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n Page 6 - Cinq communes ont été retenues dans le bassin 
minier dont Lens et Liévin pour bénéficier d’une convention de 
revitalisation sur 5 ans pour redynamiser leur centre-ville.

Page 4

Une police de proximité 
pour rassurer

UNE AUBAINE ! 

Au 1er juillet,  Liévin aura sa police municipale, 
la plus importante du département. 

Puis en 2019, un commissariat
et 42 logements seront livrés.
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La foule des grands jours 
LENS

D u soleil, du monde, des 
sourires, des affaires, la 
braderie de printemps fut 

une totale réussite. Après un 
début de matinée hésitant, à 
l’image du temps, les commer-
çants du boulevard Basly et des 
rues adjacentes ont retrouvé le 
sourire,  la plupart d’entre eux 
évoquant même "une véritable 
bouffée d’oxygène" pour leur ti-
roir-caisse, malmené depuis des 
semaines et les travaux engagés 
pour le BHNS. Au total, plus 150 
sédentaires et non-sédentaires 
ont déballé caisses et cartons 
de vêtements, chaussures, ac-
cessoires et autres gadgets du 
moment. Les terrasses des bras-
series étaient garnies comme au 
bon vieux temps, saucisses frites 
et moules frites au menu. Avec 

24 degrés sur le coup de 14h, 
les glaciers étaient également 
à la noce. A la plus grande joie 
des membres de Shop in Lens, le 

club des commerçants, et de Syl-
vain Robert, le maire, qui prit un 
bain de foule en début d’après-
midi. n
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Programme 
t Jeudi 19 avril
16h : visite et recueillement à l’An-
neau de la Mémoire à Notre-Dame-
de-Lorette ; 17 h 30 : cérémonie 
pour la paix à Notre-Dame-de-Lo-
rette avec un chœur de 600 enfants, 
des témoignages et une déclaration 
pour la paix.

t Vendredi 20 avril
Conférences autour de la paix, 
ateliers, expositions à l’Université 
catholique de Lille.

t Samedi 21 avril
Concerts, cinéma, tables rondes, 
exposition, théâtre à la Maison des 
amis de la paix, 107, rue d’Amiens, 
à Arras. Une marche nocturne 
de 23 km est organisée d’Arras à 
Notre-Dame-de-Lorette. Elle partira 
de la maison diocésaine d’Arras, à 
19h15. 

t Dimanche 22 avril
La grande chaîne humaine pour 
la paix entre Neuville-Saint-Vaast, 
Vimy, Souchez (15 km). 

Par ailleurs, à l’occasion du match 
Lens-Le Havre (34e j de L2), les 
promoteurs de Faites la paix vont 
déployer un drapeau en tribune. 
Une bannière de 6m X 6m à l’effigie 
de la colombe de la paix.

30 000 mains 
pour la paix

MÉMOIRE

Q uelques jours après la venue 
du président Emmanuel Ma-
cron et de son homologue por-

tugais Marcel Rebelo de Sousa pour 
la commémoration du centenaire de la 
bataille de la Lys qui a vu tomber 1831 
soldats portugais, place à un immense 
rassemblement international intitulé 
" Faites la paix ", le dimanche 22 avril.
L’événement principal des ces quatre 
jours de mémoire et de paix sera 
constitué par 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 par le Mémorial 
de Vimy. 15 000 participants forme-
ront cette chaîne et chacun portera le 
nom d’un soldat ou d’une personnalité 
morte pour la paix.

C’est le point d’orgue des commémo-
rations du centenaire de la Grande 
Guerre, organisé en Artois par l’asso-
ciation "Centenaire pour la paix ", chère 
à l’abbé Xavier Lemblé, qui depuis des 
mois reprend inlassablement cette 
phrase : "Cent ans après, venez tracer 
le chemin de paix où d’autres ont laissé 
leur vie". Coordonnés par Jacques Bail-
lon, 450 bénévoles seront nécessaires 

au bon déroulement de la journée, pour 
laquelle trois points de rassemblement 
ont été fixés, à partir de 9h : le terrain 
de football de Neuville Saint-Vaast, le 
monument canadien de Vimy et le parc 
René-Cassin à Souchez. Une journée 
placée sous le signe de la paix donc 
mais aussi de l’international, avec 
des délégations venues d’Allemagne, 
Angleterre, République tchèque, 
Belgique. Et avant le départ de cette 
chaîne humaine, devoir de mémoire 
oblige, il y aura des prises de paroles, 
des récits et beaucoup d’échanges fra-
ternels. n

Inscriptions encore possible
sur le site www.faiteslapaix.org. 

Renseignements : 
contact@centenairepourlapaix.fr 

ou au 03 21 21 40 93.

Notre-Dame de Lorette
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LIÉVIN

V ous avez demandé la police 
municipale ? Vous l’aurez 
dès juillet, avec en prime un 

commissariat flambant neuf et 42 
logements collectifs locatifs, en plein 
centre. A quelques pas de l’hôtel de 
ville, dont la rénovation, chiffrée à 
2M €, a été achevée fin 2017. Avec ce 
projet architectural osé, la reconquête 
du cœur de ville se poursuit.
La création d’une police municipale 
était au programme de Laurent Du-
porge, aux dernières municipales. Et 
comme pour la consultation en vue 
d’un retour de la semaine des 4 jours 

à l’école, le maire a reçu un accueil 
favorable des Liévinois lors, cette fois, 
par référendum (novembre 2016). 
Et pour accueillir cette police muni-
cipale, un commissariat sera donc 
construit avenue Arthur-Lamendin, à 
l’emplacement de l’ancienne caserne 
de pompiers et du foyer municipal.
Les premières grues de chantier ont 
été aperçues en décembre dernier 
pour la démolition, après désamian-
tage, de ces bâtiments. Depuis le 19 
mars et la signature de l’ordre de ser-
vice, les travaux, prévus pour durer 10  
mois (commissariat) et 16 mois (loge-
ments), peuvent démarrer. Et c’est un 
immeuble sur trois niveaux à l’archi-
tecture moderne, qui sortira de terre. 
Le bâtiment offrira deux îlots distincts. 
Le premier (avenue Arthur-Lamendin) 
accueillera au rez-de-chaussée sur 
471 m2 les locaux de la police muni-
cipale (coût prévisionnel 1,296 M€). A 
l’étage, 23 logements sont prévus. Le 
second îlot (rue Antoine-Dilly) recevra 
19 logements. Notons que sur les 42 
logements (5,2 M€), 19 abriteront des 
travailleurs en situation de handicap, 
dont la gestion sera assurée par "La 
vie active". 
"Avec ce type d’opérations, nous 
densifions le logement en centre-ville 
car il y a une forte demande" déclare 
Laurent Duporge. "Et parallèlement, 
dans les quartiers, on essaie de privi-
légier le logement individuel, de plain-
pied ". n

Une police, un commissariat 
et des logements…

Dès juillet ! 
t En attendant ce commissariat 
flambant neuf, début 2019, la 
police municipale s’installera rue 
Montgolfier, dans les anciens bâti-
ments des ASVP. Dès le 1er juillet, 
forte de 31 agents (pas armés 
pour le moment), la PM aura pour 
fonction de compléter le travail 
de la PN (police nationale). Pas de 
prise de plaintes ou d’enquêtes 
judiciaires, mais une présence 
marquée dans les quartiers pour 
garantir l’ordre, la sûreté, la sécu-
rité, la salubrité et la tranquillité. 
Trois brigades sont annoncées : 
une le matin (12 agents), une 
l’après-midi (12 agents) et une la 
nuit (6 agents). Les agents, qui 
patrouilleront à pied, en VTT, en 
voiture et moto, seront munis d’un 
gilet pare-balles, une matraque 
télescopique, un tazer et un 
flashball.

Recrutement en cours 
t La construction du commissa-
riat de la police municipale a pris 
le relais dans le cadre des grands 
projets (avant la rénovation des 
groupes scolaires Jaurès et 
Calonne). " Pour les logements, 
on a délégué la maîtrise d’ou-
vrage à une société de HLM. 
Ils seront livrés à l’été 2019" 
explique Serge Kuzniak, le 
directeur général des services 
de la ville. " Et pour les locaux de 
la Police municipale, qui était un 
engagement de campagne du 
maire, une entreprise tout corps 
d’état, Miroux, va œuvrer pen-
dant une dizaine de mois. 
Ce sera un superbe bâtiment 
qui respectera les dernières 
normes". Et du côté des hommes 
et femmes de la PM ? " Le recrute-
ment s’achève", indique le DGS. " 
Sur les 34 éléments, dont 3 admi-
nistratifs, il nous manque encore 
6 agents".

Un choix sociétal 
t Dirigée par le duo Fabrice 
Mullet et Cédric Renaud, la police 
municipale liévinoise, forte de 
ses 31 fonctionnaires de police, 
sera la plus importante des villes 
du Pas-de-Calais, en terme d’ef-
fectifs. " C’est un choix sociétal, 
mais aussi un choix budgétaire" 
a rappelé Laurent Duporge, au 
moment de signer dernièrement 
la convention de coordination 
de la police municipale et des 
forces de sécurité de l’Etat, en 
présence du Préfet, Fabien Sudry 
et du directeur département de 
la sécurité publique, François 
Angelini. " C’est un signe fort 
pour notre ville". 
Et face à la petite délinquance 
et aux incivilités croissantes, 
" il y avait deux attitudes : 
se ranger derrière l’Etat ou agir 
en coproduction. Nous avons 
opté pour agir ensemble  a ajouté 
le maire".

Poignée de mains entre le maire Laurent Duporge 
( à gauche ) et le préfet Fabien Sudry.
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Venez, jouez, vibrez !
COURSES HIPPIQUES ARRAS

L es courses hippiques ne sont 
pas faites uniquement pour les 
initiés. Surtout pas à Arras, sur 

un hippodrome à nul autre pareil, 
avec une piste en herbe posée sur 12 
hectares en plein cœur de ville. Evi-
demment le jeu y est privilégié avec 
bon nombre de guichets informatisés 
et écrans. Mais avec une tribune et un 
hall couvert, un espace restauration, 
une structure gonflable, un manège, 
des balades à poneys, tout est réuni 
pour vous accueillir en famille. 
La société des courses, propriétaire 
du site et des installations, mise 
chaque année sur ce contexte ludique 
et bucolique pour attirer la grande 
foule, à cinq reprises, d’avril à août, 
avec en point d’orgue le médiatique 
Trophée vert (17 juin),  en alternance 
un an sur deux, avec Le Touquet. 

Pour sa deuxième année à la tête 
de la société arrageoise, Michel Boi-
lot affiche un large sourire. Entouré 
d’une bonne vingtaine de bénévoles, 
le président reconnaît avoir bénéficié 
l’an passé "d’une météo clémente 

pour battre des records d’affluence, 
avec une fréquentation de plus de 
40% pour atteindre 6947 entrées 
payantes". Et avec les ayants-droits 
et les enfants, la barre des 10 000 
a été largement dépassée en 2017. 
Ce qui a poussé l’équipe dirigeante, 
soutenue par de fidèles partenaires, 
à procéder à divers travaux (aména-
gement des trottoirs des boxes et des 
accès à la tribune, ravalement de la 
façade, agrandissement de l’aire de 
départ). "Cette année, on a mis l’ac-
cent sur l’accueil du public et répondu 
aux attentes des professionnels, sans 
lesquels il n’y aurait pas de courses et 
donc de spectacle". C’est le bon mot, 
car les courses c’est un spectacle, un 
véritable sport. Dans un lieu surpre-
nant qui rassemble turfistes et néo-
phytes autour d’une même passion, 
celle du cheval.

Les courses hippiques à Arras, c’est 
donc un bon plan pour toute la famille. 
Faites le déplacement le dimanche 
22 avril, laissez-vous prendre au jeu, 
vibrez et gagnez (peut-être)... Et vous 
y retournerez ! n

Première course à 14h 30. 
Tarif  : 5 €. Gratuit - de 16 ans.

www.hippodromerras.com 

t La société des courses d’Arras, 
créée en 1884, organise cinq réu-
nions de trot par an, sur une piste 
en herbe, longue de 1050 mètres, 
corde à droite. 25 personnes 
composent le comité, présidé par 
Michel Boilot.
Dates des réunions 2018 : 22 avril, 
8 mai, 21 mai, 17 juin (étape du 
Trophée vert, direct sur Equidia) et 
19 août. Courses de poney (sans 
prises de paris) les 17 juin et 19 
août. Première course à 14h30 
sauf le 17 juin, à 13h35.

Michel Boilot
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LENS-LIÉVIN

222 villes de taille 
moyenne béné-
ficieront d’une 

convention de revitalisation sur 5 ans 
pour redynamiser leur centre-ville. 
Cinq communes ont été retenues dans 
le bassin minier dont Lens et Liévin. 
Habitat, commerce, création d’emplois, 
transports et mobilité, offre éducative, 
culturelle et sportive, qualité des sites 
d’enseignement, développement des 
usages des outils numériques, ce plan 
de plus de 5 milliards d’euros va per-
mettre, dès 2019, de redonner attracti-
vité et dynamisme aux centres de ces 
deux villes et de retrouver un meilleur 
équilibre.
"J’ai la conviction que les villes 
moyennes sont un vecteur essentiel 
de développement de nos territoires" 
déclarait Jacques Mézard, ministre de 
la Cohésion des territoires, lors de l’an-
nonce des villes retenues, le 26 mars. 
"Le cœur de ville, dans toute la diversité 
du tissu urbain français, est le creuset 
où se noue à la fois la vie civique, la vie 
économique, la vie sociale".

Ce plan répond à une double ambition : 
améliorer les conditions de vie des habi-
tants des villes moyennes et conforter 
leur rôle de moteur de développement 

du territoire. Élaboré en concertation 
avec l’association Villes de France, les 
élus locaux et les acteurs économiques 
des territoires, le programme vise à faci-

liter et à soutenir le travail des collectivi-
tés locales, à inciter les acteurs du loge-
ment, du commerce et de l’urbanisme à 
réinvestir les centres villes. n

Action cœur de ville
Une réelle aubaine

Une Grand-Place
piétonne
"A ction cœur de Ville" est une expression de la nouvelle 

politique de cohésion des territoires" se félicite Sylvain 
Robert. Reconnue par sa centralité au sein de la com-

munauté d’agglomération de Lens-Liévin (245 000 habitants), 
la ville de Lens avait décidé de candidater. "Cette inscription va 
permettre d’accompagner des projets novateurs pour le centre-
ville comme par exemple un futur aménagement d’une Grand-
Place entièrement piétonne partant de l’église Saint-Léger 
jusque l’intersection des rues de Paris et Victor-Hugo" avance 
le maire. Consciente des enjeux majeurs qui reposent sur son 
centre-ville, la municipalité avait déjà lancé plusieurs pistes de 
travail avec la création d’un observatoire du commerce, une 
subvention à l’association des commerçants, une taxe sur les 
cellules vides, des totems numériques ou encore un dispositif 
Click and Collec. "L’intégration au dispositif Action cœur de Ville 
est un formidable accélérateur" se réjouit Sylvain Robert. n

LENS

Renforcer l’attractivité
"C ’est une excellente nou-

velle", commente Laurent 
Duporge. "C’est la récom-

pense d’une stratégie volontariste 
menée depuis quelques années 
et qui a pour but de conforter notre 
cœur de ville comme lieu central de 
la vie urbaine". "Nous n’avions pas 
attendu pour nous emparer de cette 
question. Nous avons par exemple 
profité des travaux du BHNS pour 
réaliser des travaux d’enfouissement des réseaux ou investir dans du mobilier urbain. En fait, 
ce dispositif va nous permettre de renforcer notre action" ajoute le maire de la quatrième ville du 
département. "Dans notre dossier, nous avions mis en avant les spécificités de notre commune 
avec un centre-ville qui va des Grands-Bureaux jusqu’à Nauticaa. Si un gros travail a été réalisé 
avec l’aménagement du jardin public et la rénovation de l’hôtel de ville, il faut concentrer nos 
efforts autour de la Place Gambetta, qui  a plus un rôle de parking alors qu’elle a vocation à être 
un lieu d’animation. La rue Defernez doit également retrouver sa place d’artère commerçante". n

LIÉVIN

Place Gambetta
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Le président 
est mort !

LENS

C hristophe Salengro était né 
à Lens, en 1953, d’un père 
pharmacien, installé avenue 

du 4 septembre. Il avait fréquenté le 
collège privé Saint-Paul… y faisant 
même grève en 1968. Il ne ratait 
jamais les derbies entre Lens et 
Valenciennes, à Bollaert et à Nun-
gesser. Et malgré un départ pour la 
capitale, les études puis le métier 
d’acteur, musicien et danseur, il 
n’oublia jamais les mines de son en-
fance, les copains et tous ces gens 
au gros cœur, comme il le disait si 
souvent… avant de s’éteindre le 30 
mars, à l’âge de 64 ans. 
Cette polyvalence artistique avait 
plu à Philippe Decouflé qui lui avait 
confié un rôle majeur dans la mise 
en scène de la cérémonie d’ouver-
ture des Jeux d’Albertville, en 1992. 
Avec son physique hors norme et 
un rare éclectisme, ce géant de 2 

m deviendra ensuite une figure his-
torique de Canal+ en endossant le 
costume de président "inmourable"  
de la "présipauté du Groland" . Et 
c’est à cette émission, créée fin 92, 
qu’il doit sa grande renommée au-
près du public. Dans ce pays ima-
ginaire de "Groland" , il incarnait le 
chef de l’Etat sous la bienveillance 
de ses concepteurs Jules-Edouard 
Moustic et du Saint-Quentinois 
Benoît Delépine. A l’annonce de la 
disparition de cet "immense talent 
naturel" , après deux ans d’hospita-
lisation suite à une chute, ces der-
niers écrivaient : "Notre phare s’est 
éteint. Les Grolandais et les Gro-
landaises vivent dans le noir" . n

Canal + lui dédiera  
la soirée spéciale du 14 avril,  

consacrée aux 25 ans de Groland. 
Avec, évidemment,  
un zapoï spécial…

Christophe Salengro
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Au conseil municipal
L a dernière séance du conseil municipal a été l’occasion de rendre hom-

mage une nouvelle fois à Annie Flament, décédée en mars dernier. 
Puis il a été question de la lutte contre les incivilités, du dispositif zone 

franche dans le bassin minier, d’une convention de partenariat avec le centre 
minier de Lewarde ou encore de la course cycliste "A travers les Hauts de 
France". Enfin, le sujet ( d'actualité ) des terrains synthétiques (et de leurs 
éventuels risques sanitaires liés aux matériaux employés) a été également 
soulevé au cours des questions orales.  n

LENS

Un nouvel élu
S uite au décès de l’adjointe, il a donc été procédé à la nomination d’un 

nouvel élu. Conformément aux dispositions du code électoral, Fabrice 
Lebrun, le suivant sur la liste "Rassemblement de toute la gauche pour 

l’avenir de Lens", a été désigné en remplacement de l’adjointe lensoise aux 
politiques familiales et à la petite enfance. Et Fatima Ait Chikhebbih sera 
chargée de suivre la politique des centres sociaux.  n

Subvention de 15 000 €
L a municipalité a décidé de soutenir Festi’Lens, qui avait porté l’été der-

nier l’opération " errasses en fête". Cette jeune association qui regroupe 
cafetiers, restaurateurs et hôtels lensois, a pour objet l’animation de 

la ville. Festi’Lens a aussi l’intention de s’associer à la fête de la Musique, 
aux grandes fêtes de Lens et un peu plus tard à Lens neige. En plus de la 
reconduction de  " Terrasses en fête ", un projet " Rétro " devrait aboutir. Pour 
toutes ces animations, une subvention de 15 000 € a été votée. n

Le Petit Mag est une publication 
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la SAS Editions Le Petit Mag. 
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LENS-LIÉVIN

t Au retour d’un stage 
de trois jours au Touquet, 
en présence de l’ancien 
international français de 
rugby Thomas Lombard, le 
RC Lens a renoué avec le 
succès en championnat, à 
Bollaert, face à Château-
roux (2-1). Avec des buts 
de Mesloub et Diarra, le 
Racing se réconciliait ainsi 
avec une grande partie 
du public, venu encore en 
nombre malgré la situation 
(20 599). Faut-il rappeler 
que la dernière victoire à 
domicile remontait alors au 
19 décembre face à Tours ?
Dans la foulée, devant 
Nancy et son quatrième 
entraineur cette saison, 
Didier Tholot, le RCL devait 
confirmer son renouveau et 
se mettre définitivement à 
l’abri en cette fin de saison 
stressante.  
Ce ne fut pas le cas ! Mené 
dès la première minute de 
jeu, le Racing égalisa à la 
demi heure par Mesloub et 
puis plus rien ensuite face 
aux partenaires d’Alaed-

dine Yahia, un ancien 
guerrier de la maison. 
Certes, avec ce huitième 
nul (1-1) acquis devant 
23 340 spectateurs et un 
ancien champion de France 
98, Wagneau Eloi, le RCL  
garde ses distances sur 
le 18e  Nancy (6 points). 
Mais il n’est toujours pas 
totalement rassuré dans 
ce money-time pour le 
maintien. Oui, jusqu’au 
bout, Eric Sikora va devoir 
maintenir la pression…

Anniversaire
A l’occasion de la venue 
de Nancy, le KSO’93 a fêté 
ses 25 ans. Un superbe tifo 
a été déployé en tribunes 
Marek et Xercès avant 
qu’une minute d’applaudis-
sements soit respectée à la 
mémoire du jeune footbal-
leur du Havre, Samba Diop, 
décédé récemment d’un 
arrêt cardiaque.  
Puis le coup d’envoi a été 
donné par Mamie Yvette, 
une supportrice du Racing 
âgée de 85 ans.

Signatures
Cheick Doucouré (1 an et 
demi) et Nsana Simon (3 
ans), deux milieux de 18 
ans, ont signé un premier 
contrat professionnel en 
faveur du Racing.

Clubs en Nord
Pour la deuxième année, le 
RC Lens a offert la possibi-
lité aux enfants membres 
des 103 "Clubs en Nord" 
d’assister à un entraîne-
ment des joueurs sur la 
pelouse du stade Bollaert 
(notre photo). Au total, près 
de 800 supporters issus 
de 42 clubs et près de 300 

membres des Jeunes sang 
et or (JSO) ont répondu à 
l’invitation des dirigeants 
du Racing, "soucieux, 
disent-ils, de recréer de la 
proximité entre le club et 
les amateurs".

Agenda
4 Niort – RC Lens, 
(L2, 33e j), vendredi 13 avril,  
à 20h

4 RC Lens – Le Havre,  
(L2, 34e j), vendredi 20 avril, 
à 20h

4 AC Ajaccio – RC Lens, 
(L2, 35e j), lundi 23 avril,  
à 20h 45

TOUJOURS 6 POINTS D'AVANCE !
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"Vole" 

t Pour les plus de 8 ans, 
fascinés par les pantins, 
un spectacle mystérieux 
présenté par la compagnie 
Les Fluides. 
Dans le silence d’un atelier 
bien ordonné, un homme 
solitaire égrène secrè-
tement la liste des petits 
rêves ou des grands projets 
qu'il remet sans cesse au 
lendemain. 
Une rencontre inattendue 
vient perturber une vie trop 
bien organisée : un jour, 
sous ses yeux, un jouet, un 
étrange pantin surgit...
4 A 15h, à l’Espace culturel 
et public La Gare, 
à Méricourt. Entrée libre 
sur réservations 
au 03 91 83 14 85. 

Une vie rêvée ? 

t Envie de se faire la malle 
et de vivre ses rêves, ce 
film est pour vous !  Marié, 
Walter Mitty est un homme 
ordinaire, enfermé dans son 
quotidien, qui s’évade qu’à 

travers des rêves drôles et 
extravagants. Il embarque 
dans un périple incroyable, 
pour vivre une aventure plus 
riche que tout ce qu’il aurait 
pu imaginer jusqu’ici. Et 
qui devrait changer sa vie à 
jamais.
4 Vendredi 20 avril, à 
20h, Bibliothèque Jacques 
Duquesne, Pôle Gambetta, 
Liévin. Entrée libre, réserva-
tions au 03 21 45 83 90.

Simon  
la gadouille 

t Friand d’histoires 
simples, n’hésitez pas… 
Cette pièce de théâtre jeune 
public "Simon la gadouille" 
reflète la vie de tous les 
jours. Une histoire simple 
d’amitié interrompue entre 
deux gamins, qui pose les 
questions de rejet, de soli-
darité et aussi de pardon.
4 Vendredi 20 avril, à 19h. 
Centre Arc en Ciel, place 
Gambetta à Liévin. 
Tarifs : 6, 5 et 3 €. Réserva-
tions au 03 21 44 85 10. 

Demandons 
l’impossible 

t Trop jeune pour vous rap-
peler de mai 68, alors Mélina 
vous propose "son mai 68" 
à elle, le vendredi 20 avril, à 
Grenay. Une plongée intime 
dans la société au moment 
où resurgit actuellement le 
spectre d’une économie au 
ralenti alors  qu’elle parait 
en reprise… Une pièce feuil-
leton menée par une mère 
représentative de la France 
d’il y a 50 ans !
4 A 20h 30, espace Ronny 
Coutteure. Tarifs : 6, 4, 3 
et 2 €. Réservations 
au 03 21 45 69 50

A tous ceux qui 

t Si on fêtait ensemble les 
100 ans de l’aïeul ? Allons-y, 
le 20 avril, à Avion, pour 
cette pièce vintage par le 
Maniaka Théâtre. Dans un 
village français, à la fin de la 
seconde guerre, la famille 
Oscur fête l’aïeul, les fian-
çailles du neveu et la paix 
retrouvée. Mais le passé 

reste présent…
4 A 20h 30,  
salle Louis Aragon. 
Tarifs : 6 et 4 €. 
Réservations 
au 03 21 79 44 89.

Les Fouteurs 
de Joie 

t Vous voulez danser, 
rire et pleurer, alors c’est 
possible le dimanche 15 
avril à Avion. Avec "Des 
étoiles et des idiots", les 
Fouteurs de Joie proposent 
une expérience originale, 
tendre et éphémère. Bref  de 
la joie et encore de la joie, 
dans un monde dirigé par 
la musique, la drôlerie et 

l’impertinence.
4 A 17h, salle Louis Aragon. 
Tarifs : 10, 8 et 5 €. Réserva-
tions au 03 21 79 44 89.

Les 7 mercenaires 

t Pour chanter un peu, 
rire beaucoup, rejoignez 
Mazingarbe le vendredi 27 
avril. Sur une mise en scène 
décapante de Charlotte 
Gaccio, 7 mercenaires 
des vocalises revisitent à 
capella un répertoire aussi 
inattendu que drôle. 
4 A 20h, Espace culturel la 
ferme Dupuich. Tarif  : 5 € 
et gratuit pour les -12 ans. 
Réservations 
au 03 21 69 20 90.

AGENDA DE VOS SORTIES... AGENDA DE VOS SORTIES... AGENDA DE VOS SORTIES...

Les 7 mercenaires © Parité mon Q
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La dynastie des Qajar
LOUVRE-LENS

A vec l’Empire des Roses - 
Chefs-d’œuvre de l’art per-
san du 19e siècle, le mu-

sée du Louvre-Lens présente la 
toute première rétrospective en 
Europe continentale consacrée à 
l’art fastueux de la dynastie des 
Qajar. Ces souverains régnèrent 
sur l’Iran de 1786 à 1925. Et 
cette période est l’une des plus 
fascinantes de l’histoire du pays, 
qui s’ouvre alors à la modernité 
tout en cherchant à préserver 
son identité. Cette dynastie a été 
remplacée par celle des Pahlavi, 
dont le Chah d’Iran, contraint à 
l’exil en 1979, était le dernier de 
ces monarques.
Originale et surprenante, la créa-
tion artistique de cette époque 
est particulièrement riche et foi-
sonnante. C’est ce que l’exposi-

tion met en lumière, à travers plus 
de 400 œuvres, dont une grande 
part est présentée en exclusi-
vité mondiale. Elles sont issues 
de très nombreuses collections 
privées et de prestigieuses insti-
tutions européennes, nord-améri-
caines et moyen-orientales. 
L’exposition bénéficie de prêts de 
grands musées iraniens. Elle ras-
semble peintures, dessins, bijoux, 

émaux, tapis, costumes et photo-
graphies dans une scénographie 
immersive imaginée par Christian 
Lacroix. Comme dans un palais 
imaginaire, le couturier a habillé 
le site de couleurs soutenues, un 
site déjà bien cerné par des chefs 
d’œuvre tantôt chargés, raffinés, 
précieux ou délicats. A l’image 
d’un des symboles de pouvoir, 
la couronne d’Aqa Muhammad 

Shah… Autre pièce maitresse de 
l’expo, qui vous stoppe net en fin 
de visite, le candélabre du Chah 
de Perse, daté de 1867, et en 
cristal de Baccarat ! Simplement 
somptueux. n

Jusqu’au 23 juillet. 
Musée du Louvre-Lens, 

rue Paul Bert à Lens. 
Renseignements au 03 21 18 62 62 

et sur www.louvrelens.fr
© Musée du Louvre-Lens - Sébastien Jarry

AU COLISÉE

Numéro 
complémentaire

L e destin de la famille Leblanc bascule subi-
tement lorsque Bernard  (Georges Beller), le 
chef de famille, remporte les six bons numé-

ros au loto… et empoche 25 millions d’euros. Ainsi 
commence une célébrité dont les Leblanc auraient 
bien pu se passer. Laetitia, la fille, n'a qu'un rêve : 
intégrer la jet set ! Pour exaucer le vœu de sa fille, 
Bernard décide de lui faire prendre des cours de 
maintien avec Jean-Edouard Bernel (Steevy Bou-
lay), ami des têtes couronnées et animateur télé. 
Et toute la famille va suivre un stage intensif de 
bonnes manières et s'inventer pedigree et sou-
venirs. Mais les Leblanc préfèrent le jaune aux 
bulles et le camping aux palaces ! Alors l'argent 
fait-il le bonheur et quelle est notre place dans la 
société ? Des questions que soulève Jean-Marie 
Chevret, auteur des Amazones, dans cette pièce 
jubilatoire ! n

Vendredi 29 avril, à 20h. 
Théâtre le Colisée, Lens.  

Tarif  : 25€, 17,50€ et 12,50€.  
Billetterie au 03 21 28 37 41.

Noiserv, 
une pépite portugaise

I l s’appelle David Santos, mais sur 
scène, il est Noiserv. Un homme-
orchestre aux influences électroa-

coustiques et de Radiohead. Avec 
son album Almost Visible Orchestra, il 
devrait faire parler de lui ailleurs en Eu-
rope, grâce à un duo avec Cascadeur. 
Un univers poétique et éthéré qui pour-
rait s'apparenter à Yann Tiersen, Sigur 
Ros ou encore Explosions in the Sky, 
ses principales références. "Noiserv 
est ma façon de ressentir le monde, ma 
façon d'exprimer mes sentiments. Pour 
résumer, c'est moi si j'étais une chan-
son" dit-il. Sur scène, il n'est accom-
pagné que d’instruments et chante en anglais. Fin architecte de sonorités 
délicates et poétiques, cette pépite de la nouvelle scène indépendante du 
Portugal laisse toute sa place à l’émotion. Une voix chaude sur des mélodies 
mêlant folk et indie pop. n

Jeudi 19 avril à 20h. Théâtre le Colisée, Lens.  
Tarif  : 10€ - réduit : 7€ - jeune : 5€. 

Billetterie au 03 21 28 37 41.

Tous en rose !
t Au musée du Louvre-
Lens, le rose sera le 
dress-code des samedi 
21 et dimanche 22 avril ! 
En clin d’œil évidemment 
au titre de la nouvelle 
exposition "L’Empire des 
roses. Chefs-d’œuvre de 
l’art persan du 19e siècle", 
le musée lance à tous un 
joyeux défi vestimentaire.
Le principe est simple. 
Pour les visiteurs tout 
de rose vêtus, l’entrée à 
l’exposition temporaire 
sera gratuite. Même chose 
pour celles et ceux dont 
Rose est le prénom ou le 
nom de famille. Enfin, avec 
une tenue partiellement 
rose, le musée offrira un 
tarif  réduit (5€). Alors, 
du sage accessoire au 
déguisement le plus excen-
trique en passant par le 
total-look : tous en rose au 
Louvre-Lens ! Pourquoi ? 
"Comme ça, juste pour voir 
le Louvre en rose !" répond 
la direction du musée, qui 
ne manque décidément 
pas d’imagination en terme 
d’animation.

4 Pour tout renseigne-
ment : 03 21 18 62 62

LOUVRE-LENS
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Stages sportifs
t Plus de sport pour les 
jeunes lensois les 23, 24, 26 
et 27 avril ! Les vacances 
de printemps sont placées 
sous le thème de la décou-
verte sportive. Pendant 
quatre demi-journées, 
les enfants de 8 à 14 ans 
pourront découvrir diffé-
rentes activités (billard, 
slot racing, yoseikan budo, 
etc.). L'encadrement est 
assuré par des éducateurs 
municipaux et par les 
associations sportives, à 
la salle Tételin. Réservé 
aux enfants lensois ou sco-
larisés à Lens. Une sortie 
au parc Marcel Cabbidu 
est prévue le dernier jour. 
Informations au 03 21 69 86 
10. Tarif : 5€ par enfant 
pour les 4 demi-journées.

Dédicaces
t Franck Thilliez, 
l’auteur présent au dernier 
Polarlens, présentera 
son dernier roman noir le 
samedi 28 avril, à partir de 
15h 30, à la médiathèque 
de Dainville. Un joli cadeau 
à ses fans nordistes cinq 
jours avant sa sortie natio-
nale, le 3 mai !  Celui qui 
habite toujours Mazingarbe 
dédicacera son 18e manus-
crit, dont l’action se passe 
sur la côte d’Opale.

LENS

Défi emploi  

t L’École de la 2e chance de l’Artois 
met en place le jeudi 19 avril de 
9h à 12h le défi emploi à la salle 
Michel-Bondeaux, rue de la Liberté. 
Présence de chefs d’entreprises, 
de recruteurs en direct et d’offres à 
pourvoir. Entrée libre pour tous.

Collecte de verts
t La collecte des verts (tontes de 
gazon, petits branchages, feuilles, 
taille de végétaux) a repris début 
avril, le lundi après-midi, chaque 
semaine jusque septembre puis tous 
les 15 jours en octobre et novembre.

Conseil municipal
t Le prochain conseil municipal 
aura lieu le jeudi 12 avril à 18h à 
l’hôtel de ville, avenue Arthur-La-
mendin.

Fêtes des mères
t La commission municipale a 
décidé d’admettre comme mères 
méritantes : les mères de famille 

de 4 enfants au foyer jusque 18 
ans et les veuves avec 3 enfants au 
foyer jusque 18 ans. Pour les plus 
de 16 ans, fournir un certificat de 
scolarité ou un avis de situation de 
Pôle Emploi.  
4 Inscriptions au centre communal 
d’action sociale, 16, rue Emile Roux, 
du mardi 3 avril au jeudi 26 avril, 
de 9h à 11h 30. Renseignements : 
C.C.A.S., tél : 03.21.44.43.43.

Rencontres chorales
t Les rencontres chorales, orga-
nisées par l’ADML, auront lieu le 
samedi 14 avril, à 20h, à l’église 
Saint-Amé. Tarif  unique de 3 euros. 
Réservations : École municipale de 
musique au 03 21 44 06 56.

"Ensemble,  
fleurissons notre ville !"
t Le coup d’envoi du concours des 
balcons et jardins fleuris est donné. 
Un jury d’élus et de professionnels 
passera les mardi 12, mercredi 
13, jeudi 14 et vendredi 15 juin 

pour noter les potagers, balcons, 
façades, jardins et petits jardins 
fleuris. Pour participer, il suffit de 
déposer un bulletin entre le 16 avril 
et le 18 mai, dans le hall de l’hôtel 
de ville et des Grands Bureaux. 
Tous les participants seront récom-
pensés et invités à la remise de prix 
le mercredi 10 octobre à 18h30, 

salle Michel Bondeaux. Inscription 
gratuite.

Annulation
t Le marché aux puces du 
dimanche 15 avril sur le parking 
Carrefour-Liévin est annulé. 
Celui du 22 avril, au même endroit, 
de 7h à 14h, est maintenu.

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

© test.lievin.fr

Une expo 
terrifiante… 

t À travers une exposition 
multimédia et un cycle de 
conférences, explorez les 
différentes facettes des 
Zombies, des origines à 
ses ramifications les plus 
sombres, ou les plus drôles !
Zombies-Walks, The Walking 
Dead, Resident Evil, The last 
of  Us, Z-Nation, Zombille-
nium, Thriller... Terrifiant, 
nous sommes envahis par 
les morts-vivants depuis 
longtemps ! 
4 Exposition Zombie, du 
vendredi 13 avril au samedi 
5 mai.  Vernissage le samedi 
14 avril, à 18h, suivi du ciné-
concert, La nuit des morts 
vivants. Vendredi 20 avril : 
L’enfer des zombies et le 
samedi 21 avril : 
World War Z. A l’Atelier 
Média, médiathèque munici-
pale, place de la Gare. 
Renseignements 
et réservations au 
03 21 74 74 30.

Conciliateur
de justice
t Les conciliateurs de jus-
tice sont des bénévoles qui 
permettent à des citoyens 
en conflit de trouver des 
accords à l’amiable afin de 
leur éviter de passer devant 
le tribunal. Le nouveau 

conciliateur, Mme Tafelski, 
assure des permanences en 
mairie 
(1, rue Thibaut) 
sur rendez- vous.

Animations 
sport adapté
t Le conseil municipal des 
jeunes, en collaboration avec 
la fédération française du 
Sport adapté, les Papillons 
blancs d'Hénin-Carvin, 
l'association Les Gamins 
Exceptionnels, le Comité 
départemental Handisport 

du Pas-de-Calais, le Lille Uni-
versité Club, le C.A.J et les 
Ch'tis Motiv, organise Sport 
pour tous, une semaine 
d'actions et de découverte 
autour du sport adapté, 
du 23 au 28 avril.
4 Programme complet 
au 03 21 74 76 00 ou par mail 
à cmj@carvin.fr.

Recherche
de bénévoles
t Pour sa 14e édition, le 
festival Les Éclectiques 
revient avec une program-

mation toujours aussi fes-
tive : théâtre de rue, cirque, 
musique, danse, ateliers, 
village éco-citoyen, coin 
enfants... 
L'équipe du festival 
recherche des personnes dy-
namiques et volontaires pour 
participer à la réalisation de 
ce festival pluridisciplinaire 
et original qui aura lieu les 
vendredi 13, samedi 14 
et dimanche 15 juillet. 
4 Contact : 
service culture de la mairie, 
au 03 21 74 52 42.

Anuki pour 
les plus petits
t Anuki est un petit indien 
intrépide et courageux, 
curieux et chamailleur, atten-
drissant et généreux. Sa vie 
quotidienne n'est pas facile 
tous les jours. Surtout quand 
les animaux s'en mêlent... 
L'exposition Anuki est la pre-
mière exposition entièrement 
muette destinée aux plus 
petits. Elle est composée de 
jeux interactifs et ludiques, 
étudiés pour être accessible 
dès 4 ans. 
Elle permet une approche 
de la bande dessinée, de la 
compréhension de l'image et 
du dessin. 
4 Jusqu’au mercredi 2 mai, 
à l'Atelier Média, place de 
la Gare. Gratuit. Renseigne-
ments au 03 21 74 74 30.

CARVIN EXPRESS... CARVIN EXPRESS... CARVIN EXPRESS... 
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Claudia Tagbo
t Le 21 avril, si vous aimez le rire, 
ne ratez pas Claudi Tagbo. L'humo-
riste revient sur scène avec son 
deuxième one woman show. Plus 
mature, mais non moins folle, elle 
invite tant aux rires qu'à la réflexion. 
Mêlant stand-up et comédie, elle 
revient sur les planches avec tou-
jours plus de joie et de surprises ! 
Découverte dans le Jamel Comedy 
Club, Claudia Tagbo présente son 
deuxième opus, Lucky, dans lequel 
elle fait tout preuve de sensualité et 
légèreté et entraîne avec allégresse 
le public dans ses joyeuses lubies. 
4 A 20h 30, Espace François Mit-
terrand, rue Salengro. Tarifs : 30€ ; 
25€ et 20€. 

Permanences 

t Les prochaines permanences du 
maire , François Lemaire, auront 
lieu les samedi 14 et 21 avril, de 9h 
à 12h, à l’hôtel de ville. Sur rendez-
vous au 03 21 44 92 92.

Méga loto
t Le club pongiste bullygeois 
organise un mega loto le dimanche 

15 avril à 15h à la salle du stade 
Corbelle (ouverture des portes dès 
11h 30). Restauration sur place. 
Inscriptions au 03 21 29 53 16.

Course colorée 
en famille
t La ville organise la première 
course colorée en famille dite "La 
caméléon". Aux différents points de 
passage des parcours, auront lieu 
des jets de couleur à la plus grande 
joie des plus petits. Mais aussi des 
plus grands, assurément ! 
4 A partir de 15h, le samedi 28 
avril. Trois parcours : 1km (enfant), 
2,5 km et 5 km. Engagements : 1€ 
(enfants) et 3 € (adultes).Départ du 
parc Henri Darras, parking de la rue 
Fernand Marche.

BULLY-LES-MINES EXPRESS... 

Claudia Tagbo
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Dans le cadre de son développement,
Le Petit Mag recrute 1 chef de publicité ou

1 commercial(e) expérimenté(e)
Secteur géographique : bassin minier.

Adressez CV & lettre de motivation
à sqmag02@gmail.com.

4 Votre profil : vous avez le goût du challenge et aimez relever des 
défis dans un secteur d'activité dynamique. Vous êtes capable de 

travailler dans un environnement stimulant, créatif et culturel.
4 Vos qualités : vous êtes très autonome, rigoureux(se), 

persévérant(e) et vous faites preuve d'organisation.
4 Vos missions : pour la vente d'espaces publicitaires dans nos 

colonnes, vous serez chargé de la prospection, du développement et de 
la fidélisation d'un portefeuille d'annonceurs dans le bassin minier.
4 Notre offre : poste en CDI après période d'essai. Rémunération 

motivante (fixe + primes sur chiffre d'affaires réalisé)

LE PETIT MAG RECRUTE 
COMMERCIAL
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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

Volley : coup double !
A l’occasion de la cinquième journée 

des play-down, filles et garçons 
ont remporté deux succès impor-

tants pour leur devenir parmi l’Elite.
Honneur aux demoiselles pour com-
mencer et leur victoire 3-0 aux dépens 
d’Halluin. Au classement, le VCH conti-
nue la course en tête, devant Poitiers, à 
deux points. Prochaine étape, le 14 avril, 
à Romans, qui lutte pour le maintien.  

Quant au HVB, il s’est imposé dans le 
derby, à Bellaing (3-0). Avec ce facile 
succès, l’équipe de Loïc Bouanda est en 
position de force dans la course pour le 
maintien, 4e ex-æquo avec Grenoble, à 
deux longueurs seulement de Caudry, 
seul troisième. Le prochain match, ce 
samedi 14 avril à Harnes (20h), face à 
Beauvais, relégable, sera décisif. n

À GRENAY

À HARNES

Terrain  de base-ball
L e club de base-ball des Raptors 

(R2) disposera prochainement 
d’un terrain digne de ce nom pour 

évoluer en championnat des Hauts-de-
France. Depuis 2013, la vingtaine de 

licenciés, qui évoluaient à Sains-en-Go-
helle, pourront s’entraîner à Grenay, sur 
un terrain acheté par la commune à la 
ville voisine de Mazingarbe, à proximité 
du terril 53. n

Première pierre

D ernièrement a eu lieu la pose de 
la première pierre pour l’exten-
sion du foyer de vie Les Glycines 

(APEI de Lens). Après une quinzaine 
de mois de travaux, 14 chambres et 10 
places de stationnement seront livrées 
pour un coût total de 2 M€. Le but est 

d’accueillir des résidants du foyer de vie 
pour personnes handicapées Les Goé-
lands, de Loos-en-Gohelle. En plus de la 
création de cette nouvelle unité de vie, 
le propriétaire Sia Habitat effectuera des 
travaux de restructuration des cuisines 
existantes. n

Fibre optique
D epuis quelques jours, l’opérateur SFR a relié 60% des logements de la com-

mune à la fibre optique à très haut débit. Les logements restants à équiper 
devraient l’être par Orange, qui n’a cependant pas encore communiqué de 

calendrier d’intervention. n

Nadine Lancel, directrice chez APEI Foyer de vie à Lens, 
lors de la pose de la première pierre.
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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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