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IL ROULE !

Testez le bus à haut niveau de service en circulation  
depuis le 1er avril. Gratuit jusqu'au 14 avril. page 7

IL ROULE !
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LOUVRE-LENS, DU 6 AU 21 AVRIL

Le Louvre-Lens propose des va-
cances sous le signe du voyage, de 
la mythologie et de l’aventure ! Elles 

débutent avec un grand week-end 
superhéros les samedi 6 et dimanche 7 

avril. Bourse aux comics (BD), émission 
radio, jeu de piste, atelier de création, jeux 
de plateaux sont au programme, pour une 
immersion totale dans l’univers des héros 
d’hier à aujourd’hui. 195 séances d’activi-

tés sont proposées à tous les publics pour 
découvrir l’univers d’Homère, les person-
nages de l’Antiquité, et dieux et déesses 
de l’Olympe. 
L’énigme Homère 
Qui est Homère ? Le mystère reste entier. 
Une seule certitude : il a laissé des mes-
sages dans le musée. Parents et enfants 
plongent au cœur de l’univers homérique 
et résolvent une série d’énigmes, qui les 
mènent vers des aventures insoupçon-
nées ! Dimanche 7, samedi 20, dimanche 
21 et lundi 22 avril de 14h à 17h30. 
Atelier d’initiation 
Consacrez une matinée à expérimenter 
une technique artistique à la suite d’une 
visite de la Galerie du temps ou de l’expo 
Homère. Entre atelier d’écriture, travail 
au monotype ou séance d’après modèle, 
le musée propose d’explorer différentes 

techniques de création afin d’apprendre et 
de laisser s’exprimer ses émotions et ses 
sens ! Homère, le « prince des poètes », 
était également connu sous le surnom 
de « poète aveugle ». C’est pourquoi le 
musée propose de réaliser un bas-relief 
de cet illustre personnage avec la même 
contrainte : en ayant pour unique support 
des extraits littéraires et des descriptions 
très détaillées d’une ou plusieurs œuvres. 
Un défi à relever ! Samedi 13 avril à 10h15. 
Visites-lectures 
Le musée propose des visites lues excep-
tionnelles, permettant la mise en regard 
d’extraits des textes homériques et leur 
interprétation par les artistes à travers leurs 
œuvres. Les samedis 13 et 20 avril à 16h. 
Musée du Louvre-Lens, rue Paul Bert. 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf  
le mardi. Toutes les activités et les tarifs 
sur www.louvrelens.fr

Des vacances héroïques !

© Projet Racines



Barbe
 Dimanche 7 avril, à 14h30 
place Jaurès, allez soutenir 
Jordan Lourdel, champion de 
France de barbe freestyle, qui 
tentera de réaliser avec sa barbe 
un record du monde du tirage de 
véhicule le plus lourd. Opération 
au bénéfice de la lutte contre 
le cancer avec l’association 
Cartoons, dont il est président.

Handball
 La team lensoise de handball 
organise un premier tournoi 
loisirs le dimanche 7 avril 
avec les équipes de Billy, 
Beaurainville, Auchel, Rouvroy, 
Biache et Lens, au stade Léo-
Lagrange, salle Coubertin, 
de 9h à 16h30.

Proximité
 Suite à concertation avec les 
riverains, la municipalité ajuste 
le plan de circulation autour de la 
rue Beaulieu-Perelle afin d’éviter 
le désagréments des poids-
lourds. Avec un rétablissement 
des flux en créant un accès 
depuis la rue des Frères Lumière 
et une sortie en sens unique 
par la rue Beaulieu-Perelle, 
à compter de mi-avril.

Mon marché
 Le « 13 heures » de TF1 de 
Jean-Pierre Pernaut a relancé 
l’opération pour élire le plus 
beau marché de France. Celui 
de la Grande résidence a été 
présélectionné. Et si le marché 
lensois représentait la région 
dans le concours national 
du « plus beau marché de 
France » ? Votez sur 
www.votreplusbeaumarche.fr

Parcours du cœur
 Le traditionnel parcours du 
cœur revient en ce dimanche 
7 avril. Rendez-vous au stade 
Leclercq pour une séance 
d'étirements avant d'enchaîner 
sur de la marche nordique ou 
deux randonnées pédestres 
(6 ou 10 km). Un test de glycémie 
sera proposé avant ou après les 
activités. Plus d'informations 
au 03 21 08 03 48.

Distinction
 Lors du dernier conseil 
municipal, Yvette Dauthieu, 
en charge de la politique en 
faveur des personnes âgées et 
handicapées, a été médaillée 
d’or pour trente-cinq ans de 
service à la population.

Déménagement
 Fermé depuis des années, le 
magasin À la ville de Limoges, 
place Jean-Jaurès, va rouvrir ses 
portes… pour accueillir l’office 
de tourisme Lens-Liévin à partir 
du dimanche 7 avril.

LENS





LENS

E lle est (déjà) de retour la 
Braderie de Printemps... 
En ce premier dimanche 

d’avril, plus de 200 commer-
çants vous donnent rendez-
vous à Lens pour de bonnes 
affaires... Le premier temps fort 
de l’année pour le commerce 
local dans les principales ar-
tères du centre ville.
Comme chaque année, les 
« bradeux » sont en attente de 
ce rendez-vous qui remonte à 
1920 et ils viendront très nom-
breux (30 000 ?), avance-t-on 
du côté des organisateurs. 
Ces derniers doivent une fois 
de plus faire face à des me-
sures de sécurité drastiques 
(plan Vigipirate). Aussi, toutes 
les entrées seront filtrées pour 

accéder aux  rues Lanoy, de 
Paris, de la Paix, du maréchal 
Leclerc, au boulevard Basly 
ou encore à la place Jaurès. 
De nombreux stands de res-
tauration jalonneront le par-
cours. Y a plus qu’à espérer le 
soleil ! 

Dimanche 7 avril,  
de 8h à 18h.  

Restriction de circulation 
et de stationnement  

de 5h à 23h  
dans les rues concernées.
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Dimanche, braderie ! Boxe
 Le Liévinois Kilian 
Leguillier (13 ans) s’est 
qualifié pour les finales du 
championnat de France, fin 
avril à Pommeraie (44). 

Aides écolo
 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. 
Renseignements  
au 03 21 44 88 47

Ducasse
 Le comité des fêtes rues 
Jules Guesde, Alexandre 
Dumas et Champlain 
organise sa ducasse 
annuelle du vendredi 5 
au mercredi 10 avril.

Conseil municipal
 Le prochain conseil 
municipal aura lieu 
le 5 avril à 18h à l'Hôtel 
de Ville.

Plantons le décor
 « Plantons le décor » 
est une opération de la 
communauté d’agglomé-
ration de Lens-Liévin de 
commandes groupées 
d’arbres, arbustes et varié-
tés fruitières et légumières 
d’origine locale. L’occasion 
d’acheter des végétaux à 
moindre frais et issus du 
territoire. Infos sur le site 
plantonsledecor.fr ou au 
03 21 79 05 24.

Conseil de quartier
 La prochaine réunion de 
conseil de quartier aura 
lieu le mardi 24 avril à 18h 
30, salle Baras, quartier 
Calonne. 

Nuit des dragons
 Le Dragon’s Full organise 
deux galas « pieds/
poings » par saison. La 
Nuit des Dragons XI aura 
lieu le samedi 6 avril à la 
salle Noël Josephe, rue 
Dussouich. Tarif : 12€. 
Réservations des tables 
VIP au 06 59 51 12 10.

LIEVIN



Maisons fleuries
 Les inscriptions pour 
le concours "Ensemble 
fleurissons notre ville"  
auront lieu du lundi 15 
avril au vendredi 17 mai. 
Pendant cette période, 
deux urnes seront mises à 
disposition du public dans 
le hall de l'Hôtel de Ville et 
des Grands Bureaux. Des 
bulletins d'inscription ainsi 
que le règlement seront 
disponibles également au 
CCAS, au centre Outtier, 
dans les CCS et au centre 
Arc en Ciel. Informations 
au 03 21 44 88 46.

Vacances
 C’est les vacances, pen-
sez à inscrire vos enfants 
dans un centre. Le service 
jeunesse a pour mission 
d’organiser les activités des 
enfants de 2 à 12 ans et des 
adolescents de 13 à 17 ans. 
Sept accueils de loisirs en-
fants et quatre accueils de 
loisirs adolescents répartis 
dans la ville. Information 
 au 03 91 84 71 60

D is, c’est quoi au juste Odys-
sée ? Tout simplement l’histoire 
d’une terre d’accueil, celle où 

s’est construit le Louvre-Lens en 2009. 
La même qui est en train de voir sortir 
le centre de conservation du Louvre… 
Avec Euralens et ses partenaires, notre 
territoire se réinvente autour de valeurs 
et d’objectifs communs et se révèle sous 
un nouveau jour à l’image de l’arrivée 
récente du nouveau réseau Tadao…
Dès le 10 mai, le bassin minier va célé-
brer ses dix ans d’incroyables métamor-
phoses à travers une opération culturelle 
d’envergure. Six mois de temps forts et 
trois saisons culturelles animant le terri-
toire de l’Artois, de mai à octobre. Avec 
l’objectif de montrer « l’effet Louvre-
Lens » selon Sylvain Robert, président 

d'Euralens. Parmi la très riche program-
mation (nous en reparlerons prochaine-
ment), retenez déjà la date du 12 mai 
car Odyssée s’offrira un lancement spec-
taculaire avec la Route du Louvre (ce 
fameux marathon entre Lille et Lens)… 
puis dans sa foulée le concert gratuit de 
Gaëtan Roussel dans le parc du musée 
lensois. Découvert au sein du groupe 
Louise Attaque, en 1994, le chanteur-
auteur-compositeur vole de ses propres 
ailes depuis 2010. Les organisateurs ne 
pouvaient pas proposer mieux avec cet 
artiste populaire, producteur notamment 
du dernier Bashung « Bleu pétrole ». 

Dimanche 12 mai, à 15 h 30, 
au parc du Louvre-Lens. Gratuit. 
Renseignements sur odyssee.euralens.org

LE PETIT MAG 06
Numéro 31 - Du 3 au 16 avril 2019

LIEVINEmbarquement 
le 10 mai !
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BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE

Le dôme éphémère du 
village Tadao, à Lens, 
était bien trop petit 

pour accueillir élus, person-
nalités et partenaires pour 
l’inauguration du nouveau 
réseau de transports avec 
ses six lignes BHNS, le 
fameux bus à haut niveau 
de service.
Président du pôle métro-
politain, Alain Wacheux 
rappela qu’il s’était passé 
douze années entre la 
première réflexion menée 
(à Gosnay) et la mise en 
service officielle le 1er avril 
dernier, « avec notamment 
la première ligne à hydro-
gène de France, ici, sur 
notre territoire ». Une fierté 

évidemment pour Thierry 
Malet, le PDG de Transdev, 
qui rendit hommage « aux 
505 femmes et hommes qui 
travaillent sur le réseau (de 
Lens à Bruay en passant 
par Liévin, Hénin et Carvin) 
au service des 650 000 ha-
bitants des trois aggloméra-
tions ». Pour en faire sim-
plement le sixième réseau 
en France !
Mais il fallut près de deux 
ans de travaux sur 280 
chantiers, 405 millions 
d’euros et 38 000 heures de 
formation pour que le trans-
port en commun passe en-
fin à la vitesse supérieure. 
« Le projet pouvait paraître 
utopique ; aujourd’hui il est 

abouti. Cet enjeu de mobi-
lité était indispensable au 
bassin minier » releva Syl-
vain Robert, premier maire 
concerné par ce lance-
ment festif du BHNS (ndlr : 
d’autres animations à Lié-
vin le 6 avril, à Bruay le 13, 
à Béthune le 20, à Carvin le 
27 et à Hénin le 4 mai). 
D’ici là, Laurent Duporge 
(ci-contre) a promis d’être 
attentif à toutes les remon-
tées d’informations des 
usagers. « Rien n’est figé à 
ce jour ; c’est en marchant 
que nous allons corriger ce 
qui doit l’être » a lancé le 
maire de Liévin et président 
du SMT (syndicat mixte 
des transports). « Il fallait 

de l’ambition, prendre le 
risque de bouleverser les 
habitudes et de transfor-
mer le paysage urbain ». 
Il en a profité « pour louer 
la patience des habitants et 
des commerçants ». Avant 
d’affirmer « que le résultat 

est inattendu grâce à l’ex-
cellence et l’engagement 
de tous les partenaires face 
à un projet que ne devait 
pas s’appeler Désir comme 
le tramway ». Et cerise sur 
le gâteau, les centres-villes 
changent d’allure…

 Le 6e réseau de France !
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LIÉVIN

Parmi les 222 villes référencées 
dans le projet « Action cœur 
de ville », la moitié d’entre 

elles ont été retenues dans le cadre 
d’un appel à manifestation d’intérêt 
« Réinventons nos cœurs de ville ». 
Liévin avait déposé un dossier et il 
a été accepté. « Cela permet de 
flécher, au sein du périmètre d’action, 

ce qui peut être traité prioritairement. 
Une nouvelle encourageante 
pour obtenir plus rapidement des 
moyens financiers et techniques » a 
commenté le maire Laurent Duporge. 
La ville pourra donc bénéficier 
d’un accompagnement sur mesure 
préparatoire à un appel à projet. 

Une bonne nouvelle

Un sacré nettoyage !
LIÉVIN

Depuis quelques mois, 
Laurent Duporge place 
l’écologie au centre de 

ses préoccupations. Mieux, 
le maire veut que Liévin 
devienne une ville verte de 
référence.
Il est en train de gagner son 
pari ! Et son slogan, « Liévin la 
joue écolo », semble en passe 
de fonctionner à l’image du 
monde rencontré sur les trot-
toirs ou autres parcs de la ville 
à l’occasion de l’opération 
« Nettoyage de printemps ». 
Un succès sans précédent 
avec plus de 1 800 scolaires 
mobilisés dès le vendredi, et 
600 personnes le lendemain 
sur les six sites de rassem-

blement : Vent de Bise, Riau-
mont, Calonne, Saint-Albert, 
Marichelles et Centre ville. 
Gants et sacs poubelle étaient 
fournis sur place et un goûter 

offert aux participants à l’issue 
d'un ramassage, malheureu-
sement encore trop consé-
quent, voire même inouï pour 
certains objets…

Laurent Duporge revêtit le 
tee-shirt blanc « J’aime ma 
ville au sens propre », comme 
quelques élus et agents 
d’ailleurs pour participer 

activement à l’opération aux 
abords du centre Paul-Barras. 
Comme Mellie et Martin, du 
haut de leurs trois ans… 

LIÉVIN

A lors que le BHNS (bus à 
haut niveau de service) a été 
lancé le week-end dernier en 

circulation sur tout le territoire, c’est 
tout le cœur de ville qui se transforme 
au fil des années.
Un centre ville en pleine évolution 
et qui sera inauguré ce samedi 6 
avril. « Notre centre ville doit être 
une vitrine complémentaire de 
l’avenue Mitterrand qui ne cesse de 
se développer » explique Laurent 
Duporge, avant d’enfiler sa casquette 

de  président du syndicat mixte 
des transports Artois-Gohelle : « Je 
suis impatient de voir comment 
la population va s’approprier le 
nouveau réseau ». Pour fêter cet 
embellissement et le nouveau réseau 
Tadao, un petit déjeuner géant sera 
servi sur le parvis de Nauticaa à partir 
de 10h. Et une fois le petit noir avalé, 
rendez vous sous les tentes blanches 
pour des animations (projection 4DX, 
borne à selfie, jeux, etc.) qui ont fait 
fureur la semaine passée à Lens. 

Le centre en fête
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LENS

L e malheur des uns fait (parfois) 
le bonheur des autres. Alors 
que la compagnie Gruss de-

vait se rendre à Valenciennes, c’est 
finalement à Lens qu’elle a posé 
ses semi remorques, caravanes, 
animaux et valises… En raison de 
travaux sur le site valenciennois, le 
nouveau et révolutionnaire chapiteau 
« Arlette Gruss », avec visibilté 360°, 
a été érigé sur le parking du stade 
Bollaert à la plus grande joie des pe-
tits et grands de l’agglomération len-

soise. Chevaux, otaries, pingouins, 
chiens ou encore le clown seront 
les moments forts des 6 représen-
tations de cette compagnie forte de 
130 artistes, techniciens et adminis-
tratifs. Joie, frisson, émotion, bonne 
humeur… et barbe à papa vous 
attendent ! 
Jeudi 4 et vendredi 5 à 19h 30. Samedi 
6 à 14h, 17h et 20h. Dimanche 7 à 14h. 

Tarif  à partir de 10€.  
Gratuits moins de 3 ans. 

Durée : 2h 15. Ménagerie : 1 €.

Liévin santé

Le cirque Gruss

HAUTS-DE-FRANCE

Depuis le 1er avril, la région 
Hauts-de-France a mis en 
place une nouvelle gamme 

tarifaire harmonisée et attrac-
tive pour les déplacements sur 
l’ensemble du territoire régional. 
Afin d’encourager les habitants à 
utiliser le train pour leurs dépla-
cements loisirs, la Région leur 
permet de profiter des nouveautés 
suivantes :
• Ma carte TER Hauts-de-France 
valable pour un an et pour tous les 
usagers sans condition de résidence

• Tarif à 1€ pour les 4-12 ans
• Tarification préférentielle pour les 
groupes de 5 à 9 personnes 
• Déploiement de la tarification 
« prix cassés » aux Hauts-de-
France

Pour profiter de ces avantages, les 
usagers peuvent se rendre dans 
les points de ventes habituels : en 
ligne ou aux guichets SNCF. Pour 
les abonnés fréquents, la région 
met en place la nouvelle gamme 
tarifaire dès juillet 2019. 

Nouveaux tarifs TER
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LOUVRE-LENS

Q ui est Homère ? L’aède demeure 
insaisissable. Que sait-on réel-
lement de lui ? A-t-il vraiment 

existé ? Le mystère reste entier.
Jusqu’au au 22 juillet, le musée du 
Louvre-Lens présente l'une des expo-
sitions les plus ambitieuses jamais 
consacrées à Homère, le « prince des 
poètes », auteur de deux célèbres épo-
pées, qui n'ont eu de cesse d'imprégner 
nos sociétés depuis l'Antiquité : l'Iliade 
et l'Odyssée. Elle propose d'explorer 
les origines de cette influence fasci-
nante d'Homère sur les artistes et sur 
la culture occidentale à travers les 
siècles, mais aussi d'en percer les 
nombreux mystères. 
À travers près de 250 œuvres, allant 
de l'Antiquité jusqu’à l’époque contem-
poraine, l’exposition offre une plongée 
inédite dans la richesse du monde ho-
mérique. Le parcours propose un panel 
d’œuvres aussi dense et varié que l’in-

fluence d’Homère, des peintures et ob-
jets de la Grèce antique, sculptures et 
moulages, tapisseries, aux peintures de 
Rubens. Ici, il s’agit tout simplement de 
la première rétrospective dédiée à Ho-
mère organisée par un musée français. 
À l'image du premier weekend d'ouver-
ture, c'est un réél succès. 

Ouvert tous les jours 
de 10h à 18h, sauf le mardi.  

Tarif plein : 10 €.  
Visite guidée tous les jours à 15h. 

Renseignements au 03 21 18 62 62  
ou sur www.louvrelens.fr

Homère, le mystère !

De sa voix de brasier, 
aigue et râpeuse, Mi-
chel Armengot confesse 

qu'il revient de loin, qu'il aurait 
pu ne jamais chanter car, à 12 
ans, les médecins le disaient 
sourd. Artiste discret et pour-
tant grandement reconnu, sa 
voix émouvante et ses chan-
sons ont marqué plus d'une 
génération.
L’Aéropostale, qui a fêté 
son centenaire en 2018, 
est une aventure humaine, 
une histoire littéraire, une 
aventure poétique. Ce n’est 
pas un hasard si ses pilotes 
furent aussi des hommes de 
plume. Mermoz, Saint-Exu-
péry, Guillaumet, Latécoère…  
Art Mengo nous propose une 
machine à voyager dans le 
temps. Cinq musiciens en 
formation acoustique qui 

vous emportent sur les traces 
des héros légendaires, acro-
bates-écrivains qui ont fait la 
légende de l’Aéropostale. Re-
trouvez l’odeur du cuir et de la 
violette, l’ambiance du salon 
de la « Maison des Ailes » de 
Toulouse, à la rencontre des 
aviateurs, du tango, de l’Ar-
gentine et de l’Afrique.

Vendredi 26 avril, 20h, 
au Colisée, Lens. Tarifs : 
15 €, 10,50 € et 7, 5€. 

Renseignements 
au 03 21 28 37 41

Art Mengo, le beau voyage
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POLARLENS

I sabelle Prévost ne pouvait rêver 
d’une meilleure sortie avec cette 23e 
édition de PolarLens, qui attiré un 

monde fou. Aux commandes de ce salon 
du livre policier depuis près d’un quart de 

siècle, « Isabelle aura contribué à son 
développement, à son rayonnement, à 
son aura » a commenté le maire Sylvain 
Robert, quelques minutes après avoir 
inauguré l’édition 2019, parrainée par le 

journaliste et écrivain Jacques Expert.
Isabelle Prévost a eu raison de placer 
son dernier salon sous le signe des faits 
divers. Le succès a été au rendez-vous 
des deux jours et certains des 64 auteurs 
présents comme Sire Cédric, Franck 
Thilliez, Jacques Pradel et bien sûr 
Jacques Expert n’ont pas chômé. Il fallait 
même être (très) patient pour atteindre le 
premier romancier cité et obtenir « sa » 
dédicace ou « son » selfie ! Ce salon plus 

que majeur a séduit les têtes d’affiches 
mais aussi les visiteurs comme Anne-
Sophie Taszarek, conseillère régionale 
des Hauts-de-France. «Je venais ici déjà 
toute petite ; on lit toute sa vie. Le livre 
doit être considéré comme un ami ».
Le rallye enquête, l’escape game, la foire 
aux livres au kilo et le stand d’initiation à 
la police scientifique ont connu aussi un 
bel engouement. 

   Noir de monde !

Isabelle Prévost

Sire Cédric

Yomgui Dumont



ACTION CŒUR DE VILLE

L ors de la rencontre nationale 
« Innovation urbaine et cœurs de 
Ville » tenue dernièrement à la 

Cité de l’architecture et du patrimoine, 
Lens a appris qu’elle figurait parmi les 
54 villes lauréates. Ainsi, la Ville sera 
accompagnée dans son projet par 
l’Etat et les partenaires du programme 
par un soutien technique, financier et 
méthodologique. 
Une consultation nationale à l’attention 
des 222 territoires du programme Ac-
tion cœur de Ville intitulée « Réinven-
tons nos cœurs de Ville », avait été lan-
cée par le ministère de la cohésion des 
territoires et des relations en décembre 
dernier. Dans la continuité de l’Action 
cœur de Ville, Lens avait déposé un 
projet autour de l’ancienne banque de 
France. Un projet source d’emplois à 
venir… Sylvain Robert s’est réjoui de 
cette excellente nouvelle. « Lens est 
l’unique ville du Pas-de-Calais dont 

le projet est soutenu par l’Etat. Cela 
démontre une fois de plus la crédibilité 
du travail accompli et porté par la Ville. 
Nous avons choisi l’ancienne banque 
de France parce que ce dispositif s’ins-
crit dans la revitalisation du centre-ville. 
La banque de France sera un phare 
culturel et économique, un espace pu-
blic dédié à la création et la diffusion ar-
tistique ». Le projet sera également une 
référence en termes de développement 
durable. Il sera économe en énergie et 
son jardin constituera un poumon vert à 
l’abri des nuisances. 
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LENS

Comme annoncé, les taux d’im-
position resteront inchangés. 
Le dernier conseil municipal 

en a décidé ainsi avec l’adoption du 
budget primitif 2019. Sur un budget 
global de 71 M€, la ville va consa-
crer 52 M€ au fonctionnement et 19 
M€ à l’investissement. Avec à la clé 
ni de baisse ni de hausse de l’impo-
sition comme s’y étaient engagés 
Sylvain Robert et son équipe…
Par rapport au budget 2018, la 
masse salariale (27,2 M€) baisse 
de 1,48 % et pèse un peu moins 
de 60% du fonctionnement. Les 
recettes restent très dépendantes 
des subventions de l’Etat pour 38% 
et de la CALL pour 19%. Quant à 
l’encours de la dette par habitant, il 
passe de 1 334 € en 2018 à 1 208 € 
cette année. Côté investissements, 
le budget de 19 M€ sera consacré 
essentiellement à des travaux à 

Grande résidence (ANRU) et de 
voirie. Parmi les autres dépenses, 
notons la création d’un site pour le 
skatepark, la démolition de dizaines 
de logements rue de la Bourdon-
nais, l’acquisition de divers mobi-
liers urbains, l’aménagement d’aires 
de jeux, la construction d’une salle 
polyvalente à la cité 2, des travaux 
d’entretien à la salle Coubertin, des 
travaux d’aménagement au Coli-
sée, les travaux de l’hôtel de ville 
(dans le cadre du guichet unique, 
notre photo), divers travaux dans 
les écoles, la réfection du giratoire 
du monument aux morts, le renou-
vellement du parc des Corbeilles 
ou encore la sécurisation du centre 
technique municipal. 

Des taux inchangés Lens a misé sur la banque
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GOUY-SERVINS

A l ’occasion de la journée 
mondiale de l’eau, la 
Communauté d’agglo-

mération de Lens-Liévin a 
inauguré la nouvelle station de 
traitement des eaux usées sur 
la commune de Gouy-Servins. 
Cette commune était la dernière 
des 36 du territoire à ne pas être 
équipée d’un réseau d’assainis-
sement collectif. Pour faire face 
aux importantes inondations sur-
venues ces dernières années, 
les élus de la CALL se sont 
engagés dans une démarche 
de développement durable 
ambitieuse comme l’a rappelé 
sur place le président Sylvain 
Robert. « Nous avons pris la dé-
cision d’investir en matière d’eau 
et d’assainissement ici à Gouy-

Servins dans le cadre de la pré-
servation du milieu naturel ».
Pour le maire de cette com-
mune de 142 habitations, Alain 
Lherbier, et pour Jean-Pierre 
Blancart, vice président de la 
CALL, « les actions menées ici 
ont un vrai sens et nous voulions 
garantir un service public de 
qualité ». Avec en premier lieu 
la réalisation d’une station de 
traitement des eaux usées et la 
mise en place de 4,6 km de ré-
seaux pour un montant total d’un 
peu plus de 2 M€.  « C’est un 
vrai confort pour les habitants », 
avoue Alain Lherbier,«  car les 
terrains s’engorgent très vite 
et les cuves sont vite remplies. 
Une fois raccordés, les loge-
ments vont aussi prendre de la 

valeur. Ils seront les premiers à 
bénéficier, au sein de la CALL, 
du raccordement gratuit.» Par 
ailleurs, un bassin de rétention a 
été creusé chemin de la Viéville 
(120 000 €). « En cas de gros 
orages, cela évitera l’afflux d’eau 
sur Ablain-Saint-Nazaire et les 
communes du bassin versant de 
la Souchez », explique le maire. 
Plus de 4 000 m3 d’eau pourront 
y être stockés…
Et c’est autour de ce plan d’eau 
que les élus et prestataires ont 
retrouvé les élèves des écoles 
primaires du RPI Gouy-Servins 
et d’Ablain en train de planter 
une haie champêtre et un ver-
ger. Avant d’ensemencer aux 
beaux jours venus une prairie 
fleurie… Dans le cadre de la tra-

ditionnelle opération « Plantons 
le décor » portée par la CALL, 
391 arbustes et 10 fruitiers ont 

été plantés et copieusement 
arrosés en cette belle journée 
mondiale de l’eau… 

Préservation du milieu naturel





Samedi 6 avril
 Loison-sous-Lens. Marché aux puces, base de 
plein air, rue Berthelot, de 12h à 19h. 
 Grenay. Marché aux puces, boulevard de l’église 
St-Louis, de 8h à 17h. 
 Fouquières-lès-Lens. Bourse aux jouets, salle des 
fêtes, rue Louis Pasteur, de 9h à 18h. 

Dimanche 7 avril
 Angres. Foire aux disques, salle des fêtes, rue 
Salvatore Allende, de 7h à 18h.
 Oignies. Bourse multi collections, salle Pasteur, 
rue Pasteur, de 9h à 18h.

Samedi 13 avril
 Grenay. Marché aux puces, place Daniel Breton, 
de 7h à 17h. 
 Oignies. Brocante, salle de sport Lebas, avenue 
Kennedy, de 9h à 18h. Egalement le dimanche 14, 
même horaire.

Dimanche 14 avril
 Biache-St-Vaast. Marché aux puces, place de 
l’église, parc Delestraint, de 8h à 14h. 
 Givenchy-en-Gohelle. Marché aux puces, rue de la 
république, de 8h à 16h.
 Vimy. Marché aux puces, parking chemin de Butez, 
de 8h à 18h.

Samedi 20 avril
 Liévin. Bourse aux vêtements et jouets, salle 
Bondaux, rue de la Liberté, de 8h 30 à 13h.
 Loisons/Lens. Marché aux puces, base de plein air, 
rue Jean-Jacques Rousseau, de 7h à 17h.
 Wingles. Vide grenier, zal du Pronet, de 9h à 16h.

BROCANTES, BRADERIES, BOURSES AUX JOUETS…

Vendredi 5

À la sainte Irène 
s'il fait beau, il y aura 

moins de vin que d'eau.

1°/13°

Samedi 6

4°/14°

Dimanche 7

6°/13°

Lundi 8

6°/14°

Mardi 9

6°/14°

Mercredi 10

6°/15°

Jeudi 11

6°/15°

Au jour de saint 
Prudence, s'il fait 

du vent, les moutons 
dansent

Saint Jean-Baptiste 
ensoleillé, bon grain 

au grenier.

À la sainte Julie, 
le soleil 

ne quitte pas son lit

À la saint Gauthier, 
jamais le jour entier 

ne passe sans quelques 
giboulées.

Quand arrive la saint 
Fulbert, dans la 

campagne tout est vert

S'il gèle à la saint 
Stanislas, on aura 

deux jours de glace.

Votre météo de la semaine "En avril, bas ou haut, tout arbre a son loriot."
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HARNES 
19 noms 
 Une plaque a été récem-
ment dévoilée à la salle 
Maréchal en l’honneur de 
volleyeurs et handballeurs 
formés dans les clubs de la 
ville et tous internationaux 
au moins une fois. Parmi les 
19 noms, quatre sont issus 
de la famille Maréchal, dont 
la salle porte déjà le nom, 
Marc, Emilie, Jennifer et 
évidemment Nicolas, fort de 
ses 122 sélections en équipe 
de France A de volley.

PECQUENCOURT
40 ans déjà !
 Plus que jamais, les 27 et 
28 avril, Pecquencourt sera 
la capitale de la moto. Ce 
sera la 40e édition du Salon 
de la moto. Plus de 40 000 
visiteurs sont attendus. 
Parmi les invités, on 
annonce même la venue de 
Giacomo Agostini, multiple 
champion du monde dans 
les années 60-70.

ELEU
Exposition
 La bibliothèque Charles 
Ferrand accueillera du 12 
avril au 13 mai l’exposition 
« Tous mes droits d’enfant». 
Cette exposition haute 
en couleurs présente 20 
dessins de Pef (Pierre-Elie 
Ferrier, auteur jeunesse), 
30 photos, des textes très 
brefs, des informations 
significatives, des paroles 
d’enfants et des questions… 
Son objectif est d’amener 
le visiteur à s’interroger sur 
les Droits de l’Enfant partout 
dans le monde.

BERCK
Cerfs volants
 Ne ratez pas les 33e 

rencontres internationales 
de cerfs volants à Berck-
sur-Mer, du 6 au 14 avril. 
Renseignements 
sur cerf-volant-berck.com.
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ÉDITION LENS-LIÉVIN

SALON CAP ECO TRANSITION

O ffrir des réponses à des acteurs qui 
cherchent des solutions pour déve-
lopper leur activité, c’est la raison 

d’être du salon d’affaires Cap Eco Transi-
tion, organisé par la CALL le 15 octobre à 
l’Arena stade couvert de Liévin. Pour Jean-
François Caron, vice président de l’agglo 
Lens-Liévin en charge de l’innovation et de 
la transition énergétique (photo ci-contre), 
« C’est une réelle opportunité pour sus-
citer l’innovation sur le territoire de l’éco 
transition, de la REV3. La question de la 
transition ne se discute plus, c’est devenu 
également un sujet majeur pour le pôle 
métropolitain de l’Artois ». 
Associé au CD2E, Cap Eco transition (ex 
My green city) vise à provoquer des ren-
contres entre les initiatives innovantes, les 
solutions nouvelles et efficaces dans tous 
les champs de l’éco transition et ceux qui 
sont en situation de les appliquer : les col-

lectivités, les grands donneurs d’ordres 

et les grandes entreprises. Pour élargir la 
palette des initiatives et innovations pré-
sentées, la CALL organise un appel à can-
didature. Toute entreprise, start-up, asso-
ciation, université… porteur d’une solution 
nouvelle d’éco transition a la possibilité de 
soumettre sa candidature et son projet. Le 
meilleur moyen de bénéficier d'une forte 
visibilité sur Cap Eco Transition ! 

Informations sur www.cap-eco-transition.fr  
ou au 03 21 79 05 84.  

Candidatures à déposer avant le 25 mai.

Appel à projets



Quelle haie végétale 
pour mon terrain ?

Les haies sont importantes : elles 
régulent les vents, offrent un abri à 
la faune locale, compartimentent et 
occultent, atténuent le bruit, décorent… 
Et leur choix est vaste ! 

On distingue les haies classiques des haies 
vives ou libres. Les haies classiques, taillées 
de près, sont couvertes de feuilles jusqu'à 
terre, avec un feuillage compact, il s’agit 
majoritairement de conifères.   

Trois haies classiques
Photinia Red robin : sa couleur rouge à l’automne est son grand atout 
esthétique. Il est classé dans les haies classiques si vous le taillez deux 
fois par an mais peut devenir une haie plus libre si la taille annuelle 
est unique. Attention au gel pour les jeunes plants (adulte, il est très 
résistant). Il demande un peu d’attention, de l’engrais au printemps 
Lonicera nitida : excellente alternative au buis, le « chèvrefeuille à feuilles de 
buis » pousse rapidement, se cultive et se multiplie facilement. Au printemps, 
il se pare de petites fleurs blanches. Il a quelques exigences : il préfère 
les sols riches et humides mais bien drainés, et une exposition ensoleillée. 
Toujours pour remplacer le buis, pensez aussi au fusain (Euonymus), au 
houx et au myrte.
Viburnum tinus : chouchou des paysagistes tendances, le laurier tin 
fait partie des haies semi-classiques. Persistant, il est facile à vivre (il ne 
demande aucun entretien à part un bon arrosage les deux premières 
années) et ravissant avec ses fleurs blanches et boutons roses printaniers. 
Attention à lui choisir un endroit à la mi-ombre : pas en plein soleil l’été mais 
avec une bonne lumière en hiver. Il s’adapte bien à la culture en contenant, 
ce qui en fait un excellent choix pour les terrasses urbaines.
D'autres options de haies classiques : troène, laurier-cerise, pittosporum, 
rhododendron, choisya, charme, hêtre. Également le thuya et le buis mais 
le premier est envahissant et désuet ; le second actuellement en danger à 
cause du fléau de la pyrale du buis.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Dans notre prochain numéro, l’article sur les haies vives ou libres.

Rubrique jardin
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FOOTBALL - LIGUE 2

■ 30e j. : Lens – Le Havre : 0 - 0
■ 31e j. : lundi 8 avril, 20h 45 : 
Châteauroux – Lens 
■ 32e j. vendredi 12 avril, à 20h : 
Lens – Valenciennes

■ 33e j. : samedi 20 avril, 
à 15h : Grenoble – Lens
■ En coupe Gambardella,  
le RC Lens a été éliminé  
par Bordeaux (1-0).

Résultats et agenda

Liévin dos au mur

A près deux échecs successifs à Holtzheim (75-73) et face à Lons-le-Sau-
nier (63-69), le BC Liévin n’a pas le droit à l’erreur lors de ses deux pro-
chains rendez-vous. Onzième, l’équipe de Jérémy Ploegaerts doit s’impo-

ser à Dijon (13e) et ensuite dominer Tourcoing (8e). Le maintien est à ce prix ! ■

BASKET-BALL - NATIONALE 2

■ 23e j. le 6 avril : Dijon – BC Liévin ■ 24e j. le 13 avril, à 20h, halle Vézilier : 
BC Liévin – Tourcoing

Le Harnes VB y croit encore !

L es filles du HVB croient toujours au titre honorifique de vainqueur des play-
down. Surtout après leur succès face au leader St-Dié (3-2) ! Pas question 
donc de terminer la saison en roue libre et les prochains matchs le 6 avril, à St-

Cloud (9e), et le 13 avril à la halle Maréhal, face à Poitiers (7e), sont autant de chances 
d’assurer définitivement le maintien. Et mieux encore, dépasser sur le fil St-Dié…  
Du côté des garçons, après la défaite face au leader des play-off, Amiens (0-3), 
le Harnes VB recevra Caudry (6e) le 6 avril avant un périlleux déplacement à Lyon 
(3e) le 13 avril. ■

VOLLEY BALL - ÉLITE

Osez la Rando de la Gohelle !
LIÉVIN

A mateurs de marche, amoureux 
de la nature, vous ne serez 
pas déçus ce dimanche 7 avril 

en participant à la randonnée de la 
Gohelle, l’une des plus grandes randos 
gratuites des Hauts-de-France. Pour sa 
45e édition, l’esprit est le même avec un 
parcours 100 % nature autour de Lié-
vin, de ses bois et de son terril de Pin-
chonvalles. Une opportunité de décou-

vrir ou redécouvrir le territoire, sa faune 
et sa flore en ce début de printemps. 
Seul ou en groupe, osez la Rando de 
la Gohelle ! 

Inscriptions sur place à l’Espace Guy 
Dhéruelle, route d’Avion  

(Val de Souchez) à partir de 7h30. 
Deux départs à 8h30 et 10h. Parcours 

de 3,5 km à 20 km. Gratuit. Un cadeau 
aux 1 500 premiers inscrits.






