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LeNS

en ce dimanche de com-
mémorations et à l’image 
de Fabien Sudry, préfet 

du Pas-de-Calais, Sylvain Ro-
bert a placé plusieurs fois la de-
vise de la République dans ses 
propos. Fier de l’extension de 
l’hôtel de ville et de l’ouverture 
de ce fameux guichet unique, 
le maire rappela que cette 
maison, qui arbore désormais 
« Liberté, Egalité, Fraternité » 
en lettres modernes, « est votre  

maison ». S’adressant toujours 
aux habitants, « Nous étions 
obligés de passer par ces tra-
vaux qui ont coûté 1 658 000 € 
TTC, la plupart réalisés par nos 
services techniques. Il fallait 
tendre vers un lieu idéal pour 
répondre aux besoins sans 
cesse croissants de la popula-
tion, en toute sécurité et avec 
une accessibilité pour tous. 
50 000 personnes sont tout de 
même passées ici en 2018 ».  
Outre la façade totalement 

refaite, et l’extension du niveau 
1, le rez-de-chaussée accueille 
désormais 12 guichets au lieu 
de 7, avec de nouvelles cloisons, 
et aussi une salle d’attente. Tout 
est désormais regroupé en un 
« guichet unique » aussi bien 
pour les démarches d’état civil, 
d’urbanisme, de scolarité, de 
logement, les demandes de 
cartes d’identité ou certificat 
de décès. « Nous souhaitons 
qu’un citoyen, quand il vient ici, 
ait 90 % de chance de trouver 
une réponse rapide à sa dé-
marche » a insisté Sylvain Ro-
bert avant de rendre hommage 
à ses troupes administratives 
et techniques « qui ont bossé 
avec implication pour simplifier 
l’accès aux usagers aux ser-
vices de la collectivité ». n
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Un guichet unique flambant neuf





Louvre LeNS vALLÉe

Mettre en avant les talents de 
son territoire, leur créativité et 
leur capacité à le faire rayon-

ner, c’est l’objectif du nouveau bâti-
ment Louvre Lens Vallée, dirigé par 
Wafâa Maadnous et récemment inau-
guré à l’occasion d’une inédite soirée 
interactive.
Sylvain Robert, président de la CALL, 
Marie Lavandier, directrice du musée 
du Louvre-Lens, ou encore Jean-
François Raffy, sous-préfet, n’ont pas 
été avares en confidences. « C’était 
un pari fou ; pas un enjeu politique 
mais un enjeu de territoire pour fa-
briquer du vivant » pour le premier, 
principal financeur. « C’était une évi-
dence ce projet. Ici et nulle part ail-
leurs » pour l’hôte d’en face. Quant au 

représentant de l’Etat « le numérique 
est un enjeu majeur pour le dévelop-
pement économique d’un territoire, 
qui un jour s’est arrêté pour mieux re-
naître ». En retrait, Daniel Percheron, 
prédécesseur de Xavier Bertrand à la 
Région, et Bruno Cavaco, deux insti-
gateurs du projet, pouvaient savourer 
leur bébé « sur un territoire du même 
pas peur » cher au maire de Lens.
Dans l’ancienne école Paul-Bert, to-
talement réhabilitée en ruche tertiaire 
3.0 (2,5 M€ de travaux pour 3 000 m2 
et 800 000 € de coût de fonctionne-
ment annuel), l’incubateur a déjà ac-
compagné une soixantaine de projets 
depuis sa naissance en 2013 pour 
plus d’une centaine d’emplois créés. 
Et 19 autres nouvelles start-up « du 

coin » sont annoncées « avant une 
ouverture à l’international » annonce 
la cheftaine du site, fière de comp-
ter une pépinière d’entreprises, une 
école numérique Pop School, un Fab 
Lab, un Atrium, une cafétaria, des 
salons VIP et espaces co-working… 
« On est une start-up qui accompagne 
des start-up » sourit-elle. Le tout dans 

un bâtiment totem, véritable écrin de 
créativité, lumineux et spacieux, qui 
fait de nombreux envieux. Il faut dire 
que les premières rencontres et pre-
miers croisements de compétences 
ont déjà fait leurs preuves.
Assurément, l’agglomération a eu 
raison de répondre au rendez-vous 
du numérique ! n
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Un lieu ouvert, une offre riche

Nathalie Gheerbrant, Wafâa Maadnous, Daniel Percheron, Sylvain Robert, 
Marie Lavandier, Jean-François Raffy
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C'est le 3 septembre 1919 qu'est 
signée, à Varsovie, une convention 
d'immigration entre la France et la 

Pologne, prévoyant le recrutement col-
lectif de travailleurs polonais. La France 
est dévastée après la Première Guerre. 
Ce sont principalement dans les mines 
de charbon ou de fer que ces travailleurs 
polonais seront employés. Un siècle plus 
tard, la Ville de Lens, comme nombre 
de villes de l’agglomération, rend hom-
mage à ces hommes et femmes.

100 ans de vie polonaise 
dans le Pas-de-Calais
L'exposition retrace le parcours de ces 
familles venues de Pologne, examine les 
modalités de rencontre entre les deux 
cultures et pose la question de la transmis-
sion de leur mémoire jusqu’à nos jours.
✔ Jusqu’au 24 novembre à la Maison 
syndicale, 32 rue Casimir-Beugnet. 
Entrée gratuite.

Parcours d'immigrés 
dans le bassin minier
Cette exposition s'attache à présenter 
quelques parcours et moments symbo-
liques de cet enracinement de la com-
munauté polonaise dans la vie locale à 
laquelle elle est indissolublement liée.
✔ Du 20 septembre au 18 octobre 
dans la galerie du Colisée, rue de 
Paris. Entrée gratuite.

L'appel à la main d'œuvre 
polonaise
Afin de disposer d’une main-d’œuvre né-
cessaire à son redressement, la France 
signe, en 1919, des conventions avec 
l’Italie, la Tchécoslovaquie et la Pologne. 
Dans la foulée, les Houillères organisent 
leur propre politique de recrutement. 
Recrutés à Lallaing ou Barlin, les « Polo-
nais », alors de nationalité allemande, 
autrichienne ou russe, ont toute leur 
confiance.

✔ Une rencontre/débat animée par 
Jacques Kmieciak, le samedi 28 
septembre à 15h à la médiathèque 
Robert-Cousin, route de Béthune. 
Entrée gratuite.

Centenaire de l'immigration 
polonaise dans le bassin 
minier, témoignage 
et réflexion
Au-delà du témoignage du petit polo-
nais dans une cité minière de Liévin, les 
problèmes évoqués touchent aussi bien 
les acteurs de l’immigration polonaise et 
leurs descendants, que ceux des autres 

immigrations. Il prend en considéra-
tion cette affirmation fondamentale de 
Jacques Toubon : « L’histoire de l’immi-
gration n’est pas l’histoire des immigrés 
en France mais bien celle de tous les 
Français ». 
✔ Une rencontre/débat animée par 
Pierre Frackowiak le samedi 5 oc-
tobre à 15h à la Médiathèque Robert-
Cousin. Entrée gratuite.

✔ Renseignements et inscriptions : 
03 21 69 86 09 

ou par mail à dac@mairie-lens.fr

Lens fête la Pologne



théâtre

Une très belle pièce ! 
Accompagné au chant par 
Marie-Laurence Delille, 
Henri Dudzinski entre 
dans la peau de Stanis le 
Polak qui va traverser le 
20e siècle dans la vie des 
corons, la guerre, les fêtes, 
les mariages, le sport, la 
musique, la réussite et la 
fermeture des mines… 
Chant, danse, humour, 
bon-vivre et émotion pour 
commémorer le centenaire 
de la convention franco-
polonaise. 

✔ Samedi 21 septembre, 
20h, Le Colisée, Lens.

Tarif  plein : 10 €, 
réduit : 7 €, jeune : 5 €.

A Liévin, aussi !
n La ville de Liévin fête 
aussi la Pologne (lire notre 
précédente édition). Le point 
d’orgue des festivités est le 
spectacle de danses tradi-
tionnelles polonaises donné 
notamment par la troupe 
Polonia de Douai, au stade 
couvert, le 14 septembre. 
Rendre hommage à cent 
ans de présence polonaise 
dans la région est l’objectif  
de l’association Polkabaret, 
présidée par Henri Dud-
zinski, à l’initiative donc de 
« Dégustons la Pologne ». 
L’ouverture de la soirée est 
prévue au son de corne-
muses polonaises.
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 », dégustation de 
spécialités culinaires autour 
des musiques jazz, tango 
et danses traditionnelles à 
l’Arena stade couvert Liévin. 
Tarifs : 20 € et 10 € pour les 
moins de 12 ans. Réserva-
tions au  
03 21 67 66 66.  
Dimanche 15 septembre 
à 16h : projection du film 
« Ida » de Pawel Pawlikowski, 
Arc-en-Ciel, place Gambetta.

  ✔ Renseignements 
au 03 21 44 85 10 ou 

03 21 44 85 15
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LiÉviN

Pour la première fois, 
la ville organise une 
journée entièrement 

consacrée à la petite enfance. 
L’occasion pour les parents de 
connaitre tous les services et 
activités proposés à Liévin à 
destination des moins de 3 ans. 
De la ludothèque à la baby-
gym en passant par les struc-
tures multi-accueil (privées et 
publiques), c’est l’embarras 
du choix. « C’est important 
pour les parents, comme pour 
les professionnels de la petite 
enfance, d’avoir ce moment 
de rencontres et de partage » 
explique Laurent Duporge. « Il 
existe de nombreuses aides et 
de nombreuses activités pour 
nos enfants, mais il faut les 

faire connaître et faciliter les 
relations entre privés et publics 
pour l’épanouissement de nos 
plus jeunes» ajoute le maire.
Cette journée est ouverte à 
tous et sera enrichie d’anima-
tions et un atelier sur la diété-
tique, un atelier Montessori et 
une initiation au bébé-signe. n

✔ Samedi 14 septembre, au 
Jardin Public de 10h à 12h et 

de 14h à 17h. Accès libre.

Une grande fête 
pour les plus petitsUn kit et un dico !

LiÉviN

Pour les élus liévinois, 
l’école n’est pas seu-
lement le lieu de l’ap-

prentissage ! « Aller à l’école, 
c’est aussi apprendre à vivre 
avec les autres et devenir 
citoyen » commente Lau-
rent Duporge, présent sur le 
terrain tout au long de cette 
semaine de la scolarité et qui 
accueillera les enfants avec 
ces quelques mots : « Je te 
souhaite d’être le meilleur 
des citoyens et t’offre toutes 

tes fournitures scolaires pour 
bien démarrer cette année ». 
Par ailleurs, la municipalité 
(qui consacre 6 M€ par an 
à l’éducation de ses jeunes) 
offrira le kit scolarité à l’en-
semble des élèves scolari-
sés à Liévin (du CP au CM2).
Un geste qui va permettre 
aux familles de bénéficier 
d’un coup de pouce financier 
appréciable. Lors de cette 
semaine de la scolarité, les 
différents travaux réalisés 

cet été seront à l’ordre du 
jour. Depuis 2018, Laurent 
Duporge et les élus partent 
tous les jours de la semaine 
à la rencontre des écoliers, 
mais aussi des parents 
d’élèves, enseignants, direc-
teurs d’école... L’occasion de 
distribuer aussi le traditionnel 
dictionnaire qui s’avère très 
utile en cette ère numé-
rique. n
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LeNS

La maquette du futur skatepark 
a été dévoilée récemment par 
Sylvain Robert, accompagné de 

Fabien  Sudry er Jean-François Raffy, 
préfet du département et sous-préfet 
de Lens (notre photo). « Une structure 
sportive et de loisirs dernier cri » selon le 

maire. Un site végétalisé qui s’étendra 
sur 1400 m2, aux abords de Bollaert-
Delelis, face à la boutique Emotion 
Foot. Plus tard, viendra s’y joindre le 
centre aquatique en remplacement de 
la piscine olympique...
Impliqués dans le projet de création de 

ce skatepark lors de réunions 
de concertation à la MJ42, de  
nombreux jeunes étaient pré-
sents en compagnie de Naceira 
Vincent, adjointe. Cette structure  
comportera 18 modules pour 
la pratique du skateboard, du 
BMX, de la trottinette et du roller 
et  remplacera à terme le site 
vieillissant de Léo-Lagrange. 
Les travaux, pour un montant de 
450 000 € dont 80 % à la charge 
de l’Etat au titre de la politique 
de la Ville, débuteront courant 
septembre pour une livraison le 
premier trimestre 2020. n

LeNS

La nouvelle édition du village 
des associations aura lieu le 
samedi 14 septembre. L’évé-

nement qui ne cesse de prendre de 
l’ampleur promet encore de belles 
choses cette année.
Après les inscriptions dans les 
écoles, celles dans les associa-
tions sont également d’actualité au 
moment d’aborder la rentrée. Pour 
les clubs et assos, le temps fort 
de l’année reste donc ce « village 
des associations » au stade Léo-
Lagrange. Environ 80 associations 
(culture, sport, loisirs, séniors etc.) 
seront présentes avec l’aménage-
ment de structures gonflables et la 
possibilité de balades à poneys.
En plus de leur présentation, chaque 
association pourra proposer des 
démonstrations. D’autres temps forts 
sont également prévus pour rythmer la 
journée. On pense au football avec un 

tournoi, au Lensathlon. Un point de res-
tauration permettra de se retrouver en 
famille ou entre amis à la mi-journée. n

✔ Samedi 14 septembre de 10h à 18h, 
au stade Léo-Lagrange, rue du Chemin 
Vert. Accès libre.

Le skatepark... des jeunes ! Un village qui grandit !
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CoLiSÉe-LeNS

Après la traditionnelle 
pause estivale, la saison 
culturelle lensoise re-

vient avec une programmation 
éclectique. Avec ne cinquan-
taine de rendez-vous au total 
d’ici juin 2020… « Une saison 
riche et dense » pour Zahir Ou-
djani, qui, à travers cette nou-
velle saison, a pour ambition de 
susciter des émotions auprès 
du public. Musique, humour, 
théâtre, avec quelques têtes 
d’affiches et surtout des artistes 
en devenir « qui ne laisseront 
pas indifférents » avance le 
directeur du Colisée. Et pour re-
prendre les propos de l’adjointe 
à la culture, Hélène Corre, « Il y 
a en aura pour tous les goûts et 
à des tarifs attractifs, les plus 
bas de la région ».

Chamfort, Chedid, 
Berry, Huster…

Côté musique, l’accent est mis 
sur la bonne vieille chanson 
française avec Alain Chamfort 
(14 novembre), Louis Che-
did (9 mai) ou encore André 
Manoukian et Jean-François 
Zygel pour le duel de piano (11 
décembre). Il y aussi un hom-
mage à Aretha Franklin par le 
Respect Tour (21 mars).
Côté humour, Jarry ouvrira la 
saison avec un one man show 

(déjanté, rythmé et tendre) dès 
le vendredi 20 septembre. Boo-
der (26 février), Elodie Poux 
(11 janvier), Artus (1er avril) vien-

dront mettre le feu au Colisée. 
Enfin, côté théâtre, quelques 
pièces de boulevard sont 
annoncées dont le coup de 
cœur du chef de la maison 
« Plaidoiries » avec Richard 
Berry (2 mai). Il y aura aussi la 
venue d’un autre monstre des 
planches, Francis Huster dans 
« Pourvu qu’il soit heureux » 
(18 octobre), une pièce de 
Ruquier. n

✔ Renseignements et billetterie 
au 03 21 28 37 41, 

Le Colisée, rue de Paris.

Une saison culturelle riche et dense

une fois !
Comme c’est écrit dans le 
programme culturel de la Ville 
de Lens, « Pour votre santé, 
allez voir Jarry au moins une 
fois dans votre vie ! » Jarry ? 

Un trublion au cœur tendre, 
aux cris stridents, à la larme 
facile et au courage à tout 
épreuve. Mais pas que… 
Il va vous parler de lui, de 
vous, sans tabou, à bâtons 
rompus, comme lors d’une 

soirée entre amis. 90 minutes 
d’aventure humaine, de tête à 
tête. Mieux, chaque représen-
tation est unique !

✔ Vendredi 20 septembre, 
20h, Le Colisée.

teX débarque

On le sait capable de tout, 
eh bien il le confirme ! 
L’ « humorisque » TEX a 
réussi le tour de force de 
s’intercaler dans la saison 
culturelle lensoise. Après 
Jarry et avant le duo Hus-
ter-Cottençon, il a « pécho » 
une date au Colisée. Il sera 
donc à Lens le vendredi 27 
septembre dans le cadre 
de sa tournée avec un one 
man show 100% inédit 
« Résistance ». Pour rire de 
tout et avec tout le monde, 
rejoignez son réseau et 
résistez avec lui !

✔ Billetterie  
au 03 21 28 37 41.
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LeNS

La phase de sélection 
des candidatures pour  
le projet du futur centre 

aquatique lensois s’est ache-
vée dernièrement. Les trois 
groupements retenus pour 
présenter un projet sont le 
groupement Sogea Caroni, le 
groupement Eiffage construc-
tion Nord/Pas de Calais et le 
groupement Rabot Dutilleul 
construction
Le projet comprend un bassin 
de 50 m équipé d’un mur et 
d’un fond mobile, un bassin 
de 25 m, une aire d’apprentis-
sage ludique d’une superficie 
d‘environ 50 m2, un bassin 
complémentaire de 150 m2 
avec équipements, un espace 
de récupération en lien avec 
le côté sportif de l’équipement.
Après un dialogue compétitif 

avec les trois candidats rete-
nus de novembre à janvier 
prochains, la sélection du 
projet interviendra au cours 

du 2e trimestre 2020. Les tra-
vaux débuteraient alors au 1er 
trimestre 2021 pour une livrai-
son estimée fin 2022. n

timing du centre aquatiqueLeNS
Show dans le ciel
n Devenu l’un des plus 
importants événements 
aéronautiques au nord de 
Paris avec Albert, le Lens 
Air show attend 40 000 
personnes ce dimanche 
8 septembre. Patrouilleurs, 
voltigeurs, avions de guerre 
et de collection vont se 
croiser au sol et dans le 
ciel. La Patrouille de France 
sera présente ainsi que 
les acrobates de la Royal 
Jordanian Falcons.
✔ Aérodrome de Lens-
Bénifontaine. Accès dès 8 h 
et début des vols à 12 h 30. 
Entrée libre, mais quelques 
prestations sont payantes.

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 rugbystique, d'un 
mur dynamique ainsi qu'une 
mission d'escape game.

LiÉviN
Spectacle équestre
n Le samedi 28 septembre, 
à 19h 30,  les écuries du 
liévinois organisent un 
spectacle équestre intitulé 
« Voyage en terre équestre ». 
Dressage haute école, 
voltige, figure à pied...  
pour émerveiller petits et 
grands ! Ouvert à tous et 
gratuit (rue Marius Thilly).

Forum
n Le Forum des associations 
aura lieu samedi 7 septembre, 
de 10h à 17h, au jardin public. 
Accès libre.

St-LAureNt
eclats d’histoire
n Six représentations sont 
prévues à partir du vendredi 
6 septembre à Saint-Laurent 
Blangy. Le spectacle 
racontera pendant 1h30 les 
deux mille ans d’histoire des 
Hauts-de-France. Il mêlera 
théâtre, danse, projections 
scéniques et cavalerie.
✔ Vendredi 6, samedi 7, 
vendredi 13, samedi 14, 
vendredi 20 et samedi 21 
septembre à 21 h. 
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PArC d’ACtivitÉS ALouette 2020

Post immo, filiale du groupe 
La Poste, va occuper plus 
de 10 000 m² au cœur du 

parc d’activités Alouette dont 
le chantier d’extension, visible 
depuis l’A21, a démarré en 
2016. Pour Sylvain Robert, 
président de l’agglomération 
Lens-Liévin « le projet 
Alouette 2020 confirme notre 
rôle de chef d’orchestre du 
développement économique. 
Ce parc d’activités modernisé 
va considérablement changer 
notre image. Désormais il nous 
place à l’échelle de l’Euro-
région en terme de capacité 
logistique et d’activité. »
En juin 2018 étaient lancés les 
travaux de la nouvelle zone 
« Alouette 2020 ». Parmi les 
nouveaux investisseurs, le 

projet porté par Poste Immo, 
dont la pose de la première 
pierre a eu lieu dernièrement, 
développera une plateforme 
multi-flux (colis et courrier) de 
10 000 m², sur 3 hectares. 
Ce nouvel établissement 
traitera plus de 18 000 colis 
chaque jour (60 000 en 
novembre et décembre), 
assurera la distribution des 
colis dans un rayon de 30 km 
autour de Liévin et permettra de 
proposer une offre de livraison 
Colissimo à J+1. Et surtout, 200 
emplois y sont attendus.
« Au total, à l’issue du projet 
Alouette 2020, le parc 
accueillera plus de 2 000 
salariés. C’est le double par 
rapport à aujourd’hui. Plus 
qu’un signe ou une promesse, 

cela démontre notre capacité à 
bâtir des projets attractifs et à 

favoriser la création d’emplois 
localisés » commente Laurent 

Duporge, vice-président de la 
CALL. n

18 000 colis, 200 emplois
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de nombreuses communes 
du bassin minier ont 
organisé ce dimanche des 

cérémonies à l’occasion du 75e 
anniversaire de la Libération. Il 
s’agissait de garder en mémoire 
les atrocités de la seconde 
Guerre et les quatre ans et trois 
mois d’occupation allemande. 
Des libérations par les troupes 
anglo-américaines qui ont 
été précédées par d’ultimes 

bombardements comme à Lens, 
le 11 août ou deux semaines 
plus tard à Hénin.
À Lens, après le lâcher d’une 
colombe et de dizaines de 
pigeons, si chers aux mineurs, 
Marcel Boutry (95 ans), garde 
d’honneur de Lorette, a déposé 
la première gerbe, sous les 
regards émus du préfet, Fabien 
Sudry et du maire Sylvain 
Robert. n

Il y a 75 ans… douAi
n La 75e Foire-expo 
régionale de Douai, 
c’est à partir du samedi 
7 septembre, à Gayant-
expo. Après la Chine en 
2018, cette fois place aux 
Jardins extra-ordinaires. 
70 000 visiteurs attendus, 
250 exposants, 12 000 m² 
d’exposition... et le Carré 
brasserie avec ses 
2 700 places et ses têtes 
d’affiches : Magic System, 
Hélène Segara, Gilbert 
Montagné, en autres.

✔ Du 7 au 16 septembre, 
à Gayant-Expo, Douai. 
Renseignements au 
03 27 93 19 31 ou sur www.
gayantexpoconcerts.com.

LeNS

La musique de l’Infanterie 
de Lille a rythmé 
dimanche le centenaire 

de la remise de la Croix  
de chevalier de la Légion 
d’honneur et de la Croix de 
guerre à la ville de Lens. Mais  
ce sont les mots délivrés à 
Emile Basly par Raymond 
Poincaré, venu rendre 
hommage aux habitants de 
Lens, le 28 décembre 1919, 
qui ont résonné plus haut et 
plus fort. « Ni à Verdun, ni à  
Reims, ni à Arras, ni ailleurs 
je n’avais vu dévastation plus 
complète ni plus lamentable 
chaos (...) Une  ville glorieuse, 
qui peut être citée comme un 
modèle d’héroïsme et de foi 

patriotique ». Cinq autres 
villes du département avaient 
également reçu les mêmes 
honneurs : Arras, Bapaume, 
Béthune, Boulogne et Calais.
Un siècle après, le préfet 
Fabien Sudry a répété le geste 
du président de la République 
de l’époque pour remettre 
au maire Sylvain Robert le 
coussin rouge supportant les 
deux décorations. n

ne jamais 
oublier



LeNS

Le rond-point Van Pelt a accueilli 
dimanche la commémoration de la 
Libération de Lens. Il était presque 

sur son 31 avec un nouveau pavage 
et des murets rénovés. Mais il faudra 
attendre le 11 septembre pour l’achève-
ment des travaux (300 000 € TTC) avec 
notamment la dernière touche mise par 

les services espaces verts de la ville. 
Il s’agira en effet de boiser et fleurir le 
cordon du monument aux morts. Par 
ailleurs, dix-sept arbres seront replantés 
(érables, tulipiers et ginkgos). Des lam-
padaires à LED et des chaises et bancs 
seront également posés. n
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ça se termine !

Dans le rétro
LeNS

en marge de plusieurs cérémonies 
matinales, le Festi Lens Rétro a 
trouvé sa place sur le parvis de 

l’hôtel de ville et la place Jaurès. Le 
public est arrivé avec le soleil pour se 
plonger une cinquantaine d’années en 

arrière. Un joli coup de rétro avec des 
expositions de voitures anciennes, un 
concours d'élégance et des concerts. 
L'association Festi' Lens vous donne 
déjà rendez-vous en 2020 ! n

reCrute CoMMerCiAuX H/F - Cdi
Formation commerciale BAC+2 et expérience souhaitée

Mobilité sur secteurs Arras, Lens, Liévin, Hénin, 
douai, Béthune.

Candidature (Cv et lettre motivation) 
par courrier à SAS Les editions Le Petit Mag

17 bld de Strasbourg - 62000 ArrAS

LeNS

S i les petits lensois ont repris 
le chemin de l’école ce lundi, 
leurs parents étaient conviés 

une semaine plus tôt pour recevoir 
des mains du maire, Sylvain Ro-
bert, et des élus un kit de rentrée 

scolaire. Depuis trois ans, ce sont 
plus de 2 000 kits qui sont distri-
bués aux enfants inscrits dans les 
écoles élémentaires publiques de 
Lens. n

2 000 kits offerts
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HAutS-de-FrANCe

Les arts s’invitent dans les jardins 
des Hauts-de-France avec « Jar-
dins en scène 2019 ». Du 8 au 29 

septembre, théâtre, cirque, chanson, 
musique, arts de la rue… fleuriront 
dans des lieux naturels d’exception des 
Hauts-de-France. « Jardins en scène » 
achève la saison estivale en propo-
sant aux habitants des spectacles 
artistiques de plein air, dans des jardins 
parfois insolites ou secrets. Cette 11e 

édition s’annonce encore plus riche que 
les précédentes, avec 21 spectacles et 
79 dates proposées sur 4 week-ends 

enchanteurs.
Un festival vrai-
ment à part, ré-
solument hors 
des sentiers 
battus. « Aux 
abords de nos 
villes ou à la 
campagne, dans des 
lieux parfois insolites ou secrets, venez 
découvrir et applaudir quelques-unes 
de nos pépites artistiques. Vous êtes 
tous conviés à la fête ! » invite Xavier 
Bertrand, le président de Région. n

LiÉviN

Les prochaines « Journées euro-
péennes du patrimoine » auront 
lieu les samedi 21 et dimanche 

22 septembre. Sur le modèle des 
journées portes ouvertes des 
monuments historiques, créées 
en 1984, Liévin propose une mul-
titude de visites et d’ateliers autour 
du patrimoine. Visite des vitraux 
de Saint-Amé, portes ouvertes de 
la maison de la Mémoire et de la 
classe ancienne… Sans oublier la 
braderie aux livres organisée par 

la bibliothèque municipale au cœur 
du Jardin public.
✔ 21 et 22 septembre.- Église St 
Martin : 9h/12h & 14h/18h. Hôtel 
de Ville : 9h/12h & 14h/18h
✔ 22 septembre.- Maison de la 
Mémoire : 9h/17h & 10h/12h – 
14h/17h. Jardin Public : 9h/17h. 
Église St Amé : 9h/12h
✔ 16 au 29 septembre.- Exposition 
« L’invention du patrimoine mon-
dial » au centre administratif « Les 
grands bureaux ». n

Des jardins enchanteurs ! Les JeP reviennent 

n Samedi 14 septembre à Tilloy-
les-Mofflaines : Les Demi-frères 
Grumaux (spectacle vivant) - Le 
Complexe du pingouin, les Recy-
clowns (cirque) - Trash Guinguette, 
Les Accords’Léon (déambulation)

n Samedi 21 et dimanche 22 
septembre à Saint-Nicolas-lez-Arras : 
La Pata Negra (concert) - l’orchestre 
Libertrio (concert)

n Vendredi 27 septembre à Loos-
en-Gohelle : Habiter son jardin (spec-
tacle vivant) - La Veuve Clinquante 
(musique)

n Samedi 28 septembre à Hénin-
Beaumont : Rumba trop puissante! 
Bal des éléphants 

✔ Accès libre. Programme complet 
sur www.jardinsenscene.fr

Prochaine parution de votre journal
MerCredi 18 SePteMBre

rendez-vous sur notre page FACeBooK

LeNS LiÉviN Le Petit MAg
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Mûrs en septembre
À la rentrée, il est temps de cueillir nos trésors 
sucrés. Après un premier focus sur le pommier et 
les pruniers dans notre précédent journal, place à la 
vigne, au noyer et au cognassier, des fruitiers faciles 
à planter en priorité au verger ! 
Cognassier : ne le mettez pas au coin !

Très intéressant autant pour sa floraison que pour 
ses fruits à transformer en gelées ou pâtes de fruits, 
le cognassier est facile de culture et réclame peu de soins. À installer au soleil mais 
suffisamment loin d’un mur, et dans un sol fertile. Ajoutez une dose de compost à la 
plantation puis à chaque printemps pour le nourrir. Il peut aussi être planté en haie ou 
en brise-vent. Les coings se cueillent à la fin du mois de septembre, voire en octobre, et 
nécessitent souvent de continuer à mûrir en intérieur.

Noyer : fort et original
Fin septembre, les noix arrivent à point pour être dégustées. Le noyer, cet arbre majestueux 
qui peut mettre 15 ans avant de donner des fruits et vivre jusqu’à 300 ans, se sent à son 
aise en zone humide, en sol frais, mais riche et bien drainé, et au soleil, à l’abri des grands 
vents. Il a besoin d’espace et d’arrosages fréquents à la plantation, mais ne nécessite pas 
de taille. Ses feuilles en décoction font un bon insecticide à pulvériser dans le jardin.

vigne : l’or du jardin
La vigne est elle aussi un fruitier simple à installer au jardin. Choisissez une variété adaptée 
à votre climat, et installez-la au soleil et à l’abri du vent, contre un mur, en la tutorant à 
l’horizontal pour maximiser son rendement. Les vignes en pots en vente en jardineries 
peuvent être plantées toute l’année, en prenant soin de les arroser suffisamment.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

© DoraZett - stock.adobe.com

Joués
■ 5e journée : Troyes – Lens : 2-0
■  6e journée : Grenoble – Lens : 2-2 

(Mauricio et Banza)
À jouer
■  7e journée, le lundi 16 septembre, à 

20h 45 : Lens – Châteauroux
■  8e journée, le samedi 21 septembre, à 

15h, Caen- Lens

■  9e journée, le samedi 28 
septembre, à 15h, Lens - Paris FC

Coupe de la Ligue
■  2e tour : Lens – Clermont : 2-2 (5-4 tab)
■  16e de finale, les 29 et 30 octobre, 

avec l'entrée en lice des clubs de 
L1 non engagés en compétitions 
européennes

FootBALL-Ligue 2

Un but pour un emploi
HÉNiN-BeAuMoNt

Heureuse initiative que celle me-
née par les dirigeants du Stade 
Hénin avec la mise en place de 

la première édition de « Sport-Emploi », 
qui proposera un tournoi de football et 
surtout un job dating. Le jeudi 12 sep-
tembre, les demandeurs d'emploi, en-
treprises et institutions de Hénin et des 
communes de la communauté d’agglo-
mération Hénin-Carvin échangeront en 
tout anonymat.
Cette action a pour objectif de rencon-
trer des entreprises pour les chercheurs 

d'emploi. Ce challenge sportif-pro va 
donc proposer aux chercheurs d'emploi 
de rencontrer des parrains-entreprises, 
de découvrir des métiers porteurs éco-
nomiquement et des opportunités d'em-
plois sur une pelouse mais également 
d'échanger sur les attentes et besoins 
des parrains-entreprises. n

✔ Stade Octave Birembaut, 
bld Allende à Hénin-Beaumont, 

de 9h à 17h. Renseignements 
au 06 34 45 00 90
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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.

Samedi 14 septembre
n Courrières. Vide grenier, au collège 
Claude Debussy, chemin de Douai, 
de 8h à 17h.

n Liévin. Brocante, rue Emile-Zola, 
de 8h à 18h.

n Nœux-les-Mines. Vide grenier, rues 
d’Arras et de Béthune, de 8h à 17h.

n Noyelles-sous-Lens. Vide grenier, 
rue du Mal Leclerc et place de la 
Libération, de 9h à 17h.

dimanche 15 septembre
n Liévin. Marché aux puces, parking 
de Carrefour, de 7h à 14h.
n Wingles. Vide grenier, centre ville, 
rues Jules Guesde et Anatole France, 
de 8h à 18h.

Samedi 21 septembre
n Hénin-Beaumont. Marché aux 
puces, bld des frères Herbaut, 
de 8h à 17h. 
n Loison-sous-Lens. Marché aux 
puces, rues d’Artois, Picardie 
et Flandres, de 10h à 17h.
n Mazingarbe. Bourse aux jouets et 
vêtements, CD et DVD et puériculture, 
salle des fêtes, rue Decatoire, 
de 9h à 17h.

dimanche 22 septembre
n Lens. Marché aux puces de l'école 
Jeanne d'Arc place Roger Salengro, 
de 8h à 16h.

BroCANteS

Vendredi 6

Le vent qui domine 
à la saint Bertrand 

dominera trois mois.

8°/20°

Samedi 7

10°/19°

Dimanche 8

9°/19°

Lundi 9

9°/20°

Mardi 10

10°/21°

Mercredi 11

10°/21°

Jeudi 12

11°/21°

À la sainte Reine, 
sème tes 
graines

Le temps de la nativité 
dure tout un mois 

sans variété

Forte chaleur à la saint 
Alain, à pluie d'octobre, 

il faut s'attendre

À la sainte Inès, 
travaille 

sans cesse

Tu peux semer sans 
crainte, quand arrive 

la saint Hyacinthe

A saint Apollinaire, 
dernière semaille de 
laitue en pleine terre

Votre météo de la semaine « Septembre emporte les ponts ou tarit les sources »
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