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LOUVRE-LENS page 4 
"Paysages générés", l'exposition d'Hicham Berrada
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Rendez-vous à Liévin, 
dimanche 30 juin,
pour le Sports Day. 
Ouvert à tous et gratuit. 

SPORT EN FAMILLE

PLAN PISCINES page 6 
La CALL s'engage pour l'apprentissage 
de la natation

p.2
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LIÉVIN

U n programme spor-
tif, gratuit et ouvert à 
tous, c’est le dimanche 

30 juin, à Liévin et nulle part 
ailleurs qu’au Jardin public. 
Pour sa troisième édition, le 
Sports Day fera la part belle 
à la promotion de l’activité 
physique pour tous. Un parc 
d’attraction, des cours de 
fitness… et Yanisport (le 
coach de Miss univers) vous 
attendent toute la journée 
dans une ambiance convi-
viale. « L’objectif cette année 
a été de créer un véritable 
parc d’attractions familial au 
cœur de notre Parc où petits 
et grands pourront s’adon-
ner autour de la thématique 
du sport, du bien-être, et du 

vivre ensemble » explique 
Laurent Duporge, qui espère 

bien dépasser la barre des 
3 000 visiteurs de l’an passé. 

« C’est aussi un avant goût 
des vacances » ajoute le 
maire, lui-même très sportif. 
L’occasion pour tous de tes-
ter certaines activités et pour-
quoi pas de franchir le seuil 
d’une salle dès la rentrée…
Outre les traditionnelles 
structures gonflables, une 

vingtaine d’attractions sera 
accessible au sein du Parc 
comme la nouvelle aire de 
jeux récemment ouverte sur 
le site. Enfin, comme lors du 
dernier Color run, la journée 
s’achèvera en musique avec 
un DJ qui prendra place de 
19 à 22h. n

1, 2, 3… Sports Day !

Au programme (accès libre)
9h30/12h : Cours de baby gym animé par la ville
10h : Cours de fitness (bootcamp) animé par Yanisport
11h30 : Cours de fitness enfant avec Nauticaa
14h : Cours de danse urbaine avec Culture Pop 62
15h15 : Cours de fitness avec Curves
16h15 : Cours de Yoga
17h15 : Cours de fitness avec Orange Bleue
Dès 19h, soirée DJ.
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« Toute ma démarche 
relève de cette quête : 
générer par des expé-

riences physiques une poé-
sie qui toucherait l’humain ». 
Voici en quelques mots 
comment se définit Hicham 
Berrada, fils de pharmacien 
marocain. « Tout est parti 
de mon enfance, quand je 
regardais mon père réa-
liser des potions. Surtout 
quand je voyais les réac-
tions du Mercurochrome… » 
Et voilà, comment à partir 
d’une simple observation, on 
devient, à 33 ans, un artiste 
mondialement reconnu, au 
point d’être présent cette an-
née à Berlin, Londres, Paris 
et au Louvre-Lens… 
S’inspirant de la science et 
de la nature, peintre sans 
pinceaux, Hicham Berrada 
a tapé dans l’œil de Marie 
Lavandier, directrice du mu-
sée. « Je le suis depuis long-
temps et ici, au Louvre-Lens, 
l’art contemporain a toute sa 
place. J’ai été séduite par le 
terrain d’exploitation d’Hi-

cham. La confusion entre le 
vivant et le non-vivant, l’orga-
nique et le non-organique ». 
C’était donc l’occasion de 
présenter un artiste attaché 
au territoire du bassin minier 
(en résidence depuis un an 
dans un ancien presbytère 
face au Louvre -la Pinault 
Collection-) et à la région 
(étudiant au Fresnoy-stu-
dio national à Tourcoing). 
 
Des formes psychédéliques
Hicham Berrada y a trouvé 
un écho à l’exhumation des 
matériaux des sous-sols qu’il 
utilise « dans mes petites 
boîtes de 10 cm par 10 ». Ici, 
son travail se déploie dans 
le Pavillon de verre « qui 
devient comme un aquarium 
dans lequel les œuvres s’in-
ter-contaminent ». Au point 
que les visiteurs se prennent 
au jeu des expériences au 
passage devant de petits 
aquariums qui recèlent des 
sculptures de bronze, d’étain 
ou de laiton qui ont pris des 
formes psychédéliques.  

Ainsi crée-t-il ses « petits 
mondes » à partir de proto-
coles scientifiques, laissant 
toutefois le hasard opérer… 
Comme pour l’autre œuvre 
principale, « Présages », 

une installation vidéo à 360° 
qui vous plongera au milieu 
de formes et couleurs aux 
allures de coraux. Embar-
quement pour vingt minutes 
d’imaginaire… n

Louvre-Lens, Pavillon du verre. 
Jusqu’au 1er septembre.  Fer-
mé le mardi. Renseignements 
au 03 21 18 62 62

Hicham Berrada, 
l’alchimiste

Une toile de 250 m2 
L’installation photographique 
« Augures mathématiques » vaut 
à elle seule le déplacement. 
Conçue pour les 250 m2 de pa-
rois vitrées du pavillon de verre, 
et imprimée en 3D, elle offre un 
dialogue extrêmement fert i le. 
Cette « toi le »  donne à l ’espace 
une coloration bleutée tout en 
f inesse et porte un regard re-
nouvelé sur le parc du musée à 
travers le support translucide. 
« Le parc, magnif ié par une f lo-
raison spontanée, vigoureuse 

et aussi guidée, a inspiré le 
travail d’Hicham » reconnut 
Jean-Jacques Ail lagon, ancien 

ministre de la Culture, avant 
de mettre en avant aussi les 
deux mois et demi de travail 

ininterrompu à l ’ordinateur de 
l ’auteur. 
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COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN

L a communauté d’agglo-
mération de Lens-Lié-
vin met à disposition 

gratuitement des compos-
teurs individuels, réservés 
aux habitants de maison 
avec jardin. Le but est le  
recyclage des bio-déchets 
de jardin ou de cuisine, 
en un tas qui, par procédé 
naturel, va se décomposer 
et se transformer en super 
fertilisant. Une formation 
assurée par des agents 
composteurs est dispensée 
lors de réunions publiques, 
comme dernièrement à 
Carency (notre photo), sous 
la responsabilité de Didier 

Montreuil, directeur de l’an-
tenne locale de l’entreprise 
Nicollin, et également maître 
composteur. 
Dans le cadre de la loi sur la 
transition énergétique pour 
la croissance verte, la collec-
tivité élabore son PLPDMA 
(Programme local de pré-
vention des déchets ména-
gers et assimilés). Ce pro-
gramme d'actions proposera 
aux usagers du territoire des 
solutions pour réduire les 
déchets au quotidien à par-
tir de 2020. Toujours dans 
ce cadre réglementaire et 
de la généralisation du tri à 
la source des bio-déchets 

prévue d'ici 2025, la CALL 
a généralisé à l'ensemble 
des communes de son terri-
toire l'opération " Adoptez un 
composteur et devenez éco-
citoyen". Véritable solution 

permettant de ne pas jeter 
ses bio-déchets dans les 
ordures ménagères, mais 
de les valoriser plutôt que 
les éliminer. Une méthode 
largement utilisée  dans les 

années 80 et qui fait donc 
son retour...n

Informations de retrait et 
calendrier des réunions sur 
www.agglo-lenslievin.fr

Composter, c’est gagner !
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Faire en sorte que tous 
les enfants de l’agglo-
mération sachent na-

ger à leur entrée en sixième, 
tel est l’enjeu principal du 
Plan piscines, soumis der-
nièrement au vote des élus 
et adopté à l’unanimité. 
Avec à la clé un investisse-
ment de 25 M€ sur dix ans !
Le constat d’un déficit en 
termes d’équipements 
nautiques et un système 
d’apprentissage à la nata-
tion insuffisante ne date pas 
d’hier. La fermeture puis la 
destruction de la piscine 
olympique de Lens a fait ac-
célérer le mouvement. Car 
sur le territoire de la CALL, 
il manque désormais 2 900 
m2 de plan d’eau couverts 
pour bénéficier d’un taux 
d’équipement correct (200 
m2 pour 10 000 habitants). 
Alors, ce plan piscines, 
élaboré après avis de la 
population et des associa-
tions, répond à trois objec-
tifs : favoriser l’égal accès à 
l’apprentissage de la nata-

tion des scolaires, dévelop-
per la pratique sportive et 
répondre aux besoins des 
habitants grâce à une offre 
plus diversifiée. 
Afin de permettre de réali-
ser ce plan, un fonds spé-
cifique doté de 25 M€ sur 

10 ans en investissement 
a été affecté aux projets 
d’équipements aquatiques 
« jusqu’à ce que le territoire 
soit équipé de la surface de 
plan d’eau nécessaire qui 
est de l’ordre de 5 000 m2 » 
selon Jacques Larivière, 

vice-président de la CALL. 
Pour l’heure, plusieurs pro-
jets sont sur les plots de 
départ. En premier lieu, la 
création d’un projet à voca-
tion sportive prioritaire à 
Lens « avec une ouverture 
prévue en 2022, sous ges-

tion municipale et à proximi-
té de Bollaert-Delelis pour 
bénéficier de la desserte 
du BHNS » selon Sylvain 
Robert. Pour le reste, citons 
la rénovation extension 
de la piscine de Liévin, la 
réhabilitation de la piscine 
de Bully-les-Mines (« en fin 
de vie »), la reconstruction 
et extension des piscines 
de Harnes et Avion, la créa-
tion d’une piscine à Mazin-
garbe et à Vimy. L’aide sera 
de 25 à 33% du montant 
des travaux et s’appliquera 
uniquement aux bassins 
dits d’apprentissage. « Si 
cela reste un acte volonta-
riste des communes avec 
un coût non négligeable 
et donc un endettement » 
pour son rapporter, le prin-
cipe consiste bien à ce que 
l’ensemble des enfants du 
territoire sache nager avant 
l’entrée au collège. « Avec 
une mise en place dès la 
rentrée prochaine » comme 
l’assure le président Robert 
dans sa feuille de route.n 

Un plan piscines ambitieux

Le contrat santé, le permis de louer…
Parmi les autres délibérations du 
dernier conseil, notons le contrat 
local de santé et le permis de louer. 
Pour le premier sujet, et toujours 
dans l'attente de l'arrivée du nouveau 
directeur de l'ARS, une colère froide 
animait la plupart des élus. « La CALL 
n’a pas la compétence santé mais 
nous mettrons toujours nos com-
pétences au service de la santé » 
insista Alain Bavay. Les axes d’inter-
vention sont les suivants : favoriser 
l’attractivité globale du territoire pour 
les professionnels de la santé, amé-
liorer l’accès à la prévention et aux 
soins notamment des plus démunis 
et promouvoir la santé des enfants 

et des jeunes. D’autres voix s’éle-
vèrent pour «solliciter un plan Mar-
shall » ou « il est temps d’agir face 
au manque de professionnels » ou 
« rappelons qu’une deuxième équipe 
du SMUR va s’arrêter au 1er juillet ».  
Quant au permis de louer, « oui le 
dossier a pris du temps, mais il est 
ficelé  » se réjouit François Lemaire, 

vice président. Afin de lutter plus effi-
cacement contre les situations du mal 
logement et de l’hébergement, la loi 
ALUR a mis en place des outils de 
lutte contre l’habitat indigne, dont le 
permis de louer. Treize communes se 
sont portées volontaires pour expé-
rimenter cette autorisation préalable 
de mise en location (APML) sur des 
périmètres pré ciblés : Annay, Avion, 
Billy, Bully, Estevelles, Eleu, Lens, 
Liévin, Loison, Loos, Méricourt, Sains 
et Sallaumines. Ainsi, tout proprié-
taire bailleur ayant un logement à 
louer devra déposer une demande 
d’autorisation préalable de mise en 
location de son logement.

En bref
n La société harnésienne 
Volma (125 salariés), en 
grande difficulté financière 
en 2017 et 2018, est en train 
de sortir la tête de l’eau. 
Les élus de la Call lui ont voté 
à l’unanimité une avance 
remboursable de 200 000 €.

n Xavier Bertrand sera 
l’invité du prochain conseil, 
le 26 septembre. Le président 
de Région présentera les 
principaux projets en Hauts-
de-France et évoquera le 
financement accordé par
la Région à la construction 
du nouveau bassin olympique 
de Lens.





05   VENDREDI 23.08.19
FC SOCHAUX - AS NANCY
LE MANS FC - FC LORIENT

TROYES - RC LENS
FC CHAMBLY - CHÂTEAUROUX

RODEZ - ORLÉANS
E.A GUINGAMP - VALENCIENNES

AC AJACCIO - PARIS FC
CLERMONT - AJ AUXERRE

HAVRE AC - GRENOBLE
CHAMOIS NIORTAIS - CAEN

06   VENDREDI 30.08.19
PARIS FC - FC CHAMBLY

LE MANS FC - FC SOCHAUX
CAEN - HAVRE FC

AJ AUXERRE - AC AJACCIO
GRENOBLE - RC LENS

CHÂTEAUROUX - TROYES
FC LORIENT - E.A GUINGAMP

AS NANCY - RODEZ
ORLÉANS - CHAMOIS NIORTAIS
VALENCIENNES - CLERMONT

07   VENDREDI 13.09.19
CHAMOIX NIORTAIS - GRENOBLE

TROYES - CAEN
FC CHAMBLY - AJ AUXERRE

RODEZ - LE MANS FC
E.A GUINGAMP - AS NANCY

AC AJACCIO - ORLÉANS
CLERMONT - FC LORIENT

HAVRE FC - PARIS FC
RC LENS - CHÂTEAUROUX

FC SOCHAUX - VALENCIENNES

08   VENDREDI 20.09.19
FC SOCHAUX - E.A GUINGAMP

LE MANS FC - AC AJACCIO
CAEN - RC LENS

AJ AUXERRE - TROYES
CHÂTEAUROUX - GRENOBLE

FC LORIENT - RODEZ
AS NANCY - FC CHAMBLY

ORLÉANS - HAVRE AC
PARIS FC - CLERMONT

VALENCIENNES - CHAMOIS NIORTAIS

09   VENDREDI 27.09.19
CHAMOIS NIORTAIS - AJ AUXERRE

TROYES - ORLÉANS
FC CHAMBLY - FC LORIENT

RODEZ - FC SOCHAUX
E.A GUINGAMP - LE MANS FC

GRENOBLE - CAEN
AC AJACCIO - VALENCIENNES

CLERMONT - AS NANCY
HAVRE AC - CHÂTEAUROUX

RC LENS - PARIS FC

15   VENDREDI 22.11.19
PARIS FC - AJ AUXERRE

CAEN - LE MANS FC
TROYES - FC CHAMBLY
GRENOBLE - AS NANCY

AC AJACCIO - CLERMONT
CHÂTEAUROUX - FC LORIENT
HAVRE FC - E.A GUINGAMP

RC LENS - FC SOCHAUX
CHAMOIS NIORTAIS - RODEZ
ORLÉANS - VALENCIENNES

16   VENDREDI 29.11.19
FC SOCHAUX - TROYES

LE MANS FC - CHÂTEAUROUX
AJ AUXERRE - ORLÉANS

FC CHAMBLY - AC AJACCIO
RODEZ - HAVRE AC

E.A GUINGAMP - CAEN
CLERMONT - CHAMOIS NIORTAIS

FC LORIENT - GRENOBLE
AS NANCY - PARIS FC

VALENCIENNES - RC LENS

17   MARDI 03.12.19
ORLÉANS - FC LORIENT

CAEN - AS NANCY
AJ AUXERRE - VALENCIENNES

TROYES - RODEZ
GRENOBLE - CLERMONT

CHÂTEAUROUX - FC SOCHAUX
HAVRE AC - LE MANS FC
RC LENS - FC CHAMBLY

CHAMOIS NIORTAIS - AC AJACCIO
PARIS FC - E.A GUINGAMP

18   VENDREDI 13.12.19
AS NANCY - CHÂTEAUROUX

LE MANS FC - ORLÉANS
FC CHAMBLY - CHAMOIS NIORTAIS

RODEZ - CAEN
E.A GUINGAMP - TROYES
VALENCIENNES - PARIS FC

AC AJACCIO - RC LENS
CLERMONT - HAVRE FC

FC LORIENT - AJ AUXERRE
FC SOCHAUX - GRENOBLE

19   VENDREDI 20.12.19
VALENCIENNES - FC LORIENT

PARSI FC - LE MANS FC
ORLÉANS - FC SOCHAUX

RC LENS - CHAMOIS NIORTAIS
HAVRE AC - FC CHAMBLY

CHÂTEAUROUX - E.A GUINGAMP
GRENOBLE - RODEZ

TROYES - AC AJACCIO
AJ AUXERRE - AS NANCY

CAEN - CLERMONT

10   VENDREDI 04.10.19
VALENCIENNES - GRENOBLE
LE MANS FC - FC CHAMBLY

CAEN - CHÂTEAUROUX
AJ AUXERRE - HAVRE AC
E.A GUINGAMP - RODEZ

FC LORIENT - AC AJACCIO
AS NANCY - CHAMOIS NIORTAIS

ORLÉANS - RC LENS
PARIS FC - TROYES

FC SOCHAUX - CLERMONT

11   VENDREDI 18.10.19
RC LENS - AJ AUXERRE
CAEN - VALENCIENNES
TROYES - LE MANS FC

FC CHAMBLY - FC SOCHAUX
GRENOBLE - ORLÉANS

AC AJACCIO - AS NANCY
CHÂTEAUROUX - PARIS FC

CLERMONT - RODEZ
HAVRE AC - FC LORIENT

CHAMOIS NIORTAIS - E.A GUINGAMP

12   VENDREDI 25.10.19
FC SOCHAUX - AC AJACCIO

LE MANS FC - CHAMOIS NIORTAIS
AJ AUXERRE - GRENOBLE

RODEZ - FC CHAMBLY
E.A GUINGAMP - CLERMONT

FC LORIENT - TROYES
AS NANCY - RC LENS

ORLÉANS - CHÂTEAUROUX
PARIS FC - CAEN

VALENCIENNES - HAVRE AC

13   VENDREDI 01.11.19
RC LENS - FC LORIENT

CAEN - ORLÉANS
TROYES - VALENCIENNES

FC CHAMBLY - E.A GUINGAMP
GRENOBLE - PARIS FC
AC AJACCIO - RODEZ

CHÂTEAUROUX - LE MANS FC
CLERMONT - LE MANS FC

HAVRE AC - AS NANCY
CHAMOIS NIORTAIS - FC SOCHAUX

14   VENDREDI 08.11.19
E.A GUINGAMP - AC AJACCIO

LE MANS FC - GRENOBLE
AJ AUXERRE - CAEN

FC CHAMBLY - CLERMONT
RODEZ - RC LENS

FC LORIENT - CHAMOIS NIORTAIS
AS NANCY - TROYES
ORLÉANS - PARIS FC

FC SOCHAUX - HAVRE AC
VALENCIENNES FC - CHÂTEAUROUX
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20   VENDREDI 10.01.20
FC SOCHAUX - PARIS FC

LE MANS FC - AJ AUXERRE
FC CHAMBLY - ORLÉANS
RODEZ - CHÂTEAUROUX

E.A GUINGAMP - RC LENS
AC AJACCIO - GRENOBLE

CLERMONT - TROYES
FC LORIENT - CAEN

AS NANCY - VALENCIENNES
CHAMOIS NIORTAIS - HAVRE AC

21   VENDREDI 24.01.20
PARIS FC - RODEZ

CAEN - AC AJACCIO
AJ AUXERRE - FC SOCHAUX
GRENOBLE - FC CHAMBLY

CHÂTEAUROUX - CHAMOIS NIORTAIS

HAVRE AC - TROYES
RC LENS - CLERMONT

FC LORIENT - AS NANCY
ORLÉANS - E.A GUINGAMP

VALENCIENNES - LE MANS FC

22   VENDREDI 31.01.20
CHAMOIX NIORTAIS - PARIS FC

LE MANS FC - AS NANCY
TROYES - GRENOBLE
FC CHAMBLY - CAEN

RODEZ - VALENCIENNES
E.A GUINGAMP - AJ AUXERRE
AC AJACCIO - CHÂTEAUROUX

CLERMONT - ORLÉANS
HAVRE FC - RC LENS

FC SOCHAUX - FC LORIENT

23   MARDI 04.02.20
PARIS FC - AC AJACCIO

CAEN - CHAMOIS NIORTAIS
AJ AUXERRE - CLERMONT

GRENOBLE - HAVRE FC
CHÂTEAUROUX - FC CHAMBLY

RC LENS - TROYES
FC LORIENT - LE MANS FC

AS NANCY - FC SOACHAUX
ORLÉANS - RODEZ

VALENCIENNES - E.A GUINGAMP

24   VENDREDI 07.02.20
AC AJACCIO - AJ AUXERRE
TROYES - CHÂTEAUROUX
FC CHAMBLY - PARIS FC

RODEZ - AS NANCY
E.A GUINGAMP - FC LORIENT
CLERMONT - VALENCIENNES

HAVRE AC - CAEN
RC LENS - GRENOBLE

CHAMOIS NIORTAIS - ORLÉANS
FC SOCHAUX - LE MANS FC

30   VENDREDI 20.03.20
CHAMOIS NIORTAIS - LE MANS FC

CAEN - PARIS FC
TROYES - FC LORIENT
FC CHAMBLY - RODEZ

GRENOBLE - AJ AUXERRE
AC AJACCIO - FC SOCHAUX
CHÂTEAUROUX - ORLÉANS

CLERMONT - E.A GUINGAMP
HAVRE AC - VALENCIENNES

RC LENS - AS NANCY

31   VENDREDI 03.04.20
FC SOCHAUX - CHAMOIS NIORTAIS

LE MANS FC - CLERMONT
AJ AUXERRE - CHÂTEAUROUX

RODEZ - AC AJACCIO
E.A GUINGAMP - FC CHAMBLY

FC LORIENT - RC LENS
AS NANCY - HAVRE AC

ORLÉANS - CAEN
PARIS FC - GRENOBLE

VALENCIENNES - TROYES

32   VENDREDI 10.04.20
CHAMOIS NIORTAIS - FC LORIENT

CAEN - AJ AUXERRE
TROYES - AS NANCY

GRENOBLE - LE MANS FC
AC AJACCIO - GUINGAMP

CHÂTEAUROUX - VALENCIENNES
CLERMONT - FC CHAMBLY
HAVRE AC - FC SOCHAUX

RC LENS - RODEZ
PARIS FC - ORLÉANS

33   VENDREDI 17.04.20
FC SOCHAUX - RC LENS

LE MANS FC - CAEN
AJ AUXERRE - PARIS FC
FC CHAMBLY - TROYES

RODEZ - CHAMOIS NIORTAIS
E.A GUINGAMP - HAVRE AC
CLERMONT - AC AJACCIO

FC LORIENT - CHÂTEAUROUX
AS NANCY - GRENOBLE

VALENCIENNES - ORLÉANS

34   MARDI 21.04.20
CHÂTEAUROUX - LE MANS FC

CAEN - E.A GUINGAMP
TROYES - FC SOCHAUX
GRENOBLE - LORIENT

AC AJACCIO - FC CHAMBLY
HAVRE AC - RODEZ

RC LENS - VALENCIENNES
CHAMOIS NIORTAIS - CLERMONT

ORLÉANS - AJ AUXERRE
PARIS FC - AS NANCY

25   VENDREDI 14.02.20
VALENCIENNES - FC SOCHAUX

LE MANS FC - RODEZ
CAEN - TROYES

AJ AUXERRE - FC CHAMBLY
GRENOBLE - CHAMOIS NIORTAIS

CHÂTEAUROUX - RC LENS
FC LORIENT - CLERMONT

AS NANCY - E.A GUINGAMP
ORLÉANS - AC AJACCIO

PARIS FC - HAVRE AC

26   VENDREDI 21.02.20
RC LENS - CAEN

TROYES - AUXERRE
FC CHAMBLY - AS NANCY

RODEZ - FC LORIENT
E.A GUINGAMP - FC SOCHAUX
GRENOBLE - CHÂTEAUROUX
AC AJACCIO - LE MANS FC

CLERMONT - PARIS FC
HAVRE AC - ORLÉANS

CHAMOIS NIORTAIS - VALENCIENNES

27   VENDREDI 28.02.20
FC SOCHAUX - RODEZ

LE MANS FC - E.A GUINGAMP
CAEN - GRENOBLE

AJ AUXERRE - CHAMOIS NIORTAIS
CHÂTEAUROUX - HAVRE AC
FC LORIENT - FC CHAMBLY

AS NANCY - CLERMONT
ORLÉANS - TROYES
PARIS FC - RC LENS

VALENCIENNES - AC AJACCIO

28   VENDREDI 06.03.20
HAVRE FC - AJ AUXERRE

TROYES - PARIS FC
FC CHAMBLY - LE MANS FC

RODEZ - E.A GUINGAMP
GRENOBLE - VALENCIENNES

CHAMOIS NIORTAIS - AS NANCY
AC AJACCIO - FC LORIENT

CHÂTEAUROUX - CAEN
CLERMONT - FC SOCHAUX

RC LENS - ORLÉANS

29   VENDREDI 13.03.20
FC LORIENT - HAVRE AC
LE MANS FC - TROYES
AJ AUXERRE - RC LENS

RODEZ - CLERMONT
E.A GUINGAMP - CHAMOIS NIORTAIS

AS NANCY - AC AJACCIO
ORLÉANS - GRENOBLE

PARIS FC - CHÂTEAUROUX
FC SOCHAUX - FC CHAMBLY

VALENCIENNES FC - CAEN

35   VENDREDI 24.04.20
VALENCIENNES - AJ AUXERRE

LE MANS FC - HAVRE AC
FC CHAMBLY - RC LENS

RODEZ - TROYES
E.A GUINGAMP - PARIS FC

AC AJACCIO - CHAMOIS NIORTAIS
CLERMONT - GRENOBLE
FC LORIENT - ORLÉANS

AS NANCY - CAEN
FC SOCHAUX - CHÂTEAUROUX

36   VENDREDI 01.05.20
ORLÉANS - LE MANS FC

CAEN - RODEZ
AJ AUXERRE - FC LORIENT
TROYES - E.A GUINGAMP

GRENOBLE - FC SOCHAUX
CHÂTEAUROUX - AS NANCY

HAVRE AC - CLERMONT
RC LENS - AC AJACCIO

CHAMOIS NIORTAIS - FC CHAMBLY
PARIS FC - VALENCIENNES

37   MARDI 08.05.20
CHAMOIS NIORTAIS - RC LENS

LE MANS FC - PARIS FC
FC CHAMBLY - HAVRE AC

RODEZ - GRENOBLE
E.A GUINGAMP - CHÂTEAUROUX

AC AJACCIO - TROYES
CLERMONT - CAEN

FC LORIENT - VALENCIENNES
AS NANCY - AJ AUXERRE
FC SOCHAUX - ORLÉANS

38   VENDREDI 15.05.20
TROYES - CHAMOIS NIORTAIS

PARIS FC - FC LORIENT
ORLÉANS - AS NANCY
RC LENS - LE MANS FC

HAVRE AC - AC AJACCIO
CAEN - FC SOCHAUX

VALENCIENNES - FC CHAMBLY
CHÂTEAUROUX - CLERMONT
GRENOBLE - E.A GUINGAMP

AJ AUXERRE - RODEZ
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LENS

C ’était une demande des aînés 
lensois. C’est désormais une 
réalité. Depuis le 24 juin, 

un nouveau service de proximité 
est mis en place. Une voiturette - 
conduite par un agent municipal 
- est mise gratuitement à la disposi-
tion du public afin d’aller se recueillir 
sur la tombe de leurs défunts. Elle 
permettra également le transport 

des pots de fleurs et réserves d’eau. 
Le véhicule sera disponible dans 
les trois cimetières de 8h à 12h et 
de 13h30 à 16h30. Le lundi au ci-
metière Nord, le mercredi au cime-
tière Est et le vendredi au cimetière 
Ouest. n

Réservations 
au 03 21 69 09 19.

Une voiturette 
aux cimetières

LENS

H uit jours après la réussite des 
animations de la Constel-
lation imaginaire, et l’adré-

naline de la traversée de la place 
Jean-Jaurès par Tatania-Mosio Bon-
gonga sur un fil à 25 mètres de haut, 
la fête s’est poursuivie le week-end 
dernier. Outre la bonne vieille course 
de serveurs et serveuses de café, 
57 convives se sont retrouvés à la 
table XXL des Géants. Le carnaval 
du même nom a fait sortir les habi-
tués Rosalie Tata, Caou, Ch’Meneu, 
Taraderuze, Alicia, Philarmonie, ou 
encore Alys, Scalfort, Reuze, Belzé-
buth… Hommage à leurs porteurs 
(et aussi aux Gilles) qui ont sué à 
grosses gouttes jusqu’à l’hôtel de 
ville en ce premier jour de forte cha-
leur. n

57 à table !

LIÉVIN

A nnoncé innovant, le Podium 
des sportifs a été une réus-
site. La troisième édition, 

organisée dernièrement au centre 
Nauticaa, a mis à l’honneur les 
sportifs liévinois entre quelques 
shows inédits et époustouflants 
pour l’occasion. Frisson et émotion 

étaient au rendez-vous des acroba-
ties et autres mises en scène de son 
et lumière. Avant une sympathique 
garden party dans les jardins du 
centre nautique pour achever cette 
manifestation présidée par Laurent 
Duporge, lui-même grand sportif. n

Les sportifs 
à l’honneur

Prochaine parution le MERCREDI 10 JUILLET
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LENS 
Réunion
publique
n Le mardi 2 juillet, 
les élus lensois donnent 
rendez-vous à la 
médiathèque Robert-
Cousin, à 18h30, pour 
un moment d'échanges.

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

La mairie 
fermée 3 jours
n Démarré il y a plusieurs 
mois, le chantier du 
guichet unique se poursuit 
et devrait être ouvert 
à la rentrée prochaine. 
Une phase va cependant 
impacter l’accueil du 
public d’ici la mi-juillet 
puisque des travaux 
sont prévus dans le hall 
d’accueil de la mairie. 
Ainsi, l’accueil du public 
ne pourra pas se faire les 
mercredi 10, jeudi 11 et 
vendredi 12 juillet. Pour 
des raisons pratiques, et 
compte tenu de la période 
estivale et des demandes 
habituelles de passeports 
et cartes d’identité, il est 
demandé au public de 
prendre en compte cette 
information pour formuler 
les demandes en amont.

LIÉVIN 
Conseil
n Le prochain conseil 
municipal aura lieu le ven-
dredi 28 juin, à 18h, 
à l’hôtel de ville.

Inauguration
n L’inauguration du 
« Jardin pédagogique et 
partagé » de l’école Jean-
Jaurès maternelle (rue du 
Limousin), réalisé pendant 
les temps de garderie, 
aura lieu le jeudi 27 juin, 
à 17h 15.

BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE

S uite à l’inauguration 
de la station hydro-
gène houdinoise (la 

première d’Europe), le pre-
mier bus à hydrogène a pris 
la route la semaine dernière 
sur la ligne Bulle 6, reliant 
Bruay à Auchel. « Une jour-
née historique, pleine de 
symboles » pour Thierry 
Mallet, le PDG de Transdev, 
en charge du réseau.
Cette première européenne 
était attendue par les élus 
qui avaient osé ce pro-
jet il y a maintenant cinq 
ans. « Outre la promotion 
de l’hybride au moment 
de réécrire le réseau des 
transports publics » rap-
pelle Laurent Duporge, 
président du syndicat mixte 
des transports Artois-Go-

helle, « nous avions eu 
l’idée de l’hydrogène ». 
Ce projet « d’énergie verte 
zéro émission » représen-
tait un peu plus de 9 M€ sur 
les 415 du montant total du 
bus à haut niveau de ser-
vice (BHNS). Aujourd’hui, la 
station d’Houdain peut ali-
menter les six bus, dont la 
fabrication est 100 % fran-
çaise (à Albi). « Une étape 
importante dans la révolu-
tion énergétique dans un 
territoire qui en a besoin» 
selon Xavier Bertrand. 
« On veut rester à la pointe 
en matière de lutte contre la 
pollution. Mille projets sont 
en cours dans les Hauts-
de-France », estime le pré-
sident de la région. n

6 bus à l’hydrogène

Comment ça marche ?
n On prend l’eau du réseau d’eau potable et l’électricité 
provenant d’énergies renouvelables. Et le procédé de 
l’électrolyse permet de séparer l’oxygène et l’hydrogène de 
l’eau, cette dernière étant stockée dans des cuves. Les bus 
n’ont plus qu’à passer à la station-service… et c’est parti 
pour une virée de 330 km !

BULLY-LES-MINES

T erritoires Soixante-
Deux vient de pro-
poser Bull’immo, son 

premier salon de l’immo-
bilier. C’est aussi le pre-
mier salon du département 
dédié uniquement au sec-
teur de l’immobilier neuf. Il 
regroupait une quinzaine 
de constructeurs de mai-
sons individuelles, un pôle 
financement, GRDF et la 
ville de Bully-les-Mines. 
Cet aménageur, lotisseur 
et promoteur public, y 
a présenté près de 200 
offres de terrains à bâtir 
et de programmes immobi-
liers neufs dans le Pas-de-
Calais.
A cette occasion, Terri-
toires Soixante-Deux a 

organisé un jeu concours 
afin de tenter de gagner 
une remise commerciale 
de 3 000 € sur la future 
réservation de son terrain 

à bâtir ou de son logement 
neuf, parmi les offres pro-
posées par la SEM. Xavier 
Krzyzanowski a été l’heu-
reux gagnant. n

Le neuf attire ! BULLY-
LES-MINES 
Les Estivales
le 6 juillet

n Les Estivales reviennent 
le samedi 6 juillet, rue 
Gambetta, avec notam-
ment le marché artisanal 
nocturne de 17h à 22h 30. 
Plus de 40 exposants et de 
nombreuses animations 
pour les enfants avec 
notamment la présence  
du géant Fernand. 
Accès libre.
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Si on essayait l’autosuffisance ?

Autoproduire sa nourriture en cultivant son 
potager et viser l’autonomie alimentaire, ça vous 
tente ? Et quelle meilleure traçabilité que celles 
des fruits et légumes du jardin…   

L’autonomie alimentaire est un challenge dans notre monde moderne. « Cultiver son 
potager est un art de vivre, un contrat écologique avec le monde réel et l’assurance 
de manger une nourriture saine », écrit Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur 
scientifique, dans son nouvel ouvrage Osez l’autonomie ! C’est un apprentissage qui 
demande d’y consacrer du temps, mais voir pousser les légumes est très gratifiant.

Autonomie estivale
Si votre terrain est suffisamment grand et que vous pouvez y consacrer du temps, le 
pari peut être tenu en partie, concernant la nourriture végétale. Et pour tous les citadins 
bénéficiant d’un petit jardin, l’autonomie partielle peut être une belle expérience. Il est 
tout à fait possible, durant les mois d’été, d’être autosuffisant en salades, herbes, pois, 
haricots, tomates et courgettes, en potager classique ou en potager surélevé. Formez-
vous au jardinage biologique, à la permaculture et optimisez l’espace : salades en rang 
sur un mur, fraisiers suspendus sur une pergola, pois et haricots grimpants…

Choisir ses cultures
Réfléchissez aux légumes que vous consommez le plus. Et faites une estimation de 
la quantité de légumes que vous achetez au marché ou supermarché sur une période 
donnée pour évaluer ensuite la quantité de plants nécessaires. Les pommes de terre 
sont simples à réussir : il suffit de planter dans un pot ou en pleine terre quelques 
pommes de terre biologiques qui commencent à germer. Les salades, les radis dans 
des jardinières ou en potager surélevé. Et créez des haies végétales avec des fruitiers 
qui fourniront vos desserts : framboisiers, pommier, poirier…

Une serre, votre joli coup de pouce
La serre permet de maîtriser plusieurs paramètres pour booster les cultures : hygrométrie, 
température, arrosage, nuisibles… Elle permet de cultiver tout au long de l’année, des 
tomates, également des piments, des aromates…  Essayez, pourquoi pas, d’y installer 
un pêcher ou un avocatier.

Faire durer le plaisir
Dans l’objectif d’atteindre l’autonomie alimentaire, apprendre à gérer les récoltes et à les 
stocker est indispensable : congelez une partie de vos légumes et herbes aromatiques 
en vue de l’hiver ou réalisez des conserves ! 

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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HÉNIN-BEAUMONT

En dépassant les 20 % de 
croissance en 2018 pour la 
quatrième année consécu-

tive, Toma Intérim confirme la force 
de son concept : créer une offre 
de qualité au service aussi bien 
des entreprises que des salariés, 
avec des recrutements en intérim, 
CDD et CDI. Naturellement, avec 
un tel succès, de nouvelles struc-

tures fleurissent comme ici dans 
la région. En effet, après Douai, 
Hénin-Beaumont vient d’accueil-
lir une nouvelle agence, rue de 
l’Abbaye. « Proximité avec clients 
et intérimaires », est la devise des 
collaboratrices de l’agence, Auré-
lie Noiret et Audrey Masson, heu-
reuses d’avoir inauguré récemment 
leur établissement.. n

DESSERTES TGV

Sylvain Robert en a finalement 
appelé au président de la Répu-
blique. Dans un courrier récent, 

le maire de Lens et président de 
la CALL a témoigné « d’une colère 
sourde à propos des projets portés 
par la SNCF sur les suppressions de 
lignes TGV desservant Lens ». Insa-
tisfait des dernières remontées de la 
SNCF, l’élu, soutenu par bon nombre 

du bassin minier, espère maintenant 
qu’Emmanuel Macron « rende les 
arbitrages ». Car pour l’heure, Sylvain 
Robert rappelle « qu’aucune des pro-
positions ne peut être validée par la 
ville ou la communauté d’aggloméra-
tion ». Avant d’ajouter : « la réduction 
des fréquences aurait des impacts 
destructeurs en termes d’emploi et de 
déplacements domicile-travail ». n

Une nouvelle agence

Un arbitrage présidentiel ?



Adequat Women 
- Même la terre est ronde -
26, rue de la Paix - LENS 

Tél. 03 21 70 79 69
Facebook : Boutique Adequat Women

du 42 au 60

Regarde le ciel

Mephisto

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

n Réputées par leur confort incomparable et leur 
robustesse, les chaussures Mephisto conviennent 
particulièrement aux pieds sensibles et aux chevilles fragiles. 
Grâce à leur semelle Soft-Air, cette technologie permet aux 
pieds de trouver un lit plantaire doux et confortable réduisant 
de façon significative les chocs inhérents à la marche.

n Fondé par une équipe d'entrepreneurs créatifs et 
pragmatiques, Regarde Le Ciel est une maison de design 
et fabrication de chaussure utilisant du cuir haut de 
gamme dont le siège est à Barcelone. Notre seul objectif 
est de fournir des chaussures en cuir pour femmes 
intemporelles et de qualité, de manière durable.

SOLDES

et bonnes affaires 
à l'intérieur !

-20% -30%
ÉTIQUETTES 

JAUNES ÉTIQUETTES 

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

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

Samedi
6 juillet
n Billy-Montigny. 
Marché aux puces, 

résidence Paul 
Langevin, de 9h à 18h. 
n Gosnay. Marché aux 
puces, rue Alexandre 
Dumas et des trois 
Mousquetaires, de 8h 
à 17h.

Dimanche
7 juillet
n Fouquières-lès-
Lens. Marché aux 
puces, rue Pasteur, de 
7h à 13h.
n Mazingarbe. Marché 
aux puces, chemin 
de la Bassée, de 8h 
à 17h.
n Montigny-en-
Gohelle, rue Sorriaux, 
rue Jaurès, rue du 

Parc, rue Casimir 
Beugnet de 9h à 16h.

Samedi
13 juillet
n Hénin-Beaumont. 
Marché aux puces, 
rues Gide, Marceau, 
Barbe, Carpentier, 
Humez, Portenart, Ste 
Barbe, de 8h à 16h.

Dimanche 
14 juillet
n Lens. Vide grenier, 
rue Alain, de 8h à 17h.
n Noyelles-sous-Lens. 
Vide grenier, rue du 8 
mai 1945, de 9h à 17h.

BROCANTES
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ARENA LIÉVIN

Voilà une décennie que Mi-
chael Jackson nous a quit-
tés, et pourtant, le monde 

ne semble toujours pas faire son 
deuil. Le récent anniversaire de sa 
mort est l’occasion de rappeler que 
le stade couvert de Liévin résonne-
ra aux sons de la star américaine, 
le jeudi 5 décembre prochain.  
Dix ans après la disparition brutale 
de MJ, le 25 juin 2009, Forever, le 
seul spectacle soutenu par la tribu 
Jackson, connaît un succès in-
croyable, notamment en Espagne, 
où les dates se multiplient, entre 
Barcelone et Madrid. « Forever, the 
best show about the king of pop », 
fera donc étape sur notre territoire. 
Michael Jackson est toujours adulé 
sur les cinq continents. Interprète 
et danseur incroyable, the king of 
pop était aussi un auteur et com-
positeur exceptionnel qui a écrit 
certains de ses plus grands tubes 
comme Billie Jean ou Beat it.  

Pionnier, il a multiplié les records, 
le plus prestigieux étant celui d'être 
l'auteur de l'album le plus vendu de 
tous les temps, Thriller. n

La promotion de cet événement a 
été confiée à Haracom, une société 
arrageoise.  Renseignements 
au 03 21 26 52 94.

MJ toujours là !
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Vendredi 28

Le jour de la saint 
Irénée, c'est l'un des 

plus beaux de l'année

17°/31°

Samedi 29

17°/33°

Dimanche 30

18°/29°

Lundi 1er

14°/26°

Mardi 2

14°/24°

Mercredi 3

13°/25°

Jeudi 4

14°/24°

De saint Paul la claire 
journée, nous dénote 

une bonne année.

Saint Martial 
donne des essaims 
autant qu'il en faut.

À la saint Thierry, 
aux champs jour 

et nuit.

La pluie de la Visitation, 
tombe six semaines 

sur la maison

À la saint Thomas, 
les jours sont 
au plus bas.

Pour la sainte Berthe, 
moisson ouverte.

Votre météo de la semaine « Qui dort en juillet jusqu'au soleil levant, mourra pauvre finalement »

Numéro 37 - Du 26 juin au 9 juillet 2019

Dès le 10 juillet 
HORS-SÉRIE 

SPÉCIAL 
SORTIES 
ET JEUX ! 
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LENS

En 1986, Mahjoub 
Ben Bella avait osé 
peindre 12 km de 

zones pavés sur le par-
cours de Paris-Roubaix, 
remporté cette année 
là par Sean Kelly. Plus 
de trente ans après, 
l’artiste peintre a donné 
des idées à une société 
de Noyelles-sous-Lens. 
Dans la cadre de l’action 
Cœur de ville, Sign Plus a 

été sollicitée pour peindre 
les pavés de la rue de 
Paris, le temps d’un été. 
Après l’Umbrella sky de 
l’artiste portugaise Cunha 
dans le ciel lensois, les 
passants vont désormais 
avoir le regard porté vers 
le bas. Mais attention à 
ne pas se prendre les pin-
ceaux dans ce joli tapis 
coloré… n

         MÉRICOURT 

À l’initiative de Sia 
Habitat et de la ville, 
l’artiste photographe, 

Jean-Michel André (ci contre, 
à droite), l’école Mermoz, le 
collège Henri Wallon, le club 
11/15, et les habitants de la 
cité Résidence du Parc pro-
posent de découvrir l’exposi-
tion « Ici et maintenant » ou 
l’art pour garder une trace de 
son logement et de sa cité 
en devenir. Depuis plusieurs 
mois, Sia Habitat est engagé 
dans la réhabilitation des 118 
logements de la cité Rési-
dence du Parc, construite 

dans les années 1920.
Outre échanges et partage, 
le travail du photographe 
auprès des habitants a ainsi 
pris différentes formes : ate-
liers de pratique de la pho-
tographie, présentations, 
actions et gestes artistiques, 
recueils de témoignages, 
portraits... n
Espace culturel La Gare, 
rue Rousseau, du mardi 
au samedi, aux horaires 
d’ouverture du lieu. Jusqu’au 
29 août. Horaires d’été, 
partir du 6 juillet : du mardi 
au vendredi de 14h à 18h.

Des pavés 
en couleur

Ici et maintenant !
Mercato  
■ Le mercato se poursuit au RC 
Lens avec encore une fois de 
nombreux départs et arrivées. 
Parmi les dernières notons les 
signatures du Franco-Portugais 
Tony Mauricio (milieu, en 
provenance de Valenciennes), du 
natif  de Saint-Pol-sur-Ternoise 
Gaëtan Robail (attaquant, 
Valenciennes également), et du 
gardien corse Thomas Vincensini 
(encore de Valenciennes). Il 
y aura du caractère dans les 
buts lensois avec toujours le 
numéro un Jean-Louis Leca, natif  
de Bastia comme sa nouvelle 
doublure ! Enfin, rappelons la 
signature définitive de Steven 
Fortes. Le défenseur franco-cap 
verdien était arrivé en janvier 
dernier, prêté par Toulouse.  

Matchs amicaux  
■ Samedi 6 juillet, à 17h, 
à Boulogne : Boulogne (Nat) 
– RC Lens
■ Vendredi 19 juillet, à 19h, 
à Loon-Plage : Dunkerque (Nat) 
– RC Lens

FOOTBALL 
LIGUE 2




