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CHAMPIONS !

LIÉVIN page 9

Une course 

de caisses à savon 

à ne pas manquer !

LOUVRE-LENS pages 4 et 13

Des trésors 

à découvrir et 

un parc à parcourir !

LENS page 8

Un office du 

commerce et une 

épicerie solidaire

Dernière parution 
de l'été le mercredi 

1er août. Reprise pour 
la rentrée le mercredi 
  29 août !!

n Pages 2 et 3 - Vingt ans après, la France a décroché une deuxième 

étoile. Dans le bassin minier (ici à Lens), Raphaël Varane et les Bleus 

ont été fêtés comme il se doit !
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Deux étoiles 
plein les yeux !

© FIFA World Cup TM
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Varane de la Gaillette 
sur le toit du monde !

20 
ans après, les Bleus 

l’ont (re)fait ! La cam-

pagne de Russie s’est 

achevée par un succès en inale face 
à la Croatie (4-2). Un peuple entier a 

poussé l’ex-Lensois Raphaël Varane 

et l’ex-Lillois Benjamin Pavard à se 

surpasser contre l’Argentine, l’Uru-

guay puis la Belgique dans le dernier 

carré. Pour mieux faire la fête ensuite 

dans une France unie et colorée 

comme en 98. Une fusion qui s’est 

poursuivie tard, très tard dans la nuit 

de dimanche à lundi dans le Nord de 

la France, comme ici dans le bassin 

minier. Et plus particulièrement dans 

les rues lensoises, où, évidemment, 

le nouveau roi de France s’appelait 

Didier Deschamps. Comme en 98, il 

a su, à l’instar de Mémé Jacquet, offrir 

une place particulière aux hommes 

qui composaient son groupe de 23, lié 

à vie. Pavard, Hernandez, N’Zonzi… 

Comme l’entraîneur titré au stade de 

France, "DD" a commencé par faire 

des choix forts. Il a fait i des critiques, 
il a fait le dos rond, il a musclé son 

discours, il n'a jamais rien lâché. Et, 

surtout, il a su se faire aimer de ses 

joueurs, qui allaient lui rendre au bout 

de 55 jours de vie commune. "DD" où 

le dénominateur commun entre 1998 

et 2018 !!

A Lens, au cœur d’une ville qui avait 

lancé déinitivement la campagne 98 
après un mémorable France-Para-

guay, c’était noir de monde et de cou-

leurs place du Cantin, sous le pont 

Césarine, au rond point Bollaert et 

bien évidemment place Jean-Jaurès 

où était installée la fan zone. Plus de 

10 000 personnes ont fêté les Bleus 

et ont scandé le nom de leur futur 

patron VA-RA-NE, VA-RA-NE ! Un 

gamin né à Lille, formé à Lens, un 

gamin tout simplement hors norme 

à l’image de son palmarès : 4 Ligues 

des champions avec le Real et une 

Coupe du monde à seulement 25 

ans. Lui dont le nom est encore cité 

chaque jour par les éducateurs, les 

kinés, les cuisiniers, bref par tout un 

centre de formation et un club qui ne 

l’ont jamais oublié…

D’ailleurs comment oublier ses dé-

buts sous le maillot sang et or, le 7 

novembre 2010, contre Montpellier et 

devant 30 000 supporters ? Lancé à 

17 ans dans le grain bain de la L1 par 

Jean-Guy Wallemme, "Raph" croisait 

ce soir-là un avant-centre nommé… 

Olivier Giroud. 22 matches plus tard, 

il quittait la Gaillette, le BAC et le per-

mis en poche, convaincu par Zine-

dine Zidane en personne de rejoindre 

le Real Madrid. Une aubaine pour le 

RCL en passe à de grosses dificul-
tés. 

"Gagner une telle compétition, c’est 

un moment unique dans la vie d’un 

footballeur" s’est exclamé Raphaël 

Varane qui retient deux choses de 

ce Mondial : "Notre esprit d’équipe 

extraordinaire où chaque joueur 

a donné le maximum et le soutien 

des Français. J’avais déjà vécu de 

grosses choses avec le Real mais 

là c’est au-dessus. Merci pour toutes 

ces émotions !" Le patron de la dé-

fense de Deschamps, déjà homme de 

base du onze de Zidane, a eu l’hon-

neur de quitter le vestiaire du stade 

Loujniki et monter dans le bus le tro-

phée dans les bras, tenu comme un 

bébé… Un passage de témoin pour la 

pépite de la Gaillette, qui s’est afirmé 
déinitivement comme un leader dans 
le groupe. Et même un buteur ! n

Raphaël Varane, le 7 novembre 2010 
avec le maillot du Racing Club de Lens 
face à Montpellier.

© FIFA World Cup TM
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Quand les Trésors 
sortent de l’ombre

LOUVRE-LENS

Q uatre objets rares et 

précieux, achetés entre 

2014 et 2016 et entrés 

dans les collections nationales 

du Musée du Louvre, font 

le bonheur du Louvre-Lens 

jusqu’au 1er octobre. Ces tré-

sors de préciosité et de fragi-

lité sont regroupés au sein de 

trois bulles, dans le Pavillon 

de verre, en prolongement de 

la Galerie du temps, trop lumi-

neuse pour accueillir de telles 

œuvres. "Des pièces presti-

gieuses, des pièces excep-

tionnelles, des pièces merveil-

leuses…", Marie Lavandier, 

la directrice du Louvre-Lens, 

est tellement convaincante 

que ses invités du jour, venus 

découvrir en avant-première 

cette exposition, se précipitent 

dans les pas du conservateur, 

Luc Pieralla, qui va caresser 

ces œuvres de mots simples et 

appropriés. Tout en jetant un ul-

time œil sur l’éclairage tamisé, 

élément essentiel à la survie 

de ces œuvres textiles et gra-

phiques, "issues de techniques 

d’époques et de civilisations dif-

férents, témoignant chacune du 

génie humain". "C’est un très 

beau cadeau offert au public 

par le Musée du Louvre Paris 

qui poursuit son engagement 

de prêts de Trésors nationaux" 

insiste la directrice des lieux. En 

effet, depuis 2005, Lens a reçu 

2 000 pièces, Abu Dhabi seule-

ment une centaine…

Parmi les dernières, donc, vous 

découvrirez un globe céleste 

de l’Iran safavide, deux œuvres 

textiles de l’Egypte ancienne 

et un immense paysage peint 

sur une bande de papier de 

13 mètres de long, un trans-

parent signé Carmontelle, et 

qui n’a pu être exposé qu’au 

prix d’une scénographie inven-

tive... Notons enin un excellent 
travail de numérisation qui per-

met également de découvrir 

ces quatre œuvres de manière 

inédite. Pour ne rien rater de 

ces quatre nouveaux Trésors 

qui viennent enrichir ceux de 

la Galerie du temps. En pleine 

lumière !  n

Exposition dans le Pavillon  

de verre, jusqu’au 1er octobre,  

99 rue Paul-Bert, Lens.  

Tous les jours de 10h à 18h,  

sauf le mardi. Ouvert le 15 août. 

Accès gratuit. Renseignements  

au 03 21 18 62 62 

ou sur www.louvrelens.fr

Quatre Trésors 
protégés

 

t Globe céleste 

dédicacé à Shah Sultan 

Hussein (1694-1722), 

souverain de la dynastie 

safavide. Papier mâché 

peint, doré et vernis 

sur âme de bois. Un 

véritable trésor céleste 

de l’Orient. (Iran, vers 

1700).

t Toile enveloppant une 

momie (linceul) : textes 

en écriture cursive 

hiéroglyphique (hié-

ratique) et bandes de 

vignettes représentant 

des divinités et des lieux. 

Lin, encre noire, rouge 

et blanche. (Egypte, vers 

1500 avant J.-C.)

t Fragments du Châle 

de Sabine (14 motifs co-

lorés) : scènes nilotiques 

et champêtres avec 

Amours, canards, capri-

nés et fleurs. Toile de 

laine rouge avec décor 

de tapisserie en laine et 

lin. (Antinoé, Egypte vers 

350-450 après J.-C.). 

t Un panorama de l’art 

de vivre du 18e siècle. 

Promenade dans un 

parc. Plume et encre, 

rehauts de gouache et 

d’aquarelle sur papier 

filigrané Whatman. 

(Louis Carrogis,  

dit Carmontelle.  

Paris, 1717-1806).

4 Visites guidées de la 

Galerie du temps et du 

Pavillon de verre, jusqu’au 

26 août, tous les samedis 

et dimanches à 12h. 

Durée 1h. Tarif  plein 6 €, 

réduit 4 €.

4 Repérages dans le 

Pavillon de verre, jusqu’au 

1er octobre. Tous les jours 

à 16h30. Durée : 15 min. 

Gratuit sans réservation.

Visite-atelier à la mode 

égyptienne pour les 

enfants (4-7 et 8-12 ans). 

4 Les lundis 30 juillet, 6, 

13 et 20 août, à 14h 45. 

Durée : 1h30. Tarif  plein 

4,50 €, réduit 1,50 €.

Atelier de pratique 

artistique pour adultes. 

4 Samedi 18 août, à 10h 

15. Durée 2h30. 

Tarif  plein : 10,50 €, réduit 

7€.Réservations 

au 03 21 18 62 62.

© Musée 
du Louvre-Lens / 
Carmontelle

© Musée 
du Louvre-Lens / 
Globe Céleste

© Musée du Louvre-Lens / Fragment Châle de Sabine

© Musée du Louvre-Lens / Le linceul d’une momie
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La Police municipale  
sur son 31 !

LIÉVIN

D epuis début juillet, Liévin 

possède sa Police municipale. 

Forte de 31 fonctionnaires de 

terrain et deux agents administratifs, 

elle est la plus importante du Pas-

de-Calais en termes d’effectifs. 

Dernièrement, Cédric Renaut, 

directeur de cette unité, s’est 

vu remettre le drapeau. Geste 

traditionnel et symbolique en mémoire 

de toutes celles et tous ceux qui sont 

tombés pour la France en exercice de 

leur fonction…

A l’occasion de cette cérémonie 

oficielle, Laurent Duporge a tenu à 
rappeler l’attente de la population. 

"Vous êtes ici par la volonté du peuple 

et aujourd’hui ces mots ont un sens" 

a-t-il lancé du parvis de l’hôtel de ville 

en s’adressant aux intéressés. Et de 

poursuivre, "le débat a été tranché 

par la population qui a répondu à un 

référendum en novembre 2016". Pour 

rappel, 62% des suffrages exprimés 

ont voté "oui" et cette unité a nécessité 

un million d’euros d’investissement. 

"A partir d’aujourd’hui, une grande 

responsabilité vous incombe" 

a prévenu le maire pour qui "la 

tranquillité et la sécurité sont un droit 

pour tous et une liberté fondamentale 

dont vous êtes les garants, en 

complémentarité avec la Police 

nationale".

Face à ces femmes et hommes en 

tenue, Laurent Duporge a exprimé 

une totale coniance "car nous vous 

avons choisi et vous avez été formés 

depuis avril par deux grands hommes, 

Cédric Renaut, homme de terrain 

et grand connaisseur du territoire et 

Fabrice Mullet, ancien commandant 

du commissariat subdivisionnaire de 

Liévin et qui sera un grand directeur 

de la sécurité publique".

Pour Cédric Renaut, né à Lens il y a 

43 ans, "Ce retour aux sources avec 

de telles responsabilités est une 

ierté. Un sacré challenge car tout 
était à créer ici !" L’effectif, qui sera 

présent sur le terrain 7 jours sur 7 et 

de 8h à 3h, est issu des corps de la 

gendarmerie nationale, de la police 

nationale, de la police municipale et 

de l’administration territoriale. "Nous 

avons pris nos marques et l’accueil de 

la population a été bon" assure Cédric 

Renaut, qui en bon patron, ne restera 

pas au dessus de ses hommes mais 

avec eux sur le terrain. n
Police municipale de Liévin, 

5 rue Montgolier. 
Tél : 03 21 44 71 71

Les missions 
t La présence sur la voie 

publique

t La prévention des violences 

scolaires

t La prévention des violences

et incivilités dans les transports 

en commun

t La lutte contre les violences 

intrafamiliales

t La lutte contre l’insécurité 

routière

t La surveillance des foires

et marchés

t La lutte contre les pollutions 

et nuisances

t La protection des secteurs 

commerçants

t La lutte contre la toxicomanie

t La lutte contre les atteintes 

aux biens et aux personnes
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t 21 septembre : à partir 

de 19h, présentation de la 

saison puis à 20h 30, Trio 

Casadesus-Encho. Accès 

libre sur réservation. 

t 5 octobre : Anaïs Petit 

t 19 octobre :  

Tinder Surprise 

t 13 novembre :  

André Manoukian 

t 14 décembre :  

Fausse note 

t 12 janvier :  

Jeanfi Janssens 

t 21 décembre : Ados 

t 26 janvier :  

Pauline Croze 

t 14 mars : Flip fabrique 

t 23 mars : Arthur H 

t 10 mai : Le sommelier 

t 24 mai : Orchestre 

national de Lille

A L’AGENDA Une saison culturelle
pour tous les goûts !

LENS

A vant de partir en vacances ou à 

votre retour, n’oubliez pas de re-

porter sur votre agenda les dates 

importantes de la prochaine saison 

culturelle. Une saison qui débutera le 21 

septembre, avec son traditionnel lance-

ment en présence de nombreux artistes 

invités, suivi du Trio Casadesus-Encho 

entre tradition classique et culture jazz…

En relation avec le service culture de 

la Ville, Zahir Oudjani, le directeur du 

Colisée, a bouclé le mois de juin pied au 

plancher pour présenter une éclectique 

saison "ain de plaire à tous" avec une 

cinquantaine de rendez-vous program-

més sur la scène du théâtre lensois. Et 

plus d’une trentaine d’autres à la média-

thèque Robert-Cousin, à l’église St-Lé-

ger ou encore à La Scène du Louvre. 

"Des lieux de vie ouverts et sans chichis 

qui proposent des tarifs abordables 

adaptés à la situation de chacun" com-

mente Hélène Corre, maire-adjoint à 

la culture. "Ce calendrier culturel est 

l’expression de notre conviction que la 

culture doit contribuer non seulement 

au bien-être de chacun mais aussi au 

mieux vivre ensemble". Et toujours à 

des prix parmi les plus attrayants de la 

région, ce qui aurait permis "d’accueillir 

environ 15 000 visiteurs l’an passé avec 

un prix moyen de 9,80 € par billet vendu 

à l’unité" ! "Nous gardons le souci de 

promouvoir les liens intergénérationnels 

et la mixité des publics" insiste l’élue 

qui prône une diversité créative et une 

inventivité artistique. "Il y aura aussi des 

rencontres insolites" assure Zahir 

Oudjani, ier d’annoncer qu’il a vu 

"99% des spectacles proposés".

Justement, venons-en aux chan-

teurs, comédiens, humoristes, dan-

seurs et autres artistes attendus ! 

Son coup de cœur ? La pièce de 

théâtre "Fausse note !" Une pièce 

émouvante pour le programmateur. 

"C’est sur le devoir de mémoire, 

avec Malavoy et Tom Novembre. 

Vous allez être surpris" annonce 

le même tandis qu’en "bonne prof 

d’anglais", Hélène Corre a retenu 

Hamlet. "Une version luide et émo-

tionnelle qui fera battre le cœur de 

chacun…" selon l’élue pour qui le 

principe doit rester identique : "Est-

ce que nous allons toucher notre 

public avec tel ou tel spectacle ? 

L’an dernier, nous y sommes par-

venus". Pour espérer une aussi 

belle réussite, Zahir Oudjani a fait 

appel à Jeani Janssens "le nou-

veau Dany Boon", Anaïs Petit "la 

régionale de l’étape", Pietragala 

"c’est très bien fait", Pauline Croze 

"une voix chaude, des textes super-

bement écrits", Véronique Gallo 

"pour sortir des sentiers battus". De 

citer encore le cirque Flip Fabrique 

"spectaculaire, énergisant, à voir en 

famille", la pièce Tinder Surprise "déli-

rant, moderne, punchy, à se tordre de 

rire", ou encore Ados "formidable, et fait 

pour les jeunes".

On le redit, y en aura pour tous les 

goûts ! n

Infos pratiques 
t Les tarifs varient de 10 € à 45 € 

auxquels s’appliquent les réduc-

tions liées au statut des specta-

teurs (abonnés, jeunes, PMR, etc. 

Des tarifs de groupes sont propo-

sés. Le service dédié aux abonnés 

est maintenu avec une tarifica-

tion avantageuse et un accès 30 

minutes avant dans la salle pour le 

choix de sa place (plus de place-

ment pour aucun spectacle). En 

configuration normale, le Colisée 

c’est 628 places, et 296 en réduite. 

4 Programme complet, renseigne-

ments et abonnements au Colisée, 

12 rue de Paris, à Lens. Tél : 03 

21 28 37 41. A partir du 20 août 

(mardi, jeudi et vendredi de 10h à 

18h, mercredi de 10h à 12h et de 

15h à 18h). Et à partir de la rentrée, 

possibilité d’acheter des places en 

ligne via le portail famille du site 

www.lens.fr.

THÉ À LA MENTHE

( MARDI )
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Micka,
le retour !

Départ 
t Défenseur du RC Lens, 

William Bianda a été transféré à 

l’AS Roma. L’indemnité de trans-

fert serait de 6 M€ plus 5 M€ de 

bonus et 15% à la revente. Une 

transaction impossible à refuser 

pour le Racing, confronté de 

nouveau à un budget contraint 

cette saison. 

Mouvements
t International algérien, passé 

par Lille et Valenciennes, le 

défenseur central Mehdi Tahrat 

(SCO Angers) a signé un contrat 

professionnel en faveur du RC 

Lens. En revanche, Abdelrafik 

Gérard quitte l’Artois pour le 

club belge de l’Union Saint-Gil-

loise. Comme le défenseur serbe 

Dusan Cvetinovic qui a choisi le 

club japonais de Yokohama.

Expérimentation
t Quatre clubs sont retenus 

pour expérimenter la mise en 

œuvre des tribunes sans siège : 

Lens, Sochaux, Amiens et Saint-

Etienne. Si cette première liste 

ne comprend que des clubs de 

football, l’expérimentation est 

néanmoins ouverte à tous les 

clubs relevant des logues profes-

sionnelles. 

Matches amicaux
4 Le Touquet (N3) – RC Lens : 

0-1

4 Boulogne (N1) – RC Lens : 1-1

4 Nîmes (L1) – RC Lens : 3-3

4 Samedi 21 juillet, 19h, 

stade Bollaert : RC Lens – Saint-

Etienne.

A l’agenda
t Ligue 2

4 1e j : vendredi 27 juillet à 20h

Orléans - Lens

4 2e j : samedi 4 août à 17h 

(Bein sport)

Lens - Red Star 

4 3e j : vendredi 10 août à 20h 

Nancy - Lens

Tirage au sort
t Comme tous les clubs 

professionnels de L 2 (20) et de 

National 1 (4), le RC Lens entrera 

en coupe de la Ligue dès le 

premier tour, programmé 

le mardi 14 août. 

Effectué par un ancien Sang et or, 

José Pierre-Fanfan, le tirage au 

sort a "offert" au RCL un premier 

tour à l’extérieur, à Tours (relégué 

en N1). Le 2e tour se disputera le 

mardi 28 août et en cas de succès 

en Touraine, les Lensois recevront 

le vainqueur du match 

Metz-Grenoble.

N ommé au poste d’entraîneur 

après l’éviction d’Eric 

Sikora, Philippe Montanier a 

choisi un ancien de la maison sang 

et or pour le seconder : Mickäel 

Debève (47 ans). Après quelques 

années sur le banc de Toulouse 

comme adjoint, "Micka" a sauvé le 

TFC de la relégation en mai dernier 

mais comme son copain « Siko » à 

Lens, il n’a pas réussi à convaincre 

son président pour démarrer une 

saison en tant que numéro un. 

Deux clubs ont fortement mar-

qué Mickaël Debève : Toulouse et 

Lens. D’ailleurs, c’est à l’occasion 

d’une confrontation entre ces deux 

formations que le natif d’Abbe-

ville avait débuté parmi l’élite, le 

5 juin 1987. Ensuite, l’homme 

aux trois poumons s’est forgé un 

beau palmarès avec le RC Lens : 

champion de France 1998, coupe 

de la Ligue 1999 et une inale de 
coupe de France en 1998. Arrivé 

en 1994 en Artois, Debève quitta 

déinitivement le Racing en 2002 
après deux intermèdes au Havre 

puis à Middlesbrough. Il termina 

sa carrière de joueur à Amiens en 

2004. n
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Comment faire ? 
t Après acceptation du dossier, une adhésion de 10 € est obligatoire. 

L’inscription est valable 6 mois, renouvelable une fois.  Les montants 

accordés aux familles pour faire leurs courses sont différents selon 

les ressources et composition du foyer : 40 € pour une personne seule, 

50 € pour un couple, 10 € supplémentaires par enfant à charge jusqu’à 

18 ans, 25 € supplémentaires par enfant à charge de plus de 18 ans. 

Renseignements au 03 21 70 04 60. 

Un ofice municipal 
pour booster le commerce

LENS

A u cours du conseil municipal 

du 23 mai dernier, un 

programme de rélexion sur 
l’état du commerce lensois et de 

son cœur de ville, a été présenté et 

voté. Avec pour ambition d’identiier 
les projets et actions capables de 

produire des effets rapides et positifs 

sur son attractivité. 

Ce premier programme, articulé 

sur quatre axes et quatorze 

actions opérationnelles, permettra 

de renforcer le commerce de 

proximité. En complément, le plan 

gouvernemental "Action cœur de 

ville" permettra de soutenir des 

actions en faveur du développement 

d’une offre attractive et de qualité de 

l’habitat en centre-ville, des actions 

d’aménagement des espaces urbains 

publics ainsi que le patrimoine 

architectural public et privé.

Pour accompagner la démarche, 

Sylvain Robert, le maire, a souhaité 

la création d’un Ofice municipal du 
commerce. Cette structure associa-

tive sera un organe de gouvernance, 

et aura pour rôle d’étudier, proposer, 

concevoir et réaliser des actions 

destinées à accroître l’activité com-

merciale du territoire. Les fondateurs 

de l'association se sont réunis der-

nièrement en assemblée générale 

constitutive, au cours de laquelle 

ont été votés les statuts et modalités 

d’adhésion.

L’assemblée a élu les quatre repré-

sentants des commerçants (deux 

pour le centre-ville et deux pour les 

quartiers) qui siégeront au sein du 

conseil d’administration aux cotés 

des élus et des représentants des 

unions commerciales. Il s’agit de Ma-

rie-Françoise Le Berre, présidente, 

Denis-Pierre Cariou Polveche, secré-

taire, Pascal Bellemin, secrétaire ad-

joint et Vincent Beaurepaire, trésorier. 

L’assemblée générale de rentrée est 

ixée au 29 août. n

Une épicerie solidaire 
LENS

F orte d’un partenariat avec 

la ville de Lens, le CCAS et 

l’association Droit au travail, 

une épicerie solidaire vient d’ouvrir 

rue Alain, un projet accompagné et 

soutenu également par le magasin 

Auchan Grande résidence. Au cours 

de l’inauguration, Sylvain Robert a 

rappelé qu’un arrêt du futur BHNS 

(bus à haut niveau de service) se 

trouvait devant les nouveaux locaux 

de l’épicerie, mis à la disposition par 

la mairie. "Ici, nous allons toucher 

davantage la population de la Grande 

résidence" expliquait le maire tandis 

que son adjoint aux affaires sociales, 

Luc Maroni conirmait : "Avant, route 

de la Bassée, nous aidions 45 familles 

issues de Lens, Liévin ou encore 

Sallaumines. Demain, cette épicerie 

sera exclusivement consacrée à 

50 familles lensoises". En effet, 

des projets de nouveaux lieux de 

proximité (au sein de l’agglomération) 

sont à l’étude avec l’association Droit 

au travail présidée par Pierre Deneux. 

Un restaurant solidaire pourrait 

également voir le jour en in d’année 
dans le même quartier de la Grande 

résidence. Les élus et partenaires y 

travaillent avec en ligne de mire des 

créations d’emploi. Car une épicerie 

solidaire ou un restaurant solidaire, 

ce n’est pas uniquement permettre 

aux bénéiciaires de manger à 
moindre coût. C’est aussi, pour Luc 

Maroni, "avancer avec ces familles 

pour les diriger vers le chemin d’une 

réinsertion" . n
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La plage 
vous attend !
LIÉVIN

P our ceux qui ne partent pas 

en vacances, le bonheur peut 

quand même se trouver en 

ville. La municipalité et certaines 

associations ont mis en place un 

programme d’activités, de sorties, 

de kermesses et ducasses, et aussi 

de spectacles. Et grande nouveauté 

cette année avec la première édition 

de Nauticaa plage, jusqu’au 31 août, 

au centre aquatique. Avec sa grande 

attraction, le toboggan lumineux…

En effet, une plage a pris ses quar-

tiers à l’arrière du centre nautique 

avec transats, chaises et tables sans 

oublier les parasols. Le parc exté-

rieur a donc été réaménagé pour sa-

tisfaire toutes les tranches d’âge (dès 

3 ans) avec des structures gonlables 
mais aussi des jeux de raquettes ou 

encore du beach volley. Et en cas 

de mauvais temps, des animations 

seront organisées dans les bassins 

intérieurs. Là où vous pourrez retrou-

ver le toboggan éclairé et sonore qui 

propose une descente incroyable 

de près de 70 mètres… Prêts, par-

tez ! n
Centre Nauticaa, 

rue Hoche, à Liévin. Renseignements 

sur www.nauticaa.fr 

ou au 03 21 44 69 56

A fond les caisses !
LIÉVIN

P our la deuxième fois, l’Arena 

stade couvert sera le théâtre 

d’une course spectaculaire de 

caisses à savon, le mercredi 25 juil-

let. Avec à la clé le challenge Eugène 

Dutelle de Nègrefeuille, cette journée 

s’annonce pleine de rebondisse-

ments pour la dizaine d’équipages 

des centres sociaux et des accueils 

de loisirs de la ville engagés sur des 

épreuves aussi exigeantes que le 

slalom, la vitesse, le freinage et la 

distance. Emotions garanties car une 

caisse à savon (appelée aussi boîte à 

savon ou tacot en québécois) ne pos-

sède pas de moteur. Elle se déplace 

par la seule force de la gravité. Une 

caisse est composée de bois ou de 

métal, de roues, d'un volant et de 

freins. C'est un véhicule entièrement 

mécanique ! n

4 Mercredi 25 juillet, de 10h à 17h à l’Arena stade couvert,  

à Liévin. 11h : concours de vélos leuris.  
14h30 : course de caisses à savon.  

Accès libre. Renseignements au  03 21 70 34 28.

4 Toute la journée, en parallèle à ces épreuves, la Tournée 

d’été sera en place avec des animations gratuites  

(football notamment) sur les plaines autour de l’Arena.
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Mise en valeur 
du savoir-faire

LIÉVIN

U ne nouvelle 

association a vu le 

jour en avril dernier 

dans la cité liévinoise. Sous 

l’impulsion d’une poignée de 

personnes, dont Delphine 

Masson, la présidente, 

et Pascal Rigaux, vice-

président, "Made in Liévin" a 

pour but "de faire connaître le 

savoir faire des entreprises, 

artisans, commerces et 

associations de la ville". Pour 

la présidente, qui insiste sur 

l’importance de la population 

de la commune (34 000 

habitants) et sur la zone de 

chalandise (plus de 250 000 

habitants), c’est aussi et 

surtout "fédérer, réunir, 

organiser et promouvoir". 

Avec comme slogan retenu 

et véhiculé : "Nos attentes se 

ressemblent, Made in Liévin 

nous rassemble !".

"Notre volonté est de 

regrouper tous les acteurs 

pour générer une attractivité 

proitable à tout le territoire " 
explique encore Pascal 

Rigaux, pour qui l’opération 

chèques-cadeaux est une 

véritable réussite. "Le 

propriétaire d’un véhicule 

qui possède un autocollant 

"Made in Liévin " reçoit 

un chèque cadeau de 

25€ utilisable chez nos 

adhérents, au nombre de 25 

pour l’instant». Récemment, 

l’association a également 

proité d’événements comme 
le Color run ou le Sports 

day pour développer sa 

notoriété. Prochaine étape : 

le forum des associations en 

septembre avec la présence 

de la borne à selies dont 
certains usagers ne se 

lassent pas !  n

Made in Liévin, 

495, rue de l’Abregain. 

Renseignements 

au 06 37 17 65 17.

Tri du verre
reporté au 15 août

BASSIN MINIER

C liiink ne débutera qu’à 

partir du 15 août (au lieu 

du 1er  juillet). En effet, 125 

bornes doivent être équipées 

par la société Terradona 

du système du comptage 

électronique et cette opération 

a pris du retard, notamment en 

raison des dernières grèves.   

Test lancé sur les communes de 

Bully-les-Mines, Hulluch, Lens, 

Loos-en-Gohelle et Sains-en-

Gohelle (lire Le Petit Mag n°14, 

du 6 au 19 juin), Cliiink est un 

dispositif pour encourager le 

recyclage du verre et booster 

l’apport volontaire dans les 

bornes prévues à cet effet. 

Cliiink  vise à promouvoir le tri en 

récompensant les habitants qui 

participent activement en leur 

octroyant des points de idélité. 
Ces derniers se transforment 

en cadeaux et avantages chez 

les commerçants participant à 

l’opération.  n
www.agglo-lenslievin.fr///cliiink

Tous au jardin
t Du lundi 30 juillet au 

samedi 4 août, "Tous au 

jardin public" propose 

au parc Jules-Bédart 

des animations sportives 

et des jeux en bois et 

structures gonflables.

Laser game mobile, 

orientation 2.0, magie, 

briques géantes, cinéma 

plein air, ... 

Restauration sur place ou 

pique nique. Accès libre. 

Renseignements 

au 03 21 44 89 84.  

Cinéma plein air
t Le conseil municipal 

des jeunes organise une 

séance de cinéma en 

plein air le samedi 4 août 

à partir de 22h, au jardin 

public, par Jules-Bédart. 

200 transats seront mis à 

disposition pour assister 

à la projection du "Livre 

de la jungle", un film 

d’aventure de Walt-Disney 

-2016). Places assises 

limitées, réservations au 

03 91 84 71 60. Gratuit.

Vernissage
t Le vernissage de 

l’exposition "Regards croi-

sés" aura lieu le vendredi 

3 août à 18h, 

à la bibliothèque Jacques 

Duquesne, place Gam-

betta. 

LIÉVIN

Les ducasses
t Du jeudi 26 juillet au 

mercredi 1er août, rue 

Germain Delebecque : 

"La fête à la Plaine".

Du samedi 11 au 

dimanche 19 août, place 

Jules-Vallès : "La ducasse 

de Riaumont".

Du jeudi 23 au lundi 27 

août, au Val Souchez: 

"Kermesse du Val Sou-

chez".

 

Sortie
à Versailles
t Le CCS Jules-Grare 

propose une sortie 

familiale au château de 

Versailles le samedi 8 

septembre. Départ à 6h ; 

retour à 20h. Tarif  unique 

adhérent CCS : 15€. 

Renseignements 

au 03 21 44 20 60.

LIÉVIN
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Avion-plage
N’allez pas plus loin !

AVION

C omme l’an passé avec ses 

40 000 visiteurs, le Parc de 

la Glissoire vous accueille 

jusqu’au 2 septembre. Depuis son 

ouverture début juillet, et avec 

l’ccompagnement d’un chaud soleil, 

la 9e édition d’Avion-plage a démarré 

sur les chapeaux de roue. Du sable 

in, deux bassins aménagés dans 
l’étang à la qualité de l’eau encore 

irréprochable, un toboggan de 27 

mètres, du canoë-kayak, paddle ou 

encore pédalo font le bonheur de 

toute la famille. Il y en a vraiment 

pour tous les goûts et tous les 

âges. La municipalité avionnaise a 

encore tout mis en œuvre pour que 

le concept plaise toujours autant ! 

A l’image de vestiaires et douches 

mis gratuitement à la disposition des 

usagers.

Par ailleurs, notez dès maintenant, 

qu’Avion-Plage débarquera 

également sur la place de la 

République, du 21 au 24 août (à 

partir de 13h). Piscines, sports de 

plage, structures gonlables, espace 
convivial, animations et jeux au 

programme de ces quatre jours en 

ville… Cet événement, organisé 

dans le cadre des "Quartiers d’été", 

précédera "Un été au ciné", avec 

une projection en plein air du ilm 
"L’ascension" avec Ahmed Sylla 

(samedi 25 août).  n

Infos pratiques 
t Le site est ouvert (selon les 

conditions météorologiques) 

du mardi au vendredi, de 11 h à 

18h 30, et le samedi et dimanche 

de 11h à 19 h. Fermeture le 

lundi. Les animaux ne sont pas 

acceptés.  

4 Restauration et buvette sur 

place. Accès libre. Certaines 

activités sont payantes.

Humour 
toujours !

AVION

L a prochaine saison culturelle 

est annoncée avec comme 

d’habitude de l’humour, du 

divertissement, de la rélexion et 
de l’engagement notamment dans 

le cadre du Festival "Les Utopistes 
Debout". Il y aura également des 

moments artistiques avec des 

contenus forts (notamment sur la 

thématique jeunesse et immigration, 

travail, évènement musical…) 

concoctés avec les partenaires 

Culture commune, Droit de cité, 

Colères du présent et l’Envol.

La saison débutera le  samedi 22 

septembre avec le clown catalan 

Leandre et son spectacle d’humour 

poétique "Rien à dire" avant de 

retrouver sur scène pour la seconde 

partie le groupe de musique 

grenoblois "Faut qu’ca guinche". 

Le principe reste inchangé : entrée 

gratuite sur le format de l’auberge 

espagnole… n
Le 22 septembre,  à partir de 19h30  

à l’Espace Culturel Jean Ferrat, à Avion.  

Renseignements et réservations  

au 03 21 79 44 89 à partir du 16 août.
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Kiosqu’estival
t Tous les dimanches de 

l’été dans le parc du jardin 

public de Liévin, vous 

avez rendez-vous avec les 

concerts de la 5e édition du 

Kiosqu’estival. Jazz, swing, 

musiques du monde, il y en 

aura pour tous les goûts, 

tous les âges. 

Du 22 juillet au 26 août, 

parc Jules Bédart, à Liévin. 

Accès libre. Programme 

complet sur www.lievin.fr

Chaussures  
à vos pieds !
t Avant la guerre 39-45, 

Lillers possédait le plus 

grand centre français de 

fabrication de chaussures. 

Quelle belle initiative que 

ce musée de la Maison de la 

chaussure qui a rassemblé 

d’innombrables pièces et 

souvenirs. Un musée qui a la 

pointure !

4 Visite guidée, tous 

les dimanches, jusqu’au 

16 septembre, Maison 

de la Chaussure, place 

du capitaine Ansart, 

à Lillers. Accès libre. 

Renseignements et 

réservations 

au 03 21 52 50 00. 

Village vacances 
au Louvre
t Jusqu’au 26 août, le 

musée du Louvre-Lens 

propose un véritable 

"Village de vacances" 

à ciel ouvert au cœur 

du parc paysager de 

20 hectares. Le long du 

plan d’eau, différentes 

structures éphémères 

accueilleront chaque jour 

d’innombrables activités 

gratuites. 

Une plaine de sport et 

une aire de jeux vous y 

attendent. "Parc en fête" 

c’est véritablement à 

découvrir en famille ! 

4 Parc du Louvre-Lens, 

rue Paul Bert, Lens. Ouvert 

tous les jours, mardi 

compris, de 7h à 21h. 

Accès libre pour toutes les 

activités. Informations au 

03 21 18 62 62. 

Programme complet sur 

www.louvrelens.fr

Notre-Dame
de Lorette
t Tous les dimanches, 

visite guidée du grand site 

de Mémoire de Notre Dame 

de Lorette, plus grand 

cimetière militaire français. 

4 Rendez-vous à 15h devant 

la Nécropole, à Ablain-Saint-

Nazaire. Tarifs : 6 et 3 €. 

Gratuit pour les moins de 

18 ans. Réservations au 

03 21 74 83 15.

Parc des Cytises
t Après la fermeture du 

parc, partagez un moment 

privilégié avec le directeur 

et les soigneurs autour 

d’un apéro bière/fromage à 

proximité des animaux.  

4 Parc des Cytises, route de 

la Bassée, à Bénifontaine, 

le vendredi 27 juillet à 18h.

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

Samedi 21 juillet
t Hulluch : marché aux puces, 

Fosse 13 de 10 h à 19 h.

t Arras : braderie, avenue 

Immercourt de 13 h à 22 h.

t Vendin-Le-Viel : vide-greniers, 

chemin Manot de 10 h à 19 h.

t Pont-à-Vendin : marché aux 

puces, rue du Général de Gaulle de 

8 h à 14 h.

t Meurchin : marché aux puces 

dans le centre ville de 8 h à 18 h.

Dimanche 22 juillet
t Sains-en-Gohelle : marché aux 

puces, avenue du Prince de 8 h à 

19 h.

t Béthune : vide-greniers, place de 

la Communication de 8 h à 18 h.

t Thumeries : vide-greniers, rue 

Pierre Brossolette 

de 7 h à 13 h.

t Lanbres-les-Douai : vide-grenier, 

rue Gallieni de 8 h à 18 h.

t Warlus : brocante, rue d'Agnez de 

8 h à 13 h.

t Bruay-la-Buissière : vide-greniers, 

place Marmottant et rue d'Amont.

t Estrées : brocante , rues de la 

Mairie, de l'Eglise et de l'Espérance 

de 8 h à 12 h.

t Frévillers : marché aux puces, rue 

Basse de  8 h à 13 h.

t Lestrem : brocante à  la Fosse de 

8 h à 17 h.

Samedi 28 juillet
t Noyelles-sous-Lens ; brocante, 

rues Gambetta, Fi, Duclermortier, 

Jean Rostand, de l'Eglise et Maclet 

de 9 h à 18 h.

t Plouvain : brocante, Grand'rue de 

13 h à 18 h.

t Guesnain : brocante, rues Oscar 

Demaretz, François Bacquet et René 

Golliot.

t Gonnehem : marché aux puces, 

place de Busnettes de 8 h à 15 h.

Dimanche 29 juillet
t Liévin : marché aux puces, 

rues Delebecque, Balma, Gustave 

Lampin, Malherbe et Allendé de 8 h 

à 18 h.

t Pont-à-Vendin : marché aux 

puces, rue du Général de Gaulle de 

8 h à 14 h.

t Béthune : vide-greniers, rues 

Copernic et de Verquin de 8 h à 18 h.

t Bruay-le-Buissière : vide-greniers, 

rues du Pérou, Argentine, Brésil, 

Patagonie et Colombie de 9 h à 18 h.

t Flines-lez-Raches : brocante, rue 

du Hem de 7 h à 14 h.

BROCANTES… BROCANTES… BROCANTES… BROCANTES… BROCANTES…
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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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tous les 15 jours 

à Lens, Liévin 
et alentours.



En hiver, protégez vos rosiers

Texte. n

Le coin du jardinier

Elie Delval 
Rosiériste

des Hauts-de-France

Suspense avec Baby Boss
A près midi cinéma ce jeudi 19 juillet à 16h, avec la diffusion gratuite d’un ilm de 

Tom McGrath "Baby Boss" à l’espace culturel et public La Gare à Méricourt. 

Sur réservation au 03 21 83 14 85. Une histoire à suspense : toujours un choc 

de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras, surtout quand il 

porte une cravate !... n
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Les jeunes pompiers 
chez eux !
D ernièrement, l’association 

des jeunes sapeurs-

pompiers de Bully et des 

environs a pris possession de 

ses nouveaux locaux au 50 rue 

Schweitzer. Une arrivée rendue 

possible par la volonté de la ville 

qui prend en charge le loyer du 

local et SIA Habitat qui a réalisé 

les travaux dans des délais très courts.  "C’était une course contre la montre" assure 

Frédéric Sart, président de l’association. Une arrivée qui ravit François Lemaire, maire 

de la commune : "Quelle belle image vous donnez au regard de votre engagement ; 

nous avons besoin de jeunes comme vous". Frédéric Sart et François Lemaire ont 

dévoilé la plaque du nouveau local avant de visiter les lieux qui pourront accueillir les 

25 jeunes en formation. Pour rappel, les JSP accueillent les jeunes à partir de 13 ans 

et la formation dure 4 ans. n

BULLY-LES-MINES

Un nouvel atelier

A 
la rentrée, une nouvelle association "La palette loisonnaise" verra le jour 

avec la mise en place d’un atelier de peinture et dessin. Cette association, 

présidée par Patrice Delevoye, entouré de Nadine Szapka et Marie-France 

Voisin, proposera des séances à la carte, avec les techniques de crayon, fusain, 

aquarelle, pastel et dessin. L’animation sera coniée au président, Patrice Delevoye, 
qui a fréquenté l’école des Beaux-arts de Paris et de Douai. L’atelier est pour l’instant 

réservé aux plus de 16 ans de Loison-sous-Lens et Vendin-le-Vieil, conirmés ou 
débutants.. n

Inscriptions le 11 septembre, de 14 h à 16 h, salle des Galibots de l’espace Caridroit,

à Loison. Première séance le 18 septembre, même endroit. 

Renseignements en mairie ou au 03 21 13 03 48.

LOISONS-SOUS-LENS



Un Safari inédit !
BASSIN MINIER

J usqu’au 16 septembre, vivez une 

expérience inédite avec la mise 

en place des œuvres de Richard 

Orlinski sur le territoire de trois agglomé-

rations (Lens-Liévin, Béthune-Bruay et 

Hénin-Carvin). A travers ce Safari touris-

tique inédit, vous découvrirez un gorille 

et un crocodile à Lens (respectivement 

à la banque de France et à la gare), 

un requin et un lion au parc d’Olhain, 

un gorille à Oignies sur le site du Méta-

phone, une araignée, une panthère et 

un hippopotame au Parc des îles. Une 

surprise est également attendue sur le 

site du 9-9 bis à Oignies… Vous pour-

rez partir à la découverte de ces drôles 

d’animaux en faisant un selie lors de la 
"prise" et un jeu permettra de gagner des 

clés USB avec la représentation d’une 

œuvre miniature (gorille). Une nouvelle 

manière de voir le territoire et de partager 

la culture sur des sites à la fois proches 

et complémentaires. Rendez-vous sur la 

page Facebook Agglo Henin Carvin et 

sur Instagram (safaribyrichardorlisnki). n


