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n Page 4 - Dimanche 12 mai, plus de 16 000 coureurs
et randonneurs s'élanceront sur les pas d'Homère...

EXPOSITION page 6
La Chine s'invite 
à Lens jusqu'au 
1er juin

ROUTE DU LOUVRE

p.3

JO 2020 page 8
Le boxeur avionnais 
Gaëtan N’Tambwe 
vers Tokyo

UN BEAU VOYAGE
Heureux 
qui comme le bassin 
minier va faire 
un beau voyage... 
Embarquement 
le 10 mai pour six mois
de temps forts 
à travers le territoire. 

©
  P

ro
je

t R
ac

in
es

 -
 C

lé
m

en
t L

es
af

fre





LE PETIT MAG 03
Numéro 33 - Du 30 avril au 14 mai 2019

BASSIN MINIER

L e bassin minier va célébrer 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 territoire de l’Artois, de mai 
à octobre.
Odyssée, c’est l’histoire d’une terre 
d’accueil, celle où s’est construit 
le Louvre-Lens en 2009. "Un autre 
Louvre dans un territoire inspirant" 
comme aime à le rappeler Marie 
Lavandier. "Mais il faut également 
être fier de cet écosystème construit 
en même temps dans le bassin 
minier et qui avance et propose des 
choses extraordinaires. C’est beau 
à en pleurer ; ca vaut bien cette 
année de fête" déclarait la directrice 
du musée lors de la présentation du 
"bébé" d’Euralens et ses partenaires 

(150 événements au total). Parmi la 
très riche programmation, retenez 
le week-end des 10-11-12 mai car 
Odyssée s’offrira un lancement spec-

taculaire avec la Route du Louvre (ce 
fameux marathon entre Lille et Lens) 
puis dans la 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 trou-
ver mieux avec cet artiste populaire, 
producteur notamment du dernier 
Bashung "Bleu pétrole". En live et en 
plein air !
Mais avant de fouler les routes de la 
région et/ou de s’installer dans le parc 
du musée, les terrils de la base 11/19 
vous attendent dès le vendredi pour 
des projections toutes les 30 minutes 
de portraits d’habitants. C’est parti 
pour un voyage unique dans le temps 
et dans l’espace, via Lens-Liévin, Hé-

nin-Carvin et Béthune-Bruay. Entre 
hier et aujourd’hui, embarquement 
immédiat ! n

✔ Vendredi 10 et samedi 11 mai
Base 11/19 en fête avec Culture 

commune et Porte Mine. 
Concerts, expos, balades et spectacles 

de 20h 30 à 0h30  le vendredi 
et de 14h 30 à 0h30 le samedi.

Projections à la base 11/19 
à Loos-en-Gohelle, les deux jours 

de 21h30 à 0h 30. Gratuit. 
Entrée par la rue de Bourgogne 

et Léon-Blum.

✔ Dimanche 12 mai
Concert de Gaëtan Roussel + Bekar 
à 15 h 30, au parc du Louvre-Lens. 
Gratuit. Parking au stade Bollaert.

Renseignements sur 
odyssee.euralens.org

Un démarrage en fanfare !



LE PETIT MAG 04
Numéro 33 - Du 30 avril au 14 mai 2019

LA ROUTE DU LOUVRE

C réée en 2006, la Route du 
Louvre est devenue l’un des 
rendez-vous incontournables 

du calendrier des courses hors 
stade. Une réelle opportunité pour les 
Hauts-de-France et ses territoires tra-
versés de valoriser leur attractivité et 
leur dynamisme. 
Au fil des années, la Route du Louvre 
s’est installée comme le véritable trait 
d’union entre le bassin minier et la 
métropole lilloise, grâce notamment 
à un marathon. Un événement sport-
santé, populaire et festif tout au long 
des 42,195 km reliant Lille et Lens… 
L’an passé, pour la 13e édition, le final 
avait amené les coureurs dans le 
Parc du Louvre, histoire de fêter aussi 
la montée en puissance du marathon, 
l’un des dix premiers de France.
Cette année, la vedette sera sans 

contestation aucune Homère ! L’au-
teur de l’Iliade et de l’Odyssée, ces 
deux célèbres épopées qui sont au 
fondement de toute la culture occi-
dentale, sera en effet présent sur tous 
les dossards des 16 000 participants 
attendus dont près de 7 000 coureurs 
venus tous pour battre leur record sur 
la distance choisie (10 km ou mara-
thon) grâce notamment à des tracés 

revus pour être plus rapides. n

Courrez... avec Homère !

✔ 10 km au départ du centre 
ville de Loos-en-Gohelle, à 9h 45 
pour les femmes, 10h 10 pour les 
hommes.
✔ Marathon au départ de l’ave-
nue du Corbusier à Lille à 9h 30.
✔ L'entrée au musée du Louvre 
sera exceptionnellement gratuite 
pour tous les participants.

5 randonnées 
au programme
✔  L'Américaine : 12km 
départ 9h30 depuis l'Aréna Stade 
Couvert de Liévin  

✔  La Canadienne : 20km 
départ 9h depuis la Cité Nature 
d'Arras 

✔  La Louvre Lens : 10km 
départ 9h depuis le Musée  
du Louvre Lens

✔  L'Odysée de la Transition : 
10km - départ 11h depuis le 
centre ville de Loos-en-Gohelle 

✔  La Notre Dame de Lorette : 
15km - départ 10h30 depuis le 
Mémorial de Notre Dame de 
Lorette
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LIÉVIN 
Ciné gratuit 
n Le dimanche après-midi, 
à 16h, c’est toujours ciné 
gratuit au centre Arc-en-
Ciel, place Gambetta. 
Prochaines séances : 12 
mai, Merlin l’enchanteur ; 19 
mai, Tout le monde debout ; 
26 mai, 1 001 pattes ; 16 
juin, Jurassic world : Fallen 
Kingdom ; 30 juin, Poca-
hontas.

Cadre de vie
n Toujours soucieux d’amé-
liorer le cadre de vie des 
habitants, Laurent Duporge 
a créé une cellule carde de 
vie, à la disposition de tous 
et accessible à tout moment. 
Tél : 03 21 44 89 84.

Color run
n Il n’est plus à présenter 
tant la dernière édition a 
connu un vif succès. Le 
prochain Color run aura lieu 
le samedi 1er juin à 19h sur 
la place Gambetta. 

Sport Day
n Idem pour la grande 
journée d’animations, de fun 
et de cadeaux qui revient le 
30 juin sur le site du Jardin 
public. 

Café-débat
n Le samedi 4 mai, à partir 
de 10h, Laurent Duporge 
vous accueille au Brazza, 18 
rue François Courtin, pour 
un nouveau café/débat. 
Vous avez des idées ou des 
projets pour améliorer votre 
ville? Vous souhaitez avoir 
une réponse à votre ques-
tion en lien avec le cadre de 
vie? Venez prendre un petit 
déjeuner en compagnie du 
maire !

Foire 
aux manèges 
n La foire aux manèges du 
Val de Souchez se poursuit 
jusqu’au dimanche 5 mai 
(route d'Avion).

Conseils
de quartier
n La prochaine réunion de 
conseil de quartier aura 
lieu le jeudi 2 mai à 18h30 
à la salle Hubert, puis les 
mercredi 15 mai à 18H30 au 
CCS Carpentier et jeudi 23 
mai à 18h30 au CCS Grare.

La Chine se dévoile

Thilliez au Colisée
LENS

A l'occasion de la sortie de son der-
nier roman "Luca" chez Fleuve 
Noir, Franck Thilliez viendra à 

votre rencontre le mardi 7 mai à 18h30 au 
Colisée de Lens.
Les romans de Franck Thilliez manquent 
rarement leur cible : avec plus de 5 mil-
lions d’exemplaires de ses ouvrages ven-
dus, il compte parmi les auteurs majeurs 

du thriller français. La sortie de Luca (le 2 
mai) nous fait basculer dans des univers 
où la terreur est constante. Luca est une 
nouvelle démonstration du grand talent 
de Franck Thilliez (déjà 15 romans) qui 
réussit ce nouveau tour de force, écrire 
un thriller érudit et construire une intrigue 
passionnante pour une lecture inou-
bliable. n

LENS

" De nuit, la lumière" est une expo-
sition qui dévoile avant tout les 
nouvelles routes du dialogue 

Chine-Europe. Inaugurée en présence 
des trois artistes et du directeur général 
du Shanghai united media group, elle 
a marqué les esprits par un ton aussi 
décalé qu’inattendu. "Depuis l’arrivée 
du Louvre-Lens, le territoire essaie 
de surfer sur le lien entre culture et 
développement économique" a indiqué 
Thierry Daubresse, adjoint délégué aux 
finances et relations économiques. "La 
Chine à Lens, c’était encore impossible 
il y a quelques années. Aujourd’hui, c’est 
un premier pas qui devrait nous mener 
loin" a ajouté le même, relayé par Anto-
nio Duarte, conseiller et ambassadeur 
en économie et investissement auprès 
du gouvernement de Shanghai Yangpu 
pour le développement économique eu-

ropéen, "c’est l’aboutissement d’un très 
grand effort de tous, sur une idée de Bru-
no Cavaco, consul honoraire du Portugal. 
" Cette exposition dédiée à la Chine 
est, pour sa commissaire Dandan 
Li, "un acte d’espérance pour que la 
rencontre entre les cultures et des 
peuples ne soit pas subie mais qu’elle 
soit féconde et émerveillée". Les ar-
tistes, Li Shuang, Benoît Vermander 
et leur professeur et ami Li Jinyuan, 
nourrissent depuis plusieurs années 
un dialogue sur la façon dont l’huma-
nité s’éveille à sa diversité et son des-
tin au travers des échanges artistiques.  
Originaire du Nord par son père et Pas-
de-Calais par sa mère, Benoît Verman-
der vit en mode chinois depuis 25 ans. 
Professeur de philosophie à Shanghai, 
il pratique la peinture et la calligraphie 
chinoises depuis 1990. Il a été désigné 

parmi les 50 Français les plus influents 
dans les relations franco-chinoises. Et 
c’est à lui qu’est revenu l’honneur d’ex-
pliquer le choix de "De nuit, la lumière". 
"La nuit, c’est l’occasion de réfléchir, et 
la lumière donne la raison d’espérer". 
Ce qu’on retrouve sur les murs à travers 
ses œuvres sur papier de riz… Même 
remarque sur celles de Li Shuang, 
adoptant de son côté des techniques 
occidentales, témoin l’hommage rendu à 
Van Gogh ou d’autres toiles imprégnées 
par les lectures de Blaise Pascal ou Fer-
nando Pessoa. n

✔ Exposition "De nuit, la lumière – La 
Chine à Lens", à l’ancienne banque de 
France, 5 rue de la Paix. Jusqu’au 1er 

juin. Du mardi au vendredi de 14h à 18h. 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Fermée les jours fériés. Gratuit. 
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Allô, c'est pour quand ?
COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN

A u dernier conseil d’agglomé-
ration, une délibération pour 
la signature d’une convention 

régionale pour la programmation 
et le suivi des déploiements de la 
fibre Orange a fait beaucoup réa-
gir. Pas question de faire plus long-
temps confiance à cet opérateur ! 
"Les promesses ne sont pas te-
nues" entendit-on entre les bancs 
de la CALL. De Givenchy à Avion, 
en passant par Liévin ou Grenay 
ou encore Loos-en-Gohelle, "à 
chaque fois, c’est une approche 
mercantile". Bref, on est loin du 
"100 % des logements raccordés 
à la fibre dès 2020" s’emportaient 
les plus virulents. Alors sans infor-
mation précise et récente du plan 
de déploiement de la fibre, Alain 
Roger a suggéré de "convoquer" la 

direction de l’opérateur au prochain 
conseil d’agglo. En attendant, Jean-
François Caron a demandé aux re-
présentants des 36 communes de la 
CALL un état d’avancement. Du côté 
de Grenay, ça ira vite pour son maire 
Christian Champiré, "nous sommes à 
0%". 
Autre sujet majeur de la séance, une 
délibération pour une mise en confor-
mité avec le schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage. Afin 
de respecter la loi Besson, une aire 
d’accueil provisoire de grand passage 
sera réalisée sur la commune de Bil-
ly-Montigny, une aire attendue éga-
lement par l’agglomération d’Hénin-
Carvin. Pour une durée de deux ans, 
dimensionnée pour 200 places sur un 
terrain de 4 hectares, sur l’ex-site du 
pont du Cocorico et avec une mise 

en service dès juin… Au moment des 
questions diverses, une motion "face 
à la situation explosive des urgences 

du centre hospitalier de Lens et du 
SMUR" a été déposée par Alain 
Bavay et votée à l’unanimité. Jean 
Letoquart déplorait "une crise sani-
taire sans précédent" à l’image de la 
disparition d’une équipe du SMUR et 
l’absence d’un pilote à la direction de 
l’ARS.
Il s’en prit également à Agnès 
Buzyn dont les engagements pris 
en novembre dernier à Lens n’ont 
pas été tenus. "L’immobilisme est 
une impasse dangereuse pour nos 
habitants". De son côté, Jean-Marie 
Alexandre montra du doigt "l’arro-
gance et le dédain de l’Etat face à un 
tel désastre sanitaire". La conclusion 
revenait à un Laurent Duporge révolté 
et indigné. "Les urgences de Lens, 
c’est aujourd’hui une honte". Il est 
temps d'y repondre ! n

Hommage  
à Marcel Caron
En l’absence du président 
Sylvain Robert, retenu par un 
deuil familial, Laurent Duporge 
a ouvert le dernier conseil 
communautaire par un hom-
mage à Marcel Caron, décédé 
à l’âge de 88 ans. "Typographe 
de métier, artisan de la CALL, 
ardent défenseur de notre 
Patrimoine et du 11/19, c’était un 
homme de conviction, un homme 
en avance sur son temps". 
Marcel Caron avait été maire 
de Loos-en-Gohelle de 1977 à 
2001. Aujourd’hui, c’est son 
fils, Jean-François, qui est aux 
commandes de la ville. 
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MAZINGARBE 
Disparition
de "Pompon" 
n Figure charismatique de 
la commune, Claude Lau-
rent est décédé la semaine 
dernière à l’âge de 68 ans. 
Surnommé "Pompon", 
cet homme de caractère, 
jovial et disponible avait été 
adjudant des pompiers de 
Mazingarbe puis président 
de l’amicale des anciens 
pompiers. Passionné de 
chasse, il occupait égale-
ment les fonctions de tréso-
rier du comité des fêtes.

AIX-NOULETTE
Le pont 
bientôt ouvert
n Poussé et ajusté mètre 
par mètre au dessus de 
l’A26 par une belle nuit 
d’octobre, ce pont, qui doit 
permettre de passer à deux 
fois deux voies au niveau de 
la commune, a évolué mais 
il est loin d’être achevé. 
En juin, la circulation s’y 
effectuera dans les deux 
sens mais sur une voie 
seulement. L’ouverture est 
annoncée pour l’automne.

INFOS EXPRESS 
Aide 
au commerce 
n Suite à la convention 
"Cœur de ville", pour la 
redynamisation des centres-
villes, la Communauté 
d’agglomération Lens-Liévin 
a renforcé son action avec 
"Objectif commerces", pour 
faciliter l’installation des 
commerçants de proximité. 
Testez votre éligibilité sur 
agglo-lenslievin.fr

Les clusters 
en vogue
n Les clusters connaissent 
le succès au sein de 
la CALL. Parmi eux on 
citera Vivalley à Liévin et La 
Louvre Lens Vallée à Lens. 
Le premier, un pôle dédié au 
sport et au bien-être, a vu 
se développer bon nombre 
d’appels à projets dont la 
start up Go My Partner. A 
Lens, la LLV  réuni une ving-
taine de start up sur le site 
de l’ancienne école Paul-
Bert, dont l’inauguration est 
prévue le 28 juin.

Un 18 mai de chien !
WINGLES

D ans le cadre de la deuxième édition 
de Dog Event, projet étudiant de l’IUT 
Lens consistant en une journée sur le 

thème du chien, partez à la découverte de 
différents métiers du domaine canin. L’évé-
nement aura lieu à Wingles le samedi 18 
mai. L’objectif de cette journée est de mettre 
en avant la pléthore de métiers en lien avec 
le monde canin, parfois méconnus, mais 
aussi d’agir pour sensibiliser à différentes 
causes. 
La matinée sera réservée aux différentes 
courses organisées  par le Racing Club d’Ar-
ras Canicross, puis l’après-midi aux stands 
avec découvertes de plusieurs métiers et 
démonstrations de professionnels telles que 
la brigade canine de la police de Lens, la bri-
gade cynotechnique des pompiers d’Hénin-
Beaumont, et aussi à une conférence d’une 
thérapeute en florathérapie. n

✔ Samedi 18 mai,  
au parc Marcel Cabiddu,  

rue de la Canarderie,  
dès 9h (départ des premières courses), 

et dès 14h pour les stands  
et démonstrations. Entrée libre. 

BOXE

L ors d’un France-Cuba amateurs, la 
semaine dernière à Saint-Quentin, 
Gaëtan N’Tambwe a confirmé tout 

le bien que la direction technique nationale 
pense de lui. Sous le maillot bleu, au cours 

d’un tournoi préolympique accueillant les 
meilleurs boxeurs cubains, le champion 
de France des 81 kg a battu le quadruple 
champion du monde Julio Cesar La Cruz 
au terme, certes, d’une décision discutée, 

N’Tambwe 
vers Tokyo

mais d’un troisième et dernier round de 
toute beauté. Fort d’un palmarès excep-
tionnel (4 titres mondiaux et un titre olym-
pique à Rio en 2016), le Cubain a fait les 
frais d’une attitude désinvolte et hautaine, 
peu appréciée des juges internationaux. 
A sa descente du ring, l’Avionnais, désor-
mais licencié à Hénin-Beaumont, parais-
sait surpris mais ne refusait pas les hon-
neurs. "J’ai très bien fini, ce qui a peut-être 
influé les arbitres". Pour le numéro un 
français de la catégorie, il s’agit mainte-
nant de poursuivre sa préparation en vue 
des Jeux européens, fin juin, à Minsk. 
Dans la capitale du Belarus, Gaëtan 
N’Tambwe sera opposé à la crème 
du vieux-continent. "A un an des JO à 
Tokyo, c’est un rendez-vous important. 
C’est une étape supplémentaire dans 
ma progression". Aujourd’hui, le Nordiste 
a conscience qu’il a toutes les cartes en 
main pour réaliser son rêve olympique. 
"Les stages à l’INSEP et ce genre de 
tournoi ici à St-Quentin me font prendre 
conscience de mes moyens et surtout de 
mes lacunes". Il lui reste une quinzaine de 
mois avant le grand saut et ces JO 2020 
qu’il découvrira avec vraisemblablement 
sa voisine de ring du club d’Hénin-Beau-
mont, Mona Mestianen. "Si on m’avait dit 
cela lorsque j’ai franchi pour la première 
fois la salle de Guy Caudron à Liévin…" 
déclara celui qui dit être rentré "par hasard 
dans une salle de boxe".n

ANGRES 
Fête 
de la nature 
n Trois jours pour fêter 
en famille la nature. Les 
10, 11 et 12 mai, ferme 
itinérante, animations 
créatives et ludiques, ma-
quillage enfants, ateliers 
et un marché artisanal le 
dimanche de 10h à 16h 
place de la Mairie.

FARBUS
La Farbusienne
n Le dimanche 19 mai, 
les foulées gohellannes 
proposent plusieurs par-
cours : une baby race, un 
trail sur 18 km, une course 
pédestre sur 7,5 km et 
deux randonnées de 5 et 
11 km. Inscriptions sur 
www.lafarbusienne.fr.
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LENS 
Des métiers
qui recrutent

n Une cinquantaine de 
métiers était présentée 
dernièrement  au forum 
de la défense et de la 
citoyenneté. La Maison des 
jeunes Buisson a accueilli 
de nombreux jeunes de 15 
à 30 ans pour découvrir 
les différents corps de 
métiers liés à la défense, 
armée de terre, légion 
étrangère, police nationale, 
ou encore la Croix-Rouge. 
Des secteurs d’activités 
qui recrutent activement 
comme ont pu le confirmer 
les représentants de Pôle 
emploi sur place…

Le sommelier
pousse le bouchon
n La recette d’un cocktail 
explosif  ? Ingrédient de 
base : le salon particulier 
d’un établissement étoilé. 
Ajoutez-y subtilement une 
forte dose d’un malicieux 
sommelier poussant le 
bouchon de plus en plus 
loin, gouleyant à souhait, 
acide mais sans amertume, 
un véritable sérum de 
vérités impertinentes qui 
explosent en bouche, une 
décoction d’un député 
léger, canaille sentimentale 
givrée par l’ultimatum 
de sa maîtresse et une 
double rasade de saveurs 
féminines (l’une charnue et 
capiteuse, l’autre austère et 
piquante, voire madérisée). 
D’où une joute sans merci. 
Mixez ces quatre éléments, 
agitez-les fortement 
et vous obtenez une 
comédie d’une efficacité 
comique imparable. 

Dialogues percutants, 
rebondissements 
énergisants… A la manière 
d’un Sacha Guitry moderne, 
Patrick Sébastien nous livre 
une vision spiritueuse de 
la société. Un grand cru 
millésime 2019, l’année 
idéale pour le savourer !

 Le sommelier, une pièce 
de Patrick Sébastien, mise 

en scène par Olivier Lejeune. 
Avec Philippe Chevallier, 
Marianne Giraud, Didier 

Gustin et Juliette Poissonnier. 
Vendredi 10 mai, 20h, Le Coli-
sée, Lens. Tarifs : 35€, 24,50€ 

et 17,50€. Renseignements 
au 03 21 28 37 41

AGENDA DES SORTIESCALL 
Le débat 
tombe à l'eau
n Le 
"plan 
piscine" 
n’a fina-
lement 
pas été 
débattu 
au dernier conseil com-
munautaire. La délibéra-
tion n° 20 a été reportée 
"en fonction d’annonces 
gouvernementales atten-
dues" a expliqué Laurent 
Duporge, promu chef de 
bassin, en l’absence de 
Sylvain Robert. Il reviendra 
donc au président de la 
CALL et maire de Lens 
de remettre le sujet "d’un 
centre aquatique" à l’ordre 
du prochain conseil. Et si 
le principe de reconstruire 
une piscine est bien acté, 
comme le site retenu 
(Bollaert), il reste à déter-
miner la forme, le finan-
cement et bien d’autres 
choses encore.
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DISTINCTION

E nfant des corons, comme il aime 
si bien le rappeler, Daniel Per-
cheron était récemment sous les 

ors de l’Elysée pour recevoir la légion 
d’honneur des mains d’Emmanuel 
Macron.
"Enfin !", diront ses amis socialistes 
du bassin minier et du boulonnais, 
ces derniers rejoints il y a vingt ans, 
avec en poche le titre de champion 
de France du RC Lens. Cette légion 
d’honneur vient en effet "récompenser" 
une vie exceptionnellement remplie. 
Professeur d’histoire-géographie, il 
se passionna rapidement pour la poli-
tique tout en ne ratant jamais un match 
à Bollaert. "J’ai été élevé dans la cité 
12 de Lens où je jouais au foot" rap-
pelle-t-il à l’envi. "Une enfance simple 
et heureuse" à l’image ensuite de son 
parcours : conseiller municipal à Liévin 
de 1977 à 2001, député européen, sé-
nateur de 1983 à 2017 et surtout pré-
sident de la région de 2001 à 2015. Le 

temps pour lui de soutenir de gros pro-
jets, le port de Boulogne ou le centre 
Nausicaa, l’inscription de l’ancien 
bassin minier au patrimoine mondial 
de l’Unesco, et surtout de convaincre 
le président Chirac de construire le 
Louvre-Lens sur le site de l’ancienne 
fosse 9. Un rêve fou, un pari insensé ! 
Aujourd’hui, il peut être fier de ce mu-
sée, bientôt rejoint par le Centre des 
réserves du Louvre, en phase d’achè-
vement. Ultime "dossier" de celui qui 
s’est retiré de la vie politique… mais 
pas encore des stades ! n

Daniel Percheron sous les ors

LENS

O uvert depuis février, Autr’Ex-
cAud3S, cabinet d’expertise 
comptable citoyenne, a été 

inauguré récemment. Expert-comp-
table fondatrice, Solange Greko 
était ravie d’accueillir le maire Syl-
vain Robert, Thierry Daubresse, 
adjoint au maire aux finances et 
Thierry Bart, chef du service déve-
loppement économique à la CALL 
ainsi que bon nombre de clients. 
"Amener les entreprises à s’inter-

roger pour impacter leur territoire 
et leurs clients" est la vocation 
première du cabinet. "Donnons du 
sens aux chiffres et un conseil qui 
concilie performance économique 
et utilité sociale". L’engagement so-
lidaire et citoyen de Mme Greko se 
traduit également  par l’ouverture 
sur le même site (15 rue Paul-Bert) 
d’un espace de travail partagé, un 
coworking inédit et gratuit.n

Lancement officiel

On y revient !

S i le soleil n’était pas au rendez-vous pour l’ouverture de la saison à Ar-
ras, frissons et suspense étaient présents dans beaucoup d’épreuves 
à l’image des deux victoires sur le fil de Mathieu Verva, fin connaisseur 

de la piste. Mais la plus belle course du jour est revenue à son frère, Pierre-
Yves, lauréat avec Désirez-moi, pour le compte de Tanguy Devouassoux. 
La société des courses d’Arras remettra le couvert le dimanche 12 mai dans 
une saison qui comporte cinq réunions. Au programme, et comme d’habi-
tude, que des courses de trot sur ce site bucolique en plein cœur de ville. n 

✔ Dimanche 12 mai, avenue de l’hippodrome, Arras.  
Première course à 14h 30. Restauration dès 12h.  

Structure gonflable, manège, ballade à poneys.  
Tarifs : 5€ ; 3 € pour les 18/25 ans, et gratuit -18 ans accompagnés. 

COURSES HIPPIQUES ARRAS

RECRUTE COMMERCIAUX H/F - CDI
Formation commerciale BAC+2 et expérience souhaitée

Mobilité sur secteurs Arras, Lens, Liévin, Hénin, 
Douai, Béthune.

Candidature (CV et lettre motivation) 
par courrier à SAS Les Editions Le Petit Mag

17 bld de Strasbourg - 62000 ARRAS
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Vendredi 3

Lorsqu'il pleut 
à la saint Philippe, 

point de noix. 
Croisons les doigts !

6°/12°

Samedi 4

4°/12°

Dimanche 5

4°/14°

Lundi 6

5°/18°

Mardi 7

5°/20°

Mercredi 8

10°/19°

Jeudi 9

9°/18°

A la saint Sylvain, 
mai fait ou défait. 

Aïe aïe, 
pluie annoncée…

Le temps 
de sainte Judith,

 va durer jusqu'au 
18 mai

Soleil à la petite 
saint Jean, mois de mai 

fleurissant.

A la saint Gisèle, 
prend garde, 

il peut encore geler…

À la saint Félicie, 
tous les lilas sont fleuris

Averse de la Saint 
Pâcome a plus 
de pouvoir que 

dix arrosoirs

Votre météo de la semaine « Mai sans rose, rend l'âme morose… »

Mercredi 1er mai
n Vendin-le-Vieil. Vide grenier, 
place des Faitelles, de 7h à 17h.
n Béthune. Marché aux puces, 
place du maréchal Foch, de 8h à 18h.
n Beuvry. Marché aux puces, 
rue Verte, de 9h à 17h.

Samedi 4 mai
n Hulluch. Vide-grenier,
 salle Pierre Malvoisin, de 7h à 17h.
n Arleux-en-Gohelle. Bourse 
multi collections, de 9h à 16h.
n Lens. Marché aux puces, parking 
salle René Houdart, rues adjacentes
 et des Marronniers, de 8h à 16h.

Dimanche 5 mai
n Courrières. Brocante, 
rue Casimir Beugnet, dès 8h.
n Givenchy-en-Gohelle. Vide grenier, 
rue de la République 
et place Raoul Briquet, de 7h à 14h.
n Lens. Marché aux puces, 
place Salengro, de 9h à 16h 30.

Mercredi 8 mai
n Arras. Brocante, avenue 
de l’hippodrome, de 9h à 17h.
n Avion. Marché aux puces et braderie, 
place Jacques Duclos, de 8h à 16h. 
n Carvin. Marché aux puces, 
quartier de la Gare, rue Racine,
 rue Montesquieu, de 7h à 13h.

n Dainville. Bourse de collection, 
salle polyvalente, de 9h à 17h.

Samedi 11 mai
n Carvin. Braderie des Chrysalides 
d’Apollinaire, cour de l'école Apollinaire, 
rue des Nonettes, de 8h à 15h.
n Dourges. Bourse aux vêtements, salle 
Bondeau, rue de la Liberté, de 8h à 16h.
n Douvrin. Marché aux puces, 
salle Lirdeman et Boilly, de 9h à 17h. 
n Hénin-Beaumont. Bourse aux 
vêtements et jouets, salle Debeyre, 
rue St-Martin, de 9h à 17h.
n Liévin. Marché aux puces couvert, 
rue Delattre de Tassigny, de 8h 30 à 14h.
n Loos-en-Gohelle. Vide grenier, 
salle Caullet, rue Supervieille, 
de 9h à 17h. Également le dimanche.
n Noyelles-sous-Lens. Vide grenier, rues 
de Carvin et de Douvrin, 
de 9h à 18h.
n Wingles. Marché aux puces, salle 
Berthe, place du champ de foire, 
de 9h à 17h. Egalement le dimanche.

Dimanche 12 mai
n Auchel. Marché aux puces, place 
Rimbaud, grande rue des Corons, 
de 8h 30 à 18h.
n Hénin-Beaumont. Brocante, bld des 
frères Herbaut et rue Robert Rollot, de 
8h 30 à 17h.
n Mazingarbe. Brocante, bld de la Cité, 
de 9h à 17h.

BROCANTES



n 33e j. : 
Grenoble – Lens : 0-2
n 34e j. : 
Lens – Lorient : 0-1
n 35e j. : Brest – Lens : 

2-0
n 36e j : samedi 4 mai, 
à 15h, Lens – Clermont
n 37e j : vendredi 10 
mai, AC Ajaccio – Lens

n 38e j : 
vendredi 
17 mai, 
Lens - 
Orléans

Résultats et agenda
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FONDATION ABBÉ PIERRE

L a Communauté d’aggloméra-
tion de Lens-Liévin accueillait 
dernièrement la Fondation 

Abbé Pierre, venue présenter son 
24e rapport annuel sur l’état du 
mal-logement. Et le constat est 
alarmant. "Nous estimons à 10 000 
le nombre de SDF dans la région 
Hauts-de-France" expliqua Sté-
phanie Lamarche-Palmier, direc-
trice de l’agence régionale.
Pour décrire le mal-logement ou 
les difficultés d'accès au logement, 
les points avancés par la Fonda-
tion  sont "l’accès souvent trop 
couteux, le confort énergétique 
ou l’insalubrité, le positionnement  
éloigné du logement loin des zones 
d'emploi ou de formation. Sur les 
territoires, les priorités diffèrent". 
Au cœur du bassin minier, la fon-
dation Abbé Pierre fonde ses prio-
rités sur les familles monoparen-
tales, les expulsions et les qualités 
des logements dans les parcs pri-
vés ou publics.
Au cours de cette journée, la fon-
dation a convié partenaires et 
institutions afin de revenir notam-

ment sur plan "Logement d'abord" 
(Plan quinquennal du gouverne-
ment appliqué l'an dernier) dans 
l'objectif de réduire le nombre 
d'habitants mal-logés et de SDF 
en traitant les dossiers plus rapi-
dement. Le pôle métropolitain de 
l'Artois est concerné par ce plan 
"Logement d'abord". C'est un mil-
lion d'euros qui seront débloqués 
pour cette année sur les trois ter-
ritoires. "Deux coordinateurs ont 
été recrutés dans le but d'être un 
relai plus rapide lorsqu'on est face 
à une situation complexe", annon-
ça Jean-Marc Tellier, en charge 
de l'habitat au département. "La 
situation du mal logement dans 
notre pays a une résonance parti-
culière sur notre territoire. Bien-sûr 
c'est mettre le doigt où ça fait mal" 
expliqua François Lemaire, vice-
président de la CALL. "Mais sur 
notre territoire, il y a des dispositifs 
qui existent, des expérimentations 
en cours. L'objectif est d'améliorer 
les logements qui sont parfois des 
passoires énergétiques ou ne sont 
plus adaptés". n

Un constat 
alarmant

Harnes sans concession !

G arçons et filles n’ont pas de détail ce week-end. Les deux clubs de Harnes 
ont gagné 3-0 mais la victoire du HVB, dans le derby face à Halluin, est bien 
plus significative.

Les deux derniers rendez-vous de ces play-off offrent au HVB deux adversaires 
aux destinées diamétralement opposées. Les joueurs de Loïc Bouanda recevront 
la lanterne rouge Conflans (le samedi 4 mai à 20h à Maréchal) avant un court mais 
périlleux déplacement à Amiens, le leader (le vendredi 10 mai). 
Après donc ce très facile succès à Villejuif, les Harnaises ont encore deux déplace-
ments avant de raccrocher pour cette saison. D’abord le 4 mai à Calais (3e) puis le 11 
à St-Dié (toujours leader) où elles tenteront l’exploit de s’imposer et achever ainsi en 
tête les play-down. Rien d’impossible pour le VCH ! n

Pour du beurre !

A près leur échec à Joeuf (82-63), les Liévinois avaient à cœur de 
ne pas décevoir leur carré de fidèles supporters de la halle Vézi-
lier. Ils n’ont fait finalement qu’une bouchée de l’Association pour la 

promotion du basket-ball à Paris (102-50). Cette victoire pour la dernière 
journée de championnat compte évidemment pour du beurre puisque tout 
était déjà joué depuis quelques semaines avec un maintien assuré (9e au 
final avec 10 victoires pour 16 défaites). Loin du leader Mulhouse et de ses 
24 victoires…n

BASKET-BALL - NATIONALE 2

VOLLEY BALL - ÉLITE

Débrouill’art battu en finale

D ébrouill’art, la troupe de danseurs et danseuses amateurs de hip hop 
originaires de Lens, Liévin et Montigny-en-Gohelle, a été battue le 
week-end dernier en finale de l’Arabs Got Talent, à Beyrouth. Omar 

Aït-Nacer, le président de l’association Black&White, est revenu comblé 
de cette émission de téléréalité panarabe, qui accueillait bon nombre de 
groupes pros. Et surtout avec des projets plein les valises !n

ARABS GOT TALENT
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Qes fleurs qui portent bonheur…

Accrochez-les à la porte d’entrée de votre maison. 
Ces quatre fleurs sont décoratives 
mais elles portent aussi bonheur et chance. 

Cardabelle, l’autre soleil
La cardabelle, carline à feuilles d’acanthe, ou cardon, est un chardon qui 
ressemble à un tournesol. On la surnommait "l’artichaut du pauvre" car 
son centre est comestible. Emblème du Larzac, elle pousse dans le bassin 
méditerranéen, dans les prairies sèches et en altitude. Elle s’ouvre sous les 
rayons du soleil et se referme sous les gouttes de pluie, avec comme surnom 
de "baromètre des bergers". Protégée dans les Alpes, il est interdit de la cueillir. 
Clouée aux portes des maisons en Occitanie, elle représente un joli "soleil des 
herbes".

Edelweiss, la fleur des neiges
Autre fleur des montagnes, et plus connue que la cardabelle, l’edelweiss arbore 
des pétales blancs duveteux, pousse en altitude et fleurit en blanc d’avril à 
juillet. Protégée à l’état sauvage, vous pouvez la semer dans votre jardin, dans 
un sol rocailleux et bien drainé, en plein soleil ou à la mi-ombre.

Muguet, le lys des vallées
On ne présente plus cette vivace herbacée dont le brin est offert le 1er mai. 
Mais attention, cette plante est toxique ! Comme vous l’avez déjà fait pour 
le gui suspendu sous le porche ou attaché à la porte d’entrée en tout début 
d’année, préparez une potée de muguet à exhiber à l’entrée de votre maison 
pour vous apporter paix, joie et chance. Vous pouvez aussi suspendre un petit 
panier de muguet ou une couronne de clochettes blanches.

Fleur de frangipanier, la fleur de paradis
Exotique et rare, la "fleur des temples" ainsi nommée par les bouddhistes et 
les hindous pousse en régions tropicales et sert à faire des offrandes lors de 
cérémonies. Elle symbolise l’immortalité. En France, elle peut se cultiver à 
l’abri d’une véranda ou d’une serre…Elle embaumera l’espace et vous pourrez 
inventer vos propres rituels en la célébrant !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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Manèges
n La traditionnelle foire aux 
manèges du Val de Souchez se 
poursuit jusqu’au dimanche 5 
mai. Et n’oubliez pas la journée 
tarifs réduits du mercredi 1er mai. 
Les tickets de réduction sont 
téléchargeables sur le site internet 
www.lievin.fr.

Voisins 

n Le vendredi 24 mai participez à la 
traditionnelle fête des voisins ! Un 
moment de convivialité auquel la ville 
propose son aide à l'organisation. 
Vous voulez l'organisez dans votre 
quartier ? C'est simple ! Pour vous 
procurer les affiches, les invitations, 
t-shirts et pour bénéficier d'une 
aide technique, contactez le service 
développement territorial au 
03.21.44.89.84.

Tableaux
n La ville a équipé 100% de ses 
écoles élémentaires de tableaux 
blancs interactifs (TBI). Un outil 
de nouvelle génération qui permet 
aux enfants de travailler sur les 
programmes de l'Éducation nationale 

de manière plus ludique et tout aussi 
pédagogique.

Séjours 
n Comme chaque année, la ville 
propose d'emmener les enfants 
en séjours à la mer pendant les 
vacances d'été.  
Pour les séjours au Vieux Boucau 
les Bains, les inscriptions 
débuteront le lundi 6 mai à partir 
de 8h. Renseignements  
au 03.91.84.71.60.

Concert  
n Le concert de printemps de 
l’harmonie municipale et batterie 
fanfare de Liévin, avec l’orchestre 
junior dirigé par Aurélie Colnot, 
aura lieu le samedi 11 mai à 20h, 
au centre Arc en ciel,  
place Gambetta. Tarif  : 3€.

Maisons fleuries
n Les inscriptions pour le 
concours "Ensemble fleuris-
sons notre ville"  se poursuivent 
jusqu’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.

Marché
n Si le marché hebdomadaire du 
mercredi 1er mai  est maintenu, 
celui du mercredi 8 mai n’aura pas 
lieu.

Exposition
n L’exposition de Stéphane Cauchy 
sera visible jusqu’au samedi 25 
mai au centre Arc en Ciel, place 
Gambetta.

Liévin en bref






