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Bonnes
vacances

HORS-SéRIE

à vOtRE 
été !

L’équipe du Petit 
Mag s’est mise 
à l’heure d’été. 
Dans ce journal, 
vous retrouverez 

de multiples 
propositions de 

sorties dans 
notre région, 

plusieurs pages 
de jeux 

et l’actualité 
du territoire.

Avec Le Petit 
Mag de l’été, 
glissé dans le 

sac à dos, passez 
d’excellentes 

vacances, 
avec nous.

Fidèles 
annonceurs, 

lecteurs 
et dépositaires, 
retrouvez notre 
prochain numéro 

le 21 août.

Bel été à tous !

Rendez-vous 
page 7



LES DEux-CAPS
23 km de côtes, 7 000 
hectares en site classé. 
Près de 2 millions de 
visiteurs par an. C’est bien 
sûr le  site emblématique du 
littoral du Pas-de-Calais ! 
Le site des Deux-Caps, Cap 
Blanc-Nez et Cap Gris-Nez, 
a été le premier en France 
à être classé Grand site 
national. Incontournable ! 

✔ Renseignements 
sur lesdeuxcaps.fr

LA COuPOLE
Près de Saint-Omer, La 
Coupole est un des vestiges 
les plus impressionnants 

de la Seconde guerre 
mondiale. Cet immense 
bunker,  achevé en 1944, 
est doté d’un exceptionnel 
planétarium. Ce centre 
d’histoire et de mémoire a 
accueilli plus de 2 millions 
de visiteurs depuis son 
ouverture en 1997.

✔ Renseignements 
sur lacoupole-france.com 

LA MARAIS AuDOMAROIS
Entre la forêt et le marais, 
à Clairmarais, la Grange 
nature est la vitrine des 
espaces naturels de tout 
le 62 et le point de départ 
de nombreux sentiers. 

Désigné « Réserve de 
biosphère » par l’Unesco, 
le  Marais audomarois offre 
un décor unique en France. 
3 276 hectares de terre et 

d’eau, 700 km de  canaux, 
300 espèces de plantes, 
200 espèces d’oiseaux. 
Parcours libres et gratuits, 
mais aussi balades  en 

bacôves, en canoës, en 
barques à rames... n

✔ Renseignements 
sur tourisme-saintomer.com
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Les incontournables du 62 !
Avant de (re)découvrir quelques idées de sorties dans le bassin minier et alentours, voici trois incontournables 
à (re)faire dans le département.
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BERgES DE LA SOuCHEz

Découvrir ou redé-
couvrir les berges 
du canal de la Sou-

chez… prendre le temps et 
profiter de l’instant… Que 
ce soit en famille, en tête 
à tête, main dans la main 
ou encore en vélo il est 
désormais possible de se 
balader tranquillement le 
long de ces berges dans un 
cadre entièrement repensé 
et aménagé pour que votre 
escapade vous soit la plus 
agréable possible. Une ini-
tiative à mettre au crédit des 
élus des deux aggloméra-
tions voisines, la CALL et la 
CAHC, et qui vous réserve 
de bien belles surprises. Un 
parcours qui vous mènera, 

au rythme de votre choix, à 
travers quatre communes : 
Noyelles-sous-Lens, Loi-
son-sous-Lens, Harnes et 
Courrières. 
Créé pour assurer le trans-
port de marchandises et 
fréquenté par les amateurs 
de pêche à la ligne, on y a 
rapidement trouvé un autre 
intérêt, beaucoup plus « en-
vironnemental » et s’inscri-
vant parfaitement dans les 
projets touristiques voulus 
par les territoires. Offrir aux 
habitants un cadre entrete-
nu et verdoyant de 300 hec-
tares dans lequel ils pour-
ront revisiter avec surprise 
leur propre environnement 
tout en y attirant celles et 
ceux qui souhaitent simple-

ment visiter notre région, 
telle est l’ambition affichée.
Un pari d’ores et déjà réus-
si au vue de la fréquenta-
tion actuelle.  
Concrètement, c’est 10 km 
de pistes installées entre 
Loison et Courrières. Deux 
communes qui bénéficie-
ront également d’aména-
gements nouveaux sur la 
base de plein air de Loison 
ou les quais à Courrières. 
L’étang du brochet à Harnes 
vous offre une nouvelle vue 
grâce aux belvédères. A 
Harnes toujours, la passe-
relle bleue fait peau neuve 
et vous est de nouveau 
ouverte en accès piéton ou 
cycliste.
Pour les sportifs chevron-

nés ou ceux qui souhaitent 
simplement s’y mettre, le 
terril de Noyelles-sous-
Lens offre un nouvel espace 
dédié à une discipline très 
en vogue… le trail, un véri-
table stade d’entrainement 
et de préparation, mais 
aussi un lieu de compétions 
à venir. De leur côté, les 
plus jeunes profiteront des 

toboggans et autres instal-
lations dédiées. 
Non loin de là, la Galance 
accueillera un tout nouveau 
jardin d’eau. Le cadre idéal 
pour se poser, un livre à la 
main et se laisser porter par 
la magie du moment. n

✔ Accès  : A21, 
sortie Noyelles-sous-Lens

   L’été au bord de l’eau

Crédit photo : Euralens - Pidz



EN BREF
n Côte d'Opale
✔ 40e édition festival 
de la Côte d’Opale. 
Du 15 au 24 juillet : la 
Grande Sophie, Jeanne 
Cherhal : à Boulogne, 
Desvres, Outreau, Hardelot, 
Le Portel mais aussi 
Abbeville ou Saint-Valéry-
sur-Somme…

n Dour en Belgique
✔ Festival de Dour 
Du mercredi 13 juillet 
au dimanche 17 juillet 
(dourfestival.eu) 

n Etaples, Le Touquet 
✔ Rock en stock 21e édition, 
les 30 et 31 juillet.  
3 jours de festivités 
dont un vendredi gratuit 
(en partenariat avec le 
département du Pas de 
Calais et sur réservation 
uniquement), 20 groupes 
sur scène. (rockenstock.fr)

n Arras
✔ « La darse en fête » 
13 juillet au quartier 
Méaulens. Venez apprécier 
les joutes nautiques
✔ Les fêtes d’Arras,  
le 15 août, vous proposent 
entre autre un concert de 
Black M.
✔ 24 et 25 août, fête de 
l’andouillette à Arras deux 
journées consacrées à ce 
met spécialement conçu 
par la confrérie arrageoise, 
gardienne de la tradition.

n Albert
✔ Meeting aérien
25 août, rendez-vous est 
pris avec la patrouille de 
France lors du meeting 
aérien organisé à l’aéroport 
d’Albert (80).

n Bénifontaine
✔ Meeting aérien
Le 8 septembre sera la 
date du retour (attendu) 
du meeting aérien de 
Bénifontaine. Nouvelle 
équipe, nouvelle formule 
et surtout nouveau nom…
désormais on parlera 
du « Lens Airshow ».  

n Vimy
✔ Festivités 
Samedi 13 juillet : salle des 
fêtes Fernand Tirtaine, 
de 21h à 1h 30, les plus 
grands  tubes des années 80 
(entrée gratuite). 
Feu d’artifice à 23h.
 
n Billy-Montigny
✔ Hélène Ségara fêtera le 
14 juillet sur scène, place 
Mathieu, à 21h. Gratuit. 

n Bruay-Labuissière
✔ Shy’m se produira en 
concert gratuit le 12 juillet 
à 19h 30, à l’aire de loisirs 
de Lavolville. 

n Hénin-Beaumont
✔ Dans le cadre des 
festivités du 14 Juillet, 
Jenifer jouera le 12 juillet, 
à 20h 30, place de la 
république. Gratuit.







LE PETIT MAG 07
Numéro 38 - Du 10 juillet au 20 août 2019

LOuvRE-LEnS

Jusqu'au 25 août, le Louvre-
Lens vous accueille pour 
un été convivial et ludique, 

avec l’Antiquité Grecque en 
toile de fond.

Au total, ce sont près de 300 
activités sportives, culturelles 
et artistiques pour tous les 
âges proposées gratuitement 
pour profiter des vacances.

Le parc se transforme en 
village d’été avec une zone 
détente, des terrains de bas-
ket, pétanque, volley, badmin-
ton, mur d'escalade ou encore 
mini-golf. Jogging guidé, yoga 
parent-enfant, Qi gong, lec-
tures détente, café-potager et 
échange de graines, visites à 

deux voix dans le parc, mais 
aussi spectacles, cinéma en 
plein air et ateliers créatifs… Il 
y en a pour tous les goûts, tous 
les jours.

Des week-end thématiques 
sont prévus tout au long de 
l’été, sur le thème de la nature 
(« Week-end au vert » les 13 
et 14 juillet), des héros de 
l’Antiquité (« Comme un héros 
grec » les 20 et 21 juillet), du 
bien-être et bien-manger (« Un 
esprit sain dans un corps 
sain » les 27 et 28 juillet) et 
de l’art (« Un week-end avec 
Apollon » les 10 et 11 août). 
L’été s'achève avec un grand 
week-end d'olympiades et de 
nombreux défis à relever !

Le parc du Louvre-Lens, c’est 
aussi 20 hectares de nature 
pour pique-niquer, jouer au 
bord de l’eau ou se balader 
dans le bois. Des transats 
et des petits voiliers vous 
attendent pour profiter de ces 
moments de détente. n

Un été au parc
Publi reportage

✔ Le programme du jour 
est à retrouver au « point 
information » : du lundi au 
dimanche, de 14h à 18h, 
les équipes sont présentes 

pour vous renseigner sur les 
événements et activités !

Toutes les informations 
sur www.louvrelens.fr

Crédit photo :  © Musée du Louvre-Lens - Frédéric Lovino
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AvIOn

Pour la sixième année consé-
cutive, le parc de la Glissoire 
à Avion vous propose, gratui-

tement, de venir vous détendre en 
famille autour de sa plage spécia-
lement aménagée pour le plaisir 
de tous. Un succès grandissant 
d’année en année et les Avionnais 
sont aujourd’hui ravi d’y croiser 
des visiteurs venant de très loin… 
et pour cause.
Exemple très réussi de reconver-
sion d’un ancien site des houillères 
en un parc de loisirs et de pêche, 
vous aurez l’embarras du choix. 
Pique-nique en famille, bronzage 
(bien sûr), promenades autour des 
bassins, baignade, initiations au 
sport, canoë ou encore pédalo… 
Sans compter le toboggan aqua-
tique géant. Un seul mot d’ordre : 
profiter de l’instant et du far-
niente !!! Le tout en toute sécurité.

Avec ses six lacs dédiés à la pêche, 
les amateurs de truite ou de blanc 
seront eux aussi comblés (location 
à la journée et demi-journée).
Retenez simplement que la plage 
est ouverte tous les jours jusqu’au 
30 août (sauf le lundi), de 11h à 
18h30 et le week-end de 11h à 
19h. Alors à vos maillots et crèmes 
solaires !!! n

✔ Accès : A21, sortie Avion prendre 
direction "Parc des glissoires"

Plage et ch'ti parc
WIngLES
Sur la base du Parc de nature 
et de loisirs Marcel Cabiddu, on 
trouve un plan d’eau de 13 hec-
tares dédié uniquement aux acti-
vités nautiques, une plaine de 
jeux (balançoires, toboggans, 
bacs à sable...), un point d’ac-
cueil jeunes pouvant accueillir 
les groupes CLSH, CAJ, associa-
tions, scolaires...
Classé Espace naturel sensible, la 
base de loisirs fait partie des parcs 
incontournables à visiter tout au 
long de l’année et en particulier 
l’été. Véritable endroit dédié aux 
enfants, avec sa plaine de jeux 
et équipé pour vous permettre de 
pratiquer en famille bon nombre 
d’activités. 
Voyez plutôt : 13 hectares de plan 
d’eau sur lesquels vous vous adon-
nerez aux sports et loisirs nautiques 
comme la planche à voile, le canoë-

kayak, le bateau à voile, mais aussi 
la pêche… Pour les sportifs, un 
minigolf, un parcours VTT, un par-
cours de randonnée, un parcours 
de moto cross… n

✔ Depuis Lens, emprunter l’A21 
dans le sens Lens-Liévin, puis la RN47 

direction Lille. Prendre la sortie Wingles, 
puis direction le centre-ville 
et la rue Auguste-Catenne. 

www.siaev.com

nature & loisirs
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   vIMY

Petit bout de Canada 
au pied des terrils, 
le Mémorial de Vimy 

mérite le détour. Pas seule-
ment parce qu’il honore la 
mémoire de milliers de sol-
dats (canadiens en grande 
majorité) tombés au combat 
lors de la première guerre 
mondiale, mais aussi parce 
que c’est un véritable écrin 
de verdure mis en valeur 
par la lumière de l’été. Un 
lieu idéal pour de longues 
promenades durant les-
quelles vous découvrirez 
un endroit d’exception où 
il fait bon se laisser aller 
et profiter d’un vrai bol 
d’oxygène.

Que vous soyez amateur 
de course à pied, adepte 
de la marche, passionné de 
cyclisme, ou encore cava-
lier, vous vous régalerez 
tout au long du parcours 
spécialement adapté. Ici 
le promeneur est roi et les 
parcours multiples.
Bien sûr, un passage 
au milieu des tranchées 
parfaitement préservées 
pour que chacun puisse 
se rendre compte de ce 
qu’ont pu vivre les soldats 
de l’époque s’impose, mais 
nous vous conseillons éga-
lement de visiter le musée 
dédié à ce site et son his-
toire. Tout y est décrit avec 
justesse. Une visite qui per-

mettra à chacun de mieux 
comprendre l’histoire de 
notre territoire, un excellent 
moyen pour les jeunes et 
les moins jeunes de saluer 
la mémoire de ces combat-
tants venus de très loin dé-
fendre la Liberté bafouée.
Avant de repartir, faites un 

petit détour par l’anneau de 
la Mémoire et Notre dame 
de Lorette, deux monu-
ments hors normes. n
✔ Accès : A21 direction Arras, 

prendre la sortie Vimy puis 
"Monument Canadien"

ouvert tous les jours 
de 10h à 18h

Balade canadienneLEnS
13 juillet en fête !
n Rendez-vous le samedi 
13 juillet sur le parking 
du stade Bollaert-
Delelis (ouverture des accès 
à 19h) pour un programme 
haut en couleur. à partir de 
20h : animations musicales 
avec Arnaud Thirard (DJ 
généraliste d’Horizon), Alain 
Llorca (chanteur-bassiste 
du groupe Gold) et Johnny 
Story (huit artistes en 
live). Vers 23h : spectacle 
pyrotechnique.

nos quartiers 
d’été 2019 
n Mercredi 24 juillet à la 
plaine Faucquette pour la 
Grande résidence ; mercre-
di 21 août devant le centre 
social culturel Vachala pour 
la résidence Sellier. Aux 
mêmes horaires : de 13h 30 
à 18h 30. A 16h 30, un spec-
tacle de gladiateurs puis à 
partir de 19h, animations 
diverses et enfin séance de 
Ciné plein air à 22h.  
Accès libre.
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JEAn-BERnARD BAYARD, 
PRéSIDEnt DE SAvEuRS En’OR

S uccesseur de Jean-Marie 
Raoult à la présidence de 
Saveurs en’Or, Jean-Bernard 

Bayard assure la continuité de la 
dynamique mise en place pour le 
développement et la reconnaissance 
de la marque, qui valorise les pro-
duits agricoles et agroalimentaires de 
la région. 
Agriculteur dans le Pas-de-Calais 
et ancien président de la Chambre 
d’agriculture du Nord-Pas de Calais 
(de 2007 à février 2019), M. Bayard 
connaissait bien la richesse de cette 
marque, créée il y a 15 ans. « Le travail 
fourni jusqu'ici a permis de développer 
la marque grâce notamment à une 
diversité de produits, répartis en huit 
filières, qui représentent aujourd’hui 
plus de 10 000 emplois dans les 
cinq départements des Hauts-de-
France ». Fruits et légumes, boissons, 
plats cuisinés, produits de la pêche, 
boulangerie-pâtisserie, charcuterie, 
produits laitiers-œufs, viande et 
volaille avec pour chacune de ces 
filières des valeurs fondamentales. 
une marque collective 
régionale qui a du sens
« Traçabilité, qualité, goût, proximité » 
indique le président qui ne fera 
jamais de différence entre grandes 
distributions et petits commerces. 
« Notre objectif est que la marque se 
développe chaque jour sur l’ensemble 
de notre grand territoire, pour créer une 
dynamique économique et mettre en 
valeur les Hauts-de-France ». Et pour 
se faire connaître des consommateurs, 
Saveurs en'Or entend bien s’appuyer 
sur des événements sportifs et 
culturels fédérateurs, comme l’épreuve 
cycliste des 4 Jours de Dunkerque 
en mai dernier ou le Trail de la Côte 
d’Opale, début septembre. Jean-
Bernard Bayard évoque aussi des 
actions à mener avec les musées de 
la région, notamment avec le Louvre-

Lens. « Aujourd’hui, il faut toucher 
le consommateur d’une autre façon. 
Toucher les plus jeunes, leur dire 
surtout de manger local et bien manger. 
Avec mon équipe, nous sommes à 
l’écoute également des initiatives des 
producteurs et transformateurs dans 
le respect toutefois du cahier des 
charges. Nous ne ferons pas n’importe 
quoi. Car n’oublions jamais que la 
marque porte un nom collectif ! » 
Les produits estampillés Saveurs 

en’Or sont présents sur l’ensemble 
des circuits de distribution : à la 
ferme, sur les marchés, en enseignes 
spécialisées, dans les foires et salons 
ou encore en restauration collective. 
Au total, l’association regroupe 330 
adhérents et plus de 1 000 produits 
agréés. Saveurs en’Or n’est donc 
plus un simple logo rouge et or. 
« C’est un contrat gagnant-gagnant 
entre producteurs, transformateurs 
et consommateurs » renchérit Jean-

Bernard Bayard. « C’est une marque 
qui fédère des acteurs fiers d’afficher 
leurs valeurs et leur savoir-faire. Je 
suis fier d’avoir rejoint cette dynamique 
collective et de porter, avec toute mon 
équipe, l’ambition, l’engagement et 
l’attractivité de Saveurs en’Or ». n

Tout au long de l’été, producteurs, transformateurs et distributeurs 
de Saveurs en’Or s’engagent sur les territoires de la région.

n 11 au 14 juillet, la côte d’Opale fête 
la mer à Boulogne-sur-Mer
n 31 août et 1er septembre, 
Terre en folie à Deûlémont
n 1er au 15 septembre, les rendez-
vous en’Or chez tous les distributeurs 
des Hauts-de-France

n 7 et 8 septembre, 
Trail de la Côte 
d’Opale à Wissant
 

✔ Informations 
sur www.saveursenor.fr
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« soutenons l’économie 
de notre grande région »

Publi reportage

Jean-Bernard Bayard, 
président de Saveurs en’Or
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OLHAIn

La région ne manque pas d’es-
paces arborés où, le temps d’une  
journée, il fait bon s’échapper. Le 

parc départemental d’Olhain en est un 
bel exemple. 200 hectares préservés 
sur lesquels il est possible à chacun 
de s’adonner aux activités multiples 
proposées. En famille ou entre amis, 
sportifs ou juste intéressés par une 
promenade, votre journée ne peut 
qu’être réussie. Tout y a été pensé 
pour que du plus jeune au plus âgé 
vous « accrochiez » à une activité et 
la liste est plutôt longue, jugez-en par 
vous-même : un parcours de filets 
suspendus d’une surface de 3 300m², 
1000 mètres de piste de luge, un golf 
miniature, une des très rares piscines 
de plein air de la région (juillet et 
août), des cours de tennis,  un par-
cours aventure dans les arbres, des 
parcours d’orientation ou de marche 
nordique, ou encore le disc golf, une 
activité d’adresse qui mélange le Fris-

bee et de golf (idéal à faire avec les 
enfants). Pour vous accompagner 
et éventuellement vous initier, toute 
l’équipe d’encadrement se fera un 
plaisir de vous faire découvrir les lieux. 
Côté sécurité, tout a été pensé et mis 
en œuvre. Bien sûr vous pourrez éga-
lement vous attabler sur les terrasses  
de l’espace restauration. Mais si vous 
le souhaitez, vous pouvez également 
apporter votre glacière, le parc est 
doté d’espaces pique-nique spéciale-
ment adaptés et installés à l’ombre des 
géants de la nature. n
✔ Accès : A21 direction Liévin, prendre 
la sortie Olhain puis suivre Parc d'Olhain 

(attention certaines activités sont 
payantes prévoir un budget 

entre 50 cts et 9,30€ par personne)

s'évader
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LOOS-En-gOHELLE

g ravir les plus hauts ter-
rils d’Europe… une vraie 
aventure qui vous épa-

tera. Il vous suffira de vous 
laisser guider à travers les 
chemins prévus à cet effet pour 
découvrir la faune et la flore 
renaissantes sur les terrils du 
11/19 de Loos en Gohelle. On 
y récence pas moins de 159 
espèces animales et 190 vé-
gétales. Chemin faisant vous 
atteignez une altitude qui vous 
permettra de distinguer au loin 
le nord de notre belle région…. 
Lille et les Monts des Flandres. 
Pensez à emmener votre appa-
reil photo et une gourde !!! n

✔ Accès : A21 sortie Lens ouest, 
au rond point prendre à gauche 

puis rue Léon Blum (l'entrée est sur 
votre gauche après la passerelle)

Tout in haut...
LEWARDE

Parcourez trois siècles d’his-
toire dans le plus grand 
centre historique minier 

en France. A Lewarde, bien plus 
qu’une visite, c’est un bond dans 
le passé de notre région que 
vous effectuerez. Et pour vous y 
conduire, un guide « unique » en 
la personne d’un ancien mineur. Il 
vous conduira à travers le quoti-
dien des hommes et des femmes 
qui ont écrit la plus grande page 
économique de la région : salle 
des pendus, lampisterie ou des-
cente au fond de la mine. 
Et jusqu’au 29 septembre, le 
Centre historique minier et Paris 
Match s’associent le temps d’une 
exposition pour vous emmener 
dans le passé à travers les milliers 
de photos et articles parus dans 
le célèbre magazine et relatant la 
vie des mineurs. L’occasion pour 
le visiteur de se plonger dans le 

passé glorieux de la profession 
vue à travers le filtre des journa-
listes et photographes à l’époque 
passionnés par la vie des ouvriers 
mineurs et de leur famille. n

✔ Ouvert tous les jours. Fosse 
Delloye, rue d’Erchin à Lewarde. 

Renseignements au 03 27 95 82 82  
sur www.chm-lewarde.com

Un passé glorieux



LE PETIT MAG 26
Numéro 38 - Du 10 juillet au 20 août 2019

ARRAS

L ’histoire culturelle entre 
Arras et Versailles se 
poursuit avec une nou-

velle exposition qui vous 
permettra de revivre un des 
plus grands événements 
du début du 20e siècle : la 
signature du traité de Ver-
sailles le 28 juin 1919. Dans 
le cadre du centenaire de la 
Première guerre mondiale, 
le musée des Beaux-Arts 
d’Arras accueille jusqu'au 
11 novembre 2019 une 
exposition qui permettra de 
découvrir les coulisses de 
ce moment d’histoire. Ce 
jour-là, en France, seront 
réunis les plus grands déci-
deurs de la planète pour 
ratifier un traité de paix 

déterminant pour la suite. 
Ce traité, décidé lors de la 
Conférence de Paris est 
aussi l’origine de la créa-
tion de la SDN (Société 
des nations) qui deviendra 
en 1945 l’ONU. Objectif 
avoué : maintenir la paix 
dans le Monde.
Signé dans la galerie des 
glaces, là même où avait 
été proclamé 50 ans plus 
tôt l’Empire allemand, ce 
sera la seule exposition sur 
ce sujet en France. Une 
visite incontournable. n

✔ Musée des Beaux-Arts 
d’Arras 22, rue Paul Doumer 

Tél. 03 21 71 26 43

Toute une Histoire





COMMunAuté AggLOMéRAtIOn LEnS-LIévIn

L’agglomération Lens-Liévin 
s’est engagée dans la mise 
en œuvre d’une politique 

de développement de l’agricul-
ture périurbaine et d’un réseau 
alimentaire de proximité. Mieux 
produire, mieux consommer, 
organiser la filière alimentaire 
locale... dans le cadre d’un véri-
table système alimentaire terri-
torial durable. Le SATD vise à 
développer une stratégie d’inter-
vention transversale, favorisant 
la constitution de filières d’ap-
provisionnement local, l’accès 
des habitants à une alimenta-
tion de qualité et  le développe-
ment d’une agriculture plus res-
pectueuse de l’environnement. 
« Un programme  élaboré avec 
une soixantaine de structures 

et 200 personnes mobilisées 
depuis début 2018 » rappele 
Dominique Robillard, vice-pré-
sident de la CALL. « Et grâce à 
la pertinence de ce  projet, lau-
réat d’un programme national 
pour l’alimentation, nous avons 
bénéficié d’une  subvention 
de 50 000 € ».  Les premières 
concrétisations sont visibles à 
Loison-sous-Lens avec la créa-
tion d’une zone  maraichère à 
la cité 8 et, à Loos-en-Gohelle, 
avec l’archipel nourricier et le 
projet d’écopole 3.0 avec le 
concours des Anges gardins. Le 
projet majeur porte sur la zone 
agricole bio du  champ captant 
à Wingles. Comprenant quatre 
forages, « elle est un véritable 
carrefour de  l’eau et représente 

20 % de la ressource en eau de 
la collectivité » indique Jean-
Pierre  Blancart, vice président 
chargé de l’eau. « Ce projet, 
démarré en 2016, consiste 
à protéger  l’eau de la nappe 
phréatique au plus près de là où 
on la pompe, à supprimer donc 
le  maximum de possibilités 
de pollution de l’eau ».  Reste 
à convaincre les agriculteurs 
(trois) de se convertir au bio, 
comme à Loos-en-Gohelle,  
où plus de 10 % de la surface 
agricole utile est en bio. « C’est 
en passe de réussir » dit-on du  

côté de la CALL qui a décidé 
de racheter 37 hectares. « Un 
des exploitants a déjà franchi 
le  pas » confirme Maryse Loup, 
maire de Wingles, qui compte 
bien en convaincre d’autres. 
« Le monde agricole change » 
ajoute M. Blancart tout en rap-
pelant « qu’une conversion 
au bio  prenait trois ans ». En 
attendant, et suite aux premiers 
engagements, une zone agri-
cole  biologique de 15 hectares 
de blé ou de légumes de plein 
champ sera opérationnelle dès 
2020. Un premier succès ! n

Passage au bio

Le Pass’sports, ça va fort !
COMMunAuté AggLOMéRAtIOn LEnS-LIévIn

L’opération Pass’Sports 
connaît un succès gran-
dissant. « C’est même 

une très belle réussite » s’est 
exclamé Sylvain Robert au 
cours du dernier conseil com-
munautaire. Rappelons que ce 
dispositif permet aux moins de 
18 ans habitant le territoire de 
la CALL de bénéficier de 30 € 
de réduction sur leur inscription 

dans un club du territoire parti-
cipant à l’opération. « Il a pour 
but d’encourager la pratique 
sportive auprès des jeunes 
tout en leur donnant un coup 
de pouce financier. Aujourd’hui, 
nous avons une réelle visibilité 
par rapport à l’aide apportée» 
a précisé le président de la 
CALL, dont l’objectif est de 
tendre encore plus sur le sports 

loisirs et surtout sur la natation.
Pour la saison 2018/19, plus 
de 11 400 jeunes (+ 11% par 
rapport à 2017/18) ont béné-
ficié de l’opération dans plus 
de 200 clubs (+6%) pour un 
montant total de 343 560 €. La 
tranche d’âge la plus représen-
tée est celle des 8-12 ans et les 
sports les plus prisés sont gym, 
judo et danse pour les filles 

 
et football, judo et basket pour 
les garçons. Si Liévin, Harnes 
et Avion sont les villes dont les 
clubs ont plus de licenciés, les 
clubs les plus représentés sont 
l’Olympique liévinois (foot) et 
l’Avenir de Liévin (gym). n

✔ Inscriptions sur le site 
www.agglo-lenslievin.fr 

jusqu’au 31 décembre 2019. 

Le Mans 
en entrée

■ Les Sang et or de 
Philippe Montanier 
débuteront le 
championnat au Mans, 
un des promus, le samedi 
27 juillet, à 15h. Premier 
match à Bollaert-Delelis, 
le samedi 3 août à 16h30 
face à Guingamp, relégué 
de L1.

Parmi les infos de juillet, 
notons le départ du staff  
technique de Philippe 
Lambert, non remplacé. 
Ce qui permettra à 
Mickaël Debève d’avoir 
davantage d’influence 
dans une « maison » 
qu’il connaît très bien. 
Côté dirigeants, citons 
l’entrée au conseil 
d’administration de 
l’ancien président 
de la Région, Daniel 
Percheron, « amoureux 
fou » du Racing depuis le 
collège…

Enfin, le mercato a 
encore livré sont lot 
d’allées venues. Avec 
les arrivées de Cahuzac, 
Perez, Sotoca, Vincensini, 
Costa, Michelin, Mauricio, 
Robail et Fortes, transféré 
définitivement de 
Toulouse et les départs 
de Centonze (Metz) 
et Bellegarde 
(Strasbourg). Kyei et 
Ambrose étaient 
en fin de prêt et 
Markovic et Vachoux 
en fin de contrat.

FOOtBALL 
LIguE 2
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Jusqu’au 31 août : 
✔ La plage à Nauticaa 
(6 bassins, canon à eau, 
rivière à courant, jeux 
aquatiques, animations, 
structures gonflables, 
transats, lots à gagner, 
etc.)

Dimanche 14 juillet :
✔ A 20h, concert gratuit 
de Manau… et de sa Tribu 
de Dana, au jardin public, 
parc Jules-Bédart. 
A 23h, feu d’artifice 
(même endroit).

Dimanche 21 juillet :
✔ La rue aux enfants, 
organisée par Nino Kid, 
de 11h à 18h, au jardin 
public.

Du 25 au 31 juillet :
✔ Ducasse de la Plaine.

Jeudi 25 juillet :
✔ Course de caisses à 
savon, de 10h à 17h, à 
l’Arena stade couvert.

vendredi 2 août : 
✔ A 22h, au jardin public, 
Ciné plein air : Jumanji 2, 
bienvenue dans la jungle. 
Gratuit.

Du 10 au 18 août :
✔ Ducasse de Riaumont.

Du 22 au 26 août :
✔ Kermesse du Val de 
Souchez.

Les dimanches
21 et 28 juillet
4, 11, 18 et 25 août :
✔ De 15h 30 à 17h 30, 
le Kiosqu’Estival en fête. 
Jazz, pop et variété fran-
çaise au programme des 
amateurs de musique…

✔ Marchés aux puces 
les 28 juillet (rue 
Delebecque, La Plaine), 
10 août (rue Thiers, 
Riaumont) et 24 août 
(route d’Avion, Val de 
Souchez). 

✔ Forum des 
associations, samedi 7 
septembre, de 10h à 17h, 
au jardin public. 
Accès libre.
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nOEux-LES-MInES

La montagne au bord de l’eau. 
Loisinord est devenu au fil 
du temps un lieu « incontour-

nable » pour une sortie d’été réussie. 
Installée sur un ancien site minier 
reconverti, vous y pratiquerez les 
sports de glisse et/ou nautiques en 
toute décontraction. En famille ou 
entre amis vous profiterez pleine-
ment des activités proposées et bien 
encadrées. n

✔ Stade de glisse et stade nautique, 
rue Léon-Blum, à Nœux-les- Mines. 

Renseignements au 03 21 26 89 89

Manau... 
et la plage

Rafraîchissant

LIévIn

Qui dit vacances, dit amusement ! Et il y a en aura 
pour tous les goûts, tous les âges à Liévin. La ville 
sera en fête le 14 juillet et pour la première fois, 

tous les événements seront concentrés au cœur de l'écrin 
de verdure du jardin public. n





LE PETIT MAG 31
Numéro 38 - Du 10 juillet au 20 août 2019

L’étER En HAutS-DE-FRAnCE

L’éTER en Hauts-de-France propose 
50 escapades en train à 2 € aller/ 
 retour à la journée. Les habitants 

du territoire peuvent ainsi voyager à prix 
réduit, au départ de toutes les gares de 
la région et jusqu’à la destination de leur 
choix. Avec 102 603 participants en 2018, 
l'éTER revient cet été avec toujours plus 
de destinations et de paysages à explorer 
dans la région. En collaboration avec la 
SNCF, la Région Hauts-de-France ren-
force les trois dispositifs mer, nature et 
villes afin de proposer quatre nouvelles 
destinations aux habitants.

 Saint-Valéry-sur-Somme : rejoindre 
cette cité médiévale grâce au disposi-
tif mer, pour profiter de beaux panora-
mas sur la baie de Somme et le port 
de plaisance.

 Cayeux-sur-Mer : la station balnéaire 
connue pour sa grande plage de sable 
et ses cabines de plage est à présent 
accessible avec le dispositif mer.

 Longpré-les-corps-Saints : avec le 
dispositif Nature, partir à la découverte 
des Marais de Longpré entre étangs et 
nénuphars, et rejoindre la véloroute de 
la vallée de la Somme.

 Abbeville : découvrir le patrimoine 
architectural et historique avec le dispo-
sitif villes. Les week-ends mer les 20 et 
21 juillet, 3 et 4 août, 10 et 11 août. Les 
3 jours nature, les 26, 27 et 28 juillet les 
jours villes du 13 au 19 juillet. n

✔ Achat des billets à 2 € aux guichets 
et distributeurs de la gare de son choix. 

Ou via l’application SNCF ou sur le site TER 
ter.sncf.com/hauts-de-France. 

Renseignements sur 
www.hautsdefrance.fr/eter-vacances-2019

50 escapades à 2€
CARtE généRAtIOn #HDF

Cette année encore, les 
jeunes des Hauts-de-
France bénéficieront de 

la Carte génération #HDF. Un 
accompagnement de la Région 
tout au long de leur parcours 
scolaire. Personnelle et gra-
tuite, elle leur permet d’obtenir 
des aides pour l’acquisition 
des manuels et d’équipements 
professionnels nécessaires à 
leur scolarité ou à leur appren-
tissage. Les avantages de la 
carte sont nombreux. Pour les 
lycéens des filières générales, 
technologiques et profession-
nelles, 100 € pour la première 
année, 55 pour les années 
suivantes. Pour les apprentis, 
200 € à leur entrée en première 
année de cycle de formation. 
Possibilité également d’accé-
der aux bons plans Génération 

#HDF et de tenter de gagner 
des places gratuites pour spec-
tacles, concerts, films, manifes-
tations sportives… n

✔ Depuis le 25 juin, 
une plateforme est dédiée 

à la commande de la carte sur 
www.hautsdefrance.fr. ou sur 

l’application Génération#HDF.

aides et bons plans
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Comment arroser juste?

Depuis trois ans, le marché de l’arrosage 
réalise de belles performances. Conserver 
un jardin vert sans gaspiller l’eau est un 
challenge désormais accessible.   

L’arrosage de surface reste l’habitude la plus 
courante des jardiniers, qui se servent majoritairement de tuyaux classiques ou de 
nouveaux modèles extensibles premium, accessoirisés de dévidoirs automatiques 
ou manuels, et de terminaux et arroseurs. Les tuyaux extensibles représentent 
actuellement 30 % du marché : les modèles Yoyo de Fitt et Superhoze d’Hozelock 
sont les deux best of des ventes en jardineries et grandes surfaces de bricolage.

Arroser reste alors un plaisir ! Pour optimiser l’arrosage avec ces solutions, portez 
avant tout votre attention sur le besoin réel d’eau de chacune de vos plantes et 
adaptez l’apport… Arrosez de préférence tôt le matin, voire le soir à la nuit tombée 
et pensez aux gestes naturels de permaculture qui permettent d’éviter l’évaporation 
trop rapide de l’eau : pailler et biner. En parallèle, les solutions d’arrosage 
automatique avec programmateur représentent un secteur de niche à découvrir.

goutte-à-goutte ou arrosage enterré

Les ventes de cette famille de produits croissent d’année en année même si 
l’évolution est encore lente en France depuis dix ans. L’intérêt des consommateurs 
commence à s’éveiller : les jardiniers comprennent les bénéfices pratiques, 
économiques et écologiques de l’arrosage automatique. Le nouvel essor concerne 
surtout les systèmes de goutte-à-goutte, adaptés autant au jardin citadin pour les 
plantations en pots, qu’au potager ou au massif. Cette micro-irrigation sur-mesure 
permet d’acheminer l’eau au compte-gouttes au pied des différentes plantes et de 
programmer l’arrosage. Autre option : l’arrosage enterré, qui a l’avantage d’être très 
discret et donc esthétique, idéal dans un jardin d’ornement. Il remporte pour l’instant 
moins de succès que le goutte-à-goutte, demandant une installation enterrée des 
tuyaux. Ces deux équipements sont cependant à considérer pour préserver cette 
ressource précieuse qu’est l’eau et pour arroser au plus juste, autant pour les 
plantes que pour la facture d’eau !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
COuRSES HIPPIQuES ARRAS

La clôture de la saison de la société 
des courses d’Arras est fixée au 
dimanche 18 août, avec la tradi-

tionnelle fête de l’hippodrome. Outre 
les courses de trot avec enjeux PMH, 
une course de poneys trotteurs est 
au programme. Une tombola gratuite 
sera organisée avec à la clé un chèque 

voyage de 1 000 €, au premier rang des 
lauréats. Manège, structure gonflable 
et baptêmes de poneys sur place.
Dès 12h, restauration possible. Départ 
de la première course à 14h 30. 5€ 
l’entrée. Gratuit pour les moins de 18 
ans, accompagnés. Hippodrome, 114 
avenue de l’hippodrome, Arras. n

clôture le 18 août

Arrosage automatique : ©Gardena
Arrosage : ©Manfredxy - stock.adobe.com
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DévELOPPEMEnt uRBAIn DE LEnS-LIévIn

Avec les deux lauréats de l’appel à projets lan-
cés par la communauté d’agglomération (Té-
réneo et Nodi et Fiducim), le développement 

urbain du territoire prend une autre dimension. Le 
transfert de la ZAC centralité de Lens à la commu-
nauté d’agglomération de Lens-Liévin a constitué 
une étape décisive « pour donner une autre ambi-
tion à notre territoire » commenta Sylvain Robert.

Le président de la CALL rappela que l’appel por-
tait sur deux lots totalisant près de 30 000 m2 
à construire en plein centre-ville de sa commune. 
Le projet de renouvellement urbain imaginé par 
le paysagiste Michel Desvignes a été conçu pour 
renforcer son attractivité en apportant une nou-
velle dimension de « cœur d’agglomération ». 
« Pour l’ensemble des lots, ajouta Sylvain Robert, 

il s’agit de signatures prestigieuses alliant créati-
vité et innovation ». 
Enfin, le même ne se priva pas d’annoncer de 
nouveaux programmes à mener dès septembre. 
A Noyelles-sous-Lens et à Liévin (quartier Jean-
Jaurès), ville qui inaugurera à l’automne pro-
chain le Centre national de conservation des 
œuvres du Louvre. n

Une nouvelle dimension

QuARtIER gARE

Pour les 6 500 m2 du lot 0 
situé dans un quartier de la 
gare en pleine mutation, le 

promoteur désigné est Téréneo, 
filiale de Nexity, premier opérateur 
immobilier français, « associé » à 
l’architecte belge Xaveer de Gey-
ter. « Ici, il sera question de don-
ner du rythme à la rue Letienne et 
dans un délai de réalisation relati-
vement court » a argumenté Syl-
vain Robert. Dans ce bâtiment de 
200 m de long sur plusieurs hau-
teurs, presque blanc, de verre et 
d’aluminium, livré en septembre 
2021, logements, parking, restau-
ration avec terrasses et bureaux 

se côtoieront (pour un investisse-
ment de 12 M€). L’un des dépar-
tements de l’IUT de Lens, « qui 
a besoin de s’agrandir pour faire 
face à l’accroissement des effec-
tifs dans les dix à quinze ans à 
venir » selon le maire, devrait 
occuper deux étages dès la pre-
mière année. Mais c’est l’arrivée 
d’une agence de Igienair, société 
spécialisée dans la qualité de 
l’air intérieur, qui va apporter un 
second souffle à la ville avec 150 
créations d’emploi « en favori-
sant les recrutements locaux » 
a assuré son directeur général, 
M. de Ponnat. n

QuARtIER BOLLAERt

L ’aménagement du lot Fré-
chet-Delelis (18 000 m2 
dédiés essentiellement aux 

loisirs et au logement) a été confié 
au groupement Nodi-Fiducim, 
« associé » au cabinet d’archi-
tectes Blanchet & Boyeldieu-De-
haene. L’espace est situé entre 
les rues Fréchet et Delelis et la 
route de Béthune avec le dépla-
cement « de quelques mètres » 
de l’enseigne McDo.  « Nous en 
ferons un îlot vivant chaque jour 
de l’année et pas seulement les 
soirs de matchs » ont assuré les 
lauréats. Ce programme mixte 

s’articule autour de 175 loge-
ments, d’équipements de loisirs, 
« avec un socle de commerces et 
services » ajoutent les mêmes qui 
promettent d’attirer un nouveau 
public, grâce notamment à la des-
serte du BHNS, considéré comme 
un atout majeur dans la décision 
de la construction de la nouvelle 
piscine et d’un skatepark. « Dans 
ce nouveau quartier, les jeunes 
auront la part belle »  a annoncé 
l’architecte Clément Blanchet. Ac-
tivités indoor, fitness, aires de jeux 
pour enfants, gaming, salle de 
trampoline ont été évoqués… n

150 emplois créés Un lieu de vie

Crédit : CALL

Crédit : CALL






