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Ne jetez pas ce journal sur la voie publique. Offrez-le à votre voisin !

Un trésor chez nous

D'ici 2024, 250 000 œuvres d'art
de l'Humanité seront conservées, à Liévin.
à deux pas du Louvre-Lens.
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Halloween, ateliers et visites
pour des vacances polonaises !
Louvre-Lens

À

l’occasion des nouvelles
expositions
Pologne
et Kasimir Zgorecki au
Louvre-Lens, la culture polonaise est au rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint avec des activités pour
tous les goûts et tous les âges.
Chaque jour, des visites-ateliers
pour les enfants permettent de
découvrir en s’amusant les
stèles de la Galerie du temps

ou les œuvres des grands
peintres polonais comme Matejko ou Malczewski.

Attention
aux zombies !

Pour Halloween, le musée
invite adultes et enfants à venir
déguisés pour hanter le musée
le vendredi 1er novembre. Au
programme : maquillage, atelier
« squatte le musée » avec fabri-

Hors-les-murs à Noyelles-Godault !
Du lundi 21 octobre au
dimanche 27 octobre, le
Louvre-Lens investit la galerie
marchande d’Auchan à
Noyelles-Godault et y apporte
une touche polonaise ! Tous

les après-midi, les médiateurs culturels du musée
proposent un ensemble
d’activités gratuites aux
visiteurs : art traditionnel du
papier découpé, pochoirs aux

cation de lumignons funèbres,
et photographies à l’ancienne
pour repartir avec son portrait
en noir et blanc. De 14h à 17h30
(dernier accès à 16h30). Gratuit,
sans réservation, dans la limite
des places disponibles. n
✔ Du samedi 19 octobre au
dimanche 3 novembre. Toutes
les activités sont à retrouver sur
www.louvrelens.fr

motifs folkloriques, création
d’une devanture de boutique
franco-polonaise… Pour
donner un avant-goût des
deux expositions : Pologne et
Kasimir Zgorecki.
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Un nouveau centre Nauticaa
Liévin
aurent Duporge a visité
récemment plusieurs sites
de la ville dont certains
projets intégrés à la contractualisation à l’image du centre
aquatique Nauticaa en compagnie du président du conseil
départemental du Pas-de-Calais, Jean-Claude Leroy. Avant
de signer le livret communal de
la contractualisation au quartier
Vent de Bise...
A cette occasion, le maire en a
profité pour présenter le projet
d’extension du nouveau centre
Nauticaa, livré en 2022. Un
centre plus grand, plus moderne, plus ludique « qui pourrait nous permettre de franchir
la barre des 500 000 visiteurs
par an », estime le maire, heureux donc du mariage avec

L

Equalia. En 2018, Nauticaa a
enregistré 375 000 entrées,
profitant au passage d’une
clientèle lensoise, privée de site
depuis avril 2018. « Ici, le coût
de fonctionnement est d’1,20 €
par personne contre 6 à 8 € ailleurs ».
Malgré cette réussite constante,
« il faut proposer une nouvelle
offre aux utilisateurs » reconnaît Laurent Duporge. Pour
cela, pas trente-six solutions !
« Il faut pousser les murs afin
de proposer un second bassin
de 25 mètres avec fond amovible pour permettre l’apprentissage de la natation mais
aussi l’aquabike ou d’autres
disciplines des clubs de la
ville ».
Et pour maintenir un public

d’ados, un bassin à vagues est
dans les cartons comme une
plaine aqualudique et des jets
d’eau pour un public familial
qui pourra toujours compter sur

le bassin des bébés nageurs.
Le coût de cette extension
s’élève à 14 M €. Les travaux
commenceraient au premier
semestre 2021 pour une ouver-

ture 18 mois plus tard. Avec la
promesse « d’un minimum de
jours de fermeture » selon les
experts. n
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agenda des sorties
Les records
de Frédéric François
Pour fêter ses 50 ans de carrière,
Frédéric François donne un concert
unique à l'Arena. A 69 ans, le
chanteur belge a toujours la pêche.
Que ses fans se rassurent…
Il demeure la voix de l’amour dans
tous les pays francophones, faisant
partie de ces fameux chanteurs
populaires ? 350 chansons dont
il est compositeur, 40 millions de
disques vendus, 85 disques d’or.
L’homme des records !

Le maître et Marguerite

Chamfort… en frontal !

Théâtre carnavalesque.- Dans
le Moscou des années 30, deux
écrivains discutent sur un banc,
dans un jardin public. Jésus a-t-il
réellement existé ? Tout à coup,
se produit un mouvement de l’air,
et un personnage est là, assis sur
le banc voisin, qui se mêle à leur
conversation. Etranger ? Espion ?
Ou intrus ? L’inconnu montre
ses papiers : il est en règle. Il
est, dit-il, un professeur venu en
consultation. Curieusement, il a un
don de vision et lit dans l’avenir.
Peu après, l’un des écrivains
meurt ; le second devient fou.
L’inconnu, c’est le Diable, en visite
dans le monde...

Alain Chamfort, qui fêtera cette
année ses 50 ans de carrière
a intitulé son quinzième album
studio « Le désordre des choses ».
Ce nouvel album décrit comme
« frontal » a été composé par
Alain Chamfort. Le plus dandy de
la pop y livre des chansons d’une
densité rare et intemporelle. Après
« Exister », le nouveau single « Tout
est po » marque le grand retour
d’Alain Chamfort sur le devant de
la scène.

✔ Jeudi 7 novembre, à 19h,

scène du Louvre-Lens.
Tarifs : 14 €, 12 € et 5€.
Billetterie au 03 21 28 37 41
ou 03 21 18 62 62.
✔ Dimanche 20 octobre à 17h, Arena

stade couvert Liévin.
Tarifs : à partir de 45 €.
Points de vente habituels.

✔ Vendredi 8 novembre, 20h,

au théâtre Le Colisée.
Tarifs : 35 €, 24,50 € et 17,50 €.
Billetterie au 03 21 28 37 41.

Riccardo Del Fra quintet
Jazz sur les terrils.- On vous
emmène à la rencontre de Riccardo
Del Fra et de son quintet.
La première partie sera assurée
par le groupe Yokatta Brothers.

✔ Jeudi 7 novembre, à 20h,
médiathèque Robert-Cousin, Lens.
Tarifs : 10 €, 7 € et 5 €.
Billetterie au 03 21 28 37 41.
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Un nouvel accélérateur Rev 3
Agglomération Lens-Liévin
naugurée récemment, la
Louvre-Lens Vallée va
accueillir les porteurs de
projets retenus dans le cadre
du lancement du quatrième
accélérateur de Rev 3. Après
Lille, Douai, Dunkerque et
Calais, puis Arras, et avant
Saint-Quentin, la Région et la
Chambre régionale de commerce et d’industrie visent à
travers cette 3e révolution industrielle un modèle en matière
de transition énergétique et de
technologies numériques. « En
créant de la richesse économique, de la compétitivité et de
l’emploi » explique en bon professeur Didier Hiel, en charge
de l’économie et de l’attractivité
à la CALL.
Déployé depuis 2017, ce
réseau bénéficie de l’accom-

I

pagnement de Véolia, de
l’université d’Artois, du CD2E,
d’organismes de formation, de
chercheurs, d'associations, et
du soutien financier de quatre
partenaires « premium » (Enedis, Engie, Groupama et
GRTgaz) dont l’objectif est de
favoriser la coopération entre
les territoires et de dénicher les
talents de demain. Ici, au sein
de la CALL, « on est dans un
dispositif jeunes pousses » a
rappelé Jean-Marc Devise, le
patron de la CCI Artois. « On
créé des accélérateurs pour
réunir des jeunes qui ont des
idées. C’est tout un écosystème qui est mis à leur disposition pendant trois mois avec
l’espoir qu’ils s’installent chez
nous ».
Au programme de cette ses-

Didier Copin, directeur Rev3 CCIA, Jean-Marc Devise, président de la CCIA et Didier Hiel, vice président de la CALL.

sion, ouverte à tous les résidents des Hauts-de-France :
50 heures de formation, 40
heures d’accompagnement
collectif, 45 heures d’accompagnement individuel et 3
sessions spéciales « men-

tors days ». Ensuite les lauréats (4 maxi) seront hébergés à la pépinière de la base
11/19 à Loos-en-Gohelle.
Cette opportunité s’adresse
aux porteurs de projets ou
jeunes entreprises en phase

de lancement et leur permet
de muscler leur projet avant
sa mise en œuvre. n
✔ L’appel à projets est ouvert et

les candidatures sont à déposer
sur www.rev3.fr
avant le 30 novembre

Une nouvelle résidence
Liévin
a nouvelle résidence Louise Aronio de Romblay, face au Jardin
public, a été inaugurée récemment par le maire Laurent Duporge et
Dominique Soyer, directeur général de

L

Maisons & Cités. Un programme de 23
logements, adapté également aux séniors. Un événement en présence des
premiers habitants, très heureux… n
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Un restaurant
au Memorial’14-18
Communauté agglomération Lens-Liévin
es élus du groupe communiste dix salariés, offrira neuf services par
avaient déserté le conseil d’agglo- semaine à la clientèle et une cuisine
mération du 26 septembre. Ils de type « bistronomie ». Une convenont, cette fois, manifesté leur mécon- tion d’occupation du domaine public
tentement sur le parking à l’arrivée de a été signée pour une durée de trois
leurs « collègues » pour réclamer « la ans. Ce restaurant devrait ouvrir le 11
gratuité du bus dans l’agglomération ». novembre et assurer 83 couverts. n
Si le conseil s’est bien tenu (« un
conseil éclair » pour son président
Sylvain Robert), il n’y a pas eu de
débat. Devant des rangs très clairsemés (environ une trentaine d’élus),
on apprit qu’un espace de séminaires
et un restaurant commercial étaient
validés pour venir diversifier l’offre du
site de Notre Dame de Lorette avec
l’ex centre européen de la Paix à
Souchez (1,283 M € d'inestissement).
Le tout a été confié à l’établissement
béthunois « L’Art des mets », géré par
Olivier Duez. L’équipe, composée de

L

TER gratuits les jours
de pic de pollution

Hauts-de-France
our les abonnés au TER, Xavier
Bertrand suggère de « prolonger
le nombre de jours en cas de pic
de pollution ». Cette mesure, qui sera
inscrite dans la prochaine convention
2019-2024 avec la SNCF, viendra
donc en complémentarité des bus
interurbains à 1€ à partir du 1er janvier

P

2020 (lire notre précédente édition).
Pour information, depuis le début de
l’année, le Nord et le Pas-de-Calais ont
connu dix-huit jours au niveau « seuil
d’information » et vingt et une journées
où le seuil « alerte persistance » a été
atteint. n

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK

lens liévin le petit mag
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Ah, ces sciences !

Liévin

Trail nocturne

 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.

Eleu

Douglas
le Saltimbanque
 Le 2 novembre, Pierre

Douglas sera sur scène à
Eleu-dit-Leauwette avec son
spectacle « Saltimbanque ».
Ce one-man show est une
traversée de ses 40 années,
sous forme de sketches,
chansons parodiques et
imitations. A l’espace culturel et sportif Michel Darras.
Tarif : 5€. Réservations au
03 21 78 78 29.

Liévin
a traditionnelle Fête de
la science a posé ses
valises pleines de trésors au chalet Brand. Grâce
à la faculté des sports de
Liévin, les visiteurs ont pu
découvrir les avancées
technologiques en matière
de tests à l’effort. Également nouveau venu, le « Labobidouille » avec le centre
social Maison des trois cités
de Mazingarbe a proposé de
créer des objets innovants
grâce à une imprimante 3D.
Patrick Chudoba, retraité de
la police scientifique et habitué du village, a livré les
détails d’une enquête sur
une scène de crime : balistique, dactyloscopie, portrait-robot… Les mathéma-

L

tiques en jeux, la géologie,
la paléontologie, l’astronomie, la matière, les robots,
les insectes et fossiles,
l’optique, la fabrication de
limonade étaient également
au programme de ce weekend scientifique. n
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250 000 chefs d'œuvre de

A

peine deux ans après
la pose de la première
pierre, le Centre de
conservation du Louvre a été
inauguré le 8 octobre dernier.
Face au Louvre-Lens. « Un
bâtiment de 18 500 m2 d’une
puissance rare dans un temps
record ; c’est une prouesse
technique inouïe » commenta
Jean-Luc Martinez, président
du Louvre. « Comme quoi,
en France, quand on veut,
on peut » glissa Xavier Bertrand, qui rendit évidemment
hommage à Jacques Chirac,
« qui a choisi le Bassin minier
au détriment de Lille ». Puis à
son prédécesseur à la tête de
la Région : « Daniel Percheron
a toujours répondu à l’appel de
la culture. Il a su donner une
dimension supplémentaire à
ce territoire par sa vision».
« Cette belle histoire d’amour
entre la Bassin minier et le
Louvre » pour reprendre
les mots du maire Laurent
Duporge, se poursuit donc
avec ce centre de conservation, beau, sobre, élégant,
qui conjugue intégration dans
le paysage et performance
climatique. Un bâtiment semienterré, de plain-pied, posé
sur une parcelle de 4 hectares.
Avec un grand parc incliné,
véritable couverture protectrice
des œuvres d’art. A terme, en
2024, elles seront 250 000.
« Les premiers trésors parisiens, soumis aux caprices de
la Seine, arriveront dès le 28
octobre et occuperont progressivement les six réserves de
1 400 à 2 400 m2, répondant
aux exigences de conservation » indiqua Brice Mathieu,
le directeur délégué du site,
avant de rappeler « qu’il n’ouvrira qu’une fois l’an, pour les
Journées du patrimoine ».
Toutefois, le Louvre-Lens,
seul musée de France qui n’a
pas de collection, profitera du
transfert des œuvres des col-

lections nationales du Louvre.
Son président l’a promis : « Le
public verra concrètement les
œuvres dans la Galerie du
temps et les ateliers de restauration ».
Sur le budget global de 60 M€,
le Louvre a versé 34,5 M€ (qui
proviennent en grande partie
de la licence de marque accordée au Louvre Abu Dhabi),
l’Europe 18 M€, la Région
des Hauts-de-France 5 M€, la
CALL 2,66 M€ tout en cédant
le terrain à l’Etat pour l’euro
symbolique et l’Etat 2,5 M€. Ce
bâtiment pensé par le cabinet
d’architectes britannique Roger Stirk Harbour + Partners,
qui permet de pérenniser le
Louvre à Lens, sera aussi
un lieu de travail, dédié aux
chercheurs, aux universitaires
et aux techniciens du musée.
Avec l’ambition première d’en
faire un pôle d’excellence
culturel français. n L.M.
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l'Humanité, ici, à Liévin !

Les petites phrases…
Jean-Luc Martinez (président du Louvre) en regardant
Xavier Bertrand : « Lens-Liévin, c’est la nouvelle
capitale de la Région Hauts-de-France. Puis en
regardant la représentante de l’Europe : « Ici, nous
sommes dans un centre vert ! »
Laurent Duporge (maire de Liévin) : « Merci la Seine.
Sans les crues de ce grand fleuve français et ô combien
capricieux, Mesdames et Messieurs, nous ne serions
pas là aujourd’hui ! »
Sylvain Robert (président de la CALL) comme il l’avait
déjà fait lors de l’inauguration de la Micro-Folie à Lens :
« Je sais que Monsieur le Ministre (Franck Riester) doit
prendre le train pour repartir. Tant que ce train existe
encore… puisqu’il fait partie des TGV qui devraient être
supprimés ! Je vais donc faire rapide »

Xavier Bertrand (président de Région) : « Si la Seine
prend sa source à Source-Seine, en Côte-d’Or, le
Louvre prendra ses réserves ici ». Ou encore un
« Merci à l’Europe qui nous accompagne sur ce
centre de conservation des œuvres. Comme elle nous
accompagne sur le Canal Seine-Nord… »
Graham Stirk (l’un des architectes) : « Ce n’est pas tous
les jours qu’on a l’occasion de collaborer avec un client
aussi prestigieux que le Louvre »
Frank Riester (ministre de la Culture) : « Je suis fasciné
par le geste architectural intégré dans le paysage. C’est
une œuvre exceptionnelle ».

Lire également en page 12

Brice Mathieu, directeur délégué du centre

" Le boulevard des œuvres ", cher à Graham Stirk

L'architecte Graham Stirk redessine son œuvre
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Le temps est venu…
pour la Galerie !
Régie

Raphaëlle Baume dirige une
équipe de six agents pour
gérer le déplacement des
œuvres à leur arrivée, puis
assurer leur rangement.
« L’équipe mettra les œuvres
à disposition des chercheurs.
On sera leurs yeux, leurs
bras » commente la cheffe de
la régie.

Emploi

Quatorze personnes
travaillent déjà dans ce
centre de conservation,
dirigée par Brice Mathieu,
le directeur délégué. Deux
autres renforceront l’effectif.
Les trois recrutements locaux
ont permis d’embaucher
un cariste habitué « aux
hauteurs », un agent de
maintenance et un agent de
gestion administrative.

Sécurité

Un site surveillé 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 par
deux personnes. Une seule
entrée (rue Jacques Piette),
des clôtures, des caméras
partout. « Aucun visiteur,
aucun véhicule ne pourra
rentrer sur le site » annonce
Brice Mathieu. « Il y aura
plusieurs sas à franchir pour
les camions transportant les

œuvres ». Par ailleurs, quinze
agents de sécurité ont été
recrutés par Luxent Security,
qui assure déjà la protection
du Louvre-Lens.

Subvention

Franck Riester a joué au Père
Noël en fin d’allocution en
promettant une enveloppe
de 300 000 euros allouée par
l’Etat pour le Louvre-Lens.
« Pour permettre de monter
des expositions dans le Pavillon
de verre et accompagner la
programmation en termes de
médiation » a expliqué JeanLuc Martinez. De son côté,
Xavier Bertrand s’est engagé
à maintenir les 10 M€ annuels
attribués au fonctionnement du
musée lensois.

Règles

« Quand une œuvre est dans
une réserve, personne d’autre
que les agents du Louvre
ne peut y entrer » déclare
Brice Mathieu. « Le centre
sera ouvert un jour par an,
à l’occasion des Journées
du patrimoine mais les
réserves ne seront donc pas
accessibles ». Toutefois, des
visites virtuelles pourraient
démarrer d’ici 2021.

Crédit photo @ Musée du Louvre-Lens

X

avier Bertrand a profité de l’inauguration
du Centre de conservation pour annoncer « que le moment est venu pour la
modernisation de la Galerie du temps ». Depuis l’ouverture du musée lensois, cette galerie (dont l’entrée est gratuite) est partiellement
renouvelée chaque année. Mais cette fois, le
président de région évoque « une rénovation
complète ; il est temps de revoir la scénographie, la muséographie». Et s’adressant à
Franck Riester, « la Région est prête à s’engager dans ce projet estimé à 5 M€ mais elle ne
pourra pas le faire seule ». Xavier Bertrand
est persuadé qu’un accord est possible avec

l’Etat et avant la fin de son mandat. « Nous
ne devons pas manquer d’ambition ici car cet
effort profitera à tous » assène le même.
Pour Jean-Luc Martinez, « Après un premier
"bail" de sept ans, le coup de neuf est obligatoire ». Mieux, toutes les œuvres seront changées. « Seul le fil rouge chronologique sera
maintenu. On ne fera pas aussi bien, on fera
encore mieux ! L’enjeu est celui de la fidélisation du public » clame le patron du Louvre,
dont les propos ont rassuré Marie Lavandier,
qui se verrait « bien poursuivre l’aventure ici
encore quelques années ». n
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La Mutuelle solidaire
est lancée

Bully-les-Mines
nitié par la ville, le projet de mutuelle
solidaire intercommunale est né le 7 octobre. « Car un constat s’est imposé : de
plus en plus de nos concitoyens n’ont pas
ou plus de mutuelle ou ont des difficultés à
la conserver en raison des tarifs toujours en
hausse » indique le maire François Lemaire.
Soucieuse d’améliorer l’accès aux soins
pour tous, la commune s’est engagée dans
une réflexion avec les communes de Sainsen-Gohelle et Grenay sur la mise en place
d’une mutuelle solidaire intercommunale. La
population a été interrogée via la création de
la commission extra-municipale et la réalisa-

I

tion d’une enquête auprès des habitants et de
41 organismes. L’adhésion à la Mutuelle est
ouverte à tous les Bullygeois, actifs, retraités,
sans emploi, aux personnes exerçant leur
activité professionnelle dans la ville et aux
travailleurs non-salariés. La convention a été
signée par les trois communes en présence
de Carole Moreira, présidente de SMH (ici
aux côtes de François Lemaire). Une trentaine de personnes a déjà adhéré. n
✔ Permanence le mardi
de 9 à 12h et de 13h30 à 17h,
à la maison des associations.

Carte grise gratuite
pour un véhicule propre
Hauts-de-France
partir du 1er janvier 2020, la carte
grise pour les voitures bioéthanol,
hybrides ou électriques sera gratuite dans la Région Hauts-de-France.
C’est une mesure annoncée dernièrement par Xavier Bertrand et qui fait partie d'un plan pour l'environnement, plus
vaste, qui devrait être dévoilé. « Nous
présenterons avant la fin de l'année une
nouvelle stratégie, beaucoup plus ambitieuse pour la Région, » commente son
président et ancien ministre de la Santé.
« Cette prise de conscience écologique
dans la société française n'est pas un
effet de mode. Les jeunes nous font la
leçon et ils ont raison, car dans 10 ans
il sera trop tard. » Un véritable coup de
pouce pour ceux qui roulent propre dans
les Hauts-de-France. « Pour la Région

A

c'est un manque à gagner, mais je pense
sincèrement que cela vaut la peine
d’accompagner le passage au véhicule
propre » ajoute Xavier Bertrand. A l'heure
actuelle, et dans un contexte de hausse
importante des prix des carburants, la
région finance déjà - sous conditions - la
conversion au bioéthanol d'une voiture
essence, à hauteur de 30%. n
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La tour des Frênes vide
Avion
ace à des problèmes d’insécurité
récurrents depuis de nombreuses
années, les derniers locataires de
la tour des Frênes ont quitté les lieux
le 4 octobre. Dans ce quartier République, ils étaient sous le coup d’un
arrêté de relogement pris le 23 août
dernier par le maire PCF, Jean-Marc
Tellier. Une décision rare qui avait fait
beaucoup de bruit ! Le bailleur Pas de
Calais habitat avait un mois pour reloger la quarantaine de locataires. 75% à
République, 15% ailleurs dans la commune, les autres dans des communes
voisines.
Les portes et fenêtres ont été neutralisées en attendant qu’un projet de réhabilitation soit déposé à l’ANRU (agence
nationale de rénovation urbaine). On
évoque des locaux associatifs, des
services, des commerces et même des
logements… n

F

Une braderie arosée
Lens

U

ne nouvelle fois, la braderie
d'automne a été bien arrosée,
surtout aux premières heures...
Si le parapluie était de rigueur (n'est-ce
pas monsieur le maire ?), la météo n'a
cependant pas découragé les visiteurs
et amateurs de bonnes affaires. Petits
et grands ont passé un bon moment à
chiner et à flâner en tout quiétude grâce
aux moyens humains déployés pour la
sécurité du site par la Sous-préfecture et
la Ville. n

Au PC sécurité, les autorités et élus ont veillé
au bon déroulement de l'événement

Sylvain Robert au contact du terrain

VOLLEY-BALL ELITE
FEMININES

MASCULINS

Joués

Joués

1e j : Sens – VC Harnes : 1-3
2e j : VC Harnes – Evreux : 3-1

1e j : Harnes VB – St-Pierre : 0-3
2e j : Centre national – Harnes VB : 3-1

A jouer

A jouer

3e j. le 26 octobre Quimper – VC Harnes
4e j. le 2 novembre, halle Maréchal
à 19h : VC Harnes – Rennes

3e j. le 26 octobre, à 20h, halle
Maréchal : Harnes VB – Charenton
4e j. le 2 novembre : Caudry – Harnes VB

HANDBALL – NATIONALE 1
FEMININE
Joués
2e j : Lomme – Harnes : 35-32 ; Bully-lesMines – Chambray : 28-21
3e j : Lomme – Bully-les-Mines : 39-27 ;
ES Colombienne – Harnes : 24-36

A jouer
4e j, le 19 octobre
Colombelles – Bully-les-Mines ; Harnes –
Palaiseau (20h 45, salle Bigotte).
5e j, le 2 novembre
Bully-les-Mines – St-Michel (20h, salle
Pierre Mauroy) ; CFJ Fleury – Harnes

BASKET-BALL – NATIONALE 2
MASCULINE
Joués
4e j : Loon – BC Liévin : 97-69
5e j : BC Liévin – Lille : 79-70

A jouer
6e j. le 26 octobre : Juvisy – BC Liévin
7e j. le 2 novembre, à 20h, halle Vézilier :
BC Liévin – Laval

LE PETIT MAG

15

Numéro 43 - Du 16 au 29 octobre 2019

L

Des fonds
pour le canal

ors d’une réunion de travail sur le Canal Seine
Nord Europe avec Gérald Darmanin, Jean-Baptiste
Djebbari, Xavier Bertrand et
les présidents des conseils
départementaux concernés
par ce chantier stratégique,
l’Etat a confirmé son engagement d’1,1 milliards d’euros
par des crédits budgétaires.

Violences sexistes

LENS

La Fête
de la Trouille

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.
Informations: 03 21 18 66 00

Une somme identique à celle
que verseront les collectivités territoriales tandis que
l’union européenne injectera
2 milliards d’euros. Rappelons que ce canal à grand
gabarit long de 107 km entre
Compiègne (Oise) et Aubencheul-au-Bac (Nord) devrait
accueillir ses premières péniches en 2028. n

Halloween

La médiathèque RobertCousin organise des ateliers
sur le thème d'Halloween du
21 au 25 octobre de 14h30 à
16h30. Inscription sur place.

Lens

D

ans le cadre de sa
tournée dans la région pour découvrir
les initiatives de prévention et de lutte contre les
violences conjugales, Marlène Schiappa a échangé
avec des gardiennes de la
paix et une psychologue
en charge des femmes et
hommes victimes de leurs
conjoints. La secrétaire

Contes
d’Etat à l’égalité entre les
femmes et les hommes a
pu se rendre compte des
interventions de la cellule
de traitement des violences
sexistes et sexuelles mise
en place au commissariat
de Lens depuis septembre
2018. Près de 4 000 victimes ont déjà été prises en
charge sur le territoire.

Les prochaines soirées de
contes à la médiathèque
Robert-Cousin auront lieu
les 22 et 25 octobre à partir
de 19h au petit théâtre.

Stages

Reprise des stages de
découvertes sportives
pour les vacances de La
Toussaint les 21, 22, 24
et 25 octobre.
Renseignements en mairie.

Ne plus dépendre des autres pour aller au travail
hauts-de-France
mployée chez Amazon
à
Henin-Beaumont,
Jennifer se rend au
travail dans une voiture prêtée par la Région Hauts-deFrance, grâce au dispositif
En route pour l'emploi ». Une
aubaine pour cette jeune
conductrice, qui travaille de
nuit.

suis installée à Douai avec
une amie en colocation.
Comme elle avait une voiture, c'est elle qui m'emmenait au travail, ou alors mes
parents, ou d'autres amis.
Comme j'habite dans le 59
et que je travaille dans le 62,
c'est impossible de faire le
trajet en car. »

À 23 ans, Jennifer De-Vos a
enchaîné pas mal de petits
boulots. « J'ai toujours fait
en sorte de travailler près de
chez moi, car je n'avais pas
de voiture, explique-t-elle,
mais ce n'est pas toujours
évident. » Originaire de Lille,
elle décroche en août dernier un contrat chez Amazon, à Henin-Beaumont pour
travailler de nuit. « Je me

À l'époque où elle cherchait du travail, un ami lui
avait conseillé de contacter
Proch'Emploi. « La personne
qui m'avait reçue m'avait
aussi parlé des autres
aides de la Région, pour les
personnes qui travaillent.
Quand j'ai eu mon contrat
chez Amazon, j'ai rappelé le
numéro vert de Proch'Emploi
et c'est eux qui m'ont passé

E

une personne pour le prêt de
voiture. J'ai fait la demande
et une semaine après, j'étais
appelée pour me dire que
je pouvais aller au Conseil
régional pour récupérer ma
voiture. »
« En route pour l'emploi »,
est un dispositif mis en
place par la Région, pour
permettre aux personnes
qui viennent de trouver un
emploi et qui ne peuvent
pas s'y rendre par les transports en commun, de bénéficier d'un véhicule pour
2 euros par jour, pendant
deux mois (un mois renouvelable). « Avant d'appeler
la Région, je m'étais renseignée pour louer une voiture,
mais comme je suis jeune

conductrice, c'était impossible, précise Jennifer. En ce
moment, je mets de l'argent
de côté pour en acheter une,
mais en attendant, celle de la
Région ça m'aide vraiment.
Je pensais que ça serait une

voiture d'occasion mais c'est
une Volkswagen Up toute
neuve ! Ca surprend et ça
fait plaisir. Et surtout, ça fait
du bien de ne plus dépendre
des autres. » n
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Rubrique jardin

Que faire au début
de l’automne ?
Après les floraisons estivales, le jardin
est encore généreux en automne.
Les tâches du jardinier : nettoyer,
amender, planter et programmer le
jardin du printemps prochain !

Pereira, la jeunesse !
RC Lens
e défenseur latéral Brayann Pereira vient de signer un premier
contrat professionnel avec le
Racing club de Lens, son club formateur. Natif de Saint-Quentin, Brayann a
joué à l’OSQ des U10 aux U14 avant
d’être repéré à l’occasion d’un match
OSQ-Senlis. Agé de 16 ans, il devient
le plus jeune joueur de toute l’histoire
du RCL à passer professionnel. Une
belle récompense pour l’un des grands
espoirs de la formation Sang et Or.
Reste à souhaiter que l’actuel capitaine
des U19 du RCL ne soit pas attiré trop
vite par les sirènes de clubs français ou
étrangers comme beaucoup d’autres
espoirs lensois avant lui…
Régulièrement appelé en équipe de
France U17, il déclare sur le site officiel du Racing « être très content de
signer professionnel au RCL ! C’est
une fierté. Je remercie mes éducateurs

L
©Irina Korsakova - stock.adobe.com

Les massifs d’automne sont composés de fleurs dites à floraison tardive : asters,
chrysanthèmes, anémones du Japon et renouées du Japon, heleniums, gauras,
géraniums vivaces, rudbeckias, sauge arbustive, sedums, eupatoires, roses
remontantes sans oublier les hydrangeas et autres camélias et choisyas ! Elles
restent fleuries jusqu’en octobre et donnent un regain d’énergie au jardin avant
l’hiver. Prenez le temps de les admirer puis…

En arrière-saison, nettoyez
Coupez au sécateur les tiges séchées, les feuilles abîmées, les fleurs fanées et
supprimez les annuelles finies. Sortez également de terre les bulbes (lys, dahlia,
arums, agapanthes, glaïeuls, cyclamens) dont les fleurs sont finies et rentrezles au sec avant les premières gelées, pour un repos bien mérité. Cueillez
aussi les fleurs à faire sécher, récoltez les graines à stocker pour de prochains
aménagements floraux. Après leur floraison estivale, c’est aussi le moment de
diviser les vivaces.
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

car c’est aussi grâce à eux si j’en suis là
aujourd’hui. Ils m’ont bien accompagné
lors de mon apprentissage. Je ne pensais pas signer aussi tôt. C’est arrivé
très vite. Mes parents m’ont annoncé
la bonne nouvelle. Ils sont contents et
fiers de moi. Depuis mon arrivée, on
m’a tout le temps surclassé. C’est une
belle preuve de confiance ! » n

FOOTBALL
Ligue 2
Joués

■ 10 journée : Orléans – Lens : 1-4
e

(Sotoca, Radovanovic, Robail, Banza).

À jouer

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

■ 13e journée, samedi 2 novembre,
à 15h, Lens - Lorient

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

Coupe de France
■ 5e tour

Breteuil (R2) – Nœux-les-Mines (R1) :
3-5
Faches-Thumesnil (D3) – Avion (R1) :
0-3

Bully-les-Mines (R3) – Baligny (R2) :
1-3
■ 6e tour, les 26 et 27 octobre
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Votre météo de la semaine

« Le tonnerre d'octobre est le précurseur de la cherté des blés »

Vendredi 18

Samedi 19

Dimanche 20

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

À la saint Luc la pluie
du vallon fait de la
neige sur le mont

Pour la saint René,
des vêtements
de pluie tu remets

La saint Adeline orageuse et ensoleillée,
décembre emmitouflé

A la saint Ursule,
le froid recule

A la saint Elodie,
faut qu’il y ait du bois
au bûcher

À la saint Hyacinthe,
on peut semer
sans crainte

Souvent à la saint
Florentin, l'hiver laisse
son chemin

10°/16°

9°/15°

7°/14°

6°/14°

6°/15°

8°/16°

8°/15°

brocantes
Samedi 19 octobre
 Grenay. Marché aux puces

d’automne, boulevard Dinant et rue
du Four de Paris, de 8h à 18h.

Dimanche 20 octobre
 Divion. Bourse aux jouets,

salle des fêtes du centre, rue Pasteur,
de 9h à 18h.

Samedi 26 octobre

 Loison-sous-Lens. Bourse aux
jouets et puériculture, salle Aimable
Cuvelier, rue Spas, à partir de 8h.
 Vendin-le-Vieil. Bourse aux
jouets et puériculture, espace du 8,
place Saint-Auguste, de 9h à 17h.
Egalement le dimanche 27 octobre,
même horaire.

Samedi 2 novembre

 Bully-les-Mines. Bourse aux jouets
et puériculture, salle Corbelle,
avenue Alfred Josien, de 9h à 17h.
Egalement le dimanche 3 novembre,
même horaire.

Prochaine parution de votre journal

Le mercredi 30 octobre
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