
100 % INFOS - VOTRE JOURNAL GRATUIT N°36 - Du 12 au 25 juin 2019 - 100 % LOCAL

LENS
LIÉVIN LE PETIT MAG

Ne
 je

te
z 

pa
s 

ce
 jo

ur
na

l s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. O
ffr

ez
-le

 à
 v

ot
re

 v
oi

sin
 !

BULLY-LES-MINES page 4
Un engagement fort contre l'habitat indigne

p.3

Le carnaval des Géants
prend de l'ampleur. 
Rendez vous le dimanche
23 juin à Lens.

RÉNOVATION URBAINE page 6 
La phase 2 en route à Avion, Lens et Liévin

PLUS HAUT 
PLUS BEAU
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LENS-LIÉVIN

D epuis le 4 avril, l’office 
de tourisme et de 
patrimoine de Lens-

Liévin a pris ses (nouveaux) 
quartiers à la Ville de Li-
moges, face à l’hôtel de ville 
de Lens. Une nouvelle vie a 
commencé pour ce site histo-
rique de la place Jean-Jaurès 
qui a accueilli récemment 
tout le gratin local pour la tra-
ditionnelle coupure de ruban 
tricolore (notre photo).
"L’âme et l’essence originelle 
du lieu ont été conservées" 
a dit d’emblée Katia Bre-
ton, la présidente de l’OT. 
Depuis 1906, le lieu culti-
vait l’art de recevoir et cette 
ambition reste au cœur du 
projet "avec notamment ce 

sens du partage qui incarne 
si bien notre territoire". Pour 
Sylvain Robert, président de 
la CALL, propriétaire du site, 
"c’était un projet lourd pour 
une ambition partagée". Et 
qui n’en restera pas en l’état 
si on lit entre les lignes. "En 

attendant de nouvelles pistes 
d’évolution", la façade art 
déco est restée dans son 
jus, comme les carrelages 
et les étagères en bois. Pour 
en faire dans l’immédiat "un 
lieu de vie et ouvert à tous" 
selon Katia Breton. Chaque 

habitant, étudiant, touriste ou 
encore salarié de passage 
peut venir discuter, prendre 
une pause, travailler, lire, et 
bien sûr acheter un cadeau 
ou un souvenir. Et au-delà de 
sa mission première, l’infor-
mation, l’OT développe plu-
sieurs services inédits : baga-
gerie, location de trottinettes, 
un coin brocante, un espace 
coworking. Et d’autres pro-
jets sortiront prochainement 
des cartons comme des ani-
mations, ateliers ou dégusta-
tions…n

✔ 16 place Jean-Jaurès, Lens. 
Du mardi au samedi  

de 9h 30 à 18h. 
Tél : 03 21 67 66 66.  

www.tourisme-lenslievin.fr.

Un écrin pour l’officeLENS 
Lens Style Buster 
n Les samedi 15 et 
dimanche 16 juin, le Lens 
Style Buster revient. Une 
7e édition pour laquelle 
20 artistes nationaux et 
européens seront présents 
et feront la démonstration 
de leurs talents de 9h à 19h 
sur le mur du square Cho-
choy, route d’Arras (près 
du rond point Bollaert) 
et sur le mur d’expres-
sion situé au stade Léo 
Lagrange. 

Place aux enfants
n Samedi 22 juin, dès 
12h, la rue de Paris, la 
place Jean-Jaurès et le 
parvis de l’Hôtel de Ville 
seront réservés tout un 
après-midi aux enfants. Ils 
pourront se divertir avec 
de nombreuses animations 
gratuites (pour tout âge) : 
structures gonflables, 
balades en poney, trampo-
lines, jeux de société, jeux 
anciens, …
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LENS

D es milliers de per-
sonnes sont attendus 
le dimanche 23 juin 

pour la troisième édition du 
carnaval des Géants. Sous la 
conduite de l’association des 
géants lensois, Rosalie Tata, 
Taraderuze et Ch’Meneu (le 
sang et or) mèneront cette 
troisième édition dans les 
rues du centre-ville avec pas 
moins de 57 convives…
Un carnaval qui s’annonce 
plus haut, plus beau avec 
une vingtaine de Géants en 
plus par rapport à l’an der-
nier, dont certains seront ac-
compagnés  de leurs propres 
groupes musicaux. Une ving-
taine de fanfares et groupes 
folkloriques complèteront le 

défilé avant que tout ce grand 
monde se rejoigne sur le par-
vis de l’hôtel de ville pour une 
déambulation. Un final qui 
permettra d’approcher éga-

lement Benoit et Catherine, 
Alicia, Philarmonie,  et bien 
sûr l’incontournable Raoul 
de Godewaersvelde, qui du 
haut de ses 5 mètres, atti-

rera tous les regards. n
✔ Le départ est prévu à 14h. 

Installation des Géants  
en matinée sur les parkings 

Bollaert et Salengro.

Le 23, c’est Carnaval !

LENS 
Réunion
publique
n Le mardi 2 juillet, les élus 
lensois donnent rendez-
vous sur le parvis de l'Hôtel 
de Ville à 18h30 pour un 
moment d'échanges.

Fête  
de la jeunesse
n Le mercredi 3 juillet, ne 
ratez pas la fête de la jeu-
nesse, de 13h30 à 23h, sur 
le parking de l’école Carnot 
et la place Salengro, avec 
de nombreuses animations 
gratuites et des concerts 
au programme.

NUMÉRO SPÉCIAL 
DU PETIT MAG
n Le Petit Mag se met en 
tenue dété avec un numéro 
spécial "Jeux-Loisirs-Sor-
ties"  à sortir le 10 juillet.

✔ Pour profiter de nos 
offres, un seul numéro :
06 27 13 41 49
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BULLY-LES-MINES

François Lemaire milite 
pour le droit à un loge-
ment décent et souhaite 

promouvoir vite et fortement 
un parc locatif social de 
qualité. Avec une première 
convention à l’échelle du dé-
partement du Pas-de-Calais, 
le maire, par ailleurs vice-
président à la Communauté 
d’agglomération Lens-Liévin, 
entend bien "donner des 
idées au territoire, et même 
au-delà".
Le premier magistrat de 
cette commune de 12 000 
habitants vient de signer 
une convention de lutte 
contre l’habitat indigne avec 
Enedis, qui a la particularité 
d’œuvrer pour l’ensemble 

des fournisseurs d’électri-
cité. "J’ai décidé d’intensifier 
le repérage et le traitement 
des situations de danger 
sanitaire notamment liés 
aux risques électriques. Les 
agents d’Enedis peuvent 
être amenés à détecter, à 
l’occasion d’interventions 

ou de visites, des situations 
électriquement dangereuses 
qui font peser un risque pour 
la sécurité des biens et des 
personnes". Pour la com-
mune et Enedis, représenté 
par son directeur territorial, 
Jérôme Markiewicz, "l’objec-
tif est de lutter conjointement 

contre l’insalubrité des loge-
ments et des risques élec-
triques liés aux installations 
intérieures électriques dan-
gereuses, par le repérage 
des situations à risque et 
la mise en œuvre de pro-
cédures administratives et 
techniques".n

Contre l’habitat indigneLENS 
Un pas  
dans la ville 
n L'exposition "Un pas 
dans la ville", réalisée 
par l'école municipale 
de dessin et de peinture 
Fernand Bourguignon, 
sera visible jusqu’au 25 
juin dans la galerie du 
Colisée. Pour l'année 
scolaire 2018-2019, 
l'école a accueilli 138 
enfants et 91 adultes.

Mme Pierret, MM. Crépin, Cottigny, Duporge et Renaut.LIÉVIN 
Facebook live 
n Vous avez des idées, 
des projets, un sujet à 
aborder, une question à 
poser, Laurent Duporge, le 
maire, vous donne rendez 
vous le vendredi 14 juin 
à partir de 19 h pour son 
prochain Facebook Live.
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LIÉVIN
Sports day 
n Venez participer au 
Sports Day le dimanche 
30 juin de 9h30 à 22h 
au Jardin public,  
Jules-Bédart. Un pro-
gramme sportif  vous 
y attend, gratuitement 
et ouvert à tous. Suivi 
d'une soirée DJ !

La généalogie 
dans les étoiles
n A l’occasion du cin-
quantenaire du premier 
homme sur la Lune, 
le club généalogique 
de l’Artois présente la 
"Généalogie dans les 
étoiles", avec notam-
ment un salon national 
et une exposition phila-
télique sur la conquête 
de l’espace. Du 28 au 
30 juin, au chalet Brand, 
dans le Parc de Rollen-
court. Renseignements 
et programme au
03 21 72 13 80.

✔ 25 M€ de concours finan-
ciers ANRU pour la cité 12/14 
à Lens pour un investissement 
total de 95,7 M€.  
La rue de la Bourdonnais sera 
au cœur du projet avec une 
mise en valeur du patrimoine 
minier, le principe d’une 
cité jardin, et une nouvelle 
offre de logements suite à la 
reconfiguration de groupes de 
maisons. 

✔ 13,3 M€ de concours 
financiers ANRU pour le 
quartier République à Avion 
pour un investissement total 
de 54,9 M€. "L’objectif  est de 
répondre aux aspirations des 
habitants" décrit le maire. Et 
donc de créer notamment des 
espaces publics après démo-
lition de barres d’immeubles. 
On parle aussi d’un nouveau 
béguinage. 

✔ 17 M€ de concours 
financiers ANRU pour le 
quartier Calonne-Marichelles-
Vent de bise à Liévin pour 
un investissement total de 
85,9 M€. Ici, Laurent Duporge 
avait anticipé le relogement 
depuis deux ans. "Il ne reste 
que 4/5 familles à reloger et la 
démolition des barres devrait 
intervenir mi-2020, pour favo-
riser ensuite l’espace public".

LENS – LIÉVIN – AVION

C ette fois, c’est parti ! 
MM. Duporge, Robert et 
Tellier, respectivement 

maires de Liévin, Lens et 
Avion, ont signé avec l’Etat et 
l’ANRU la déclaration d’enga-
gement préalable au lance-
ment de la deuxième phase 
de réhabilitation urbaine.  
Evidemment, le préfet Fabien 
Sudry, alla dans le sens du 
président de la CALL, Syl-
vain Robert : "C’est un signal 
fort donné aujourd’hui à une 
population qui a été consultée 
et le sera encore pour l’amé-
nagement de nos territoires". 
Toutefois, il faudra attendre la 
fin 2019 pour voir véritable-
ment de premières transforma-
tions…
Le programme de renouvelle-
ment urbain de la CALL, mis au 
point après deux ans d’études 
et expertises, a été validé par 
l’Agence nationale de rénova-
tion urbaine avec une partici-
pation à hauteur de 55,3 M€ 
pour un programmé acté de 
236,4 M€. Et selon Nicolas 
Grivel, le directeur général de 
l’ANRU, "il n’est pas impossible 
qu’on puisse aller au-delà se-
lon les évolutions des dossiers 
des trois villes". 

Sur le territoire de la com-
munauté d’agglomération de 
Lens-Liévin, trois quartiers 
ont été déclarés éligibles au 

nouveau programme national 
de renouvellement urbain : la 
cité du 12/14 à Lens, le quar-
tier République à Avion et le 

quartier  du Vent de bise à 
Liévin. L’ambition portée est de 
permettre une rénovation com-
plète de ces quartiers et leur 
intégration à part entière à la 
dynamique de croissance visée 
pour le territoire. Avec à chaque 
fois, selon M. Grivel, "la néces-
sité de faciliter le logement pour 
favoriser l’emploi".  Action Loge-
ment, représenté par Joël Lévy, 
et les différents bailleurs so-
ciaux ont mis la main à la patte 
"dans le cadre d’un véritable 
engagement de territoire" a 
reconnu le maire de Lens, dont 
les habitants de la cité 12/14 
sont très impliqués à l’écriture 
de leur futur quartier, adossé 
au site de l’actuel centre hos-
pitalier, amené à disparaître.n 

L.M

Rénovation urbaine
La phase 2 en route

Le Préfet Fabien Sudry, premier signataire,
entouré de MM. Lévy, Tellier, Robert, Duporge et Grivel. 

EN BREF
Un 1er EP ! 
n Ça y est ! Le groupe 
Why T-Rex Why, dont 
les musiciens sont 
originaires de la région 
lensoise, vient de sortir 
son premier EP "Home 
sweet home". Un format 
musical plus long que 
celui du single mais 
plus court qu'un album 
qui recueille déjà de 
bons échos sur les 
réseaux…

Prochaine parution le MERCREDI 26 JUIN

Vous souhaitez passer 
une annonce publicitaire dans le journal ?

Appelez le 06 27 13 41 49 
ou par mail : pbarbautmag@gmail.com
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LENS

C omme prévu, Lens 
Nat’ur fut un succès. 
Et dès le premier 

jour ! Le soleil aidant (il fut 
présent les trois jours), il y 
avait foule dès le mercredi 
avec ces files d’enfants 
devant les différents enclos 
accueillant divers animaux 
inhabituels et aussi devant 
certains stands… notam-
ment de métiers peu connus 
par les plus jeunes. Sur le 
parvis de la place Jean Jau-
rès, la 3e édition de la maxi 
ferme a donc tenu toutes 
ses promesses comme les 
ateliers sur le développe-
ment durable ou sur le com-
postage en partenariat avec 
la CALL et Nicollin. Il y avait 

également de quoi faire ses 
courses pour le jardin avec 
le traditionnel marché aux 
fleurs (et aux légumes !). 

Avec, déjà pour certains, la 
tête au concours des mai-
sons fleuries…n

Nat’urellement !CONCOURS 
Une Arrageoise 
deuxième ! 

n A quelques dixièmes 
de points près, Virginie 
Dubois-Dhorne aurait été 
sacrée au dernier concours 
mondial du fromage et des 
produits laitiers, à Tours. 
Pour avoir calé sur les QCM 
sur les différentes vaches, 
l’Arrageoise, dont les caves 
d’affinage sont installées 
à la Citadelle, termina 
finalement deuxième, der-
rière un Néerlandais, Evert 
Schonage.
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COLOR RUN - LIÉVIN

Q uelle réussite ! Plus 
de 3 000 partici-
pants à la 3e Color 

run, organisée encore cette 
année dans le cadre de la 
fête de la jeunesse, pour un 
succès grandissant. Petits 
et grands, sportifs ou non, 
chacun est entré de bon 
cœur dans la "course", 
sans pouvoir se défiler au 
moment de traverser les six 
zones d’eau et poudre colo-
rée propulsée à volonté. Et 
avec le soleil au rendez-
vous de cette fin de jour-
née, le succès fut total. Un 
véritable bain de jouvence 
à l’arrivée avec mousse 
puis musique in live pour 
tous. Des moments de joie 

et partage comme ceux-
là, la jeunesse liévinoise 

en redemande ! A l’année 
prochaine…n

Un bain de jouvence ARRAS 
Au fil de l’eau… 
n Prenez le temps de 
vivre… au fil de l’eau ! 
Pour la quatrième année, 
l’Office de tourisme 
Arras Pays d’Artois, 
vous embarque pour 
des navigations tout un 
week-end sur le canal 
du Nord, les 22 et 23 
juin. En famille, entre 
amis, partez naviguer 
en découvrant le canal 
en musique le samedi et 
le dimanche avec une 
approche technique en 
traversant le long tunnel 
de Ruyaulcourt. 
Les navigations et tra-
versées s’effectueront à 
bord du bateau l’Eureka 
pour une navigation de 
1h30. Croisière déjeu-
ner : 2h. 6 départs sont 
prévus lors de ces jour-
nées. Tarifs : 8 € navi-
gation ; 28 € croisière 
déjeuner ; 17 € naviga-
tion apéritive. Réserva-
tion indispensable au 
03.21.59.89.84.
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Du jazz 
symphonique
n Pour son concert 
de fin de saison, 
l’Orchestre à vents de 
Lens (notre photo) et 
son directeur musical 
Michel Corenflos invitent 
à un voyage autour du 
jazz symphonique.... 
Avec l´Ouverture cubaine 
de Georges Gershwin 
ainsi que les danses 
symphoniques de West 
side story de Léonard 
Bernstein. Pour ce concert, 
nous retrouverons comme 
soliste le pianiste bien 
connu du public lensois, 
Alain Raes, pour un 
concerto en fa...

 Mardi 25 juin, à 20h, au 
Théâtre le Colisée, rue de 
Paris à Lens.  
Tarif  : 15 €, 10,50 €  
et 7,50 €. Réservations 
au 03 21 28 37 41.

Les arts en fête
n Musique, arts de la rue et 
de la piste (cirque), bref  les 
arts seront en fête au Village 
des cultures, le 19 juin, à 
Noyelles-Godault. Des ate-
liers, des programmations 
artistiques, le tout dans une 
ambiance familiale. Un vil-
lage éphémère et hétéroclite 
pour l’enfance mais aussi 
pour les plus grands… 

 Mercredi 19 juin, au 
parc de la cité Crombez, à 

Noyelles-Godault, à partir 
de 14h.  Gratuit pour tous. 
Programme complet 
au 03 21 13 83 83.

Les rutilants 
en voyage
n Ultime temps fort de la 
saison au 9-9bis avec pour 
la quinzième fois, les Ruti-
lants qui mettent en valeur 
les fanfares et harmonies 
dans ce merveilleux site du 
bassin minier. Cette année, 

les Rutilants se fondent 
évidemment dans l’Odyssée-
Euralens et vous emmènent 
dans un long périple. Concerts 
(dont celui d’Arnold Pol), arts 
de la rue, siestes musicales, 
visites du site, voyage musical 
de l’Amérique du sud aux 
Balkans, etc. Il y en aura pour 
tous les goûts…

 Samedi 29 juin, toute la 
journée, au 9-9bis, chemin 
du Tordoir, à Oignies.  
Renseignements  
au 03 21 08 08 00.

Les 50 ans 
de l’Escapade
n 50 ans d’épopée artis-
tique, ça se fête ! Un demi-
siècle pour ce site à la croi-
sée des arts, entre amateurs 
et professionnels. 10 jours 
de fête, 10 jours de rendez-
vous culturels éclectiques, 
10 jours de danse, musique 
et théâtre au cœur de la 
vie culturelle héninoise. 
Sans oublier une exposition 
vivante du lien qui unit cha-
cun au lieu. "Nos 50 ans", 
"Le jardin des cultures", 
et en final  l’immense bal 
populaire, le 30 juin… voici 
quelques événements à ne 
pas rater !

 Du 21 au 30 juin, à l’Esca-
pade, 263 rue de l’Abbaye,  
à Hénin-Beaumont.  
Renseignements  
au 03 21 20 06 48.  
Programme complet sur 
www. escapadetheatre.fr

AGENDA DES SORTIES

Bully crée l’exploit !

E lles l’ont fait ! Les Bullygeoises sont allées chercher leur accession en 
Nationale 1 en terre poitevine, face à Angoulême (26-24), à l’issue d’un 
match qui resta indécis jusqu’à son issue, malgré une avance de sept buts 

en milieu de seconde mi-temps. Le HBC Bully-les-Mines jouera donc la saison 
prochaine  en N1. Historique pour le club ! ■

HANDBALL – NATIONALE 2 FÉMININE

6 médailles pour le lycée Darras

M oisson pleine ou presque pour les élèves du lycée Darras, aux derniers 
championnats du monde scolaires à Castelnaudary, opposés pourtant 
à des habitués de la compétition, comme le Chili, l’Espagne et le Brésil, 

incontestablement les plus fortes des 14 équipes qualifiées. En moins de 16 
ans, Mathis Lacroix est vice-champion du monde devant un de ses partenaires 
liévinois, Lucas Petit. En moins de 18 ans, Léa Richard et Hugo Briand ont 
obtenu la médaille de bronze. Et par équipes, Darras est également monté sur 
le podium, l’argent pour les moins de 18 ans, et le bronze pour les moins de 16 
ans. Laurent Philippe ne peut être que fier du cru 2019 ! ■

TRIATHLON – MONDIAUX SCOLAIRES

Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée  
par la SAS Editions Le Petit Mag.  Siège social : 17 bd Strasbourg - 62000 ARRAS.  

Président et Directeur de la publication : Laurent Marly. Mail rédaction : lmarlymag@gmail.com. 
Dépôt légal : à parution. ISSN : enregistrement en cours. Impression : Rotocentre (348, rue 

Marcel Paul - 45770 Saran). Conception pub : Pierre Wastiaux  (Gekko Communication). Toute 
reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou partielle, quel qu'en soit 

le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans l'autorisation 
des Editions Le Petit Mag. Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ? 

Appelez le 06 27 13 41 49. Mail : pbarbautmag@gmail.com

LE PETIT MAG ÉDITION LENS-LIÉVIN
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FÊTEZ LA MUSIQUE ! 
 
Bon plan à l’Arc en Ciel !
n On les dit inclassables depuis 20 ans ! Le col-
lectif  du Peuple de l'Herbe expérimente, invente 
et laisse entrer dans sa ronde underground ceux 
qui veulent jouer avec eux. Dès 1997, le duo DJ 
Pee et DJ Stani, se fait son propre mélange. Un 
peu de hip hop, une dose de reggae, de bons 
arrangements dub, et le tour est joué. Leur der-
nier album "Stay tuned" annonce la couleur ! 

n Be4t slicer, c’est l'amalgame de musiciens 
experts en "collages sonores". Derrière leur 
nom se cachent quatre Lillois qui aiment ciseler 
le son, et en ressortir les meilleures saveurs. 
Si ces adeptes du sample et des beats électro 
usent de leurs machines, ils font place belle aux 
instruments live : batterie, guitare et clavier… 
entre jazz, électro et hip-hop.

 Vendredi 21 juin, à l’Arc en Ciel, place Gam-
betta, à Liévin, à partir de 20h. Entrée gratuite. 

Marcel et son orchestre…
n Vous ne serez pas déçu si vous décidez de 
pousser jusque Béthune. Sur la Grand place, 
Marcel et son Orchestre vous attendra avec tou-
jours dans des habits de carnaval, un rock’n’roll 
exécutoire. Inusable ! 
 Vendredi 21 juin, dès 19h, grand place de 
Béthune. Accès libre. 

Birkin et Kunda à Arras 
n La 15e édition du festival "Faites de la chan-
son", du 21 au 29 juin, au quartier des arts à 
Arras, accueillera encore du beau monde. Jane 
Birkin (Gainsbourg symphonique) le samedi 22 
au Casino, Touré Kunda le jeudi 27 au Théâtre. 
Au programme aussi des karaokés, des ateliers, 
des animations, des stages et également plein 
d’autres artistes… sans oublier le grand bal de 
clôture avec Zazuzaz le samedi 29.  
Renseignements au 03 21 51 26 95. 

Oignies chantera Bashung
n Le 9-9bis mettra à l’honneur Alain Bashung, 
avec une restitution des reprises arrangées 
dans le cadre de l’appel à projets et de la 
masterclass. Histoire de bien démarrer l’été, 
osez Bashung…
 Vendredi 21 juin, dès 18h, au 9-9bis, 
chemin du Tordoir, à Oignies. Gratuit.

Une salle Philippe-Rapeneau
ARRAS

D e nombreux élus (de tout 
bord), décideurs, amis et 
collègues ont rendu un nou-

vel hommage à Philippe Rape-
neau, décédé brutalement l’été 
dernier. Tous s’étaient réunis de-
vant l’ex-salle Saint-Claire désor-
mais dénommée Philippe-Rape-
neau. L’ancien président de la 
Communauté urbaine d’Arras (par 

ailleurs vice-président à la Région) 
avait lui-même conçu la réhabilita-
tion de l’ancien manège à chevaux 
et ancienne salle de gymnastique 
militaire avec toutes les nouvelles 
normes en matière d’économies 
énergétiques. Pour son épouse, 
Brigitte, "C’était un visionnaire, un 
homme entier et  exceptionnel pour 
qui l’aménagement de la citadelle 

d’Arras était une véritable fierté".
Aux côtés de Xavier Bertrand, Phi-
lippe Vasseur, Jean-Claude Leroy, 
Frédéric Leturque, Jean-Marie 
Vanlerenberghe ou encore Pascal 
Lachambre, le Préfet Fabien Sudry 
conclut l’inauguration avec ces 
quelques mots : "Tant que la Répu-
blique sera servie par des hommes 
de cette qualité, elle restera !". n
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Vendredi 14

À la saint Rufin, 
cerises à plein jardin.

11°/23°

Samedi 15

12°/21°

Dimanche 16

11°/21°

Lundi 17

10°/22°

Mardi 18

11°/24°

Mercredi 19

12°/25°

Jeudi 20

14°/26°

Soleil à la saint 
Germaine, beau temps 
pour toute la semaine.

Pluie de Saint-Aurélien, 
Belle avoine 

et mauvais foin.

Soleil à la saint Hervé, 
fait présager 
d'un bel été.

Pluie de saint Léonce, 
pour trente jours 

s'annonce.

Quand il pleut le jour de 
saint Gervais, il pleut 
quarante jours après.

Pluie d'orage à la saint 
Sylvère, c'est beaucoup 

de vin dans le verre.

Votre météo de la semaine « Beau temps en juin, abondance de grain... »

Samedi 15 juin
n Mazingarbe. Vide-grenier, 
de 8h à 17h. 
n Méricourt. Brocante, 
salle Edith Piaf, rue Jean 
Cocteau, de 8h à 16h.
n Rouvroy. Marché aux 
puces, résidence des 
Acacias, de 8h à 17h.

Dimanche 16 juin
n Avion. Marché aux 
puces du 7e art, place de 
la République et boulevard 
Anatole France, de 8h à 18h
n Nœux-les-Mines. Vide-

grenier, place verte et route 
nationale, de 8h à 18h.

Samedi 22 juin
n Hénin-Beaumont. Marché 
aux puces, cité Foch, de 6h 
à 17h.

Dimanche 23 juin
n Bully-les-Mines. Marché 
aux puces, Cité des Brebis, 
rue Narcisse Houque et rue 
Casimir Beugnet de 8h à 
17h.
n Marœuil. Troc’brocante, 
pâture, chemin de Bray, de 
7h à 14h.

n Pont-à-Vendin. Marché 
aux puces, à la gare d’eau, 
de 8h à 17h.

Samedi 29 juin
n Loison-sous-Lens. 
Brocante de l’association 
des médaillés du travail, 
près de la halle des sports 
et de l'étang de pêche, rue 
Berthelot, de 9h à 18h.

Dimanche 30 juin
n Mazingarbe. Vide-grenier, 
avenue de Noyon et rue de 
Carency, de 7h à 18h.

BROCANTES



Cinq conseils 
pour un carré potager

Que vous vouliez y faire pousser des 
aromatiques, des salades ou des tomates, le 
jardinage surélevé obéit à certains principes, 
gages de bons résultats, dont voici les 
rudiments.

1. Choisissez la structure
Les carrés potagers sont réalisés en bois, un matériau intéressant pour construire des 
massifs surélevés, d’autant qu’il existe plusieurs options : bois de palette, bois lamellé, 
bois de charpente, dalles en bois, palettes et poutres recyclées, kits prêts-à-monter… 
Appliquez une couche de lasure sur le bois, ou une peinture écologique et doublez 
l’intérieur d’une bâche étanche. 

2. Confectionnez un bon substrat de culture
Installé dans un endroit ensoleillé, remplissez votre carré selon la technique du « terreau 
de 3 couches »,  garantissant une croissance vigoureuse des légumes et aromates, 
grâce à un développement optimal des micro-organismes du sol, à une rétention 
satisfaisante de l’eau de pluie, et à un ancrage solide des racines. Remplissez d’abord 
30 à 50 cm de matériaux grossiers et non décomposés (branches, rameaux, copeaux 
de bois, résidus de taille de haies) qui draineront le potager puis 20 à 30 cm de compost 
et de déchets végétaux plus ou moins décomposés qui constituent un stock d’élément 
nutritif et, enfin, un mélange de terre de jardin et de compost tamisé (ou de terreau pour 
plate-bande surélevée).

3. Envisagez une rehausse et une couverture
Un carré potager peut être accessoirisé d’une couverture en non-tissé, d’une couverture 
en plastique ou d’un châssis vitré qui transformera le carré potager en mini serre. Évitez 
la vitre en verre mais optez pour un film renforcé grillagé, ou du polycarbonate, un film 
plastique voire du voile d’hivernage. Pensez à aérer le massif

4. Barrez l’accès aux gastéropodes
Pour éviter que les escargots et les limaces ne dévorent vos cultures, fixez un ruban 
adhésif tout autour du massif… et si vous isolez votre bac en bois du sol en l’installant sur 
une couche de dalles de pierres ou de briques, prévoyez un rebord métallique biseauté 
et orienté vers le bas et l’intérieur. Dans le potager directement, des granulés anti-limaces 
biologiques à base de phosphate de fer lutteront contre les œufs d’escargot.

5. Entretenez votre potager carré
Les arrosages doivent être réguliers, mais sans excès d’humidité. Dès les premières nuits 
froides, la pose d’un voile d’hivernage est une bonne protection pour le carré potager. En 
automne, une fois les bacs vides après les récoltes, installez un engrais vert qui 
poussera et évitera de laisser la surface du sol nue.  Au bout de quelques 
années, pensez à renouveler le substrat au début de saison.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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Vimy en petit poucet !

L a dernière journée de Régionale 1 face à Laon (victoire des locaux 7-2) 
était anecdotique pour Vimy, dont l’accession en N3 était déjà actée. La 
saison prochaine, l’USV sera la plus petite ville du Nord/Pas-de-Calais à 

évoluer en National 3 avec ses 4 261 habitants. Une division qu’Arras vient de 
rejoindre après une très mauvaise saison en N2. Une ville qui compte presque 
dix fois plus d’habitants !!! ■

FOOTBALL – NATIONAL 3

La France attendue à Harnes

L 'équipe de France a enregistré une troisième défaite en trois matches de 
Ligue européenne, à Harnes, le 1er juin. Comme lors du premier match à 
Nyiregyhaza, les Françaises n'ont pu remporter qu'un set face aux Hon-

groises (19-25, 23-25, 25-19, 25-21). Avant de revenir à Harnes, le mercredi 12 
juin, affronter la Croatie (20h, halle Maréchal), la France a subi une quatrième 
défaite (3 sets à 1) en Autriche, ce dimanche. ■

VOLLEY-BALL – LIGUE EUROPEENNE

Une recrue dans chaque camp

L es deux clubs de Harnes n’ont pas tardé sur le marché des transferts. 
Le VCH a déjà fait signer la remplaçante de Tétét Dembelé. Il s’agit de 
l’attaquante de pointe Fracyely Alvès Lemos de Souza (26 ans, ex Valin-

hos). La Brésilienne connaît le vieux-continent pour avoir évolué en Finlande.  
Chez les garçons, et toujours en Elite, le HVB a obtenu la signature d’un 
Camerounais, Steve Boyomo (31 ans, 2m05). Il jouait central depuis deux 
saisons à Amiens (Elite). ■

VOLLEY-BALL – ELITE






