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frAnco-polonAise
Gastronomie et folklore à 
Liévin, le 14 septembre p 4

préservAtion 
de l'eAu
Des nouveaux châteaux 
d'eau dans l'agglomération p 6

développement 
urbAin
A Lens, le projet Apollo 
va bientôt décoller p 8

Rendez-vous le dimanche 
8 septembre pour le Meeting  
aérien de Lens-Bénifontaine.    p.2

Show 
danS Le cieL

bonne 
rentrée !

déjà la fin des vacances, 
ou presque ! Avec un 

pincement au cœur, on 
songe aux jours heureux 
sous le soleil, sur notre 

territoire, ou un peu 
plus loin, avec le petit 
mag dans le sac à dos. 

Au passage, quel succès 
le dernier numéro 

« spécial Jeux/sorties » !  
merci pour votre fidélité 
et vos témoignages qui 

« boostent » notre 
petite équipe...

certes, l’été n’est pas 
fini, mais c’est l’heure 

de la reprise. pour vous, 
pour nous. 

Alors le 39e numéro 
de votre journal gratuit 

d’information de 
proximité vous attend 
aux endroits habituels. 
Avec déjà une actualité 

bien chargée, 
des événements 

à ne pas manquer...
bonne lecture 

et bonne rentrée à tous, 
surtout aux plus petits !
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lens-bénifontAine

Annulé en 2017, le 
meeting aérien fait 
son (grand ?) retour, 

le dimanche 8 septembre. Le 
Lens Airshow promet le feu 
avec un programme de haute 
tenue, avec notamment la 
Patrouille de France. À elle 
seule, elle contribue tou-
jours à la venue de milliers 
de spectateurs. La nouvelle 
équipe dirigeante table sur 
une affluence de 40 000 per-
sonnes. 
À la fois élégante et majes-
tueuse, la Patrouille de 
France conjugue rigueur, 
entraînement, concentration 
et enthousiasme. Les évo-
lutions de la PAF impres-

sionnent partout où elle se 
déplace, par ses figures à 
la fois techniques et esthé-
tiques. Comme encore der-
nièrement au-dessus des 
villes de Saint-Quentin, Cam-
brai et Lille à l’occasion du 14 
juillet ou au prochain meeting 
d’Albert, ce 25 août. Peu d’ar-
mées de l’air, dans le monde, 
peuvent s’enorgueillir de tels 
ambassadeurs. Composante 
matérielle de l’indissociable 
triptyque pilote-mécanicien-
avion, l’Alphajet a très large-
ment contribué au rayonne-
ment de l’armée de l’air dans 
le monde depuis 1981.
Evidemment, les Bleus ne 
seront pas seuls dans le ciel 
artésien. Les acrobates de 

la Royal Jordanian Falcons 
(du roi Hussein) attireront les 
regards comme les avions 
d’époque, Piper, Spitfire, 
Hunter et Sparflex. Volti-
geurs, patrouilleurs, avions 
de guerre et de collection, 
hélicoptères seront exposés 
ainsi qu’un Mirage 2000. 
Enfin, des baptêmes en 
Alouette seront proposés au 
cours de ce meeting labélisé 
Euralens. n

✔ Aérodrome de Bénifontaine, 
route de la Bassée. Dimanche 

8 septembre, accès dès 8h. 
Début des vols à partir de 
12h 30. Entrée libre mais 

certaines prestations 
seront payantes.

chaud, le show aérien !





en 1919, la Première 
Guerre mondiale a 
laissé des traces. En 

France, il faut reconstruire et 
le besoin de main-d’œuvre 
est énorme. Alors qu’en Po-
logne, les ouvriers agricoles 
se retrouvent sans terre à 
cultiver. Le 3 septembre, 
une convention franco-polo-
naise relative à l’émigration 
et à l’immigration est signée. 
C’est le début de l’arrivée de 
la communauté polonaise 
en France et notamment 
dans la région et plus pré-
cisément dans le bassin mi-
nier, pour travailler dans les 
mines. Dans les années 20, 
environ 700 000 Polonais 
immigrent vers la France…

Dans le cadre du cente-
naire de l’amitié franco-po-
lonaise, Liévin propose une 
série de manifestations. Un 
temps fort sera programmé 
à l’Arena stade couvert le 
samedi 14 septembre au-
tour de la gastronomie, de 
la musique et des danses 
polonaises. A Lens, à Bé-
thune, à Bruay et un peu 
partout dans la région, 
d’autres événements sont 
programmés (à découvrir 
sur les sites web des villes 
qui vous concernent). 
Notons d’ores et déjà l’ex-
position à la Maison syndi-
cale de Lens « 100 ans de 
vie polonaise dans le Pas-
de-Calais » qui retrace les 

parcours de ces familles 
venues de Pologne, exa-
mine les modalités de 
rencontre entre les deux 
cultures et pose la ques-
tion de la transmission de 
leur mémoire jusqu’à nos 
jours. n
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Liévin fête la Pologne

PROGRAmmE 

✔ mardi 3 septembre à 15h : 
spectacle « Stanis le Polak » 
à la salle de l’Espérance, rue 
Jules Ferry, à Liévin.

✔ mardi 3 septembre 
à 18h30 : inauguration de 
l’exposition sur l’immigra-
tion polonaise, à la maison 
de la mémoire, 2 rue du 4 
septembre.  
Visible du 4 au 18 septembre 
de 8h à 12h et de 14h à 18h.

✔ Vendredi 13 septembre 
à 20h : spectacle « Odyssée 
Silésienne » par le Teatr 
Kropka à Arc-en-Ciel, 
place Gambetta.

✔ Samedi 14 septembre 
de 19h à 23h : « Dégustons 
la Pologne » spécialités 
culinaires autour des 
musiques jazz, PolTango et 
danses traditionnelles avec 
la troupe Polonia de Douai à 

l’Arena stade couvert. 
Tarifs : 20 € et 10 € pour les 
moins de 12 ans.  
Réservations 
au 03 21 67 66 66.  

✔ Dimanche 15 septembre 
à 16h : projection du film 
« Ida » de Pawel Pawli-
kowski à Arc-en-Ciel, place 
Gambetta à Liévin. 
Renseignements 
au 03 21 44 85 10.

© shutterstock
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bully-les-mines

treize jeunes des com-
munes de Bully, Grenay, 
Mazingarbe et Sains ont 

coopéré cet été au sein de la 
Coopérative jeunesse de ser-
vices (CJS). Une première sur 
le territoire de la Communauté 
d’agglomération Lens-Liévin.
Ce projet soutenu par la Ligue 
de l’enseignement et coopcon-
nexion a permis à 13 jeunes 
de 16 à 18 ans de découvrir le 
fonctionnement d’une entreprise 
en gérant eux-mêmes les presta-
tions, les devis, la facturation ain-
si que le marketing. Après un lan-
cement effectué le 9 juillet avec 
l’ensemble des partenaires, les 

jeunes se sont vite mis au travail 
sur le territoire des quatre com-
munes en proposant des presta-
tions aux particuliers comme aux 
villes et aux entreprises. 
Cette coopérative est une 
initiation grandeur nature au 

monde de l’entreprise via le 
prisme de l’Economie sociale 
et solidaire ou la voix de chaque 
salarié compte dans la prise de 
décisions. Après déduction des 
charges, les jeunes se partage-
ront les bénéfices de ces travaux 

estivaux à la fin du mois d’août. 
Désherbage, peinture, distribu-
tion de journaux, le groupe a vite 
trouvé sa vitesse de croisière 
en atteignant ses objectifs avec 
l’ambition d’être une des meil-
leures CJS de France. n

Un mois studieux 
pour les jeunes

Cure de jouvence à la résidence Autonomie Maurice Debout.

souchez
vive la libération
n Du 29 août au 
1er septembre, 
la Communauté 
d’agglomération de 
Lens-Liévin et  la 
commune de Souchez 
proposent de nombreuses 
animations pour fêter 
la Libération de 1944. 
Comme chaque année, les 
fêtes de la Renaissance 
contribuent à célébrer la 
mémoire des troupes du 
Commonwealth, à deux 
pas des sites canadiens 
et français et de l’Anneau 
de la mémoire d’Ablain. 
Défilés et exposition 
de véhicules anciens 
et militaires, fanfares, 
concerts rétro, marché 
aux puces, randonnées... 
et la Patrouille de France 
rythmeront ces quatre 
jours du souvenir.

✔ Programme complet sur 
www.agglo-lenslievin.fr
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communAuté AgglomérAtion 
lens-liévin

compétences historiques de la 
CALL, la production et la dis-
tribution d’eau potable sont 

devenues une priorité absolue pour 
le territoire. Le changement clima-
tique et les enjeux de la troisième 
révolution industrielle y sont pour 
beaucoup dans la préservation de 
la ressource en eau.
Depuis la mise en place de son 
schéma directeur de l’eau, en 
2003, la CALL a déjà versé plus 
de 40 M€ pour la création de nou-
veaux forages, d’interconnexions 
d’unité de distribution et d’unités 
de traitement. Et selon Jean-Pierre 

Blancart, vice-président de l’agglo, 
« les châteaux d’eau de Lens et 
Bully-les-Mines sont l’aboutisse-
ment d’une stratégie prospective 
ambitieuse ». Le coût total de l’opé-
ration des deux châteaux d’eau 
s’élève à 17M€.
« Le maintien en bon état du patri-
moine existant est important pour 
la gestion de l’eau » ajoute l’élu 
qui n’oublie pas d’évoquer le pro-
gramme de réhabilitation du châ-
teau d’eau d’Avion. Outre la façade, 
l’étanchéité extérieure et intérieure 
et les équipements hydrauliques 
ont fait l’objet de travaux. Et dans 
un souci de biodiversité, une prai-
rie fleurie remplace les espaces 

verts. Méricourt (déjà en travaux), 
Harnes, Lens et Liévin seront 
concernés les prochaines années. 
Pour les deux derniers cités, une 
fois les deux nouveaux mis en ser-
vices bien entendu !
Le futur château d’eau de Lens 
(27 m de hauteur et 15 000 tonnes), 
dont la mise en service est annon-
cée en mars prochain, permettra 
d’avoir des capacités de stockage 
renforcées, avec deux cuves de 

5 000 m3 qui limiteront les cycles 
de remplissage et de vidange.
Celui de Bully-les-Mines trônera 
sur la future zone d’activités des 
Alouettes. Avec ses 40 m de hau-
teur et ses 4 000 m3 de stockage 
en 4 cuves, il alimentera principale-
ment Liévin et Aix-Noulette, à partir 
de juin 2020. Originalité du projet, 
cet édifice sera éclairé au gré des 
quatre saisons… n

La ressource en eau
une priorité absolue !

Le château d'eau de Lens en construction

offres d’emploi
dans le cadre de son développement, 

la sAs les editions le petit mag, éditrice de journaux 
gratuits, recherche des collaborateurs h/f pour :

-  la distribution du journal 
dans les points de dépôts définis

-  la prospection commerciale sur les secteurs 
de lens-liévin, Arras, béthune, douai

candidature (cv et lettre de motivation) 
par courrier à sAs les editions le petit mag 

17 bld de strasbourg - 62000 ArrAs

prochaine parution de votre journal
le mercredi 4 septembre



liévin
Kermesse
n Le comité des fêtes du 
Val de Souchez organise sa 
traditionnelle kermesse du 
22 au 26 août  sur le site de 
la salle Amédée Voisin. 
marché aux puces, route 
d’Avion, le 24 août. 
Inscriptions aux différentes 
animations au 03 21 44 01 30

Kiosqu’estival
n Dernier dimanche à 
l’affiche, ce 25 août au jardin 
public, de 15h 30 à 17h 30, 
pour le Kiosqu’Estival en 
fête. Jazz, pop et variété 
française au programme des 
amateurs de musique...

forum
n Le prochain Forum des as-
sociations aura lieu le samedi 
7 septembre, de 10h à 17h, 
au jardin public. Accès libre.

Arts pluriels
n Le Cercle liévinois des 
arts pluriels organise une 
exposition intitulée « Le clap 
au diapason », à l’Arc en 
ciel, place Gambetta, du 3 au 
14 septembre. 

lens
réunion publique
n Le prochain temps 
d’échanges entre habitants 
et élus lensois aura lieu le 
mardi 3 septembre à 18h 30, 
à l’école marie-Curie,
rue Rochefoucault.

danse country
n Le Tatanka spirit dancer 
organise son bal annuel le 
samedi 31 août à la salle 
Jean Nohain de 19h à 1h. 
Renseignements au 
06 40 81 42 46.

ballon ovale
n Le rugby lensois 
organise sa journée portes 
ouvertes le samedi 7 
septembre de 10h à 18h au 
stade Léo-Lagrange avec 
de l'initiation rugby, du 
flag rugby, la présence de 
structure gonflable rugbys-
tique, d'un mur dynamique 
ainsi qu'une mission 
d'escape game.

village des asso
n Le Village des associations 
aura lieu le samedi 14 sep-
tembre de 10h à 18h au stade 
Léo-Lagrange.

exposition 
polonaise
n Exposition sur « 100 ans 
de vie polonaise dans le Pas-
de-Calais », dans le cadre du 
centenaire de la convention 
France/Pologne de 1919, 
visible à partir du 3 septembre 
(jusqu’au 24 novembre) à la  
maison syndicale de Lens, 32 
rue Casimir Beugnet. Rensei-
gnements au 03 21 71 10 90.
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lens

comme il est toujours compli-
qué de courir deux lièvres à 
la fois, le chantier de l’Apollo 

décollera véritablement fin sep-
tembre pour un atterrissage en 
mars 2022. Au regard de l’ampleur 
du projet et surtout de son inté-
rêt pour le territoire, ce report de 
quelques semaines est simplement 
une question de bon sens. Avant 
tout pour la sécurité et la tranquillité 
des riverains et des commerçants 
du quartier de la gare au moment 
où les travaux de renforcement du 
réseau d’eau potable rue de Paris 
étaient nécessaires.
Dans le même temps, le 
projet  porté par Michel 
Lewandowski (ML Consulting) a 
pris encore un peu plus d’épais-
seur puisque de l’espace supplé-
mentaire a été trouvé pour passer 
le nombre de chambres de l’hôtel 

(qui sera exploité par le groupe 
Henotel sous label Ibis Style) de 76 
à 85. Les 95 appartements trouve-
ront place comme prévu… et aussi 

preneurs par trois bailleurs. Une 
vingtaine de logements en acces-
sion à la propriété est également au 
programme comme deux cellules 
commerciales, vraisemblablement 
destinées à des activités de santé 
et non plus de restauration.
Une première grue de démolition 

étant annoncée fin septembre, la 
façade historique de l’Apollo vit 
véritablement ses dernières heures. 
Comme le café de l’Abbaye, appelé 
à servir une dernière fois ses clients, 
le 7 septembre prochain ! Un autre 
pan de l’histoire du quartier… n

lens

le 28 décembre 1919, la ville de 
Lens recevait la Légion d’honneur 
des mains du président de la 

République, Raymond Poincaré 
pour le martyre vécu pendant 
la Grande Guerre. « Lens, ville 
glorieuse qui peut être citée comme 
une commune modèle d’héroïsme 
et de foi patriotique. Tombée au 
pouvoir des Allemands dans les 
premières heures de l’invasion de 
1914 a été pendant quatre ans, tour 
à tour témoin ou enjeu d’une lutte 
sans merci. Organisée par l’ennemi 
en formidable réduit de défense, 
libérée en partie par une offensive 
alliée, mutilée et écrasée au cours de 
combats incessants, n’a jamais douté 
du sort de la patrie ».
Cet anniversaire anticipé coïncide 
avec les 75 ans de la Libération de 
Lens, le 2 septembre 1944.

Deux rendez-vous sont prévus  dès 
le dimanche 1er septembre à 10h, une 
commémoration au monument aux 
morts du rond-point Van-Pelt puis à 
10h30, une cérémonie sur le parvis 
de l'Hôtel de Ville. La Musique de 
l'Infanterie de Lille et le largage d'un 
parachutiste  (dépendant toutefois 
d'une météo clémente) rythmeront 
cet événement.
Ce 1er septembre, Sylvain Robert en 
profitera pour inaugurer le nouvel 
espace accueil de l’hôtel de ville. 
Par ailleurs, Festi Lens Rétro offrira 
un doux parfum de nostalgie dans 
les rues du centre ville  avec voitures 
anciennes, costumes d’époque, pin 
up et diverses expositions. 
La Musique de l'Infanterie de Lille 
donnera ensuite un concert au Coli-
sée (rue de Paris), au profit d'une 
œuvre caritative (16h). n

il y a 100 ans !

apollo décollera fin septembre
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sAint-Quentin
tournoi des 
hauts-de-france
n Saint-Quentin organise le 
premier tournoi de basket 
des Hauts-de-France, dans 
le fief de son équipe SQBB, 

le palais des sports Pierre 
Ratte. Pendant trois soirées, 
du 30 août au 1er septembre, 
le BCm Gravelines et Le Portel 
(Jeep Elite), Saint-Quentin BB, 
Denain et Lille (Pro B), Orchies 
et Boulogne (N1) et Cambrai 
(N2). Vendredi 30 : Boulogne-

Cambrai à 15h (hors tournoi), 
Orchies-Denain à 17h 30, SQBB 
– Lille à 20h ; samedi 31 : entrée 
du BCm et du Portel contre les 
vainqueurs de la veille à 17h 30 et 
20h ; dimanche 1er : petite finale 
à 15h, grande finale à 17h 30. 
Entrée gratuite les 3 jours.

en bref
Wingles
n La Fête paysanne aura lieu le 
dimanche 22 septembre de 10h 
à 18h au parc marcel Cabiddu. 
Animations enfants, ateliers, 
ferme pédagogique, confé-
rences, marché au programme. 

lewarde
n « A l’épreuve du fond, la 
mine vue par Paris match », 
une exposition visible au Centre 
historique minier de Lewarde, 
jusqu’au 29 septembre.

louvre lens vallée
n Louvre Lens Vallée va 
intégrer un nouveau siège de 
2800 m2 dans l’ancienne école 
Paul-Bert à deux pas du Louvre-
Lens. Ce bâtiment accueillera 
un incubateur et une pépinière 
d’entreprises, un Fab Lab 
et l’école du numérique Pop 
School. Inauguration officielle 
le 29 août.

douai
n Au programme de la 
prochaine saison culturelle de 
Gayant expo concerts : Kendji 
Girac le 23 novembre, Pascal 
Obispo le 27 novembre, Patrick 
Bruel le 30 novembre, m le 
3 décembre, m.Pokora le 13 
décembre, Chantal Goya le 1er 
février, mario Luraschi les 8 et 9 
février et Age tendre, la tournée 
des idoles, le 11 avril. 

harnes 
n Les quartiers d’été 
reviennent à Harnes ! Evadez-
vous le temps d’un week-end 
avec plus de 35 animations 
gratuites pour toute la famille. 
Au complexe Bouthemy (ave-
nue Henri Barbusse ou Chemin 
Valois) le samedi 24 août de 
14h à 20h et le dimanche 25 
août de 14h à 19h. Accès libre.

saint-laurent
n « Eclats d’histoire », les 
féeries nocturnes de Saint-
Laurent Blangy à découvrir ou 
à redécouvrir en septembre, 
les 6, 7, 13, 14, 20 et 21 à 21h. 
Tarifs : de 8 à 20 €. Informations 
sur www.feeries- nocturnes.fr.

bully-les-mines
n Retrouvez la Rue aux enfants 
dans tous les quartiers pendant 
trois jours... Jeudi 29 août, de 
16h à 19h au point jeunes, rue 
Rhin et Danube ; vendredi 30 
août de 16h  à 19h à la maison de 
quartier La  Bergerie, boulevard 
de la Loire ; samedi 31 août de 
11h à 19h à la maison de quartier 
Jean macé, boulevard Jean-
Jacques Rousseau.
n Les Ch'tis en deuche orga-
nisent leur 7e Ch'ti Rallye du 6 
au 8 septembre, au complexe 
sportif marcel Becq. Une 
rencontre avec les 2 chevaux et 
dérivés avec les passionnés de 
la marque aux chevrons.  
Contact : 06 01 94 69 48.
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douAi
75e foire expo
n La 75e foire expo régionale 
de Douai aura lieu à Gayant 
expo concerts (route de 
Tournai) du samedi 7 au 
lundi 16 septembre de 
10h30 à 20h30. Cette année, 
place à la mise en œuvre de 
1 000m2 d’espaces naturels, 
les Jardins Extra-Ordinaires. 
Par ailleurs, le Carré 
brasserie apportera du 
changement avec l’arrivée 
de nouveaux restaurateurs, 
et un programme 
d’animations proposé par 
l’orchestre Adequat en 
première partie d’artistes 
populaires : magic System, 
Hélène Segara, Gilbert 
montagné, Emile et Images, 
l’orchestre Kubiak, etc.

✔ Entrée gratuite du lundi 
au vendredi de 10h30 à 13h. 

Plein tarif  : 4€ 
De 10 à 14 ans : 2€.  

Gratuit pour 
les moins de 10 ans. 
Renseignements au 

03 27 931 931 ou sur 
www.gayantexpoconcerts.com.

sAllAumines

on l’annonce plus mo-
derne, plus perfor-
mante et plus acces-

sible. Dès le 2 septembre, 
la déchèterie de Sallau-
mines va subir des travaux 
d’extension et de moderni-
sation pour un montant de 
616 500 €, financés par la 
Communauté d’agglomé-
ration de Lens-Liévin. Elle 
restera ouverte pendant les 
deux phases du chantier, 
prévu sur six mois. Et à par-
tir de la deuxième phase, 
l’entrée ne se fera plus rue 
de Guînes mais rue Emilie 
Lefebvre.
L‘objectif de ces travaux est 
de garantir une meilleure 
fluidité du trafic et de 

proposer un site davantage 
sécurisé. Pour rappel, 
l’accès aux déchèteries 
de l’agglo s’effectue avec 
une carte d’accès gratuite 
réservée aux habitants du 
territoire. Ces travaux ainsi 
que les projets de nouvelles 
déchèteries (1) visent à 

améliorer la performance 
de recyclage pour atteindre 
un taux de recyclage de 
65% en 2025.
Outre une déchèterie 
itinérante qui dessert les 
dix communes des collines 
de l’Artois, les deux 
autres déchèteries fixes 

sont à Grenay et à Pont à 
Vendin. n

(1) Le réseau sera renforcé 
avec la réalisation de 
nouveaux équipements à 
Avion, Souchez et sur la zone 
Quadraparc (Liévin et Loos-
en-Gohelle).

extension de la déchèterie
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S’il n’a pas été décisif lors 
de son entrée en jeu, samedi 
contre Le Havre, vainqueur à 
Bollaert (3-1), mounir Chouiar 
(convoité par monaco) reste 
l’homme du début de saison 
côté lensois. Auteur de 3 
buts et 1 passe décisive l’an 
passé en 28 apparitions 
en L2, l’attaquant sang et 
or de 20 ans avait déjà fait 
presque aussi bien avec 2 
buts et 1 passe décisive en 
seulement 44 minutes jouées 
au cours des deux premières 
journées de championnat. 
malheureusement, il est resté 
muet lors de sa 4e  apparition, 
samedi, comme d’ailleurs les 
autres attaquants lensois, le 
seul but ayant été inscrit par un 
milieu, Guillaume Gillet.

Parmi les dernières infos 
du mercato, notons les 
prolongations de contrat de 
Simon Banza et  Jean-Louis 
Leca et la signature d’un 
défenseur franco-sénégalais 
de 33 ans, Zakaria Diallo, 
en provenance de l’Impact 
montréal après avoir déjà roulé 
sa bosse en France (Le Havre, 
Dijon, AC Ajaccio et Brest) pour 
3 matches en L1 et 135 en L2.
Enfin, deux autres défenseurs 
devraient rejoindre le RCL 
d’ici quelques heures : le 
Caennais Jonathan Gradit et le 
Guingampais Cheikh Traoré.

Déjà joués
■ 1e  journée : Le mans – Lens : 
1-2 (Sotoca et Chouiar)
■ 2e  journée : Lens – Guingamp : 

2-0 (Chouiar et Robail)
■ 3e  journée : Clermont – 
Lens : 1-1 (mauricio)
■ 4e  journée : Lens – Le 
Havre : 1-3 (Gillet)

À jouer
■ 5e journée, le samedi 24 août 
à 15h : Troyes – Lens
■ 6e  journée, le lundi 
2 septembre, à 20h 45 : 
Grenoble – Lens
■ 7e  journée, le lundi 16 
septembre, à 20h 45 : 
Lens – Châteauroux

Coupe de la Ligue
■ 1er  tour : Troyes – Lens : 1-2 
(Sene et Banza)
■ 2e  tour, mardi 27 août 
à 21h05 (Canal+ Sport) : 
Lens – Clermont

Pour ses grands débuts en 
N3, Vimy est allé s’imposer 
2-1 à Beauvais, favori pour 
l’accession en N2, grâce 
à des buts de mayombo et 
Kostrzewa. Arras, descendu 
de N 2, s’est imposé 

4-1 face à la réserve de 
Boulogne/mer. Hasard du 
calendrier, les deux équipes 
d’Artois s’affronteront dès 
la 3e journée, à Arras, pour 
un premier chaud derby. 

Prochaines journées 
■  2e j : samedi 24 août, à 20h 

Vimy - Feignies  
maubeuge - Arras

■  3e j : samedi 31 août, à 20h 
Arras - Vimy

ligue 2 - chouiar, joker de luxe !

nAtionAl 3 - vimy démarre fort

Wingles
demeester 
en vedette
n Le septuple vainqueur 
de l’Enduropale du Touquet 
Arnaud Demeester sera 
présent ce dimanche sur le 
circuit Jean-Paul Lehoucq 
(base de loisirs de Wingles-
Douvrin-Billy-Berclau). 
Par ailleurs double 
champion de France 
UFOLEP, Demeester 
participera à la catégorie 
Prestige réservée aux 
pilotes de plus de 40 ans. 
A cette occasion, le moto-
club des étangs organisera 
la huitième manche du 
championnat régional 
UFOLEP. 
250 pilotes et 2 000 
spectateurs sont attendus. 
Dix-huit courses au 
programme. 

✔ Dimanche 25 août 
de 8 h à 18 h 30. 

Tarif  : 8 € (adultes),  
5€ (11/14 ans).

footbAll ArrAs
randonnée en Artois
n « La ville à la campagne » 
c’est le défi lancé par le 
président Alain Chère et son 
équipe des Randonneurs du 
pays d’Artois à travers cette 3e 
Randouillette, le samedi 24 août, 
à Arras et les environs, entre 
deux sites classés Unesco, la 
Citadelle et le Beffroi. Sur 7, 10, 
13 et 18 km. Tarif : 6 €. A partir 
de 15h. Renseignements  
au 06 11 97 64 31

canoë-kayak
n Arras sera bien représenté 
aux mondiaux de canoë-kayak, 
du 21 au 25 août à Szeged 
(Hongrie). Six Immercuriens 
y tenteront d’obtenir leur 
pass pour les JO de Tokyo : 
Anais Cattelet, Flore Caupain, 
Pierrick Bayle, Thomas Siart, 
Adrien Bart et Loïc Leonard.

fête de l’andouillette
n Les 24 et 25 août, place des 
Héros, place d’Ipswich, Grand 
Place et place du Théâtre. 
Concours, spectacles de rue, 
marché des saveurs, courses 
pédestres, etc. 
Accès libre.
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samedi 24 août
n Billy-montigny. 29e marché aux 
puces des CBm Athlétisme, place 
mathieu, de 10h à 17h.

n Liévin. marché aux puces, route 
d’Avion, de 11h à 19h.

dimanche 25 août
n Liévin. marché aux puces, parking 
Carrefour, de 7h à 14h.

n Oignies. marché aux puces, place 
Declercq, rues des magnolas, muguet, 
Jonquilles et Tulipes, de 8h à 16h.

lundi 26 août
n Bruay-Labuissière. Vide grenier, 
rues Raoul Briquet et Jules Guesde, 
de 8h à 18h.

samedi 31 août
n Billy-montigny. Foire aux puces, rue 

de Colombe de la paix, cité Pierrard  
et rue de la meuse de 8h à 18h.

n Neuville-St-Vaast. Rue de la Barre 
et sur la Place, de 10h à 17h.

dimanche 1er septembre
n Arras. Brocante, place Victor Hugo, 
de 9h à 17h.

n Avion. Braderie, place Jacques 
Duclos, de 8h à 16h. 

n Liévin. marché aux puces, rue 
Ampère, de 7h à 14h.

dimanche 8 septembre
n Avion. marché aux puces, place de 
la République et bld maurice Thorez, 
de 8h à 18h.

n Vendin-le-Vieil. Aire des Faitelles 
et chemin manot, de 8h à 17h.

n Vimy. marché aux puces, parking 
base ltm lai, RN 17 et chemin de 
Butez, de 8h 30 à 17h 30.

brocAntes

Vendredi 23

À la sainte Rose, 
pour le travailleur, 

pas de pause.

11°/24°

Samedi 24

13°/27°

Dimanche 25

14°/27°

Lundi 26

14°/26°

mardi 27

14°/27°

mercredi 28

14°/28°

Jeudi 29

15°/26°

À la saint Barthélemy, 
la grenouille sort de 

son nid.

Beau temps pour la 
saint Louis, plusieurs 

jours sans pluie.

Soleil rouge en août, 
c'est de la pluie 

partout

À la saint Césaire, 
la dernière forte 
chaleur en l'air.

À la saint Augustin, 
les orages sont 

proches de leur fin.

Pluie à la sainte 
Sabine, est une grâce 

divine

Votre météo de la semaine « Ce qu'août ne mûrit pas, ce n'est pas septembre qui le fera »

recrute commerciAux h/f - cdi
formation commerciale bAc+2 et expérience souhaitée
mobilité sur secteurs Arras, lens, liévin, hénin, douai, 

béthune.
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ces fruits mûrs en septembre

À la rentrée, il est temps de cueillir ces 
trésors sucrés. Focus sur le pommier, et le 
prunier… des fruitiers faciles à planter en 
priorité au verger ! 

le pommier, un bonus au jardin 
Le pommier est un fruitier résistant aux attaques 
de ravageurs et de maladies, et qui a sa place même dans un petit jardin (attention 
simplement au gui qui aime s’y installer). Sa durée de vie et de fructification est 
de 100 ans et selon la variété choisie, il s’adaptera idéalement aux conditions 
climatiques et conditions de culture. Plantez-le au soleil dans un sol fertile et 
drainant. Fin septembre, éclaircissez en effectuant une taille modérée. Les variétés 
de septembre : Royal gala et Gala, Golden delicious, Reine des reinettes, Elstar, 
Honeycrunch®, Antares, Fuji… et coup de cœur pour les pommes sanguines ! 

prunus… en déclinaisons
Prunes, mirabelles, reines-claudes en juillet-août… puis en septembre quetsches 
et Saint-Julien. Le genre prunus regroupe plusieurs types de fruitiers rustiques 
et très peu contraignants, qui donnent plus de fruits s’ils bénéficient d’un bel 
ensoleillement. Comme le pommier, ils s’adaptent bien aux petits jardins, et surtout 
dans un sol humide et bien drainé. Plantez en automne-hiver à racines nues, sinon 
toute l’année en arrosant bien.

Dans le prochain numéro : la vigne, le noyer et le cognassier…

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

© Jules_Kitano - stock.adobe.com
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cArte générAtion #hdf

cette année encore, les jeunes 
des Hauts-de-France bénéfi-
cieront de la Carte génération 

#HDF. Un accompagnement de la 
Région tout au long de leur parcours 
scolaire. Personnelle et gratuite, elle 
leur permet d’obtenir des aides pour 
l’acquisition des manuels et d’équi-
pements professionnels nécessaires 
à leur scolarité ou à leur apprentis-
sage. Les avantages de la carte sont 
nombreux. Pour les lycéens des 
filières générales, technologiques 
et professionnelles, 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 éga-

lement d’accéder aux bons plans 
Génération #HDF et de tenter de 
gagner des places gratuites pour 
spectacles, concerts, films, manifes-
tations sportives… n

✔ Une plateforme est dédiée 
à la commande de la carte sur 

www.hautsdefrance.fr. 
ou sur l’application 
Génération#HDF.

aides et bons plans

2,2 km
de murs !

Avion

ils se voient de loin. De très loin 
même car certains d’entre eux 
atteignent 4,5 mètres de haut. Ils, 

ce sont les murs antibruit dressés le 
long de la RN 17, tant attendus par 
les riverains avionnais.

Ayant considéré cette portion de 
route comme nouvelle, l’Etat n’a pas 
lésiné sur les moyens et a consi-
déré ce chantier comme une prio-
rité absolue. Sur un chantier de 26 
M€, 2,5 M€ ont été consacrés à la 
pose de murs antibruit en bois afin 
que les décibels ne dépassent pas la 
barre des 65 en journée et 60 la nuit. 

Les murs les plus hauts grimpent 
à 4,5 mètres face au collège Jean-
Jacques Rousseau, les plus bas 
à 2,5 mètres, pour un linéaire total 
de 2,2 km, comprenant également 
l’échangeur de la République, côté 
habitations (notre photo). Toutefois, 
les dernières planches seront po-
sées plus tard, à l’issue des ultimes 
travaux de chaussée.

La fin de ce « chantier historique », 
pour reprendre l’expression des élus, 
reste annoncée pour fin novembre, 
en avance donc de près de six mois 
sur le calendrier. n

rendez-vous sur notre page fAcebooK
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