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La Team 
Hauts-de-France 
déjà en route pour 
les deux prochains Jeux.

c'esT demain !

Santé 
Un contrat local signé  

 avec 19 actions 
et le nouvel hôpital 

de Lens confirmé ! p.8

tanSPORt 
Les autocars 

interurbains à 1 euro 
partout en région

Haut-de-France p.10

HOmmage 

Jacques Chirac : 
Lens lui doit 
le Louvre p.2  
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HOmmage

Si Nicolas Sarkozy a 
suivi le dossier du 
Louvre-Lens et si Fran-

çois Hollande a inauguré 
le musée de la rue Paul-
Bert, en 2012, l’idée et la 
validation en reviennent à 
Jacques Chirac. Le choix de 
la décentralisation du Louvre 
à Lens, c’est lui, en 2004 !
Alors président de la Répu-
blique, Chirac sut écouter 
les mots et les arguments 
de Jean-Jacques Aillagon, 
son ministre de la culture, 
d’Henri Loyrette, président 
du Louvre et évidemment de 

Daniel Percheron, président 
de la Région Nord/Pas-de-
Calais. Et c’est Jean-Pierre 
Raffarin, Premier ministre, 
qui eût la responsabilité de 
porter la bonne nouvelle au 
maire, Guy Delcourt, le 29 
novembre 2004. « Jacques 
Chirac avait choisi le bas-
sin minier (Amiens, Valen-
ciennes, Boulogne, Calais 
et Arras étaient candidats) 
en reconnaissance de ce 
que la France doit aux mi-
neurs et à leur famille » in-
dique l’ancien élu socialiste.
Pour rappel, Jacques 
Chirac, alors Premier 
ministre de Valéry Giscard 
d’Estaing, avait assisté à 
l’enterrement des mineurs 
victimes de la catastrophe 
de Liévin du 27 décembre 

1974. Et trois ans plus tard, 
à Béthune, le même Chirac 
était accueilli par des mani-
festants lui rappelant sa 
promesse de « ne jamais 
oublier les mineurs ». Ce 
qu’il fit tout au long de son 
parcours politique…
Pour Sylvain Robert, Chirac 
fut « l’artisan du renouveau 
de notre territoire avec l’arri-
vée du Louvre à Lens ». Le 
maire de Lens et président 
de l’agglomération ajoute 
« C’est lui qui a eu cette 
audacieuse initiative politique 
de créer une antenne du 
Louvre en province. C’était 
un pari insensé. Mais il en a 
fait un défi politique, il s’y est 
tenu et nous le remercions ». 
L’ancien président de la 
République de 1995 à 2007 

a mis la culture à la disposi-
tion des citoyens à l’image 
du musée du Quai Branly, 
« son œuvre majeure » ra-
conte Aillagon. De son côté, 
Marie Lavandier, l’heureuse 
directrice du musée lensois, 
a bien connu l’ancien chef 
d’Etat. En effet, elle a parti-
cipé à la création du musée 
Jacques Chirac chez lui, à 
Saran, avant de le diriger de 
2000 à 2006. « C’est lui qui a 
véritablement choisi Lens en 
2004 pour la création d’un 
autre Louvre. Il a soutenu 
le croisement des cultures 
et Le Louvre-Lens incarne 
cette vision ». n L.M.
✔ Le Centre de conservation 

du Louvre sera inauguré 
le mardi 8 octobre à Liévin

LOuvRe-LenS

Les portes de l’exposition temporaire 
« Pologne - Peindre l’âme d’une na-
tion » sont ouvertes jusqu’au 20 janvier 

2020. Dans le cadre du centenaire de la si-
gnature de la convention franco-polonaise, 
le musée propose une rétrospective sur la 
peinture polonaise du 19e et du début du 
20e. Avec 120 tableaux de : Jan Matejko, 
Josef Brandt, Jacek Malczewski, Josef 
Chelmonski ou Olga Boznanska.
Dans le Pavillon de verre, une autre exposi-
tion est consacrée au photographe Kasimir 
Zgorecki. Installé à Rouvroy dès 1922, il 
s’est attaché à mettre en lumière la vie des 
travailleurs émigrés polonais dans le Bas-
sin minier, au début du 20e siècle. n

Quand Jacques chirac 
choisit Lens en 2004

Ouverture !



Liévin
Conseil
n Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 
vendredi 11 octobre, à 18h, 
à l’hôtel de ville, avenue 
Arthur-Lamendin.

maisons fleuries
n La remise des prix du 
concours « Ensemble, 
fleurissons notre ville » 
aura lieu le mercredi 9 
octobre à 18h 30, salle 
Michel Bondeaux. 

Lecture spectacle
n Une lecture à voix 
haute intitulée "A la dure" 
est organisée par la 
médiathèque le vendredi 
4 octobre à 19h, au pôle 
Gambetta. Une lecture à 
voix haute qui fait vivre le 
roman bouleversant  de 
Rachel Corenblit sur la 
drogue et ses méfaits avec 
en toile de fond l'amour et 
l'entraide fraternels. 
Sur réservation.

Cyclo-cross
n Le mercredi 23 octobre, 
à partir de 14h 30, le Val 
de Souchez accueillera le 
challenge régional Hauts 
de France de cyclo-cross. 

trail nocturne
n La première édition 
du grand trail nocturne 
des Hauts-de-France 
aura lieu le samedi 
2 novembre. Au travers 
des collines de l’Artois, 
partez à la découverte 
d’un territoire doté d’un 
potentiel exceptionnel. 
Trail ou rando... il y en 
aura pour tout le monde 
avec plusieurs parcours 
proposés ! Départ et 
arrivée de l’Arena stade 
couvert, à Liévin.

LenS
La trouille
n La 2e édition de la fête 
de la Trouille aura lieu 
le samedi 19 octobre de 
14h à 18h, à la maison 
des jeunes Buisson, rue 
Léon Blum. Maquillage, 
ateliers, labyrinthe de la 
Peur, spectacles et d'autres 
surprises  vous attendent.

Concertation
n « Lens ton idée » 
continue ! Après le 
diagnostic effectué cet 
été, les ateliers visions 
et perspectives se 
poursuivent. Rendez-vous 
pour partager vos idées 
au sujet du centre-ville 
et des espaces publics à 
l’occasion d’ateliers visions 
et perspectives les samedi 
5 octobre de 10h à 12h30 et 
le lundi 14 octobre de 19h 
à 21h30 à la Médiathèque 
Robert-Cousin, rue de 
Béthune. 
Inscription par mail : 
lenstonidee@mairie-lens.fr



HautS-de-FRanCe

Les JO de Paris en 2024 
sont une véritable oppor-
tunité pour les Hauts-

de-France. Avec ses équi-
pements et son savoir-faire 
pour accueillir des délégations 
internationales, notre région 
a de nombreux atouts à faire 
valoir. Elle sera présente éga-
lement aux côtés des sportifs 
de haut niveau dans le cadre 
de leur accompagnement sur 
le terrain et de leur reconver-
sion professionnelle. Et surtout 
elle veut les aider à glaner des 
médailles, dès Tokyo, l’an pro-
chain, et plus encore à Paris, 
quatre ans plus tard…
Pour y parvenir, la Région a 
lancé dernièrement le « club 
d’entreprises partenaires du 
sport » pour accompagner la 
Team Hauts-de-France des 

sportifs de haut niveau en 
présence de Xavier Bertrand, 
président, Thierry Rey et 
François Xavier Bonnaillie de 
Paris 2024, Fabien Derville, 
président de Décathlon et par-
rain du club, Nicolas Hénard, 
double champion olympique 
de voile et parrain de la Team 
HDF, Claude Fauquet, pré-
sident du comité olympique 
des HDF et Florence Bariseau, 
vice-présidente jeunesse, sport 
et tourisme à la Région. Et 
chacun de faire le même rêve, 
« remporter le maximum de 
médailles aux jeux olympiques 
et paralympiques de Tokyo puis 
de Paris ». 
Ils étaient 31 des cinq dépar-
tements des Hauts-de-France 
à participer aux derniers JO à 
Rio. Depuis l’annonce du dis-

positif en octobre, la liste des 
sportifs soutenus a grossi et a 
été répartie en trois catégories : 
les médaillés potentiels à Tokyo 
(14), les sélectionnés potentiels 
(23) et la génération 2024 (14).
« entrepreneur 
de sa performance »
 « Certains vont performer dès 
Tokyo, d’autres vont rêver à 
Paris pour les Jeux du siècle » 
avance Thierry Rey, cham-
pion olympique à Moscou. 
Mais pour Claude Fauquet, 
l’homme des Maracineanu, 
Manaudou et Bernard, « si on 
ne réussit pas seul, chacun est 
néanmoins entrepreneur de sa 
propre performance ».
37 entreprises ont adhéré au 
« partenariat gagnant-gagnant 
sport/entreprise » loué par Flo-

rence Bariseau dont l’objectif 
est aussi « d’accompagner ces 
athlètes vers l’emploi ». C’est-
à-dire de réussir l’après comme 
le formula le Calaisien Nicolas 
Hénard, champion olympique 
à Séoul et Barcelone « Il faut 
préparer l’après pour réussir le 
pendant… Avoir un rêve pour 
la suite permet d’aller tout en 
haut, c’est-à-dire sur un podium 
olympique ».
« Un rêve made in Hauts-de-
France » pour Florence Bari-
seau, tombée très jeune dans le 
« bassin sportif » avec un papa 

(Francis Luyce) recordman du 
monde du 800 et président de 
la FFN pendant 25 ans. « Ce 
soir, sont réunies les étoiles 
sportives et économiques qui 
feront briller la région en 2020 
et 2024 ». A l’image de Pierre-
Ambroise Bosse, champion du 
monde du 800 m en 2017, et 
licencié au Lille MA. « Pour rien 
au monde, je ne voulais rater ce 
lancement » dira-t-il. Et pour-
tant, il était à quelques jours des 
Mondiaux de Doha… n L.M.

✔ Pour en savoir plus, 
teamhdf@hauts-de-france.fr

LE PETIT MAG 04
Numéro 42 - Du 2 au 15 octobre 2019

d’abord Tokyo… puis les Jeux du siècle

La liste des athlètes des HdF
Au 17 septembre, la liste des médaillés potentiels aux JO de Tokyo, soutenus 
par la Région des Hauts-de-France, comprenait 14 sportifs.

Adrien Bart, canoë-kayak, 
Saint-Laurent-Blangy

Pierre-Ambroise Bosse, athlétisme, 
Lille 

Benoit Brunet, aviron,  
Saint-Quentin

Céline Gobberville, tir, Creil

Corentin Ermenault, cyclisme, Amiens

Didier Richard, tir paralympique, 
Saint-Quentin

Jérémy Cadot, escrime, Hénin

Jérémy Stravius, natation, Amiens MN

Julie Cailleretz, canoë-kayak, 
Saint-Laurent-Blangy

Marc-Antoine Olivier, natation, 
Denain

Maxime Beaumont, canoë-kayak, 
Boulogne

Redouane Hennouni Bouzidi, 
athlétisme paralympique, Amiens UC

Thomas Simart, canoë-kayak, 
Saint-Laurent-Blangy

Souad Ghazouani, haltérophilie, 
paralympique, ASPTT Lille Métropole

Nicolas Hénard et Fabien Derville

Samedi 5 octobre
n Liévin. Bourse aux jouets et 
vêtements enfants, salle Bondeaux, 
rue de la Liberté, de 8h 30 à 13h.

dimanche 6 octobre
n Douvrin. Marché aux puces, salle 
des fêtes Lirdeman, rue Séraphin 
Cordier, de 9h à 18h.

Samedi 12 octobre
n Sainte-Catherine-les-Arras. 
Brocante aux jouets et puériculture, 
salle de sport Marcel Lagache, 
rue Camille Corot, de 14h à 18h. 

dimanche 13 octobre
n Arras. Brocante, rue du 8 mai 1945, 
de 9h à 19h.
n Lens. Brocante de l’AFMV, parking 
Bollaert, de 8h à 19h.

Samedi 19 octobre
n Grenay. Marché aux puces 
d’automne, boulevard Dinant et rue 
du Four de Paris, de 8h à 18h.

bROCanteS

Prochaine parution de votre journal 

meRCRedi 16 OCtObRe
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COmmunauté d’aggLOméRatiOn LenS-Liévin

alors que Sylvain Robert 
raccompagnait le pré-
sident des Hauts-de-

France, Xavier Bertrand, venu 
répondre aux interrogations 
des élus de l’agglomération 
réunis en conseil, les commu-
nistes quittèrent l’hémicycle 
alors que 46 délibérations 
étaient au programme, dont 
quelques unes avec une im-
portance certaine.  Dans ces 

conditions, et faute de quorum 
atteint, le président de la CALL 
n’avait pas d’autres solutions 
que de « reporter la séance à 
une date ultérieure ». Comme 
déjà en septembre 2018 faute 
de combattants dans le camp 
adverse ! 
Les rares élus du groupe com-
muniste encore présents sur 
le parking ont expliqué « qu’ils 
n’étaient pas assez entendus 

et qu’ils voulaient ainsi mar-
quer le coup ». Difficile à croire 
pour le patron de la majorité qui 
penche plutôt « pour des déli-
bérations qui ne plaisent peut-
être pas… » n

✔ Le conseil est reporté au 
vendredi 4 octobre.

COmmunauté d’aggLOméRatiOn LenS-Liévin

au printemps dernier, Syl-
vain Robert avait lancé 
une invitation à Xavier 

Bertrand pour « échanger 
sur la mutation du territoire » 
avec tous les élus du conseil 
communautaire. Eh bien, une 
semaine après son prime time 
sur France 2, le président des 
Hauts-de-France ne s’est pas 
défilé. Assis aux côtés du pré-
sident de la CALL, « à portée 
d’engueulade du peuple » 
comme il le dit si souvent, 
l’ancien Ministre de Chirac puis 
de Sarkozy s’est dit « prêt à 
entamer des bras de fer pour 
défendre le Bassin minier ». 
SNCF, hôpital, rénovation, 
emploi, formation, piscine, tou-
risme… autant de sujets abor-

dés « pour assumer, ici, le pari 
du renouveau ». 
« aucune gare 
ne fermera ! »
Le sujet épineux des liaisons 
SNCF a évidemment ouvert 
le débat. Alain Roger a dressé 
le tableau. « Nous avons fait 
le pari de relancer le territoire 
avec l’aménagement, la culture 
et le tourisme. Mais sans 
mobilité… » Pour le maire de 
Noyelles-sous-Lens, « cela 
passe par une décongestion 
de l’A1 et des TER en nombre 
et à l’heure ». Première salve 
du patron de Région : « Est-
ce que l’aménagement du 
territoire intéresse-t-il toujours 
l’Etat ? On (la CALL et la 
Région) ne pourra pas faire 
à deux le boulot ». Et pour 
trouver les fonds, il se dit plus 
confiant dans l’Europe que 
dans l’Etat français. « Comme 

pour le Canal 
Seine-Nord » 
a-t-il précisé 

après avoir reçu 
récemment la 

certitude d’une aide 
supérieure de l’Europe 

justement.
Quant à la SNCF, « je n’ai plus 
confiance et j’ai engagé un 
bras de fer » a lancé Xavier 
Bertrand. « Dans les Hauts-de-

France, on ne fermera aucune 
ligne, aucune gare et on garde-
ra tous les contrôleurs ». Ses 
préconisations ? « Un nouveau 
réseau routier Lille-Lens, une 
nouvelle gare en appui de celle 
de Lens, des plateformes de 
covoiturage, le maintien des 
lignes ferroviaires sans oublier 
le fret… »

« Remettre 
de l’emploi ici ! »
Concernant l’engagement 
pour le renouveau du bas-
sin minier (ERBM) signé en 
mars 2017, Laurent Duporge 
plaida « pour un projet urbain 
en soutien de la restauration 
initiale de 23 000 logements 
passoires et un accompagne-
ment financier de la Région ». 
Réponse immédiate au maire 
de Liévin : « Je veux remettre 
de l’emploi et du pouvoir 
d’achat ici ».
Le même a confirmé que la 
région allait mettre 30 M€ 
pour recruter et former des 
personnes pour travailler dans 
le domaine de la rénovation 
énergétique car elle contri-
buera à améliorer le pouvoir 
d’achat. Et pas question de 
faire appel à des travailleurs 
détachés ! « On a assez de 
chômeurs ; à nous de les 
remettre en activité. De les 

sortir de la colère et de la mi-
sère… » Avant d’encourager 
vivement les élus « à monter 
d’autres projets pour lever des 
fonds ».

« L’hôpital de Lens,
ce n’est pas du luxe »
La santé, « première préoc-
cupation des Français » selon 
Alain Bavay, rapporteur du 
sujet, est aussi un des dadas 
justement de l’ancien Ministre 
de la Santé, à qui l’on doit 
l’interdiction de fumer dans les 
lieux publics. Son soutien pour 
le projet du nouvel hôpital digi-
tal de Lens (un projet estimé à 
308 M€) est total. « Mais il faut 
établir une stratégie pour que 
l’Etat tienne parole » insista 
Xavier Bertrand, dont le parti 
aujourd’hui « c’est les Hauts-
de-France ». 
« On vit de plus en plus long-
temps et les nouvelles thé-
rapies sont de plus en plus 
chères (…) Oui, l’hôpital de 
Lens, ce n’est pas du luxe, 
pas une option. On en a be-
soin ! Sachez que je ne signe-
rai pas le partenariat Etat-Ré-
gion si l’hôpital était remis en 
question. Je suis prêt à des 
actions symboliques pour que 
l’hôpital de Lens voie le jour. 
C’est un dossier embléma-
tique à la Région car nous 

possédons malheureusement 
les déterminants de santé les 
moins bons. »

un plongeon 
à 8 m€ !
Après une intervention de 
Jean-Marie Alexandre, maire 
de Souchez, sur le Brexit, le 
tourisme de mémoire, les inco-
hérences du Gouvernement 
actuel, Xavier Bertrand annon-
ça une aide de 8 M€ pour la 
future piscine de Lens, prévue 
à proximité de Bollaert-Delelis  
« parce que c’est un élément 
structurant ». En échange, il a 
demandé que « le maximum 
soit fait pour l’apprentissage de 
la natation afin de réduire les 
accidents ». 
Enfin, autres dossiers portés 
« ensemble CALL-Région », 
l’implantation de pôles concen-
trant les nouvelles technologies, 
le développement du tourisme 
de mémoire en lien avec la Pre-
mière guerre, l’emploi en misant 
notamment sur le recyclage des 
articles de sport par exemple, et 
le projet d’un internat sur le ter-
ritoire de la CALL qui a vu ses 
lycées rénovés, cet été, à hau-
teur de 4,3 M€. n L.M.

Les communistes s’éclipsent…

Les bras de fer de Xavier Bertrand





LE PETIT MAG 08
Numéro 42 - Du 2 au 15 octobre 2019

COmmunauté aggLOméRatiOn LenS-Liévin

Le CLS (contrat local de 
santé) était prêt dans les 
parapheurs depuis des 

mois mais il attendait la nomi-
nation d’un directeur général 
de l’ARS (agence régionale 
de santé). Grâce à l’interven-
tion du président de Région, 
Xavier Bertrand, auprès de 
Matignon, Etienne Champion 
vient de prendre ses fonctions 
en Hauts-de-France. Et pour 
sa première sortie officielle, il 
a co-signé avec le Préfet Fa-
bien Sudry et Sylvain Robert, 
président de la CALL, un am-
bitieux CLS pour une durée 
de cinq ans. Reste désor-
mais à le mettre en œuvre et 
vite au regard de l’urgence de 
la situation, ici, dans le bassin 
minier. « La population mérite 
le CLS » s’est exclamé Alain 
Bavay, « pilote-brancardier » 
du projet. « Dès décembre 

2017, une motion ayant pour 
but d’éviter une crise sanitaire 
avait été adoptée » rappela le 
vice-président de la CALL. Le 
travail a abouti presque deux 
années plus tard…
Ses principaux objectifs : 
favoriser l’attractivité globale 
du territoire pour les profes-
sionnels de santé, améliorer 
l’accès à la prévention et aux 
soins notamment des per-
sonnes les plus démunies et 
promouvoir la santé chez les 
jeunes. Deux autres thèmes 
apparaissent également par-
mi les 19 actions définies : la 
prise en charge dans l’accès 
aux soins aux personnes en 
situation de handicap et des 
populations vieillissantes. 
« Vous êtes le premier CLS 
du Pas-de-Calais et ceci n’est 
pas un hasard. En quelques 
heures, j’ai senti ici un réel 

et profond engagement des 
partenaires pour la santé. Cet 
outil de proximité et de sou-
tien aux habitants était néces-
saire » commenta Etienne 
Champion, rejoint dans ses 
propos par le Préfet. « Ici, tous 
les indicateurs sont mauvais 
et la situation, liée à l’histoire 
du territoire avec notamment 
une espérance de vie plus 
faible, est préoccupante et 
appelle à l’urgence. »
Le représentant de l’Etat a 
tenu ensuite à féliciter les 

élus et partenaires « qui ont 
fait preuve de volontarisme 
pour aboutir à un document 
solide ».
Enfin, il a annoncé que le 
nouvel hôpital de Lens verrait 
bien le jour, les terrassements 
permettant l’accès au chantier 
sont même en cours. « C’est 
une nécessité absolue, ici 
dans un bassin de 500 000 
habitants. Cet établissement 
se fera » a martelé Fabien 
Sudry. L’enveloppe de l’Etat 
atteindrait même 102 M€ ! n

dimanCHe 6 OCtObRe à LenS

C’est une tradition et 
l’événement est connu 
de tous les Lensois. Le 

premier dimanche du mois 
d’octobre, les étals sont ins-
tallés en centre-ville (boule-
vard Basly, rue du Maréchal 
Leclerc, Place Jean-Jaurès, 
rue de Paris, rue de la Paix, 
une partie de la rue de la 
Gare et rue René Lanoy). 
Commerçants sédentaires 
(70 sont annoncés) ou non 
sédentaires (120), à la langue 
bien pendue (ou pas !), cha-
cun vient à la rencontre des 
acheteurs ou simples curieux. 
Plus de 20 000 visiteurs 
encore sont attendus malgré 
les conditions drastiques de 
sécurité liées au contexte na-

tional. Des visiteurs toujours 
prompts à faire les meilleures 
affaires de l’année ! n

✔ Dimanche 6 octobre, 
de 9h à 18h. La circulation 

sera interdite de 5h à 23 h en 
centre ville et aux abords du 

périmètre de la braderie. 
Les 9 points d’accès piétons 

soumis à filtrage : rond-point 
Bollaert, intersection rue Huleux 

et boulevard Basly, intersec-
tion rue Létienne et rue de la 

Paix, intersection rue Michelet 
et parking de la République, 

intersection de la rue Decrom-
becque et de la rue Leclerc, 

bas de la rue Lanoy, intersection 
rue de la Gare et rue Gam-

betta, proximité église St Léger 
rue Diderot et intersection rues 

Lanoy et Picard.

« La population mérite le cLs ! »

Vive 
la braderie...

aviOn
théâtre clown
n À Avion, Jacqueline 
Verger aura pour ambition 
de nous enseigner nos 
droits et de déchiffrer le 
monde juridique pour le 
rendre vivant à travers son 
humanité clownesque. En 
développant une pédagogie 
interactive, ludique et tout 
terrain. La loi qu’est-ce que 
c’est ? C’est qui ? D’où elle 
vient ? Est-ce que ça sert 
à quelque chose d’abord ? 
C’est pour qui ? Une clown 
s’interroge et se transforme 
au gré des jeux qu’elle se 
créée avec la loi. Avec un 
instinct bouffon…

✔ « Jacqueline Verger », 
par les Cogne-Trottoirs, 
le vendredi 11 octobre à 

20h30, salle Louis Aragon, 
espace culturel Jean 

Ferrat, Avion. 
Tarifs : 4 et 6 €. 

Renseignements 
au 03 21 79 44 89.

Ligue 2 
Joués
■  8e journée, Caen- Lens : 

0-2 (Rivierez csc et Banza)
■  9e journée, Lens - Paris 

FC : 2-1 (Radovanovic et 
Michelin)

A jouer
■  10e journée, le lundi 

7 octobre, à 20h 45 : 
Orléans - Lens

■  11e journée, le lundi 
21 octobre, à 20h 45 : 
Lens – Auxerre

■  12e journée, le vendredi 
25 octobre, à 20h,  
Nancy - Lens

Coupe 
de la Ligue
■  16e de finale, 

29 ou 30 octobre : 
Nimes (L1) – RC Lens

FOOtbaLL

Photo SM

Sylvain Robert, Fabien Sudry et etienne Champion

LenS

au dernier conseil mu-
nicipal, une seule can-
didature a été enre-

gistrée par le maire, Sylvain 
Robert, pour succéder à Luc 
Maroni, adjoint aux affaires 
sociales, démissionnaire à 
la fin de l’été. Seule préten-
dante donc, Katia Breton, 
déjà adjoint à la promotion 
et le rayonnement de la Ville, 
tourisme et développement 
numérique du territoire, a été 
élue par 23 voix sur 29 expri-
més. Mme Breton est par 
ailleurs présidente de l’Office 
de tourisme Lens-Liévin. 
Notons la présence de Luc 
Maroni dans le public pour 
ce conseil de rentrée ainsi 
que celle de Sébastien Plo-

ciniczak, candidat à Lens en 
2014. Les Municipales se 
rapprochent. n

Katia Breton 
aux affaires
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Liévin
La première pierre de la nouvelle 
résidence Victoria Bajeux a été po-
sée dernièrement en présence de 
Laurent Duporge et de Jean-Louis 
Cottigny, président de Pas-de-Calais 
habitat (photo ci-dessous). 22 mai-
sons sortiront prochainement de terre 
au Vent de Bise, secteur en pleine 

requalification urbaine... Evénement 
qui mit un terme à la série de visites 
entreprise par le Maire en compagnie 
du président du conseil départemen-
tal du Pas-de-Calais, Jean-Claude 
Leroy, dans le cadre de la signature 
du Livret communal de la contractua-
lisation. n

ça construit aussi 
au Vent de Bise

Liévin

un nouvel ensemble de 39 loge-
ments à loyer modéré et 4 cel-
lules commerciales va sortir de 

terre dans le quartier Jean Jaurès, à 
deux pas du futur Centre de conser-
vation des œuvres du Louvre. La pose 
de la première pierre de cet ensemble 
appelé « Résidence Le Musée », à 

l'angle donc du boulevard Jean Jaurès 
et de la rue Dauphiné, a eu lieu derniè-
rement en présence du maire, Laurent 
Duporge, et Jeremy Renaut, directeur 
général de Vilogia Logifim (photo ci-
dessous), dont c’est la première opéra-
tion dans le bassin minier. n

Logements 
et cellules
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HautS-de-FRanCe

La Région des Hauts-de-
France a voté dernièrement 
l'instauration d'un tarif unitaire 

à un prix unique de 1 €, à l'hori-
zon 2020 et 2021, pour ses cars 
interurbains sur tout le réseau 
régional. Cette mesure, destinée 
à « allier mobilité en transports 
en commun et pouvoir d'achat 
des habitants » selon le président 

de la région Xavier Bertrand, 
entrera en vigueur d'ici le mois 
de janvier prochain dans l'Aisne 
et la Somme, au plus tard en 
septembre 2021 dans le Nord, le 
Pas-de-Calais et l'Oise. 
Finies donc les différences de 
tarifs selon le lieu où l’on réside 
dans la région ! La nouvelle offre 
proposera un billet unitaire à 1 € 

sur toutes les lignes de car de la 
région, peu importe la distance 
parcourue ou le nombre d'arrêts. 
Par ailleurs, le ticket à la journée 
sera proposé à 1 € lors des pics 
de pollution. 
Pour les enfants jusque 4 ans 
accompagnés d’un adulte, les 
bénéficiaires Pass SecuriTER, 
les jeunes boursiers, les jeunes 

de moins de 26 ans pendant les 
vacances et week-ends, le trans-
port sera gratuit. Des abonne-
ments au tarif de 10 € mensuels 
pour des transports illimités seront 
proposés aux jeunes de moins de 
26 ans, aux seniors de plus de 65 
ans, aux titulaires des cartes mo-
bilité inclusion et aux bénéficiaires 
du tarif « Coup de Pouce ».

Cette mesure inédite va permettre 
d’encourager l’autocar pour se dé-
placer entre les différentes agglo-
mérations des Hauts-de-France. 
Près de 350 lignes régulières, 
qui sillonnent l'ensemble des ter-
ritoires des HDF, sont concernées 
par cette nouvelle tarification. n

Sida

La Région des Hauts-de-
France a rappelé récem-
ment son engagement 

dans la prévention du Sida (au 
sein d’un budget santé global 
annuel de 4 M€). A l’occasion 
du passage dans sa ville de 
Saint-Quentin de l’opération « La 
boucle du ruban rouge », Xavier 

Bertrand a signé un label de 
mobilisation contre cette mala-
die, dont le virus a été découvert 
il y a presque 40 ans. « Il n’y a 
pas assez de prévention » mar-
tèle l’ancien Ministre de la Santé. 
« Nous avons une obligation de 
résultat et avec les maires de la 
région, nous allons solliciter le 

président de la République pour 
augmenter la dotation pour le 
fonds sida ». En attendant, pour 
la journée mondiale du sida, le 
1er décembre prochain, « nous 
présenterons un nouveau plan 
d’action pour la prévention et le 
dépistage » a assuré le président 
Xavier Bertrand. n

Liévin

Si Laurent Duporge travaille 
prioritairement sur la jeu-
nesse et l’éducation, les 

seniors ne sont pas en reste. 
Entre le comité de coordination 
des personnes âgées, les repas 
des anciens ou encore la mutuelle 
santé pour tous, de nombreux 
efforts sont consentis par la muni-
cipalité à destination des seniors.

Dans le cadre de l’opération 
nationale « Semaine bleue », 
la ville organise conjointement 
la « Semaine seniors » du 8 au 
14 octobre. Une semaine de 
festivités partagée entre ateliers 
intergénérationnels, séance de 
zoothérapie avec les plus jeunes 
ou encore un traditionnel thé dan-
sant. Pour l’occasion, le maire et 

les élus partent tous les jours à 
la rencontre des seniors, mais 
aussi du personnel communal 
de santé, des bénéficiaires des 
services du CCAS... « Ces jours 
constituent un moment privilégié 
pour informer et sensibiliser sur la 
contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle, 
sur les préoccupations et difficul-

tés rencontrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations et pro-
jets des associations ». n

✔  Lundi 7 octobre à 17h30 : 
rencontre au club des ainés 
« Les Cœurs Joyeux », salle 

Régnier, rue Montgolfier. 
Mardi 8 à 11h30 : immersion au 

sein du service transport ; puis 
visite et repas à la résidence 

autonomie Maurice-Mathieu 
suivi d’un thé dansant. 
Mercredi 9 à 9h30 : 

portage de repas à domicile. 
Jeudi 10 à 15h : zoothérapie 

entre les résidents et les enfants 
de la crèche Simone de Beauvoir. 

Vendredi 11 à 14h30 : 
rencontre avec une adhérente 

du réseau PEEL (Partage, 
Entraide, Ecoute Liévin)

L’autocar à 1 €, oui ce sera possible !

La Région s’engage

La semaine des seniors

Signature du label à Saint-Quentin



LE PETIT MAG 11
Numéro 42 - Du 2 au 15 octobre 2019

POuRvu 
Qu’iL SOit  
HeuReux 
Une comédie 
de Laurent 
Ruquier 
avec Francis 
Huster, Fanny 
Cottençon 
et Louis Le 
Barazer. Le 
présentateur 
des « Grosses 
têtes » et de 
« ONPC » 
revient au 
théâtre avec une nouvelle comédie, cette 
fois sur la famille. Tout allait bien dans la 
vie de Camille jusqu’à ce que ses parents 
découvrent par hasard son homosexualité. 
Comment Claudine et maxime vont-ils 
réagir ? Des retournements de situation, un 
sens de dialogue font de cette comédie la 
sensation du moment. Une pièce qui vous 
rassemble, vous interroge, vous émeut. 
Rires assurés !

✔ Vendredi 11 octobre, 20h, Le Colisée, Lens. 
Tarifs : 45 €, 31,50 € et 22,50 €.  

Renseignements au 03 21 28 37 41.

un JuLeS 
bOx… 
inteRaCtiF
Un nouveau 
concept inter-
générationnel 
et participatif. 
Jouer pour le 
public mais 
surtout jouer 
avec le public 
autour des 
plus grands 
standards de la 
chanson fran-
cophone. Jules 
et ses musiciens délivrent une discothèque 
idéale des chansons de 1950 à nos jours : 
remaniée, remixée, malaxée et réinventée. 
Le mariage entre Bruno Mars & Michel 
Polnareff, Ed Sheeran et Bernard Lavilliers 
ou Alain Souchon & Prince. En live intégral. 
« Notre patrimoine est un puits sans fond, 
ce qui nous permet de présenter un spec-
tacle différent chaque soir ! » annonce 
le groupe.

✔ Vendredi 18 octobre, à 20h, Le Colisée, Lens. 
Tarifs : 15 €, 10,50 € et 7,50 €. 

Renseignements au 03 21 28 37 41.

agenda deS SORtieS

buLLy-LeS-mineS

Le premier chantier dans 
le cadre de l’engage-
ment du renouveau du 

bassin minier (ERBM) a été 
lancé. François Lemaire, 
premier édile, et Maisons et 
Cités, ont présenté le pro-
gramme de rénovation des 
133 logements de la Cité 
des Alouettes. Le projet a 
été partagé aux habitants 
et sera visible durant les 20 

mois du chantier à la Maison 
de quartier Jean Macé. Ca-
lendrier, matériaux, déména-
gement, tout a été annoncé. 
Dès maintenant, Sébastien, 
le pilote social, est présent 
à la Maison de Quartier pour 
répondre aux interrogations 
des habitants comme l’a 
résumé François Lemaire : 
« La transformation du quar-
tier se fera avec vous ! » n

Une maison 
du projet pour l’eRBm
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aRRaS PayS d'aRtOiS

Patrimoine architectural, 
rencontres, gourman-
dises et artisanat. Ce 

sont les mots choisis par Chris-
tian Berger et son équipe pour 
attirer une nouvelle clientèle sur 
le territoire. Le directeur de l’of-
fice de tourisme d’Arras pays 
d’Artois a présenté récemment 
« une nouvelle stratégie de 
séduction », basée sur une 
structure des valeurs. « Arras 
est une ville vivable, habitable, 
et reconnue depuis 30 ans 
comme une ville touristique. 

C’est la porte d’entrée sur un 
territoire et sur des gens ».
« 255 communes, 210 000 
habitants ; c’est un territoire 
qui a du potentiel. Un territoire 
de rencontre et partage » s’ex-
clame Frédérique Leturque, 
maire d’Arras. « Nous avons 
répondu aux aspirations de 
chaque territoire qui a construit 
sa richesse avec son identité et 
ses atouts ». La cible de cette 
nouvelle marque ? « Les 6 
millions d’habitants des Hauts-
de-France mais aussi Paris, la 

Belgique, les Britanniques, le 
Canada, les Néo-Zélandais, 
la Chine… » répond le même. 
« Ici, les gens prendront le 
temps de vivre », affirme le 
président d’Arras pays d’Artois, 
par ailleurs président du comité 
régional de tourisme, et qui 
s’appuie évidemment sur l’His-
toire. « Le centenaire 14-18 a 
renforcé à Arras la conviction 
que le territoire avait une belle 
carte à jouer dans un tourisme 
de mémoire. Mais je persiste 
à dire que le centenaire est 

devant nous ! »
Pour le duo Leturque-Berger, 
le but est de séduire « les actifs 
urbains stressés, en quête 
de city break ». « Vous allez 
prendre le temps de vivre », 
insistent-ils en chœur. Avec la 

promesse d’un joli patrimoine, 
d’un bien-être, d’une douceur 
de vivre, d’échappées belles et 
d’une riche gastronomie... n

Un tourisme de valeurs

Pour vendre un univers plutôt 

qu’un produit ou un prix, valo-

riser les savoir-faire, les sites 

de mémoire, etc. plusieurs 

outils ont été conçus par 

l’équipe de Christian Berger. 

Un nouveau site internet 

pour « découvrir, planifier 

et profiter », des réseaux 

sociaux avec des objectifs 

bien précis, un univers de l’art 

de vivre avec une gamme de 

produits, un guide touristique 

de 150 pages et un magazine 

« life style » à sortir prochai-

nement…

✔ Office de tourisme, 
des loisirs et des congrès, 

Arras pays d’Artois. 
Renseignements  

au 03 21 51 26 95 ou sur 
www.arraspaysdartois.com
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Votre horoscope
Bélier

Professionnellement, on vous 
invite à agir très vite, car il 
convient de saisir ce qui se 
présente sans délai. Les 
couples sont sereins et les 
célibataires ont le cœur léger. 
Ménagez votre dos, il va très 
vite vous rappeler à l’ordre. 

Poissons
La passion sera au rendez-
vous. Sachez profiter de cette 
période exceptionnelle pour 
déclarer votre flamme ou affir-
mer plus encore votre amour à 
la personne qui partage votre 
vie. Un peu de marche ne vous 
ferait pas de mal. 

Sagittaire
Vous aurez toutes les audaces 
pour imposer et réaliser tous 
les changements que vous 
pourrez souhaiter. La chance 
sera de votre côté et vous sou-
rira professionnellement. Ne 
vous laissez pas envahir par le 
stress et la fatigue. 

Scorpion
D’un naturel extraverti et 
entier, vous aurez tendance 
à laisser la colère parler et à 
perdre votre self-control. Et si 
vous pensiez à évacuer votre 
trop-plein de stress grâce au 
yoga ? Toute douleur doit être 
prise au sérieux. 

Capricorne
Vous pourrez vous appuyer 
sur votre persévérance, votre 
sens de l’organisation et votre 
puissance de travail pour 
mener à bien tous vos projets. 
Gardez le cap ! Votre tête et 
votre dos vous font souffrir ? 
Le stress en est la cause.

Cancer
Canalisez vos énergies, tra-
vaillez dur et montrez-vous 
responsable, utile et déter-
miné. Vous gagnerez ainsi 
des points d’estime et vous 
vous ferez apprécier de vos 
supérieurs. Des écarts alimen-
taires ? Redressez la barre.

Lion
Même si vous semblez vous 
éparpiller, dans l’ensemble, 
votre travail donnera entière 
satisfaction et vos efforts 
porteront leurs fruits. Côté 
finances, c’est sans doute le 
moment d’investir. Votre point 
faible sera votre foie. 

Vierge
Vos qualités feront mouche, 
alors, n’hésitez pas à vous 
servir de votre impulsivité pour 
saisir au vol les occasions 
inattendues. Il n’y a plus qu’à 
vous souhaiter bon vent ! Des 
risques de blessures. Soyez 
plus vigilant que d’habitude.

Taureau
Une atmosphère de joie in-
tense règne au sein du foyer et 
vous menez votre petit monde 
tambour battant. Comme par 
enchantement, vous vous sen-
tez plein d’ardeur. Malgré vos 
nuits agitées, vous conservez 
une vitalité surprenante.

Balance
Votre joie de vivre va stimuler 
votre entourage et faire régner 
une bonne ambiance à votre 
travail. Sur le plan familial, 
votre peps fait merveille. Ne 
changez rien ! Le sport, c’est 
bien, mais à condition de ne 
pas surestimer ses capacités.

Verseau
Soufflez donc un peu ! Pensez 
au taï-chi, idéal pour apprendre 
à maîtriser les énergies du 
corps et canaliser l’esprit… La 
danse africaine n’est pas mal 
non plus ! Beaucoup de fatigue 
en perspective. Levez le pied 
et dormez davantage.

Gémeaux
La période est placée sous le 
signe de la stabilité. Montrez-
vous moins exigeant, donc 
plus conciliant avec les per-
sonnes qui vous entourent. 
Vous y gagnerez en crédibi-
lité. Pour soigner le mal, il faut 
l’identifier. 

Vendredi 4

Sème le jour de saint 
François, ton blé aura 

plus de poids

8°/18°

Samedi 5

9°/19°

Dimanche 6

9°/18°

Lundi 7

9°/18°

Mardi 8

8°/17°

Mercredi 9

9°/18°

Jeudi 10

9°/17°

Quand arrive la sainte 
Fleur, plus l'heure 
d’aller au verger

Quand on sème à la 
saint Bruno, la rouille 

s'y mettra bientôt

À la saint Serge la 
charrue en terre, pour 
niveler les taupinières

A la sainte Pélagie, si 
tu es prudent, achète 
grains et vêtements

S'il pleut le jour de 
saint Denis, l'hiver 

aura de la pluie

Temps sec à la saint 
Ghislain, annonce un 

hiver d'eau plein

Votre météo de la semaine « Octobre en bruine, hiver en ruine »
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Fleurir un balcon aux
couleurs de l’automne

Après les merveilles végétales du 
printemps et de l’été, l’automne est arrivé 
avec son lot de floraisons. Mettez-les en 
scène pour égayer balcons et terrasses ! 

Les mousses
Elles donnent un petit air de sous-bois au balcon, apportent une touche vraiment 
"nature" à une habitation citadine : les mousses, ou plutôt couvre-sols vivaces, 
comme la Scleranthus uniflorus, la Sagina subulata aurea et la Raoulia australis, 
se portent très bien en pots ou en jardinières, même réunies dans un seul 
contenant. Rustiques, elles ont besoin d’un sol bien drainé et d’un emplacement 
à mi-ombre, à l’abri du vent. Placez-les même au pied d’un érable pour une 
ambiance très japonisante !

Les feuillages 
Graphiques et originaux, ils compléteront parfaitement la décoration végétale 
d’un balcon en automne : carex, ophiopogon, cordyline, heuchère… Une palette 
de coloris lumineux ou sombres, éclatants ou discrets, mais toujours très naturels. 
Ajoutez aussi du cotonéaster, dont les baies rouges sont très décoratives.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

Botanic 1, 2 et acer Palmatum Bloodgood : 
©Botanic/Arnaud Childéric

aRena Liévin

Le meeting en salle des Hauts-
de-France, organisé à l’Arena de 
Liévin, a été ajouté par l’IAAF au 

calendrier du World Indoor Tour pour 
l’année 2020. Il a été programmé au 
mercredi 19 février. Le circuit mondial 

2020 comptera sept étapes. Il débutera 
le 25 janvier à Boston, pour se terminer 
le 21 février à Madrid. Les autres mee-
tings auront lieu à Karlsruhe, Düssel-
dorf, Torun  et Glasgow. n

Le meeting 
au World Tour !

La 47e édition de miss Côte d'Opale 
Artois, réunissant dernièrement 
à Lens seize finalistes sélection-

nées par le comité miss Eurorégion 
de Claude Pasbecq, a sacré miss Le 
Touquet en la personne de la jeune 
Axelle Devin de Crémarest.  Les dau-
phines sont miss Lens, Marion Denudt, 
et miss Bassin minier, Marion Capillon 
et une Lensoise Alisea Misiorek en troi-
sième dauphine. Miss Equihen Plage, 
Florence Leduc, obtient le prix Coup 
de cœur du jury présidé par Pascal 
Soetens Le Grand Frère entouré de 
Laroche Valmont Alain le chanteur 

ainsi que des personnalités du show 
bizz et de l'association Stand Up Event 
co-organisatrice de l'évènement. n

axelle devin sacrée
miss côte d’Opale-artois

LOOS-en-gOHeLLe

Loossois de naissance, Claude 
Bassez s’est éteint dernièrement 
dans sa 67e année. Entré au 

conseil municipale en 2001, l’élu socia-
liste occupait depuis 2014 un poste 
d’adjoint au maire, chargé des affaires 
scolaires. Il était également conseiller 
communautaire de l’agglomération 

Lens-Liévin, où une minute de silence 
a été respectée à sa mémoire lors de 
la dernière séance. Il fut également 
très investi dans le monde associatif à 
l’image de son mandat de président au 
club de prévention recherche et action 
sociale, de 2012 à 2016. n

décès de claude Bassez
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