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LENS

A l’occasion de leur récent 
déplacement dans le Pas-
de-Calais et précisément au 

collège Jean-Zay, à Lens, Jean-Mi-
chel Blanquer, ministre de l’Educa-
tion nationale et de la Jeunesse, et 
Julien Denormandie, ministre de la 
Ville et du Logement, ont dévoilé 
la liste des 80 territoires éligibles 
au label "Cité éducative" parmi les-
quels figurent Lens et aussi Arras, 
deux des douze villes des Hauts-
de-France. Ce label, sorti tout droit 
du plan Borloo 2018, vise à fédé-
rer tous les acteurs des quartiers 
fragiles afin d’en faire des lieux de 
réussite. 
Les quartiers éligibles, comme 
celui de la Grande Résidence, 
vont devoir déposer des projets. 
Le collège Jean-Zay dispose d’une 

longueur d’avance "avec l’aide 
aux devoirs, un lien étroit avec les 
parents ou encore des initiatives 
citoyennes" a rappelé Emmanuel 

Lesage, à la tête de 700 élèves. 
Toutefois pour prétendre durant au 
moins trois ans aux 30 000 euros 
prévus, chaque cité devra écrire 
des projets qui cadrent avec les 
grandes orientations suivantes : 
conforter le rôle de l’école, pro-
mouvoir la continuité éducative et 
ouvrir les champs des possibles.
Après Jean-Zay, les deux ministres 
sont allés au centre socioculturel 
Alexandre-Dumas. Ils ont décou-
vert l’association APRIS qui œuvre 
pour la prévention et la réduction 
des inégalités de santé. En lien 
avec la Protection maternelle 
infantile (PMI) et des médecins, 
leurs membres s’appliquent à 
détecter chez les moins de trois-
quatre ans les troubles de l’audi-
tion, du langage et de la vue. Puis 

à accompagner les parents en de-
mande. "Nous aimerions générali-
ser ce dépistage dans tout le pays" 
a reconnu Jean-Michel Blanquer 
avant d’assister à l’un des ateliers 
culinaires du centre socioculturel 
puis à une démonstration de kara-
té contact par Clémentine, récente 
championne de France. n

Un label Cité éducative

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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P lus de sécurité pour un 
meilleur cadre de vie, 
voilà comment résu-

mer la convention de parte-
nariat signée dernièrement 
entre Pas-de-Calais Habitat 
et la Police municipale.
Avec 3 200 logements réper-
toriés, le bailleur social, lea-
der sur Liévin, entretenait 
déjà des liens étroits avec 
les 31 fonctionnaires de 
Cédric Renaut. Car depuis 
le 1er juillet et la création de 
cette unité de sécurité et pré-
vention, "les échanges sont 
nombreux et portent leurs 
fruits" indiqua le directeur de 
la PM. "Ce qui nous a per-
mis d’adapter nos tournées 
en fonction des besoins". Et 

pour intervenir notamment 
dans les collectifs, il fallait 
officialiser les engagements 
des deux parties "car s’il peut 
se passer de belles choses 
dans les logements collec-
tifs, il peut s’en passer aussi 
des moins belles" reconnaît 

Laurent Duporge. Sans pour 
autant que des quartiers 
posent plus de problèmes 
que d’autres… "Les fonction-
naires, autorisés à œuvrer 
sur l’ensemble du patrimoine 
de Pas-de-Calais Habitat, 
interviennent essentiellement 

pour des incivilités, des nui-
sances sonores ou encore 
des occupations inadaptées 
de halls" ajoute le maire.
Chargée de mission à la sé-
curité des quartiers, Pasca-
line Pierret entend poursuivre 
son action auprès des fonc-
tionnaires "qui connaissent 
les quartiers et surtout les 
habitants". "Le bien-être de 
chacun sera toujours notre 
priorité" insista Jean-Louis 
Cottigny, président de Pas-
de-Calais Habitat. "Nous 
sommes complices d’un 
sujet essentiel à mes yeux : 
le logement et la famille. Et 
pour cela, nous ne comptons 
pas malgré les baisses de 
l’Etat".n

Le bien-être de tous

Mme Pierret, MM. Crépin, Cottigny, Duporge et Renaut.

LIÉVIN 
Travaux  
n Le renouvellement com-
plet de la couche d’enrobé 
est en phase d’achèvement 
sur la RD58 entre le gira-
toire des droits de l'homme 
et le giratoire du mineur. 
Puis un enrobé acoustique 
est prévu sur la section 
comprise entre le giratoire 
de l'Europe et l'échangeur 
de la Z.A. des Alouettes. 

Chiffre
n Au dernier recensement, 
la ville compte 31 337 
habitants, ce qui en fait la 
quatrième ville du Pas-de-
Calais et la première du 
bassin minier en terme de 
population. 

Jeunesse
n Pensez dès maintenant 
aux inscriptions pour les 
accueils de loisirs et les 
séjours à la mer de l'été 
2019. Renseignements au 
03.91.84.71.60.
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Color Run
le 1er juin

✔ A ne pas rater le 3e 
Color run, au départ 
de la place Gambetta, 
le samedi 1er juin, à 
19h. C’est un parcours 
chronométré de 5 km 
où vous traverserez six 
zones de couleur. Il n’y 
a pas de classement, 
pas de podium, juste 
une scène à l’arri-
vée pour une soirée 
mousse avec DJ. La 
"course" est gratuite et 
ouverte à tous. 
Inscriptions sur 
http://colorrun.lievin.fr

Programme

✔  Lundi 3 juin : Ciné-débat orga-
nisé en partenariat avec Unis Cité. 
À 19h au Centre Arc-en-Ciel, place 
Gambetta.

✔  Mardi 4 juin : Concours ciné-
matographique dans le cadre de 
l’opération "60 secondes chrono". 
Dès 18h30 au Centre Arc-en-Ciel.

✔  Mercredi 5 juin : Avenir pro-
fessionnel au programme avec le 
salon "Jobs et Formations" où vous 
pourrez rencontrer entreprises et 
organismes de formation.  
De 14h à 18h à l’Hôtel de Ville

✔  Mercredi 5 juin : Les petits (à 
partir de 6 ans) deviendront de 
véritables aventuriers grâce au 
parcours aventure ! Venez défier 
le parcours semé d’embûches 
avec accrobranche et ateliers à 
destination des familles. De 13h30 à 
18h au Jardin Public Jules Bédart. 
Inscriptions gratuites obligatoires 
au 03 91 84 71 68.

✔  Mercredi 5 juin : À 14h 30, inau-
guration de la nouvelle aire de jeux 
au Jardin Public Jules Bédart ! 

✔  Jeudi 6 juin : Grand tournoi de 
Futsal avec panier repas et remise 
de lots. De 19h à 21h au Five, 225 
rue Blaise Pascal.

✔  Vendredi 7 juin : Ambiance 
musicale avec un concert de "Vso x 
Maxenss", un concert de rap grand 
public, sur réservation ! À 20h30 au 
Centre Arc-en-Ciel.

✔  Samedi 8 juin : Après-midi 
récréative de 14h à 17h, place 
Gambetta ! Jeux gonflables, tobog-
gans, laser game, chaises volantes, 
gyropodes, phare d’escalade, 
sculpteur de ballons, échassier, 
magicien…

LIÉVIN, DU 1ER AU 8 JUIN

L a semaine de la jeu-
nesse reste un moment 
fort pour la ville de Lié-

vin, l’une des plus jeunes du 
bassin minier avec 25% de 
moins de 30 ans. "Travail-
ler avec et pour les jeunes" 
reste le leitmotiv de Samia 
Gaci, adjoint à la jeunesse 
et à la politique de la ville, qui 
compte une nouvelle fois sur 
un public intergénérationnel 
pour que "la fête soit encore 
plus belle". A l’image du Color 
run, le samedi 1er juin, et qui 
lancera encore une fois cette 
belle semaine. A faire abso-
lument en famille ou entre 

amis… et sans modération ! 
"C’est bien sûr sans danger 
et les tâches se nettoient à 
l’eau" précise Samia Gaci, qui 
attend 3 000 participants. 
Pour sa 5e édition, la semaine 
de la jeunesse revient avec 
un programme d’animations 
ouvertes à tous et gratuites. 
La réussite de cette opération 
tout public est l’implication 
des jeunes dans chaque ac-
tion menée, et pour chacune 
de leurs étapes, dans la pré-
paration comme dans le ran-
gement. Comme l’an passé, 
on parlera encore de sport, 
d’emploi, de logement, de 

loisir ou encore d’éducation 
"avec des objectifs bien défi-
nis" selon Laurent Duporge, 
très attaché à cette semaine 
"Nous devons écouter et 
aimer notre jeunesse. Nous 
devons l’accompagner et ré-
pondre à ses besoins" insiste 
le maire. n

Place à la jeunesse !
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LOUVRE-LENS

A l’occasion de la Nuit 
européenne des mu-
sées, ce samedi 18 

mai, le Louvre-Lens propose 
une soirée d’animations sur 
le thème d’Homère. 
Au programme de cette 
odyssée nocturne entière-
ment gratuite : jeu de piste 
en famille pour percer le mys-
tère d’Homère, création de 
marionnettes grecques kara-
giozis, confection du bouclier 
d’Achille ou de marque-page 
colorés, visites contées 
pour les plus petits et visites 
"flash" pour en savoir plus sur 
le poète mythique…
La Nuit des musées est 
aussi l’occasion d’observer 
les papillons de nuit dans le 

parc, écouter les solistes de 
l’Orchestre de Picardie à la 
Scène et revisiter la Galerie 
du temps en suivant le thème 
des "dieux et super-héro". 
Avant de partir, les visiteurs 

pourront plonger dans un 
sommeil délicieux en se 
laissant bercer par les vers 
d’Homère. Et repartir avec un 
selfie ! n

✔ Nuit européenne des musées, 
samedi 18 mai de 18h à minuit. 
Entrée gratuite pour tous dès 
18h. Renseignements et réser-
vations au 03 21 18 62 62  
ou sur www.louvrelens.fr

La nuit avec HomèreLENS 
Œuvres baroques 
n Le dimanche 2 juin à 16h 
à l'église St-Léger, la Cho-
rale lensoise, dirigée par 
Gérard Delmarre, organise 
un concert trompettes, 
chœurs et orgue au profit 
du comité du Pas-de-Calais 
de la ligue contre le cancer. 
Seront invités les trompet-
tistes Denis Hu et Frédéric 
Broucke de l'Orchestre 
national de Lille et André 
Dubois, organiste titulaire 
des orgues de l'abbaye du 
Mont des Cats.

Expo Berlioz
n Jusqu'au 28 mai à la 
médiathèque Robert-Cou-
sin, une exposition dédiée à 
Berlioz a été préparée par 
Didier. Cet agent municipal 
donne rendez-vous pour 
une conférence animée par 
Dominique Catteau, agrégé 
de philosophie et Docteur 
en littérature comparée, le 
samedi 25 mai à 14h30.
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D epuis quelques mois, 
Lidl France a repensé 
le modèle de nom-

breux supermarchés "pour 
améliorer le confort de ses 
clients et de ses collabora-
teurs" assure l’enseigne, pré-
sente à Liévin depuis 1991, 
sur 700 m2. Inauguré début 
mai en présence du maire 
Laurent Duporge, le nouveau 
Lidl, de l'autre côté boulevard 
Mitterrand, illustre parfaite-
ment ce nouveau concept : 
plus d’espace et de caisses 
pour simplifier le parcours et 
une façade vitrée pour ga-
gner en luminosité. Erigé sur 
1 421 m2 sur le site de l’an-
cien entrepôt Tadao (rue du 
Fond à Marle), ce nouveau 

magasin adopte évidemment 
une politique énergétique 
durable. Il propose 1 400 

références dont un rayon bio. 
Il dispose d’un atelier de pré-
paration du pain, d’un espace 

marée libre-service et d’un 
parking de 169 places.n

Super de proximité

Parole aux usagers
TER EN HAUTS-DE-FRANCE

L a Région Hauts-de-France 
donne la parole aux usagers 
lors des comités régionaux du 

TER. Répartis sur l’ensemble du 
territoire jusqu’au 3 juin, ils seront 
l’occasion de présenter l’actua-
lité du TER et les spécificités de 
chacune des lignes. Les comités 
régionaux du TER rassemblent 
les élus régionaux, des respon-
sables SNCF, les élus locaux et 
les usagers du TER. Ils permettent 
à chacun d’exprimer son vécu, de 
comprendre le fonctionnement du 
TER et de dialoguer avec les élus, 
SNCF Mobilités et SNCF Réseau. 
Ainsi se poursuit la démarche de 
concertation des usagers pour 

l’évolution du TER et l’amélioration 
du service public régional de voya-
geurs. n

✔ Douai, lundi 20 mai de 18h30 
 à 20h30, salle Favaux, rue Fortier.

✔ Lens, jeudi 23 mai de 18h à 20h, 
salle polyvalente du lycée Condorcet, 

25 rue Étienne Dolet.

MAZINGARBE 
Appel aux artistes 
n Le dimanche 9 juin, à Mazingarbe, aura lieu une manifestation baptisée Jardin 
d’artistes. Le service culturel lance un appel aux artistes désireux d’exposer. 
Plasticiens, sculpteurs, peintres... trouveront là un cadre pour installer leurs 
œuvres ou réaliser des démonstrations tandis que des spectacles de rue donne-
ront vie au lieu. Parc de l'hôtel de ville, de 13 h à 18 h. 
Renseignements au 03 21 69 20 90.

LENS 
Impôts 
n Dans le cadre de la décla-
ration des revenus, des 
experts-comptables seront 
à la disposition du public le 
vendredi 17 mai de 13h30 à 
18h, salle des mariages de 
l’Hôtel de Ville.

Ouverture
n L'office de tourisme de 
Lens-Liévin a emménagé 
dans ses nouveaux locaux, 
place Jean Jaurès, dans 
l'ancienne boutique connue 
sous le nom "A la ville de 
Limoges".

Randonnées  
culinaires 
n Dans le cadre des  
10 ans d'Euralens, 
l'association L'odyssée de 
la culture organise plusieurs 
randonnées culinaires à la 
rencontre des producteurs 
et artisans locaux. Ils pas-
seront également sur Lens. 
Inscription avant le 31 mai.



Robe Bohème

n 3 imprimés et 4 couleurs au choix. 
n Boutique spécialiste de la grande taille 
du 42 au 60

Adequat Women 
- Même la terre est ronde -
26, rue de la Paix - LENS 
Tél. 03 21 70 79 69
Facebook : Boutique Adequat Women

Azurée

Cantin Chaussures
40, avenue du 4 septembre, LENS 
Tél.03 21 28 40 60
Facebook : Cantin Chaussures

Petaer Kaiser

Cantin Chaussures
40, avenue du 4 septembre, LENS 
Tél.03 21 28 40 60
Facebook : Cantin Chaussures

n Depuis 1940, la famille Chassigneux 
(3ème génération) propose des chaussures 
françaises faites à la main dans ses ate-
liers de la Côte d'Azur. Découvrez l'élé-
gance made in Cannes !

n Fabriquant depuis 1838, la plus 
ancienne fabrique d'europe. Matériaux 
et savoir-faire de grande qualité pour un 
confort incomparable !

Une tenue à votre image

n Le dressing branché où trouver toutes 
les dernières tendances pour se composer 
un look atypique et tellement plus encore...

La Bohème Branchée 
6, rue de la Paix - LENS 
Tél. 03 61 48 57 35
Facebook : la bohème branchée

n Sautoir : 42€ 
n Robe : 149€ 
n Sac : 56€

n Sneakers  
Adidas customisées 
Stan Smith : 280€ 
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Impôts 
n Le Centre culturel et 
social Georges Carpentier 
organise des rendez-vous 
personnalisés de 20 mi-
nutes pour vous aider dans 
la déclaration en ligne de 
vos impôts et répondre aux 
questions fiscales simples 
le jeudis 16 et 23 mai  à 
partir de 14h. Plus d'infos au 
03 21 70 34 28.

Gallo tout haut

n L’humoriste belge 
Véronique Gallo (photo 
ci-dessus) profite de son 
"One mother show – vie de 
mère" pour dire tout haut 
ce que toutes les mères 
pensent tout bas. 
Quatre enfants et un 
Bertrand qui croit toujours 
bien faire. Des chaussettes 
qui traînent, des leçons 
à préparer, un rôle de 
maman taxi, des week-
ends sans temps mort, 
des nuits blanches et des 
matins tête de travers. 

Tout simplement, le 
quotidien d’une maman 
comme les autres…

 Dimanche 26 mai, à 16h, Le 
Colisée, à Lens. Tarifs : 15 €, 
10,50 € et 7,50 €.  
Rens. au 03 21 28 37 41. 

Des escrocs 
new look
n Plus de dix ans après 
leur dernier concert, 
les Escrocs, auteurs 
avec "Assedic" de la 
chanson la plus immorale 
de l'année 1994, se 
reforment avec, dans leurs 
valises une compilation 
de leurs meilleurs titres 
remastérisés, des live, 
des inédits et bien sûr 
un tout nouveau show où 
l'on retrouve leur style 
inimitable, décalé, poétique 
et drôle.

 Jeudi 16 mai, à 20h,  
Médiathèque Robert-Cousin, 

Lens. Tarifs : 15 €, 10,50 €  

et  7,50  €. Renseignements 
au 03 21 28 37 41

Mozart et Strauss 
n Víkingur Ólafsson met 
en regard deux œuvres aux 
atmosphères radicalement 
opposées. La première 
présente un visage inattendu 
de Mozart, puisque le 
Concerto n°24 est l’une 
de ses musiques les plus 
sombres, le compositeur 
n’hésitant pas à affirmer 
que l’œuvre "exprime les 
épreuves et les combats 
que doit affronter l’homme 
pour maîtriser cette vie et lui 
donner un sens". La deuxième 
dévoile un Richard Strauss 
facétieux dans Burlesque 
(1886), délicieux feu d’artifice 
d’idées légères et brillantes, 
prélude aux capiteuses 
valses du Chevalier à la rose.

 Vendredi 24 mai, à 20h,  
Le Colisée, Lens. Tarifs : 15 €, 
10,50 € et 7,50 €. 
Rens. au 03 21 28 37 41.

AGENDA DES SORTIES

ARRAS 
Place à Audace(s) 
n A l’hôtel de Guines, du 
vendredi 17 au dimanche 19 
mai, à découvrir un nouveau 
festival intitulé Audace(s) et 
co-organisé par l’université 
d’Artois et l’association 
Quai 6. Au programme 
trois jours de lecture et de 
pièces, d’ateliers par des 
talents de demain, compa-
gnies étudiantes, jeunes 
artistes et professionnels… 
Renseignements au 
03 21 60 49 49.

GRENAY 
Môm en mai 
n Môm en mai, le festival à vivre 
en famille, se poursuit jusqu’au 
28 mai, à l’espace Ronny 
Coutteure, à la médiathèque et 
à la yourte de l’APEI. Théâtre, 
déambulation, humour, poésie, 
contes musicaux et danse. 

HÉNIN-BEAUMONT 
Amandine sacrée Miss 
n Amandine Capillon, une 
infirmière lensoise de 23 ans, est 
devenue Miss Héninois 2019. 
Elle avait été élue première 
dauphine de Miss Artois en 
novembre dernier.

CYCLISME 
Des 4 Jours relevés ! 
n Du 14 au 19 mai, les 4 
jours de Dunkerque – Grand 
prix des Hauts-de-France 
s’annoncent prometteurs. 
Les Nordistes Adrien Petit et 
Quentin Jauregui évolueront 
sur leurs terres, notamment 
entre Wallers-Arenberg et 
Saint-Quentin (mercredi 15). 
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CARVIN

A ctiv, l’association 
des commerçants 
et artisans, orga-

nise son 4e salon du véhi-
cule neuf et ancien les 18 
et 19 mai prochains. Forte 
d’une centaine d’adhé-
rents, Activ a mis les petits 
plats dans les grands pour 
attirer un large public. 
Outre une exposition de 
véhicules anciens par 
l’association "Les Teuf-
teuf", des animations 
auront lieu pendant les 
deux jours avec des jeux 
traditionnels en bois, des 
danses country (le samedi 
à 15h) et le groupe Rocks-
tore team (les deux jours), 

sous le parrainage de la 
radio Chérie. Enfin, une 
grande tombola permettra 
de tenter de gagner de 
nombreux lots. Ça roule 
toujours avec Activ ! n

✔ Salon du véhicule neuf  
et ancien, samedi 18 et 

dimanche 19 mai, dès 9h, 
place Jean-Jaurès.  

Entrée gratuite.  
Restauration sur place.

Activ fait salon LOOS-EN-

GOHELLE 
Mougel de retour 
n Après un an d’immersion 
dans les territoires des 
terrils et cités minières, 
l’écrivaine Magali Mougel a 
écrit un texte théâtral né de 
ses nombreuses et inédites 
rencontres. Rendez-vous 
à la Fabrique théâtrale de 
Culture commune, le ven-
dredi 24 mai, à 19h. Gratuit. 
Rés. au 03 21 14 25 55.

BRUAY 
Cité 
des électriciens 
n Dans le cadre d’Odys-
sée, la cité des électri-
ciens ouvre officiellement 
ses portes et révèle ses 
nouveautés. Nombreuses 
festivités dans cette plus 
ancienne cité minière du 
Pas-de-Calais les samedi 
18 et dimanche 19 mai (rue 
Franklin).  Programme sur 
www.citedeselectricnes.fr.

LENS 
La piscine
à ciel ouvert 

n La démolition de la piscine 
olympique est en cours depuis 
quelques jours. Après une 
période de désamiantage, les 
résidents de la Grande résidence 
se sont réveillés un matin avec 
les pelleteuses et remorques. Un 
an après la fermeture du site (16 
avril 2018) suite au très mauvais 
état du plafond du grand bassin, 
les murs sont tombés… Il faudra 
désormais attendre au mieux 
2022, voire 2023, pour découvrir 
un nouveau bassin olympique (et 
vraisemblablement un autre de 
25 mètres ainsi qu’une fosse de 
plongée) sur le parking Bollaert-
Delelis. Ce site étant à ce jour la 
seule certitude du projet…
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ROUTE DU LOUVRE ET ODYSSÉE

A près un dimanche de fian-
çailles l’an passé, on a eu 
droit à une véritable union 

ce dimanche entre La Route du 
Louvre et le Musée du même nom. 
Car il y a fort à parier qu’avec ce 
nouveau succès sportif, populaire 
et festif, on y reviendra marcher, 
courir, flâner, chanter et même 
découvrir l’expo du moment. Le 
grand gagnant de cette belle jour-
née ensoleillée fut Homère… pré-
sent sur les dossards des 6 000 
coureurs et dans l'esprit des 7 000 
randonneurs. Autre gagnant, de 
l'Odyssée cete fois, Gaetan Rous-
sel venu en plein air souffler les 
dix bougies d’Euralens, point de 
départ de l'opération de séduc-
tion de Euralens. L’ex-chanteur de 
Louise Attaque a mis le feu dans 

le parc du musée pris d’assaut par 
plus de 3 000 fans et curieux. Eux 
aussi venus en famille… et qu’on 
retrouva ensuite dans les allées du 
musée, gratuit en la circonstance. 
Derniers vainqueurs, les sportifs ! 

Les vrais de vrai, avec quatre nou-
veaux records des épreuves à la 
clé… Que demander de plus ? n 

✔ Marathon - Hommes :  
Langat (Kenya) en 2h 10’34’’ ;  
Femmes : Getnet (Ethiopie)  
en 2h 31’35’’
✔ 10 km - Hommes : Hicham Briki 
(AS Anzin) en 30’27’’ ; Femmes :  
Julie Sylvain (Liévin) en 35’35’’
(photo ci-contre)

Au cœur du sport !
✔ Associés aux Jeux olympiques 
et paralympiques Paris 2024, 
les Hauts-de-France ont lancé, à 
l’occasion de la Route du Louvre, 
la consultation "Hauts-de-France, 
au cœur du sport". Elle a pour 
but de recueillir les propositions 
d’actions et d’implications ainsi 
que les attentes des acteurs 
du territoire afin de construire 
une stratégie globale d’attracti-
vité avant, pendant et après les 
Jeux. La démarche régionale 
est partenariale et associe la 
Région et ses cinq départements, 
l’Etat, la métropole européenne 
de Lille, Amiens métropole, 
l’Andes, l’association des maires 
des Hauts-de-France, le CROS 
Hauts-de-France et le Creps de 
Wattignies.

Un succès fou !
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C e vendredi 24 mai, n’oubliez 
pas d’inviter vos voisins à 
vous rejoindre dans votre 

cour, votre hall d’immeuble, votre 
maison, votre appartement, votre 
jardin… Invitez-les à partager le 
verre de l’amitié et le barbecue qui 
va bien avec ! Depuis sa création 

à Paris en 1999, la fête des voi-
sins est devenue un moment de 
convivialité coché de longue date 
sur les agendas… et même depuis 
quelques années dans le monde du 
travail. Il n’y a plus d’endroits inter-
dits pour la bonne humeur ! n

N’oubliez pas vos voisins !

108 printemps !

BULLY-LES-MÎNES

C ent-huit bougies soufflées en 
musique avec le groupe des 
Gavroches, c’est l’exploit 

que vient de réaliser Anna Mac-
kowiak, bien entourée des siens, 
du personnel et des résidents de 
l’Ehpad Joseph Porebski qu’elle a 
rejoint il y a une dizaine d’années 

en provenance de Sains-en-Go-
helle. Richard, le dernier fils vivant, 
était présent aux côtés de cette 
ancienne femme de ménage, origi-
naire de Pologne. Anna est grand-
mère à trois reprises et arrière 
grand-mère à quatre.  n

100 bougies

LIÉVIN

L ’Ehpad Gisèle-Hernu compte 
dans ses rangs une pen-
sionnaire centenaire qui se 

porte bien, "très bien même" à ses 
dires, rappelant "que les voyages 
forment la jeunesse". Et dieu sait 
qu’elle en a fait ! Entourée de sa 
famille, Théodora Smerc a soufflé 
récemment ses 100 bougies en 

présence de la directrice des lieux, 
Perinne Fardel et du maire Laurent 
Duporge. Arrivée de Pologne à 
l’âge de deux ans, mariée en 1935 
à François Smerc, puis employée 
en filature, Théodora a eu deux en-
fants, quatre petits-enfants et sept 
arrière petits-enfants. Et elle se dit 
prête à en accueillir d’autres… n

Lens Nat’ur revient
LENS

C haque année impaire, en alter-
nance avec la journée éco-
citoyenne, la manifestation 

dédiée au développement durable 
Lens Nat’Ur est organisée dans le 
centre-ville. Rendez-vous est donné 
les 28, 29 et 30 mai place Jaurès.
Le principe de cette 3e édition reste 
identique : il s’agit de faire venir 
la nature dans un environnement 
urbain. Dès le mercredi 28 mai, 
une maxiferme sera montée sur le 
parvis Jaurès. Cochons, vaches, 
volailles… les plus petits pourront 
découvrir des animaux qu’ils n’ont 
pas souvent l’habitude de voir ! En 
marge de cette maxi-ferme, il y aura 
également des ateliers sur le déve-
loppement durable pendant les trois 
jours. A noter également la présence 
de la communauté d’agglomération 
de Lens-Liévin qui tiendra un stand 

sur le compostage en partenariat 
avec Nicollin.
Le marché aux fleurs aussi !
Il y aura également de quoi faire ses 
emplettes pour le jardin et espaces 
verts puisque le marché aux fleurs 
vous accueillera également le jeudi 
30 mai sur la place Jean Jaurès de 
7h à 18h. n
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NOUVEAU RÉSEAU TADAO

U n peu plus d’un mois après 
le lancement du nouveau 
réseau Tadao, Jean-Chris-

tophe Gehin (notre photo) a dressé 
un premier bilan "positif et encou-
rageant". Le directeur général 
avait même le sourire au moment 
de parler chiffres de fréquentation 
et de présenter les nouveaux ser-
vices proposés aux voyageurs et 
les projets à venir. Pourtant, à en 
croire les usagers et à lire leurs 
doléances (giratoires, horaires, 
signalisation routière), tout ne 
fut pas rose au lendemain du 1er 

avril, caractérisé d’ailleurs par de 
jolis poissons bleus sur les bus 
des sept bulles qui traversent 

150 communes du bassin minier. 
"Nous n’avons reçu que 150 cour-
riers de remarques diverses, tous 
traités dans les cinq jours ouvrés. 
Ça reste raisonnable ; ce n’est pas 
plus que pour une rentrée scolaire 
de septembre. Les principaux re-
proches concernaient la desserte de 
certains établissements scolaires. 
Tout a été réglé". 
Aussi, ce nouveau réseau, exploité 
par Transdev Artois Gohelle, "est 
une réussite" pour Jean-Christophe 
Gehin et ses collaborateurs. Fré-
quences de passage augmentées, 
nouveau mobilier digital, flotte de 
bus renouvelée, connectés et inno-
vants, avec de nouveaux services 

tels Chronopro (desserte sur réser-
vation -30 min avant le départ- pen-
sée pour les professionnels avec ac-
cès rapide aux cinq grandes zones 
du territoire), Allobus (service à la 
demande jusqu’à deux heures avant 
le départ) ou la ligne 18 express 
Bruay-Lens (45 min de trajet à rai-
son de 16 allers-retours/jour). Au 
total, l’offre de transport est accrue 
de 20% par an, soit deux millions de 
kilomètres supplémentaires parcou-
rus. "Nous sommes en train de réus-
sir le challenge qui consistait à offrir 
le meilleur service possible avec les 
moyens qui nous ont été confiés" as-
sure le même. "Avant, nous avions 
une moyenne de fréquentation sur 

un jour de semaine de 50 000 per-
sonnes. Aujourd’hui, nous sommes 
à 65 000. On note aussi la rapide 
appropriation par le public des distri-
buteurs automatiques de tickets qui 
totalisent près de 20% des recettes 
d’avril". Soucieux de promouvoir la 
mobilité douce, Tadao a installé dix 
nouveaux nouveaux abris à vélo 
sécurisés afin de renforcer l’intermo-
dalité au sein du territoire. n

✔ Pour toute remarque ou renseigne-
ment, trois solutions restent possibles : 

par tél au 0 810 00 11 78  
(prix d’un appel local),  

par courrier à BP 322, 62 300 Lens  
ou sur le site web www.tadao.fr

Un premier bilan positif

Mise à l’honneur

LIÉVIN

L e 1er mai, Laurent Duporge 
et les élus ont accueilli 70 
médaillés du travail de la com-

mune. "L’occasion de vous remer-
cier pour votre dévouement et de 
rappeler que cette journée existe 

pour défendre la justice sociale, 
l’égalité et les services publics 
de proximité" a rappelé le maire, 
heureux de remettre diplômes et 
cadeaux en cette journée dédiée 
aux travailleurs.  n

Sur leur 31

LENS

S i le 1er mai est synonyme de 
muguet, c’est aussi l’occa-
sion de mettre à l’honneur 

les travailleurs qui ont effectué un 
long parcours professionnel. Ainsi,  

Sylvain Robert et ses élus ont félici-
té une trentaine de récipiendaires. 
Tous sur leur 31 pour cette belle et 
traditionnelle cérémonie à l'hôtel de 
ville. n
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RC LENS

L e marché des supporters 
revient ! La fédération Lens 
united a choisi la date du same-

di 18 mai pour la deuxième édition 
du marché des supporters. Au len-
demain de la 38e et dernière journée 
de Ligue 2, et la venue d’Orléans à 
Bollaert-Delelis, les passionnés du 
Racing club de Lens sont attendus 
sur le parking Lepagnot pour vendre 
et/ou acheter.
Comme prévu, "l’exposition des mail-
lots, livres ou encore objets inédits 
est gratuite pour tous les groupes de 

supporters sang et or, adhérents ou 
non adhérents" annonce le président 
Arnaud Desmaretz dont l’objectif est 
d’en faire une vraie fête populaire et 
conviviale. "Il y aura de nombreuses 
animations comme une initiation au 
cirque pour les enfants, des jeux 
d’adresse et du football pour les plus 
grands". n

✔ Samedi 18 mai, stade  
Bollaert-Delelis, à Lens, de 9h à 18h.  
Restauration sur place. Entrée libre.  

Renseignements au 06 95 53 63 38.

FOOTBALL - LIGUE 2

■ Lens – Clermont : 
1-0
■ AC Ajaccio – Lens : 
0-2

■ 38e et dernière 
journée avant les 
barrages 
vendredi 17 mai, 

à 20h 45, 
Lens - Orléans

Résultats et agenda

Harnes taille patron

H comme Harnes, H comme Hand-
ball ou encore H comme Histo-
rique. En effet, pour la première 

fois de leur histoire, les filles du HHBC 
accèdent en Nationale 1. Un billet obtenu 
face à Villiers (32-18) et ce à trois journées 
de la fin du championnat. Une ascension 
ultra rapide pour le groupe d’Aurore Sanz, 
la nouvelle coach, qui ne se priva pas de 
rappeler "que les filles avaient fait le boulot toute l’année et qu’elles méritaient 
de jouer à l’étage supérieur". Une réussite 100% féminine puisqu’à la tête du 
club, on retrouve également une femme, Laetitia Carré. Elle aussi était sur un 
nuage, même si le plus dur commence avec la préparation de la prochaine 
saison et ses écueils. 
En attendant, il reste encore deux matchs avant des vacances bien méritées, 
le 18 mai à Villemonble et le 1er juin, à 20h 45, à Harnes, face à Beauvais. ■

HANDBALL - ÉLITE

■ 19e j : Harnes – Villiers : 32-18 ■ 20e j : Aubervilliers – Harnes : 28-31

Voilà, c’est fini !

L a saison est terminée pour les deux clubs de Harnes. Et l’aventure est finie 
aussi pour quatre joueurs du HVB : Florian Druon, Luc Parville, Thierry Poutrain 
et Amaury Auffray, dont c’était la dernière sortie à Amiens, vainqueur 3-2 d’une 

valeureuse équipe harnaise. L’équipe de Loïc Bouanda s’est battue jusqu’au bout 
mais achève finalement les play off en troisième position à égalité avec Halluin (16 
pts) loin derrière Lyon (23 pts) et Amiens (22 pts). De quoi faire réfléchir dirigeants et 
staff technique pour faire encore mieux l’an prochain… La composition du nouveau 
groupe devrait être connue d’ici la fin du mois. Les objectifs aussi !
Du côté des filles, après une défaite à Calais (3-1), le VCH a brillamment clos la 
saison en s’imposant à St-Dié (2-3) à l’issue d’un très beau match. Mais cette victoire 
chez le leader ne suffit pas aux Harnaises pour décrocher la première place, le clas-
sement étant déjà établi avec quatre points d’écart entre les deux équipes. Voilà, c’est 
(déjà) fini pour cette saison… et c’est fini aussi entre le VCH et Tété Dembélé, qui 
évoluera à la rentrée sous d’autres couleurs. ■

VOLLEY BALL - ÉLITE

Ils ont monté
 leurs boîtes !

LENS

E n partenariat avec les Acadé-
mies de Lille et d’Amiens, la 
région Hauts-de-France coor-

donne "Les rendez-vous de l’entre-
preneuriat Jeune & Audacieux". Cette 
tournée en cours de 13 évènements 
s’est arrêtée récemment à Lens, à la 
rencontre des adolescents et jeunes 
adultes. 
Acteurs de la sensibilisation à l’entre-
preneuriat, le réseau des BGE et 
l’association Entreprendre pour Ap-
prendre ont proposé différentes ani-
mations pour renseigner les jeunes et 
les aider à développer leur créativité et 
leur esprit d’initiative. Cet engagement 
s’inscrit notamment dans une politique 
régionale ambitieuse dont la vocation 
est de positionner les Hauts-de-France 
parmi les cinq régions européennes 
les plus innovantes dans le domaine 
de l’entrepreneuriat et de l’initiative 
économique d’ici à 2020. Les Hauts-
de-France se distinguent déjà puisque 
la finale du 30e championnat européen 
des mini-entreprises aura lieu à Lille 
en juillet prochain. A la salle Bertin-
champs et à la halle Coubertin, dans le 
cadre de l'action "Notre commune", les 

enfants ont présenté leurs idées pour 
imaginer des activités économiques 
adaptées à leur espace de vie. Les 
mini-entrepreneurs et visiteurs ont par-
ticipé à la création d’une fresque avec 
une équipe de gaffeurs avant la remise 
de trophées des concours des mini-en-
treprises. En effet, durant l’année sco-
laire, les jeunes ont créé une entreprise 
qui fonctionne comme une société 
anonyme ou une société coopérative. 
Les mini-entrepreneurs ont chacun un 
rôle et des responsabilités dans leur 
entreprise. Ils conçoivent, produisent 
et commercialisent un produit ou un 
service. Ils assument aussi la gestion 
administrative et financière. n

Marché des supporters

Prochaine parution LE MERCREDI 29 MAI
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Quelle tondeuse choisir ?

L’image du ronronnement de la traditionnelle 
machine vit une véritable métamorphose 
car les tondeuses sur batterie et les robots 
programmables occupent désormais le terrain.

À batterie : les meilleures ventes
À l’ère du sans-fil, la batterie est la reine du jardin. Comparées aux classiques 
thermiques et électrique à câble, les tondeuses à batterie ont plusieurs 
avantages : elles démarrent sur simple pression d’un bouton, permettent une 
grande liberté de mouvement, elles sont légères, moins bruyantes et moins 
polluantes. Leur autonomie est aussi meilleure, tout comme la qualité de 
travail, pour une performance identique. La durée de vie des batteries s’allonge 
aussi : 1 200 cycles de charge en moyenne et sans perte d’énergie grâce au 
lithium. Comptez 36 volts pour tondre jusqu’à 350 m2.Enfin, ces batteries sont 
compatibles avec de nombreux outils de jardin et de bricolage, et même rétro 
compatibles avec des produits commercialisés depuis plusieurs années.

Robots : la nouveauté
Depuis 2018, les robots tondeuses commencent à se démocratiser dans 
nos jardins, soit bien plus tard que chez nos voisins européens. Belgique, 
Allemagne, Suisse et Pays-Bas affichent 56 % du volume de tonte avec un 
robot tandis qu’en France, le score est de 3 % ! Le robot permet de libérer 
du temps au jardinier, qui peut alors s’occuper des plantations, des semis, 
de l’entretien… Les modèles les plus à la pointe sont programmables via un 
smartphone ou une tablette, très pratiques pour planifier les tontes régulières 
dans un objectif "jardin toujours clean". L’assiduité d’un robot permet aussi 
de diminuer la pousse d’adventices et de favoriser la qualité du sol grâce au 
mulching, ce qui occasionne par ailleurs des économies de transport de sacs 
d’herbes vers la déchetterie. Les spécialistes du secteur estiment que les 
robots remplaceront  rapidement les tondeuses à batterie.

N’oubliez pas les manuelles !
En marge de ces innovations, n’oublions pas les tondeuses manuelles 
qui gardent la première place du podium écologique en étant parfaitement 
adaptées aux petits jardins urbains. Pas d’entretien, pas d’énergie (juste celle 
du jardinier), pas de bruit. Bref, une totale liberté…

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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RC LENS

L ’an passé, le RC Lens avait 
fêté les vingt ans de son 
unique titre de champion 

de France. La semaine dernière, 
c’était les vingt ans de la dernière 
victoire du RCL en coupe de la 
Ligue (le 8 mai 1999 au stade de 
France). Face à son dauphin, Metz, 
le Racing, champion de France 

en titre donc, s’était imposé 1-0, 
grâce à un superbe but de Daniel 
Moreira (contrôle orienté et frappe 
de dingue du gauche). Et cette an-
née-là, Sikora, Warmuz, Vairelles, 
Smicer, Rool et compagnie avaient 
terminé à la sixième place du cham-
pionnat de D1. Mais cela, c’était au 
siècle dernier… n

Déjà 20 ans !
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Vendredi 17

À la saint Pascal,
 s'il fait beau, 

 l'été sera méridional.

9°/19°

Samedi 18

9°/19°

Dimanche 19

9°/19°

Lundi 20

9°/20°

Mardi 21

10°/20°

Mercredi 22

10°/21°

Jeudi 23

10°/20°

À la sainte Coralie, 
tous les lilas 
sont fleuris

Craignez le petit 
Yvonnet, c'est le pire 

de tous quand il s'y met.

S'il pleut à la saint 
Bernardin, tu peux 
dire adieu à ton vin.

À la saint Constantin, 
compte tes sous 
dans tes mains

Beau temps du jour 
sainte Emilie, 

donne du fruit à la folie.

Qui sème les haricots 
à la saint Didier, les 

récolte par poignées

Votre météo de la semaine « Mai fait le blé, juin fait le foin ! »

Samedi 18 mai
n Courcelles-Lès-Lens. Marché aux 
puces, rue d’Artois, de 9h à 18h.
n Courrières. Marché aux puces, 
quartier de la Louisiane, de 7h à 16h.
n Evin-Malmaison. Bourse et exposition 
sur la mine, salle Augustin Dutilleul, de 
10h à 18h. Egalement le dimanche.
n Liévin. Bourse aux vêtements, salle de 
l’espérance, de 8h à 16h. Egalement le 
dimanche.

Dimanche 19 mai
n Angres. Marché aux puces, rue de la 
Cavée, de 8h à 17h.
n Lens. Marché aux puces, devant 
l’école Carnot, place Roger Salengro, de 
8h à 16h.
n Liévin. Marché aux puces, parking 
Carrefour, de 7h à 13h.
n Noyelles-Godault. Marché aux puces, 

résidence les hauts près, de 7h à 17h.
n Rouvroy. Marché aux puces, rue 
Henri-Barbusse, de 8h à 16h.

Samedi 25 mai
n Hénin-Beaumont. Chemin de la 
Buisse, de 7h à 17h.

Jeudi 30 mai
n Noyelles-sous-Lens. Vide grenier, rue 
du 10 mars, de 9h à 16h.

Samedi 1er juin
n Vendin-le-Vieil. Salle espace du 8, 
place Saint-Auguste, de 8h à 17h.
n Sailly-Labourse. Marché aux puces, 
résidence du chemin vert et place de 
l’église, de 9h à 17h 30.
n Evin-Malmaison. Brocante, rue du 
Haut-Terroir, de 8h à 17h.
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