands bâtisseurs. « Le 
Louvre est rassembleur. 
Ce territoire a besoin de 
rassembler » a d’abord 
martelé l’ancien ministre 
de Chirac, qu’il n’a pas 
oublié dans son allocution. 
« De Chirac à Hollande, 
le projet a été porté avec 
conviction. Merci également 
à Jean-Jacques Aillagon 
(NDLR : ancien ministre 
de la Culture) et merci 
aussi à Daniel Percheron 
(NDLR : prédécesseur de 
Xavier. Bertrand) qui n’a 
pas manqué ce rendez-vous 
unique pour la Région ». n

Le Centre de conservation des œuvres du musée du Louvre sera construit à Liévin. Sa première pierre a été posée 
récemment, sur le site de l’ancienne cité Jean-Jaurès, en présence de Jean-Luc Martinez, président-directeur du 
Louvre, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, et des maires de Lens et Liévin, Sylvain Robert et 
Laurent Duporge.

Centre de conservation du Louvre
Une évidence territoriale !
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Le Louvre-Lens fait du bruit !
Ouvert en décembre 2012, le 

Louvre-Lens vient de fêter ses 
cinq ans tout au long d’une 

semaine riche en événements et en 
émotion. La fréquentation des lieux a 
été à la hauteur des espérances de 
Marie Lavandier, sa directrice, fière 
d’arborer déjà un taux de visiteurs 
locaux plus important que dans tout 
autre musée en France (en 2016, 60 
000 visiteurs sur 450 000 étaient is-
sus du bassin minier).
La ferveur de l’anniversaire passée, 
la vie du musée lensois se poursuit 
en MUSIQUES ! (Echos de l’Anti-
quité), une toute première exposi-
tion consacrée à la musique dans 
les grandes civilisations antiques, 
de l’Orient à Rome, en passant par 
l’Égypte et la Grèce. 3 000 ans d’his-
toire rassemblés, ici, c’est à voir avant 
le 15 janvier… Omniprésente dans 
les sociétés anciennes, la musique 

occupait des fonctions multiples. 
Elle accompagnait les hommes dans 
les différentes étapes de leur vie, de 
la naissance à la mort. Jouée aussi 
bien sur les champs de bataille qu’à 
la table des puissants, elle était par 
ailleurs intégrée aux rites religieux et 
servait d’intermédiaire entre hommes 
et divinités.

Connue de tous et pratiquée par 
beaucoup, la musique constitue donc 
pour le visiteur une clé à la fois ori-
ginale et universelle pour accéder à 
des civilisations disparues et décou-
vrir leur organisation sociale, politique 
et religieuse.
Des sceaux-cylindres mésopota-
miens aux reliefs monumentaux ro-

mains, en passant par les papyrus 
égyptiens et les vases grecs,  l’expo-
sition rassemble 374 œuvres d’une 
grande diversité dont 33 instruments 
différents.  Fragiles, certaines pièces 
n’ont jamais été montrées au public. 
Elles proviennent des collections du 
Louvre et d’une vingtaine d’institu-
tions françaises et étrangères, dont 
le British Museum et le Metropolitan 
Museum à New York.
Le parcours de l’exposition intègre 
des dispositifs sonores inédits, per-
mettant d’écouter des reconstitutions 
de sons d’instruments antiques ainsi 
que le plus ancien chant connu à ce 
jour dans le monde.
Après Lens, MUSIQUES ! sera visible 
à Barcelone puis Madrid. 

Jusqu’au 15 janvier 2018. Ouvert tous les jours 
sauf le mardi, de 10h à 18h (dernier accès à 
17h15). Fermé le 1er janvier. 5 et 10 euros. Gra-
tuit moins de 18 ans. n



LE PETIT MAG 08

t Spectacles  
déambulatoires
. Jazzband bonhommes 
de neige, samedi 16
. Les Chenapans,  
dimanche 17
. Batucada de Noël,  
mercredi 20
. L’orchestre des 
lumières, Compagnie 
Tewhoola, vendredi 22
. Venue de la Reine des 
Neiges, samedi 23, 
Parvis de l’hôtel de ville
t Ateliers cuisine
. Chefs en Nord,  
vendredis 15 et 22,  
17h à 19h
. Pépée le Mat, 
dimanche 10 
t Balades en poney 
Samedi 16 et dimanche 
17,14h à 18h rue de Paris
t Descente du Père Noël
Samedi 23
. 18h15 : ambiance laser 
sur la façade de l’église
. 19h15 : conte de Noël
. 19h45 : spectacle pyro-
mélodique et show laser
. 20h : descente du Père 
Noël et embrasement de 
l’église
t Crèches du monde 
Exposition des crèches 
du monde proposée par 
Shop’in Lens 
du 13 au 24, Eglise 
Saint-Léger, de 14h  
à 18h30, entrée libre.
t Patinoire  
et piste de luge 
Piste de luge : 1€ le ticket, 
5€ les 8 descentes ; 
patinoire : 5€ et 7€
Un pass offrant des 
places gratuites est dis-
tribué par la Ville de Lens 
aux enfants des écoles de 
maternelles et élémen-
taires de la commune
t Exposition sur les jeux 
vidéo « Game Odyssée » 
Jusqu’au 23 à la Galerie 
d’exposition du Théâtre le 
Colisée (entrée libre).
t Anaïs et les Princesses 
Anaïs Delva, l’inoubliable 
interprète de « Libérée, 
délivrée », revisite en 
concert live les plus 
belles chansons des 
princesses Disney. Des 
classiques extraits de 
« Blanche neige et les 
7 nains » ou de « La 
belle au bois dormant » 
jusqu’aux récents « Rai-
ponce » et « La reine des 
neiges ». Un joli cadeau 
pour le jeune public !
Théâtre le Colisée. 
23 décembre, 18h. 
12,50 €, 17,50 €, 25 €.

AGENDA Lens, un village  
toujours en fête !

Numéro 03 - Du 13 décembre au 27 décembre 2017

Le village de Noël, inau-
guré récemment par 
Sylvain Robert et son 

équipe, reste ouvert jusqu’au 
23 décembre et c’est tant 
mieux pour petits et grands. 
L’ambiance y est très convi-
viale entre la trentaine de 
chalets et diverses anima-
tions et jeux pour les enfants.
Le carrousel et la patinoire 
connaissent un vif succès, 
l’espace luge également pen-
dant que les parents chignent 
les derniers objets de déco-
ration et produits du terroir. 
Sans oublier évidemment 
la présence du père Noël 
dans son chalet, le tout entre 

une gaufre et une boisson 
chaude…
Le clou du village de Noël 
sera la descente du père noël 
de l’église Saint-Léger, le 23 
décembre à 20h, suivie d’un 
embrasement.
Pour rappel, la patinoire, la 
piste de luge, le gaufrier et le 
petit train animeront le parvis 
de la mairie jusqu’au 6 jan-
vier. Une belle initiative après 
les derniers événements 
réussis à l’image du Trial 
(voir photo ci-contre avec le 
Maire en tête de peloton) et 
du mapping sur la façade de 
la Faculté. n
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Féérie et partage à Riaumont
Marché médiéval, animations, 

spectacles, chorales et crèche 
vivante formeront le Mar-

ché de Noël, organisé par le village 
d’enfants sur la colline de Riaumont, 
le 16 décembre prochain. Ambiance 
traditionnelle et féérique dans la pure 
tradition de ce quartier qui a su rester 
authentique au fil des années et de la 
multiplication des marchés des alen-
tours et de leur caractère commercial.
Ce marché de Noël est un moment 
essentiel de partage pour la commu-
nauté des scouts de Riaumont, ins-
titution qui compte 520 membres ré-
partis en trois sites (Paris, Wisques et 
Liévin). Une occasion unique pour la 
communauté chrétienne et celle des 
scouts de se retrouver, échanger et 
prier au sein d’une église en construc-
tion depuis 1968 et sous l’impulsion 
du téméraire père Argouarc’h. Pour 

rappel, dans ce collège technique de 
Riaumont, une trentaine de garçons, 
âgés de 12 à 16 ans, apprennent 
toute l’année la menuiserie, la ma-
çonnerie, la taille de pierre ou encore 

l’horticulture. Un apprentissage au 
service de l’autre en pays liévinois…
A découvrir ou à redécouvrir ! n
Accès libre. De 16h à 22h 30,  
uniquement le 16 décembre.
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Liévin 
t Jimmy Gressier ,
champion d’Europe !
C’est devenu une tradition, l’USA 
Liévin brille régulièrement sur les 
épreuves de cross-country. Natif de 
Boulogne, licencié à l’USAL, Jimmy 
Gressier est devenu champion 
d’Europe espoirs de cross, en 
Slovaquie. A 20 ans, il décroche une 
première médaille internationale.
Pour une première saison en espoirs, 
et après avoir obtenu le titre de 
champion de France espoirs et seniors 
sur 10 km, Jimmy est revenu avec une 
seconde médaille, montant également 
sur la plus haute marche du podium, 
par équipes. Gressier va désormais 
s’aligner en salle avec l’espoir d’être 
retenu en équipe de France pour les 
Mondiaux de Birmingham, en mars.
En juniors, Ilyes Boum, également 
licencié à l’USAL, a terminé 20e en 
juniors mais il a obtenu la médaille 
d’argent par équipes.
t Meeting, le retour !
Après plusieurs années de sommeil 
en raison de la fermeture du stade 

couvert de Liévin, le mythique meeting 
international d’athlétisme AEA du mois 
de février revient ! Il aura lieu le mardi 
13 février à l’Arena stade couvert, qui 
a fait vibrer tant et tant de champions. 
Les plus grands noms de l’indoor 
sont attendus dans les couloirs et sur 
les sautoirs. Autre bonne nouvelle, le 

retour également des championnats 
de France Elites les 17 et 18 février 
prochains, au même endroit. Et quand 
on se souvient du succès d’antan 
de ces réunions, on ne peut qu’être 
impatient. 
Renseignements et réservations au 
stade couvert Liévin : 03 21 44 02 44

t Jean-Vilet, toujours là !
Le site du Val Souchez, à Liévin, 
accueillera la 74e édition du cross 
Jean-Vilet, le dimanche 17 décembre, 
sur le même parcours que le Pré-
France 2017. Les meilleurs athlètes  
du moment seront au rendez-vous 
de ce monument du cross-country 
régional avec les Kényans  
et Ethiopiens notamment mais aussi 
quelques Français et coureurs de l’Est 
aux pointes acérées. L’an passé,  
plus d’une dizaine de coureurs avaient 
un carnet de route de moins de  
28 minutes au 10 000 m ! 
L’avant-veille, vendredi, 1 500 élèves 
issus des écoles de Liévin, Angres, 
Villers et Givenchy disputeront la 
version scolaire, mettant fin ainsi à 
un cycle d’endurance démarré en 
septembre.Cross Jean-Vilet,  
le dimanche 17 décembre. Première 
course dès 9h 15. 10h 20 : AS femmes 
et juniors hommes (5 900 m) ; 11h : AS 
hommes (9 850 m). Renseignements : 
06 60 99 55 88 ou sur  
www.lievinathletisme.fr. 100% des 
droits d’inscription seront reversés  
à l’association « Aidons Agathe ».

EXPRESS... EXPRESS... EXPRESS... EXPRESS... EXPRESS... EXPRESS...

Lièvin, attractions place Gambetta
Pour le plus grand plaisir 

des petits… et moins 
petits, un village de 

Noël est installé place Gam-
betta jusqu’au 24 décembre. 
Il ne s’agit pas d’un marché 
de Noël comme il en existe 
beaucoup mais d’un village 
avec animations et attrac-
tions.
Evidemment, il y a la maison 
du Père Noël avec sa boite 
aux lettres et vous y retrou-
vez également des manèges 
(le carrousel des bambins 
et un petit carrousel oublié 
ainsi qu’un petit train ), un 
chalet de friandises pour les 
petits et grands gourmands, 
un espace photos avec le 
maître des lieux à la barbe 
blanche (mercredi, samedi et 
dimanche de 15h à 18h).
Pour bénéficier gratuitement 
de ces animations, la mairie a 
offert 12 000 tickets aux petits 
écoliers de la ville.

Horaires : le village est ouvert les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 16h à 20h ; les mercredis de 9h à 
12h et de 14h à 20h ; les samedis et 
dimanches de 14h à 20h. Fermeture 
le 24 décembre à 17h. n

Liévin
t Conseil de quartier : 
Le prochain conseil de 
quartier de St-Albert/St-
Amé se tiendra le mercredi 
20 décembre à 18h 30 à la 
salle Michel Bondeaux, rue 
de la Liberté. A l’ordre du 
jour : centre de conser-
vation du Louvre, BHNS, 
projet espace Chouard, 
travaux dans les écoles, 
programme chaussées, 
réhabilitation cité St-Albert, 
programme béguinage.
Nauticaa fermé.- Dans 
le cadre d’une interven-
tion technique, le centre 
aquatique Nauticaa sera 
fermé du lundi 18 au lundi 
25 décembre inclus. Idem 
pour le moving. Fermeture 
également le 31 décembre 
à 14h.

t Conseil municipal : 
Le prochain conseil muni-
cipal aura lieu le jeudi 21 
décembre à 18h, dans la 
salle du Conseil, à l’hôtel de 
ville, rue Arthur Lamendin.

t Inauguration :  La maison 
des projets « Centre cultu-
rel et social cœur de ville » 
sera inaugurée par le maire 
de Liévin, Laurent Duporge, 
le vendredi 22 décembre à 
17h (rue du 8 mai 1945).

AGENDA
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CROCODILE

BULLY-LES-MINES

La Garde républicaine 
en concert

Grand honneur est fait aux habitants 
de Bully-les-Mines et des alentours 
avec la venue le 14 janvier, de 

l‘orchestre de la Garde républicaine, dont 
l’origine remonte à 1848, et composé de 
120 musiciens professionnels issus des 
Conservatoires nationaux supérieurs de 
Paris et de Lyon.
En 1872, l’orchestre d’harmonie entreprend aux États-Unis le cycle de ses 
voyages à l’étranger et le succès est immédiat. Depuis, de très nombreuses 
tournées ont affi rmé son prestige dans le monde entier (Europe, Canada, 
Japon, Chine, Corée, Singapour, Kazakhstan…).
Dirigé par le colonel François Boulanger, lauréat de concours internationaux 
et titulaire de cinq prix du Conservatoire national supérieur de musique 
de Paris, l’Orchestre de la Garde Républicaine peut se produire en 
différentes formations (orchestre d’harmonie, orchestre à cordes, orchestre 
symphonique, quatuor à cordes), tant pour illustrer des prestations offi cielles 
(dîners à l’Élysée, commémorations, soirées de gala), que pour s’intégrer 
aux saisons musicales des grandes salles de concerts et des festivals. 

Dimanche 14 janvier, à 16h. Espace François Mitterrand, à Bully-les-Mines.  
Tarifs : 10, 12 et 15 euros. Tél : 03 21 72 71 90. n

Mise à  
disposition 

de benne de 
10 à 30m³

achats de  
métaux ferreux  
et non-ferreux

Papier  
et carton 
propre

Notre but :  
le 

recyclage 
à 100%

Dépollution 
et  

destruction 
des véhicules 
hors d’usage

Galloo sallaumines
Parc d’activités de la Galance
rue de Guines (à côté de la déchetterie)
62430 sallaumines
tél: 03 21 69 80 40 
email: sallaumines@Galloo.com

horaires: 
lundi-vendredi:  08h30 à 11h45 
  13h00 à 16h45 
samedi matin:  08h30 à 11h45
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Artisans 

Entreprises
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LENS

Feu sur 2020 !

Traditionnellement, la Sainte-Barbe est l’occasion de 
dresser un bilan dans les différents centres de secours. A 
Lens, après les dépôts de gerbe et remises de médailles, 

le commandant Dimitri Declercq, depuis peu à la tête du CSP, 
a rappelé le nombre d’interventions, 8 300 sorties réalisées 
par ses 135 hommes. Et pour remplir au mieux sa mission de 
secours, le centre lensois accueillera neuf recrues dès janvier, 
dans le cadre d’un nouveau plan de formation. Autre information 
délivrée, le nombre de sapeurs-pompiers de garde est passé à 
21 la journée et à 18 la nuit.
Enfin, si 2018 fera la part belle à la formation, 2020 devrait être 
marquée par l’aménagement d’un nouveau centre de secours, 
plus opérationnel. Un nouveau bâtiment est à l’étude. n

Lens

t Gala de solidarité : 
L’association Handide-
fence organise un gala de 
solidarité avec de nom-
breux artistes de variétés 
pour un enfant polyhandi-
capé, Raphaël, le samedi 
16 décembre, salle Jean 
Nohain, route de Béthune, 
à Lens de 18h à 1h 30.
Les bénéfices de la soirée 
seront intégralement 
reversés à l’association 
«Des ailes pour Ra-
phaël », pour financer des 
méthodes de rééducation.
Tombola et petite restau-
ration sur place.  
Tarifs : 10 € (adultes)  
et 5 € (moins de 15 ans). 
Gratuit pour les per-
sonnes handicapées. 
Réservations au :  
06 24 77 12 45.

AGENDA Une nouvelle voie 
se dessine derrière Bollaert

Le bus à haut niveau de 
service (BHNS) n’en 
finit plus de faire cou-

ler beaucoup d’encre et de 
salive. De nombreux travaux 
ont été rendus nécessaires 
pour ce fameux BHNS et une 
mise en route maximale et 
dans les temps.
Cette fois, c’est du côté du 
stade Bollaert et de la voie 
ferrée que notre œil a été 
attiré par des monts de terre 
et cailloux et des grues. En 
effet, une nouvelle voirie va 
relier le stade Bollaert à la rue 
Paul-Bert puis jusqu’à l’ave-
nue Alfred Maës, pour les 
bus. Cette nouvelle voie pas-
sera donc sous les rails des 
voies ferrées qu’empruntent 

TER ou TGV en klaxonnant 
toujours les soirs de match 
des Sang et or. Une vieille 
tradition qui perdure…
L’intérêt est une alternative 
au pont Césarine pour l’au-
tomobiliste qui souhaite relier 
un point à l’autre de la Ville. 
Cet aménagement permettra 
aussi un meilleur tracé entre 

le musée du Louvre-Lens 
et le cœur de Lens. Mais ce 
n’est pas pour tout de suite 
car l’enjeu de cette réalisa-
tion est bien pour le BHNS, 
dont la mise en service est 
prévue le 1er  janvier 2019.
En effet, si les automobilistes 
utiliseront toujours les axes 
existants, les bus rejoindront 

directement l’avenue Alfred 
Maës via l’ancien site du 
vélodrome Maurice Garin. 
Mais pour effecteur cette 
opération, il faudra entamer 
d’autres travaux, de démoli-
tion ceux-là, au carrefour des 
rues Bernanos et Paul-Bert. 
Plusieurs habitations seront 
rasées dans les prochaines 
semaines. n
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Leader Intérim 
Donner et accompagner ! 

« Donner du travail à ceux 
qui n’en ont pas, et les 
accompagner » telle est 

la devise du Groupe Leader 
et donc de Didier Delannoy, 
directeur des agences Lea-
der Intérim de Lens, Harnes 
et Douai qu’il va regrouper 
d’ici à quelques jours en un 
seul site. A Lens, avenue du 
4 septembre. 
Pour Didier Delannoy, ce 
déménagement était indis-
pensable. Les trois agences 
d’emplois (intérim, CDI et 
CDD) en constant dévelop-
pement (plus de 9 millions 
d’euros de chiffre d’affaires 
en 2017) ne feront plus 
qu’une. « C’est une page 
d’histoire qui se tourne mais 

ô combien heureuse » insiste 
celui qui a grandi à Harnes. 
« Je suis fier de notre réus-

site et de mon équipe de 
cinq collaborateurs. Nous 
sommes parmi les trois meil-

leures agences de France en 
nombre de clients actifs, sur 
les 110 du groupe ».
Pour cet ancien joueur du 
Racing club de Lens (cham-
pion de France cadets en 
1981 et finaliste de la Gam-
bardella 1983) et toujours 
grand supporter des Sang et 
or, Leader Intérim c’est avant 
tout une histoire d’hommes.  
« Ma rencontre, en 1995, 
avec Jean-Philippe Papin, 
un autre « JPP » (NDLR : 
surnom donné à Jean-Pierre 
Papin, le footballeur natif de 
Boulogne/Mer et Ballon d’or 
91), a été décisive. J’ai ad-
héré à ses valeurs et je suis 
rentré dans le groupe. Tout 
était à faire ici, je partais de 

zéro ».Depuis, Didier Delan-
noy (52 ans) accompagne 
au quotidien les entreprises, 
les salariés et les deman-
deurs d’emplois dans leurs 
recrutements et recherches 
en C.D.I., C.D.D., Intérim.  
Il propose des solutions res-
sources humaines adaptées 
à chacun.   
« Faire se rencontrer et re-
lier compétences et postes à 
pourvoir, apporter un service 
sur mesure de grande qua-
lité, c’est ce qui me motive 
chaque matin ». Et ce n’est 
pas fini ! Rendez-vous à par-
tir du 26 décembre, avenue 
du 4 septembre,  pour de 
nouvelles aventures… hu-
maines, bien sûr. n
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Sujet peintre 
à venir

Le Architat esserfera dit faci 
desequist vendis dolum volor-
poratur repra volupta quiaeriae 

consequi cum aut dolupta pore, nulpa 
vid maximil ignisinvent, simporeratem 
que perit, nonsequas de mod quidus 
endis moloriatem non restrum, sitinve 
ntorepudi dist anim et quiatur aut laut 
labor rerae. Veria nonsendaniet qui 
bea volorectet, cusandit licia audis 
reicipsuntur arum vent demporum 
event ut alit erum fugiatqui doles ul-
licaerat.
Seque et facerento beatqui corehe-
nim quam, eum que am fugia conse-
que etur magnistiatur aliquo offictus 
expere, con reperi dio dipisque evel 
iunt, cus non corempo rentiur, nis 
ipsae volor anditasimet elit volum rei-
ciasperem quae num facit expereiur 
sant adit est, ommolutem il estiandam 
reriossimus ut ent atur, sit, optaecte-

nis verent evelit volorum dio. Ut ma 
corias ut volorehenet et et quatas 
peliqui dolupta tessequo mo et velitati 
officimos ium expe ommos sedipis 
deniendis eraestemqui ut apis nec-
tatasi cus dolut minctur modis dem 
eatiatem sunt voloresti officia suntota 
ecuptaunt asi tem iur?
Ex eumet et, r moluptia sequi rentus 
mi, sedi venet quat.hitat esserfera dit 
faci desequist vendis dolum volorpo-
ratur repra volupta quiaeriae conse-

qui cum aut dolupta pore, nulpa vid 
maximil ignisinvent, simporeratem 
que perit, nonsequas de mod quidus 
endis moloriatem non restrum, sitinve 
ntorepudi dist anim et quiatur aut laut 
labor rerae. Veria nonsendaniet qui 
bea volorectet, cusandit licia audis 
reicipsuntur arum vent demporum 
event ut alit erum fugiatqui doles ul-
licaerat.
Seque et facercorehenim quam, eum 
que am fugia conseque etur ma-

gnistiatur aliquo offictus expere, con 
reperi dio dipisque evel iunt, cus non 
corempo rentiur, nis ipsae volor andi-
tasimet elit volum reiciasperem quae 
num facit expereiur sant adit est, 
ommolutem il estiandam reriossimus 
ut ent atur, sit, optaectenis verent 
evelit volorum dio. Ut ma corias ut 
volorehenet et et quatas peliqui do-
lupta tessequo mo et velitati officimos 
ium expe ommos sedipis deniendis 
eraestemqui ut apis nectatasi cus do-
lut minctur modis dem eatiatem sunt 
voloresti officia suntota ecuptat exped 
quos simpos dolorum cuptio berferfe-
rem aped et molorem illorro est, iunt 
asi tem iur?
Ex eumet et, occuptio. Is eliate qui 
rem fuga. At descit molut qui blatis-
quas core cor moluptia sequi rentus 
mi, sedi venet quat. n
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Parc animalier des Cytises
des travaux pendant la fermeture
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Le Parc des Cytises est un de ces 
lieux privilégiés du bassin minier 
où se rencontrent l’homme, la 

fl ore et la faune.
Parc animalier avec plus d’une 
soixantaine d’espèces différentes, 
parmi lesquelles des wallabies, des 
lamas, des chevreuils, des paons, il 
fait le bonheur des enfants, ravis par 
ailleurs des nombreux jeux sur place.
Mais comme chaque année, à l’ap-
proche de l’hiver, le Parc sera fermé 
au public à partir du 17 décembre 
pour une réouverture prévue le 24 fé-
vrier 2018 à l’occasion des vacances 
scolaires. Pour autant, l’hiver sera 
chaud avec pas mal de travaux pré-
vus.
En effet, le Parc, qui s’étale sur une 
quinzaine d’hectares répartis en trois 
pôles (le bois, l’aire de jeux et le 
parc animalier) ne connaîtra pas son 
calme habituel. Des travaux de sécu-
rité (élagage) et d’aménagement sont 

prévus avec plus d’enclos, de jeux et 
un espace plus vaste pour de la pé-
dagogie. Le but de ces changements 
est de permettre à la douzaine de sa-
lariés d’accueillir dans de meilleures 
conditions les visiteurs et surtout de 
les retenir plus longtemps.
Certains animaux n’ont pas attendu 

la fermeture du Parc et le début des 
travaux pour quitter les lieux. Comme 
chaque année, il faut protéger les 
plus exposés au froid et à l’humidité. 
Les espèces les plus sensibles ont 
été mises « au chaud » dans les lo-
caux ; d’autres ont accès libre à des 
étables. n

HARNES

Opieka depuis 70 ans !

Le Père Noël est passé avant l’heure dans les écoles de Loos-en-
Gohelle. Avec dans sa hotte, six robots, les Blue-Bot et les Thymio !
La commande de la municipalité a été livrée dernièrement dans 

plusieurs écoles à la plus grande joie des élèves mais aussi des enseignants. 
Loin d’être de simples gadgets, ces robots sont des outils pédagogiques qui 
permettent l’apprentissage du codage informatique, inscrit dans les nouveaux 
programmes scolaires. Cela permet aussi de démystifi er l’ordinateur ou la 
tablette, l’informatique devant être aujourd’hui accessible à tous.
Les Thymio,  une plateforme idéale pour apprendre la programmation 
robotique aux plus jeunes, ont été affectés aux écoles primaires Lamendin, 
Leroy et Basly. Ce robot est également compatible avec Lego ce qui en 
fait un robot réellement évolutif. Les Blue-Bot ont été livrés aux écoles 
maternelles Moreau, Merlin et Hugo. Blue-Bot a une coquille transparente ; 
les enfants peuvent voir les composants à l’intérieur et les identifi er. n

LOOS-EN-GOHELLE

Des robots à lʼécole

L’immigration polonaise dans le 
bassin minier s’est effectuée 
avant et surtout après la 

Première Guerre mondial, dans les 
années 20. Et depuis, les coutumes, 
les traditions, la langue polonaise 
et le folklore sont préservés grâce 
à de nombreuses associations. 
Parmi elles, Opieka (« entraide » en 
polonais), implantée à Harnes, vient 
de fêter ses 70 ans. Depuis 1947, des 
instituteurs bénévoles, de génération 
en génération, délivrent des cours de 
polonais aux écoliers et ados, issus 
de familles polonaises. Pour Gérard 
Matusak, le président d’Opieka, qui 
regroupe plus d’une soixantaine 
de familles harnésiennes, l’idée est 
de perpétuer l’apprentissage de la 
langue. Pour y parvenir, les membres 
de l’association organisent plusieurs 
événements l’an, surtout  à l’occasion 
des fêtes de Noël et Pâques. Quant à 
la municipalité d’Harnes, elle entretient 

des liens avec Chrzanow, grâce à des 
voyages dans cette ville jumelée de 
40 000 habitants de Petite-Pologne.
Messes de Noël
Si chaque dimanche, une messe en 
franco-polonais est dite par l’abbé 
Daniel Zylinski, celle de la nuit de Noël 
dans la chapelle polonaise du Sacré-
Cœur est très attendue et fréquentée 
par les croyants d’origine polonaise 
(dimanche 24 décembre à 21h à 
Harnes). Comme celle donnée par 
le même curé, doyen des paroisses 
polonaises du Nord/Pas-de-Calais 
et aumônier polonais des paroisses 
de Billy et Harnes, un peu avant (à 
17h) à l’église Saint-Martin de Billy-
Montigny avec cette fois les enfants 
de la catéchèse et la chorale des 
mineurs de Douai. La communauté 
polonaise se retrouvera ensuite autour 
des crèches vivantes des enfants et 
de spectacles traditionnels, à Billy le 
21 janvier, et à Harnes le 28 janvier. n
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JARDINIER

Lens-
Bénifontaine

Le meeting redécolle !

Cette fois, c’est offi ciel, le Lens 
Air show a retrouvé une date 
dans le calendrier de la fédé-

ration des spectacles aériens. Le pro-
chain meeting de Lens-Bénifontaine 
aura lieu le 8 septembre 2019 et l’ac-
cès en sera gratuit.
Annulé en juillet dernier pour raisons 
fi nancières, le meeting, qui devait 
avoir lieu les 9 et 10 septembre, re-
trouvera donc ses fi dèles tous les 
deux ans. Après le retrait des affaires 
de Régis Grébent, une nouvelle 
équipe a repris les commandes pour 

faire face aux nouvelles normes de 
sécurité et d’organisation, part impor-
tante du budget.
En 2015, avec la venue de la Pa-
trouille de France, le site de l’aéro-
drome avait battu tous les records, 
avec 70 000 visiteurs. n
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Votre météo de la semaine ?????????????
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Bélier
?????

Taureau
?????

Gémeaux
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Cancer
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Lion
?????

Vierge

?????

Balance
?????

Scorpion
?????

Sagittaire

?????

Capricorne
?????

Verseau
?????

Poisson

Votre horoscope
selon Benjamin Duroc 

INFOS PRATIQUES
LENS
4 Mairie : 03 21 69 86 86 - N° d'astreinte (18 h à 9 h) : 03 21 08 03 03
4 Commissariat : 03 21 13 50 00 - Police : 17 - Pompiers : 18 - Samu : 15
4 Médecin de garde : 03 21 69 86 86 - Pharmacie de garde : 0 825 742 030
4 Maison de la Justice et du Droit : 03 91 83 01 10
4 Dépannage électricité : 0810 33 39 59 - Dépannage gaz : 0810 43 36 59
4 Médiathèque Robert-Cousin (route de Béthune) : 03 21 69 08 30
4 Théâtre Le Colisée (12, rue de Paris) : 03 21 28 37 41
4 Halle des sports Pierre-de-Coubertin (rue du Chemin-Vert) : 03 21 43 39 72
4 Cinéma Familia (rue Edouard-Depret à Avion) : 03 21 67 01 66

LIÉVIN
4 Mairie : 03 21 44 89 89
4 Commissariat : 03 21 44 51 51 - Police : 17 - Pompiers : 18 - Samu : 15
4 Médecin de garde : 03 21 71 33 33 - Pharmacie de garde : 0 825 742 030
4 Protection maternelle infantile (PMI) : 03 21 44 55 55
4 Dépannage EDF : 0 972 675 062 - Dépannage gaz : 0 800 47 33 33
4 Bibliothèque Jacques-Duquesne (place Gambetta) : 03 21 45 83 90
4 Arena Stade couvert (chemin des Manufactures) : 03 21 44 02 44
4 Piscine Nauticaa : 03 21 44 69 56
4 Cinéma Pathé Liévin (rue François-Courtin à Liévin) : 0 892 69 66 96
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