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EN CAMPAGNE

Pas-de-calais 
pages 13 et 15
Jean-Claude Leroy s'insurge contre 
la suppression de postes à la 
rentrée 2020... et envisage 
le recrutement de médecins.

liévin 
page 7

Municipales
Laurent Duporge candidat 

à sa succession.

Le maire sortant, Sylvain Robert, 
a présenté sa liste pour les Municipales des 15 et 22 mars. p 4
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agnès Buzyn s’est rendue 
le 7 février à l’hôpital de 
Lens. Une visite annon-

cée à l’arrache la veille au soir, 
mais une visite importante qui 
avait pour but de marquer les 
esprits et de confirmer un enga-
gement écrit de l’Etat de 90 M € 
pour la construction du nouvel 
hôpital de Lens (en plus d’une 
première dotation de 102 M€ 
validée en 2015). La ministre 
des Solidarités et de la Santé a 
également annoncé une prime 
mensuelle (100 €) pour les 
aides-soignants des personnes 
âgées, un geste identique à 
celui porté en direction de 150 
professionnels du service des 
urgences en 2019.
Après avoir traversé les ur-
gences, et aussi les services 
de cardiologie et de gériatrie, 

et échangé avec quelques 
professionnels de santé, Agnès 
Buzyn en a profité pour revenir 
sur le nouvel hôpital. « Il sera 
financé à 60% par l’Etat, c’est 
juste exceptionnel. C’est deux 
fois plus que la majorité des 
hôpitaux français » a-t-elle justi-
fié en rappelant « l’ambition nu-
mérique du projet et surtout les 
besoins en matière de santé du 
bassin minier ». Effectivement, 
cette enveloppe supplémen-
taire va permettre également 
de favoriser la médecine am-
bulatoire ou encore l’agrandis-
sement des urgences.
Devant le maire de Lens et 
président de la CALL, Syl-
vain Robert, le président 
du conseil départemental 
Jean-Claude Leroy et le 
président de Région, Xa-

vier Bertrand, la ministre a 
souhaité que « les délais 
de construction soient res-
pectés pour une mise en 
service dès 2024 parce 
que les soignants et les 

patients doivent disposer 
des meilleures conditions 
possibles ». Les deux direc-
teurs intérimaires nommés 
récemment pour six mois, 
Sandrine Cotton et Etienne 

Morel, devront désormais 
travailler avec un nouveau 
ministre de la santé, Olivier 
Véran, appelé dimanche 
à succéder à Agnès 
Buzyn.  n

Agnès Buzyn en visite à l’hôpital

Agnès Buzyn à la rencontres des médecins



elections municiPales

vendredi 14 février, 
jour de Saint-Valen-
tin, François Lemaire, 

maire sortant de Bully-les-
Mines, a présenté sa liste 
« Bully-les-Mines, comme 
nous l’aimons ». Les 15 et 
22 mars, François Lemaire 
sera opposé à une liste RN 
de Caroline Meloni et une 
liste PRCF de Jean-Michel 
Padot. L'édile a appuyé 
les bases de sa campagne 
entamée en novembre sur 
le thème du combat avec 
six engagements pour pour-
suivre les chantiers enta-
més. L’accompagnement 
au quotidien, le développe-
ment de l’offre de services, 
la tranquillité publique, 
assurer la transition écolo-

gique et maintenir une ges-
tion sérieuse font partie de 
ses engagements.  « C’est 
un contrat moral que nous 
prenons vis-à-vis de nos 
concitoyens pour faire face 
aux défis et aux enjeux qui 
se posent ».

« Personne n’est sur 
ma liste pour faire 
de la figuration »
Parité oblige, la liste de 
François Lemaire est com-
posée de 16 femmes et 17 
hommes : « Personne n’est 
sur ma liste pour faire de 
la figuration ! Tous, nous 
aimons profondément notre 
commune et respectons ses 
habitants ». La liste fait la 

part belle au renouvelle-
ment. « 21 candidats re-
présentatifs des richesses 
de notre commune pour 
qui il s’agit de la première 
candidature » commente 

celui qui est maire de cette 
ville de 12 000 habitants 
depuis 2002. Ces nou-
veaux visages viennent 
renforcer des candidats 
sortants comme Patrick 

Leroy, Jérémy Robillart ou 
Caroline Loubat. La tête de 
liste souligne les qualités 
de son équipe « C’est une 
équipe pour agir, proposer 
et accompagner ». n
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Bully, comme ils l’aiment !



élections municiPales

c’est une liste renouve-
lée aux deux tiers que 
Sylvain Robert a pré-

senté récemment, à deux 
pas du Colisée, où se jouait 
en même temps la pièce 
« Signé Dumas ». Dans son 
local de campagne, accom-
pagnée de sa directrice de 
campagne et élue fidèle, Fa-
tima Ait Chikhebbih, le maire 
sortant est rapidement entré 
dans le vif du sujet, avec un 
bilan jugé « positif ». « Non 
seulement, nous avons tenu 
toutes nos promesses de 
2014 et nous avons fait plus 
encore » s’est réjoui la tête 
de liste de « Lens toujours 
avec vous ». Pour Sylvain 
Robert, « c’est le fruit de la 
qualité du travail de l’équipe 
en place, six années sur le 
terrain. La ville a évolué, 
on la voit se transformer 
chaque jour ». 
Le maire y voit ici une des 
raisons de l’affluence de can-
didats (plus de 80 demandes 
nouvelles pour 41 places) 
pour le rejoindre sur une liste 
dont le comité de soutien 
est présidé par Dominique 
Delelis.  Au final, derrière 
Sylvain Robert, on retrouve 
20 hommes et 20 femmes, 
dont la moyenne d’âge est 
de 51 ans. Comme l’an-
noncent certaines affiches 
« À Lens, la gauche c’est 
Sylvain Robert », la liste a 
évidemment pour socle des 
valeurs de gauche, avec 
des candidats issus de tous 

les quartiers, aux parcours 
et compétences différents. 
« Une campagne, c’est une 
dynamique de personnes 
engagées dans la vie civile 
et associative pour aller au 
bout » insiste Sylvain Robert.
lens capitale verte
« Pour continuer ensemble », 
le même a donc rassemblé, 
s’appuyant sur des colis-
tiers, déjà à ses côtés ou 
nouveaux, tous de diverses 
tendances. De gauche bien 
sûr : Cécile Bourdon venue 
avec la validation du PS, 
Thibault Gheysens fort de 
son raisonnement vert, 
Sandrine Lagniez avec la 
pancarte du PCF, Marie-
Charlotte Lento et son mou-
vement Génération.s de 

Benoit Hamon ou encore 
Lysiane Vairon de l’union 
civile et citoyenne qui voit en 
« Sylvain, un technicien hors 
pair ». 
Parmi les « nouveaux arri-
vants », on citera Arnaud 
Desmaretz, un homme jovial 
et de terrain omniprésent 
sur le carnaval des géants, 
la Sainte-Barbe, la maison 
syndicale… sans oublier le 
stade Bollaert, « ma pre-
mière maison ». Et puisqu’on 
parle de football, l’ancien 
attaquant sang et or des 
années 80, Chérif Oudjani 
y côtoiera Bruno Cavaco, 
de retour auprès de Syl-
vain Robert, qui conserve 
près de lui les inamovibles 
Jean-Pierre Hanon, Danièle      
Lefebvre ou encore Mon-

sieur sécurité, Pierre Ma-
sure, qui ne se priva pas 
d’une sortie enflammée en 
fin de réunion. 
Réouverture 
d’un cinéma
Quant au programme de 
cette équipe offensive (9 des 
14 adjoints actuels repartent), 
il s’articule autour de trois 
axes : une ville toujours plus 
solidaire, toujours plus du-
rable, toujours plus agréable 
à vivre. « Après avoir été 
longtemps la capitale du bas-
sin minier, notre ambition est 
de faire de Lens la capitale 
verte, autour de nos valeurs, 
de nos forces, autour d’une 
écologie qui rassemble, de 
notre patrimoine, de nos jar-
dins » assure le successeur 

de Guy Delcourt, décédé le 
31 janvier. « On ne s’engage 
que pour ce qu’on peut tenir. 
C’est un programme construit 
suite à nos échanges avec 
la population » affirme Syl-
vain Robert, qui espère bien 
convaincre un des deux 
monstres du cinéma « qui 
s’intéressent à nous », offrir 
la gratuité des transports 
sur le réseau Tadao aux étu-
diants, ou encore mettre en 
place une police municipale 
(non armée). « Et le tout sans 
augmenter la fiscalité ! » a 
promis le maire en place. n 
Laurent Marly

✔ Réunions publiques : 
vendredi 28 février, à 18h 30, 
salle Houdart ; jeudi 12 mars, 

à 18h 30, salle Jean Nohain.
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                    LEs AUTREs CANDiDATs
Au mardi 18 février, cinq autres listes étaient annon-
cées pour les Municipales des 15 et 22 mars (sous 
réserve de validation par la Préfecture) :

• Bruno Clavet (Rassemblement national)

• Frédéric Cotton (France insoumise)

• Michel Darras (Lutte ouvrière)

• Bruno Ducastel (sans étiquette)

• Naceira Vincent (Europe écologie les Verts)

Génération.s se retire
Génération.s, le mouvement de Benoît Hamon a décidé 
de retirer son soutien à sylvain Robert, arguant que leur 
représentante, Marie-Charlotte Lento, « n’était pas en position 
éligible sur la liste du maire sortant ». En faisant appel 
toutefois « à faire barrage au Rassemblement national ». 

Sylvain Robert 
pour une ville verte
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laurent Duporge a choisi 
le vendredi 14 février 
pour déposer à la sous-

préfecture de Lens sa candi-
dature à l’élection municipale 
à Liévin, une ville qui l’a vu 
naître, grandir, s’épanouir et 
même en devenir maire en 
2014.
Ce geste n’était pas anodin 
pour le maire sortant. « Si je 
suis allé déposer ma candi-
dature le jour de la Saint-Va-
lentin, c’est pour clamer une 
fois de plus mon amour pour 
Liévin ». « Oui, j'aime cette 
ville » a ajouté l’élu socialiste 
sur son compte Facebook 
de campagne. Avant de pré-
ciser : « Je suis un enfant 

de Liévin. J'y ai grandi, j'y ai 
fondé une famille et je veux 
continuer mon travail de 
maire afin de faire de Liévin 
une ville toujours plus entre-
prenante ». 

“ servir ma ville ”
On l’a compris, Laurent 
Duporge se présente à sa 
réélection dans l’état d’esprit 
qui est le sien depuis six ans. 
« Pour servir encore et tou-

jours les Liévinoises et les 
Liévinois ». Si l’on connaît le 
nom de la liste : « Notre fierté 
commune, Liévin » présen-
tée par les forces de gauche 
et écologistes (PS, MDC, 
PCF et Liévin écologie), il lui 
reste désormais à dévoiler la 
liste de ses colistiers, parité 
oblige, soit 20 hommes et 20 
femmes. Et son programme ! 
Cela ne devrait plus tarder… 
n

Laurent Duporge 
entré en campagne

Les autres listes annoncées 

au mardi 18 février
Rassemblement national : Louis Monpeu

Europe écologie les Verts : Daniel Ludwikowski
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communauté aggloméRation lens-liévin

i l aura fallu attendre l’ul-
time conseil de la man-
dature pour voir davan-

tage de sièges occupés et 
surtout les communistes et 
socialistes à la même table 
des discussions. Mieux, 
l’équipe de Sylvain Robert 
et les élus communistes ont 
trouvé un accord : en cas 
de maintien des équilibres 

politiques à l’issue des 
élections municipales (1), 
en mars prochain, le PCF 
retrouverait l’exécutif.
En effet, depuis 2014, les 
communistes ne s’étaient 
jamais entendus avec les 
socialistes. « On aurait 
tellement aimé faire partie 
d’un exécutif rassembleur 
et porter nos idées et sug-

gestions » a regretté Chris-
tian Champiré. Le maire de 
Grenay parlait même « de 
crève-cœur » tandis que 
Sylvain Robert évoquait 
déjà de « nouvelles bases 
solides ». 
Sinon de ce dernier conseil, 
on retiendra le vote de la 
répartition des possibles re-
tombées fiscales entre les 

agglomérations de Lens-
Liévin (43%) et Béthune-
Bruay (57%) si PSA venait 
à confirmer l’information 
du ministre de l’Economie 
Bruno Lemaire sur l’ins-
tallation de son usine de 
batteries électriques pour 
voitures sur le site de Dou-
vrin. « Une excellente nou-
velle » selon le président 

de la CALL, Sylvain Robert, 
qui termina en souhaitant 
« une bonne campagne à 
ceux qui partent aux muni-
cipales ». n
    (1) Les électeurs désignent 

également les conseillers 
communautaires

Le PC pourrait retrouver l’exécutif

communauté aggloméRation lens-liévin

c’était annoncé, c’est 
confirmé. À l’occasion 
du dernier conseil 

d’agglomération de Lens-
Liévin avant les Municipales 
de mars, les élus ont voté 
une subvention de 50 000 € 
à Escazal Films qui pro-
duit des « Petits meurtres 
d’Agatha Christie ». Rap-
pelons que la saison 3 de 
la série de France 2 sera 
tournée à l’hôpital de Lens, 
dans l’ex-unité de géria-
trique (lire notre précédente 
édition). L’équipe de Sophie 
Révil va s’y installer dès la 
mi-mars tandis qu’un entre-
pôt sera loué à Pont-à-Ven-
din pour les décors et leur 
préparation.
Cette délibération a fait l’ob-
jet de l’abstention du groupe 
communiste, assurant que 
« ces 50 000 € auraient 
pu être attribués à autre 
chose ». Christian Champiré 
estimant que « cette produc-
tion, dont les recettes sont 
déjà significatives, bénéficie 
déjà d’un soutien financier 
de Pictanovo, structure 
dépendant de la Région ». 
Pour Sylvain Robert, « les 

retombées économiques 
seront à la hauteur pour le 
territoire ». La production 

évoque en effet 700 000 € 
par film entre l’hébergement, 
la restauration, les sous-trai-

tants pour l’aménagement 
des lieux, les décors et 
autres figurants à rémuné-

rer. Outre un loyer annuel 
de 33 000 € réglé au centre 
hospitalier… n

Une enveloppe pour 
les « petits meurtres »

Le pavillon Durot qui accueillera caméras, décors et acteurs. 
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il y avait foule pour le 
dernier conseil municipal 
avant les élections de 

mars. Chaque camp était 
venu avec ses supporters et 
l’opposition aves ses argu-
ments. Onze délibérations 
à l’ordre du jour dont une 
concernant le transfert de la 
ZAC (zone d’aménagement 
concerté) centralité, portant 
sur le secteur Fréchet-De-
lelis (1), qui a fait parler. 
Beaucoup parler, notamment 
Jean-Paul Decourcelles, élu 
de la majorité actuelle mais 
prochain candidat aux Muni-
cipales sur une liste estampil-
lée France insoumise.
Propriétés de la ville, les es-
paces publics passent sous 
pavillon de la CALL afin de 

permettre la commercialisa-
tion des terrains et la réalisa-
tion du programme par Nio-
di-Fiducim. « Le but étant de 
permettre à la communauté 
d’agglomération de signer 
une promesse de vente dans 
les meilleurs délais » justifie-
ra Sylvain Robert. Mais pour 
le principal contradicteur, « il 
y a un manque d’information 
et de scénarios alternatifs ». 
L’adjoint aux travaux ajoutera 
n’avoir « jamais vu ça depuis 
mon élection sur les bancs 
lensois, il y a 37 ans. Le 
conseil n’a pas eu l’honneur 
de connaître le projet retenu ; 
c’est d’autant plus dom-
mage que ce transfert est 
uniquement comptable. On 
aurait pu penser à d’autres 

montages, un établissement 
public ou une société d’éco-
nomie mixte ». Pour le maire, 
« cette délibération ne dépos-
sède pas la ville. Au contraire, 
avec ce projet, nous allons 
encore attirer et donner de 
nouvelles perspectives à la 
population. »
Après une joute digne des 

cours d’école entre Thierry 
Daubresse et Jean-Paul 
Decourcelles, Bruno Du-
castel expliqua comprendre 
l’intérêt de la transaction 
« mais je n’aime pas le prin-
cipe du chèque en blanc ». 
L’élu d’opposition regretta 
aussi « un défaut d’informa-
tion sur la transformation du 

quartier de Bollaert ». « Soit 
il se passait quelque chose, 
soit il ne se passait rien » 
lui répliqua l’adjoint aux 
finances. n L.M.

(1) Une zone de 2 ha avec 
20 000 m2 de surface de 

plancher devant accueillir 
logements, services et 

espaces de loisirs et 
restauration, dès 2023.

La ZAC centralité fait parler

Bruno Ducastel (de dos), face à Sylvain Robert et Jean-Paul Decourcelles.
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les « Cités éducatives » 
sont un dispositif né 
à partir d'initiatives 

menées sur le terrain par 
les élus locaux, les services 
de l'État et les associations. 
Elles visent à intensifier les 
prises en charges éduca-
tives des enfants à partir de 
3 ans et des jeunes jusqu’à 
25 ans, avant, pendant, 
autour et après le cadre 
scolaire. Le label « Cité 
éducative »  résulte de la 
co-construction de la feuille 
de route gouvernementale 
pour les quartiers priori-
taires menée par le minis-
tère de la Cohésion des 
territoires.
« Notre conviction est qu’il 
faut franchir un nouveau 
cap, rassemblant à partir 
du collège et des écoles, 
tous les acteurs partageant 
les valeurs républicaines et 
prêts à contribuer ensemble 
à l’éducation des enfants 
et des jeunes, en lien avec 
leurs familles » avait décla-
ré Jean-Michel Blanquer, 
lors de sa venue au collège 
Jean-Zay, en mai 2019, ac-
compagné de Julien Denor-
mandie, ministre chargé de 
la Ville et du Logement.
Le ministre de l’Education 
nationale n’était pas pré-
sent le 12 février au lan-

cement officiel de la « Cité 
éducative » au centre social 
Alexandre Dumas mais il y 
avait du beau monde pour 
accueillir ce label d’excel-
lence qui vise à améliorer 
la prise en charge scolaire 
et périscolaire des enfants. 
Le coordinateur national, 
Vincent Lena, qui connaît 
bien le Pas-de-Calais (il a 
été élu à Berck puis conseil-
ler régional PS) avait tenu 
à faire le déplacement 
considérant que c’est « une 
ambition collective, une 
démarche englobante, qui 
permet aux acteurs de la 
ville de mobiliser l’existant 
et d’innover, pour dépas-
ser les limites rencontrées 
jusque-là ».

deux parrains !
Les territoires éligibles (80 
en France, dont 9 dans la 
région) l’ont bien compris à 
l’image du collège Jean-Zay 
et de son principal, Emma-
nuel Lesage. « Aide aux 
devoirs, liens avec les pa-
rents, initiatives citoyennes, 
autant d’actions que notre 
établissement mettait déjà 
en place avec tous les relais 
sociaux et associatifs du 
quartier de la Grande Rési-
dence et de la Cité 12/14 ».
La réussite de l’opération 

viendra de la base à l’image 
des premières actions 
menées sur le thème du 
numérique, ici au centre 
social Dumas, dirigé par 
Guillaume Laurent. « Avec 
l’apport de cette opération, 
nous croyons fortement 
à l’épanouissement des 

enfants » justifie Danièle 
Lefebvre, représentant 
le maire Sylvain Robert. 
Muriel Misplon, directrice 
académique adjointe, re-
connaissait l’engagement 
de tous les instants des dif-
férents acteurs et des deux 
parrains, le chef étoilé Marc 

Meurin, et Jimmy Adjovi-
Boco. L’ancien joueur du 
Racing club de Lens, qui 
ne manquera pas d’accom-
pagner « dès que possible 
ce village éducatif » a bien 
sûr été fortement entouré et 
plébiscité. n L.M

Lancement 
d’un village éducatif

"Au lieu de détourner le regard, tendons la main "
se sont dit les acteurs de l'opération

Jimmy Adjovi-Boco et Vincent Lena



Lancement 
d’un village éducatif
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noyelles-godault

il s’en est passé des choses 
depuis l’ouverture d’Auchan 
Hénin-Liétard, comme on 

l’appelait à l’époque. Ce 24 mai 
1972, 60 000 personnes et 
24 000 véhicules avaient été 
comptabilisés sur le site de 
Noyelles-Godault. « Du jamais 
vu » se souvient Gislaine, à 
l’époque caissière, aujourd’hui 
assistante commerciale. 
Près de cinquante ans plus 
tard, d’agrandissements en 
modernisations multiples, 
l’extension et la rénovation 
complète de la galerie commer-
ciale sont venues écrire une 
nouvelle page de l’histoire de 
la grande distribution nordiste. 
Trois mois après son ouver-
ture (le 19 novembre 2019), la 
galerie Aushopping était inau-
gurée récemment, « mettant 
un terme définitif à un chantier 
titanesque et à un investisse-
ment pharaonique » comme le 
rappela Didier Lebon, le direc-
teur du centre commercial géré 
par Ceetrus. Un chantier qui a 
duré deux ans et demi, à plus 
de 100 M € et sur lequel ont 
œuvré 110 entreprises locales 
ou régionales et 1 500 ouvriers. 
A l’arrivée, le centre est passé 
de 48 000 m2 à 80 000 m2 et 

le nombre de boutiques a plus 
que doublé (165 pour 80). 

une destination 
« sortie »

« Les délais ont été respectés, 
et toutes les boutiques sont 
commercialisées » s’est réjoui 
Didier Lebon. Parmi les plus, il 
citera le pop’up store du groupe 
Lempereur ou encore Hapik, 
un parcours d’accrobranche 
atypique pour un tel lieu. Ce qui 
fit dire au même Didier Lebon, 
« Ici, tout le monde trouve sa 
place », référence au slogan : 
« A Noyelles, place à vous ! ». 
On pourrait citer bien d’autres 
enseignes inédites qui offrent 
leur dernier concept, ou encore 
le pôle restauration, à l’étage 
du QG. Un lieu qui a su, malgré 
sa croissance, garder l’âme du 
siècle dernier.
« C’est un lieu mythique du 
bassin minier, au même titre 
que le Louvre-Lens ou le RC 
Lens. Nous en avons fait une 
destination sortie » a ajouté le 
maître des lieux, qui n’hésita 
pas à affirmer que son centre 
est « généreux, solidaire, sou-
riant, bouillonnant, rassem-
bleur ». Le désignant encore 

comme « le plus grand centre 
commercial au nord de Paris, 
planté ici au cœur de l’Europe, 
à moins de deux heures de 
Londres ou Bruxelles, et donc 
de Paris ». 
Un tel projet, Didier Lebon 
ne l’a pas porté seul. « C’est 
un ensemble de partenaires 
qui a enrichi Noyelles par leur 
talent » a expliqué l’ami de 
longue date de Didier Masson, 
l’ancien boss d’Auchan, « un 
hypermarché en train d’être 
refait du sol au plafond ». « Di-
dier Masson a été à l’initiative 
du développement de ce site ; 
merci à lui, merci à mon équipe, 
merci à tous ».
Les deux Didier n’avaient 
plus qu’à découvrir la sur-
prise de leurs collaborateurs : 
une plaque de rue annonçant 
« Place des Didier ». Appella-

tion donnée à la place accueil-
lant l’espace scénique… et pro-
chainement Primark, le géant 

du prêt-à-porter irlandais. Cer-
tainement pas le dernier coup 
de Didier Lebon ! n L.M.

Une galerie 
à nulle autre pareille

...Lebon et Masson. (DR)
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en France, une personne 
sur dix est concernée 
par les maladies rénales. 

Chaque année, ce sont plus 
de 11 000 personnes qui ap-
prennent souffrir d’une insuf-
fisance rénale chronique ter-
minale nécessitant une mise 
sous dialyse ou une greffe. 
Le Nord et le Pas-de-Calais 
sont particulièrement frappés 
par ces maladies, dues au 
diabète, à l’hypertension et à 
l’obésité.
Acteur majeur régional dans 
la prise en charge des mala-
dies rénales, l’ADH (associa-
tion pour le développement 
de l’hémodialyse) place au 
cœur de son métier la prise en 
charge de la dialyse en unités 

de proximité et à taille hu-
maine et l’accompagnement 
à domicile. Sa philosophie 
depuis sa création en 1984 : 
favoriser la responsabilisation 
et l'autonomie du patient.
C’est dans cette dynamique 
qu’une nouvelle unité d’auto-
dialyse a été récemment 
inaugurée à Liévin (*) en pré-
sence du docteur Capier et de 
Laurent Duporge, maire. Ins-
tallé sur 440 m², bénéficiant 
d’installations de pointe, le 
centre est conçu pour assurer 
une sécurité et une qualité de 
soins optimale. Gérée par les 
praticiens de l’hôpital privé de 
Bois Bernard et de l’hôpital de 
Béthune, l’unité d’autodialyse 
bénéficiera d’une équipe d’in-

firmiers et de techniciens de 
dialyse. Les patients auront 
également la possibilité de 
consulter un diététicien, un 
psychologue ou un assistant 
social.
La volonté de l’ADH est de 
proposer une alternative au 
centre lourd. Dans les uni-

tés d’autodialyses, le patient 
assure lui-même ses soins, 
après avoir été formé au fonc-
tionnement de l'appareil et à 
la mise en œuvre du traite-
ment. Il est accompagné par 
l’équipe soignante. A la clé, 
une plus grande autonomie 
et la possibilité de bénéficier 

de soins dans une structure 
à taille humaine, proche de 
son domicile. Une approche 
qui participe à l’équilibre de 
vie, les séances durant 4 à 
5 heures, plusieurs fois par 
semaine. n

* 4 rue silas Goulet.

Une nouvelle unité d’autodialyse
Plus d’autonomie et moins de contraintes

Laurent Duporge et le docteur Capier

© Activ' image 
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Battus (3-2) par les 
Pays-Bas en demi-fi-
nale, les Français ont 

obtenu la médaille de bronze 
des championnats d'Europe 
par équipes. Les Françaises, 
battues par le Danemark 
en demi-finale (3-1), ont, 
elles aussi, empoché une 
belle médaille de bronze. Le 
bronze des Bleues, le pre-

mier de leur histoire euro-
péenne, et celui de leurs 
homologues masculins, le 
second après celui obtenu il 
y a deux ans, constituent une 
authentique satisfaction pour 
le « bad » tricolore.
Sur les cinq jours de compé-
tition, l’Arena stade couvert 
a accueilli 8 000 spectateurs 
au cours des 122 matches. 

Il régna une ambiance de 
folie à chaque apparition 
des rois et des reines du 
« bad » européen, les Danois 
et les Danoises, finalement 
vainqueurs de leur tableau 
respectif. N’ayant pas perdu 

un seul set de la semaine, 
l’équipe masculine du Dane-
mark (ci-dessus) confirme 
son rang de championne 
ultime, cherchant encore un 
adversaire à sa hauteur sur 
le continent européen. n

   ✔  Les deux podiums

Masculins : 1. Danemark ; 
2. Pays-Bas ; 

3. France et Russie.

Féminines : 1. Danemark ; 
2. Allemagne ; 

3. France et Ecosse.

Le « bad » tricolore en bronze

© Activ' image 
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communauté d’aggloméRation lens- liévin

s ensibles à la volonté de la 
CALL de les intégrer dans un 
processus d’aide aux habi-

tants, les associations du territoire 
se sont déplacées en nombre à 
l’appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) cohésion sociale. À cette 
occasion, 150 000 € de crédits 
spécifiques lui ont été alloués. 
Avec quatre thèmes privilégiés 
cette année dans le contrat de 

ville : la mobilité, la santé, l’éduca-
tion et l’insertion professionnelle et 
sociale.
Pour la communauté d’agglomé-
ration de Lens-Liévin, et dans le 
cadre de sa politique de la ville, il 
s’agit donc de financer des projets 
solidaires et innovants en faveur 
des quartiers prioritaires du terri-
toire (21 au total ce qui représente 
56 000 habitants de la CALL). n

•  Pour postuler : 
www.agglo-lenslievin.fr 
et renseignements 
au 03 21 79 05 28.

•  24 avril : date limite 
de dépôt des candidatures

•  Courant mai : 
instruction des dossiers

•  Courant juin : 
jury de sélection

•  Courant septembre : délibération 
pour le versement des subventions

Aide 
aux habitants

concouRs

après avoir obtenu plusieurs 
places de dauphines à diffé-
rents concours d’élégance 

depuis 2018, Aliséa Misiorek a enfin 
décroché une couronne, celle de miss 
Lens. A l’issue des trois habituels défi-
lés, et devant près de 400 personnes 
réunies à la salle jean Nohain par les 
étudiants de l’IUT soutenus par le co-
mité miss Cote d’Opale du président 
Claude Pasbecq, cette vendeuse 
de la boutique du boulevard Basly, 
Andiamo, a réalisé son rêve. Agée 
de 19 ans, et passionnée de voyages 
et de danse orientale, Aliséa partici-
pera donc à l’élection de miss Cote 
d’Opale, en septembre. n

✔ Palmarès : 
1ère dauphine : Gaëtane sanctorum 

(Liévin) ;  
2e dauphine : Emma Delobel 

(Méricourt). 

Aliséa 
miss Lens

cinéma

après « Une belle équipe » et 
« Je ne rêve que de vous », 
tournés déjà sur le territoire, 

un troisième film mettra en valeur 
les richesses du patrimoine de 
Lens et ses alentours (Loos, Liévin 
et Oignies). Il s’agit de « Mine de 
rien », dans les salles à partir du 
26 février. Cette comédie sociale 
a été réalisée par Mathias Mlekuz 
qui a fait appel à Arnaud Ducret, 

Rufus, Philippe Rebot, Marianne 
Garcia, Mélanie Bernier et Hélène 
Vincent. Tourné fin 2018 et début 
2019, ce film avait mobilisé 450 fi-
gurants. L’histoire ? Celle de deux 
chômeurs de longue durée, pères 
de famille, qui décident de créer 
un parc d’attractions artisanal sur 
un ancien carreau de fosse, celui 
du 9-9bis à Oignies. « En sauvant 
la mine et sa mémoire, ils vont re-
trouver force et dignité » explique 
l’auteur.
« Mine de rien » suscite la curio-
sité depuis qu’il a obtenu le prix du 
public au festival international du 
film de comédie de l’Alpe d’Huez. 
Un prix que le réalisateur quinqua-
génaire, natif de Lens et petit-fils 
de mineur yougoslave, a dédié 
« au génie ouvrier et au bassin 
minier ». n

« Mine de rien » 
déjà primé !

eleu
d’un sexe à l’autre 
n Quelle femme n’a pas rêvé, 
ne serait-ce que 24 heures, être 
dans la peau d’un homme et 
réciproquement ? Après une 
dispute de couple, Clarisse lance 
ce postulat à son mari Bertrand, le 
lendemain matin ils s’aperçoivent 
qu’ils sont dans le corps l’un 
de l’autre ! Alors la comédie 
commence…

✔ Le samedi 7 mars, à 20h 30, 
 salle Fléchier, rue Fléchier, 

à Eleu-dit-Leauwette. Tarif  : 5 €.  
Réservations au 03 21 78 78 29.

loos
Festival jeune public
Le festival jeune public de Culture 
commune revient du 4 au 8 mars 
pour une nouvelle édition  sur la 
base 11/19 à Loos-en-Gohelle et aux 
alentours. Avec au programme « 
Qu’est-ce qu’on fabrique en famille 
? », marionnettes, danse, théâtre, 
lectures ou encore ateliers. il y en 
aura encore pour tous les goûts ! 

✔ Du 4 au 8 mars, base 11/19, 
rue de Bourgogne à Loos. 

Programme complet sur 
www.culturecommune.fr 

ou au 03 21 14 25 35. 

lens
Polarlens
La 24e édition du salon du livre policier « PolarLens », devenu un 
événement incontournable au nord de Paris, aura lieu les samedi 28 et 
dimanche 29 mars. Consécration d’un investissement collégial auquel 
de nombreux partenaires participent, PolarLens s’illustrera par un focus 
« L’Histoire à la rencontre du polar ; le polar à travers l’Histoire ». 
Parrain 2020 : Jean-Christophe Portes. 



Baisse 
et suppression

déPaRtement du Pas-de-calais

la baisse du barème de l'impôt 
sur le revenu a été votée dans 
la loi de finances pour 2020 au 

bénéfice de près de 17 millions de 
foyers fiscaux. Grâce à la réforme du 
prélèvement à la source, cette baisse 
est applicable dès janvier. En paral-
lèle, dès 2020, 80% des Français 
cesseront définitivement de payer la 
taxe d’habitation sur leur résidence 
principale. En tout, 8,8 millions de 
foyers fiscaux bénéficient à la fois 

d’une baisse de leur impôt sur le re-
venu et de la suppression de la taxe 
d’habitation, pour un gain moyen total 
de 982 €.
Dans le département du Pas-de-Ca-
lais, ce sont 176 000 foyers fiscaux 
qui bénéficient à la fois de la suppres-
sion de la taxe d’habitation en 2020 et 
de la baisse de l’impôt sur le revenu, 
pour une baisse d’impôt moyenne de 
1 038 €. n
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santé

le département du 
Pas-de-Calais, avec 
136,5 généralistes pour 

100 000 habitants, est en 
dessous de la moyenne natio-
nale (153/100 000) mais il y a 
plus défavorisés. Cela n’a pas 
empêché Jean-Claude Leroy 
de placer ce dossier en tête 
des priorités de cette dernière 
séance plénière du conseil 
avant les Municipales, au 
même titre qu’un autre sujet 
fort, l’aide sociale à l’enfance.
Jean-Claude Leroy tenait 
donc absolument à mettre en 
exergue certaines carences 
territoriales et notamment 
« cette difficulté chronique et 
extensive de l’accès à la santé 

et la présence des médecins ». 
En effet, c’est devenu un pro-
blème majeur dans le Pas-de-
Calais, dans les secteurs ru-
raux mais aussi désormais en 
ville. Pour ces raisons, et après 
avoir pris le pouls d’autres 
collectivités comme en Saône-
et-Loire (40 médecins embau-
chés), le président envisage de 
faire recruter directement des 
médecins par la collectivité.
« il y a une véritable 
angoisse » 
« Devant le succès de cette 
mesure dans d’autres terri-
toires, j’ai demandé à Maryse 
Cauwet et Florence Wozny 
de travailler sur cette option 

de recrutement de médecins 
généralistes dans les sec-
teurs carencés en médecins 
libéraux et dans cette hypo-
thèse uniquement » a indiqué 
le président de l’assemblée 
départementale. Les deux 
élues doivent rendre une 
feuille de route en juin pour 
une décision à prendre en fin 
d’année 2020. Pour l’heure, 
deux options sont retenues : 
soit l’embauche directe par le 
Département, soit l’accompa-
gnement d’initiatives locales. 
« Il y a une véritable angoisse, 
notamment des personnes 
âgées, qui craignent de ne 
plus avoir de médecin » a 
reconnu Jean-Claude Leroy. 

Cette initiative est annoncée 
un mois après l’extension du 
périmètre des aides de l’Etat 
à l’installation et au main-
tien des généralistes dans 

les Hauts-de-France. « Une 
mesure qui semble aller dans 
le bon sens pour répondre à 
ce problème » a conclu le pré-
sident. n L.M.

Des médecins recrutés 
par le Département ?
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liévin
Cette fois, c’est bon », 
ont du se dire les habi-

tants de la rue Marie-Lié-
tard. En effet, la municipa-
lité, avec à sa tête Laurent 
Duporge, a officialisé ce 
lundi les travaux de démo-
lition du 37 de la même rue. 
Le projet de construction 
d’une résidence (qui date 
de 2018) verra donc bien le 
jour dans les mois à venir. 
« La fin d’une dent creuse et 
disgracieuse » a commenté 
le maire, devant le ballet 
d’une grue et quelques 
curieux.
A l’angle des rues Marie-
Liétard et Kléber, cette 
résidence Léon-Cogniet, 
accueillera 48 logements de 
type 2 et 3, sur trois étages, 
des espaces communs et 

privatifs ainsi qu’un parking 
souterrain. C’est un pro-
gramme mené conjointe-
ment par la ville de Liévin, 
la Communauté d’agglomé-
ration Lens-Liévin, Maisons 
et Cités et Action Logement, 
dans le cadre de l’Action 
Cœur de Ville. n

OÙ TROUVER ?

• LENS
Auchan (quartier de la Grande Résidence et route 
d’Arras), Boîte à Pizza, Boulangerie A l'heure du 
pain (rue Alain et rue Léon Blum), Boulangerie Au 
cœur des délices, Boulangerie Dupuis, Boulangerie 
du Musée, Boulangerie Evrard, Boulangerie Fournil 
Basly, Boulangerie Guienne, Boulangerie La 
Parisienne, Pâtisserie Jeanson, Carrefour City, 
Centre Hospitalier, Coccinelle, Communauté 
d'agglomération de Lens-Liévin, Friterie O 
Déjeuner, La Boucherie du centre, La Mie Câline, La 
Civette, Lens Mobile, Leader Interim, Mairie et ses 
annexes, O Tacos, Brasserie la Loco, Restaurant 
Pierre Paul Jack, Tadao, Théâtre Le Colisée, Tout 
chaud, Le Pain Doré, Le Louvre, Hôtel du Louvre et 
le Galibot, Le Louvre Lens Vallée, Adda, Office de 
tourisme, Enjy. 
• LIÉVIN
Auberge liévinoise, Boucherie Crépin, Boulangerie 
Ange, Boulangerie Haultcoeur, Boulangerie La 
grange aux pains, Boulangerie Le carrefour des 
saveurs, Brico Dépôt, Carrefour, Jeff de Bruges, 
Cinéma Arc-en-ciel, Fac des sports, Flunch, Gifi, 
Hôtel B&B, Intersport, Laboratoire Biomed, Marché 
couvert de plein vent, Polyclinique de Riaumont, 
Arena stade couvert, Subway, Cabinet C2NR, 
Restaurant Le Bureau, Mairie et ses annexes. 

• ABLAIN-SAINT-NAZAIRE
Résidence de la Vieille Eglise 
• ANGRES
Boulangerie Haultcœur, Carrefour, 
Hypermarché Leclerc.
• ANNAY-SOUS-LENS
Super U.
• AVION
Auchan, Autovision, Boulangerie Banette, 
Boulangerie Le Mille Feuille, Carrefour de 
la fleur, Carrefour Market, Mairie, Boulan-
gerie Roger, Nicollin, Au tape autour.
• BÉNIFONTAINE
Hurricane bar. 
• BULLY-LES-MINES
Boulangerie Asset, Carrefour Market, 
Intermarché, Mairie. 
• CARVIN 
Mairie. 
• COURRIÈRES
Mairie, Netto. 
• GRENAY 
Supermarché Match.
• HARNES
Carrefour Contact. Mairie, Boulangerie 
Festival des pains. 

• HÉNIN-BEAUMONT
Communauté d’agglomération, Toma 
Interim.
• LOISONS-SOUS-LENS
Boulangerie Le Merveilleux. 
• LOOS-EN-GOHELLE 
Intermarché.  
• MÉRICOURT
Boulangerie Leturq, Intermarché, Méricourt 
Optique, Ch'ti Frite.
• MONTIGNY-EN-GOHELLE
Carrefour de la Fleur. 
• OIGNIES
Mairie. 
• SOUCHEZ
Boulangerie Au fournil, Coccinelle Express.
• VENDIN-LE-VIEIL
Autovision, Babou, Décathlon, Flunch, 
Leroy-Merlin, Prise Direct', Tout Chaud, 
Norauto, Résidence Les Jardins d'Iroises .
• VIMY
Boulangerie Fournil des écoliers, Carrefour 
Contact, Mairie. 
• WINGLES
Boulangerie Le Mille Feuille, Carrefour 
Market, Intermarché.

Votre édition locale “ Lens-Liévin ” du Petit Mag vous est gratuitement proposée dans les lieux suivants...

C'EST GRATUIT  
Vous êtes commerçant 

et vous souhaitez mettre 
Le Petit Mag 

à la disposition
de vos clients ? 
C'est gratuit ! 

 
Pour être livré tous 

les 15 jours, appelez le 
06 27 13 41 49 
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liévin
Randonnée
n Les inscriptions pour 
les 50 km nocturne de 
Liévin sont ouvertes. Pour 
participer à cette célèbre 
randonnée du territoire 
les 28 et 29 mars avec 
cette année une arrivée 
à l’Arena stade couvert 
de Liévin, inscrivez-vous 
uniquement en ligne sur le 
site www.lievin.fr.

athlétisme
n Les championnats 
de France d’athlétisme 
en salle auront lieu les 
29 février et 1er mars à 
l’Arena stade couvert 
de Liévin.

Le maire Laurent Duporge supervise le chantier

Casino
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RentRée 2020

lors de la dernière plénière 
du conseil départemental 
avant les Municipales, 

Jean-Claude Leroy a dénoncé 
avec force les suppressions 
de postes dans les établisse-
ments scolaires du Pas-de-Ca-
lais à venir à la rentrée 2020. 
« C’est même une décision 
inadmissible » pour le pré-
sident du Département.
« Alors que le département 

du Pas-de-Calais continue 
d’investir sans relâche pour 
améliorer les conditions de tra-
vail des élèves et des équipes, 
avec un budget de 90 M € 
consacré à l’éducation en 
2020, l’Etat à l’inverse retire els 
moyens humains des établis-
sements scolaires ».
Pour le même, « l’éduca-
tion est un levier de justice 
sociale et ici, dans notre 

département, les besoins 
sociaux sont parmi les plus 
importants ».

« décision injuste »
Pour autant, l’académie de 
Lille sera la plus impactée 
en termes de suppression 
de postes à la rentrée 
prochaine. En effet, les 
services de l’Etat ont déjà 
annoncé 53 postes mena-

cés dans els écoles du 
Pas-de-Calais, 10 autres 
dans les collèges et 139 
dans les lycées « alors que 
nos effectifs augmentent » 
remarque Jean-Claude 
Leroy. « C’est une décision 
injuste » peste-t-il et « les 
écoles de nos villages ne 
sont pas par exemple une 
variable d’ajustement d’ef-
fectifs ».

Il regrette aussi que tout 
cela soit annoncé « au 
moment où la réforme en 
cours génère un niveau de 
tension rarement atteint, et 
alors que la réforme du ly-
cée affichait initialement un 
tout autre effectif » avant de 
conclure : « le toujours faire 
mieux avec moins dans ce 
domaine ne peut que me-
ner à l’échec ». n L.M.

Vent debout 
contre les suppressions de postes
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Mots croisés

Opérations pêle-mêle

HORIZONTALEMENT
1. Sabre oriental. 2. Débarrassées des nœuds. 3. Très mauvais 
film. C’est une foulée. 4. Impôt indirect. Famille nombreuse.  
5. Reconstruire ce qui a été détruit. 6. Prince troyen. Virage 
au ski. 7. Aperçu. Cela évoque un cri étranglé. 8. Fortes crois-
sances. Pour appeler. 9. Salles obscures. 10. Tel un acide 
libéré par la digestion. Savoir-faire. 11. Constructeur d’arche. 
Progresse allongé sur le sol. 12. Une chose quelconque. 
Refuser d’admettre. 13. Sous haute tension.

VERTICALEMENT
1. Ils ont désobéi à un règlement. 2. Considérés comme n’ayant 
jamais existé (nul et non). Corps sans vie. 3. Vivement averti. Il 
coupe du bois ou de la pierre. 4. Grande école. Partie cachée. 
Cela aide à désigner. 5. C’est le buste. Mettre plus en valeur.  
6. Bien trompé. Mal utilisé. Divisions temporelles. 7. Etalé dans 
le temps. Elle est grand-mère. 8. Ancienne monnaie espagnole.
Mise en pièces. 9. Groupe d’insectes volants. Composés 
organiques.

VERTICALEMENT
 
 1. Ils ont désobéi à un règlement. 2. Considérés comme n’ayant jamais existé 
(nul et non). Corps sans vie. 3. Vivement averti. Il coupe du bois ou de la 
pierre. 4. Grande école. Partie cachée. Cela aide à désigner. 5. C’est le buste. 
Mettre plus en valeur. 6. Bien trompé. Mal utilisé. Divisions temporelles. 7. 
Etalé dans le temps. Elle est grand-mère. 8. Ancienne monnaie espagnole.
Mise en pièces. 9. Groupe d’insectes volants. Composés organiques. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Sabre oriental. 2. Débarrassées des nœuds. 3. Très mauvais film. C’est 
une foulée. 4. Impôt indirect. Famille nombreuse. 5. Reconstruire ce qui 
a été détruit. 6. Prince troyen. Virage au ski. 7. Aperçu. Cela évoque un 
cri étranglé. 8. Fortes croissances. Pour appeler. 9. Salles obscures. 10. 
Tel un acide libéré par la digestion. Savoir-faire. 11. Constructeur d’arche. 
Progresse allongé sur le sol. 12. Une chose quelconque. Refuser d’admettre. 
13. Sous haute tension. 
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Mettre plus en valeur. 6. Bien trompé. Mal utilisé. Divisions temporelles. 7. 
Etalé dans le temps. Elle est grand-mère. 8. Ancienne monnaie espagnole.
Mise en pièces. 9. Groupe d’insectes volants. Composés organiques. 
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une foulée. 4. Impôt indirect. Famille nombreuse. 5. Reconstruire ce qui 
a été détruit. 6. Prince troyen. Virage au ski. 7. Aperçu. Cela évoque un 
cri étranglé. 8. Fortes croissances. Pour appeler. 9. Salles obscures. 10. 
Tel un acide libéré par la digestion. Savoir-faire. 11. Constructeur d’arche. 
Progresse allongé sur le sol. 12. Une chose quelconque. Refuser d’admettre. 
13. Sous haute tension. 
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Solutions

1. 12 x 44 - 325 = 203.
2. 112 / 7 - 7 = 9.
3. 51 / 3 + 6 = 23.
4. 15 x 12 - 98 = 82.

OPÉRATIONS 
PÊLE-MÊLE : 

M
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udoku
SU
ne grille se com

pose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit com

pléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. C

haque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
V

oilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui
n’est en aucun cas m

athém
atique !
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udoku
SU
ne grille se com

pose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit com

pléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. C

haque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
V

oilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui
n’est en aucun cas m

athém
atique !

4
1

7
53

6
9

2
8

4
7

6
2

9
1

1
2

3
7

8
7

2
1

6
8

S
olution :

D
ifficile
4

1
3

8
2

7
9

5
6

8
9

7
5

6
4

2
3

1

6
2

5
9

1
3

8
4

7

2
3

1
7

8
6

5
9

4

7
8

9
3

4
5

1
6

2

5
4

6
2

9
1

7
8

3

1
5

2
6

3
8

4
7

9

9
6

8
4

7
2

3
1

5

3
7

4
1

5
9

6
2

8

S
ud

ok
u

Moyen

udokuS
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas mathématique !

1 7
5 8

9 4 6 5
9 8 5

7 2
3 1

5 4 3
8 5 9
9 1

Solution :

Moyen
5 8 1 3 6 2 7 9 4

6 3 4 9 5 7 8 1 2

9 7 2 8 4 1 6 5 3

2 9 3 1 8 4 5 7 6

4 1 7 6 2 5 9 3 8

8 6 5 7 9 3 4 2 1

1 5 6 4 3 9 2 8 7

7 2 8 5 1 6 3 4 9

3 4 9 2 7 8 1 6 5

M
oyen

Difficile

udokuS
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas mathématique !

4 1 7 5
3

6 9
2 8 4
7 6 2

9 1
1 2 3 7

8 7 2
1 6 8

Solution :

Difficile
4 1 3 8 2 7 9 5 6

8 9 7 5 6 4 2 3 1

6 2 5 9 1 3 8 4 7

2 3 1 7 8 6 5 9 4

7 8 9 3 4 5 1 6 2

5 4 6 2 9 1 7 8 3

1 5 2 6 3 8 4 7 9

9 6 8 4 7 2 3 1 5

3 7 4 1 5 9 6 2 8

D
iff

ic
ile

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.

1. 12 x 44 - 325 = 203.
2. 112 / 7 - 7 = 9.
3. 51 / 3 + 6 = 23.
4. 15 x 12 - 98 = 82.

0008

x - =1

/ - =2

/ + =3

x - =4

325

112

51

98

203

9

23

82

44

7

6

15

12

7

3

12

Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.

Mots fléchés Big bazar

Dominos

b

a

DÉCENTRA-
LISATIONS

OPINIÂ-
TRETÉ

b

d

ERMITE

REMETTRE
EN ÉTAT

b

d

SALUTATION
ANGÉLIQUE

CERCLE
NAUTIQUE

b

d

SAISISSENT

INDIVIDUS

b

d

PORTE-
PAROLE

GAZ 
RARE

b

d

TOUT
À FAIT !

ÉVIDÉE

c

a

ORDONNER 

CHAMPI-
GNONS

c

a

MANQUÈ-
RENT

LE TRAIN
S’Y ARRÊTE

c

a

ON LE 
COLLE DOS 

AU MUR

CIBLE

015

a

ÉDUL-
CORAS

c

a

OBTENUE

RIVIÈRE
DES ALPES

c
ON PEUT

LES
ROULER

cFILET À 
L’ANGLAISE

FIDÈLE DE 
NICOLAS II
d

cRADON 
RÉDUIT

MOBILISA-
TIONS
d c

ÉTATS
UNIS

cPOLICE 
NAZIE

EST
 ÉTENDU
d

PASSE
AU TAMIS

d

RIVIÈRE 
ROUMAINE

d

cFIN
DU RÉCIT

DIEU
DU CIEL
d

cFLOTTE

RECUEIL
DE CARTES

d

c
DES GENS 
DU NORD

cNEPTUNIUM 
SYMBO-

LISÉ

PISTER
d cNATIONS

ÎLE 
CHAREN-

TAISE
dcAVANCE

CHANGE-
MENT 

DE VOIX
d

c
ARBRES

TROPICAUX

c
MALADIE
FÉBRILE

cIL FAIT 
BARRAGE

ASTATE POUR
MENDELEÏEV
d

E S A M
N I R J
O A R A
G N O P

JAPONAIS - MARRAINE - PARANGON

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’el-
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

0028

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

3 2 2 1

4 0 3 0

1 4 1 4

2 3 4 1

4 1 0 1

3 2 2 1

4 0 3 0

1 4 1 4

2 3 4 1

4 1 0 1

1   0 3   4

1   2 1   1

3   0 2   2

4   1 4   0

4   3 1   4

0028

3 ESPACES

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

3221

4030

1414

2341

4101

3221

4030

1414

2341

4101

1   03   4

1   21   1

3   02   2

4   14   0

4   31   4

0028

3 ESPACES

FAAPOC

PERSEVERANCE

DECRETERRR

CEPESRNLET

RATERENTUE

GAREASESSS

LENPNAGE

MIREPATRIES

SPRETITA

EMMIELLASOS

EUESANTALS

ISERESUETTE

015
BIG BAZAR : 
JAPONAIS - MARRAINE - PARANGON.

DOMINOS : 

Reconstituez trois mots de 
huit lettres sachant que les 
lettres doivent se toucher 
et qu’elles ne peuvent être 
utilisées qu’une seule fois 
pour un même mot.

Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, 
tous les dominos doivent trouver leur place dans la grille.
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Votre horoscope
Bélier

Votre résistance physique sera 
le bouclier idéal pour pallier les 
éventuelles formes d’agression. 
Vos dons de stratège mis en 
scène vous conduiront à des 
changements très prometteurs. 
Une fois de plus, votre résistance 
physique risque d’être en baisse.

Poissons
La nécessité sera d’aller au-
delà des apparences pour ne 
pas vous laisser abuser par de 
fausses promesses ! Sortez vos 
meilleurs atouts, abattez votre 
jeu… C’est à vous de jouer ! 
Votre résistance physique et psy-
chique est excellente.

Sagittaire
Faites des démarches et restez 
ouvert aux propositions qui vous 
sont faites afin de profiter au 
mieux de tous les soutiens dont 
vous bénéficiez. Vous sortez du 
tunnel ! Quelques séances de 
relaxation devraient vous apaiser.

Scorpion
La passion est annoncée. L’âme 
sœur va venir enflammer votre 
cœur et se l’approprier, amis 
célibataires ! En duo, ça se com-
plique. Restez zen, cela vaut 
mieux pour vous ! Attention, votre 
nervosité vous empêche de bien 
dormir !

Capricorne
Vous réussirez à donner de 
l’ampleur à vos projets, à 
conclure des accords gratifiants 
ou à concrétiser vos aspirations. 
Positivez ! vous êtes sur une 
voie royale ! Vous ne manquez 
pas de vitalité et vous en profitez 
à fond.

Cancer
Comme il est bon de se réveiller 
au creux des bras de l’être aimé. 
Solo, charme, enthousiasme 
et humour sont à l’honneur. 
Vous pouvez de surcroît rêver à 
l’amour avec un grand A. Dix mi-
nutes d’abdominaux quotidiens 
seraient les bienvenues.

Lion
Faites preuve de patience et 
agissez avec pondération et sub-
tilité pour faire face aux dossiers 
complexes, aux contestations 
sociales ou aux affaires person-
nelles délicates. Quand l’appétit 
va, tout va ! Ceci dit, ne jouez pas 
les ogres !

Vierge
Du sérieux et de l’endurance, 
voilà ce qu’il vous faut pour 
contourner les obstacles et 
avancer lentement mais sûre-
ment vers votre but. Ne perdez 
pas patience ! Vous remontez 
la pente doucement, mais sûre-
ment. Victoire !

Taureau
Après bon nombre de tergiversa-
tions, vous vous jetterez à l’eau. 
Vous êtes sur de bons rails, et 
maintenant il ne reste plus qu’à 
garder le cap et à ne pas baisser 
les bras surtout ! Tout le signe 
sera protégé par Jupiter, le bon 
gardien.

Balance
Une période magnifique placée 
sous le signe de la chance. Oui, 
il va être difficile de passer à côté 
du succès ! C’est le moment où 
jamais de vous montrer oppor-
tuniste. Avez-vous pensé à l’ho-
méopathie pour vos troubles du 
sommeil ?

Verseau
Si vous passez un entretien 
d’embauche, l’issue devrait être 
en tous points favorable. Vous 
sortez enfin de l’impasse et re-
prenez confiance en vous. Vous 
pouvez souffler ! Ceci dit, gare 
à vos réactions intempestives, 
mauvaises pour votre tension.

Gémeaux
Le climat s’annonce conflictuel, 
mais vous possédez des atouts 
pour marquer des points. Ne 
rentrez pas dans des débats 
d’idées, ceux-ci tourneraient vite 
à l’invective. Veillez à ne pas 
tirer sur vos réserves. Gare aux 
coups de barre ! 

Vendredi 21

À la saint Pierre-
Damien, l'hiver 

reprend ou s'éteint.

3°/10°

samedi 22

6°/12°

Dimanche 23

7°/12°

Lundi 24

6°/11°

Mardi 25

4°/9°

Mercredi 26

3°/9°

Jeudi 27

3°/10°

Le temps de la sainte 
isabelle dure 

jusqu'aux Rameaux.

souvent à la saint 
Lazare, le froid gagne 
ou file à la montagne.

À la saint Mathias, 
la pie fait son nid.

Lune de Mardi-Gras, 
tonnerre entendra.

Vent fort à la saint-
Nestor, bon vin à la 

saint Marcellin.

À la sainte-Honorine, 
bourgeonne 
l'aubépine

Votre météo de la semaine Crapaud qui chante en février a l'hiver derrière lui.

dimanche 23 février
n Arras.- 37e bourse des 
collectionneurs par le cercle 
philatélique d’Arras et environs, 
salle des Tisserands et des Orfèvres, 
avenue du Mal Leclerc, 
de 9h à 17h.

n Hulluch.- Marché aux puces,  
salle polyvalente, rue Pierre 
Malvoisin, de 8h 30 à 17h 30.

n Violaines.- Brocante, salle Jean 
Moulin, rue du mont soret,  
de 9h à 16h.

samedi 29 février
n Vendin-le-Vieil.- Marché aux puces 
et brocante, parc des Faitelles, 
de 6h à 18h.

dimanche 1er mars
n Avion.- Bourse aux jouets et 
vêtements, salle Mouloudji, 
de 9h à 15h.

n Bully-les-Mines.- Bourse aux 
jouets, puériculture et vêtements 
enfants, salle Corbelle, rue Robert 
Defosse, de 8h à 17h.

samedi 7 mars
n Bully-les-Mines.- Bourse aux 
jouets et puériculture, stade 
Corbelle, rue Alfred Josien, de 9h à 
17h. Egalement le dimanche 8 même 
horaire. 

n Lens.- Bourse aux jouets, salle 
René Houdart, rue des Marronniers, 
de 9h à 17h. 

n Loison-sous-Lens.- Marché aux 
puces, base de plein air, 
rue Berthelot, de 10h à 18h.

dimanche 8 mars
n Béthune.- Marché aux puces, salle 
des sports, rue Jean Bart, 
de 9h à 17h.

BRocantes
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ces fleurs d'hiver qui 
annoncent le printemps

violettes, pensées, primevères commencent à 
colorer la nature. en jardinière ou en potée, on 

les aime pour leur beauté et leur rusticité.
Classiques, les pensées, primevères et violettes ? 
Décoratives, elles peuvent former ensemble des massifs 
colorés dès la sortie de l’hiver. Et en dehors des massifs et 
des potées, vous pouvez les installer au pied des arbustes. 
Elles sont commercialisées en jardineries jusqu’en mars 
et les semis se font à partir de mi-avril pour un repiquage 
en automne.
Jaune doré, les primevères sauvages sont simples ou doubles, résistent aux hivers rigoureux, ne 
craignant ni neige ni gel. Elles peuvent fleurir dès février jusqu’en juin. Ces vivaces se déclinent en 
variétés originales : leurs floraisons peuvent être bicolores, tricolores ou même zébrées. Il existe des 
primevères « étagées » ou « candélabres » montant à 60 cm et plus. Elles fleurissent de mai à juillet.
Pensées et violettes sont des sœurs du genre viola. On les distingue selon la taille et la disposition 
de leurs pétales : les fleurs des violettes sont plus petites et comptent deux pétales en haut et trois 
en bas tandis que les pensées sont plus grosses et ont quatre pétales en haut, un seul vers le bas.
Il en existe 500 espèces et leur éventail de coloris s’étoffe au fil des créations horticoles. Vous pouvez 
créer des potées multicolores ou opter pour une pensée noire aux pétales veloutés. Elle se sème 
de février à avril. Les pensées et violettes sont des bisannuelles qui se sèment début avril ou se 
plantent en automne ou début du printemps pour fleurir en automne et hiver. Elles se ressèment 
naturellement, laissez-les s’installer où bon leur semble. Et vous pouvez les utiliser pour décorer 
desserts et salades car elles sont comestibles !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Christian Musat  
- stock.adobe.com
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Joués
■  23e j.- Lens – Troyes : 1-0 (Jean)

■  24e j.- Lens – Grenoble : 0-0

■  25e j.- Châteauroux – Lens : 3-2 
(Doucouré et Banza)

À jouer
■  26e j, sam 22 fév, à 15h : Lens-Caen

■ 27e j, lun 2 mars, 20h 45 : Paris FC-Lens

■ 28e j, lun 9 mars, 20h 45 : 
     Lens- Orléans

FootBall Ligue 2

oFFRe d'emPloi
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www.hautsdefrance.fr

Rendez-vous dans l’antenne de 
la région près de chez vous

Didier
PERDRIEAU

Retraité
à Grande-Synthe

Avec l’aide à la conversion au 
bioéthanol, je réalise de vraies 
économies, ça se voit à la pompe… 
Et en plus je contribue à protéger 
l’environnement. J’ai vraiment 
bien fait d’équiper ma voiture ! 

“

”

la Région vous aide !

Pour moins polluer et faire des économies, 
roulez au bioéthanol E85,




