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Maëva Coucke, miss France
Une vraie Ch'ti !

Imprimé en Picardie - Ne jetez pas ce journal sur la voie publique. Offrez-le à votre voisin !

n Page 4 - Après Camille Cerf et Iris Mittenaere, le Nord/Pas-de-Calais 
s'est offert une troisième couronne en quatre ans. Maëva Coucke l'a 
promis : "Je ne manquerai pas une occasion de revenir dans ma région !".
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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
à venir

DESSIN
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A Lens, des vœux inédits !
Des frites à gogo de chez Momo 

et compagnie, trois géants (res-
tés dans l’ombre), et l’orchestre 

Kubiak, Sylvain Robert avait fait un 
pari  inédit et osé pour sa cérémo-
nie de vœux, salle Bertinchamps. 
On peut écrire que le maire de Lens 
a gagné la partie. Devant 2 000 per-
sonnes, attentives et pourtant impa-
tientes de chanter et danser, il a déli-
vré une allocution sans prolongation. 
Sans annonce marquante.
Sylvain Robert plaça ce millésime 
2018 sous le signe de la proximité, de 
la solidarité et du partage. Il insistera 
sur cette "nécessité de lien social", 
sur cette volonté "de répondre aux 
besoins des Lensois et de prendre 
soin de nos anciens". 
Sécurité, santé, logement, impôts, 
transports, éducation, sports, tra-
vaux, commerces, jeunesse… Le 

maire aborda ces sujets "qui touchent 
chaque jour notre population". Sur 
le retour de la police de proximité 
renommée  police de sécurité au quo-
tidien, il ne lâche rien. Sylvain Robert 
n’a cessé de manifester depuis mars 
2014 auprès des différents ministres 
de l’Intérieur la nécessité d’une mobi-
lisation de moyens de sécurité sup-
plémentaires pour la zone prioritaire 
Lens-Sallaumines.

Côté santé, sujet majeur actuel-
lement, en raison de la fermeture 
du service pneumologie du centre 
hospitalier, il veut "continuer à jouer 
collectif avec les autres territoires". 
Concernant le retour de la semaine 
de quatre jours, il félicita "les parents 
d’élèves et tous les agents qui ont mis 
les bouchées doubles pour une mise 
en place dès la rentrée de septembre 
dernier". Moment choisi pour rappeler 
"qu’il fallait croire en notre jeunesse et 
lui bâtir un avenir, au moment où Lens 
renaît de ses années glorieuses". 
Travaux, transports, BHNS ? "Source 
de nuisance aujourd’hui, mais signe 
d’attractivité demain".  La baisse de 
la population ? "Pour l’enrayer, nous 
avons créé de nouveaux logements 
en 2017, d’autres sont en cours. 
Une dynamique s’enclenche grâce 
aux bailleurs et à des investisseurs". 

Avant de conclure : "Arrêtons de dire : 
c’était mieux avant ! Que serait Lens 
aujourd’hui sans le RCL (qui fêtera au 
printemps les 20 ans de son titre de 
champion de France), sans le Louvre, 
sans la Faculté ? Regardez notre ville 
bouger, observez-la se développer ! 
Penser que c’était mieux avant, c’est 
se condamner à tout perdre". n
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Maëva Coucke
"Oui, je suis une vraie Ch’ti !"
Au bout de la nuit, les chiffres ont 

parlé. Maëva Coucke a recueilli 
29 % des suffrages des votants 

contre 25 pour miss Corse et 18 pour 
miss Ile-de-France. Après une pause 
d’un an, le comité miss Nord/Pas-de-
Calais, privé du titre de 1920 à 2014, 
a réalisé un triplé Camille, Iris, Maëva. 
L’engouement des Nordistes n’est plus 
une vue de l’esprit ! Maëva, ravissante 
et longiligne rousse, née en Bretagne, 
qui a grandi à Boulogne-sur-Mer 
avant d’étudier à Lille, a répondu aux 
questions du Petit Mag. 

Quelle image gardez-vous du 16 
décembre ? Et des cinq semaines 
qui ont suivi ?
t Maëva Coucke : La remise de la 
couronne par Alicia, miss France 2017. 
Là, je me suis dit : "Tout est possible !" 
L’autre image est antérieure au 16 
décembre. Je retiens le moment de 
la photo de groupe avec les autres 
candidates, une super promo. La 
preuve, on a gardé des contacts. Avec 
ces liens entre nous et toutes mes 
obligations et activités, je n’ai pas vu 
passer les cinq semaines…
Qu’est-ce qui a changé dans votre 
vie ?
t Maëva Coucke : Comme j’ai 
suspendu mes études (ndlr : licence 
en droit), je vis à Paris mais Lille est 
à une heure de TGV… Ma semaine 
est rythmée par les itv, plateaux TV, 
déplacements en région.  C’est un vrai 
métier pendant un an. Et je suis surtout 
reconnue dans la rue. Comme dans un 
magasin à Euralille où 50 personnes 
ont bloqué la sortie. Il était diffi cile de 
faire les cadeaux normalement…
Vous êtes très famille ?
t Maëva Coucke : On est très 
proches avec mes sœurs, maman 
et toute la famille. Je suis revenue 
chez moi pendant les fêtes. C’était 
indispensable. Et puis j’ai mon 
compagnon, étudiant en médecine à 
Lille. C’est un grand bouleversement 
pour lui, même s’il y était préparé. 
Depuis des mois, il était persuadé que 

je serai miss France.
Rapidement, vous avez fait part 
d’un engagement vis-à-vis des 
femmes…
t Maëva Coucke : J’ai des 
facultés de communication ; je peux 
me faire entendre sur des sujets 
majeurs comme la lutte contre 
les violences faites aux 
femmes ou la prévention 
du cancer du sein. J’ai 
soutenu "Octobre rose" 
d’autant que ma maman 
a souffert de ce mal. 
J’aurais aimé rencontrer 
Simone Veil, qui a tant 
donné pour les femmes. 
Ce n’est pas une parole 
en l’air, je vais passer 
à l’action. J’irai dans 
des centres d’appels par 
exemple. J’ai déjà rencontré 
Marlène Schiappa (ndlr : la 
secrétaire d’Etat)...
Quels sont vos hobbies ?
t Maëva Coucke :

J’adore la cuisine, la mode, les 
voyages, les animaux, d’ailleurs on 
m’a toujours dit que j’étais une Brigitte 
Bardot. J’aime beaucoup le cinéma, 
Dujardin et le rêve américain, Dany 
Boon bien sûr. J’aimerais bien dîner 

avec les deux !!
Vous semblez très 

attachée aux 
H a u t s - d e -
France ?
t Maëva 
Coucke :
Totalement, 
je suis une 

vraie Ch’ti. 
J’adore le 
welsh et les 
moules frites 
! Je suis née 
à Fougères 

mais de deux sangs nordistes. Je suis 
arrivée à Ferques dès 6 ans. J’ai passé 
mon BTS à Lille. J’adore Boulogne, 
Arras et ses places, Le Touquet (ce 
sera compliqué cet été !). Ce week-
end, j’ai visité en avant première 
l’extension de Nausicaa à Boulogne. 
Je connais Lens mais pas Bollaert. 
Je suis prête à y aller… Et ici, dans le 
Nord, tout est toujours possible. C’est 
une région qui m’a toujours soutenu. 
Le comité miss Nord/Pas-de-Calais 
dirigé par Dominique Vilain-Allard 
m’a porté vers la plus haute marche. 
Je lui dois beaucoup. Maintenant, il 
peut créer un club de miss Ch’ti avec 
Camille, Iris et moi…
Si vous avez carte blanche pendant 
une semaine…
t Maëva Coucke : Je passe une 
semaine chez moi. A Lille et sur la côte 
d’Opale ! Et je me mets au fi tness, ma 
grande résolution pour 2018. 
Que souhaitez-vous aux lecteurs 
du Petit Mag ?
t Maëva Coucke : La santé, du 
travail et plein de bonheur. Et qu’ils 

viennent me voir quand je viendrai 
dans le bassin minier ! n

L.M.

©P
ier

re
 V

illa
rd

 - 
SI

PA
 P

RE
SS

t Née le 27 juin 1994 à Fougères 
(35) ; arrivée à Ferques (62)
en 2000
t 1m76, yeux verts, cheveux 
blonds foncés (teinture rousse)
t Deux sœurs : Victoria et Alizée
t Ecole primaire Pierre Mendès 
France, à Marquise
t Collège Jean-Rostand 
à Marquise
t Lycée Giraux-Sannier 
à Saint-Martin-Boulogne.
t BTS commerce international
t Miss Boulogne 2013 
à Boulogne-sur-Mer 
t Miss Arras Expo 2014 à Arras 
t 1ère dauphine de Miss 
Opale Sud 2016
t Miss Pévèle 2016
t Miss Nord/Pas-de-Calais 2017 
à Orchies
t Miss France 2018 
à Châteauroux
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Recensement
t Du 18 janvier au 24 février, cinq 
agents recenseurs visiteront  
1 103 logements. Munis d’un badge 
et d’une attestation du maire, ils 
soumettront les questionnaires à 
remplir aux habitants ou transmet-
tront les identifiants, afin de pouvoir 
se recenser en ligne.
La population sera informée du 
passage des agents, par courrier. 
Renseignements : 03 21 44 89 68 
ou 03 21 44 88 08.

A la piscine
t Dans le cadre de la nouvelle 
convention signée entre la ville 
de Liévin et la société Equalia, il 
a été décidé un tarif  préférentiel 
d’accès au centre Nauticaa pour les 
habitants de la commune. Depuis le 
1er  janvier, les Liévinois bénéficient 
d’un tarif  résident à 3,80 € (adulte), 
le plus bas de tous les centres aqua-
tiques du bassin minier.  
Tél : 03 21 44 69 56

Au club d’échecs 
tLe club d’échecs de la Dame 
blanche, qui évolue en Nationale 

IV, recevra Aulnoyes, le dimanche 
28 janvier à 14h, au centre culturel 
Jules Grare. L’équipe B accueillera 
Arras le dimanche 20 janvier au 
même endroit. Rappelons que le 
club présidé par Marcel Marciniak 
ouvre ses portes deux fois par 
semaine aux joueurs confirmés et 
aux débutants le mercredi au centre 
culturel Carpentier (14 à 16h) et le 
samedi au centre Grare (14 à 16h).

Agenda 
t Vendredi 19 janvier
Club lecture adulte "Cocktail litté-
raire", à la bibliothèque Jacques 
Duquesne, place Gambetta, à 18h
Alex Vizorek est une œuvre d’art,
au centre Arc en Ciel, à 20h 30. 
Tarifs : 8, 10 et 13 euros.
t Samedi 20 janvier
Bourse aux vêtements, salle Michel 
Bondeaux, rue de la Liberté.
Club lecture Ado, bibliothèque 
Jacques Duquesne, à 14h 30
Jeux en réseau, CCS Jules Grare, 
ZAC des Marichelles.
t Dimanche 21 janvier
Repas dansant campagnard,  
salle Michel Bondeaux
Cendrillon (1950), à partir de 3 ans, 

gratuit. Centre Arc en Ciel, à 16h. 
t Lundi 22 janvier
Rencontre spirituelle (mouvement 
chrétien des retraités), salle parois-
siale St-Martin, 7 rue Voltaire.
t Samedi 27 janvier
L’heure du conte bébé, bibliothèque 
Jacques Duquesne, 10h 30
Concert  d’hiver de l’harmonie et la 
batterie fanfare « Le cor dans tous 
ses états », centre Arc en Ciel. 20h.
t Samedi 27 et dimanche 28 janvier
Bourse aux vêtements, salle Michel 
Bondeaux
t Dimanche 28 janvier
Radin (2016), au centre Arc en Ciel, 
à partir de 8 ans, gratuit. 16h. 
t Du 29 janvier au 9 février
Exposition "Tangogo", à la biblio-
thèque Jacques Duquesne
t Jusqu’au 3 février
Exposition "Correspondances", 
regards croisés sur l’œuvre 
de Marceline Desbordes-Walmore.  
Réalisée par Judith Debruyne  
et Dom Dewalles, au centre Arc en 
Ciel. Tél : 03 21 44 85 10
t Jusqu’au 21 février
Atelier Cinéma, au centre Arc en 
Ciel, les mercredis de 14 à 16h.

Vœux

t La cérémonie des vœux des 
Centres culturels et sociaux aura 
lieu le jeudi 25 janvier à 18h 30 au 
CCS Jules Grare, ZAC Les Mari-
chelles. Seront présents aux côtés 
du maire, Laurent Duporge, les 
présidents et membres de l’associa-
tion culturelle et sociale Jules Grare, 
l’association d’usagers du CCS 
les Hauts de Liévin, l’association 
Georges Carpentier, le comité d’usa-
gers du CCS Cœur de ville.

LIÉVIN EXPRESS... LIÉVIN EXPRESS... LIÉVIN EXPRESS... LIÉVIN EXPRESS...

Liévin
Des vœux en lumière !

Liévin "l’Entreprenante" n’a jamais 
aussi bien porté son nom en ce 
vendredi 12 janvier, date choisie 

par Laurent Duporge pour mettre en 
lumière l’hôtel de ville… et présenter 
ses vœux à la population.
"Je voulais créer un événement po-
pulaire, festif et qui nous rassemble 
tous", expliqua le maire de la première 
ville du bassin minier, la quatrième du 
département. "Les fêtes de fin d’année 
sont l’occasion de nous réunir en fa-
mille. Là, c’est l’occasion de se réunir 
pour non seulement se souhaiter les 
vœux, mais aussi pour fêter la renais-
sance de notre hôtel de ville, la maison 
commune de toutes les Liévinoises 
et les Liévinois." Un bâtiment, "qui a 
connu des joies, des peines" rendu 
aux habitants après de nombreux mois 
de travaux de rénovation et d’embellis-
sement (lire Le Petit Mag, n°3).
"Je tenais à nous rassembler ici devant 
notre hôtel de ville, votre hôtel de ville, 

dans l’authenticité des sentiments qui 
nous caractérisent tous : la simplicité, 

la proximité, le partage…". "La renais-
sance de notre maison commune je 

l’ai voulue pour montrer aussi aux 
pouvoirs publics que nous ne lâche-
rons jamais rien. Nous ne voulons plus 
de jours difficiles. Chaque jour, nous 
serons combatifs pour construire un 
avenir meilleur. Un avenir beau, fièr 
et conquérant. Voilà le sens donné au 
rassemblement de ce soir". 
Plus de deux mille personnes ont 
assisté au "mapping" projeté sur la fa-
çade de l’hôtel de ville. "Du siècle des 
Lumières au siècle des étoiles" était le 
thème développé autour de ce spec-
tacle "images et son" de 12 minutes 
(rediffusé toute la soirée). En fin de 
projection, Laurent Duporge avait sou-
haité mettre l’accent sur  "une ville en 
mutation, une ville qui entreprend, une 
ville qui grandit… "
Pari osé, pari réussi ! Les temps 
changent et c’est tant mieux.
Les baraques à frites n’avaient plus 
qu’à ouvrir et délivrer leurs cornets 
made in Liévin… n

Un hôtel de ville 
sur son 31  

pour la nouvelle année !

Laurent Duporge 
sur le nouveau parvis.
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A Méricourt,  
coups de gueule et coups de pelle

Il l’avait bien préparée sa cérémonie 
de vœux Bernard Baude ! Le maire 
PCF de Méricourt a su retenir l’at-

tention de ses concitoyens, nombreux 
dans ce complexe sportif Jules Ladou-
mègue. L’entrée avait été soignée 
avec un tapis rouge et une exposition 
de toiles réalisées par les élèves des 
écoles de la ville, les aînés du foyer 
Hotte et diverses associations. Sans 
oublier les ateliers de maquillage et 
de magie pour occuper les plus petits. 
Dans cette cité de 12 000 habitants, on 
chouchoute déjà les futurs électeurs…
Si la poésie était le fil conducteur de 
l’expo, il y en eût un peu moins dans 
les propos de Bernard Baude. Il a 
placé quelques coups de gueule sur 
la politique nationale du moment, 
dénonçant certaines mesures et ses 
conséquences locales : baisse des 

APL, perte des cartes d’identité, les 
contrats aidés, etc. Avant une énième 
banderille concernant le secteur de 
la santé avec la fermeture du service 
pneumologie du centre hospitalier 
de Lens. "On nous dit qu’on ne peut 
même pas avoir un CHU alors qu’il en 
manque quatre dans la région".
Le maire évoqua ensuite la lumière, 
"celle de l’espoir, celle des étoiles, 

celle des yeux des enfants mais 
aussi des seniors". Le même égrena 
quelques citations de Mandela avant 
d’annoncer les "deux grands projets 
2018, en concertation avec vous les 
habitants". Des coups de pelle cette 
fois pour deux gros chantiers en cours 
qui aboutiront dans les mois à venir… 
Le premier, sur le site de l’éco quar-
tier du 4/5 sud, avec un bâtiment qui 

abritera le restaurant municipal notam-
ment pour les enfants (ci-contre), une 
salle pour les aînés et le centre social 
d’éducation populaire. Le second, à 
la place de l’ancienne caserne des 
sapeurs-pompiers (photo ci-dessous), 
avec une épicerie solidaire qui ouvrira 
ses portes au printemps.
Et avant ces annonces, Bernard 
Baude n’avait pas omis de souhaiter 
à tous les Méricourtois "une bonne 
année 2018 avec une farouche envie 
de bonheur". A partager ! n
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Bully-les-Mines
Collecte du verre
t Depuis le 1er janvier, le verre n’est plus collecté en porte à porte 
mais via des bornes d’apport volontaire. En 2017, environ 200 bornes 
d’apport volontaire aériennes supplémentaires ont été installées sur 
le territoire pour la collecte du verre, portant ainsi le parc total à 530 
bornes, (une borne pour environ 500 habitants. Désormais, chaque 
habitant aura donc forcément une borne proche de chez lui !

Danses et chansons avec Luis Mariano
t Retraçons ensemble l’histoire de la comédie musicale dans une 
atmosphère bon enfant, mêlant la danse et les œuvres immortelles 
de Luis Mariano. Ce spectacle vous plongera dans vos souvenirs. Un 
récital tout simplement magique. Dimanche 28 janvier à 16h, à l’espace 
François Mitterrand. 10 et 8 €.

Le chameau bleu, à mourir de rire
t Au cours d’une soirée ordinaire, à cause d’un petit adultère, deux 
couples d’amis adorables se retrouvent au cœur d’une bataille sauvage. 
Tous les quatre essayent de s'entretuer : coups de fourche, 
coups de couteau et tirs de révolver ! 
Une comédie qui baigne dans l’humour noir : plus les événements sont 
tragiques, plus c’est drôle. Le pire est pour la fin : un massacre à mourir
de rire !
Une comédie de Pierre Sauvil, avec Adeline Blondieau, Marie Fugain, 
Laurent Petit-Guillaume…Dimanche 4 février à 16h, 
espace François Mitterrand. 20, 16 et 13 €.

Les prochaines cérémonies de vœux 
t Aix- Angres.- Vendredi 19 janvier à 18 h 30, salle Marc-Lanvin.
t Avion.- Vendredi 19 janvier à 18 h 30, salle Mouloudji.
t Bully-les-Mines. - Samedi 20 janvier à 16 h, stade Corbelle.
t Loison-sous-lens.- Vendredi 19 janvier à 18 h30, halle Cyr-Louis-Raux.
t Vimy.- Jeudi 25 janvier à 19 h, salle des fêtes.
t Wingles.- Vendredi 19 janvier à 18 h 30, salle des Baladins.
t Noulette.- Vendredi 19 janvier à 18 h 30, salle des fêtes.

EXPRESS... EXPRESS... EXPRESS... 
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AU COLISÉE LENS

Décoiffant Lemoine !

Fort du succès de son one man 
show à Paris (250 représen-
tations), Jean-Luc Lemoine 

arpente à nouveau les routes de 
France. De son petit ton moqueur, 
il s’amuse des effets de la célébrité, 
livre ses réflexions sur la bêtise ordi-
naire, s’étonne des faits divers les 
plus loufoques, et surtout sans tabou. 
Lemoine décrypte la société à sa 
manière et propose un spectacle en 
perpétuelle évolution. Vous allez être 
(encore) surpris !

Vendredi 19 janvier, à 20h, 
au Théâtre le Colisée, rue de  
Paris.  Tarif : 25 € - réduit : 17,50 € -  
jeune : 12,50 €. 
Tél : 03 21 28 37 41. n

Sanseverino toujours là !

Inspiré par la musique tsigane, le jazz manouche et les musiques électriques 
des années 40 et 50 de Django à Zappa. Stéphane Sanseverino fait depuis 
20 ans des propositions à la fois loufoques et virtuoses, à l’image de son der-

nier spectacle Papillon, "karaoké littéraire" racontant les évasions à répétition 
d’un bagnard de Cayenne sur des airs bluegrass.
Passant du swing manouche au rock et au blues, ce chanteur français d’origine 
italienne couvre des décennies de musique et d’influences, avec virtuosité et 
justesse.
Samedi 27 janvier, à 20h, au Théâtre le Colisée, 
rue de Paris.  Tarif : 25€ - réduit : 17,50 € - jeune : 12,50 €.  
Tél : 03 21 28 37 41. n
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GEOXIA
( MARDI )
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Festival de la 
marionnette
t TFM, le festival de la 
marionnette est un ren-
dez-vous incontournable. 
Partez pour un mois à la 
découverte d’une exposi-
tion sur les marionnettes 
européennes avec en plus 
six spectacles haut en 
couleur.  C’est un double 
univers de la marionnette 
en Europe présenté dans 
la galerie du Colisée. 
Cette exposition de la 
Compagnie Mariska fera 
découvrir un ensemble 
de "tringles" et de "fils"  
de République Tchèque, 
de Liège et Bruxelles, 
d’Amiens ou encore de 
Sicile. Ce sont également 
des "gaines" anglaises, 
françaises et une collec-
tion ancienne de castelets 
de salon (petits théâtres 
de marionnettes à gaines) 
qui prendront place. 
Du 17 janvier au 14 
février, galerie du théâtre 
Le Colisée, rue de Paris. 
Gratuit pour les enfants. 

Nuit 
de la lecture
t A l’occasion de la 
manifestation nationale 
"La nuit de la lecture", 
le 20 janvier, PolarLens 
propose un temps fort 
associant les éditeurs 
des Hauts-de-France 
ayant une collection de 
littérature policière à leur 
catalogue, à la média-
thèque Robert-Cousin, 
à Lens.
t 10h : "Café-lecture" 
organisé par l’équipe de 
la médiathèque
t 14h à 17h30 : "Dédi-
caces d’auteurs" (Michel 
Bouvier, Eric Dupuis, 
Marc Falvo, Hervé Hernu, 
Jess Kaan, Adeline et 
Gaylord Kemp, Magali 
Lemaitre, Emmanuel 
Prost et  Philippe Waret). 
t 16h : "Une vie d’édi-
teur", à l’auditorium de la 
médiathèque, table ronde 
avec Nathalie De Meule-
meester, directrice des 
éditions Ravet-Anceau, 
David Lecomte direc-
teur de Fleur sauvage et 
d’Aconitum et de Gilles 
Guillon, recteur de Pôle 
Nord éditions.
t 20h : "Prose(s)!" au 
petit théâtre de la média-
thèque, un spectacle 
improvisé autour du livre.
Samedi 20 janvier, à la 
médiathèque Robert-

AGENDA
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Réversible 
ou les arts du cirque

NOYELLES-SOUS-LENS

Un nouveau 
pôle sportif 

ANoyelles-sous-Lens, on parle de Noyelles-sous-Lens 
et pas d’autre chose. Le maire, Alain Roger (DVG), le 
prouva à l’occasion de la cérémonie des vœux, salle 

Léo-Lagrange. Côté bilan, la réussite de "Noyelles en fête" est 
indéniable. Cette manifestation sera reconduite en 2018 (le 
samedi 25 août) en y ajoutant un forum, des animations pour 
petits et grands et un feu d’artifice de clôture. Côté projets, ils 
sont nombreux. A commencer par le renouveau du pôle sportif 
Auguste-Gallet pour un budget global de 2,3 M€ comprenant 
une salle multi activités, une tribune avec des vestiaires et un 
terrain synthétique nouvelle génération. Autre annonce faite 
avec fierté par le maire : un premier béguinage de 15 loge-
ments verra le jour dans cette ville de 6 800 habitants (rue 
Schaffner). Les travaux débuteront en juin pour une livraison 
fin 2019. "Notre population vieillissante est en attente d’infras-
tructures adaptées à leurs besoins" a justifié Alain Roger. Le 
même parla également sécurité avec une prochaine réduction 
de vitesse notamment à proximité de l’école Basly et dans la 
rue de Frontignan. Enfin, sur le terril 94, un parcours d’entraine-
ment sera dédié aux coureurs à pieds. Avis aux amateurs ! n

MAZINGARBE

Plus de 8 000  
Habitants !

Ouverte par l’harmonie municipale et les jeunes du Centre 
d’animation jeunesse, la cérémonie des vœux de Ber-
nard Urbaniak a mis en valeur les Mazingarbois, désor-

mais au nombre de 8 000 dans la commune. Une commune 
qui a vu naître de grands footballeurs du RC Lens, Hervé Flak 
et Casimir Zuraczek, et même vu grandir pendant quelque 
temps un certain Raymond Kopa… Au pupitre, le maire PRG 
s’est réjoui "de l’attractivité de sa ville" qui a vu reconstruire 
ces derniers temps près de 700 logements, la plupart en ac-
cession à la propriété. S’il ne peut faire abstraction d’un fort 
taux de chômage dans certains quartiers et d’une usine aux 
contraintes Séveso, Bernard Urbaniak a évoqué l’avenir avec 
enthousiasme.  L’année 2018 sera marquée par l’aménage-
ment de la place Salengro avec une zone piétonne et davan-
tage de places de parking, la revitalisation du centre-ville ou 
encore l’aménagement du terril 58 aux côtés de la CALL et 
de Grenay, la ville voisine. Enfin, de nouveaux lotissements 
sont également à l’étude. Histoire de maintenir durablement le 
nombre d’habitants au dessus de la barre des 8 000 ! n

Œuvre de cirque 
contemporain et 
de théâtre phy-

sique, "Réversible", par la 
compagnie "Les 7 doigts de 
la main", permet de scruter 
par le trou de la serrure l’uni-
vers intime où se déploient 
le théâtre des idées, des 
émotions, des peurs et des 
désirs de huit individus qui se 
croient à l’abri des regards. 
Sur scène, des murs mobiles 
composent et recomposent 
une suite d’espaces inté-
rieurs… Que se passe-t-il 
derrière les portes closes ? 
Quel chaos tente-t-on de dis-
simuler derrière les rideaux ? 
Au fil de gestes et paroles, 
de danses et acrobaties, 
l’histoire de ces femmes et 
de ces hommes se dévoile. 
Mais qui sommes-nous 
réellement ? n

Mercredi 24 janvier, à 19 h, au Théâtre le Colisée, rue de Paris.  
Tarif : 25 € / réduit : 17,50 € / jeune : 12,50 €.  

Tél : 03 21 28 37 41.
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Cousin, route de Béthune. 
Entrée gratuite sur réser-
vation (03 21 69 08 30).

Conseil 
municipal
t Le prochain conseil 
municipal de la ville de 
Lens aura lieu le mercredi 
7 février à 18h
à la salle Richart 
de l'hôtel de ville.  
 

Musique 
t La fête de l’école muni-
cipale de musique aura lieu 
le dimanche 21 janvier à 
l’espace culturel Ronny-
Coutteure, à 15h. 

Belote 
t Organisé par l’Union 
sportive de Grenay, un 
concours aura lieu le 
vendredi 2 février à la salle 
des Fêtes. Inscriptions 
à 18h, début des jeux à 
19h. 5€ par joueur. Mises 
redistribuées. Buvette et 
restauration sur place. 

GRENAY Une chaîne humaine 
sur la ligne de front 
Le club des sociétaires 

de la banque populaire 
a remis dernièrement 

un chèque de 2 000 euros 
à l’association "Cente-
naire pour la paix" pour la 
réalisation du projet "Faites 
la paix". En recevant le 
chèque, l’abbé Xavier Lem-
blé rappela que l’association 
a pour but de promouvoir 
les commémorations de la 
Première guerre mondiale, 
à l’image du rassemble-
ment international intitulé  
"Faites la paix" et organisé 
au printemps prochain pen-
dant quatre jours. L’événe-
ment est fixé au dimanche 
22 avril avec cette chaîne 

humaine de 15 km, le long 
de la ligne de front 1917, 
de Neuville-Saint-Vaast à 
Notre-Dame de Lorette, en 
passant évidemment par le 
Mémorial de Vimy. 15 000 
participants formeront cette 
chaîne et chacun portera le 
nom d’un soldat ou d’une 
personnalité morte pour la 
paix. n

Inscriptions :
www.faiteslapaix.org. 
Renseignements : 
contact 
@centenairepourlapaix.fr 
ou au 03 21 21 40 93.
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De 10 mois à 10 ans, 
GoBabyGym est là !

Dès 10 mois, les enfants 
peuvent désormais 
se mettre au "sport". 

Et c’est à Lens que cela se 
passe et nulle part ailleurs 
dans le bassin minier et 
même au-delà ! Car le centre 
Gobabygym-Lens est la pre-
mière structure de la région 
entièrement dédiée à la 
découverte de la motricité de 
base et à l'initiation physique 
et sportive des enfants de 10 
mois à 10 ans. Dans un envi-
ronnement sécurisé, soigné, 
organisé, attrayant et ludique 
de 130 m2, Gobabygym-Lens 
propose un programme d'ani-
mation spécifique et une mé-
thode de formation adaptée 
pour faciliter l'éveil corporel 

et l'apprentissage des diffé-
rentes activités physiques et 
sportives. Histoire de prépa-
rer les "pitchouns" à une pre-
mière activité sportive en club 

dès l’âge de 5 ans selon évi-
demment la discipline choi-
sie. Géré par Marie-Cathe-
rine, aidée par une monitrice 
certifiée et spécialisée dans 

la petite enfance, ce centre 
propose de nombreuses acti-
vités : gym éveil, baby gym, 
kid gym, go cross gym, baby 
judo, éveil musical, zumba 
kids, kids yoga, atelier de 
langue anglaise, gardy gym, 
récréa gym. Il organise éga-
lement des anniversaires et 
des stages vacances. Pen-
sez-y dès maintenant ! n

GoBabyGym,  
18, rue Etienne-Dolet, 
Lens. Du lundi 12h  
au dimanche 12h.  
Renseignements  
et inscriptions  
au 06 51 59 20 86  
ou par mail à  
lens@gobabygym.com. 

Vos brocantes
t Samedi 20 janvier 
Béthune : 40e rencontre 
des collectionneurs, orga-
nisée par Lens Philaté-
lique, salle Jean Nohain, 
route de Béthune. 9h-18h.

t Samedi 20  
et dimanche 21 janvier
Douvrin : 
marché aux puces 
en salle (50 à 100 
exposants), organisé 
par Excel'Lens, salle des 
Fêtes Liderman et Boilly, 
rue Seraphin Cordier. 
14h-20h.

t Dimanche 21 janvier
Noyelles-Godault : 
Vide-greniers (parti-
culiers, restauration 
sur place), organisé 
par Corentin, Cœur de 
Guerrier 
Hauts-de-France, 
à l’espace Bernard 
Giraudeau, rue Joseph 
Fontaine. 9h-17h

AGENDA
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Rouvroy 
La vidéo renforcée

Participer à la tranquil-
lité des habitants de 
sa commune est l’une 

des priorités du maire, Valé-
rie Cuvillier. Après un premier 
secteur sécurisé en sep-
tembre 2015 (site de la nou-
velle médiathèque), il a été 
décidé un renforcement de la 
vidéoprotection.
Dans les prochaines se-
maines, et en accord avec la 
sous préfecture, des camé-
ras seront déployées aux 
abords du collège, du centre 
de loisirs, des services tech-
niques de la commune, de 
l’école Briquet, de la crèche 
et du cimetière. 

"Ce sont des moyens dis-
suasifs pour lutter contre la 
délinquance et l’incivisme 
et augmenter la réactivité 
des enquêteurs de police" 

indique-t-on en mairie. Ce 
nouveau dispositif sera vi-
sible grâce à des panneaux 
informatifs.

WINGLES
Vœux
t Le Maire, Maryse Loup, 
présentera ses vœux à la 
population à la salle des 
Baladins le vendredi 19 
janvier à 18h30.

Repas
t Cap danse organise 
un repas dansant à la 
salle Leclerc le samedi 27 
janvier. Renseignements 
au 03 21 08 69 00 ou au 
06 65 15 75 43.

Futsal
t L'amicale des arbitres 
de l'Artois organise 
un tournoi de futsal au 
complexe sportif  Michel 
Bernard le samedi 27 
janvier. Renseignements 
au 03 21 08 69 00.

Ainés
t Organisé par le CCAS, 
le printemps des ainés, 
exclusivement réservé 
aux seniors de plus de 70 
ans, aura lieu le 18 mars. 
Inscriptions avant le 9 
mars au 03 21 40 82 03.
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Chantier 
du BHNS

t Longtemps confinés à 
la rue Charles-Helle, entre 
République et centre ville, 
les travaux du chantier du 
BHNS (bus à haut niveau 
de service) ont pris 
d’assaut les abords de la 
mairie. Ainsi, une partie 
du boulevard Gabriel-Péri 
est fermée à la circula-
tion (déplacement des 
réseaux et aménagement 
de la chaussée). Précisé-
ment pour y accueillir une 
gare de bus. Une partie 
du parking du kisoque, 
rue René-Lanoy, reste en 
travaux.

ELEU-DIT-
LEAUWETTE
Sécurité accrue
t Au cours de la céré-
monie des vœux, le maire 
Bernard Pruneau (PS) a 
confirmé qu’il n’y aurait pas 
d’augmentation d’impôts 
malgré la baisse notam-
ment des contrats aidés 
et un budget toujours 
contraint. Toutefois, les 
travaux d’entretien se pour-
suivront notamment ceux 
concernant la sécurité des 
usagers au quotidien. Par 
ailleurs, le maire a annoncé 
une sécurité accrue devant 
les écoles (plan vigipirate 
oblige) et des travaux 
d’accessibilité program-
més sur la voie publique 
pour les personnes à 
mobilité réduite. Enfin, côté 
associations, les restos 
du cœur ont été mis à 
l’honneur ainsi que Mme 
Fantini, pour une carrière 
exemplaire au service de 
la fonction publique, dans 
cette commune de 3 000 
habitants.

AVION L'aventure continue 
Du côté de Bollaert-Delelis…

En 32e de fi nale de la 
coupe de France, ja-
mais remportée par le 

RC Lens, l’équipe d’Eric Si-
kora a éliminé Boulogne (Nat) 
3-2 (ap) grâce à un doublé de 
Lopez (60e et 100e) et un but 
de Diarra (63e). En 16e de 
fi nale, dont le tirage au sort 
a été effectué à Bollaert par 
Gérard Houllier et l’ex-Miss 
France Camille Cerf, le RCL 
se déplacera à Saint-Brieuc 
(N2) les 23 ou 24 janvier. n

Exploit
t Après son court et 
prometteur succès, ven-
dredi à Nîmes (1-0, but 
de Harek, csc, 47e), le RC 
Lens remonte à la 13e place 
au classement de L2.  "Je 
ne vais pas empêcher les 
supporters de rêver mais 
je veux d’abord travailler 
sereinement, a déclaré Eric 
Sikora. Je retiens  qu’on 
vient s’imposer chez le deu-
xième, contre une équipe 
qui marque beaucoup et 
sans prendre de buts." A 
confirmer dans la durée 
mais ce sera sans son 
défenseur serbe Cvetinovic, 
expulsé au cours des arrêts 
de jeu dans le Gard !

DNCG
t Grâce à une nouvelle 
politique financière rigou-
reuse et réaliste (38 millions 
d’euros de budget), le RC 
Lens a obtenu le feu vert de 
la DNCG pour recruter au 
cours du Mercato d’hiver… 
même si l’effectif  dépasse 
encore la trentaine de 
joueurs.

Mercato
t Vu l’effectif  pléthorique 
du RCL, des départs étaient 
nécessaires. Les premiers 
concernent Christos Tasou-
lis (retour de prêt dans son 
club le Panionios) et Alavaro 
Lemos (retour dans son 
ancien club le CD Lugo). 
De son côté, le défenseur 
Luis Dankler, prêté l’an 
passé par Estoril, repart 
dans son club d’origine.

Dans l’autre sens, le RCL 
enregistre l’arrivée de Brice 
Dja Djédjé, sous la forme 
d’un prêt de 6 mois avec 
option d’achat. International 
ivoirien, ce latéral droit de 
27 ans portait les couleurs 
de Watford depuis 2016 (3 
matchs en Premier League) 
après avoir évolué à 
Evian-Thonon-Gaillard puis 
Marseille. 

Renfort
t Attaquant du RC Lens de 
2012 à 2016, Deme N’Diaye 
(32 ans) vient de signer à 
Arras-Football (N2).

Actionnariat
t Depuis fin décembre, 
l’Atlético Madrid n’est plus 
actionnaire du RC Lens. 
Dans un communiqué 
officiel du club, la société 
Solferino et l’Atlético Madrid 
ont annoncé "la signature 
d’un accord selon lequel 
Solferino devient l’unique 
actionnaire du RCL", après 
le rachat de 34,6 % du 
capital du RC Lens détenus 
par le club espagnol. Quant 
à Arnaud Pouille, il a été 
conforté à son poste de 
directeur général du club 
sang et or. 

Promu
t Après le départ de Robert 
Duverne, pour l’Impact de 
Montréal aux côtés d’autres 
ex-Lyonnais (Garde et Bats), 
c’est Philippe Lambert 
qui assure la préparation 
physique de l’équipe profes-
sionnelle lensoise. L’ancien 
entraîneur des U17, ex-
adjoint de Laurent Blanc au 
PSG, rejoint donc le staff  
d’Eric Sikora. 

Gaillette cup
t La 2e édition de la Gail-
lette Cup est partie ! Cette 
compétition oppose des 
équipes U 10 lors de tour-
nois organisés tout au long 
de l'année par des clubs de 
la région. La grande finale, 
les 2 et 3 juin à La Gaillette, 
à Avion, verra s'affronter les 
gagnants des tournois ainsi 
que des clubs profession-
nels français et européens 
invités par le RCL. Rensei-
gnements au 03 21 132 132.

Hommage
t Vingt ans déjà ! Attaquant 
vedette du RC Lens dans les 
années 60 (meilleur buteur de 
D1 en 1963-64 avec 30 buts, 
Ahmed Oudjani a marqué les 
esprits et laissé de grands 
souvenirs au cœur du bassin 
minier. L’association "Les 
amis de Medo" n’a pas man-
qué de lui rendre hommage 
dernièrement sur les installa-
tions du stade François-Blin, 
à Avion. Deux matches ont eu 
lieu en sa mémoire, un oppo-
sant des vétérans, l’autre des 
U16/16 de l’Escaut et l’Artois. 

Agenda
t Vendredi 26 janvier, 
20h : RC Lens – US Orléans 
(Ligue 2, 23e j.).

Reporté

t Lundi soir, le match Lens-
Sochaux (Ligue 2, 21e j) a 
été reporté sur décision 
du corps arbitral en raison 
d’une pelouse partiellement 
gorgée d’eau. 25 000 spec-
tateurs étaient  en route 
pour Bollaert-Delelis… Les 
entraîneurs et dirigeants 
des deux équipes ont pris 
acte de ce report qui va 
compliquer un calendrier 
déjà bien chargé. 

Brice Dja Djédjé
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La Route du 
Louvre arrivera 
à la maison !
t Le 13 mai prochain, la 
13e édition de la Route 
du Louvre rentrera à la 
maison ! L’arrivée de cette 
prestigieuse épreuve 
pédestre ne s’effectuera 
plus à la base du 11/19 
de Loos-en-Gohelle mais 
dans le parc du Louvre-
Lens. Jusque là, ce n’était 
pas possible à cause de 
la fragilité du parc et de 
ses abords. Toutes les 
arrivées  (marathon, 10 km 
et randonnées) auront 
donc lieu dans le parc du 
musée, côté bois pionnier 
pour les randonneurs, côté 
Galerie du temps pour tous 
les autres participants. Par 
ailleurs, les 20 000 partici-
pants attendus cette année 
auront, ce jour-là, un accès 
gratuit aux expositions. Un 
joli coup réalisé par les 
organisateurs, la région 
Hauts-de-France, la ligue 
Hauts-de-France d’athlé-
tisme et la Louvre-Lens.
Rens. 03 28 76 18 00 ou 
contact@laroutedulouvre.fr

EXPRESS... Si c’était encore elle ?
Charlotte Gainsbopurg, 

Catherine Ringer… et 
Louane ! Voici les trois 

chanteuses nominées aux "Vic-
toires de la musique " dans la 
catégorie reine "d’artiste fémi-
nine" de l’année. L’Héninoise 
est également nominée pour 
sa chanson originale "Si t’étais 
là", aux côtés de Soprano, Kyo 
et Bigfl o & Oli. Assurément, il y 
aura là encore match le 9 février 
prochain pour la benjamine de 
la soirée, présente encore dans 
le top 10 des meilleures ventes 
en 2017 avec 240 000 unités.
A seulement 21 ans, Louane, 
de son vrai nom Anne Peichert, 
a déjà remporté la "Victoire de 
l’album révélation" en 2016 avec 
"Chambre 12", vendu à 1,2 mil-
lions d’exemplaires. Et si c’était 
encore elle ?

2018, une année consacrée to-
talement à la musique puisque 
Louane part dès le 1er février en 
tournée dans toute la France! 
Elle se prépare en ce moment 
pour les premiers concerts  en 
province avant des représen-
tations dans les plus grande 
salles du pays à partir du 11 
mai jusqu’au 8 décembre.n

Le vote pour la 
"Chanson originale" (seul 
lauréat désigné par le public) 
est ouvert jusqu’au 9 février 
20 h, sur www.lesvictoires.
com  et le site de France 2. 
Les onze autres victoires 
sont décernées par une 
académie de 600 votants 
représentant de la fi lière 
musicale.

Louane : 
" Tout pour la musique "
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Pas d’augmentation d’im-
pôts et des nouvelles 
entreprises. Tel pourrait 

être le résumé de la deuxième 
cérémonie des vœux de Valé-
rie Cuvillier. Si la maire PCF 
regrette toujours la dépense 
de 300 000 euros pour pallier 
la perte des contrats aidés, 
elle confirma qu’il n’était pas 
question d’augmenter les im-
pôts. "A Rouvroy, nous nous 
y refusons !". Autre bonne 
nouvelle, "le retour des cartes 
nationales d’identité et des 
passeports qui pourront être 
réalisés et délivrés en mairie, 
dès le mois prochain". Après 
un bilan de l’année écoulée 
avec les différents travaux 

achevés ou encore en cours, 
Valérie Cuvillier insista sur le 
succès des manifestations 
"Rouvroy nature" et "La fête 
de l’arbre". Pour ensuite évo-
quer 2018 et les projets des 
élus rouvroysiens à l’image 
du forum des associations 
qui retrouvera sa place dans 
cette ville de 8 600 habitants, 

de mesures de réductions 
de vitesse dans certaines 
artères, d’un nouveau parking 
rue Demuynck ou encore de 
travaux thermiques dans 280 
logements miniers. S’il fau-
dra patienter quelques mois 
pour l’utilisation de la fibre, 
de nombreux travaux sont 
au programme des semaines 

à venir : 150 000 euros pour 
la voirie, 120 000 euros pour 
l’éclairage public, 110 000 
euros pour l’accessibilité de 
quelques bâtiments publics. 
Mais le clou des annonces 
concerne sans conteste 
l’emploi et le commerce. 
Deux nouvelles entreprises 
s’installeront sur la zone de 
la Chênaie : TRM et Par-
colog. Et surtout un "village 
commercial" va sortir de 
terre sur 30 000 m2 entre le 
Carrefour Market et la zone 
de la Chênaie (notre photo). 
"Nous travaillons avec l’Union 
commerciale pour éviter toute 
concurrence avec nos com-
merces actuels". n
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A Rouvroy, du neuf 
pour l’emploi !

La tour des 
Hêtres à terre 
t A Avion, la démolition 
de la tour des Hêtres, 
démarrée au printemps 
dernier, vient de s’ache-
ver. Les douze étages 
ont été démolis, réduits 
façon puzzle… Mais il 
faudra quelques jours 
pour faire table rase du 
passé. Car les gravats 
se ramassent encore à 
la pelle dans le quartier 
République. Désormais, 
il restera à démolir les 
commerces, attenants à 
l’ancien immeuble de 72 
logements.

GRENAY
Loto 
t Organisé par l’Union 
sportive de Grenay, un 
loto en 6 séries et jeux 
intermédiaires aura lieu le 
dimanche 4 février dès 15h. 
Bons d’achat "Carrefour" 
de 20 à 1 000€. Buvette 
et restauration sur place. 
Réservation après 18h au 
06 25 44 41 60.

Emballages  
en verre 
t Pour rappel, ils devront 
être déposés à la borne 
d’apport volontaire la plus 
proche de chez vous dès 
le mois de janvier. Il n’y 
aura plus de ramassage à 
domicile. Numéro vert : 
0 800 596 000

AVION Les peintres italiens 
en lumière

En 2017, l’ancienne 
région Picardie a mis 
à l’honneur les chefs-

d’œuvre italiens de ses 
musées à travers un cycle 
d’expositions intitulé "Heures 
italiennes". Afin de célébrer 
la création de la nouvelle 
région Hauts-de-France, le 
Louvre-Lens propose un 
regard croisé sur les collec-
tions italiennes de Picardie et 
celles du Nord-Pas de Calais 
avec l’exposition "Heures ita-
liennes, chefs-d’œuvre des 
Hauts-de-France".
Les dialogues que propose 
l’exposition prennent forme 
par le rapprochement d’une 
vingtaine de tableaux de 
maîtres italiens des  16e, 
17e et 18e siècles, autour de 
quatre thématiques, réparties 

en quatre bulles afin de proté-
ger les œuvres de la lumière 
naturelle.  "La tragédie du 

paysage" avec des scènes 
de tempête ou de naufrage, 
"Les figures de la maniera", 

illustration de la Charité ou 
de la Sainte Famille, "Dans 
l’ombre du caravage" avec 
cette utilisation de la lumière 
comme élément dramatique, 
et "Peindre l’histoire" aussi 
bien mythologique que reli-
gieuse. 
L’exposition propose ainsi un 
passionnant contrepoint aux 
chefs-d’œuvre italiens de la 
Galerie du temps (Botticelli, 
Pérugin, Raphaël, Tintoret, 
etc.), dont le Pavillon de verre 
constitue le prolongement.
Vous ressortirez ébloui de 
cette exposition… n

Au Louvre-Lens, 
le Pavillon de verre. 
Jusqu’au 8 mai. 
Tous les jours de 10h 
à 18h, sauf le mardi.

"La Charité",
d’après  

Francisco Salviati.
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L ’année 2018 ne devrait rien envier à la 
précédente du côté de l’ancienne salle des 
pendus de la fosse 11/19. Devenue la Fa-

brique théâtrale, cette scène nationale du Bas-
sin minier du Pas-de-Calais offrira encore de 
beaux spectacles. Avec sa vingtaine d’artistes, 
l’association propose des spectacles variés et 
hauts en couleurs. Tous les genres sont pro-
grammés au fil des mois : arts de la rue, cirque, 
danse, théâtre, écritures théâtrales, jeune 
public, lecture, multimédia. Plus qu'un lieu de 
programmation, la Fabrique est un laboratoire 
créatif et expérimental où les artistes travaillent 
en résidence. Des stages, des ateliers et des 
rendez-vous avec le public sont d’ailleurs régu-
lièrement organisés.
Jusqu’au 23 janvier, la Fabrique théâtrale pro-
pose plusieurs rendez-vous dans la région sur 
le thème "Etre humain" avec comme sujets 
abordés l’altérité, le conflit et le droit. n

A Sallaumines
t Mercredi 17 janvier à 20h et jeudi 18 janvier à 10h 
et 14h30 (scolaires)
"Quelles têtes ? L’amour. La mort. La mer", par le 7 
au soir.
La Maison de l'art et de la communication
Tarifs : Plein 10 € / Réduit 5 € / Solidaire 3 €

A Harnes
t Jeudi 18 janvier à 14h30 (scolaires) et vendredi 19 
janvier à 20h
"Demandons l’impossible", par la compagnie Sens 
ascensionnels
Centre culturel Jacques Prévert
Tarifs : Plein 10 € / Réduit 5 € / Solidaire 3 €

A Arras
t Jeudi 18 janvier à 19h
"Un faible degré d’originalité", par Antoine Defoort.
La Ruche - Université d'Artois 
Tarifs : Plein 10 € / Réduit 5 € / Solidaire 3 €

A Loos-en-Gohelle
t Samedi 20 janvier  à 20h
"Médestale", par la compagnie Ulal DTO, Xavier Lot.
Fabrique théâtrale de culture commune
Tarifs : Plein 10 € / Réduit 5 € / Solidaire 3 €

A Liévin
t Mardi 23 janvier à 14h30 (scolaires) et 19h
"White god" par les Anges au plafond
Centre Arc en Ciel 
Tarifs : Plein 10 € / Réduit 5 € / Solidaire 3 €

PROGRAMMELOOS-EN-GOHELLE

La Fabrique
en campagne

Avion
Vœux 
t Vendredi 19 janvier  
Cérémonie des vœux du Maire salle Mouloudji, 
rue de la Bastille, à 18h30

6e festival de l'humour
t Vendredi 26 janvier  
Match d’impro par la ligue d’improvisation de 
Marcq-en-Barœul, salle Aragon, place des 
Droits de l’enfant, à 20h30. Renseignements 
au  03 21 79 44 89
t Samedi 27 janvier
"Le Gendarme de St Omer" par la Compagnie 
le Belle Histoire, 
salle Aragon à 20h30. Tél : 03 21 79 44 89.
t Dimanche 28 janvier 
Piano Battle avec Simon Fache, salle Aragon 
à 15h30. Tél : 03 21 79 44 89

Belote
t Dimanche 28 janvier 
Concours de belote organisé  
par les Amis du 7 à la salle Fourdrinier. 
Renseignements : 06 89 18 32 90.

EXPRESS... EXPRESS...
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????

Texte

Le coin du jardinier

T

Elie Delval 
Président de la Société

d'horticulture de Saint-Quentin
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Vendredi 18

??
?????

????????

?° / ?°

Samedi 19

?° / ?°

Dimanche 20

?° / ?°

Lundi 21

?° / ?°

Mardi 22

?° / ?°

Mercredi 23

?° / ?°

Jeudi 24

?° / ?°

??
?????

????????

??
?????

????????

??
?????

????????

??
?????

????????

??
?????

????????

??
?????

????????

Votre météo de la semaine ?????????????

?????

Bélier
?????

Taureau
?????

Gémeaux

?????

Cancer
?????

Lion
?????

Vierge

?????

Balance
?????

Scorpion
?????

Sagittaire

?????

Capricorne
?????

Verseau
?????

Poisson

Votre horoscope
selon Benjamin Duroc 

INFOS PRATIQUES
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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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