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n Page 6 - Le territoire Lens-Liévin mis en valeur à l'occasion 
du Printemps de l'Art déco, du 1er mars au 30 avril.

EN LUMIÈRE

SPORT pages 2 et 5
Après le Meeting, l'Arena de Liévin 
accueille du triathlon. Du jamais vu !

TRANSPORTS page 7
Mobilisation et pétition contre la suppression 
envisagée des dessertes TGV en bassin minier.

SAINT-QUENTIN 
Voir page 9

A Lens et Grenay, 
une nouvelle dynamique
culturelle accessible à tous.

SUCCÈS DES MICRO-FOLIES
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ARENA STADE COUVERT LIÉVIN

O ui, vous avez bien lu et ce 
n’est pas un poisson d’avril. 
Une piscine sera bien ins-

tallée dans quelques jours à l’Arena 
stade couvert de Liévin pour la coupe 
d’Europe indoor de triathlon. Et le gra-
tin du vieux-continent sera bel et bien 
présent pour cet événement pensé 
par un homme du territoire, Laurent 
Szewczyk, président du Liévin-Triath-
lon que vient de rejoindre Raphaël 
Montoya, champion du monde des 
moins de 23 ans, en 2017. 
Nageurs, cyclistes et coureurs s’af-
fronteront donc en un seul site, le 
stade couvert, temple habituellement 
des meilleurs athlètes mondiaux 
et des plus grands artistes. Si des 
triathlons seront organisés chaque 
jour du 27 février au 3 mars, deux 
épreuves de coupe d’Europe auront 

lieu le week-end, les Elites samedi, 
les juniors dimanche. A chaque fois, 
dans un format ultra court : 150 m 
de natation, 3 km de vélo et 1 km de 
course à pied. Les participants seront 
confrontés à une série de sprints 
d’une dizaine de minutes cumulées 
sur les trois disciplines, répétés trois 

à quatre fois pour les meilleurs. 
Après les épreuves de duathlon en 
2017, le public assistera à de vraies 
épreuves de triathlon avec l’instal-
lation d’un bassin de natation de 
25 m (sur 15 m de large et 1,50 m 
de profondeur), qui sera également 
utilisé tout au long de la semaine par 

des scolaires. Des épreuves seront 
proposées aux entreprises du terri-
toire et des épreuves open ouvertes 
à tous licenciés. Le samedi soir et 
le dimanche, entre chaque épreuve, 
seront proposées des animations 
(musique, acrobaties, etc.) pour pro-
poser un show inédit.
Côté sportif, on attend la venue des 
meilleurs triathlètes européens à 
l’image du Français Pierre Le Corre, 
double champion d’Europe 2018 
(individuel et relais mixte), et des 
champions hongrois et russes. Si le 
numéro 2 mondial, Vincent Luis, n’a 
pas encore confirmé sa présence, la 
recrue liévinoise, Raphaël Montoya 
sera bien présent pour cette manche 
du Triathlon european cup. n

Programme complet des épreuves
sur lievin-triathlon.com

Nager, rouler et courir !
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24h 
pour l’emploi
et la formation
n Jeudi 28 février.
De 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h
Grand public. Gratuit.

Salon des
vignerons
indépendants
n Du 8 au 10 mars
Vendredi de15h à 20h ; 
samedi de 10h à 19h et 
dimanche de 10h à 18h.
Salon grand public.

Vernissage
de peinture
n Les 9 et 10 mars
Samedi de 10h à 19h et 
dimanche de 10h à 18h.
 

42e bourse 
d’échange 
et exposition 
autos-motos 
anciennes

n Dimanche 17 mars
De 9h à 18h. Tarifs: 5€ 
adultes et 2€ enfants…  
1 entrée gratuite par véhi-
cule ancien de plus de 30 
ans. Toutes les infos sur: 
www.ravera-6a.fr

Salon seniors
"Tout pour 
votre confort"
n Du 28 au 30 mars.
De 10h à 18h. Entrée 
gratuite.

À L'AGENDA
ARTOIS EXPO
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MEETING DES HAUTS-DE-FRANCE

P as de grands éclats ni grands 
chronos, encore moins de re-
cords, mais un spectacle assuré 

par la plupart des athlètes, à l’image du 
hurdler Pascal Martinot-Lagarde, seul 
Français vainqueur d’une épreuve dans 
l’Arena de Liévin. Pas de meilleure perfor-
mance mondiale de l’année non plus… 
mais, heureusement, il y avait Pierre-
Ambroise Bosse ! Attendu sur 1 000 
m pour tenter de battre le vieux record 
de Baala, PAB, malade, a renoncé au 
dernier moment. Néanmoins, le cham-
pion du monde 2017 du 800 m a tenu à 
faire le spectacle, en bon ambassadeur 
de l’athlétisme français. En chemise-
jean-basket, Bosse a effectué le tour 
de piste en compagnie d’une douzaine 
de jeunes athlètes en herbe à la plus 
grande joie aussi des 5 500 spectateurs.  
Chapeau  bas Monsieur PAB ! n

Bosse en chemise !
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PRINTEMPS DE L'ART DÉCO

A u fil des années, le 
Printemps de l’Art 
déco est devenu un 

rendez-vous incontournable 
dans les Hauts-de-France. En 
2012, trois territoires, Lens-
Liévin, Béthune-Bruay et 
Arras, se prennent au jeu pour 
une semaine. En 2019, dix 
territoires participent à cette 
même immersion dans les 
Années folles, le temps d’une 
saison. Rassemblés récem-
ment à Saint-Quentin, ils ont 
présenté la 8e saison et plus 
précisément leur 3e Printemps 
qui démarre le 1er mars, juste-
ment dans la plus grande ville 
de l’Aisne. Avec plus de 70 
événements majeurs à travers 
visites, conférences, exposi-
tions, ateliers et animations, 
c’est tout un patrimoine iden-
titaire à (re)découvrir, jusqu’au 
30 avril, dans les Hauts de 
France, et notamment à Lens-
Liévin…
Avec ses formes géomé-
triques et ses motifs floraux 
stylisés, l’Art déco, mouve-
ment encore émergeant avant 
1914, s’est répandu sur notre 
territoire en imprégnant archi-
tecturalement les villes les 
plus meurtries par la Grande 
guerre. En novembre 1918, 
Lens est détruite à près de 
90% après une guerre éprou-
vante. Tout est à reconstruire 
et le maire, Emile Basly, à 
son retour de captivité, s’y 
emploie jusqu’à sa mort, en 
1928. Pendant dix années, 
la ville va voir s’épanouir ses 
façades et ses intérieurs. 
 
Un patrimoine valorisé
En soutenant le Printemps de 
l’Art déco, la Région confirme 
son engagement en matière 
de valorisation du patrimoine, 
de démocratisation culturelle 
et d’attractivité territoriale. 
Ce Printemps, c’est donc 
l’occasion de découvrir cette 
architecture signée de l’entre 
deux guerres, fantasque pour 
l’époque, audacieuse et en 

tout inventive. Un mouve-
ment particulièrement riche 
en formes géométriques et 
motifs floraux stylisés, qui a 
puisé son inspiration dans un 
retour à la tradition classique 
accompagné d’un mélange 
d’influences variées telles que 
l’Antiquité, le cubisme et les 
arts d’Afrique et d’Orient.
Le lancement de l’édition 
2019, en partenariat avec le 
BANAD (Bruxelles art nou-
veau art déco), aura lieu le 1er 

mars à Saint-Quentin, cité qui 
possède de véritables trésors 
Art déco. Le premier rendez-
vous est le vernissage de l’ex-
position itinérante, retraçant 
l’émergence des chantiers de 
construction et de reconstruc-
tion des années 1920 à 1930. 
L’expo se déplacera ensuite 
de ville en ville, jusqu’au mois 
de novembre, s’arrêtant à la 
Faculté Jean Perrin, à Lens, 
du 6 au 29 mai. Avant de 
revenir en Artois, à Arras, du 

12 août au 15 septembre pour 
ensuite prendre la direction 
de Béthune-Bruay et enfin de 
Douai, son terminus. n

Du 1er mars au 30 avril,  
dans les territoires partenaires : 

Amiens métropole, Arras 
pays d’Artois, Béthune-Bruay, 

Cambrai, Douaisis, Lens-Liévin, 
Roubaix, St-Omer, St-Quentin 

et Sambre-Avesnois.
Programme complet sur

www.printempsartdeco.fr

Lens en
lumière

Grands bureaux 
le 8 mars
n Mise en lumière des Grands bureaux 
de la Société des mines de Lens, dont les 
luminaires ont bénéficié d’une restauration 
complète en 2016. Jean-Jacques Labaëre, 
artisan restaurateur, présentera son savoir-
faire.  
 Vendredi 8 mars, à 18h 30. Réservation 
obligatoire au 03 21 67 66 66. Tarifs : 6€ et 3€. 

Intérieurs dévoilés 
le 13 avril
n La visite des intérieurs Art déco a connu 
un vif  succès l’an passé. Les propriétaires 
vous ouvrent encore les portes pour décou-
vrir les trésors cachés derrière les façades 
du centre-ville de Lens. 
 Samedi 13 avril, à 14h 30.  
Réservation obligatoire au 03 21 67 66 66. 
Tarifs : 6€ et 3€. 

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 et ludiques ou 
encore organiser et accom-
pagner les sorties (parcs et 
jardins, musées, restau-
rants). Renseignements:  
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 va-
riés. 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.

Meeting aérien
n Le Lens Air show fait son 
retour en 2019, les 7 et 8 
septembre à l’aérodrome 
de Bénifontaine. Avec une 
équipe dirigeante nouvelle, 
des thèmes plus jeunes 
pour attirer un nouveau 
public, un plateau de qua-
lité et une sécurité accrue, 
le spectacle sera assuré-
ment au rendez-vous.  
Save the date !

Réunion
n La prochaine réunion 
publique de Sylvain Robert, 
maire, aura lieu le mardi 
5 mars à 18h30 au Centre 
Dumas. Avec toujours la 
même philosophie : "La 
ville évolue pour vous au 
quotidien. Ensemble échan-
geons sur votre quartier!"

Bourse
n Le tennis de table lensois 
organise une bourse aux 
jouets le samedi 16 mars 
de 10h à 18h au complexe 
sportif Jean Zay. 
Tél. 06 37 32 79 28.

LENS
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BASSIN MINIER

D e très nombreux élus 
de l’agglomération 
Lens-Liévin, de la 

communauté d’agglomé-
ration Hénin-Carvin, du 
Béthunois ont répondu, le 
15 février, à l’appel de Syl-
vain Robert, maire de Lens. 
Après la bataille menée et 
perdue pour ramener la Jo-
conde au Louvre-Lens, celle 
de maintenir les dessertes 
TGV dans le bassin minier 
est bien plus pertinente et 
accessible ! Mieux, avec 
cohérence et une telle dé-
marche collective, la bataille 
du rail peut être gagnée.
La pétition lancée compte 
déjà des milliers de signa-
tures tant sur internet que 
sur papier, à l’image des 
nombreux paraphes recueil-
lis sur le parvis de la gare de 
Lens. Maires, députés, sé-
nateurs, présidents d’agglo, 
élus du pôle métropolitain de 
l’Artois, anciens élus égale-
ment (et pas des moindres), 
et aussi chefs d’entreprise 
et commerçants, voyageurs 
évidemment ou encore 
simples habitants, sans 
oublier des représentants 
syndicaux, ils étaient plus 
de deux cents à attendre le 
TGV de 14h 05 en prove-
nance de Paris… avant une 
franche prise de parole de 
Sylvain Robert, dans le hall 
de la gare pensée par Urbain 
Cassan dans les années 20.
"La SNCF annonce son 
intention de supprimer dans 
notre région des dessertes 
TGV venant de Paris à 
compter de décembre. Il 
est envisagé de recentrer 
les liaisons sur deux plate-
formes de correspondance, 
Arras et Lille, et de réduire 
les dessertes en TGV des 
gares de la région. Celle de 

Lens serait dans le collima-
teur !"

"Lens ne doit pas subir !"
Le maire de Lens ne veut 
pas accepter cet abandon. 
"Lens ne doit pas subir, sous 
prétexte de l'ouverture pro-
chaine à la concurrence, une 
dégradation de son accès au 
réseau TGV ! Le TGV reste 
un facteur d'attractivité et 
de développement des terri-
toires. Aussi la réduction des 
arrêts TGV aurait pour une 
ville comme Lens, desservie 
depuis 1993, des impacts 
destructeurs en termes 
d'emplois et de déplace-
ments domicile-travail". Cela 
viendrait remettre en cause 
les projets et la stratégie 
d'aménagement du terri-
toire. Sans parler des consé-

quences sur la fréquentation 
du Louvre-Lens, et à un 
degré moindre du stade Bol-
laert-Delelis, deux sites qui 
accueillent près de 500 000 
visiteurs chacun par an. 
"L’agglomération de Lens-
Liévin accueille sur son terri-
toire des fleurons industriels, 
créateurs d'emplois. Ces 
industries ont comme besoin 
primaire de bénéficier de liai-
sons rapides avec le reste 
du territoire national. Sans 
TGV, c'est leur présence qui 
serait directement menacée. 
Des travailleurs, étudiants 
ou stagiaires empruntent 
les transports ferroviaires 
chaque jour pour se rendre à 
Paris. Sans TGV, ils devront 
faire le choix entre leur em-
ploi ou leur vie dans le ter-
ritoire" a encore déclaré le 

président de la CALL. 
"Sans TGV, l’agglomération 
se trouverait enclavée. Pri-
ver de liaison TGV notre ter-
ritoire et ses atouts écono-
miques, naturels et humains, 
reviendrait à acter leur mort 
progressive. Alors que des 
engagements financiers 
ont été pris par les acteurs 
locaux, nous appelons la 
SNCF à ne pas priver l’ag-
glomération et son bassin de 
vie d’un avenir prospère" a 
jouté l’élu, avant de lancer, 
"Le maintien du TGV à Lens 
est vital ! Et ce n’est pas 
parce que la SNCF déraille 
que le territoire doit perdre 
de la vitesse !" n

Touche pas à mon TGV Savoir nager ! 
n Depuis septembre, la 
ville met à disposition une 
personne qualifiée en tant 
que "maitre-nageur" pour 
accompagner l’enseignant 
à l’apprentissage de la na-
tation auprès des scolaires. 
Liévin est "ville pilote" pour 
ce projet pédagogique, 
dans le but de développer 
et atteindre le test impératif  
du "Savoir nager". Laurent 
Duporge prendra connais-
sance de l’opération sur 
place le mardi 26 février 
mais on ne sait pas encore 
s’il mouillera le maillot… 
 

Aides écolo
n La ville octroie des 
aides pour encourager les 
économies d’énergie, pour 
la récupération d’eau de 
pluie ou pour l’installation 
de panneaux solaires et/ou 
photovoltaïques. Rensei-
gnements au 03 21 44 88 47 
 

Plantons le décor
n "Plantons le décor" est 
une opération de la commu-
nauté d’agglomération de 
Lens-Liévin de commandes 
groupées d’arbres, ar-
bustes et variétés fruitières 
et légumières d’origine 
locale. L’occasion d’ache-
ter des végétaux à moindre 
frais et issus du territoire. 
Infos sur plantonsledecor.fr 
ou au 03 21 79 05 24. 
 

Talent
n Le mercredi 13 février,  
vous avez pu suivre en 
direct sur C8 dans l'émis-
sion TPMP le jeune prodige 
liévinois Quentin Van Meir. 
Un joli coup de pub pour 
cet adepte du steel drum. 
 

Soirée 
casino/crêpes
n Le Centre culturel et 
social Georges Carpen-
tier organise une soirée 
casino et crêpes mardi 5 
mars à partir de 17h 30, 
au CCS, rue Ampère. Sur 
inscription. Tarif : 1 € par 
personne. Gratuit pour les 
moins de12 ans. Une crêpe 
offerte à chaque personne 
inscrite. Au cours de cette 
soirée, restitution de "L’ate-
lier Percussions" du Centre 
culturel et social Georges 
Carpentier.

LIÉVIN
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MICRO-FOLIES, LENS ET GRENAY

V ous avez dit Micro-Folie ? C’est 
un réseau culturel, inspiré des 
Folies du parc de La Villette, qui 

favorise la coopération artistique en par-
tageant les savoirs et en soutenant les 
initiatives locales. "Un réseau qui privi-
légie les échanges culturels autour des 
nouveaux usages numériques et des 
activités d’éducation artistique et cultu-
relle" explique Didier Fusillier, patron 
de La Villette, et pour l’occasion guide 
de Franck Riester, venu à l’invitation de 
Sylvain Robert, maire de Lens, et Xavier 
Bertrand, président de la Région, par-
tenaire du projet lensois comme pour 
ceux de Grenay et Bruay, inaugurés le 
même jour. Le ministre de la Culture ne 
s’est pas fait prier pour jouer le jeu, au 
fil des salles et ateliers de la MJ42, hôte 
de cette Micro-Folie qui, selon Sylvain 
Robert, "rejoint le réseau culturel au 
service des territoires avec une valo-
risation des richesses locales et une 
circulation des œuvres et des artistes".  
"Animer, coopérer, s’amuser, créer, 
partager, apprendre, s’émerveiller, ce 
sont les promesses d’une Micro-Folie, 
bientôt au nombre de 200 en France" 
a expliqué le Ministre devant un par-
terre d’élus et de personnalités dont 
Marie Lavandier, directrice du Louvre-
Lens, à qui il a promis de rendre visite 
rapidement. D’autant que la Micro-Folie 
lensoise est un vecteur de collaboration 
supplémentaire entre la ville et le mu-
sée, partenaire de la collection Hauts-
de-France (28 sites au total). Et son 
dispositif comprend le musée numé-
rique, un FabLab, des équipements de 
réalité virtuelle, un espace scénique et 
un break café.
Aussi, le maire n’était pas peu fier de 
cette réalisation "juste 500 ans après la 
disparition de de Vinci et un an après 
le tifo de la Joconde déployé à Bol-
laert. Aujourd’hui, nous transformons 
l’essai du sport et de la culture. Et je 
remercie l’Etat, la Région  et la Villette".  
Pour Marie Lavandier, "C’était un pari 
collectif ; il est réussi dans un délai 
record". Après avoir échangé avec 
quelques jeunes, "si on vous donne 

envie d’aller au musée, on aura ga-
gné", Xavier Bertrand rappela que 
"la Région jouait à fond le jeu de la 
culture dont le budget sera augmenté 
de 65% sur l’ensemble du mandat" 
et qu’il s’engageait "à mettre autant 
que l’Etat sur d’autres projets de Mi-

cro-Folies. L’enjeu est d’aller porter 
la culture dans les zones blanches".  
"Les Micro-Folies doivent être égale-
ment un prétexte à rassembler les gé-
nérations, à lutter contres les fractures" 
insista Franck Riester avant de saluer 
l’initiative commune de la Ville et de la 

Région pour "donner les clés aux plus 
jeunes afin de favoriser une éducation 
artistique et culturelle".n

Micro-Folie, 42 rue Gambetta, Lens. 
contact : micro-folie@mairie-lens.fr

Du rêve à la réalité !

Et un tableau !

n Autre cadeau de Sylvain 
Robert à Franck Riester, un tableau 
représentant le tifo à l’effigie de 
Mona-Lisa, déployé l’année dernière 
au Bollaert-Delelis, dans l’espoir de 
faire chavirer le cœur de la ministre 
de la Culture de l’époque, Françoise 
Nyssen. Le but étant de transférer 
La Joconde de Paris à Lens, pour 
un prêt de quelques saisons… Et 
on se souvient que la réponse fut 
négative… Un an plus tard, aucune 
avancée et même plus le moindre 
espoir, selon son successeur. "En 
l’état des choses, on ne peut pas 
déplacer la Joconde, très ancienne 
et très fragile" a reconnu Franck 
Riester. "Il y a également une néces-
saire sécurité autour de l’œuvre la 
plus connue et la plus inestimable 
au monde".

A Grenay aussi

n Franck Riester a réalisé un tour 
de force le 8 février dernier dans le 
bassin minier. Après Lens et Bruay-
la-Buissière, le ministre a inauguré 
la Micro-Folie de Grenay. Dans 
cette cité de 7 000 habitants de la 
CALL, il ne manquait que quelques 
éléments pour que la Médiathèque 
-Estaminet puisse proposer une 
Micro-Folie à ses publics. L’ajout du 
musée numérique, d’un FabLab et 
d’équipements de réalité virtuelle 
viennent compléter ce réseau cultu-
rel. Evidemment, l’espace Ronny 
Coutteure est associé à l’arrivée de 
la Micro-Folie. 

Micro-Folie, 
2 ter rue Jules-Guesde, à Grenay. 

Contact : micro-folie@grenay.fr

Un billet TGV…

n Sylvain Robert profita de la venue 
du ministre de la Culture pour faire 
une sortie (applaudie) sur l’éven-
tuelle suppression par la SNCF 
de dessertes TGV dans le bassin 
minier, et donc à Lens."Comme vous 
m’avez confié ne pas être encore 
venu au Louvre-Lens, je vous offre 
un billet aller-retour Paris-Lens, en 
espérant que ce ne sera pas l’un 
des derniers" a déclaré le maire, en 
sortant le précieux sésame de sa 
poche. En rappelant aussitôt que 
482 759 visiteurs étaient venus dans 
le musée lensois en 2018. "Le TGV 
est pour nous un véritable enjeu 
du territoire !" a ajouté le président 
de la CALL. Puisse-t-il avoir été 
entendu et surtout ses propos trans-
mis à Elisabeth Borne, ministre des 
Transports…
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L e prix de "Per-
sonnalité poli-
tique de l’année 

2018", décerné par le 
jury du Trombinoscope, 
l’annuaire du monde 
politique français, est 
revenu au Saint-Quenti-
nois Xavier Bertrand.
Pour les éditorialistes 
parisiens, le président 
de la région Hauts-de-
France a réussi à faire 
reprendre par Emma-
nuel Macron deux de ses idées pour répondre à la colère des Gilets 
jaunes, le chèque carburant pour les salariés les plus modestes et la 
prime de fin d’année accordée par les entreprises.
"Peut-être que présider les Hauts-de-France permet de mieux com-
prendre la France d’en bas" a déclaré le président du jury Christophe 
Barbier. En écho, Xavier Bertrand a répondu qu’il n’avait pas attendu 
la crise actuelle pour "constater le divorce entre les Français et leurs 
dirigeants". "Et un pays où les gens qui travaillent n’arrivent pas à s’en 
sortir va forcément dans le mur" a conclu celui qui est régulièrement cité 
pour mener campagne en 2020. n

Xavier Bertrand plébiscité
Un city stade 
n On savait que la 
volonté municipale est de 
réinvestir les quartiers en 
créant des espaces de 
loisirs accessibles à tous. 
La construction d’un city 
stade au quartier Saint-
Albert (ci-contre) est le 
premier à sortir de terre, 
une opération menée en 
relation avec le Conseil 
municipal des jeunes, est 
réclamé par les habitants 
lors d'une consultation. 
Ce terrain multisports est 
également lié à la réalisa-
tion d’une aire de jeux de 
150 m2 pour enfants de 2 
à 6 ans au cœur du Jardin 
public au début du mois 
de juin. 
 

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

Travaux
n La construction d'un 
ensemble bâti de deux 
immeubles totalisant 
27 logements a débuté 
récemment sur la rue 
Faidherbe et sur la place 
Gambetta. 
Un local commercial 
occupera partiellement 
le rez-de-chaussée du 
bâtiment situé au bord de 
la place Gambetta. 
 

Nettoyage 
n Des dépôts sauvages. 
Des mégots de ciga-
rettes. Des crottes de 
chiens. Ou tout simple-
ment des papiers.  

Les rues et les espaces 
publics de Liévin ne 
sont pas des poubelles. 
C'est pourquoi, depuis 
2017, la ville a décidé 
d'instaurer une grande 
opération "Nettoyage de 
Printemps". Cette année, 
elle aura lieu le samedi 
23 mars. 
 

Emploi
n L'organisme de forma-
tion (AFPA de Liévin) sera 
présent dans les locaux 
de pôle Emploi Liévin le 
mercredi 27 février à 14h 
pour présenter les diffé-
rentes formations dans le 
domaine de l'informatique 
et du numérique.

LIÉVIN
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U ne comédie de Jean 
Franco avec Patrice 
Laffont et Jean-Marie 

Bigard.  Après avoir insulté 
une contractuelle, le jeune 
Joshua est envoyé effec-
tuer ses travaux d’intérêt 
général au sein d’une mai-
son de retraite, tenue par un 
couple de Thénardier, dont 
les pensionnaires sont tous 
des anciens comédiens oubliés. Parmi eux, deux fortes 
têtes, à l’esprit juvénile, Julien Dorval, grande gueule au 
verbe haut et langage fleuri, et son meilleur ami, le gentil 
Daniel. Joshua va se rendre compte que quelque chose 
ne tourne pas rond aux Bleuets. Dès lors, il va s’ingénier 
à rendre plus douce la vie des occupants. En leur offrant 
un dernier tour de piste ! n

 Vendredi 8 mars, 20h, Le Colisée, Lens. 
Tarifs : 35€, 24,50€ et 17,50€. Tél. 03 21 28 37 41.

Dernier tour de piste
AGENDA DE VOS SORTIES

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 si-
tuation. Au dehors des remparts du château d’Elseneur, 
apparaît, 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 forcément ordonné par une seule foi ! 
Une version fluide, charnelle et émotionnelle qui fera 
battre le cœur de chacun.. n

 Jeudi 28 février, 20h, Le Colisée, Lens.
Tarifs : 25€, 17,50€ et 12,50€. Tél. 03 21 28 37 41.

Shakespeare in Lens

U ne comédie féminine et campingnolesque. 10 ans 
ont passé ! Bérangère, Sandrine et Déborah se 
retrouvent dans la Creuse. Un week-end chaleureux 

autour d’un feu de camp frétillant et froufroutant ! Vin, chan-
sons, souvenirs, délires, ex, futur-ex, ex-futur, rires, vérités, 
un rendez-vous avec l’amitié et la sincérité entre filles. Une 
comédie champêtre qui touche, fait rire et fait du bien en 
toute simplicité.  n

 Vendredi 1er mars, à 20h, au centre Arc en Ciel, 
place Gambetta, à Liévin.  Tél. 03 21 44 85 10.

"Epinards 
et porte-jarretelles 2" 

S ouhaitant sans doute accentuer les effets de son 
intégration dans le grand monde en établissant 
avec son supérieur des relations de caractère plus 

personnel, M. Trockel décide d’inviter son directeur et sa 
femme, M. et Mme Francoeur, pour un dîner. Sur scène, 
deux acteurs incarnent six personnages. Une table de 
pique-nique, une selle d’agneau farcie, un grand Bor-
deaux constituent ce fameux dîner…  n

 Samedi 9 mars, 19h, Scène du musée du Louvre-Lens. 
Tarifs : 10€, 8€ et 5€. 

Renseignements au 03 21 28 37 41 ou au 03 21 18 62 62.

Le dîner

Label 
ville internet
n Hénin-Beaumont, 
Leforest, Montigny-en-Go-
helle et Évin-Malmaison 
ont reçu le label "Ville 
internet" qui récompense 
leurs efforts pour mettre 
en place des services pu-
blics numériques locaux 
et faciliter l’accès aux 
nouvelles technologies. 

ELEU-DIT-
LEAUWETTE
Expo 
sur la sécurité
n La bibliothèque 
accueille jusqu’au 11 mars 
l’exposition "La rue mode 
d’emploi". Chaque année, 
des centaines d’enfants et 
d’adolescents sont blessés 
ou tués sur la route, à 
pied, en deux roues ou en 
voiture. Sous forme d’illus-
trations, cette exposition 
rappelle les consignes de 
sécurité dans les diffé-
rentes 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.

DOUAI
Indoor 
MotorShow
n Rendez-vous le samedi 
2 mars à Gayant-Expo, 
à partir de 20h, pour un 
Indoor MotorShow avec 
à l’affiche trial, freestyle, 
VTT trial, boule
infernale…

LOISON/LENS
Centres de loisirs
n La municipalité met 
en place des centres 
de loisirs maternel et 
élémentaire du 8 au 26 
juillet  ainsi qu’un centre 
d’animation jeunesse 
estivale ouvert du 8 juillet 
au 23 août. Si vous sou-
haitez intégrer l’équipe 
d’animation, déposez 
votre candidature auprès 
du service jeunesse, en 
mairie, avant le 1er mars.

BASSIN MINIER

L a 20e édition du festival Les enchanteurs mérite plus 
que le détour ! Curieux, n’hésitez pas parcourir les 
scènes du territoire, plus d’une trentaine encore à 

l’affiche… Avec comme de coutumes des valeurs sûres et 
des découvertes ! n

 Toute la programmation sur festival-lesenchanteurs.com

Les enchanteurs…

C ’est l’histoire d’une héroïne du quotidien et de son in-
croyable épopée que raconte La nuit où le jour s’est 
levé. Trois comédiens sur scène content l’odyssée 

de Suzanne. ! n

 Jeudi 28 février à 14h 30 et vendredi 1er mars à 14h 30 
et 20h. Fabrique théâtrale de commune à Loos en Gohelle. 
Tarifs : 10€, 5€ et 3€. Renseignements au 03 21 14 25 55

La nuit 
où le jour s’est levé
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MISS LENS

T oujours organisée par les étudiants de l’IUT de Lens, la soirée 
d’élection de Miss Lens a connu un vif succès. Après plus de 
trois heures de défilés en tenues de cabaret, maillots de bain 

et robe de soirée, et aussi de discours, Marion Denudt (19 ans) a 
succédé à Faustine Delvallez.
Originaire de Fouquières-lès-Lens, cette étudiante en première année 
d’infirmière a devancé Aurélie Bachor de Béthune et Aliséa Misiorek 
de Lens. Anaïs Souillard (Bully-Les-Mines) a reçu le prix coup de 
cœur du public.
Cet été, Marion Denudt représentera donc la ville de Lens à l’élection 
de Miss Côte d’Opale Artois, concours qualificatif à la couronne de 
Miss euro région.n

Marion succède à Faustine

HARNES
Réunion Odyssée
n Odyssée, c’est l’histoire d’une terre 
d’accueil : celle où se construit le 
Louvre-Lens dès 2009. Avec Euralens et 
tous ses partenaires, elle se réinvente 
autour de valeurs et d’objectifs com-
muns et se révèle sous un nouveau jour. 
De mai à octobre 2019, émerveillez-vous, 
(re)-découvrez un territoire transformé, 
participez au voyage !
Réunion le jeudi 28 février, à 18h,  
à la salle des fêtes.

 
Gospel united
n Le groupe "Gospel United", composé 
de 13 artistes (photo ci-dessus) venus 
des quatre coins du monde, vous fera 
frissonner et vivre un moment inou-

bliable. Les voix vibrantes alternent 
chants traditionnels et chants mo-
dernes, rythmés. Ensemble ou en solo,
a capella ou accompagnées, avec 
humour et ferveur : un véritable hymne 
à la musique noire américaine.
Vendredi 1er mars à 20h 30, centre 
culturel Jacques Prévert, à Harnes. 
Renseignements au 03 21 76 21 09. 

Ciné atelier
n Dans le cadre du Printemps de l’Art 
déco, ciné atelier avec projection du 
film "Avril et le monde truqué" (à 14h) 
suivi d’un atelier-goûter où vous pour-
rez réaliser des cartes Pop-up, affiches, 
posters et pochoirs dans le style Art 
déco !
Mercredi 6 mars, centre culturel 
Jacques-Prévert. Tarif  de la séance : 
3,30€. Atelier-goûter : gratuit sur réser-
vation au 03 21 76 21 09.



Vendredi 22

Le temps qu'il fait à la 
sainte Isabelle, dure 
jusqu'aux Rameaux

3°/14°

Samedi 23

5°/15°

Dimanche 24

3°/14°

Lundi 25

5°/11°

Mardi 26

4°/11°

Mercredi 27

2°/12°

Jeudi 28

3°/12°

À la saint Florent,
l'hiver s'en va 

ou reprend

À la saint Mathias,
la pie fait son nid.

S'il fait beau et sec à la 
saint Roméo, garde du 
foin pour tes chevaux

Sainte-Paule sec 
et beau, remplit greniers 

et tonneaux

À la sainte Honorine, 
bourgeonne 
l'aubépine

Ciel clair à la saint 
Romain, c'est beaucoup 

de bien et de bon vin.

Votre météo de la semaine « Février est, de tous les mois, le plus court et le moins courtois.»

LE PETIT MAG 12
Numéro 28 - Du 20 février au 5 mars 2019

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

Dimanche 24 février
n Arras. 36e salon des 
collectionneurs, salle des Orfèvres et 
des Tisserands, avenue du Maréchal 
Leclerc, de 9h à 17h.

Samedi 2 mars
n Annay. Bourse aux vêtements, 
articles de puériculture et jouets, 
salle des fêtes, place Roger Salengro, 
de 9h à 17h.

Dimanche 3 mars
n Loison-sous-Lens. Bourse 
puériculture, salle Cuvellier,
rue Raymond Spas, de 9h à 16h.

Samedi 9 mars
n Courrières. Vide dressing, au 
centre culturel, rue Aristide Briand, 
de 10h à 17h.

n Bully-les-Mines. Bourse aux jouets, 
vêtements, puériculture, stade 
Corbeille, avenue Josien, de 9h 
à 17h. Egalement le dimanche 
10 mars, même horaire.

Dimanche 10 mars
n Loison-sous-Lens. Marché 
aux puces, rue du Docteur Roux,
de 7h à 13h.

BROCANTES
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Taillez vos arbres et arbustes !

C’est déjà le moment de tailler les arbres et 
arbustes persistants et les caducs à floraison 
estivale ou automnale. Et n’hésitez surtout pas
à couper pour stimuler leur croissance…

Dès le début du printemps, après les dernières gelées, c’est le moment de 
couper, de façon générale, les rameaux abîmés par l’hiver (les branches 
mortes, disgracieuses, malades ou gelées, les pousses chétives et faibles 
ou surchargées…). C’est aussi l’heure de la taille des arbres et arbustes à 
floraison estivale, juste avant la reprise de la végétation. A l’inverse, les 
arbustes à floraison hivernale et printanière, eux, se taillent en fin de floraison. 
Choisissez des journées de temps sec, doux et lumineux, précédant une 
période de beau temps.

Méthodologie...
Dès mi-février, vous pouvez effectuer des opérations de taille de pré-
débourrement sur les arbres et les arbustes produisant des petits fruits. 
Occupez-vous des arbustes à fruits rouges en priorité (framboisiers, 
groseilliers…) puis de ceux à fruits noirs. Les récoltes seront plus productives 
et les cueillettes plus aisées. Taillez la vigne au plus court chaque année, 
pour obtenir des grappes de raisin généreuses. Sur tous les sujets du jardin, 
supprimez tous les rejets dès que vous les repérez. Sinon, ils affaiblissent le 
sujet. Ensuite, certains demandent une taille légère, d’autres une taille sévère, 
comme les arbres caducs d’ornement. Vous pouvez rabattre au sol ou presque 
les sujets dépourvus de charpente permanente, comme les fuchsias et l’Arbre 
aux faisans. Les érables n’ont besoin que d’une coupe légère au printemps 
pour supprimer les petites pousses, mais se taillent impérativement en hiver, 
pendant leur dormance. L’eucalyptus aussi apprécie une taille au printemps et 
peut même être rabattu à la souche s’il est abîmé par l’hiver.

A chacun sa taille !
Chaque arbre ou arbuste a ses spécificités et demande un traitement 
particulier quant au moment, à la technique et au programme de taille. 
Certains arbres établis ne nécessitent que rarement une opération de taille : 
les viburnums par exemple.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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Avec les play-off, 
la pression monte !

A vec le début des play-off Elite, un nouveau championnat démarre tant 
pour les filles que pour les garçons. Avec une dernière journée program-
mée le 11 mai…

Le VCH débute cette seconde phase en première position au classement avec 
une confortable avance sur les 4e et 5e mais il y aura match avec St-Dié (2e) et le 
stade Laurentin (3e). Le premier match opposera les Harnaises à St-Cloud (9e) 
avant un déplacement à poitiers (7e). Deux matches aisément à leur portée !  
Du côté du HVB, le premier déplacement à Caudry ne s’annonce pas insurmon-
table mais, attention, c’est un derby ! Ensuite, ce sera LE gros match, tant atten-
du, face à Lyon. L’équipe de Loïc Bouanda devra se surpasser mais pourquoi 
pas une belle surprise avec l’appui d’un public toujours aussi fidèle et chaud…n

VOLLEY BALL - ÉLITE

n Samedi 23 février, 19h, 
salle Maréchal : 
VCH - Saint-Cloud Paris SF
n Samedi 2 mars : Poitiers – VCH

n Samedi 23 février : Caudry – HVB
n Samedi 2 mars, à 20h, 
salle Maréchal : HVB – Lyon

Liévin face à son avenir

A près sa défaite à Maubeuge (82-77), non sans démériter, le BC Lié-
vin n’as pas le droit à l’erreur lors de la venue de Ste-Marie Metz, 
ce samedi. Actuellement neuvièmes en compagnie des Lorrains (24 

points), les Liévinois doivent impérativement s’imposer face à cet adver-
saire direct pour ne pas compromettre leur avenir. D’autant que la journée 
suivante, le BCL sera en déplacement à Cergy-Pontoise, 3e.n

BASKET-BALL - NATIONALE 2

n 18e j. samedi 23 février à 20h
(halle Vézilier), Liévin – Metz

n 19e j. samedi 2 mars, 
Cergy- Liévin

FOOTBALL - LIGUE 2

n 24e j. :  
Lens – Metz : 0-0

n 25e j. : 
Sochaux – Lens : 0-1 
(Chouiar, 44e)

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

n 27e j. samedi 2 mars, 
15h : Paris FC – Lens 
(BeIN sport)

n 28e j. 
samedi 
9 mars, 15h : 
Lens – Auxerre 
(BeIN sport)

Résultats et agenda
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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

MAZINGARBE

S uite au décès de Bernard 
Urbaniak, le 20 janvier der-
nier, le conseil municipal a élu 

Laurent Poissant comme maire. A 
40 ans, cet agent de maîtrise dans 
le privé prend les rennes de cette 
commune de 8 000 habitants, dirigée 
par le même homme depuis 1989.  
Le nouveau premier magistrat s’est 
entouré de huit adjoints, contre six 
avant. "Continuer, c’est respecter 
ce que Bernard Urbaniak a fait" a 
déclaré Laurent Poissant. "C’est finir 
surtout ce qui a été entrepris comme 
la place, la cantine et le centre social. 

Continuer, c’est enfin intensifier et 
développer, notamment la démocra-
tie participative". Autres axes mis en 
avant dès son élection, la jeunesse, 
les écoles et la sécurité, son porte-
feuille en tant que conseiller munici-
pal délégué.. n

Laurent Poissant 
élu maire

E n l’église d’Anzin, près de deux 
mille personnes ont rendu un 
dernier hommage à Michel Ber-

nard, décédé à l’âge de 87 ans. Natif 
de Sepmerties, ce spécialiste de de-
mi-fond et fond (11 fois champion de 
France en 1 500 m, 5 000 m, 10 000 
m et cross-country) a été finaliste des 

Jeux olympiques à Rome en 1960 et 
à Tokyo en 1964. Fondateur du club 
d’athlétisme d’Anzin en 1959, officier 
de la Légion d’honneur en 2001, il 
avait également mené une vie poli-
tique avec deux mandants d’adjoint 
au maire à Anzin, dont le fils Pierre-
Michel est maire depuis 2008. n

Décès de 
Michel Bernard




