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482 759 visiteurs ! 
LOUVRE-LENS

ÉNERGIE page 10
A Vermelles, un observatoire de l'éolien 
contre un projet d'implantation

TERRITOIRE page 6
Christophe Pilch veut rallumer le feu sacré 
de l'agglomération Hénin-Carvin
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n Page 7 - Frissons et records attendus au Meeting 
d’athlétisme des Hauts-de-France, le 10 février, à Liévin.

DU BEAU MONDE

p.2

BOXE page 4
Natif de Lens, 
Nordine Oubaali 
champion 
du monde WBC 
des poids coqs
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LOUVRE-LENS

A l ’image de l’exposition tem-
poraire autour de l’adoration, 
la passion, la galanterie, le 

libertinage et le romantisme, ce fut 
le grand AMOUR pour le musée du 
Louvre-Lens en 2018. En effet, il a 
accueilli 482 759 visiteurs ce qui 
en fait le troisième musée le plus 
fréquenté en France (hors Paris), 
derrière le musée des Confluences 
à Lyon et le Mucem à Marseille.
En six ans, le Louvre-Lens a 
accueilli 3 588 724 visiteurs. "En 
véritable lieu d’expérimentation, 
ce "Louvre autrement", basé sur la 
médiation humaine, a placé les pu-
blics au cœur de son projet" décrit 
Marie Lavandier. De 2015 à 2017, 
la fréquentation était stabilisée à 
450 000 visiteurs. Pour l’année 
écoulée, la directrice des lieux peut 
se réjouir d’une hausse de 7% par 
rapport à 2017. 
"Et surtout, le Louvre-Lens conforte 
son ancrage territorial" poursuit-
elle. Si 85% des visiteurs du site 
lensois sont Français, 64% viennent 
des Hauts-de-France (65% en 

2017), 19% des communautés 
d’agglomération de Lens-Liévin et 
Hénin-Carvin et 15% de la métro-
pole européenne de Lille.
Le musée est aussi un lieu de vie 
partagé. "Sensible à tous les projets 
de développement du territoire, le 
musée est au cœur d’un réseau de 
partenaires dynamiques et inven-
tifs" ajoute Marie Lavandier. En mai 
2018, le parc du musée a accueilli 
l’arrivée de la Route du Louvre et 
s’est associé en décembre 2018 
aux festivités de la Sainte-barbe, 
patronne des mineurs. L’été 2018, 
22 500 personnes ont profité du vil-
lage de vacances de Parc en fête 
(contre 4 088 pour la première édi-
tion en 2017) et ses nombreuses 
activités.
Accueillant en moyenne plus de 
60 000 scolaires chaque année 
(62 018 en 2018), le musée place 
l’éducation au cœur de son action. 
Mieux, il a su devenir un partenaire 
culturel majeur et durable du monde 
pédagogique.. n

482 759 visiteurs
en 2018 !
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La Galerie 
reste gratuite !
n "Rendre l’art accessible à tous les 
publics", c’est le leitmotiv de Marie 
Lavandier. Et il le restera encore 
(au moins) pour les prochaines 
années à l’image de la reconduite de 
la gratuité de la Galerie du temps, 
décision prise récemment par le 
conseil d’administration suite à une 
étude menée. 
"Si la Galerie devenait payante, 
explique la directrice du Musée, on 
risquait de connaître une baisse de 
fréquentation importante ; et si ça 
baissait trop, cela se ferait d’abord 

au détriment du public local qui est 
pour nous le plus précieux". 

Les thématiques 
plébiscitées
n Satisfaction pour les expositions 
thématiques, avec 74 000 visiteurs 
pour l’Empire des roses, sur l’Iran 
des Qajars, avec une scénographie 
de Christian Lacroix. 
C’est plus que Musiques, échos de 
l’Antiquité et "Vraisemblablement 
moins que l’expo Amour qui s’est 
achevée dimanche et qui a connu un 
réel succès" avance Marie Lavandier. 
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EXPLOIT

L e Nordiste Nordine 
Oubaali a été sacré 
champion du monde 

WBC des poids coqs après 
une victoire aux points contre 
l'Américain Rau'shee Warren, 
samedi à Las Vegas. C'est 
le huitième boxeur français à 
conquérir un titre mondial aux 
Etats-Unis.
Treizième enfant d’une famille 
de dix-huit, Nordine est né à 
Lens à l’été 1986, d’un père 
marocain, venu travailler dans 
les mines. Il a été formé au 
Boxing club d’Hénin-Beau-
mont, où pratiquement tous 
ses frères ont mis les gants 
dont Ali, 42 ans, qui l’entraîne 
toujours après avoir créé pour 
lui le Top Rank de Bagnolet, 
son club actuel. "Mon frère est 
un expert. C’était un boxeur 
de haut niveau qui a vécu dix 
ans aux États-Unis. Il connaît 

le milieu sur le bout des 
doigts" reconnaît Nordine, très 
ému ensuite au moment de 
rendre hommage à son papa, 
Azzouz, disparu il y a vingt ans.  
"Je sais qu’il me voit d’où il 
est et qu’il est fier de moi, de 
ce que nous avons accompli 
en famille. C’est une récom-
pense pour tous mes proches, 
ceux qui ont cru en moi." Une 
famille très modeste où le 
travail est une vertu, qui, du 
côté de Rouvroy, n’a laissé 
que de bons souvenirs. "Papa 
conciliait trois emplois pour 
nous nourrir : mineur de fond 
la nuit, garagiste l’après-midi 
et chauffeur de bus le week-
end. Maman, elle, s’occupait 
de nous".
Cinq ans après ses débuts 
chez les professionnels, 
voici le gamin du bassin 
minier champion du monde 

à Las Vegas, là où les 
plus grands, Tyson ou de 
la Hoya, se sont produits.  

"Ma victoire 
est aussi la vôtre"

C’était le combat de sa vie et 
il ne la pas rater. Lui qui avait 
longtemps attendu qu’on lui 
donne sa chance au plus haut 
niveau de la WBC.  Alors que 
la France n'avait plus de cham-
pion du monde dans l'une des 
quatre principales fédérations, 
Oubaali a réparé ce manque.  
Plus entreprenant que War-
ren, il a été déclaré vainqueur 
à l'unanimité des trois juges 
(117-111, 116-112, 115-113). Un 
chiffre résume sa domination : il 
a touché à 158 reprises son ad-
versaire qui n'a fait mouche que 
97 fois. Oubaali a pris l'ascen-
dant physiquement à partir de 

la sixième reprise et a asphyxié 
Warren, qu'il avait déjà battu 
aux JO de Londres en 2012.  
"Mon rêve est devenu réa-
lité. J'ai gagné parce que 
je l'ai mis sous pression.  
Même dans mes rêves les 
plus fous, je n'aurais ima-
giné gagner un titre mondial à 
Vegas; je suis le premier Fran-
çais sacré à Vegas, c'est fou. 
Il n'y a pas de combat facile 
sinon celui qu'on ne mène 
pas. La victoire aime l'effort. 
Ne lâchez jamais rien. Suivez 
vos rêves. Croyez-y jusqu'au 
bout. Ce soir, ma victoire est 
aussi la vôtre" écrivait-il sur son 
compte Facebook quelques 
heures après son sacre.  
Oubaali va toucher pour ce 
combat 85.000 dollars quand 
Pacquiao, la star de la soirée 
du MGM, empochera, lui, plus 
de dix millions de dollars…n

Nordine Oubaali 
la belle histoire

BAFA / BAFD 
n Vous souhaitez obtenir 
un diplôme dans l'ani-
mation ? Léo Lagrange, 
organisme de formation 
BAFA/BAFD, met en place 
des sessions BAFA/BAFD 
à destination des futurs 
animateurs au CCS Jules 
Grare. Plus d'informations 
au 03.28.55.95.20

Elections 
n Inscriptions sur les 
listes électorales pour les 
Européennes jusqu’au 31 
mars. Renseignements au 
03 21 44 89 89

Exposition
n Le vernissage de 
l’exposition Peinture de 
Laurence Granger aura 
lieu le vendredi 25 janvier 
à 18h au centre Arc en 
Ciel, place Gambetta. 
Jusqu’au samedi 2 mars. 
 

Election
n Les membres du club 
des Compagnons du tir à 
l’arc ont élu un nouveau 
président, Philippe 
Carton, 50 ans, suite 
au départ de Sébastien 
Delcourt.

Assemblée
n L’assemblée générale 
de l’Office municipal de 
la Mémoire, présidée par 
Jean-Marie Lequint, aura 
lieu le jeudi 31 janvier à 
16h 30, à la Maison de la 
Mémoire, 2 rue du
4 septembre. 
 

Mots passants
n "Les jours suivent 
les jours et la semaine 
s’écoule … ". Une lecture 
spectacle qui met à 
l’honneur des extraits 
de l’œuvre de Guy de 
Maupassant : des textes 
saisissants de vérité 
et d’émotion, des mots 
écrits pour être lus à 
haute voix. Un univers 
que s’est appropriée 
Nathalie Lelong à travers 
une sélection de cet 
écrivain.
Lecture spectacle "Mots 
Passants", le vendredi 1er 
février, à la bibliothèque 
Jacques Duquesne, place 
Gambetta, à partir de 
19h. Renseignements au 
03 21 45 83 90.

LIÉVIN

Prochaine parution de votre journal
le mercredi 6 février

Vous désirez paraître dans le prochain 
numéro ? Contactez le 06 27 13 41 49
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AGGLOMÉRATION HÉNIN-CARVIN

C hristophe Pilch tenait à casser 
les codes avec une cérémonie 
de vœux à la population et aux 

élus. Pari réussi car dans la fosse 
du Métaphone du 9/9 bis, à Oignies, 
pas de long(s) discours, pas de rétro 
ennuyante, pas de mise(s) à l’hon-
neur, juste une soirée dédiée "aux 
RP" pour échanger aux bienfaits du 
territoire. "Vous êtes tous les invités 
d’honneur de l’agglomération" lança 
le président, qui avait choisi de don-
ner la vision d’une CAHC au service 
de l’intérêt général. 
Le maire de Courrières assuma en-
suite une "radicalité" de tous les ins-
tants, implorant "rallumer le feu sacré 
du territoire", en rappelant même la 
devise de la République. "Répartis-
sons les richesses pour un partage 
plus juste" ajouta-t-il avant de deman-
der "à la Région de tenir ses engage-

ments à nos côtés". Christophe Pilch 
prôna aussi un développement terri-
torial équilibré, une reconquête des 
friches, un accueil accru d’entreprises 
innovantes… Pour offrir un quotidien 
plus vivable, une agglomération plus 
vibrante, "il faut rendre la colère utile 
et l’espérance concrète" expliqua 
encore le président de la CAHC. Pour 

répondre aux attentes de la popula-
tion, il évoqua "un revenu universel 
d’assistance".
Mais la "responsabilité prioritaire", 
c’est le développement durable. Il 
fera l’objet d’un conseil communau-
taire spécial en 2019 où sera proposé 
"un plan d’action inédit pour le loge-
ment, l’emploi, l’environnement, la 

santé publique, et la mobilité".
L’hôte des lieux poursuivit à cœur 
ouvert "pour ne rien cacher", affi-
chant des projets "pour améliorer le 
quotidien". Une volonté traduite par 
"des investissements qui participent 
à transformer le paysage" : piscines, 
salles de sport, rénovation des cités 
minières et des quartiers ANRU, 
développement de sites commu-
nautaires (9/9 bis, chaîne des parcs, 
etc.). Il insista aussi sur l’importance 
des activités liées au temps libre pour 
"un épanouissement de la popula-
tion ". Enfin, Christophe Pilch déclara 
sa flamme au Pôle métropolitain de 
l’Artois sur les (bons) rails et aux 
deux agglos voisines, Lens-Liévin et 
Béthune-Bruay. Oui, il suffira d’une 
étincelle pour rallumer le feu, et voir 
grandir la flamme dans les yeux des 
habitants du territoire…n

Rallumer le feu !

Pauline Croze  
frémissante comme avant

A ttention, Pauline Croze est de retour et elle compte sincèrement sur 
vous. Frémissante comme avant de plonger mais avec la quarantaine 
rugissante… Ses chansons se rapprochent toujours du style pop/folk, 

avec une forte composante de groove. Quatorze ans après ses débuts, "Ne 
rien faire", son sixième album, est l’album de la simplicité retrouvée. Elle vous 
touchera au cœur. n

Samedi 26 janvier, à 20h, Colisée, à Lens. 
Tarifs : 25 €, 17,50 € et 12,50 €. Renseignements au 03 21 28 37 41.

AU COLISÉE, À LENS
Jil Caplan 
au meilleur d’elle-même

"I mparfaite", le nouvel album de Jil Caplan marque le grand retour de 
l’un des chanteuses les plus attachantes de notre patrimoine artis-
tique. Elle a évolué, muri, grandi, entourée des meilleurs mélodistes 

et arrangeurs. Un album intime entre swing et ballades amoureuses. Des titres 
qui parlent du temps qui passe. On retrouve l’auteure et la chanteuse, l’artiste 
et la femme. Au meilleur d’elle-même ! n

Vendredi 1er février, à 20h, au Colisée, à Lens. 
Tarifs : 15 €, 10,50 € et 7,50 €. Réservations au 03 21 28 37 41.
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MEETING DES HAUTS-DE-FRANCE

O n ne change pas une équipe 
ou une recette qui gagne ! Pour 
son retour l’an passé, après des 

années de sommeil, le meeting des 
Hauts-de-France avait offert plusieurs 
performances mondiales. Des frissons 
et des records seront encore au menu 
de cette 25e édition, le 10 février, car 
"l’objectif est de faire encore mieux" 
avance le directeur du plateau, Jean-
Pierre Watelle, qui a en tête de replacer 
le rendez-vous nordiste à la première 
place mondiale…
"Plus vite, plus haut, plus fort", c’est tou-
jours la même devise pour ce meeting 
indoor, "le seul meeting propriété de 
200 clubs associatifs qui oeuvrent tous 
bénévolement à l’éducation en Hauts-
de-France par la pratique du premier 
sport olympique" insiste le président de 
la ligue, Philippe Lamblin. De multiples 

médaillés européens, mondiaux ou 
olympiques batailleront pour la victoire 
devant 5 000 privilégiés, à l'image de  
Kévin Mayer. Le Français, champion 
du monde du décathlon, se présentera 
sur 60m et participera au concours de 
la perche. Un plateau relevé avec le 
Polonais Piotr Lisek, grand favori, et du 
Français Axel Chapelle. L’Allemand Ra-
phael Holzdeppe, champion du monde 
2013, pourrait être également présent 
sur le sautoir si cher au tsar Bubka.
Les amateurs de demi-fond ont en-
core été soignés avec la présence de 
Pierre-Ambroise Bosse. Le champion 
du monde 2017 du 800 m et médaillé 
de bronze à Berlin effectuera, comme 
l’an dernier, l’une de ses rares sor-
ties de l’hiver sur 1000 m.  Et cette 
fois, PAB compte bien pulvériser le 
record de Mehdi Baala, vieux de 13 

ans (2'17''01) ! L’Ethiopienne Genzebe 
Dibaba, aux cinq records du monde, 
tentera de battre le record du monde 
du 1 000 m. Le Polonais Marcin Lewan-
dowski, vice-champion du monde du 
1 500 m sera le prétendant sur le 800 m.  

Ninon Guillon-Romarin, recordwoman 
de France de la perche, pourrait faire 
trembler son propre record. Le cham-
pion du monde de Londres, le Kenyan 
Elijah Manangoi sur le 1500 m, la vice-
championne du monde ivoirienne en 
2017 et 2018, Marie-Josée Ta Lou sur 
le 60 m seront aussi de la fête et bien 
d’autres encore… Comme la finaliste 
européenne Solène Ndama qui retrou-
vera les deux premières du 100 m haies 
des championnats d’Europe : la Biélo-
russe Elvira Herman et l’Allemande Pa-
mela Dutkiewicz. Seul bémol, l’absence 
du Liévinois Jimmy Gressier, faute de 
3 000 m programmé en Artois. n

Dimanche 10 février, 
Arena stade couvert à Liévin. 

A partir de 18h. Guichets fermés. 
Renseignements 

au 03 28 76 18 00. 

Du très gros à Liévin
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LENS

S ylvain Robert a trouvé la 
recette qui fonctionne. Une 
brève allocution de vœux, des 

frites et l’orchestre Kubiak "qui joue 
ce qu’il sait (bien) faire"… Voilà les 
meilleurs ingrédients pour déplacer 
les Lensois ! 
Ils étaient plus de 3 500 à la halle 
Bertinchamps pour une sacrée soi-
rée sur des airs po-pu-lai-res. 
Et comme dans la chanson de Mi-
chel Sardou, on est venu boire un 
bon coup, chanter un peu ce qu’on 
veut, rigoler (entre nous) ou encore 

écouter l’accordéon qui joue…
Mais avant cela, il fut quand même 
question de vie locale (lire notre 
édition du 9 janvier), de réalisations 
achevées ou en cours, de beaux et 
forts projets "afin de ne pas subir 
l’avenir, mais de le faire". 
Le maire prôna encore "un vivre 
ensemble dans un territoire trop sou-
vent oublié " avant de souhaiter des 
vœux "de solidarité, humilité et cohé-
rence". En mettant particulièrement 
l’accent pour 2019 sur l’attractivité et 
la jeunesse. Allez, roulez…n

Des vœux populaires

LIÉVIN

A l’image de l’an dernier sur 
le parvis de l’hôtel de ville, 
la cérémonie de vœux à 

la population de Laurent Duporge 
a connu un nouveau succès.  
Cette fois, le site était couvert et 
bien couvert puisqu’il s’agissait de 
l’Arena qui, après quelques années 
de sommeil dues à une santé pré-
caire,  retrouve son lustre d’antan. Un 
spectacle "Au fil de l’eau" (retraçant la 
vie quotidienne de la ville), des frites, 
une mousse ou un soda, le menu était 
parfait pour attirer près de 2 500 per-
sonnes.  "Décidément, mon équipe 
me fera tout faire" lança Laurent Du-
porge, seul sur scène et très heureux 
de faire   "redécouvrir ce superbe outil 
culturel, événementiel, et théâtre de 
tant d’exploits sportifs signés Marie-
Rose, Fredericks, Bubka".
Rassurez-vous, le maire PS ne fit pas 
dans la nostalgie plus longtemps. S’il 
rappela avec fierté la construction en 
cours du Centre de conservation des 
œuvres du Louvre ("Un projet porté 
par Daniel Percheron et repris par Xa-
vier Bertrand qui fait un travail remar-
quable à la tête de la Région"), il était 
venu pour parler à ses concitoyens, 
"discuter de la vie tout simplement, 
celle qui nous préoccupe aujourd’hui, 

dans une période qui n’est pas facile, 
avec des craintes légitimes pour 
l’avenir". 
Alors on a peu entendu le maire 
évoquer 2018 à l’exception de ce 
mouvement des gilets jaunes né au 
dernier trimestre. "Je voudrais expri-
mer quelques doléances d’un maire 
d’une ville de 31 000 habitants qui n’a 
pas fait les grandes écoles mais qui 
continue à faire l’école du peuple qui 

a tant à nous dire et nous apprendre" 
s’est fendu Laurent Duporge après 
avoir rendu un légitime hommage aux 
forces de l’ordre et aux pompiers. Puis 
le même a dénoncé que "trop d’impôt 
tue l’impôt", avant de se demander si 
"faire payer la transition écologique 
aux automobilistes est juste et res-
ponsable ("nous sommes 67 millions 
de Français sur 7,3 milliards dans le 
monde"), si "ponctionner les retraites 

avec la hausse de la CSG alors qu’on 
venait de supprimer l’ISF" ne mérite 
pas que l’on soit "indigné et révolté". 
Et d’en interpeller "les dirigeants" 
pour qu’ils "retrouvent le bon chemin, 
celui qui mène à une justice sociale 
en s’attaquant aux niches fiscales, à 
la fraude fiscale et en revalorisant le 
travail et donc les salaires juste pour 
permettre à nos familles de vivre dans 
la dignité".n

"Un maire à l’écoute !"
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Bénévoles 
n L'APF France handicap a 
mis en place un atelier tous 
les vendredis de 13h30 à 
16h au centre socioculturel 
Vachala. L'association 
recherche des bénévoles 
pour accompagner ces 
ateliers. 
Rens.: 03 21 57 19 68 ;

Jeunesse
n Deux mercredis par mois 
dès 15 h, la médiathèque 
Robert-Cousin organise 
un atelier de loisirs créatifs 
suivi d’une demi-heure de 
contes sur des thèmes 
variés. Mercredi 6 février : 
"Amour quand tu nous tiens 
!". Mercredi 6 et 20 mars : 
"Enquête et pâte à crêpes". 
Et après la gourmandise, 
place au suspense… Dans 
le cadre du salon du livre 
policier, les enfants pour-
ront se mettre dans la peau 
de détectives et mener 
l’enquête.

LENS

S ylvain Robert l’a confirmé au cours de la cérémonie 
de vœux à la population. Annie Flament, ancienne 
adjointe à la famille et à la petite enfance, décédée 

en mars dernier à l’âge de 67 ans, va donner son nom au 
centre socio-culturel du 12/14, rue Auguste Lefebvre. Un 
bel hommage pour l’élue qui a suivi pendant des années 
les évolutions des centres socio -culturels et porté les pro-
jets de micro-crèches. n

Un centre social 
Annie-Flament

LENS

Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée  
par la SAS Editions Le Petit Mag.  Siège social : 2C rue d'Helsinki - 62000 ARRAS.  
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LE PETIT MAG  
ÉDITION LENS-LIÉVIN

E lu maire de Mazingarbe depuis 1989, Bernard Urba-
niak (PRG) est décédé dimanche matin à l’hôpital 
d’Arras, à l’âge de 70 ans. Fils de mineur, enfant de 

la Cité 7, il avait exercé son métier de médecin dans cette 
commune de 8 000 habitants jusque 2014. Il rappelait 
souvent qu’il "était fait pour être maire, puisque je suis né 
à l’hôtel de ville, qui au lendemain de la Seconde guerre 
était encore une maternité".
Très proche de ses concitoyens, mais affaibli par la mala-
die depuis l’été, il avait pourtant du renoncer à la cérémo-
nie de vœux, prévue début janvier, et finalement annulée. 
Par ailleurs, Bernard Urbaniak était huitième vice-pré-
sident à la Communauté d’agglomération Lens-Liévin 
(CALL). n

Décès du maire 
Bernard Urbaniak

MAZINGARBE

Record battu
n La Carrière Wellington a battu son record d'affluence sur 
une année depuis son ouverture il y a 10 ans. En 2018,  
80 558 visiteurs sont descendus sur les traces des tunne-
liers néo-zélandais. Réouverture le samedi  26 janvier. 

ARRAS EXPRESS
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VERMELLES

C e n’est pas par hasard 
que Xavier Bertrand et 
les élus de la région 

ont choisi Vermelles pour 
organiser un observatoire de 
l’éolien. Il faut reconnaître 
que dans cette commune 
de 5 000 habitants, un pro-
jet d’implantation (lancé en 
2012) est toujours fortement 
contesté. Et ici, entre Bé-
thune et Lens, personne ne 
souhaite voir trois éoliennes 
d’Innovent pousser dans les 
champs entre Vermelles, 
Haisnes et Auchy-les-Mines.
On sait que le président 
des Hauts-de-France a pris 
position depuis longtemps 
face au développement 
exponentiel et non maîtrisé 

de l’éolien (notre région pos-
sède le parc d’éoliennes le 
plus important de France). 
Il a envoyé dans le Pas-de-
Calais Simon Jombart, un 
de ses élus régionaux, qui a 
présenté devant plus d’une 
centaine de personnes les 
arguments contre l’éolien. 
Et surtout, il a annoncé des 

alternatives en matière de 
production d’énergie renou-
velable devant l’hôte du 
jour, Alain de Carrion, très 
à l’écoute. Le maire de Ver-
melles reste inflexible sur 
la question et refuse ces 
éoliennes sur le territoire. 
"J’ai reçu les vœux d’In-
novent me disant aussi qu’ils 

avaient des propositions à 
faire. C’est non. Je reste 
sur ma ligne de conduite." 
Evidemment, il fut question 
également de la politique 
énergétique régionale, qui 
privilégie le développement 
d’autres énergies renouve-
lables comme le solaire ou 
la méthanisation. n

Le débat (aussi)  
de l’éolien !

BULLY-LES-MINES

T reize écoliers de l’école 
George Sand ont été 
formés pour devenir 

élève-médiateur. L’entreprise 
associative Citéo, en audit sur 
le quartier des Brebis, a formé 
via son médiateur Kevin une 
dizaine d’enfants sur la média-
tion par les pairs. Ce qui per-
met à des enfants de devenir 
médiateur auprès d’enfants du 
même âge dans une situation 
de conflits. "Cette action de 
prévention et de formation à la 
médiation par les pairs est une 
vraie démarche de "bien vivre 
ensemble" pour nos futurs 
citoyens adultes de demain" 

précise Sheerazade Wable, 
cheffe de projet Citéo. 
Les missions sont simples : 
prévenir et lutter contre les 
incivilités, les violences et le 
harcèlement, prévenir et gérer 
l’absentéisme et le décro-
chage scolaire et développer 

les comportements et une 
culture du dialogue et de la 
tolérance. Le Père Noël avait 
pris un peu d’avance avant les 
vacances de Noël, puisque 
les élèves ont reçu un t-shirt et 
leur diplôme en présence des 
partenaires de l’opération : 

la ville, l’Education Nationale 
et Maisons et Cités. "C’est 
une très belle initiative qui 
conjugue notre action dans 
les quartiers mais aussi autour 
de l’enfance et de la scolarité" 
souligne François Lemaire, le 
maire de la ville.n

Des élèves devenus 
médiateurs
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Première pierre
n Rue de la Glissoire, 
professionnels du bâtiment, 
représentants de Promo-
neuf et élus de la Ville ont 
procédé à la pose de la pre-
mière pierre du programme 
"Les Jardins et Terrasses 
de Montgré". Le premier 
bâtiment devrait être livré 
à la fin de l’année. 

Réunion publique
n Dans le cadre de l’opéra-
tion "Ensemble échangeons 
sur votre quartier", la 
réunion publique des élus 
aura lieu le  mardi 5 février à 
18h30 au Centre Vachala. 

Animation
n L'IUT de Lens organise 
l’élection de Miss Lens. Le 2 
février à partir de 19h, salle 
Jean Nohain. Réservations 
au 03 21 79 32 32

Atelier cuisine
n A partir du 24 janvier, 
chaque jeudi sera organisé 
un atelier cuisine diététique 
de 9h30 à 11h au centre  
Vachala. En compagnie 
d'Anne-Sophie, diététi-
cienne, composez vous-
même des recettes idéales 
pour garder la ligne 

Conférence
n Le comité des sages 
donne rendez-vous pour 
sa première conférence au 
centre Dumas, rue Gustave 
Courbet, le jeudi 24 janvier 
à 9h 30.

Festival de la 
marionnette
n Jusqu’au 6 février ne 
manquez pas l'exposition 
des marionnettes de Liège 
et Jehan de Pevèle installée 
dans la Galerie du Théâtre 
Le Colisée, rue de Paris. 
Horaires au 03 21 28 37 41

Quatuor 
Grimmonprez
n Concert avec Thomas 
Grimmonprez, dans la 
cadre de Jazz sur les terrils. 
Jeudi 7 février à 20h à la 
médiathèque 
Robert-Cousin, à Lens.  
Tarifs : 10, 7 et 5 €. 
Tél : 03 21 28 37 41

LENS
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Une année particulière

L ors de la cérémonie de vœux à la population de Donata Hochart, tous les 
esprits étaient tournés vers Michel Bouchez, disparu en décembre. Un 
premier hommage au défunt maire et à son action pendant 30 ans a été 

rendu par Jean-Pierre Thirion puis un second par celle qui a succédé à Michel 
Bouchez le 27 décembre dernier (par 26 voix et deux blancs). "Fouquières a 
perdu l’un de ses enfants, un grand maire. Nous avons tous perdu un ami. 
Quand une équipe comme la nôtre perd définitivement son chef, son guide, 
c’est forcément compliqué" a déclaré Mme Hochart, qui a bien conscience de la 
lourde tâche qui l’attend, même si elle est engagée depuis 1989. "J’entends que 
nous gardions le cap et que nous poursuivions la politique menée ces derniers 
mois qui a abouti par exemple à la métamorphose de la cité Moulin" a-t-elle 
ajouté. Le programme en cours des travaux (voirie et éclairage public notam-
ment) ira à son terme et le projet de parc Natura sport reste à l’étude. n

FOUQUIÈRES-LÈS-LENS

CÉRÉMONIES DES VŒUX

Lutter contre les inégalités

C omme d’habitude, Christian Champiré n’avait pas sa langue dans 
la poche à l’occasion de la cérémonie de vœux à la population. En 
poste depuis 2008 dans cette commune de 7 000 habitants, le maire 

communiste a balayé l’actualité et divers sujets mondiaux, regrettant tou-
jours avec verve "tant d’inégalités" et comprenant "la colère des gilets 
jaunes". Celui qui se représentera en 2020 a dénoncé la baisse des dota-
tions et la construction revue à la baisse du centre hospitalier de Lens. 
Il a insisté sur une étude sur la gratuité du BHNS (bus à haut niveau 
de service) et regretté l’augmentation des loyers de Maisons et Cités. 
"Autant de combats que je vais continuer à porter". Côté positif, le maire  
a annoncé la baisse des cambriolages (- 36 %) et des incivilités (- 22 %) 
en 2018 avant de confirmer la mise en service, fin janvier, de l’extension 
de l’école Buisson (cantine et classes)..n

GRENAY

2019, l’année du vert !

D écidément, le vert pourrait être la couleur dominante dans certaines 
communes de l’agglomération. Comme Meurchin, Harnes, Pont-
à-Vendin ou Estevelles, Annay a la volonté de s’appuyer en 2019 

sur le cadre de vie, "pour une vie plus douce et meilleure". Et comme 
on est plus fort à plusieurs, les communes citées passeront ensemble à 
l’offensive. Yves Terlat l’a confirmé au cours de sa cérémonie de vœux à 
la population et aux élus, venus en nombre, notamment lesdits chers voi-
sins. Le maire PCF a insisté "sur une volonté de transformer le territoire 
et d’en réinvestir ses friches".
La dynamique est en cours et le maire d’Estevelles, Alain Szabo enfonça 
le clou. "Nous portons cette ambition pour la population. C’est une ques-
tion de santé et il faut valoriser nos espaces pour augmenter l’attractivité 
de nos villes et y créer de l’emploi. " n

ANNAY-SOUS-LENS

Plus proche de la population

P our sa deuxième cérémonie de vœux, Fabienne Dupuis n’est pas ve-
nue les mains vides. La maire a longuement présenté le nouveau site 
web de cette commune de 10 000 habitants. "Pour être au plus proche 

des attentes et besoins de la population" a-t-elle martelé.
Celle qui a succédé fin 2017 à Jean-Pierre Corbisez, atteint par le cumul des 
mandats, veut mettre l’accent en 2019 sur de nouveaux outils de communi-
cation. "Nous avons remarqué que de nombreux habitants ne savaient pas où 
trouver les informations associatives, municipales. Nous avons décidé de revoir 
complètement la communication de la ville avec notamment un nouveau site inter-
net qui sera la vitrine de la démocratie participative". Avec questionnaires, boites 
à idées et aussi la possibilité de signaler -via une carte interactive-  tout désagré-
ment aperçu dans la commune. Que les amateurs de papier se rassurent, en 
2019, le maire délivrera également  des guides pratiques sur le civisme, l’enfance, 
la rentrée scolaire… le tout pour une offre complète d’information et de commu-
nication. Les autres annonces se résument au lancement des travaux pour le 
plan lumière, à la poursuite de la construction de logements, à la réorganisation 
de la police municipale et à l’arrivée de caméras de vidéo protection supplémen-
taires…n

OIGNIES

A L’expression "élu dans un 
fauteuil " illustre parfaite-
ment l’élection de Marcello 

Della Franca, au poste de Maire, lais-
sé vacant par la démission de Bruno 
Yard, le 2 janvier dernier.
Seul candidat, l’élu socialiste de 51 
ans (il est né le 24 janvier 1968), 
adjoint à l’éducation, la jeunesse et 
l’enfance, a fait plus que le plein des 
voix de la majorité, obtenant deux suf-
frages de plus que les 24 qu’il pouvait 
espérer. "Je mesure la chance d’être 
entouré par une équipe enthousiaste, 
expérimentée, dynamique et por-
tée par de vraies valeurs" a déclaré 
le nouveau maire, qui a désormais 

quinze mois de mandat devant lui 
avant les prochaines municipales. 
Cette fois, ce seront les électeurs 
qui voteront ! Notons que Bruno Yard 
reste conseiller municipal ce qui lui 
permet de garder également son 
siège à la communauté urbaine. n

Elu dans un fauteuil !
MONTIGNY-EN-GOHELLE

Beaucoup de projets en vue

L e premier magistrat, François Lemaire, a procédé à une cérémonie 
de vœux sous l’angle des incroyables talents, six personnes, sportifs, 
bénévoles ou services ont été mis à l’honneur. François Lemaire est 

revenu sur l’année écoulée et sur les grands projets de 2019 comme la mise 
en place de la vidéo protection, la Maison de la tranquillité publique, la réno-
vation de 133 logements aux alouettes, la zone logistique Alouette 2020 et le 
futur parc de Disc-golf au terril du 2.n

BULLY-LES-MINES
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G uy Sénac est décédé le di-
manche 13 janvier, à Lens, 
dans sa 85e année. Il était 

le papa de Didier Sénac, champion 
olympique à Los Angeles en 1984 
et joueur au RC Lens entre 1977 
et 1988 avant d’y revenir comme 
entraineur adjoint puis membre de 
la cellule recrutement. 
Dans les années 60, Guy Sénac a 
été une figure du RC Lens. Après 
avoir démarré sa carrière au RC 
Paris (de 1952 à 1963 avec deux 
titres de vice-champion de France), 
ce défenseur intraitable a porté le 

maillot sang et or entre 1963 et 
1968. Il a joué 347 matchs en divi-
sion 1 et a inscrit 42 buts. Il fut sé-
lectionné à deux reprises en équipe 
de France A (1960-61). n

Disparition 
de Guy Sénac

N é en Espagne, José Souto est 
décédé le 15 janvier à l’âge de 
59 ans. Après avoir démarré 

sa carrière à Metz à la fin des années 
1970, il a évolué à Laval, Strasbourg, 
Tours puis le RC Lens pour la sai-
son 1987-88 (41 matchs, 5 buts). Il 
termina à Quimper. Milieu de terrain 
offensif, il porta à plusieurs reprises 
le maillot de l’équipe de France 
olympique. Il fut ensuite entraîneur à 
Thionville de 1992 à 2000. n

... et de José Souto

RC LENS

CHEF BOUCHER EXPÉRIMENTÉ 
CDI - 41h / semaine. Salaire à négocier  

+ Mutuelle 50% + intéressement 
RESPONSABLE LIQUIDE EXPÉRIMENTÉ 

CDI - 41h / semaine. Salaire à négocier  
+ Mutuelle 50% + intéressement

OFFRES 
D'EMPLOI

ENVOYEZ VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION A CETTE ADRESSE 
ROUTE DE SOUCHEZ - 62143 ANGRES
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Vendredi 25

À la saint Paul, 
l'hiver se casse 

ou se recolle

-2°/4°

Samedi 26

2°/7°

Dimanche 27

1°/5°

Lundi 28

0°/4°

Mardi 29

0°/4°

Mercredi 30

-1°/3°

Jeudi 31

-1°/4°

A la sainte Mélanie 
de la pluie 

n'en veut plus

Beau temps à la 
saint Julien, promet 
abondance de biens

S'il gèle à la saint 
Sulpice, le printemps 

sera propice

Souvent à la sainte 
Martine, l'hiver 

reprend dès mâtines

Souvent à la sainte 
Martine, l'hiver reprend 

dès mâtines

Compte bien, 
fin janvier, 

que tu as mangé la 
moitié de ton grenier.

Votre météo de la semaine « À la mi-janvier, une heure de plus; à la Chandeleur, on en gagne deux ! »

29 JANVIER - 9 FÉVRIER

P our sa quatrième édition, 
le festival de cirque af-
fiche un nouveau visage 

en faisant fi des nez rouges et 
où l’univers circassien, si riche et 
varié, s’exprimera sans limites.
On jonglera sans la moindre 
retenue avec les facéties de 
"Titi tombe, Titi tombe pas", 
entre équilibre et déséquilibre, 

les spectacles de la Cie Bal, "Le 
Bestiaire d’Hichem" et "L’Errance 
est humaine", en co-réalisation 
avec Culture Commune, les 
clowns de la Cie Okidok qui revi-
siteront à leur sauce le monde 
des chevaliers et, pour conclure, 
l’étrange duo de "Mi Otro Yo". 
De quoi nous plonger dans son 
monde magique et absurde. 

 Titi tombe, titi tombe pas : 
mardi 29 janvier à 10h et 
14h30 (scolaires)
 Le bestiaire d’hichem : 
jeudi 31 janvier à 14h30 (sco-
laires) et vendredi 1er février 
à 10h (scolaires)
 L’errance est humaine : 
vendredi 1er février à 20h 
(tout public)

 Les chevaliers : dimanche 
3 février à 16h (tout public)
 Mi otro yo : samedi 9 
février à 20h (tout public).n

Au centre Arc en Ciel, 
place Gambetta. Tarifs : 

entre 3 € et 10 € ; 
renseignements 

au 03 21 44 85 10  

Liévin fait son cirque
©
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Samedi 
26 janvier
n Haisnes. Vide grenier, 
salle Ovide Dancoisne, 
de 9h à 17h. Egalement 
le dimanche 27, 
même horaire.

Dimanche
27 janvier
n Hulluch. Vide grenier, 
salle polyvalente, 
rue Pierre Malvoisin, 
de 8h à 17h.

Samedi 
2 février
n Vimy. Vide grenier, 
salle des fêtes, 
de 8h à 18h.

Dimanche
3 février
n Bully-les-Mines. 
Bourse aux jouets 
et vêtements enfants, 
salle Corbelle, rue 
Defosse, 
de 8h à 17h.

Samedi 
9 février
n Fouquières-les-Lens. 
Bourse vêtements, 
jouets et puériculture, 

salle des fêtes, 
de 10h30 à 18h.

Dimanche 
10 février
n Liévin. Braderie de la 
Saint-Valentin, au café 
citoyen Nino’kid, rue 
Victor-Hugo, de 9h30
 à 13h 30.
n Liévin. Bourse aux 
vêtements, jouets, 
musique, livres, salle 
Bondeaux, rue de la 
Liberté, de 8h à 16h.

BROCANTES



Les camélias… en hiver aussi ! 

Il existe tant de cultivars de camélias sasanqua 
et japonica que cet arbuste peut fleurir votre 
jardin toute l’année. Y compris durant l’hiver ! 

F euillage persistant, floraison abondante, 
grosses fleurs au parfum puissant : le camélia 
est un trésor au jardin. Symbolisant la longévité, la fidélité et le bonheur, il 

vient de Chine et du Japon. « C’est à une supercherie qu’on doit de le connaître 
en Europe, explique Nathalie Chahine, auteure du Petit livre du langage des 
fleurs (aux éditions du Chêne). Au 18e siècle, des Chinois vendirent du Camellia 
japonica, la variété ornementale, à la place des plants de Camellia sinensis, 
donnant le thé, à la compagnie des Indes orientales ! ». 

Les camélias bravent le froid
Certaines variétés ne craignent pas les températures négatives et fleurissent en 
même temps que les hellébores et autres perce-neige. C’est le cas du camélia 
nobilissima, un des premiers de la saison hivernale, magnifique en blanc ! Mais 
aussi du camélia Takanini, d’un rouge très féminin, de l’Ave Maria et Spring mist 
en rose nacré, du Spring festival en rose tendre, du Frost Prince ou Paradise 
Sayaka cette fois en rose vif, du Sanpei Tsubaki au cœur jaune, des camellia 
japonica Gloire de Nantes et Transnokoensis qui fleurissent tous les deux aux 
alentours de Noël ou encore du Freedom Bell, à la longue floraison rouge, jusqu’à 
Pâques !

Evitez les courants d’air
Plante rustique de terre de bruyère au pH acide, le camélia aime l'ombre et 
redoute les courants d'air. Plantez-le entre octobre et mars, hors gel, et même 
jusqu’au printemps pour les espèces fleurissant en hiver. Celles-ci préféreront 
d’ailleurs une exposition à la mi-ombre, le soleil matinal leur étant très bénéfique. 
En pleine terre comme en pot, un mélange de terreau, de terre de bruyère et 
de terre de jardin constitue un terreau fertile idéal. Et même s’il fleurit en hiver, 
il appréciera un paillage et un voile d’hivernage. Arrosez-le régulièrement 
et assurez-vous du bon drainage. Un apport d’engrais et de terre neuve au 
printemps lui sera bénéfique.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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14e journée décisive !

C Après deux défaites pour les deux clubs de Harnes, lors de la 11e journée, 
à Istres et à Amiens, l’heure était à la remobilisation. Si les filles ont échoué 
face au leader invaincu, Florange, les garçons ont pulvérisé Rennes. Dé-

sormais, pour les filles, c’est l’heure du money-time. Cinquième avec 5 victoires 
et 7 défaites, le VC Harnes doit réaliser un sans faute, en s’imposant d’abord 
chez le dernier, Mauguio, puis en battant à domicile, lors de l’ultime levée de 
la première phase, son adversaire pour la quatrième place, le stade Lauren-
tin (actuellement à cette place, devant donc les Nordistes). Loin d’être mission 
impossible d’autant que ce samedi 2 février, tout sera mis en œuvre à Harnes 
pour mettre dans les meilleurs conditions les joueuses, qui ouvriront le bal de 
cette grande soirée de volley. En effet, les garçons évolueront aussitôt pour 
achever aussi la première partie de leur saison. Ce sera face au leader invaincu, 
Lyon. Une belle affiche, une sortie en beauté pour les joueurs de Loïc Bouanda, 
actuellement deuxièmes et donc assurés de leur avenir. n

VOLLEY BALL - ÉLITE

Liévin facilement, mais…

A près avoir été battus à Mulhouse, les Liévinois avaient rendez-vous 
avec leur avenir à domicile face au dernier, Coulommiers. Le BCL 
s’est imposé grâce à un match sérieux du trio Kisema, Kichenama 

et Baulieu. Mais il faut avouer que l’objectif était quand même d’encaisser 
un peu moins de paniers… Avec ce septième succès, Liévin remonte à la 
8e place avant la réception d’un "gros", Otterswiller (11 vict, 4 déf), puis un 
court mais ô combien difficile déplacement à Maubeuge, actuellement 5e.n

BASKET-BALL - NATIONALE 2

n 16e j : samedi 2 février à 20h,
Liévin - WOSB

n 17e j ; samedi 9 février à 20h, 
Maubeuge - Liévin

n Elite féminine
11e j : Istres – VC Harnes : 3-0
12e j : VC Harnes – Florange : 0-3
13e j, samedi 26 janvier à 20h : Mauguio 
– VC Harnes
14e j, samedi 2 février à 18h (salle Maré-
chal) : VC Harnes – Stade Laurentin

n Elite masculine
11e j : Amiens – Harnes VB : 3-0
12e j : Harnes VB – Rennes : 3-0
13e j, samedi 26 janvier à 20h, Harnes 
VB – Centre national volley
14e j, samedi 2 février à 20h 30 (salle 
Maréchal) : Harnes VB – Lyon

n 14e j, Mulhouse – Liévin : 79-57 n 15e j, Liévin – Coulommiers : 98-74
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Lens remercie Bencharky !

A vant de recevoir Nancy, le RC Lens, était en perdition. Sur les neuf 
dernières rencontres, il était dernier de la classe avec 1 victoire, 3 nuls 
et 5 défaites. La venue de la lanterne rouge revêtait une échéance pri-

mordiale et on peut écrire que la victoire (2-1) était bigrement attendue, pour 
ne pas écrire indispensable. Philippe Montanier (qui vient d'accueillir en prêt le 
toulousain Steven Fortes) peut donc souffler avant un déplacement extrême-
ment périlleux à Troyes qui reste sur deux nuls à l’extérieur (Brest et Béziers), 
avant la réception de Béziers (0-0 à l’aller). Un entraîneur qui peut remercier 
son attaquant Achraf Bencharki, auteur du doublé contre les Lorrains (57e et 
73e). Mais attention, et les 19 000 supporters samedi dernier l’ont vu, l’équi-
libre reste fragile, avec seulement six points d’avance sur le 11e, Auxerre, 
qui vient de marquer 11 buts en 3 matches sans en prendre un…n

FOOTBALL - LIGUE 2

n 20e j : Red Star - 
Lens : 1-0
n 21e j : Lens – Nancy : 
2-1.

n 22e j. lundi 28 
janvier, à 20h 45 : 
Troyes - Lens

n 23e j. lundi 4 février, 
à 20h 45 :
Lens - Béziers




