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n Page 6 - Un ours, un crocodile, un requin, un lion, un hippopotame, une 
panthère, autant d'animaux sauvages à capturer dans le bassin minier... 
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Village de vacances
dans le parc du Louvre !

LOUVRE-LENS

D u 7 juillet au 26 août, le musée 

du Louvre-Lens installera un 

véritable "Village de vacances" 

à ciel ouvert au cœur de ce parc 

paysager de 20 hectares. Le long 

du plan d’eau, différentes structures 

éphémères accueilleront chaque jour 

d’innombrables activités gratuites. 

La programmation sera tour à tour 

ludique, créative, zen ou sportive, 

avec des ateliers artistiques pour les 

enfants et les adultes, des visites du 

parc avec les jardiniers, des séances 

de réveil musculaire, des initiations 

au qi gong, au yoga et au Pilates, ou 

encore des joggings guidés ! 

Au cœur du parc, un rocher d’esca-

lade, un mini-golf et un parcours 

aventure combleront les plus agiles. 

Une plaine de sports accueillera 

les familles, tandis qu’une zone de 

détente équipée de transats offrira 

un cadre propice à la lecture, à la 

contemplation et au farniente.

Les week-ends d’ouverture et de clô-

ture seront particulièrement festifs, 

animés par des artistes régionaux.

Les 7 et 8 juillet, la Compagnie "On 

Off" embarquera les visiteurs dans 

un spectacle vocal déambulatoire et 

un grand bal populaire. Des ateliers 

de tatouage éphémère, des séances 

de shiatsu des mains et des siestes 

sonores ponctueront également ces 

deux jours. Les 25 et 26 août, place 

au collectif "Métalu A Chahuter" pour 

un week-end placé sous le signe de 

la fête foraine, entre spectacles de 

rue, machines sonores interactives et 

concert années 80 !

Autre temps fort de "Parc en fête", du 

18 au 21 juillet, avec une série d’ate-

liers dédiés aux différentes formes 

de street art. Et pour la journée du 

samedi, la réalisation d’un graff col-

lectif, un grand pique-nique en forme 

d’auberge espagnole et du cinéma 

en plein air. Autant d’invitations à la 

découverte et à la convivialité, à par-

tager en famille ou entre amis !  n
 

Parc du Louvre-Lens, rue Paul Bert, Lens. 

Accès libre pour toutes les activités. 

Informations et réservations 

au 03 21 18 62 62. www. louvrelens.fr
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P lusieurs Nordistes se sont fait 

remarquer aux derniers champion-

nats de France de Barbe, à Paris. 

Au point même de revenir avec quelques 

trophées ! 

Parmi eux, Jordan Lourdel, un Lensois 

bien connu dans le bassin minier, pour 

sa lutte contre le cancer à l’image de la 

marche qu’il organise du 4 au 6 juillet 

entre le Louvre-Paris et le Louvre-Lens.

Mais pour cet événement, il aura retrouvé 

"une barbe naturelle" car "Je ne peux 

pas garder au quotidien celle qui m’a fait 

gagner le titre de champion de France en 

catégorie "freetsyle" s’amuse-t-il un ins-

tant. "C’est ma deuxième passion après 

la marche" ajoute ce jeune papa (34 ans) 

de deux garçons, qui pourraient bien 

prendre dans quelques années la relève 

côté barbe et moustache.

Soixante-deux inalistes sélectionnés 
dans les régions de France ont déilé 
devant un jury fort bien composé. La 

densité, la couleur de la barbe, la vitalité 

du poil ou encore l’harmonie avec la mor-

phologie du visage étaient les critères dé-

cisifs. "J’avais déjà gagné des concours 

photos sur Internet mais cette fois, c’est 

beaucoup plus de notoriété" raconte 

Jordan, un poil rieur, lui, qui dit-il, manie 

chaque jour en tant que boulanger-pâtis-

sier au Carrefour Liévin "d’autres outils de 

rafinage".n

Oh, la belle barbe ! Opération  
tranquillité 
vacances
t La police nationale 
et la police municipale 
proposent de leur signa-
ler votre absence afin 
d’intégrer la surveil-
lance de votre domicile 
dans le cadre de leurs 
missions habituelles et 
assureront de fréquents 
passages à votre domicile 
(ou commerce). Cette 
opération a lieu durant 
les mois de juillet et août. 
Veuillez prendre contact 
avant votre départ : au 
Commissariat de Police 
au 03.21.44.51.51 ou à 
la Police municipale au 
03.21.44.71.71.

Conseil municipal
t Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 
jeudi 28 juin à 18h, salle 
du conseil, à l’hôtel de 
ville, avenue Arthur-La-
mendin. 

LIÉVIN

© kfstudio
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Alouette 2020
1 000 emplois à terme

LIÉVIN / BULLY / AIX

L ancée en 2016, l’extension de 

la zone d’activités de l’Alouette 

est un véritable "coup de boost 

pour l’emploi", comme l’indique 

dans sa présentation la Commu-

nauté d’agglomération Lens-Liévin 

qui a travaillé en collaboration avec 

Territoires Soixante-Deux, et son 

président Christophe Pilch. "J’ai 

toujours afirmé que la population 
devait être bénéiciaire de nos pro-

jets" lança Sylvain Robert, le patron 

de la CALL. "Il y a toujours un vent 

favorable pour qui sait où il doit al-

ler". Du vent, assurément, il y en eût 

pour accompagner la présentation 

des futures implantations de la zone 

Alouette 2020…

Le développement de ce parc d’acti-

vités (147 hectares de surface totale 

à terme) renforcera les investisse-

ments existants locaux et régionaux 

en créant de nouveaux emplois (plus 

de 1 000 pour 2020). Il amènera 

aussi de nouveaux investissements 

économiques engendrant une dyna-

mique importante dans l’économie 

locale, sur un site à proximité immé-

diate de l’A21 et de l’échangeur de 

Liévin. "Cette zone d’activités avait 

des atouts considérables" insista 

Laurent Duporge, maire de Liévin 

en charge du développement éco-

nomique à la CALL "mais fallait-il 

encore aller au bout de l’extension. 

Dans la vie, pour réussir, il faut 

oser, parier et entreprendre. Nous y 

avons cru et avec l’aide de Territoires 

Soixante-Deux, des investisseurs 

nous ont rejoints". Validé en 2007, 

ce projet s’étend désormais sur 81 

hectares, 58 sur Bully-les-Mines, 22 

sur Liévin et 1 sur Aix-Noulette pour 

un montant de travaux de 11,3 M€, 

échelonnés jusque début 2020 et le 

démarrage des nouvelles activités. 

Lesquelles rejoindront celles de la 

première heure, qui, dès 1972, n’hé-

sitèrent pas à s’installer en bordure 

de cette rocade minière, alternative 

à l’arrêt de l’activité du charbon. Par-

mi les 37 entreprises implantées, ci-

tons les Cheminées Philippe, l’impri-

merie l’Artésienne, les Ets Hoyez ou 

encore Cérélia… "Déjà il y a 40 ans, 

il y avait de l’espoir sur ce territoire" 

rappela François Lemaire, le maire 

de Bully-les-Mines. "Aujourd’hui, 

il y a une grande coniance sur ce 
même territoire, témoin la présence 

et l’engagement de nombreux inves-

tisseurs à nos côtés".

Justement qui sont-ils ou qui seront-

ils ? Sept projets sont conirmés à 
ce jour, dont la construction par la 

CALL d’un château d’eau (12,3 M€), 

"alliant protection de la ressource, 

performance et esthétisme, en ré-

ponse aux besoins de la population" 

précisa Sylvain Robert. Poste Immo, 

ilière immobilière du groupe La 
Poste, y installera une plate forme 

de messagerie où 200 salariés trai-

teront 18 000 colis chaque jour. 

Le secteur du poids lourd  débar-

quera en force avec une concession 

Mercedes-Benz (véhicules indus-

triels), Iveco (un atelier aux normes 

ATEX, nouvelle technologie des vé-

hicules) et CTPLV (contrôle et sécu-

rité poids lourds). Mais les deux plus 

forts projets sont portés par Virtuo et 

Primelog. Le premier s’est rendu ac-

quéreur de 16 ha pour proposer trois 

entrepôts de dernière génération de 

37 000 m2, 18 000 m2 et 6 000 m2. 

Le second, qui a dénommé son projet 

"Alouette 100 000" promet l’arrivée 

d’une grande enseigne de e-com-

merce sur un centre de distribution 

XXL de 100 000 m2, dont 4 000 m2 

de bureaux en façade d’A21. Selon 

Hélène Fort, DG de Primelog, "1 000 

emplois sont raisonnablement envi-

sagés !" n

De gauche à droite : Alain Lefebvre, François Lemaire, Laurent Duporge, Sylvain Robert, Christophe Pilch et Michel Deneux.
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Un safari hors les murs !
BASSIN MINIER

U n ours et un crocodile à Lens, 

un requin et un lion au parc 

d’Olhain, un gorille à Oignies 

et une araignée, un hippopotame 

et une panthère au parc des Iles à 

Hénin-Beaumont… Feront-ils tous 

bon ménage ? A vous de juger sur 

place car vous pourrez les approcher 

de près ! Ces œuvres de Richard 

Orlinski, aujourd’hui l’artiste contem-

porain français le plus vendu dans 

le monde, sont connues et recon-

nues par les plus grands experts. 

Depuis 2004, cet artiste de 52 ans se 

consacre totalement à l’art, imprégné 

par la pop-culture, et dans un univers 

toujours très coloré. Il s’inspire d’ani-

maux sauvages et d’objets iconiques 

ayant marqué les générations avec 

pour unique but de susciter une émo-

tion chez les petits comme les grands 

et donc de démocratiser l’art en le 

rendant accessible au plus grand 

nombre. A l’invitation de la commu-

nauté d’agglomération de Hénin-Car-

vin, Richard Orlinski a décidé de pla-

cer ses œuvres animalières dans le 

bassin minier (élargi aux communau-

tés d’agglomération de Lens-Liévin et 

Béthune-Bruay) à la façon d’un safari, 

pendant tout l’été. Mais pourquoi 

des animaux aux dimensions hors 

norme, ici, chez nous ? "Les animaux 

sauvages, féroces et rapides m’ont 

toujours fasciné et inspirés" réplique 

l’artiste, qui a représenté la plupart 

de ces animaux, la gueule ouverte. 

"Comme si mes œuvres criaient pour 

moi" ajoute l’artiste.

Rendez-vous sur les cinq sites em-

blématiques du bassin minier retenus 

par l’artiste parisien pour immortaliser 

ce spectacle (presque) vivant. Une 

autre façon également de découvrir le 

territoire !  n

A vos selfies… 
t Après être passé par les 
plateaux de "The Voice", "Ven-
dredi tout est permis" ou encore 
la saison 9 des "Anges", Richard 
Orlisnki vous invite à se rappro-
cher de lui par l’intermédiaire de 
ses œuvres disséminées sur le 
territoire. Pour mieux démontrer 
encore qu’il est là pour bousculer 
les codes, en exposant là où on ne 
l’attend pas forcément, à travers 

un art accessible à tous… Ici, 
dans le bassin minier, le principe 
est simple puisqu’il vous pro-
pose de partir à la recherche de 
ses animaux sauvages et de les 
capturer avec votre smartphone 
en mode selfie. Avec à la clé des 
cadeaux pour les vingt meilleurs 
clichés postés sur la page Face-
book Agglo Henin Carvin. Possi-
bilité également de poster pour le 
plaisir de partager sur Instagram 
(safaribyrichardorlisnki).

© Florian Saez

Exposition Safari "hors les murs" du 30 juin au 16 septembre, à Lens 
(à la Gare et à la Banque de France), à Oignies (sur le site du 9-9bis), 

au parc des Iles à Hénin-Beaumont et au parc d’Olhain.
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Un carnaval 
géant !

LENS

D es milliers de personnes 

dans les rues du centre ville, 

un chaud soleil, des anima-

tions entraînantes, des fanfares 

et groupes folkloriques, le carna-

val des Géants fut une réussite. 

L’association des géants lensois 

a eu raison de ressortir cet évé-

nement des cartons et d’y croire. 

Très attendu par la population, ce 

2e déilé a accueilli une quarantaine 
de Géants, dont certaines igures 
incontournables de la région, à 

l’image de Raoul de Godewaers-

velde, qui, du haut de ses 5 mètres, 

attire toujours autant l’admiration.   

Après avoir parcouru environ deux 

kilomètres, les Géants ont effectué 

une déambulation sur le parvis de la 

mairie. Un inal qui a permis aux pe-

tits comme aux grands d’approcher 

Benoît et Catherine, Rosalie la lai-

tière, Alicia ou encore Philarmonie. 

Et bien sûr Ch’Meneu, aux couleurs 

du RC Lens…  n
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Julie Sylvain en bronze

A ux championnats de France 

du 10 km, le week-end der-

nier à Liévin, Julie Sylvain 

(USA Liévin) est montée sur la troi-

sième marche du podium. Sur ses 

terres, la Liévinoise n’a donc pas 

réussi à conserver son titre 2017 

en catégorie Master 1. Mais avec 

un chrono de 36’46’’, la protégée 

de Jean-Pierre Watelle ne peut 

être déçue, battue par deux inter-

nationales, Pasquier et Oliveira. 

Selon l’athlète nordiste, qui avait 

donc l’avantage du terrain, le ni-

veau était supérieur à celui de l’an 

passé à Aubagne. A l’arrivée, Julie 

Sylvain avait déjà coché la date du 

28 octobre, à Saint-Omer, théâtre 

des championnats de France de 

semi-marathon.n

LIÉVIN

Stationnement : 
ce qui change !

D epuis le 4 juin, la ville de Lens a procédé à de nouveaux aména-

gements concernant le stationnement dans le centre-ville. Depuis, 

les parkings Anatole-France, Salengro et la place du Cantin sont 

gratuits tous les jours de la semaine. Chaque mercredi (à partir de 12h) et 

chaque week-end, la zone verte devient également gratuite tout comme 

le parking de la République. Enin, la portion de rue Pasteur (entre la rue 
Lanoy et la rue Anatole-France) ainsi que la portion de rue Anatole-France 

entre la rue Eugène-Bar et l’avenue du 4-Septembre sont également de-

venues gratuites tous les jours de la semaine. n

LENS

Gala de l’EMM
t Le gala de fin d’année de 
l’Ecole municipale de musique 
aura lieu le vendredi 29 juin à 
18h 30, au centre Arc en Ciel, 
place Gambetta. Entrée libre, 
réservation indispensable  
au 03 21 44 06 56.

Recrutement 
forces armées
t Permanences pour le recru-
tement forces armées à Liévin : 

à la mission Locale,  le 1er jeudi 
de chaque mois de 14h à 16h30 
et au CIO, le 3e jeudi de 14h à 
16h30. Plus d’infos  
au 03 21 60 99 12. 

Podium 
des sportifs
t Mercredi 27 juin à la Halle des 
Sports Vézilier à partir de 19h en 
présence de la Team Numéro 1 
de basket acrobatique.  
Réservations souhaitables 
au 03 21 44 88 79.

LIÉVIN... LIÉVIN... LIÉVIN... LIÉVIN... 

Chaine des Parcs
2 jours de fête !

U ne grande fête de la Chaîne des parcs est programmée les samedi 

30 juin et dimanche 1er juillet, avec de nombreuses animations et ran-

données pédestre et VTT au parc Cabiddu de Wingles, au Parc des 

îles à Hénin, au 9-9 bis à Oignies, pau arc des berges de la Souchez, au parc 

d’Ohlain, à Loisinord.

Tout public, entrée libre. Programme complet sur polemetropolitainartois.fr 

et page FB chaine des parcs. n



LE PETIT MAG 09
Numéro 15 - Du 27 juin au 17 juillet 2018

Marche 
contre 

le cancer

PARIS - LENS

E t une, et deux et trois marches 

au nom de la lutte contre le 

cancer. L’association Car-

toons, qui anime le quartier des 

cités des Provinces, et présidée par 

Jordan Lourdel, avait déjà organisé 

des marches entre Lens et Berck 

puis entre Lens et Bergues. Avec à 

chaque fois une collecte de dons re-

mis ensuite à la Fondation Pasteur 

(1 300  puis 2 000 euros).

Cette fois, après de longues se-

maines de mise en place, les mar-

cheurs vont entreprendre de rallier 

les deux Musées du Louvre, de 

Paris et Lens, et en moins de qua-

rante-huit heures. Endeuillé par les 

disparitions de son beau-père et de 

sa mère, emportés par un cancer, 

Jordan Lourdel voulait frapper les 

esprits. "Faire une marche pour une 

bonne cause, le cancer, en mettant 

l’accent sur la culture et le patri-

moine, il n’y a pas mieux que ces 

deux musées internationaux". Cette 

marche, programmée le 4 juillet, est 

ouverte à tous. Elle s’achèvera dans 

les allées du Parc du Louvre-Lens, 

une quarantaine d’heures plus tard. 

Avant un nouveau déi sur lequel 
planche déjà Jordan… n

 

Engagement : 3€ minimum. 

Renseignement et inscription 

au 06 81 89 33 63.
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Madame Monsieur 
et Ridsa !
t Une sacrée double 
affiche à Vermelles en 
ce 14 juillet ! Madame 
Monsieur, duo français de 
pop, composé d’Émilie 
Satt et Jean-Karl Lucas, 
a représenté la France au 
concours Eurovision de la 
chanson 2018, avec le titre 
Mercy. Amateurs de pop 
française et d’électro pop, 
retenez cette seule date à 
leur agenda dans le bassin 
minier. Avec Chérie FM, 
Madame Monsieur donc à 
Vermelles le jour de la Fête 
nationale en concert gratuit 
mais pas que… Phénomène 
internet depuis 2010, Ridsa 
sera également sur scène 
avec son nouvel album 
"Désabonné".  
Le rappeur français n’en 
finit plus d’affoler les comp-
teurs de YouTube…
4 Samedi 14 juillet,  stade 
municipal, Vermelles. A par-
tir de 20h. Alric en première 

partie. Accès libre. Petite 
restauration sur place. 
 

Ah ces Rutilants !
t La 14e édition du festival 
Les Rutilants s’annonce de 
toute beauté au 9-9 bis. Bol-
lywood, Djing et DJ Tagada 
en clôture... de 15 h à 1 h 
du matin. Une douzaine 
d’artistes ou groupes mon-
teront tour à tour sur scène. 
Il y aura aussi des fanfares 
et des artistes de cirque, 
et pour les plus petits, des 
manèges, un potager musi-
cal, des ateliers kazoo, etc. 
4 Samedi 30 juin de 15 h à 
minuit, au 9-9 bis, à Oignies. 
Accès libre. Programme 
complet sur le site www.9-
9bis.com

Amir…  
pour tous !
t A Lauwin-Planque, la 
foule des grands jours 
est attendue pour la 
venue d’Amir. Finaliste de 

la troisième saison de "The 
Voice", Amir est désor-
mais une valeur sûre de la 
variété française. Ses titres 
pop tournent en boucle à 
l’image de "Les rues de 
ma peine", titre tiré de son 
dernier album Addictions, 
qui fait un malheur chez les 
plus jeunes. Les festivals en 
rêvent, Lauwin-Planque l’a 
réalisé. Ne le manquez pas, 
son agenda est plein !
4 Dimanche 1er juillet, sur le 

site du Domaine de Lauwin. 
Concert à 18 h, ouverture 
des portes à 16 h. Gratuit.

Solveig trop fort 
t Béthune fait encore plus 
fort ! Après Bob Sinclar qui 
avait déjà laissé un grand 
souvenir l’an passé, c’est 
Martin Solveig qui se produi-
ra dans le cadre des fêtes 
du 14 juillet. Le DJ, poids 

lourd de la variété interna-
tionale, était l’une des têtes 
d’affiche du North Summer 
Festival, à Lille. Et il y a fait 
un véritable tour de force. 
Béthune est prévenu ! Il sera 
accompagné d’un plateau 
de haut niveau avec Sound 
of  Legend, Beauty Freak, 
Saint Lanvain, Augustin 
Galania et Antoine Foster.
4 Samedi 14 juillet, Grand 
Place de Béthune. Dès 19h. 
Accès libre. 

Tibz et Ginger 
au 14 juillet

t A l’occasion des fêtes du 
14 juillet, la ville de Liévin 
reçoit Tibz et Ginger en 
concert gratuit, sur la place 
Gambetta de 20h à 22h30. 
Puis un grand feu d’artifice 
sera tiré à partir de 23h, 
Parc Jules-Bédart (jardin 
public) sur le thème "Les 
grands exploits sportifs".  
4 Renseignements  
au 03 21 44 89 89.

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

Ridsa



LE PETIT MAG 11
Numéro 15 - Du 27 juin au 17 juillet 2018

Tournée des chantiers

L a tournée des chantiers, c’est 

désormais devenu une habitude 

pour Laurent Duporge, toujours 

avide de se rendre dans les quartiers et 

prendre le pouls des travaux en cours. 

Lors de la dernière visite des sites 

répertoriés (hors BHNS évidemment), 

le maire s’est attardé du côté de la 

résidence du jardin public (rue Bédart) 

sur la construction en cours de 23 loge-

ments collectifs type T3, destinés aux 

seniors. Coniée à Maisons et Cités, la 
réalisation sera achevée en septembre 

prochain. Rue du Docteur Biat, la 

démolition d’un institut médico éduca-

tif est en cours et les serres ne seront 

pas touchées. Un projet de résidence 

pour seniors de 90 logements collectifs 

y est à l’étude selon le premier magis-

trat. Concernant l’ancienne caserne de 

gendarmerie, rue du Fond, les travaux 

de désamiantage et de démolition se 

poursuivront jusqu’à in août. Après 

l’abattage des arbres, un nivellement 

du terrain sera entrepris avec créa-

tion d’un merlon anti-intrusion. Sur ce 

site, Laurent Duporge a bien conirmé 
l’aménagement d’un magasin Lidl 

(transfert de celui situé à l’opposé du 

rond-point). Avec à la clé davantage 

de surface de ventes, un parking plus 

vaste et surtout une dizaine d’emplois 

créés. Ouverture annoncée au cours 

du premier trimestre 2019. 

Enin, un petit tour par la halle des 
sports Jules-Vézilier, rue Descartes. 

Au programme, rénovation totale des 

vestiaires, remplacement de certaines 

menuiseries exté-

rieures et embel-

lissement des 

accès. n

LIÉVIN

Disparition  
de René Gilson

C ’est avec beaucoup de tris-

tesse et d’émotion que le mi-

lieu culturel du bassin minier 

a appris la disparition de René Gil-

son, à l’âge de 96 ans. Professeur, 

écrivain puis cinéaste, il était reve-

nu vivre à Lens, il y a une quinzaine 

d’années.

Originaire de Billy-Montigny, René 

Gilson avait démarré sa carrière 

comme professeur de lettres à 

Condorcet à Lens avant de créer, 

au lendemain de la Seconde guerre 

le ciné-club de la même ville. Et de 

le diriger jusque 1960 tout en étant 

secrétaire général de la Fédéra-

tion française des ciné-clubs sous 

la présidence de Jean Becker et 

auteur de nombreux articles sur le 

cinéma pour "Cinéma", "L’Obser-

vateur" ou encore "Les Temps 

Modernes". En 1970, René Gilson 

devient cinéaste et effectue un 

premier long-métrage "L’Escadron 

Volapük", sélectionné à la quin-

zaine des réalisateurs au festival 

de Cannes. Il réalisa aussi "La Bri-

gade" avec Brigitte Fossey et Jean 

Bouise. Enin, "Ma blonde entends-

tu la ville ?" sera récompensé par 

le prix Jean-Vigo (1980). Ce qui lui 

permit d’être déinitivement recon-

nu par ses pairs. n

LENS



AC Ajaccio - Troyes 
GFC Ajaccio - Paris FC 

Brest - Metz 
Clermont - Châteauroux
Grenoble - FC Sochaux

Lorient - Le Havre
Nancy - Béziers 

Orléans - RC Lens
Red Star - Niort

Valenciennes - Auxerre

1ère ET 38ème JOURNÉE

27 juillet 2018 17 mai 2019

Auxerre - GFC Ajaccio 
Béziers - AC Ajaccio 

Châteauroux - Lorient
Le Havre - Grenoble
RC Lens - Red Star 

Metz - Orléans
Niort - Clermont
Paris FC - Nancy

FC Sochaux - Valenciennes 
Troyes - Brest

2ème ET 20ème JOURNÉE

3 août 2018 10 mai 2019

AC Ajaccio - FC Sochaux 
GFC Ajaccio - Lorient

Brest - Paris FC 
Clermont - Metz 
Grenoble - Niort 
Nancy - RC Lens 

Orléans - Auxerre 
Red Star - Le Havre 

Troyes - Béziers 
Valenciennes - Châteauroux

3ème ET 21ème JOURNÉE

10 août 2018 3 mai 2019

AC Ajaccio - Lorient 
Béziers - RC Lens 
Brest - Le Havre 

Clermont - FC Sochaux 
Grenoble - Châteauroux 

Nancy - Niort
Orléans - Paris FC 
Red Star - Auxerre 

Troyes - Metz 
Valenciennes - GFC Ajaccio

5ème ET 23ème JOURNÉE

24 août 2018 23 avril 2019

GFC Ajaccio - Red Star
Auxerre - Brest

Châteauroux - Nancy
Le Havre - Orléans 
Lorient - Grenoble

Metz - RC Lens 
Niort - AC Ajaccio 
Paris FC - Troyes 

FC Sochaux - Béziers 
Valenciennes - Clermont

6ème ET 24ème JOURNÉE

31 août 2018 19 avril 2019

AC Ajaccio - Paris FC 
Béziers - Metz 

Brest - GFC Ajaccio 
Clermont - Auxerre 

Grenoble - Valenciennes 
RC Lens - FC Sochaux 

Nancy - Le Havre 
Orléans - Châteauroux 

Red Star - Lorient 
Troyes - Niort

7ème ET 25ème JOURNÉE

14 sept. 2018 12 avril 2019

GFC Ajaccio - Grenoble
Auxerre - Nancy

Châteauroux - Red Star
Le Havre - Clermont

RC Lens - Troyes 
Lorient - Valenciennes 

Metz - AC Ajaccio 
Niort - Orléans 

Paris FC - Béziers 
FC Sochaux - Brest

4ème ET 22ème JOURNÉE

17 août 2018 26 avril 2019

Match aller
Match retour

Source : lfp.fr



AC Ajaccio - Nancy 
Auxerre - Lorient 

Béziers - Grenoble 
Le Havre - Châteauroux 

RC Lens - Brest 
Metz - Red Star 

Niort - Valenciennes 
Paris FC - Clermont 

FC Sochaux - GFC Ajaccio 
Troyes - Orléans

17ème ET 35ème JOURNÉE

4 déc. 2018 25 janvier 2019

GFC Ajaccio - Troyes 
Brest - Béziers 

Châteauroux - Auxerre 
Clermont - RC Lens 
Grenoble - Paris FC 
FC Lorient - Niort 

Nancy - Troyes 
Orléans - AC Ajaccio 

Red Star - FC Sochaux 
Valenciennes - Metz

18ème ET 36ème JOURNÉE

14 déc. 2018 1er février 2019

Auxerre - Grenoble 
Béziers - Orléans 

Châteauroux - GFC Ajaccio 
Le Havre - Valenciennes 

RC Lens - AC Ajaccio 
Metz - Nancy
Niort - Brest 

Paris FC - Red Star 
FC Sochaux - Lorient 
Troyes - Clermont

19ème ET 37ème JOURNÉE

21 déc. 2018 25 janvier 2019

GFC Ajaccio - Niort 
Brest - AC Ajaccio 

Châteauroux - FC Sochaux 
Clermont - Béziers 

Grenoble - Metz 
Le Havre - Auxerre 
Lorient - RC Lens 
Orléans - Nancy 

Red Star - Troyes 
Valenciennes - Paris FC

16ème ET 34ème JOURNÉE

30 nov. 2018 1er février 2019

AC Ajaccio - GFC Ajaccio 
Béziers - Lorient 
Brest - Red Star 

RC Lens - Châteauroux 
Metz - Auxerre 

Nancy - Clermont 
Niort - Le Havre 

Orléans - Grenoble 
Paris FC - FC Sochaux 
Troyes - Valenciennes

13ème ET 31ème JOURNÉE

2 nov. 2018 22 février 2019

GFC Ajaccio - Troyes 
Auxerre - Niort 
Brest - Nancy 

Châteauroux - Metz 
Clermont - Orléans 

Grenoble - AC Ajaccio 
Le Havre - FC Sochaux 

Lorient - Paris FC 
Red Star - Béziers 

Valenciennes - RC Lens

14ème ET 32ème JOURNÉE

9 nov. 2018 15 février 2019

AC Ajaccio - Clermont 
Béziers - Valenciennes 

RC Lens - Grenoble 
Metz - GFC Ajaccio 
Nancy - Red Star 

Niort - Châteauroux 
Orléans - Brest 

Paris FC - Le Havre 
FC Sochaux - Auxerre 

Troyes - Lorient

15ème ET 33ème JOURNÉE

23 nov. 2018 8 février 2019

GFC Ajaccio - Béziers 
Auxerre - Paris FC 

Châteauroux - AC Ajaccio 
Clermont - Brest 
Grenoble - Troyes 
Le Havre - RC Lens 

Lorient - Metz 
Red Star - Orléans 
FC Sochaux - Niort 

Valenciennes - Nancy 

12ème ET 30ème JOURNÉE

26 octobre 2018 1er mars 2019

AC Ajaccio - Valenciennes 
Béziers - Niort 

Brest - Châteauroux 
Clermont - GFC Ajaccio 

RC Lens - Paris FC 
Metz - Le Havre 

Nancy - FC Sochaux 
Orléans - Lorient 

Red Star - Grenoble 
Troyes - Auxerre

9ème ET 27ème JOURNÉE

28 sept. 2018 29 mars 2019

GFC Ajaccio - Orléans 
Auxerre - RC Lens 

Châteauroux - Troyes 
Grenoble - Clermont 
Le Havre - Béziers 

Lorient - Nancy 
Niort - Paris FC 

Red Star - AC Ajaccio 
FC Sochaux - Metz 

Valenciennes - Brest

10ème ET 28ème JOURNÉE

5 octobre 2018 15 mars 2019

AC Ajaccio - Le Havre 
Béziers - Auxerre 

Brest - Lorient 
Clermont - Red Star 

RC Lens - GFC Ajaccio 
Metz - Niort 

Nancy - Grenoble 
Orléans - Valenciennes 
Paris FC - Châteauroux 

Troyes - Sochaux

11ème ET 29ème JOURNÉE

19 octobre 2018 8 mars 2019

GFC Ajaccio - Nancy 
Auxerre - AC Ajaccio 

Châteauroux - Béziers 
Grenoble - Brest 
Le Havre - Troyes 
Lorient - Clermont 

Niort - RC Lens 
Paris FC - Metz 

FC Sochaux - Orléans 
Valenciennes - Red Star

8ème ET 26ème JOURNÉE

27 sept. 2018 5 avril 2019
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Entre sport 
et mémoire
t Ce dimanche 24 
juin, à Vimy, se dérou-
lait la huitième édition 
de la Canadian Race. 
Plusieurs courses 
étaient au programme, 
mais aussi une marche 
canadienne sur 11,5 
kilomètres. Avec des 
épreuves réservées aux 
enfants bien sûr, mais 
aussi les traditionnels 
parcours de la Little 
Race (5 kilomètres), 
de la Speed Race (11,5 
kilomètres), et de la Big 
Race (23 kilomètres en 

deux boucles de 11,5 
kilomètres). Avec pas-
sage pour tous dans la 
forêt de Vimy, et même 
un détour sur la route 
des Canadiens qui mène 
au magnifique mémo-
rial, sur les plus longs 
parcours.... L’occasion 
pour chaque athlète de 
fouler les pavés d’un 
lieu unique et d’admirer, 
le monument représen-
tant l'hommage le plus 
impressionnant que le 
Canada ait rendu à ses 
soldats qui ont combat-
tus et péris au cours 
de la Première Guerre 
mondiale. 

VIMY - CANADIAN RACE Des billets à 2€
C ette année encore, par-

tez à la découverte de la 

région et de ses trésors 

touristiques grâce à l'opération 

l'éTER en Hauts-de-France. Mer, 

campagne ou villes... La Région 

vous propose de voyager pour 

2€ aller-retour, dans la journée, 

vers plus de 50 destinations ! Au 

programme : 4 week-ends mer, 

3 journées nature et 7 journées 

ville. L'an dernier, près de 100 000 

usagers avaient bénéicié de ce 
dispositif qui permet de prendre 

l'air à petit prix. Mais attention : 

les places seront chères ! Pour 

décrocher ces précieux billets de 

2€, il faudra donc vous montrer 

réactif en respectant les dates 

de la mise en vente. Notez qu'il 

est possible d'acheter jusqu'à 5 

titres par personne (maximum 

!). Important : les billets sont mis 

en vente dans les gares unique-

ment aux ditributeurs (et non aux 

guichets). Enin, les amateurs de 
musique pourront proiter du dis-

positif pour assister au festival des 

Nuits secrètes programmé du 27 

au 29 juillet à Aulnoye-Aymeries 

(Nord). Une trentaine de concerts 

en trois jours  !  n
Pour plus d'informations , 

rendez-vous sur les sites : 

www.hautsdefrance.fr 

et www.lesnuitssecretes.com
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WINGLES

L ’homme n’en est pas à sa première 

expérience dans le domaine du 

loisir. Déjà à la tête d’une entre-

prise itinérante, "Enjoy laser", pour 

entreprises, centres de loisirs ou encore 

écoles, Julien Pilate vient de créer "En-

joy the game" à Wingles. En partenariat 

avec le parc Marcel-Cabiddu, au cœur 

d’une base de loisirs de 250 hectares, 

cet entrepreneur privé lance donc un 

centre d’activités en plein air, terrestre 

et nautique (sur 4 500 m2). A deux pas 

d’un autre atout majeur du territoire, le 

domaine du Val du Flot, classé espace 

naturel sensible.

Ce parc est ouvert à tous, particuliers et 

entreprises. "A partir de 4 ans, et sans 

limite d’âge" précise le patron des lieux, 

qui emploie trois saisonniers car le site 

sera ouvert tous les jours pendant les 

vacances scolaires (10h à 19h). Ouvert 

au public depuis mi-juin, le parc sera 

inauguré le samedi 30 juin et à cette 

occasion, Julien Pilate, en in communi-
cant a lancé l’opération "Invite ton ami, 

c’est gratuit !". En effet, une offre de 

lancement vous attend ces samedi 30 

juin et dimanche 1er juillet : 17,90 € pour 

deux personnes le temps de découvrir 

pendant une heure une des nombreuses 

activités proposées. "Ici, on s’adapte 

aux envies des clients et à leur pouvoir 

d’achat" explique Julien Pilate. Si l’on 

tient comptes des formules nautiques et 

des anniversaires ou enterrements de 

vie de garçons (ou de illes), dix activités 
sont proposées. Lasertag, archerytag, 

paintball kid, fun trott’, bubble foot ou 

encore spongeball sont à découvrir sans 

modération. Sans oublier le paddle ! 

Alors, "Enjoy the game" ! Littéralement, 

proitez du jeu ! n
 

Parc de loisirs et de nature, Marcel Cabiddu, 

rue du Clair. Renseignements par mail à info.

enjoylaser@gmail.com ou au 06 75 23 81 

52. Toutes les prestations et les tarifs (à partir 

de 9,90 €) sur le site www.enjoy-the-game.fr

Le parc 
de vos envies !

Futsal
t Le club Liévin Futsal 
a réalisé un joli doublé 
cette saison : coupe 
d’Artois et championnat 
de DHR ! Si l’équipe du 
président Benbekhti a 
battu Béthune en finale de 
la coupe d’Artois, elle a 
surtout obtenu son billet 
pour l’accession en divi-
sion honneur grâce à sa 
première place en DHR. 

Henri-Darras  
vice champion
t La section sportive du 
lycée Henri-Darras a été 
sacrée vice championne 
de France UNSS de 
triathlon derrière le lycée 
de Versailles. Disputée 
en Corse, l’épreuve a 
permis aux quatre jeunes 
liévinois de se mettre 
en valeur, Marin Pérard, 
Kilian Carpentier, Léa 
Richard et Elsa Notebart. 
Une belle fin de saison 
pour l’établissement ! 

LIÉVIN SPORTS
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Samedi 30 juin
t Loison-sous-Lens : 
marché aux puces à la base 
plein air de 9 h à 18 h.

t Hénin-Beaumont : marché 
aux puces dans le boulevard 
Marechal Foch de 8 h à 18 h.

t Oppy : vide-greniers dans 
le centre du village de 8 h 
à 14 h.

t Courcelle-les-Lens : 
marché aux puces dans le 
centre ville de 9 h à 17 h.

t Bethune : vide-greniers 
sur la place De Gaulle 
de 8 h à 18 h.

t Locon : marché aux 
puces au complexe sportif  
de 7 h à 17 h.

Dimanche 
1er juillet
t Loos-en-Gohelle : marché 
aux puces dans les rues 
André Dubois, du Limousin, 
de Provence et du Lyonnais 
de 9 h à 18 h.

t Fouquières-les-Lens : 
marché aux puces sur la 

place de la mairie et 
dans les rue Emile Zola 
et Louis Pasteur de 
7 h à 13 h.

t Montigny-
en-Gohelle : 
vide-grenier dans 
le centre-ville de 
9 h à 16 h.

t Drocourt : 
marché aux 
puces dans la 
rue Joseph Noël 
de 11 h à 17 h.

t Vermelles : 
marché aux 
puces dans le 
rue Montpellier 
de 8 h à 15 h.

t Douvrin : marché aux 
puces sur le parking du 
collège, rue du 8 mai 
de 9 h à 17 h.

t Cuinchy : marché aux 
puces dans les rue Julien 
Clément, Marcel Cabiddu 
et Anatole France.

t Saint-Laurent-Blangy : 
vide-greniers dans les rues 
de Pierrefonds de la Sambre 
et avenue Raoul Thibaut de 
8 h à 14 h.

t Camblain l'Abbé : 
brocante de la ducasse

dans la rue de l'église 
de 8 h à 13 h.

t Biache-Saint-
Vaast : brocante 
dans les rues 
Edouart Herriot, 
Vaillant Couturier, 
Pasteur et Georges 
Clémenceau de 8 h 
à 13 h.

t Béthune : vide-
greniers sur la 

place Foch de 8 h 
à 18 h.

Samedi 
7 juillet
t Billy-Montigny : foire aux 
puces dans les rue Pablo 
Neruda, Elsa Triolet, Liberté 
et Langevin de 10 h à 18 h.

t Pont-à-Vendin : marché 
aux puces dans les rues 
Luccarini et Leleu de 8 h
à 14 h.

t Auchy-les-Mines : marché 
aux puces dans les rues 
Glorian, Humblot et Beu-
gnet.

t Noyelles-Godault : mar-
ché aux puces à la salle Léo 
Lagrange de 7 h à 17 h.

t Annoeulin : braderie dans 
les rues Jules Guesdes et 
Charles Laden de 8 h à 16 h.

t Arras : brocante sur la 
place Verlaine de 9 h à 16 h.

t Béthune : vide-greniers 
sur la grand place de 8 h 
à 18 h.

t La Couture : brocante 
dans les rues Bento Roma, 
de la Clinche, de l'Eglise 
et du Rietz de 8 h à 
15 h.

Dimanche 
8 juillet
t Liévin : marché aux 
puces sur le parking 
de Carrefour de 7 h 
à 14 h.

t Bully-les-Mines : 
marché aux puces 
dans les rues 
Narcisse Houque et 
Casimir Beugnet de 
8 h à 17 h.

t Libercourt : mar-

ché aux puces dans les rues 
Cyprien Quinet et Jean-Bap-
tiste Delobel de 10 h à 18 h.

t Arras : brocante sur la 
place du Wetz d'Amain de 
8 h à 18 h.

t Béthune : vide greniers 
au terrain du 8 Ter de 8 h 
à 18 h.

t La Comte : braderie dans 
les rue de la Petite Ville, du 
Moulin et du Château de 8 h 
à 18 h.

BROCANTES… BROCANTES… BROCANTES… BROCANTES… BROCANTES…
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L e record de l’heure 

cycliste sur piste des 

Flandres (42,933 km) 

détenu par Christian Palka, 

pour les connaisseurs, c’était 

quelque chose. Quelque 

chose d’inouï et (presque) 

d’inaccessible. La preuve, il 

aura fallu attendre cinquante 

ans pour que cet ancien 

coureur professionnel des 

années 70 sous le maillot Bic 

(avec Ocana et Agostinho en 

autres) soit détrôné. Et l’heu-

reux nouveau détenteur, Ma-

thieu Défontaine, dit être "un 

coureur amateur moyen". Et 

pourtant, ce Béthunois de 34 

ans, après 240 jours de pré-

paration spécifique, a porté 

le record (désormais des 

Hauts de France) à 43,275 

km dans l’heure. Sur la piste 

du vélodrome couvert de 

Roubaix et sous les yeux 

évidemment de Christian 

Palka…Après moult vérifi-

cations et calculs savants, le 

record est homologué ! Les 

342 mètres supplémentaires 

dans l’heure parcourus par 

Mathieu Défontaine (pas-

sionné de sport, de prépara-

tion physique et mentale et 

de nouvelles technologies) 

font le bonheur de son équipe 

(Team Sporting Club Boulon-

nais) et aussi celui de son 

prédécesseur. Beau joueur 

comme toujours ! "Palc-

kuche", lui, pourra toujours 

raconter aux plus jeunes 

qu’il boucla un jour de 1973 

la Vuelta en 58e position.  

Autre exploit en son 

temps. n

Record
pour Défontaine

S
ous la conduite d’un 
nouveau staff, les 
joueurs du Racing 

club de Lens ont repris 
le chemin de la Gaillette 
pour trois jours de test 
avant de partir en stage au 
Touquet (du 22 au 27 juin). 
Successeur d’Eric Sikora, 
le sauveur écarté en fin 
de saison dernière malgré 
un maintien assuré avant 
le clap de fin, Philippe 
Montanier a pris les rênes 
d’une équipe qui sera 
évidemment largement 
remaniée d’ici la reprise 
du championnat, le 27 
juillet, à Orléans, avant 
d’enchaîner le week-end 
suivant avec la réception 
du Red Star, à Bollaert-
Delelis. Les Sang et or se 
déplaceront ensuite trois 
fois en quatre matches, 
notamment chez les 
relégués, Troyes et Metz, 
qui ont, eux, logiquement 
changé de coach.
Orphelin également d’un 
autre monstre, Gervais 
Martel, prié de quitter ses 
fonctions, le Racing est at-

tendu au virage. 
Notamment ses 
dirigeants et le 
nouveau staff  
qui espère 
disposer de 90% de 
l'effectif  définitif  pour le 
second stage, à Cham-
bon-sur-Lignon (du 5 au 
11 juillet). Point d’orgue 
des matchs amicaux, 
le samedi 21 juillet à 
Bollaert, face aux Verts de 
Jean-Louis Gasset. Ultime 
mise au point avant les 
trois coups d’une nouvelle 
saison en Ligue 2…

Matches amicaux :
4 Le Touquet (N3) - Lens, 
mercredi 27 juin au 
Touquet
4 Boulogne-sur-Mer (N1) 
- Lens, mercredi 4 juillet à 
18h, à Boulogne-sur-Mer
4 Nîmes (L1) - Lens, 
mercredi 11 juillet à 18h30 
à Pierrelatte
4 Lens - Saint-Etienne 
(L1), samedi 21 juillet à 
19h, à Bollaert-Delelis

C'EST REPARTI !

Mathieu Defontaine
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Romain ambitieux rider
BULLY-LES-MÎNES

U n Bullygeois de 20 ans a 

récemment réussi de belles 

performances au FISE (Festi-

val international des sports extrêmes) 

de Montpellier. Après une année 2017 

réussie, Romain Devassine récidive 

en 2018, se classant 7e au Wild Night 

de Lille puis 5e en BMX Park à Mont-

pellier. "Comme c’était mon dernier 

contest en amateur, j’ai voulu tout 

donner. Je me suis qualiié pour les 
demi-inales, où j’ai beaucoup mieux 
roulé. Je suis tombé contre quelques 

pros qui s’étaient retrouvés en ama-

teur". 

Blessé à Amiens "j’ai pris une grosse 

chute sur une igure banale. Je me 
place à la 9e place", il n’a pu courir 

à Barcelone. Avec des résultats en 

hausse, il poursuit son rêve : décou-

vrir les Jeux olympiques à Tokyo en 

2020. La discipline y sera au pro-

gramme pour la première fois. Pour 

atteindre ce déi, Romain met tous 
les atouts de son côté en essayant 

de professionnaliser sa démarche. 

Soutenu par sa famille et son amie 

Manon, il enchaîne les entraînements 

réguliers à Lille ou Eindhoven. Il est 

à la recherche de sponsors ain de 
disputer les différentes manches du 

FISE dans le monde (à Djeddah, 

en Chine ou Edmonton au Canada) 

et obtenir une place dans la team 

France. n
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Les Éclectiques !
t Organisé sur trois 
jours, les 13, 14 et 15 
juillet, par l’association 
Carvin culture / Ose Arts 
et le Cirque du bout du 
monde, le festival "Les 
Eclectiques" propose cet 
été près d’une vingtaine 
de spectacles en plus 
des animations, entre-
sorts, manège, stands 
associatifs et espaces de 
convivialité qui feront le 
bonheur des petits et des 
grands ! Les Éclectiques, 
véritable festival des arts 
de la rue, c’est l’événe-
ment le plus attendu de 
l’année à Carvin ! Du coin 
des enfants aux bou-
tiques, en passant par le 
village éco citoyen : il y en 
aura pour tous les goûts.
4 Vendredi 13, samedi 
14 et dimanche 15 juillet 
sur le site Pascal, avenue 
Montaigne. 3 jours - 20 
spectacles - 15 artistes 
et compagnies. Gratuit et 
ouvert à tous. Petite res-
tauration sur place. Infos 
au 03 21 74 52 42.

CARVIN Cassel triomphe !
L ’inénarrable Stéphane Bern l’avait 

laissé entendre, "Cassel est mer-

veilleux !". Au point que Cassel 

était devenu au fil des semaines son 

chouchou pour l’attribution du titre 

2018 de "Village préféré des Fran-

çais", diffusé en prime time sur France 

2. Eh bien, l’ami des reines et des 

princes était ravi d’annoncer la victoire 

de ce joli petit village, blotti sur les 

monts des Flandres (arrondissement 

de Bailleul). Au nez et à la barbe de 

prestigieux adversaires tels Roussillon 

(3e), Mittelbergheim (2e) ou encore le 

Mont-St-Michel, largement dominé.

Elu aux dernières municipales de 

2014, le maire Michel Leschave ne 

s’attendait pas un tel succès pour sa 

commune de 2300 habitants, culmi-

nant à 176 mètres d’altitude et com-

parée souvent à une butte-témoin, 

relique de l’ère tertiaire.

Il risque d’y avoir du monde, beau-

coup de monde, cet été sur les routes 

de Cassel, déjà fortement empruntées 

par des centaines d’amoureux de la 

petite reine chaque week-end… n
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En hiver, protégez vos rosiers

Texte. n

Le coin du jardinier

Elie Delval 
Rosiériste

des Hauts-de-France

Collecte pour Kabouda

D epuis plus de vingt-cinq ans, l’association Harnes Kabouda bat le pavé pour 

venir en aide à Kabouda, un gros village de 1 500 habitants du Burkina Faso. 

Guy Séry et son équipe de bénévoles ne manquent pas d’idées et de projets 

pour les cinq écoles et le collège. Ainsi jusqu’au 3 juillet, une collecte de trousses, 

cartables et autres produits scolaires est organisée dans les écoles harnésiennes. 

Mais pas que ! Chaque année, des vélos, des vêtements, des jeux, des ballons et 

des tenues sportives font également le bonheur des jeunes burkinabés. En cette in 
d’année scolaire, c’est le moment opportun de faire du tri…

Au il des allers-retours en Afrique, l’association harnésienne a également permis à 
la population de démarrer une activité de maraîchage grâce à l’implantation d’un bar-

rage. D’ailleurs une prochaine opération pourrait être programmée sur le thème de la 

culture avec une collecte  de graines. Rappelons que chaque année, une délégation 

part sur site une semaine avec denrées alimentaires et produits pharmaceutiques, 

tels des vaccins. n
Renseignements  en mairie de Harnes, rue des Fusillés.  Tél : 03 21 79 42 79.

HARNES

Décès d’Edouard Czayka
U ne grande igure du monde sportif et politique, s’est éteinte récemment. Omni-

présent dans la vie associative de Carvin, Edouard Czayka est décédé dans 

sa 84e année, affaibli par une maladie l’obligeant à se retirer des affaires et 

dossiers qu’il aimait tant. Notamment au Carvin boxe dont il était président jusqu’à 

sa récente démission pour raisons de santé. C’est d’ailleurs le jour d’une assemblée 

générale extraordinaire pour lui désigner un successeur qu’il a décidé de s’en aller, 

sans faire de bruit. "Comme il a toujours mené les combats avec mesure et raison" a 

commenté le maire Philippe Kemel. 

Au il des ans, Edouard Czayka avait également rejoint de nombreuses associations, 
de parents d’élèves ou sportives, à l’image de son engagement en tant que président 

des Sokols ou encore de l’Ofice municipal des sports de Carvin. Il avait été égale-

ment maire adjoint, en charge des sports, de 1983 à 1995, et à l’origine de nombreux 

événements, dont certaines très belles soirées de boxe. n
Le Petit Mag adresse ses sincères condoléances à sa famille 

et à ses nombreux amis du monde associatif.

CARVIN
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Votre météo de la semaine ?????????????
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Gémeaux

?????

Cancer
?????
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?????

Vierge

?????

Balance
?????

Scorpion
?????
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?????

Capricorne
?????

Verseau
?????

Poisson

Votre horoscope
selon Benjamin Duroc 
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Votre nouveau 
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tous les 15 jours 

à Lens, Liévin 
et alentours.



Une nouvelle vision 
comptable de l’entreprise

C
2NR est un cabinet d’expertise 

comptable, de gestion sociale 

et inancière. C2NR c’est l’his-

toire d’une rencontre sur le terrain 

entre Nicolas Roszak, un expert-

comptable et commissaire aux 

comptes et Caroline Claeys, une spé-

cialiste des ressources humaines. 

C’était en octobre 2016 alors que les 

deux trentenaires avaient déjà une 

forte expérience dans leurs forces et 

convictions respectives. Nicolas, ori-

ginaire de Bruay, a fait ses classes 

dans un grand cabinet d’expertise 

comptable lensois. Caroline, native 

de Courrières, a passé notamment 

douze années dans une PME de 

transports de voyageurs liévinoise, 

où elle porta toutes les casquettes 

(comptabilité, contrôle de gestion 

et RH). Elevés tous deux avec des 

valeurs fortes de travail et respect, 

ils unissent rapidement leurs com-

pétences et dénichent un immeuble 

avec parking privé au cœur d’un 

bassin lensois qui recèle énormé-

ment de PME, PMI et TPE.

"Ici, à Liévin, c’est un retour aux 

sources" relate Caroline Claeys pour 

qui l’accueil de ses clients, issus de 

secteurs d’activités du commerce, 

services à la personne, bâtiment, 

de l’automobile, des métiers de la 

bouche ou encore des professions 

libérales du triangle Arras-Béthune-

Lens, est essentiel. 

Un territoire et un tissu économique 

connus sur le bout des ongles ! 

"D’habitude, quand on se lance, on 

reprend un cabinet. C’est rare d’en 

créer un de nos jours et pourtant 

nous l’avons fait, le 1er octobre der-

nier" raconte cette maman, passion-

née de cheval, de moto et de trail, sa 

plus récente découverte. 

"Un jour, une épreuve partira d'ail-

leurs d’ici". En attendant, cette fon-

ceuse prendra le départ de l'Arena 

Trail de Liévin, ce 1er juillet. Sans 

brûler les étapes, en restant indé-

pendant, l’ambition est de monter 

"une belle petite structure d’une 

dizaine d’employés, avec comme 

but le développement de l’expertise-

comptable numérique. Nous démon-

trons qu’il est possible d’apporter 

une vision nouvelle comptable de 

l’entreprise".

C2NR compte aujourd’hui deux 

autres salariés (une responsable 

comptable et une gestionnaire de 

paie) et deux stagiaires. "Nos deux 

postes sont doublés ain de pou-

voir toujours répondre aux besoins 

immédiats des clients. En sep-

tembre, un nouveau renfort est 

attendu" assure Caroline Claeys, 

qui débarque chaque matin avec 

un large et communicatif sourire.  

Epris du jeu "Des chiffres et des 

lettres" depuis 1993 (il écume en-

core aujourd’hui de nombreux tour-

nois après plusieurs prestations télé-

visuelles réussies en 1999, 2003 et 

2016), Nicolas Roszak s’est engagé 

avec force sur la voie de la déma-

térialisation. "Nous connaissons par-

faitement les vraies problématiques 

des entreprises. L’idée est donc de 

travailler autrement pour dégager du 

temps supplémentaire au proit du 
client. Et de proposer aussi et surtout 

des solutions online pour gérer une 

entreprise au quotidien. En respec-

tant avant tout la réglementation puis 

les délais". Pour Caroline, "produire 

des paies ne sufit plus aujourd’hui. 
L’écoute et l’accompagnement du 

dirigeant deviennent essentiels et 

nous savons le faire". 

L’alliance de l’expertise comptable 

et des RH permet aussi au duo 

d’associés, dans un cabinet à taille 

humaine, d’encourager la création 

d’entreprise ou de porter une trans-

mission. Et selon Nicolas Roszak, 

"Avec à terme un 100% collabora-

tif et un 100% digital". Carrément ! 

Tiens, pas mal, un mot en neuf 

lettres… n

Cabinet d’expertise comptable 
et de ressources humaines

Nos missions
 
t Comptabilité gestion

t Externalisation de la paie

t Ressources humaines

t Création d’entreprise

t Transmission

C2NR vous accueille au 154, rue de l’Abregain, à Liévin, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Parking privé. Tél : 03 21 29 89 16. Par mail : contact@c2nr.fr

t Caroline Claeys,
Directrice associée, spécialiste 

des ressources humaines 
et des outils de gestion. 

Forte d’une expérience 
professionnelle de la PME

au groupe.

t Nicolas Roszak, 
expert-comptable

(membre de l’Ordre de Lille) 
et commissaire aux comptes 

(inscrit auprès de la Cour 
d’appel de Douai). 
Expert en gestion 

d’entreprise.

    CONSEIL  n  CONFIANCE  n  NUMÉRIQUE  n  RESSOURCES

Les deux vous apportent 
une solution globale, 

personnalisée pour vous, 
chefs d’entreprise, créateurs, 

investisseurs du bassin lensois
et des Hauts-de-France.

Publi-reportage Lens Liéivn Le Petit Mag




