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De la gare de Lens au musée du Louvre, 
constructions en cours et projets

ne manquent plus !

UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT

MEETING D'ATHLÉTISME page 7
Les rois de la piste à Liévin, 
dimanche 10 février

MICRO-FOLIE À LENS page 5
Innovante et connectée,  
la MJ42 fait peau neuve

n Page 4 - Elus, entrepreneurs et investisseurs disent non 
à la suppression de dessertes TGV dans le bassin minier.

TGV EN SURSIS ?

p.6 et 8
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LOUVRE-LENS

L e Louvre-Lens surfe sur les 
chiffres. Avec 482 759 visiteurs 
en 2018, Marie Lavandier n’a 

pas eu le temps de savourer ce suc-
cès que les chiffres de l’exposition 
"Amour" sont tombés dans la foulée. 
87 252 visiteurs ont découvert cette 
exposition, soit 855 visiteurs par jour, 
du 26 septembre 2018 au 21 janvier 
2019. Il s’agit de l’exposition la plus 
fréquentée depuis 2014, "Des ani-
maux et des pharaons", due à la po-
pularité des expositions sur l’Egypte, 
qui avait atteint 106 000 entrées. Et 
"Amour" c’est plus que l’ "Empire des 
roses" et ses 74 000 tickets délivrés. 
Avec l’exposition "Amour", le Louvre-
Lens est entré dans un nouveau cycle 
d’expositions temporaires. "A la suite 
de douze expositions essentiellement 
monographiques ou civilisationnelles, 
qui ont permis de mettre à l’honneur 
chacun des départements du mu-
sée du Louvre, les expositions sont 
désormais davantage thématiques" 
explique la directrice du musée. 
L’exposition "Amour" a inauguré ce 
nouveau cycle en proposant d’écrire 
une histoire des manières d’aimer, 
depuis le péché originel jusqu’à la 

quête de liberté. Si l’exposition tem-
poraire est terminée, le parcours 
amoureux se poursuit en Galerie du 
temps jusqu’à la Saint-Valentin, le 14 
février inclus où des "Impromptus" 
seront organisés pour conquérir le 
cœur des visiteurs. Suivez le guide… 

ou plutôt les stickers "pomme-cœur" !
Si "Amour" a su amener à Lens des 
visiteurs de 56 nationalités diffé-
rentes, venus des 5 continents, l’ex-
position se démarque par son appro-
priation par un public régional (71%). 
Les familles constituent 44% des 

visiteurs et "Amour" oblige, 33% des 
visiteurs sont venus en couple. Pour 
43% des visiteurs, l’exposition a été 
l’occasion de découvrir le musée du 
Louvre-Lens pour la première fois.n

"Amour" en plein cœur !

LOUVRE-LENS

P asser les vacances d’hiver au 
Louvre-Lens ? En voilà une 
idée qui est excellente… Et 

c’est possible ! En effet, du samedi 
9 au dimanche 24 février, le musée 
vous invite à des défis à relever en 
famille. Au total, 123 séances d’acti-
vités sont prêtes à accueillir enfants, 
parents et grands-parents pour un 
moment de découverte et de partage.
Les deux semaines de vacances dé-
butent avec les Loulouvre, un grand 
jeu d'énigme pour parents et enfants 
ce dimanche 10 février, et se pour-
suivent avec des visites et ateliers à 
faire ensemble, dès le plus jeune âge. 

Tous les jours de la semaine, des ac-
tivités sur l'archéologie attendent les 
plus curieux, de 4 à 12 ans. D’autres 
propositions s’offrent à tous : visites 
de l'atelier de restauration, de l’expo-
sition "Les Matières du temps : les 
Hauts-de-France par l’archéologie" 
ou encore un parcours spécial Saint-
Valentin dans la Galerie du temps...n

Toutes les activités sont à retrouver  
sur www.louvrelens.fr.  

La Galerie du temps et le Pavillon 
de verre sont gratuits pour tous. 

Renseignements au 03 21 18 62 62

Des défis en famille
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN

A l’heure de partager 
le verre de l’amitié, 
après une cérémonie 

de vœux courte mais incisive 
de Sylvain Robert (ci-contre), 
la possible suppression des 
dessertes TGV dans le bas-
sin minier revenait dans les 
conversations. 
Car le président de la Commu-
nauté d’agglomération Lens-
Liévin venait d’apprendre 
cette mauvaise nouvelle et ne 
s’est pas privé de la répandre 
devant un parterre d’élus 
aussi surpris qu’inquiets et 
un sous-préfet à la mine des 
mauvais jours. 
Au moment où l’on note un 
véritable réveil du territoire, 
un développement écono-
mique qui s’accélère sur de 
bons rails et aussi une bonne 
entente entre les agglomé-
rations de Béthune-Bruay et 

Hénin-Carvin ou encore avec 
Euralens (qui fête déjà ses dix 
ans !), cette mauvaise nou-
velle ne passe pas. 
La Région, par l’intermé-
diaire de Franck Dhersin, 
chargé des transports (et né 
à Mazingarbe !), devrait éga-
lement monter au créneau. 
Comme toutes les forces 
économiques représentées 
la semaine dernière à la 
CCIA, site choisi par le maire 
de Lens pour les vœux de 
la CALL. "Nous avons une 
action collective à mener et à 
trouver" a-t-il lancé d’entrée. 
"Dans le cas contraire, c’est 
tout le développement du ter-
ritoire, et son projet dévoilé il 
y a un an jour pour jour, qui 
serait en grande difficulté. En 
cas de perte de dessertes 
TGV, cela reviendrait à jeter 
des milliards d’euros par la 

fenêtre". Le président de la 
CALL rappela également que 
"cette mauvaise idée" pourrait 
également "remettre en cause 
aussi l’engagement pour le 
renouveau du bassin minier 
qui doit notamment financer la 
rénovation de milliers de loge-
ments miniers".
Pour mieux se faire entendre 
sur le cas de la SNCF, l’invi-
tée surprise du jour, Sylvain 
Robert rappela le slogan de 

l’agglo "En action", les 30 
millions d’euros d’investisse-
ments sur dix ans, les enjeux 
de la 3e révolution industrielle, 
les 200 millions d'euros de 
projets dans les tiroirs, l’arri-
vée de la fibre, la montée en 
puissance du Louvre-Lens, 
l’arrivée des réserves mon-
diales du musée parisien au 
Centre de conservation à 
l’automne, mais aussi le point 
noir de l’A21, de plus en plus 
saturée tôt le matin. "Enga-
geons-nous dans ce défi de 
la mobilité" invita le même 
avant de donner rendez-vous 
dans quelques semaines 
pour l’Odyssée, "Ce formi-
dable zoom posé sur ces dix 
dernières années tout en por-
tant, tous ensemble, le nouvel 
enjeu des années futres".
Une nouvelle chance pour le 
territoire et son image ! n

Vent debout
contre la SNCF !

Sport

n Comme lors de chaque 
période de vacances, 
la ville organise un 
stage de découvertes 
sportives pour les 8/14 
ans les 11, 12, 14 et 
15 février au gymnase 
Hochman. 
Renseignements 
au 03 21 69 86 10.

Roller
n Le club roller lensois 
donne rendez-vous 
deux fois par semaine 
au gymnase Hochman, 
259 B rue Alfred Maes. 
Le mardi (18h30 à 20h) 
: familles et adultes. Le 
mercredi (10h à 11h30) : 
pour les enfants inscrits 
à l’école municipale des 
sports (EMS). Tarif  : 10 € 
à l’année. Matériel prêté 
sur place. Renseigne-
ments au 03 21 69 86 86.

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 
qui consistent 
à proposer et participer 
aux activités manuelles 
(atelier cuisine) et 
ludiques (jeux de société) 
ou encore organiser et 
accompagner les sorties 
(parcs et jardins, musées, 
restaurants). Renseigne-
ments: 03 21 57 19 68.

Jeunesse
n Deux mercredis par 
mois dès 15 h, la média-
thèque Robert-Cousin 
organise un atelier de 
loisirs créatifs suivi 
d’une demi-heure de 
contes sur des thèmes 
variés. 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 
pourront se mettre dans 
la peau de détectives et 
mener l’enquête.

LENS

Prochaine parution de votre journal
le mercredi 20 février

Vous désirez paraître dans le prochain 
numéro ? Contactez le 06 27 13 41 49



LE PETIT MAG 05
Numéro 27 - Du 6 au 19 février 2019

LENS

S ylvain Robert l’avait annoncé 
au cours de sa dernière céré-
monie de vœux. "Prochaine-

ment, il sera difficile de reconnaître 
la MJ42 !". Eh bien nous y sommes, 
la maison de la jeunesse du 42 rue 
Gambetta a fait peau neuve, avec 
une inauguration ce vendredi 8 février 
en présence du ministre de la Culture 
Franck Riester. 
Elle propose un nouveau concept 
avec l’installation d’une micro-folie, 
"une nouvelle forme de maison de 
la culture". "A l’initiative du Gouver-
nement, c’est un kit proposé aux col-
lectivités territoriales pour favoriser la 
démocratisation culturelle et impulser 
une dynamique de proximité" ex-
plique le maire.
La MJ 42 offre donc un site relooké 
pour diffuser de nouveaux contenus 

culturels sur des supports numé-
riques. Avec des espaces accueillant 
des imprimantes en 3D, une ludo-
thèque, un atelier réalité virtuelle, un 
board game, un fab lab… Le tout 
mis gratuitement à la disposition de 
la population lensoise "dans le but 
d’apprendre, s’amuser, créer et par-
tager…" Désormais, à Lens, l’art est 

à portée de tablettes avec un "musée 
numérique". Réunissant 500 chefs-
d’œuvre d’institutions et musées na-
tionaux à découvrir sous forme numé-
rique, cette galerie d’art virtuelle est 
une offre unique. Chaque parcours, 
adapté à tous, est accompagné d’ac-
tions de médiation. 
Avec le board game, de nombreuses 
activités sont accessibles aux enfants 
et aux familles comme les stylos 3D et 
les jeux de société. Ce lieu d’échange 
et de convivialité propose un espace 
pour faire les devoirs et aussi un 
break&café pour faire une pause. 
Équipé d’imprimantes 3D, d’une 
brodeuse numérique, d’une presse 
thermique,  d’ordinateurs, le Fab Lab 
s’adresse aux designers, aux étu-
diants, aux bricoleurs et à tous ceux 
qui souhaitent développer leur créa-

tivité. Néophytes et curieux peuvent 
s’initier dans un esprit DIY (do it your-
self). La micro-folie offre également 
un espace de réalité virtuelle avec 
des casques et des tablettes permet-
tant un accès à des programmes di-
vers (jeux, simulation, visite virtuelle). 
Les gamers y trouveront aussi un 
coin vidéo game. Comme la micro-
folie est avant tout un lieu de création 
et d’échanges, projections de films, 
pièces de théâtre, danses et réunions 
seront organisés en lien avec les ar-
tistes, les structures culturelles et les 
associations. n

Micro-folie - MJ42,
au 42 rue Gambetta à Lens. 

Du mardi au vendredi 
de 10h à 19h et le samedi de13h 

à 19h. Entrée libre.  
Portes ouvertes les 9 et 10 février. 

Micro-folie à la MJ42 !
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Le Percot 

n Les pêcheurs pour-
ront s’adonner à leur 
passion dès l’ouverture 
de la pêche prévue le 
samedi 3 mars à partir 
de 8h. L’achat des cartes 
d’abonnement sera 
possible à partir du jeudi 
15 février, à la buvette 
de la Maison du pêcheur, 
de 10h30 à 12h30 et de 
16h30 à 18 h. Renseigne-
ments au 07 82 75 86 11.

Elections 

n Les inscriptions sur les 
listes électorales pour les 
Européennes sont pos-
sibles jusqu’au 31 mars. 
Renseignements 
au 03 21 44 89 89.

Permanence
n Pour s’entretenir 
avec le maire, Laurent 
Duporge, rien de plus 
simple, il suffit d'appeler 
au 03 21 44 89 89. Il reçoit 
sur rendez-vous le mardi 
matin et jeudi après-midi.

LIÉVIN

OIGNIES
Guy Drut honoré
n Le 7 septembre, le 
stade municipal portera 
officiellement le nom de 
Guy Drut, champion 
olympique du 110 mètres 
haies aux JO de Mon-
tréal en 1976 et bien sûr 
natif  de la commune. Des 
membres de l’équipe de 
France d’athlétisme, par-
ticiperont pour l’occasion 
à une réunion de niveau 
national. 

AVION
Laurel et Hardy
n En lien avec le Festival 
de l’humour, quoi de 
mieux que de revoir 
les célèbres Laurel et 
Hardy dans Laurel&Hardy 
conscrits (1939) sur 
grand écran suivi d’une 
animation en salle. Sa-
medi 9 février, à 14h 30, 
cinéma le Familia. Tarifs : 
5€, 4€ et 2,50€.  
Tél : 03 21 67 01 66.

CCI ARTOIS

J ean-Marc Devise n’a pas 
tourné autour du pot à 
l’occasion de ses vœux 

au monde économique et en 
présence de personnalités 
politiques. "La CCI veut jouer 
un rôle de partenaire-expert 
avec toutes les intercommu-
nalités" a asséné le président 
de la chambre de commerce 
et d’industrie d’Artois, qui a du 

"faire face en 2018 à un plan 
social compliqué, suite à des 
ressources fiscales une nou-
velle fois rabotées".
Promouvoir et vendre le 
rôle de partenaire expert, 
en matière de commerce et 
d’entreprenariat, c’est le leit-
motiv pour 2019. C’est l’une 
des priorités du président pour 
préserver des emplois, faciliter 

les investissements, profiter 
des opportunités de la Rev3… 
Autre priorité, les grands 
aménagements comme celui 
du port de Béthune avec la 
création d’un parking, 220 
mètres supplémentaires de 
quai de déchargement, et en 
cours de réalisation, une pla-
teforme de 16 000 m2 pour 
les conteneurs (achevée en 

2020). Du côté de Dourges, 
trois nouveaux bâtiments sont 
à l’étude (incubateur, école et 
centre de recherche) pour un 
démarrage des travaux cou-
rant 2020. A plus court terme, 
un investissement en bureaux 
et parkings est en cours à 
Artois-Expo qui a déjà connu 
une sacrée cure de jouvence 
en 2018. n

Un rôle de partenaire

LENS

L a ZAC centralité consti-
tue l’un des piliers du pro-
jet de territoire de l’agglo-

mération Lens-Liévin. Elle vient 
renforcer sa centralité par la 
présence de fonctions métro-
politaines et des équipements 
majeurs comme, le nouvel 
hôpital, la gare TGV, le stade 
Bollaert-Delelis, l’université 
d’Artois…
17 millions d’euros ont déjà été 
investis par des partenaires 
privés sur ce projet. 2019 verra 
sortir les projets de l’Apollo 
avec un hôtel, une centaine de 
logements, des commerces, 
le lot 4 avec une résidence 
étudiante privée et le lot Zins-
Garin avec la réalisation d’une 
résidence senior, multi géné-
rationnelle et 80 logements 
privés, le bâtiment Sirius (lire 
page 8). 
"Plus que jamais, le territoire 
est en mouvement" se félicita 
Sylvain Robert au moment de 
présenter deux nouveaux 
projets d’aménagement "sur 
deux sites stratégiques", l’un 
à proximité de la gare TGV de 
Lens, l’autre sur le parking de 
Bollaert-Delelis. A l’invitation de 
la ville et de la CALL, représen-
tées donc par Sylvain Robert, 
plus d’une trentaine de promo-
teurs s’étaient réunis à l’hôtel 

du Louvre pour "réinventer la 
ville". "L’idée est de reconfigu-
rer l’existant, autour d’une ar-
mature verte, relié par le BHNS 
(bus à haut niveau de service), 
depuis la gare jusqu’au musée 
en passant par le stade" expli-
qua Jean-Louis Subileau, pré-
sident de la Fabrique de la ville.  
"Nous sommes dans un 
calendrier très court mais le 
projet est beau et fort" insista 
le président de la CALL qui a 
engagé la cession de charges 
foncières de deux nouveaux 
lots à vocation d’immobilier 
tertiaire, de commerces, de 

loisirs et de logements. Le lot 
0 de 6 000 m2, situé face à la 
gare, accueillera des locaux 
tertiaires et des commerces et 
services en rez-de-chaussée.  
Le second lot, Fréchet et Bé-
thune, sur 2 hectares, face au 
stade Bollaert, est axé sur les 
loisirs. "Et là, rien est à exclure", 
annonça l’AMO. Au point 
d’évoquer la démolition du Mc 
Do, de la barre d’immeubles, 
de la salle Nohain ou encore 
de logements de Maisons et 
Cités (évidemment transférés). 
Car il est attendu des opéra-
teurs une offre de loisirs signi-

ficative et attractive ! "On peut 
s’en donner à cœur joie ; faites 
preuve d’imagination, surpre-
nez-nous" lança le même. 
D’autant que cette zone est 
classée B1, et que les investis-
sements sont défiscalisables. 
Sylvain Robert en profita pour 
rappeler "que le territoire pour-
suivait sa mue au niveau du 
logement". Et que la nouvelle 
piscine de Lens devrait trouver 
place près du temple des Sang 
et or, lequel "pourrait bénéficier 
d’un nouveau parking silo de 
450 places".n

Territoire en mutation
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Samedi
9 février
n Fouquières-lès-Lens. 
Bourse vêtements, 
jouets et puériculture, 
salle des fêtes, de 10h 
30 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.
n Noyelles-Godault. 24e 
bourse multi collections 
et vide grenier, à la salle 
des fêtes Léo-Lagrange, 
rue Victor-Hugo, de 9h 
à 17h.

Samedi 
16 février
n Liévin. Bourse 
puériculture, vêtements 
et jouets, salle 
Bondeaux, rue de la 
Liberté, de 8h30 à 13h.

Dimanche 
17 février
n Hulluch. Vide grenier, 
salle polyvalente,  
rue Pierre Malvoisin, 
de 9h30 à 16h30. 

Samedi
23 février
n Vendin-le-Vieil. 
Marché aux puces,  
aire des Faitelles, 
de 8h à 17h.
n Wingles. Marché aux 
puces, salle Gustave 
Berthe, rue Alfred 
Dauchez, de 9h à 17h.

BROCANTES

MEETING DES HAUTS-DE-FRANCE

L ’an dernier, le meeting des 
Hauts-de-France avait enre-
gistré des performances 

mondiales. Pour sa 25e édition, 
des frissons et des records sont 
encore attendus ce dimanche 10 
février, car "l’objectif est de faire 
mieux" annonce le directeur du 
plateau, Jean-Pierre Watelle, pour 
replacer le rendez-vous nordiste à 
la première place mondiale…
De multiples médaillés européens, 
mondiaux ou olympiques bataille-
ront pour la victoire devant 5 000 
privilégiés venus saluer notam-
ment la tête d’affiche, Kévin Mayer. 
Le Français, champion du monde 
du décathlon, se présentera sur 
60 m et participera au concours 
de la perche. Un plateau relevé 
avec la présence du Polonais 

Piotr Lisek, grand favori du jour. 
Les amateurs de demi-fond seront 
ravis avec la présence de Pierre-
Ambroise Bosse. Le champion du 
monde 2017 du 800 m, effectuera 
comme l’an dernier, l’une de ses 
rares sorties de l’hiver sur 1 000 m.  
Et cette fois, PAB compte pulvéri-
ser le record de Mehdi Baala, 
vieux de 13 ans (2'17''01) ! 
A l’affiche également, l’Ethio-
pienne 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 
en titre du 1 500 m sera le préten-
dant à la victoire sur le 800 m. Le 
champion du monde de Londres, 
le Kenyan Elijah Manangoi sur le 
1500 m, la triple vice-championne 

du monde ivoirienne, Marie-Josée 
Ta Lou sur le 60 m, seront aussi de 
la fête. Comme Jimmy Vicaut qui 
avait prévu de faire l'impasse sur 
l’hiver, mais le sprinteur a finale-
ment annoncé sa venue à Liévin. 
Le recordman d'Europe du 100 m 
sera au départ du 60 m. Enfin, 
au 60 m haies, qui, du champion 
d'Europe 2018, le Français Pas-
cal Martinot-Lagarde, ou du vice-
champion olympique 2016 du 
110 m haies, le Cubain Orlando 
Ortega, montera sur la première 
marche du podium ? n
Dimanche 10 février, Arena stade 
couvert à Liévin. A partir de 18h. 
Guichets fermés. Renseignements 

au 03 28 76 18 00. 
Programme et horaires sur 

www.meetinglievin.com.

Mayer à Liévin
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ARRAS
De Pretto 
et Shame
n Treize noms de plus 
à l’affiche du prochain 
Main Square Festival à 
Arras, en juillet pro-
chain. Parmi eux, Eddy 
de Pretto, Shame, Rival 
Sons et John Butler Trio 
qui rejoindront les autres 
stars déjà annoncées, 
Skip The Use, Jain, Ben 
Harper, Christine and 
The Queens, Bigflo & Oli 
ou encore Angèle.

Record battu
n La Carrière Wellington 
a battu son record d'af-
fluence 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. 

ELEU-DIT-
LEAUWETTE
Expo 
sur la sécurité
n La bibliothèque 
accueille jusqu’au 11 
mars l’exposition "La rue 
mode d’emploi". Sous 
forme d’illustrations, 
cette exposition destinée 
au jeune public, rappelle 
les consignes de sécu-
rité dans les différentes 
situations à risque. 
Bibliothèque municipale, 
rue Charles Ferrand, 
jusqu’au 11 mars : mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 
18h et samedi de 9h à 
12h

LOISON/LENS
Les petites 
mains…
n Suite à la démission 
de Nicole Danel, pré-
sidente fondatrice de 
l’association en 2014, le 
club de couture et d’aide 
à l’apprentissage "Les 
petites mains loison-
naises" a élu à l’unani-
mité Delphine Duhem à 
la présidence. Le club 
fonctionne le lundi de
14h à 17h et le samedi 
de 14h à 17h, salle Séné-
chal. Renseignements 
sur place.

LENS

A près Solaris et 
Prisme, et avant 
d’autres bébés, la 

CALL est heureuse de vous 
annoncer la naissance de Si-
rius. Situé à proximité de la 
gare, dans ce nouveau quar-
tier d’affaires de Lens, ce bâ-
timent s’inscrit dans le cadre 
de la ZAC centralité, devant 
contribuer à la redynamisa-
tion du cœur d’aggloméra-
tion. "Hôtel d’entreprises", Si-
rius, dont la première pierre a 
été posée la semaine dernière 
sur un tapis de neige et glace 
fondues, disposera de 3 600 
m2 de bureaux sur 6 niveaux 
(à vendre ou à louer, divisibles 
à partir de 50 m2), avec quatre 
terrasses, un parking de 36 
places et un local à vélo d’une 
capacité de 72 deux-roues. 
L’accès principal s’effec-
tuera rue Jean-Létienne et 
l’accès parking, sur l’arrière, 
rue Urbain Cassan. C’est le 
troisième volet de l’opération 
d’aménagement  du quartier 
des gares, avant une qua-
trième phase qui se traduira 

par la construction d’une rési-
dence pour étudiants. L’archi-
tecture, confiée à la société 
Paindavoine&Parmentier, 
allie efficacité et confort de vie, 
avec un jeu sur les hauteurs et 
les creux mais aussi une mo-
nochromie blanche qui assure 
l’harmonie et l’environnement. 
En réalité, le chantier a démar-
ré en juillet 2018 et la livraison 
est programmée en novembre 
2019. Coût de l’opération pour 
la Communauté d’agglomé-
ration Lens-Liévin : 9 millions 

d’euros. "C’est la traduction 
concrète des objectifs définis 
dans le projet de territoire" 
assure Sylvain Robert. Et le 
président de la CALL et maire 
de Lens de poursuivre : "Le 
changement de vision par 
rapport au bassin minier est 
en marche ; d’autres projets 
sont dans les cartons et inté-
ressent des investisseurs". 
Devant  Sébastien Beurel, 
directeur d’agence Nacarat 
et Amaury Graffin, directeur 
immobilier KIC, Sylvain Ro-

bert a rappelé les forces de 
ce bâtiment tertiaire dernière 
génération à hautes perfor-
mances énergétiques, "fruit 
d’un véritable travail collabo-
ratif des services de la CALL". 
Et d’ajouter, "Sirius permet 
aussi de mettre en visibilité 
nos engagements. Avec de 
telles réalisations, à l’image 
du programme Apollo qui 
va démarrer cet été, nous 
allons séduire de nouveaux 
investisseurs".n

Sirius le nouveau né !

LENS

I l sera difficile d’emprunter 
la rue Jean Létienne dans 
les prochaines semaines 

mais cette annonce sera bien 
accueillie par bon nombre. 
Car il s’agit enfin de la démo-
lition de l’îlot Mistigriff, diligen-
tée par l’établissement public 
foncier qui s’en était porté ac-
quéreur en 2016. Une verrue 
qui faisait tâche depuis trop 
longtemps dans ce quartier 
des gares. Même si trois mois 
de travaux sont prévus, c’est 
un réel soulagement. 

L’opération débutera sur l’ar-
rière des bâtiments, rue Cas-
san, avant de prendre toute 
son ampleur rue Létienne 
pour plusieurs semaines. 

Les piétons passeront sur 
le trottoir d’en face. Pour les 
automobilistes, à partir de la 
mi-mars, on ne pourra circuler 
que dans le sens gare vers le 

rond-point Bollaert. Pendant 
une semaine, des déviations 
vers le boulevard Basly et la 
rue du 11 Novembre pour les 
poids lourds seront mises en 
place. Avec cette démolition, 
le programme du quartier 
des gares va donc pouvoir se 
poursuivre. Avec de nouveaux 
îlots consacrés au logement, 
à des services, des bureaux 
et aussi à des commerces. 
L’avenir... et la vue sont enfin 
dégagés ! n

Mistigriff démoli !
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A uteur, compositeur, 
interprète, Domi-
nique Ané est consi-

déré comme le fondateur de 
la nouvelle scène française 
au début des années 90. 
Aujourd’hui, l’objectif est le 
même : proposer des chan-
sons, marquantes et mélo-
diques. Avec des textes 
globalement plus explicites 
que par le passé, comme en 
attestent des titres comme "Désert d’hiver", "Lorsque nous 
vivions ensemble" ou "Se décentrer". Suivant les albums 
et les tournées, Dominique A a oscillé entre intimisme et 
maximalisme sonore, entre travaux solo et projets collec-
tifs. "Cette fois, par volonté de ne pas choisir, l’occasion 
m’a été donnée de jouer sur les deux tableaux. Comme 
si les deux côtés d’une même pièce se rejoignaient". n

 Samedi 9 février, 20h, Le Colisée, Lens. 
Tarifs : 25€, 17,50€, 12,50€. 

Renseignements au 03 21 28 37 41

Dominique A 

CARVIN
Café des aidants
n Vous accompagnez un 
proche malade, en situa-
tion de handicap ou dépen-
dant du fait de l'âge ? 
Echangez votre expérience 
avec d'autres aidants. Le 
Café des aidants est un 
temps d'échange et d'infor-
mation en libre accès.  
Thème du jour : Quand 
l'accompagnement à 
domicile atteint ses limites, 
quelles solutions ? Jeudi 
21 février de 14h à 16h, au 
restaurant La Crémaillère.

Les vendredis 
de l’école du rock
n Le rock, rien que le rock, 
tous les rocks ! Découvrez 
chaque mois des artistes 
au répertoire différent. 
Organisé par l’association 
l’école du rock de Carvin et 
le service culture. Vendredi 
22 février à partir de 19h30 
à la Galerie du Centre 
Effel. Durée 2h30. Gratuit. 
réservation conseillée.

AU COLISÉE, À LENS

L e roi du Danemark est 
mort. Deux mois ont 
passé et sa femme 

Gertrude se remarie avec 
Claudius, son beau-frère ! 
Le jeune Prince Hamlet, 
fils de Gertrude et du feu 
roi, et neveu de Claudius, 
vit très mal cette situation. 
Au dehors des remparts du 
château d’Elseneur, appa-
raît, les nuits de pleine lune, 
un spectre ! Y aurait-il quelque chose de pourri dans le 
royaume du Danemark ? Un théâtre vif-argent pour cette 
pièce mythique qui touche le cœur du doute, là où les 
croyances anciennes vacillent, où le monde se repense 
comme une solitude alors qu’il est multiple et pas forcé-
ment ordonné par une seule foi ! Une version fluide, char-
nelle et émotionnelle qui fera battre le cœur de chacun.. n

 Jeudi 28 février, 20h, Le Colisée, Lens.
Tarifs : 25€, 17,50€ et 12,50€. 

Renseignements au 03 21 28 37 41.

Shakespeare in Lens
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La 20e des Enchanteurs !
BASSIN MINIER

P our cette 20e édition des Enchanteurs, 
se sont 23 villes et 27 concerts, plus de 
10 000 spectateurs encore attendus pour 

applaudir des anciens, Pierre Perret ou Sanseve-
rino, les fidèles Ogres de Barback ou des jeunots 
qui restent toujours le pari des organisateurs. 
Ce festival, positionné depuis vingt ans sur la 
chanson française, portera encore la musique 
dans plus de vingt villes du bassin minier, allant 
même cette année jusque Tilloy-les-Moflaines ou 
Cantin. Organisé par Droit et Cité, cet événement continue à faire le pari de la 
découverte et se veut ouvert à tous et familial (gratuit aux moins de 12 ans). n

 Du 22 février au 6 avril à Mazingarbe, Drocourt, Evin-Malmaison, 
Avion, Marles-les-Mines, Auchy-les-Mines, Leforest, Oignies, 

Bruay-La-Buissière, Noyelles-Godault, Grenay, Hénin-Beaumont, 
Annay-sous-Lens, Angres, Beuvry, Violaines, Rouvroy, Carvin, 

Aix-Noulette, Sallaumines, Méricourt. 
Toutes les dates, affiches et tarifs sur 

www.festival-lesenchanteurs.com

Stanis le Polak, 
un succès populaire

THÉÂTRE

T outes les salles ont affiché complet en 2018 et l'année 2019 s'annonce 
sur le même rythme. Dans le cadre du centenaire de la convention 
du 3 septembre 1919 qui a organisé l'arrivée massive des Polonais 

dans les mines de charbon, Henri Dudzinski a écrit une pièce de théâtre qui 
raconte cette histoire. Cent minutes pour cent ans ! C'est une coproduction 
PolKabaret/Espace Ronny-Coutteure, mise en scène par Bertrand Cocq, la 
référence régionale. Journaliste retraité, Henri Dudzinski raconte l'histoire de 
la Pologne, sa disparition pendant 123 ans, sa renaissance qui a abouti sur 
cette émigration. Tout y est évoqué sans tabou : les difficultés du début, les 
expulsions, la guerre puis les réussites grâce au sport et à la musique, la 
bataille du charbon, la silicose, la fermeture des mines et du Gaity. Marie-
Laurence Delille rythme la pièce avec six chansons.n

PROCHAINES DATES…

L’aide à la conversion 
au bioéthanol
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

E n séance plénière du 22 no-
vembre dernier, Xavier Bertrand 
a annoncé la mise en place 

d’une nouvelle aide concrète pour les 
automobilistes des Hauts-de-France 
roulant en voiture à essence : l’aide à 
la conversion au bioéthanol. Un nou-
veau coup de pouce du président de la 
Région pour dépenser moins et roulez 
mieux !
Ainsi, la Région s’engage à financer 
le tiers du coût du boîtier bioéthanol 
(généralement compris entre 500 et 
800 €) pour les particuliers souhai-
tant convertir leur voiture. Cette aide, 
applicable depuis le 1er  janvier 2019, 
protège le pouvoir d’achat, l’environnement et la production locale. Comment ? 
En utilisant simplement un carburant moins cher à la pompe et moins polluant : 
le bioéthanol E85.n

La vitrine pour Benoît
LIÉVIN

L a chance a souri dernièrement à un Liévinois à l’occasion du jeu télévisé 
"Douze coups de midi". Mieux, Benoît a touché le jackpot après avoir recon-
nu le commandant Jacques-Yves Cousteau au milieu d’un mur d’images sur 

lequel, tour à tour, les candidats de l’émission populaire de TF1 s’étaient cassé 
le nez. L’enseignant est reparti avec la vitrine la plus conséquente de l’histoire du 
jeu animé par Jean-Luc Reichmann, d’un montant de 100 108 euros. Assurément, 
Benoît est né sous une bonne étoile… mystérieuse. n

 Samedi 16  (à 18h) 
et dimanche 17 février (à 16h) 

à Oignies, salle des fêtes. Tarif  : 12 €. 
Renseignements au 06 19 77 86 45.

 Samedi 23 (à 20h) 
et dimanche 24 février (à 16h) 

à Nœux-les-Mines, 
centre culturel Georges Brassens. 

Tarif  : 10 €. Tél. 03 21 26 59 59.

 Dimanche 7 avril 
à Hersin-Coupigny, 15h 30, 

salle des fêtes. Tarif  : 8 €.

 Vendredi 3 mai  à Harnes. 
 Jeudi 16 mai  

à "A l’fosse 7" à Avion. 
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OFFRES 
D'EMPLOI

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

+ Mutuelle 50% + intéressement 
RESPONSABLE LIQUIDE EXPÉRIMENTÉ 

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

ENVOYEZ CV ET LETTRE DE MOTIVATION :
 LECLERC ROUTE DE SOUCHEZ - 62143 ANGRES

ou sur compta.angres@scapartois.fr
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Vendredi 8

À la sainte
 Jacqueline, 

 peu de froid mais 
beaucoup de bruine.

5°/9°

Samedi 9

8°/12°

Dimanche 10

6°/10°

Lundi 11

4°/9°

Mardi 12

2°/10°

Mercredi 13

2°/9°

Jeudi 14

1°/10°

À la sainte Apolline, 
bien souvent l'hiver 

nous quitte.

Si la saint Arnaud 
est chargé d'eau, le 
printemps n'en sera 

que plus beau

Quand la bise oublie
la saint Eloïse, 

elle arrive en mai

Soleil qui rit pour 
sainte Eulalie,  

pommes et cidre 
à la folie

De sainte Béatrice 
la nuée assure six 

semaines mouillées.

S'il ne fait froid le jour 
d'Adam et Ève, 
20 jours trop tôt 
montera la sève.

Votre météo de la semaine « Beau février c'est disette au grenier ! »

BULLY-LES-MINES

C e vendredi, la ville 
organise un premier 
Forum des séniors 

et du bien vivre, ouvert à 
tous. Cette journée sera 
placée sous l’angle du bien 
vieillir avec la présence 
des associations locales 
mais aussi des partenaires 
emblématiques (France 

Alzheimer, Maif prévention 
ou le groupe Ahnac), des 
professionnels de santé ou 
le cluster séniors qui infor-
meront sur la prévention, le 
soutien à domicile, les loi-
sirs ou le logement. Le défi 
du bien vieillir sera aussi 
l’objet de conférences (à 
15h du Docteur Mazajczyk, 

gériatre), les risques do-
mestiques chez les séniors 
par Mme Adamski (10h) ou 
"Droit des usagers dans le 
domaine de la santé" par 
l’UFC Que Choisir (11h).n

Vendredi 8 février,  
de 10h à 17h, 
salle Corbelle.,  

avenue Alfred Josien

Premier forum des séniors

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

Président et Directeur de la publication : Laurent Marly. 
Mail rédaction : lmarlymag@gmail.com. 

Dépôt légal : à parution. ISSN : enregistrement en cours. 
Impression : Rotocentre (348, rue Marcel Paul - 45770 Saran). 

Conception pub : Pierre Wastiaux  (Gekko Communication). Toute reproduction, 
représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou partielle, quel qu'en soit 
le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans l'autorisation 

des Editions Le Petit Mag. Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ? 
Appelez le 06 27 13 41 49. Mail : pbarbautmag@gmail.com
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De la verdure, même en hiver ! 

A la saison froide, contrebalancez le manque de 
verdure à l’extérieur en multipliant les créations 
décoratives en intérieur… Voici quatre idées 
pour vous aider à faire entrer du vert.

L’avocat à la nage
Faire germer un noyau d’avocat est une activité à 
la fois simple et passionnante, à faire en famille. 
Pour égayer un peu la méthode classique et ajouter une touche de déco fun 
à votre urban jungle intérieure, cette petite bouée de sauvetage est idéale et 
facilite aussi la tâche : il suffit de placer le noyau, pointe vers le haut, dans le 
"seed guard"  et faire flotter le tout dans une coupelle, un verre ou un vase. 
Joli et original !

La jardinière en lévitation
Vous cherchez une manière innovante et unique de mettre en valeur une 
de vos plantes fétiches ? Voici le concept du pot de fleurs planant au-
dessus d’une base en chêne. Il effectue une rotation permettant à la plante 
une exposition au soleil à 360°C, l’assurance d’une croissance optimale. 
Particulièrement adapté aux plantes aérienne (comme le tillandsia), Lyfe peut 
cependant s’adapter à tous types de végétaux.

Le terrarium à poser ou suspendre
En coupe, en globe, en vase, en bouteille, en bocal, les terrariums permettent 
de créer de mini-paysages végétaux. Vous pouvez y installer au choix des 
plantes vertes ou des orchidées, sur un tapis de mousse. Un enchantement. 
A réaliser vous-même ou à acquérir en prêt-à-poser. 

Le set de cultures dans la cuisine
L’ultime mini-potager s’installe sur le plan de travail de la cuisine ! Avec 
ces kits hydroponiques, les herbes aromatiques, salades ou chou chinois 
poussent sans terre ni soleil. Grâce aux nutriments ajoutés dans l’eau et à un 
éclairage, il devient possible de jardiner sur peu d’espace, même en hiver.   

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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Liévin sans adresse

F ace à Otterswiller, le BC Liévin pouvait rêver à une meilleure issue 
(72-81) malgré un bon sursaut dans l’ultime quart temps. Mais faute 
d’adresse notamment aux lancer-francs, les joueurs de Jérémy Ploe-

gaerts ont laissé échapper un match qui aurait pu leur offrir une situation 
plus confortable au classement. Las, ils restent à portée de fusil de la 11e 
place tout en étant à trois longueurs de la 5e… .n

BASKET-BALL - NATIONALE 2

n 17e j : le 9 février, à 20h,
Maubeuge – Liévin

n 18e j : le 23 février, à 20h, 
Liévin - Metz

Le HVB tombe, 
le VCH passe

F ace au leader invaincu, Lyon, Harnes VB n’a pas fait le poids, battu 3 sets 
à 0, en un peu plus d’une heure. Malgré le soutien de leurs supporters, 
les joueurs de Bouanda se sont heurtés à des Rhodaniens beaucoup plus 

expérimentés et presque sans faille à tous les postes. Suite au succès d’Amiens 
à Epinal, le HVB se classe finalement 3e derrière les Picards et les Lyonnais. 
De leur côté, les Harnésiennes n’ont pas fait de détail, dominant de la tête et 
des épaules Saint-Laurent du Var 3 sets à 0. Comme prévu, le VCH, avec sept 
victoires et autant de défaites, termine donc à la 4e place de la première phase 
derrière Bordeaux, Istres et Florange.
Place désormais pour les deux clubs, à la seconde phase du championnat. n

VOLLEY BALL - ÉLITE

FOOTBALL - LIGUE 2

n 22e j : Troyes – Lens : 
1-0
n 23e j : Lens – Béziers : 
3-0
n 24e j. samedi 9 

février, 15 h : Lens – 
Metz (beIN Sports)
n 25e j. samedi 16 
février, 15 h : Sochaux 
– Lens (beIN Sports)

n 26e j. lundi 
25 février, 20 h 45 : 
Lens – Niort 
(Canal + Sport)

Résultats et agenda

Nordine Oubaali chez lui !

I l était attendu. Il est venu. Et il a 
fait un tabac ! Le champion du 
monde WBC des poids coqs Nor-

dine Oubaali est revenu dimanche sur 
ses terres. Celles qui l’ont vu grandir, 
devenir un homme, avec des valeurs 
fortes transmises par une maman qui 
a élevé dix-huit enfants. Faire pas-
ser l'enfant du pays du MGM de Las 
Vegas à l’Agora d’une commune de 
3 000 habitants aurait pu être du do-
maine du rêve pour le maire Bernard 
Czerwinski. Eh bien non, car avec 
Nordine, un de ses anciens élèves de 
maternelle, "Cela est juste normal !". "Il ne faut jamais oublier d’où l’on vient" 
a répété à l’envi Oubaali, devant ses supporteurs et les licenciés des clubs de 
football et judo de "sa" ville, tous venus toucher la ceinture mondiale. n

BOXE - DROCOURT






