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n Page 4 - Après le premier conflit mondial, le style Art déco s'est invité 
un peu partout dans la région. Visites, conférences, ateliers, animations 
vous attendent du 1er mars au 30 avril. Immersion dans les Années Folles !

Im
pr

im
é 

en
 P

ic
ar

di
e 

- 
N

e 
je

te
z 

pa
s 

ce
 jo

ur
na

l s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. O
ffr

ez
-le

 à
 v

ot
re

 v
oi

si
n 

!

LIÉVIN page 6

Dany Boon 
à la maison !

LIÉVIN page 10

Nettoyage citoyen 
le 17 mars

LENS page 3

Un garage école  
qui roule !

Printemps de l'Art déco 

C'EST PARTI !

Lens © Grands Bureaux
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Un garage école qui roule
LENS

L ’axe est très passant et, à terme, le 

bouche à oreille aidant, l’Ecole de 

promotion automobile de Lens fera 

recette. Et donnera peut-être des idées à 

d’autres pour développer ce type de pro-

jet d’apprentissage et de services, initié 

et porté par des bénévoles dont l’actuel 

président, Marc Saint Olive, ex-directeur 

général du Réseau entreprendre. 

Car ici, dans les anciens garages de 

la Gendarmerie, rachetés par Norauto 

(un des inanceurs de l’école comme 
en autres la Région et la CALL), il s’agit 

bien d’une école de production automo-

bile qui permet aux jeunes en dificulté 
scolaire (et parfois sociale et familiale) 

d’apprendre la maintenance automobile, 

avec au programme pédagogie et pra-

tique. Cours et travaux en situation réelle, 

c’est donc le quotidien (pour l’instant) de 

sept jeunes décrocheurs, de 15 à 17 ans. 

Au bout d’un cycle de deux ans, sous la 

responsabilité de Marc Saint-Olive et de 

Pierre Delannoy, directeur, ces étudiants 

originaires du bassin minier pourront 

concourir au CAP maintenance auto-

mobile. "Ici, on a retrouvé coniance en 
nous" reconnaissent Dimitri et ses co-

pains, qui ont tous en tête la devise de 

l’école " Faire pour apprendre". "Chez 

nous, explique M. Delannoy, ils bénéi-

cient en même temps d’une entreprise, 

d’une école et d’un lieu de vie collectif". 

La journée débute d’ailleurs par un petit-

déjeuner en commun, et elle se termine 

par un temps d’échanges et de services. 

Depuis le 12 février, sur un site totale-

ment refait avec 300 m2 de salles de 

cours, six box et quatre ponts sur un pla-

teau technique de 400 m2, vous pouvez 

faire réviser et réparer votre véhicule. La 

première promo est à votre service. Et 

une deuxième est prévue in mars, ce 
qui pourrait permettre un équilibre éco-

nomique dès 2019, grâce à une montée 

en puissance de la production et de la 

taxe d’apprentissage, récoltée. 

Vous ferez ainsi un acte solidaire en 

participant à la formation et à l’insertion 

de ces jeunes. Les tarifs pratiqués sont 

en dessous du marché (car les délais 

sont un peu plus longs) et la qualité des 

services est au rendez-vous, chaque 

opération étant vériiée par les maîtres 
d’apprentissage. n 

EPA de Lens,  

71, route de Béthune. 

Renseignements au 

03 66 98 04 62.

Concept 
t Le concept de l’école de pro-
duction repose sur quatre mots : 
accueillir, qualifier, diplômer 
et intégrer. 
2/3 de temps de production 
technique avec des maîtres-pro-
fessionnels et 1/3 d’enseignement 
général (maths/sciences, français 
et histoire/géo) délivré par des 
professeurs bénévoles.
Il existe 26 écoles de ce type en 
France. 1 000 jeunes formés dans 
des métiers porteurs. 93% de 
réussite aux examens (CAP et Bac 
pro) et près de 100 % d’insertion.

Marc Saint Olive et Pierre Delannoy.
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E n soutenant le Prin-

temps de l’Art déco, la 

Région conirme son 
engagement en matière de 

valorisation du patrimoine, 

de démocratisation culturelle 

et d’attractivité territoriale. 

En 2011, la semaine de l’Art 

déco ne réunissait que trois 

territoires. Aujourd’hui, ils 

sont neuf à participer à cette 

immersion dans les Années 

folles, et pendant deux mois. 

C’est devenu un temps fort, 

incontournable et envié ! 

7e saison, 2e printemps, 70 

événements majeurs, c’est 

tout un patrimoine identitaire 

à (re)découvrir, du 1er mars 

au 30 avril, dans les Hauts 

de France, et notamment à 

Lens-Liévin…

Avec ses formes géomé-

triques et ses motifs loraux 
stylisés, l’Art déco, mou-

vement encore émergeant 

avant 1914, s’est répandu 

sur notre territoire en impré-

gnant architecturalement 

les villes les plus meurtries 

par la Grande Guerre. En 

novembre 1918, Lens est 

détruite à près de 90% après 

une guerre éprouvante. Tout 

est à reconstruire et  le maire, 

Emile Basly, à son retour de 

captivité, s’y emploie jusqu’à 

sa mort, en 1928.Pendant dix 

années, la ville va voir s’épa-

nouir ses façades et ses inté-

rieurs.

Ce "Printemps", c’est donc 

l’occasion de découvrir cette 

architecture signée de l’entre 

deux guerres, fantasque pour 

l’époque, audacieuse et en 

tout inventive. Un mouve-

ment particulièrement riche, 

qui a puisé son inspiration 

dans un retour à la tradition 

classique accompagné d’un 

mélange d’inluences variées 
telles que l’Antiquité, le cu-

bisme et les Arts d’Afrique et 

d’Orient. "C’est aujourd’hui 

un patrimoine qui nous ap-

partient et qui doit surtout 

nous rassembler. Mais je suis 

certaine qu’il occupe déjà 

une place importante dans le 

cœur des habitants" déclara 

Katia Breton, la présidente 

de l’Ofice de tourisme de 
Lens-Liévin, à l’occasion de 

la présentation de l’opération 

dans les locaux des Anciens 

grands bureaux de la société 

des mines de Lens, à la facul-

té des sciences Jean Perrin. 

Tout un symbole le choix de 

ce lieu mythique du territoire 

pour Philippe Duquesnoy, 

en charge de la culture à la 

CALL : "Ici, on ressent l’esprit 

de nos ancêtres et c’est un 

lieu idéal pour lancer ce Prin-

temps de l’Art déco, qui gran-

dit d’année en année". Un 

des nombreux sites incon-

tournables à apprécier ! n

Intérieurs  
dévoilés
t Samedi 10 mars, 
14h 30 
Visite pédestre d’une 
heure trente à travers 
les rues du centre ville 
de Lens qui comptent 
de nombreux édifices de 
style Art déco. Les habi-
tants ont accepté d’ouvrir 
leurs portes et leur 
quotidien entre vitraux, 
boiseries et cheminées. 
Richesses assurées à 
chaque visite ! 

Lens Art déco
t Samedi 17 mars, 11h
Visite pédestre d’une 
heure trente au cœur de 
la renaissance de Lens 
après la première guerre 
mondiale à travers les 
façades du centre ville. 
Incontournable arrêt à 
l’ancienne Société de 
secours minière pour 
admirer le vitrail art déco 
restauré.
Puis à 14h 30
Rencontre avec Stéphane 
Brissy, maître verrier, qui 
a restauré justement ce 
même vitrail que Raphaël 
Lardeur a créé en 1931. 
Temps d’échanges autour 
de ce métier et des tech-
niques de restauration.

Projecteur
sur Vendin
t Samedi 7 avril, 14h 30
Visite pédestre d’une 
bonne heure à Vendin-
le-Vieil pour y admirer la 
salle des fêtes art déco et 
l’hôtel de ville influencé 
par le Régionalisme.

Les Grands 
bureaux
t Samedi 21 avril, 10h, 
11h 30, 14h et 16h
Abritant la Faculté des 
sciences Jean-Perrin, les 
anciens grands bureaux 
de la société des mines 
de Lens, construits en 
1928, vous tendent les 
bras. Vous y découvrirez 
des prestigieux décors 
intérieurs signés par les 
plus grands noms de l’Art 
déco, Majorelle ou Daum. 
Plus le jardin !
Renseignements 
et réservations au 
03 21 67 66 66

PROGRAMME Printemps de l'Art déco

C'est maintenant !

Cette année, les offices de tourisme d’Arras-Pays d’Artois, 
de Béthune-Bruay, du Cambrésis, du Douaisis, de Lens-Lié-
vin, de Saint-Omer, de Roubaix ainsi que les Villes et Pays 
d’art et d’histoire de Cambrai, de Lens-Liévin, de Saint-
Omer, de Roubaix, de Saint-Quentin et Amiens Métropole se 
sont associés pour faire vivre ce Printemps. Cet événement 
propose au public de découvrir des animations, visites, ate-
liers et conférences sur l’ensemble du territoire.
Une exposition itinérante consacrée à "L’Art déco au cœur 
des influences" prolongera le Printemps de l’Art déco 
jusqu’en septembre. Inédite, cette expo d’une cinquantaine 
de photographies prises dans notre région, sillonnera les 
neuf villes. A Saint-Quentin à partir du 2 mars. A Lens-Liévin, 
au jardin de la Faculté Jean-Perrin, du 3 au 28 septembre. 

Pour toutes les visites, réservations obligatoires  
à l’OT Lens-Liévin, au 03 21 67 66 66. Programme complet 
et tarifs sur www.printempsartdeco.fr

Mairie de Vendin-le-Vieil  
© Yann Cussey

Vitrail de la Société 
de secours minière de Lens 
© Yann Cussey

Katia Breton (à droite), la présidente de l'Ofice de tourisme Lens-Liévin, a eu le privilège de lancer le Printemps de l'Art déco. 
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ÉVÉNEMENTS

Dany Boon à la maison !
O n ne présente plus Dany 

Boon. Drôle et tendre à la fois, 

on l’aime aussi bien comme 

humoriste, comédien, acteur, ou en-

core réalisateur. La star est de retour 

à s’baraque, dans ch’Nord qu’il aime 

tant et qui lui rend si bien. A l’image 

du probable succès de son dernier 

ilm actuellement sur les écrans "La 

Ch’tite famille"… avec près de 4 mil-

lions de spectateurs attendus ! 

Du haut de ses 25 ans de scène, 

ch’tiot gamin d’Armentières sera à 

Liévin le mercredi 7 mars dans un 

one man show décapant, mis en 

scène par Isabelle Nanty : "Dany de 

Boon des Hauts de France". Depuis 

le début des années 90, il enchaîne 
avec succès les one man shows : Je 

vais bien, tout va bien, Dany Boon en 

parfait état, Dany Boon fête ses 10 

ans, ... C’est encore le cas avec ce 

spectacle ! n
Mercredi 7 mars, 20h.  

Arena stade couvert, Liévin.

Récital littéraire  
Un cri de guerre 

A  l’occasion du centenaire de la 

Première Guerre, et à l’initia-

tive de la direction du Colisée, 

un récital musical, lyrique et littéraire 

est à l’afiche de la Médiathèque, le 14 
mars. Ce récital propose un ensemble 

d’œuvres pour piano solo et mélo-

dies (de Debussy, Poulenc, Duparc, 

Scriabine…) ainsi que de poésies 

(notamment de Guillaume Apollinaire) 

composées pendant le conlit mon-

dial de 14-18, inspirées par celui-ci ou 

évoquant la guerre. Elles sont accom-

pagnées par la lecture de témoignages 

sur la Première Guerre mondiale telle 

qu’elle a été vécue à Lens et dans le 

bassin minier avec ces combats fé-

roces et ces trop nombreux sabotages 

et pillages.

Ce récital, illustré par un montage 

vidéo, plonge dans la terrible réalité du 

conlit guerrier comme dans un monde 
poétique, musical et lyrique. Ce lori-
lège de mots sur des maux, accompa-

gné de notes, est interprété par Varinka 

Valenzuela (soprano), Jeong-Min You 

(pianiste) et Gilles Gleizes (récitant). Ce 

dernier, metteur en scène, comédien et 

professeur, partage son temps entre 

Paris où il demeure et le conservatoire 

de Lens où il enseigne l’art dramatique 

depuis sept ans. Gilles Gleizes lira 

des textes poignants et intimes, dont 

certains ont été écrits par des auteurs 

lensois pour relater l’atrocité du pre-

mier grand conlit mondial. Il y sera 
beaucoup question du siège de la ville 

de Lens avec un texte d’Emile Basly, 

maire de Lens de 1900 jusqu’à sa mort, 

en 1928. n
Mercredi 14 mars, à 20h. 

Médiathèque Robert-Cousin, à Lens. 

Tarif  : 10€ - réduit : 7€ - jeune : 5€. 

Renseignement et billetterie 

au 03 21 28 37 41.

Gilles Gleizes 
© Photo : Richard Bahauss

La Saint Patrick 
à l’accordéon
E n l’espace de quelques années, 

Damien Mullane s’est forgé 

un statut à faire pâlir les plus 

grands musiciens irlandais. A 31 ans, 

il est décrit comme un virtuose du 

traditionnel, capable d’incursions au 

style avant-gardiste. Double cham-

pion d’Irlande à l’accordéon, il fut 

repéré par le grand Frankie Gavin 

qui lui permit de débuter sa carrière 

professionnelle au sein du mythique 

groupe De Dannan. Son talent una-

nimement reconnu l’a amené à se 

produire sur les plus grands festivals 

internationaux, et à collaborer musi-

calement avec des artistes du calibre 

de Ronnie Wood (Rolling Stones), 

Bruce Springsteen ou Sting. C’est 

avec un groupe de danse irlandaise 

et avec une formation de tout premier 

plan qu’il entreprend une tournée 

européenne 2018. Une aubaine au 

lendemain de la Saint Patrick ! n

Dimanche 18 mars à 16h.  

Théâtre le Colisée, à Lens.  

Tarif: 15€ 

réduit : 10,50€  

jeune : 7,50€. 

Renseignement et billetterie 

au 03 21 28 37 41.

Louvre-Lens
Vacances en famille

P endant les vacances d’hiver, le 

Louvre-Lens est la destination 

idéale pour toute la famille.

Tandis que les tout-petits prennent le 

large dans les paysages marins de 

l’exposition "Heures italiennes", les 

plus grands font galoper les chevaux 

et s’initient à l’art de la marqueterie.

Les familles se retrouvent pour des 

visites-ateliers inédites et se déient 
lors d’une chasse au trésor gratuite 

dans la Galerie du temps.

Les adultes ne sont pas en reste : 

outre de nombreuses visites guidées 

thématiques, ils ont le privilège d’as-

sister à la restauration d’une peinture 

ou encore de pratiquer le dessin sur 

modèle vivant.

136 activités au programme pour 

petits (dès 9 mois !) et grands… n
Jusqu’au 11 mars. Renseignements et 

inscriptions au 03 21 18 62 62.  

Programme complet et horaires sur le 

site du musée www.louvrelens.fr

© Musée du Louvre-Lens
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Toujours pas 
à l’abri !
 

t A quelques jours 
de jouer les quarts de 
finale de la coupe de 
France, à Nantes, face 
aux Herbiers, les Lensois 
ont encore été battus 
en championnat, et une 
nouvelle fois à Bollaert-
Delelis, la troisième fois 
en quatre matchs en 
2018. Après Sochaux 
et Orléans récemment, 
Clermont s’est adjugé les 
trois points grâce à un 
but d’Ajorque (83e). Les 
partenaires de Jérémy 
Vachoux, encore irrépro-
chable dans les buts, sont 
14e avec 30 points avec 
seulement six longueurs 
d’avance sur les occu-
pants de la zone rouge. 
Pas la meilleure façon 
d’aborder un périlleux 
déplacement au Gazelec 
Ajaccio et la réception de 
Bourg-en-Bresse, le lundi 
12 mars à Bollaert  
(20h 45). Deux adver-
saires directs ! 
Le maintien est loin 
d’être assuré…

La Joconde 
a son compte !

t Depuis les vœux de la ministre 
de la Culture Françoise Nyssen et 
la réaction immédiate de Sylvain 
Robert, on a beaucoup parlé et 
écrit sur la venue de La Joconde 
au Musée du Louvre-Lens. Même 
le stade Bollaert-Delelis, par 
l’intermédiaire des supporters 
réunis sous la bannière " Fédéra-
tion Lens United", s’est empressé 
à faire les yeux doux à Mona Lisa… 
Avant que les réseaux sociaux ne 
prennent le relais et notamment 
Facebook avec la page : 
"La Joconde à Lens. On y croit !
Et vous ?".
Et ce n’est qu’un début ! En effet, 
Arnaud Desmaretz, en bon pré-
sident mobilisateur et rassem-
bleur,  et le maire de Lens sont 
très motivés pour faire "bouger et 
avancer le dossier". Et les idées 
ne manquent pas !

En attendant 
la Police…
LIÉVIN

L ors de la dernière 

séance du conseil 

municipal, les chiffres 

ont occupé une grande 

place. Normal, c’était le 

moment du DOB ! Ce 

débat d’orientation budgé-

taire qui dresse en fait l’état 

de santé d’une ville… Une 

ville liévinoise qui inale-

ment ne se porte pas si mal 

et ce malgré la baisse des 

aides de l’Etat. Un emprunt 

d’un peu plus de 4 M€ va 

d’ailleurs être contracté !

Dans la perspective du vote 

du budget, le 12 avril, Lau-

rent Duporge a pu conir-
mer une épargne brute en 

hausse et un endettement 

qui diminue. Quant aux dé-

penses de fonctionnement, 

notamment de personnel, 

elles seront inévitablement 

en hausse en raison de 

l’arrivée d’une Police muni-

cipale, à partir du 1er juillet. 

Née d’un "oui" de la popu-

lation en 2016 (un référen-

dum victorieux à 62 %), la 

"PM" nécessite en effet un 

coût important, rien qu’en 

matière d’équipements et 

matériels. 25 à 30 agents 

se déploieront dans les 

quartiers pour un budget 

global d’environ 1,2 million 

d’euros. "Une bonne déci-

sion politique !" rappela 

récemment le maire. "Une 

décision prise pour et avec 

les citoyens" insista Lau-

rent Duporge, qui it der-
nièrement la même chose 

pour les rythmes scolaires 

(lire page 10). "Ecoute, 

discussion et dialogue", 

il y en eût aussi au cours 

des derniers mois pour 

certains chantiers à bud-

géter tels les travaux de 

rénovation dans certaines 

écoles comme à Lamen-

din-Lafontaine et Jaurès. 

En 2018, il sera également 

question de travaux de voi-

ries et d’espaces publics, 

de sécurisation de certains 

sites, ou encore de la Cité 

de la musique, aménagée 

à proximité du centre aqua-

tique Nauticaa. n
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Vendredi 2 mars 
t Mazingarbe
4 Non, je n’irai pas chez 
le psy
Par Manon Lepomme. 
Excessive, non juste entière. 
Au lieu d’aller chez le psy, 
elle décide de se livrer sur 
scène, en compagnie de son 
ennemi : un merveilleux.
Espace culturel La ferme 
Dupuich, rue Lefebvre. A 
20h. Tarif  : 5 €. Gratuit pour 
les moins de 12 ans. Réser-
vations : 03 21 69 20 90.

Du 5 au 8 mars
t Béthune
4 Atelier mapping
Par Labanque et l’associa-
tion Rencontres audiovi-
suelles. L’artiste Susie Lou 
Chetcuti pour animer un 
atelier mapping. Les parti-
cipants pourront découvrir 
cette technique et créer leur 
propre videomapping qui 
sera diffusé à Labanque le 
7 avril. 
Labanque, ancienne Banque 
de France, 44 place Clemen-
ceau. De 10h à 12h et de 
14h à 17h.  Sur réservation.

Vendredi 9 mars
t Méricourt
4 Timbuktu
D’Abderrahmane Sissako. 
A quelques kilomètres de 
Tombouctou, Kidane mène 
une vie simple dans les 
dunes, entouré de sa femme 
Satima et de ses enfants. 
Le destin de cette famille va 
basculer… Primé, ce film est 
à voir. Ou à revoir. 
Espace culturel La Gare. 
19h. Tarif  : 2 €. Réservations 
03 91 83 14 85.
t Méricourt
4 Cigognes et compagnie
De Nicolas Stoller. "Pendant 
longtemps, les cigognes 
livraient les bébés. Désor-
mais, elles acheminent des 
colis pour un géant de l’In-
ternet. Junior, coursier star 
de l’entreprise, s’apprête à 
être promu. Mais il actionne 
accidentellement la Machine 
à Fabriquer les Bébés… qui 
produit une adorable petite 
fille, en totale infraction 
avec la loi".
Espace culturel La Gare, à 
15h. A partir de 4 ans. Tarif  : 
2 € (sur réservation au 
03.91.83.14.85).

10 et 11 mars
t Lens
4 Fête du timbre
Lens Philatélie organise une 
exposition sur le thème de 

l’automobile.
Maison syndicale du mineur, 
rue Casimir Beugnet. 
Gratuit.

Lundi 12 mars
t Louvre-Lens
4 Suzanne au bain
De Jacopo Robusti, dit le 
Tintoret (1550). Conférence 
par Vincent Delieuvin, 
conservateur au dépar-
tement des peintures du 
musée du Louvre. L’histoire 
biblique de Suzanne est l’un 
des sujets les plus popu-
laires de l’art pictural.
La Scène, musée du Louvre-
Lens. 18h. Tarif  : 5 et 3 €. 
Gratuit pour les moins de 18 
ans. Renseignements au 
03 21 18 62 62

Du 12 mars 
au 21 avril
t Sallaumines
4 Intérieur, extérieur
Par Rémi Guerrin. Exposi-
tions de photos dont le point 
commun est la restitution en 
images d’une représentation 
de l’ancrage de l’homme 
dans son territoire. 
Maison de l’art et de la com-
munication, rue Lamendin. 
Du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h, 16h le 
samedi. Gratuit. Renseigne-
ments au 03 21 67 00 67

Jeudi 15 mars
t Béthune
4 Aimez-moi !
Par Pierre Palmade. Huit 
ans après, il remonte sur 
les planches. Avec le même 
humour, le même ton, la 
même envie. Si vous l’aimez, 
n’hésitez pas à faire le 
déplacement !
Le Théâtre municipal, Bld 
Victor Hugo. A 20h 30. 
Tarifs : 40 et 44 €. Réserva-
tions : 03 21 64 37 37.
t Drocourt
4 Hippocampe fou
Festival des Enchanteurs. 
Il signe un retour (très 
attendu) sur le festival. 
Du rap élégant. 
A ne pas manquer…
Salle Agora. 20h 30. Tarifs : 
5, 8 et 10 €. Réservations 
03 21 49 21 21

Vendredi 16 mars
t Mazingarbe
4 Concert de la Saint 
Patrick
Par Damien Mullane. A 31 
ans, il est décrit comme un 
virtuose du traditionnel, 
capable d’incursions au 
style avant-gardiste (lire par 

ailleurs page 6).
Espace culturel la ferme 
Dupuich, rue Lefebvre. 
A 20h. Tarif  : 5 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Réservations 03 21 69 20 90.
t Liévin
4 Qui sifflote s’implique !

Par la compagnie in Illo 
Tempore, dans le cadre du 
printemps des poètes 2018. 
Loulou et Rémi sont dans 
un bateau ; Loulou chante, 
Rémi joue de l’accordéon. 
Dans la cale, Brel cohabite 
avec Mistinguette, Bourvil 
avec Eurythmics… Tout 
un répertoire de chansons 
populaires et d’airs d’accor-
déon revisités avec un 
brin de folie… Simplement 
surprenant !
Bibliothèque Jacques 
Duquesne, place Gambetta. 
19h. Réservations au  
03 21 45 83090.
t Noyelles-Godault
4 Concert de Gospel
Par le Gospel team. Un 
swing moderne et urbain, 
dans l’esprit traditionnel 
des hymnes éternels venus 
d’Amérique, teintés de 
blues. A ne pas manquer… 
sauf  à traverser l’atlan-
tique !

Espace Bernard Giraudeau, 
rue Fontaine. 20h 30. Tarifs : 
7 et 4 €. Gratuit moins de 12 
ans. Réservations au 
03 21 13 83 83.
t Méricourt
4 Di(s)vers poèmes
Par la compagnie de l’Inter-
lock. Entre Paul Eluard et 
Siméon, entre Charles Tre-
net et Yves Montand, il n’y 
a qu’un pas à franchir. Di(s)
vers poèmes invite petits et 
grands  à franchir ce pas, 
pour que chacun vibre et 
rêve…
Espace culturel La Gare, à 
19h. Dès 6 ans. Gratuit. Sur 
réservation, 03 91 83 14 85.
t Avion
4 Incultures(s) 2 : une autre 
histoire de l’éducation
De et par Franck Lepage. 
Second volet d’une saga 
consacrée à l’éducation, 
à la culture, aux inégalités 
sociales et au parapente, 
qui sert de fil rouge.
Salle Louis Aragon, espace 
culturel Jean Ferrat. 19h. 
Tarifs : 4 et 6 €. Réserva-
tions au 03 21 79 44 89.
t Sallaumines
4 La grande saga de la 
Françafrique
Par la compagnie 3 points 
suspension. Dans le cadre 
du festival "Les Utopistes, 
Debout !". Un one man show 
documentaire avec des 
mots décapants…
Maison de l’art et de la com-
munication. 20h 30. Tarifs : 
8, 6, 5, 4 et 1 €. Réservations 
03 21 67 00 67.

Samedi 17 mars
t Aix-Noulette
4 Dagoba/Unswabbed
Festival des Enchanteurs. 
Deux groupes de métal, 
reconnus et engagés contre 
la bêtise. Et surtout défense 
d’une musique sauvagement 

mélodique.
Salle des fêtes. 20h 30. 
Tarifs : 9, 12 et 15 €. Réser-
vations 03 21 49 21 21.

Dimanche 
18 mars
t Nœux-les-Mines
4 Le jardin des Miroirs
Musique contemporaine et 
mapping. Voyage au Japon 
à travers les œuvres de 
plusieurs artistes  et com-
positeurs qui ont traversé 
cette île, ses traditions et sa 
culture.
Salle Donation Kijno, rue 
Léon Blum. 16h. Gratuit. 
Réservations 03 21 54 78 23

Jusqu’au 18 mars
t Liévin
4 Laleuw-Martinache
Exposition dite exubérante. 
Tissus collés, cousus, 
brodés, peints ou paille-
tés prennent de nouvelles 
formes. En rapport avec nos 
vies.
Centre Arc en Ciel, place 
Gambetta. Gratuit. Ren-
seignements sur jours et 
heures d’ouverture au 
03 21 44 85 10.

Jusqu’au 28 mai
t Lens
4 Expo au Louvre
Exposition "Heures ita-
liennes", chefs d’œuvre des 
Hauts de France. Une ving-
taine de tableaux de maîtres 
italiens des 16e, 17e et 18e 
siècles, issus des musées 
de la région. 4 thèmes : les 
suiveurs du Caravage, la 
figure féminine, la peinture 
d’histoire et la tragédie du 
paysage. 
Pavillon de verre du musée 
Louvre-Lens. Gratuit. 
Renseignements : 
03 21 18 62 62

AGENDA DE VOS SORTIES... AGENDA DE VOS SORTIES... AGENDA DE VOS SORTIES...
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Temps 
d’échanges
t La prochaine réunion 
publique de la ville de 
Lens, appelée aussi 
"Temps d’échanges entre 
habitants et élus", aura 
lieu le mardi 13 mars à 
18h30 à la salle Jean-
Nohain. A l’ordre du 
jour, l’installation des 
compteurs Linky.
 

Ouverture  
de la piscine
En raison des vacances 
scolaires, la piscine mu-
nicipale de Lens ouvre 
partiellement jusqu’au 
11 mars inclus (le grand 
bassin restant fermé). 
Le tarif  est ramené à 
2 € (pas d’abonnement 
possible).  
Deux séances d'aqua-
gym sont organisées  
par semaine.  
Tarif  : 5,70€ le cours. 
Mardi et vendredi de 18 h 
15 à 19 h.  
Renseignements
 au 03 21 28 37

LENS EXPRESSAttirer de nouvelles 
entreprises
LENS-LIÉVIN

E n présentant le bud-

get 2018 de la CALL, 

adopté malgré le boy-

cott de la séance par les élus 

communistes et républicains 

et par le groupe FN, Sylvain 

Robert a démontré une fois de 

plus qu’il voulait rester dans 

l’action, dans la proposition 

et dans les services apportés 

à la population. Et avec l’arri-

vée du projet de territoire, le 

président de la communauté 

d’agglomération Lens-Liévin 

a délivré une véritable feuille 

de route, avec comme axe 

majeur, l’implantation de nou-

velles entreprises. 

En attendant le décret avec la 

liste oficielle des communes 
éligibles aux zones franches 

(24 sur 36*), les élus sou-

haitent pouvoir "offrir  aux 

entreprises les conditions 

matérielles de s’implanter, 

avoir des locaux prêts à les 

accueillir…" Pour cela, il est 

question d’intensiier l’aména-

gement des parcs d’activités 

à l’image de Quadraparc et 

de mettre en avant le tertiaire 

avec Vivalley et le quartier de 

la Gare.

Le projet de territoire change 

ainsi la donne par rapport aux 

budgets antérieurs et il per-

mettra à terme de belles op-

portunités. Deux exemples : 

l’hôpital de Lens et le centre 

de conservation des œuvres 

du Louvre apporteront de la 

richesse aux entreprises du 

territoire.

Pour revenir au sujet essentiel 

d’une séance inalement sans 
débat, le budget de fonction-

nement atteint 134,8 M€ et 

celui des investissements 

70 M€. Pour les ménages, 

le taux d’imposition reste 

inchangé au dernier exercice. 

Pour l’aménagement du terri-

toire, la CALL annonce 22,8 

M€, 1 M€ pour l’Ofice de 
tourisme ou encore 3 M€ pour 

l’habitat. n 

* Renseignements aux services 

techniques de la CCI Artois,  

de la CALL ou 

des communes concernées.
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A vos graines, 
prêts, 
jardinez !
t Une "grainothèque" 
vient d’ouvrir à la biblio-
thèque. Le concept ? Il 
s’agit d’une boîte remplie 
de graines mises à 
disposition du public afin 
qu’il puisse les cultiver 
et ensuite alimenter à 
son tour la grainothèque, 
après leurs récoltes. 
C’est une initiative 
qui permet à tous les 
Bullygeois d’échanger 
des sacs de graines de 
plantes ou légumes. 
Ce projet  participatif, 
environnemental écono-
mique, social et culturel 
voyagera également dans 
les maisons de quartiers 
pendant plusieurs mois. 
Le lancement officiel 
aura lieu le 10 mars avec 
diverses animations dès 
9h : mon mini potager, 
fabrication de sachets de 
graines, petits jeux autour 
du potager, tirage au sort 
du jeu concours et apéro 
graine vers 11h 45. 
A l’espace culturel 
Édouard Pignon, rue Casi-
mir Beugnet. Renseigne-
ments au 03.21.45.58.50.

BULLY

Festival Poezik
t Organisé 
par Les Faits 
Néant, le 
festival Poezik 
met à l'hon-
neur depuis 
plusieurs 
années la 
chanson 
française et 
la poésie. Berger, Ferré, 
Renaud et Gainsbourg ont 
hanté l'espace François 
Mitterrand. Cette année, le 
festival rendra hommage à 
Jacques Brel, décédé il y a 
40 ans, dont les chansons 
restent dans l'inconscient 
collectif. Différents artistes 
interprèteront les plus 
belles de l’auteur belge. 
Parmi eux : les Faits Néant 
et les Echos liés ainsi que 
Christophe Langagne, 
chanteur ayant participé à 
The Voice. 
Samedi 17 mars, 19h 30. 
Espace François Mit-
terrand, Bully les Mines. 
Tarif  : 5 €. Infos et réserva-
tions au 06.60.43.80.19

BULLYGreen city
Au cœur de la rev3 !
LIÉVIN

O rganisé pour la pre-

mière fois à Liévin 

et porté notamment 

par la Communauté d’agglo-

mération de Lens-Liévin, le 

salon My Green City a tenu 

toutes ses promesses. Oui, le 

développement de la ville de 

demain est devenu un sujet 

majeur !

Il s’agissait d’un salon "new 

look" autour de la rev3, cette 

très attendue troisième révo-

lution industrielle, basée sur 

une économie durable et 

connectée et rassemblant les 

forces vives locales et régio-

nales. 600 visiteurs (élus, 

étudiants, chefs d’entreprises 

ou start-ups, agents de col-

lectivités) sont venus trouver 

des réponses opérationnelles 

auprès de 80 démonstrateurs 

présentant les enjeux des 

grandes problématiques de 

la mutation au cœur du bas-

sin minier. Avec un seul but : 

convaincre les particuliers, 

professionnels et collectivi-

tés de la nécessité de cette 

transition accessible à tous 

et contribuer au développe-

ment de l’économie verte sur 

l’ensemble du territoire régio-

nal. n

Laurent Duporge   
séduit par les démonstrations  

délivrées à l'Arena.

Le retour des 4 jours
LIÉVIN

L a réforme des rythmes 

scolaires, mise en place 

en 2013 par Hollande et 

vantée par les spécialistes 

du rythme de l'enfant (cours 

imposés le mercredi ou le 

samedi matin), est déiniti-
vement enterrée. De Lille à 

Marseille, de Strasbourg à 

Bordeaux, les consultations 

d'enseignants et de parents 

d'élèves se suivent et se res-

semblent. Tous (ou presque) 

souhaitent le retour à la se-

maine de 4 jours à l'école.  Le 

libre choix proposé par Jean-

Michel Blanquer, le ministre 

de l’Education nationale, se 

transforme donc en véritable 

plébiscite (pour au moins 

85% des communes).

A Liévin, Laurent Duporge 

avait fait le choix de ne pas 

modiier dans l’urgence toute 
une organisation impliquant 

les enfants, les équipes en-

seignantes, les agents, les 

associations du territoire et 

les familles. "Il me semblait 

important que les Liévinois, 

premiers concernés, se pro-

noncent sur une décision 

aussi lourde de conséquence 

pour l’avenir et le bien-être 

des enfants et de leurs fa-

milles". Fin janvier, le Maire a 

donc lancé une consultation. 

2 658 familles se sont expri-

mées et la majorité, à plus de 

70 %, choisit le retour aux 4 

jours.

Alors, comment va s’organi-

ser la rentrée 2018/2019 ? 

Comme auparavant, il y aura 

école les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 9 à 12 h et de 14 

à 17 h avec une journée de 

repos le mercredi.

"Bien qu’étant majoritaire-

ment satisfaits de la qua-

lité des ateliers périscolaires, 

les Liévinois ont souhaité 

le retour à la semaine de 4 

jours. Ces temps d’activités 

périscolaires continueront 

jusque in juin, ain d’offrir à 
nos enfants des activités de 

qualité" précise Laurent Du-

porge. Le même souhaite par 

ailleurs maintenir les garde-

ries périscolaires dans tous 

les groupes scolaires (de 7 h 

à 9 h et de 17 h à 19 h). "Pour 

ce qui est du mercredi, mes 

équipes sont à l’œuvre pour 

proposer une solution aux 

parents qui travaillent" pré-

vient le maire. n
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Un livre 
chez vous !

" 
Livre chez vous", c’est le nom d’une 

action municipale destinée aux se-

niors qui ne peuvent pas se dépla-

cer à la médiathèque Robert-Cousin. 

C’est un service gratuit de portages de 

livres (et aussi de BD, CD et DVD) à 

domicile géré par un agent de la Ville 

à la direction des PAPH (personnes 

âgées et personnes handicapées). La 

médiathèque entre donc dans votre 

salon avec un lot de livres que vous 

avez sélectionné en amont, et jusqu’à 

huit par mois si vous le souhaitez. C’est 

aussi une bonne occasion de rompre 

parfois des situations d’isolement et 

d’échanger sur un ouvrage (roman, art, 

croisades, histoire, poèmes, etc.). Il y a 

en a pour tous les goûts ! n

Renseignements 

et inscriptions : 

03 21 08 03 00

LENS

Nettoyage citoyen
LIÉVIN

L ’opération "Nettoyage de Prin-

temps" revient dans tous les quar-

tiers de Liévin le samedi 17 mars. 

L’occasion de participer à une action 

citoyenne et de sensibiliser la popula-

tion à la propreté de la ville. Des dépôts 

sauvages, des mégots, des crottes de 

chien, des papiers. Les rues et espaces 

publics ne sont pas des poubelles.

L’an passé, les élus avec à leur tête Lau-

rent Duporge, les habitants, les associa-

tions ou encore les écoles ont participé 

à un nettoyage des quartiers de la ville 

(près de 600 participants). "Il faut davan-

tage éduquer les jeunes, et les moins 

jeunes aussi, à la propreté de notre 

espace public" explique le maire. 

Rendez vous est donné à partir de 

13h30 sur les sites de l’espace Baras 

(Calonne), au CCS Jules Grare (Mari-

chelles), au CCS Carpentier (Riaumont), 

à Arc en Ciel (place Gambetta) et au 

CCS Cœur de Ville (Vent de Bise). Les 

participants recevront un chasuble, une 

paire de gants et un sac poubelle. "Nous 

l’avons organisé un samedi pour sen-

sibiliser un maximum de personnes, et 

procéder à une opération non seulement 

de nettoyage mais aussi de communica-

tion" souligne Laurent Duporge. "Pour 

que demain les gens ne laissent plus les 

déjections canines sur le trottoir ou leurs 

papiers dans les rues." n 

Nouvelle 
direction  
à l’Ehpad
L udovic Sueur a été nommé direc-

teur de l’Ehpad Désiré-Delattre, 

en remplacement de l’inamovible 

Maurice Dhedin, qui a fait valoir ses 

droits à la retraite. Titulaire d’un Mas-

ter 2 en management des établisse-

ments sanitaires et médico-sociaux, 

il est entré dans cet établissement 

d’une centaine de pensionnaires en 

juin 2010 pour occuper les fonctions 

de responsable des ressources hu-

maines (110 salariés dont 80 pour les 

soins).

Maurice Dhedin (70 ans) avait démar-

ré sa carrière en 1963 au centre des 

impôts de Lens. En 1974, il rejoint le 

Centre hospitalier de Lens comme ad-

joint des cadres puis comme chef de 

bureau. Depuis 1992, il était directeur 

de l’Ehpad Désiré-Delattre. n

LENSLOOS-EN-GOHELLE

Nouveau 
président

P résident (et fondateur) de l’asso-

ciation "Loos sur les traces de la 

Grande guerre" (pour la trans-

mission de la mémoire, la sauvegarde 

et la conservation du patrimoine de la 

guerre 14-18), Alfred Duparcq a laissé 

son fauteuil à Gilles Payen. Forte 

d’une trentaine d’adhérents, l’asso-

ciation, créée en 1994, a décidé que 

l’un des salles du musée Alexandre 

Villedieu porterait le nom d’Alfred 

Duparcq. Il a tant donné de son temps 

pour mettre en place des visites, des 

conférences, des rencontres et des 

expositions de photos, dont certaines 

inédites à découvrir… n
Musée Alexandre Villedieu, 

1er étage du foyer Omer Caron, 

place de la République, à Loos. 

Ouvert tous les jours sur rendez-vous. 

Renseignements : 03 21 28 99 82.

Logements 
réhabilités
t Plus d’une trentaine 
de logements, déclarés 
en catégorie C au niveau 
des performances ther-
miques, est actuellement 
en réhabilitation dans les 
rues Dutemple, Kepler, 
Réaumur et Zola. Depuis 
le mois dernier, ces mai-
sons des mines de la cité 
2/5 Calonne connaissent 
une véritable cure de 
jouvence, du sol au 
plafond. Un parking sera 
également aménagé sur 
une parcelle de loge-
ments détruits.

Foire  
de printemps
t La Foire du printemps 
des Hauts-de-France 
(loisirs, bien-être, mode, 
automobile, habitat, 
jardin, environnement 
et gastronomie) aura 
lieu du 16 au 19 mars, à 
l’Arena stade couvert de 
Liévin. Invités d’hon-
neur : "Les démonstra-
teurs", animation sur le 
thème "printemps 
et jardin".

Randonnée 
de la Gohelle
t Ouverte à tous, la 43e 
édition de la Randonnée 
de la Gohelle aura lieu 
le dimanche 8 avril, au 
Val de Souchez, à Liévin. 
Gratuit. Inscriptions le 
jour-même dès 7h30 
(petit-déjeuner offert). 
Renseignements 
au 03 21 44 88 79.

Le dimanche, 
un ciné !
t Les films au pro-
gramme du mois de 
mars, à l’Arc en Ciel, à 
partir de 6 ans, gratuit 
pour tous (dans la limite 
des places disponibles). 
Le 18 mars : "Tous en 
scène" film d’animation 
avec Patrick Bruel, 
Jenifer Bartoli et Elodie 
Martelet.  
Le 25 mars : "La belle et 
la bête" conte fantas-
tique avec Emma Wat-
son, Dan Stevens 
et Luke Evans. 
Renseignements 
et horaires au 
03 21 44 85 10.

LIÉVIN



LE PETIT MAG 12
Numéro 07 - Du 28 février au 13 mars 2018

JEUX ?



LE PETIT MAG 13
Numéro 07 - Du 28 février au 13 mars 2018



LE PETIT MAG 14

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

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 
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En hiver, protégez vos rosiers

Texte. n

Le coin du jardinier

Elie Delval 
Rosiériste

des Hauts-de-France
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JARDINIER

En famille !

L ’espace culturel Jacques-Prévert a 

réussi un véritable tour de force en 

obtenant pour une fois la possibilité 

de diffuser un "grand" ilm dès sa sortie 
nationale, et même, ici dans le cas de 

"La Ch’tite Famille", cinq jours avant. 

Comme pour toutes les grandes salles 

de notre région, si chère au réalisateur 

et premier rôle, Dany Boon… et dans 

laquelle il a réalisé un véritable mara-

thon d’avant-première. Cette comédie, 

qui vient concurrencer en ce début de 

vacances  "Les Tuche", sera à l’afiche 
une à trois fois par jour, jusqu’au 6 mars 

inclus. Et aux tarifs habituels… Autre 

tour de force du cinéma harnésien ! 

Alors proitez des vacances pour y aller 
en famille…. n

À HARNES

Deux victoires en volley !

E n première journée des play down Elite masculine, Harnes s’est imposé aux 

forceps face au voisin Bellaing au tie break (3-2). Au inal, et à l’issue d’une 
rencontre tendue et passionnée, on retiendra le succès, si important dans 

la lutte pour le maintien.

Victoire également pour les illes de Harnes, qui ont écrasé Halluin (3-0), dans 
cette première journée de play down. Malgré deux absences et l’appellation "der-

by" de ce déplacement, le VCH a réussi l’essentiel. Et n’est plus qu’à un succès 

du maintien ! n

SPORT

Semaine de la petite  
enfance

D u 12 au 17 mars, "Tout bouge" pour les enfants âgés de 0 à 6 ans ! La 

Grande semaine de la petite enfance combinera activités ludiques et créa-

tives, échanges, débats et animations musicales dans divers sites de la 

ville. L’enfant en mouvement dans un monde en action… n
Renseignements et programme complet : 03 21 79 42 79

ÉVÉNEMENT




