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ElEctions municipalEs

a la suite de l’avis favo-
rable du Conseil scien-
tifique, le Premier 

ministre, Edouard Philippe, 
a donné son feu vert à l’ins-
tallation des conseils munici-
paux élus au premier tour des 
Municipales, le 15 mars. Ainsi, 
maires et adjoints s’installent 
depuis quelques jours sans 
cérémonie, à huis clos ou en 
nombre limité de personnes 
présentes dans le public et 
dans le respect des distances 
physiques.
Sur les 50 communes des 
agglomérations de Lens-Liévin 
et Hénin-Carvin, 41 conseils 
municipaux sont ou seront ins-
tallés au plus tard ce jeudi soir. 
Un deuxième tour « masqué » 
aura donc lieu dans 9 com-
munes (comme à Aix-Noulette, 

Vimy ou Wingles), le 28 juin 
prochain, ce qui retarde donc 
également l’installation des 
conseils d’agglomération. 
A Lens et Liévin, où les conseils 
ont eu lieu respectivement les 
23 et 25 mai, Sylvain Robert 
et Laurent Duporge ont gardé 
confortablement leur fauteuil 
de premier magistrat. Le cœur 
de ces deux communes conti-
nuera de battre à gauche. Dès 
le 15 mars, les deux maires 
sortants avaient tué le sus-
pense avec respectivement 
55,48 % et 73,52 % des voix. 
Tous deux rempilent pour six 
années. Comme le maire sor-
tant de Courrières, Christophe 
Pilch, par ailleurs président de 
la CAHC (communauté agglo-
mération Hénin Carvin).
Du côté des communes voi-
sines, notons à Harnes, la réé-

lection de Philippe Duquesnoy 
(DG) qui entame un troisième 
mandat. A Grenay, Christian 
Champiré (PCF) a gardé pos-
session de son fauteuil. A 
Mazingarbe, le DVG Laurent 
Poissant (successeur de Ber-
nard Urbaniak décédé en 2019) 
accède à un mandat plein avec 
« honneur et émotion ». En 
place depuis 1989, à Vendin-
le-Vieil, Didier Hiel a passé le 
relais et l’écharpe à Ludovic 
Gambiez (PS).
Enfin, autre réélection attendue, 
celle de Jean-François Caron 
(EELV) à Loos-en-Gohelle, où 
il entame un troisième mandat 
qu'il n'achèvera cependant pas, 
avait-t-il déjà annoncé en début 
de campagne.
Désormais, les maires installés 
ont toute latitude pour exercer 
leur mandat et donc (re)faire 

appel à la commande publique. 
Et ainsi participer à la relance 
économique du territoire. n L.M.

 ✔ Lire également en 
pages 4, 6 et 8

lE rEtour !
nous avons été stoppés 
net dans la fabrication du 
notre journal du 18 mars 
par une crise sanitaire sans 
précédent. Depuis, comme 
vous tous, chers lecteurs, 
annonceurs et diffuseurs, 
nous avons soutenu et 
encouragé les personnels de 
santé en première ligne. 
Désormais, toute l'équipe du 
petit mag est à pied d'œuvre 
en respectant les règles 
les plus strictes et les plus 
adaptées à la pandémie. 
nous savons que vous 
attentiez avec impatience 
ce 53e numéro du petit mag. 
Et de notre côté, nous vous 
assurons que l’information 
de proximité, positive 
et gratuite restera notre 
priorité. Bonne lecture à 
tous, et encore merci de 
votre confiance et de votre 
fidélité à notre journal et à 
notre site lepetitmag.fr 
Et, surtout, continuez à 
prendre soin de vous. 
Et des autres.

Enfin en fonction !

o�ce municipal du commerce

Transformez vos tickets 
de stationnement 

EN BONS D’ACHATS
SHOPPING 
ET PARKING
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Transformez vos tickets de stationnement 
en bons d’achats chez vos commerçants lensois.

Soumis à condition de réaliser un achat d’un montant minimum 
de 10€ chez un commerçant lensois partenaire de l’opération. 
Dans la limite d’un montant de 2€20 par jour et par commerce.  

Pour identifier les commerçants 
participants, rien de plus simple ! 
Ce sticker est apposé sur la vitrine.

Malin

Centre-ville de Lens



L’engagement au quotidien. 
Comme beaucoup de gardiens et d’agents d’entretien 
de Pas-de-Calais habitat, Mickaël est resté mobilisé pendant 
le confinement. Il l’a fait pour que les locataires gardent 
leur qualité de vie dans une période difficile. 
Engagés tout au long de l’année, les femmes et les hommes 
de nos équipes sont, plus que jamais, aujourd’hui, 

Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !
www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 I dialogue@pasdecalais-habitat.fr 

MOBILISÉS ET 
SOLIDAIRES.

au service des locataires ! 
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lEns

sylvain Robert et ses 
colistiers avaient fait le 
pari du « Lens toujours » 

pour mener une campagne au 
milieu d’embûches (conjonc-
turelles) et de coups bas (du 
Rassemblement national). Un 
pari réussi dès le premier tour 
des Municipales qui lui ouvrait 
l’opportunité d’un deuxième 
bail de six années. 
Avec 55,48 % des voix au soir 
du 15 mars, très loin devant le 
candidat du RN (22,76 %), le 
maire PS sortant avait déjoué 
la plupart des pronostics. Sur 
le parvis de l’hôtel de ville, à 
la veille d’un confinement re-
douté, il pouvait savourer « un 
vote d’adhésion aux valeurs et 
à un programme ». Et depuis 
lundi et l’installation du conseil 

municipal, bousculée par des 
conditions sanitaires strictes et 
adaptées à la pandémie du Co-
vid-19, Sylvain Robert a donc 
plus que jamais cette fameuse 
légitimité pour travailler et pour-
suivre, avec une équipe partiel-
lement renouvelée, sa politique 
menée ces dernières années.

une équipe 
renouvelée

Face à Bruno Clavet (RN), Syl-
vain Robert a été réélu maire 
par 32 voix pour, 4 contre (liste 
RN) et 2 abstentions (liste de 
Bruno Ducastel) tandis que 
Naceira Vincent (EELV) n’oc-
cupait pas son siège décroché 
le 15 mars. A 48 ans, Sylvain 
Robert démarre une deuxième 

mandature avec en face de lui 
une opposition formée de sept 
élus dont son adversaire direct 
Bruno Clavet, qui, à l’image 
de ce premier conseil, n’a pas 
l’intention de faire de la figu-
ration. Toutefois, le président 
de la CALL (dont l’installation 
attendra la mi-juillet) en a vu 
d’autres. Mieux, il sera soutenu 
par une équipe rapprochée 
avec des anciens et des têtes 
nouvelles. On pense à l’ancien 
président de la Fédération des 
supporters Lens United, Ar-
naud Desmaretz (relations éco-
nomiques et commerciales) qui 
va passer rapidement à l’offen-
sive au regard de la conjonc-
ture, ou à Thibault Gheyssens, 
un transfuge de Loos-en-Go-
helle où il était DGS.

Après avoir enfilé l’écharpe tri-
colore tendue par la doyenne 
de l’assemblée et présidente 
de séance, Yvette Mazereuw 
(notre photo), Sylvain Robert 
remercia chaleureusement 
les agents municipaux sur le 
gril depuis de nombreuses 
semaines. Puis il mit l’accent 
sur une majorité municipale re-

nouvelée pour moitié, avec une 
place de choix accordée à la 
société civile. « Je serai attentif 
à la concertation de la popu-
lation comme je l’ai toujours 
été » a-t-il ajouté. « C’est une 
action qui reprendra dès que 
les conditions par rapport à la 
pandémie le permettront ». On 
l’espère au plus vite ! n L.M.

lEns
services publics
n Pour joindre les services 
publics de la mairie de Lens, un 
accueil téléphonique est en place 
du lundi au vendredi de 8h à 18h 
non-stop et le samedi de 9h à 13h 
au 03 21 69 86 86.

médiathèque
n Depuis la semaine dernière, la 
médiathèque Robert-Cousin (route 
de Béthune) propose un service 
de prêts de documents en drive, 
accessible de 10h à 12h et de 15h 
à 17h, sur rendez-vous. Rensei-
gnements au 03 21 69 08 30.

stationnement
n Depuis lundi, l’Office muni-
cipal du commerce lance une 
opération test pour transformer 
les tickets de stationnement en 
bons d’achats chez les commer-
çants lensois. Chaque commerce 
partenaire apposera sur sa vitrine 
un autocollant. Conservez votre 
reçu ou ticket de stationnement. 
Et pour tout achat d’une valeur 
minimale de 10 €, le commerçant 
remettra un bon d’achat de la 
valeur de votre ticket (à la limite 
d’un montant de 2,20 € par jour et 
par commerce). L’office municipal 
du commerce remboursera le 
commerçant.

lEs 14 aDjoints
Jean-Pierre Hanon (action sociale, réussite éducative), Fatima 
Ait Chikhebbi (jeunesse, centres sociaux, politique familiale), Ar-
naud Desmaretz (relations économiques et commerciales, tra-
vaux), Céline Bourdon (logement, urbanisme), Thibault Gheys-
sens (finances, personnel), Hélène Corre (culture, patrimoine), 
Jean-François Cecak (politique sportive), Daniel lefebvre 
(enseignement, éducation), Pierre Mazure (sécurité, tranquil-
lité publique, commande publique), Sandrine Laigniez (petite 
enfance), Farid Boukercha (politique de la ville), Laure Mephu 
(adj. de quartier, aménagement du territoire), Jean-Christophe 
Desoutter (adj. de quartier, développement durable), Josette 
Chochoi (adj. de quartier, inclusion scolaire). 

Toujours Sylvain Robert !
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Nous vous rappelons que les dépôts 

sauvages ne sont pas autorisés  

et seront verbalisés.

ATTENTION

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX 

À PARTIR DU 25 MAI

RAMASSAGE  

DES ENCOMBRANTS  

À PARTIR DU 2 JUIN

Depuis le 25 mai, les jours de collecte des déchets verts 
sont de nouveau les jours habituels tels que figurant  
sur les calendriers.
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0 800 596 000

Pour tout renseignement complémentaire,  
n’hésitez pas à contacter le n° vert gratuit

REPRISE NORMAL 

DU SERVICE

Toutes les informations sur les jours de collecte 
dans votre commune 
https://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr

louvrE-lEns

Dans l’attente du passage 
en zone « verte » du dé-
partement du Pas-de-Ca-

lais, le musée du Louvre-Lens 
travaille un plan de réouverture 
progressif à partir du 3 juin, qui 
sera adressé à la Préfecture 
pour validation. Les équipes se 
préparent à accueillir le public 
dans le strict respect des condi-
tions de protection sanitaire, 
tout en maintenant l’exigence 
d’hospitalité et de convivialité.
La réouverture de la Galerie 
du temps pourrait avoir lieu le 
mercredi 3 juin et l’ouverture 
de l’exposition Soleils noirs, 
le mercredi 10 juin. L’exposi-
tion Soleils noirs, prévue du 
25 mars au 13 juillet 2020, est 
prolongée jusqu’au 25 janvier 
2021. L’exposition Les Louvre 

de Pablo Picasso, prévue du 23 
septembre 2020 au 25 janvier 
2021, est reportée à une pro-
chaine échéance.
En attendant sa réouverture, 
le Louvre-Lens poursuit sa 
médiation à distance et vous 
donne rendez-vous en ligne et 
sur ses réseaux sociaux avec 
le blog « Le Louvre-Lens chez 
vous ». Chaque jour, découvrez 
des histoires d’œuvres et activi-

tés créatives, des podcasts sur 
l’exposition Soleils noirs, le blog 
des jardiniers du Louvre-Lens et 
leurs conseils pour prendre soin 
de son jardin, ou encore des 
vidéos coulisses des réserves 
du musée en compagnie de Ty-
phaine, régisseure des œuvres.

 ✔ Renseignements 
au 03 21 18 62 62 

ou info@louvrelens.fr

On croise les doigts !
réouverture 

du mémorial’14-18
soucHEZ
n Fermé depuis la mi-mars, le 
centre d’histoire du Memo-
rial’14-18 Notre-Dame-de-Lo-
rette a rouvert ses portes. Avec 
port du masque obligatoire  et 
pas plus de trois personnes 
par salle… et avec de nou-
veaux horaires d’accès au site 
de Souchez (du mercredi au 
dimanche, de 10 h à 13 h et de 
14 h à 17 h, sauf le dimanche 
après-midi).

Le centre d’histoire a mis en 
place des dispositifs sanitaires 
et a fait évoluer ses proposi-
tions de médiation. Une désin-
fection des espaces est prévue 
plusieurs fois par jour.

L’exposition Vest Pocket Me-
mories est prolongée jusqu’au 
30 août, en accord avec les 
artistes, Paule-Élise Boudou et 
Hélène Rezé. Si l’Anneau de la 
mémoire est toujours acces-
sible, en revanche la Nécropole 
nationale reste fermée au 
public jusqu’à nouvel ordre et 
jusqu’au retour sur place des 
Gardes d’honneur.

Les visites guidées du Mémo-
rial’14-18, le dimanche de 
15 h à 17 h, reprendront dès 
la réouverture de la Nécro-
pole, limitées à neuf visiteurs 
accompagnés d’un guide 
conférencier. Infos :  
www.memorial1418.com

© DR - Louvre-Lens
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liévin

Quarante-huit minutes 
auront suffi à Laurent 
Duporge pour être 

réélu maire par le conseil 
municipal où siègeront pour 
six ans 34 autres élus de sa 
liste « Notre fierté commune 
Liévin ». Avec 35 voix pour, 
1 blanc et 3 abstentions, 
Laurent Duporge (52 ans) 
a repris place dans son fau-
teuil. Quatre adjoints por-
teront pour la première fois 
l’écharpe tricolore, dont le 
premier adjoint, Jérôme Dar-
ras, conseiller dans la pré-
cédente mandature et fils de 
l’ancien maire Henri Darras. 
A la tête d’une liste d’union de 
la gauche, Laurent Duporge, 

avait rassemblé 73,52 % des 
voix au premier tour des élec-
tions municipales, le 15 mars. 
« Un résultat extraordinaire et 
inattendu » avait-il commenté 
ce soir-là, à la veille d’un 
confinement qui restera dans 
les mémoires de la Nation. 
Le maire PS sortant n’avait 
laissé que des miettes à ses 
opposants, trois sièges à la 
liste RN de Louis Mompeu 
(15,97 %) et un à la liste 
EELV de Daniel Ludwikowski 
(6,17%). Fermé le ban !
«  Quelle  fierté  et  quel  hon-
neur d’être élu maire de Lié-
vin ce matin » a déclaré cette 
fois l’enfant de la cité Jaurès, 
fier de ses racines, «  fier 
d’être Liévinois ». « C’est un 

grand honneur de continuer 
à travailler au service des 
Liévinoises et des Lievinois ! 
Notre ADN est marqué par 
la proximité et j’entends bien 
continuer ainsi ».

« soyons dignes 
de la confiance 
placée en nous ! »
Le maire poursuivra sa 
politique menée au cours 
du bail précédent, « pour 
relever  le  défi  d’une  ville 
solidaire, agréable à vivre et 
ambitieuse ». « Je serai le 
maire de tous les Liévinois, 
sans exception ». Laurent 
Duporge annonce également 
vouloir être rassembleur, et 

écouter ceux et celles qui 
voudront faire avancer la 
ville. « Je serai attentif aux 
propositions de l’opposition » 
a-t-il encore avancé avant de 
rappeler « que nous sommes 
là pour servir en toute cir-
constance ». Et s’adressant 
à ses colistiers, « Soyons 
dignes de la confiance placée 
en nous ! ».
En début d’une séance d’ins-
tallation inédite en salle épo-
nyme, marquée par le port du 
masque, Laurent Duporge 
avait rendu hommage, à 

Marc Witczak, décédé il y 
a quelques jours. « Marc, 
Marc mon ami, merci d’avoir 
enchanté ma vie ». Directeur 
de l’IEM, et profondément dé-
voué à la cause du handicap, 
il était conseiller municipal 
depuis 2014 et devait encore 
l’être dans cette nouvelle 
équipe. n L.M.

Laurent Duporge en 48’ chrono

lEs 14 aDjoints

Jérôme Darras (stratégie urbaine et grands projets), Samia Sadoune (jeu-
nesse, politique de la ville et centre sociaux), Daniel Dernoncourt (finances), 
Martine Germa (solidarité, 3e âge et handicap), Yvon Lejeune (circulation, 
domaine public et espaces verts), Françoise Benezit (commerce, festivités 
et relations publiques), Henri Jackowski (sports), Martine Vancaille (culture), 
Edmond Goguillon (patrimoine), Katy Clement (enseignement et logement), 
Jacques Becquet (santé), Thérèse Charello (adj. de quartier, environne-
ment et eco-transition), Eric Michalak (adj. de quartier, vie associative), 
Marie-Christine Betremieux (adj. de quartier, démocratie participative).



Ma bibliothèque partout,
tout le temps
infos sur :

https://mediatheque.pasdecalais.fr/numerique

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

Lire Écouter Regarder Jouer S’informer Se former

Le Département Médiathèque
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arras

l’installation du Conseil 
municipal d’Arras s'est 
tenue ce lundi à huis-

clos, compte tenu du contexte 
sanitaire actuel. Sans sur-
prise, Frédéric Leturque, 
tête de la liste « Arras pour 
vous », a été réélu maire avec 
35 voix, contre 2 voix à son 
rival frontiste Alban Heusèle, 
seul autre candidat, 6 blancs 
et nuls. 
Le maire s'est engagé à pour-
suivre « le travail au service 
des Arrageois autour des 
valeurs de justice et de répa-
ration sociale qui fondent son 
engagement et sont toujours 
au cœur de celui-ci ». Le 
candidat à la succession de 
Pascal Lachambre, à la prési-

dence de la Communauté ur-
baine d'Arras, entend remplir 
sa mission « en toute humilité, 
en grande proximité avec les 
Arrageois, en respectant un 
positionnement politique au 
centre, c’est-à-dire rassem-
bleur et en équipe. » n G.B.

courrièrEs

sans surprise, Chris-
tophe Pilch, seul candi-
dat, a été réélu maire. 

Il entame ainsi un quatrième 
mandant à la tête de la ville 
de Courrières (10 500 habi-
tants au recensement de 
2017). Au premier tour et 
dans les conditions que l’on 
sait, la liste menée par le 
maire divers gauche sortant 
avait récolté 75,94% des suf-
frages. Et samedi, dans des 
conditions sanitaires strictes 
que l’on connaît également, 
à huis clos, Christophe Pilch 
a fait le plein des voix de sa 
majorité (29), les quatre élus 
d’opposition ayant choisi de 
glisser un bulletin blanc.
« Me voilà reparti pour six 

ans avec vous, jamais sans 
vous ! » a déclaré, sobre-
ment, Christophe Pilch, avant 
de lire la charte de l’élu et de 
s’assurer qu’elle avait bien 
été comprise. « Soyons à 
la  hauteur  de  la  confiance 
de nos électeurs. Tous en-
semble, en deux mois, on a 
fait tout ce qu’on pouvait et 
tout ce qu’on devait faire » 
a ajouté le maire qui n’a pas 
omis de remercier son équipe 
et les services de la ville et 

évidemment les Courrièrois.
Sa nouvelle équipe est consti-
tuée de six titulaires (Bernard 
Montury, François Théret, 
Beranou Daf, Maria Fanion, 
Philippe Forget et Charly Me-
haignery) qui retrouvent leur 
poste d’adjoint tandis que 
deux anciennes conseillères 
(Delphine Jarry et Frédérique 
Thiberville) ont reçu l’écharpe 
d’adjoint, comme une nou-
velle recrue, Delphine Blo-
quet (éducation). n

Frédéric 
Leturque réélu

Christophe Pilch, force 4 !
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WinglEs

cette fois, le chantier du rempla-
cement du terrain synthétique du 
complexe Michel-Bernard a bel 

et bien débuté. Le confinement avait 
retardé la mise en route fin mars.  Le 
déconfinement a permis aux ouvriers 
et aux engins de prendre possession 
du site et d’entamer la démolition du 
terrain inauguré en 1998 et plus aux 
normes depuis maintenant plusieurs 
années. Ce projet de remplacement, 
dont le coût approche les 600 000 € 
(subventionné pour moitié environ par 
l’Etat, la Région et le Département) 

ne date pas d’hier. On en parlait de 
conseil en conseil depuis 2011 mais 
cette fois, c’est parti. Il sera livré au 
beau milieu de l’été, en espérant que 
la saison de football puisse reprendre, 
même avec des conditions sanitaires 
strictes et adaptées à la pandémie 
du Covid-19. Ce terrain synthétique, 
dernière version aux billes en liège, 
servira au 300 licenciés du Sporting 
club pro patria mais aussi aux 2 000 
élèves du lycée professionnel et aux 
associations de la commune. n

Le synthé en chantier

En BrEF
permis citoyen
n Une aide de 400 € est proposée par le 
conseil départemental du Pas-de-Calais 
pour financer un permis de conduire 
après la réalisation de 35 heures de 
bénévolat. 

Et comme les auto-écoles ont repris 
leur activité, et que les associations 
ont plus que jamais besoin de jeunes 
engagés, cette nouvelle mesure est le 
bon plan du moment ! 

Plus d'infos sur www.jeunesdu62.fr

liEvin
pré inscriptions
n La ville propose, pour cet été, de pré 
inscrire les enfants dans les Centres de 
loisirs habituels et suivant les conditions des 
années antérieures. Elle alerte sur les obli-
gations à suivre des directives ministérielles 
et espère que cela évoluera, en respectant 
une stricte sécurité sanitaire pour les 
enfants et les équipes pédagogiques.  
Sur rendez-vous au service jeunesse au 
03 91 84 71 60.

800 masques
n Au Centre culturel et social Jules Grare, 
depuis plus d’un mois, les bénévoles ont 
confectionné des masques en tissu au centre 
et à domicile. Cette opération s'est achevée 
avec plus de 800 masques confectionnés. Un 
beau geste de bienveillance !

Désormais, la structure participe à l'opération 
100 000 masques « résilience » en partenariat 
avec la Ligue Hauts-de-France d’athlétisme, 
la Région et le Haut-commissariat à l'inclusion 
dans l'emploi et à l'engagement des entre-
prises. Ils ont encore besoin de bénévoles, 
si vous êtes intéressés, contactez-les au 
03 21 44 20 60.

travaux
n Dans le cadre de sa politique environnemen-
tale, la Ville déploie une gestion différenciée 
sur ses parcs, jardins et espaces publics. 
Comme dans la rue du Sans Souci, au parc de 
l'Oiselet ou au Val de Souchez, les employés 
communaux ont procédé à une gestion diffé-
renciée en pratiquant un entretien adapté des 
espaces verts : préserver la biodiversité des 
espaces naturels, limiter la pollution par les 
produits phytosanitaires et éviter une taille trop 
régulière et trop courte.

Fête des voisins
n La crise sanitaire oblige à décaler la 
date de la Fête des Voisins du vendredi 29 
mai au vendredi 18 septembre. Mais la ville 
veut faire de cette contrainte un atout, avec 
deux temps forts cette année ! La Fête des 
Voisins « classique » sera renommée « Fête 
des Voisins Solidaires » pour célébrer 
ce magnifique élan de générosité et de 
solidarité suscité depuis plus de deux mois. 
Ce vendredi 29 mai, la ville propose la « Fête 
des Voisins aux balcons et fenêtres » en 
respectant scrupuleusement les gestes 
barrières. A chacun d’imaginer ce moment 
de convivialité ensemble mais autrement !

Exposition
n Le centre Arc-en-Ciel propose de découvrir 
les œuvres du DJ des arts plastiques Speedy 
Graphito en solo, en duo, en trio... L’exposition 
La rébellion des images est en visite guidée 
sur rendez vous jusqu’au 13 juin, du lundi au 
vendredi. Gratuit. Renseignement  
au 03 21 44 85 10. ou info@lievin.fr

Kits sanitaires
n Après l’initiative menée à Lens, la ville de 
Liévin et l’Union du commerce et de l’artisanat 
liévinois (UCAL) ont proposé aussi aux com-
merçants et aux entreprises implantés dans 
la commune un kit sanitaire : un flacon de gel 
hydro alcoolique, deux masques chirurgicaux, 
un spray désinfectant virucide, deux paires de 
gants, et deux bandes adhésives pour marquer 
les distanciations sociales. Les professionnels 
peuvent encore se manifester auprès de 
l’UCAL.
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arrêté avant qu’il ne 
puisse commencer en 
raison du confinement 

décrété mi-mars, le tour-
nage de la troisième saison 
des « Petits meurtres d’Agatha 
Christie » va pouvoir démarrer 
à la fin du mois de juin, le 29 si 
tout va bien.
Comme prévu, les premiers 
épisodes auront pour cadre 
le bâtiment D (pavillon Durot), 
de l’hôpital de Lens, qui avait 
accueilli jusqu’en 2015 l’unité 
de gériatrie (lire notre édition 
du 5 au 18 février 2020). Tandis 
que d’autres scènes, prévues 
en extérieur dans la banlieue 
lilloise, ne pourront pas l’être 
avant août en raison de nou-
velles règles de travail impo-

sées par l’Etat. « Car la santé 
reste notre priorité » réagit la 
société de production. « Les 
comédiens ne pourront pas 
porter de masques. Et ils seront 
testés régulièrement ».
« Tout était prêt pour le 16 mars 
dernier » indique Escazal films. 
Les équipes de Sophie Révil, la 

productrice, et de Laurent Chio-
mento, le producteur exécutif 
(notre photo), avaient installé 
les studios sur 7700 m2, « dans 
une ambiance  joyeuse et colo-
rée des années 70 ». Un com-
missariat, un hôtel, un appar-
tement ou encore une morgue 
attendent donc les techniciens 

et les comédiens de la série té-
lévisée de France 2, qui touche 
un public intergénérationnel 
depuis 11 ans. Avec un succès 
incontestable de 5,5 millions de  
téléspectateurs en moyenne 
par film…
Côté comédiens, Emilie Ga-
vois-Kahn, Chloé  Chaudoye 

et Arthur Dupont incarnent les 
trois nouveaux héros de la 
série. Le tournage des deux 
premiers épisodes devrait 
durer environ 45 jours. Et la 
diffusion, initialement prévue 
à l’automne, sera évidement 
reportée. n

Le tournage va (enfin) démarrer

Prêt de véhicule 
« Merci la Région ! »

vous cherchez un travail 
et vous devez vous 
rendre à un entretien 

d’embauche ?
Vous avez trouvé un travail 
mais vous n’avez pas de voi-
ture et ce n’est pas possible 
d’y aller par les transports en 
commun ? « En route pour 
l’emploi » est fait pour vous. 
Ce dispositif de la Région 
Hauts-de-France vous per-
mettra d’avoir une voiture à 
disposition, pour deux euros 
par jours, sous certaines 
conditions.

Pendant la phase de confine-
ment qui vient de s'achever, 
la Région a souhaité apporter 
une aide spécifique aux per-
sonnels soignants en prêtant 
gratuitement des véhicules 
pour faciliter leurs déplace-
ments. 

aider concrètement
« C'est un énorme soulage-
ment de pouvoir être ainsi 
accompagnée » témoignait 
alors Frédérique Globez, au-

xiliaire de puériculture en ma-
ternité. « Habituellement, je 
circule en train. Mais, du fait 
des changements d'horaires, 
ça ne collait plus. Au-delà 

du sentiment d'insécurité 
que ça me laissait, je partais 
très tôt, revenais très tard, 
sans certitude de vraiment 
pouvoir rentrer d'ailleurs. 

Les démarches ont été très 
faciles et, avec ce véhicule, 
j'ai gagné du temps sur mes 
trajets, c'était une pression 
en moins. ».

un dispositif 
ouvert à tous

Aujourd'hui, le dispositif reste 
accessible pour tous les habi-
tants des Hauts-de-France, 
sous conditions (recherche 
d'emploi, niveau de res-
sources, absence de trans-
port en commun...). 

Pour en bénéficier, rendez-vous sur https://guide-aides.hautsdefrance.fr/ 

ou contactez le numéro vert : 0 800 026 080.

Publi reportage

« En route pour l'emploi » est un dispositif de la région Hauts-de-France pour aider les personnes en recherche d'emploi 
ou en début de contrat, en mettant à leur disposition une voiture pour deux euros par jour. pendant toute la période de 
confinement, la région a aussi prêté gratuitement des voitures aux personnels soignants. 



Enchères
n Pendant le confinement, 
Gervais Martel a offert le 
maillot que Jean-Guy Wal-
lemme (notre photo) portait 
à Auxerre le soir du titre 
de champion de France 
98 pour des enchères 
organisées par le RCL et 
la fédération Lens United 
au profit des hôpitaux de 
Lens et Béthune. Le maillot, 
dédicacé par le capitaine 
lensois et l’entraîneur 
défunt, Daniel Leclercq, est 
monté à 8 100 €. Et c’est un 
footballeur pro bien connu 
de Bollaert, né à Arras, 
qui a remporté l’enchère, 
Timothée Kolodziejczak. 
L’ancien défenseur sang 
et or, actuellement à Saint-
Etienne, (L1), a décidé de 
l’offrir au « Musée » du RC 
Lens. Le maillot de JGW 
sera donc en bonne place 
sur un mur de la Gaillette.

pelouse
n Elle avait souvent été cri-
tiquée cet hiver. La pelouse 
de Bollaert-Delelis est en 
cours de changement. Un 
nouveau billard attend les 
techniciens de L1 !

affluence
n Avec une affluence 
moyenne de 26 666 spec-
tateurs par match (sans 
tenir compte évidemment 
du huis clos de la dernière 
journée face à Orléans, 
imposé pour des raisons 
sanitaires), le RCL termine 
la saison en cinquième 
position des meilleures 
affluences, L1 et L2 confon-
dues. Marseille, PSG, 
Lyon et Lille sont devant, 
Rennes, Nantes, Saint-
Etienne, Strasbourg ou 
encore Bordeaux, derrière. 

BEpF
n Franck Haise vient 
d’obtenir son BEPF (brevet 
d’entraîneur professionnel 
de football). A noter que les 
deux dernières sessions 
ont eu lieu en visiocon-
férence en raison de la 
pandémie Covid-19.

le 30 avril 2020 restera une nouvelle 
date importante pour le club cente-
naire de l’Artois. Suite aux prises de 

décisions du Premier Ministre, Edouard 
Philippe, dans le cadre de la pandémie de 
la maladie Covid-19, la Ligue de football 
professionnel a acté immédiatement la fin 
de la saison 2019/2020. Et dans la foulée, 
elle a officialisé le titre de champion de 
France du Paris SG, le 9e pour le club de la 
capitale… et surtout la montée du Racing 
club de Lens en Ligue 1, cinq ans après 
l’avoir quittée.
Si le dernier match des Sang et Or en 
Ligue 1 remonte à la saison 2014-2015, 
contre Nantes, c’était à la Licorne, à Amiens 
(le 23 mai). Cette saison-là, le Racing, bon 
dernier et donc relégué en L2,  avait été 
privé de son stade, en rénovation pour ac-
cueillir l’Euro 2016. Alors pour retrouver la 
trace d’un match de L1, à Bollaert, il faut re-
monter au 21 mai 2011. Une éternité pour 
les supporters ! Ce soir-là, devant 28 705 
spectateurs, le Racing avait même laissé 
filer la victoire aux dépens d’Arles-Avignon, 
lanterne rouge, avant de retrouver l’étage 
inférieur pour trois saisons.

merci sotoca !
Cette fois, pas de travaux prévus en 2020 
et 2021 mais une véritable crise sanitaire 
qui, outre le fait d’avoir mis KO les différents 
championnats professionnels et amateurs, 
s’invitera encore de longues semaines, 
au point d’instaurer inévitablement des 
huis clos en début de championnat. En 
attendant les prochaines et inéluctables 
décisions d’en haut, revenons sur ce qui a 
motivé la LFP, contre vents et marées, et 
quelques présidents de clubs aigris. « Le 
classement prend en compte un indice de 
performance selon le nombre de points 
marqués sur tous les matches joués », a 
expliqué Didier Quillot, le directeur de la 
LFP. « Pour départager les égalités sur 
cet indice de performance, les confronta-
tions particulières ont été retenues. C'est la 
même règle que celle adoptée par la Fédé-
ration française de football ».
« Tout le monde subit les règles. Faisons-
le dignement » s’est insurgé récemment 
Gervais Martel. « C’est un débat insup-
portable » a ajouté l’ancien homme fort 
du Racing.

Au final, Paris SG (1er), Marseille (2e) et 
Rennes (3e), qui devance le LOSC, sont 
qualifiés pour la Ligue des champions tan-
dis qu'Amiens et Toulouse sont relégués, 
le principe de deux montées et deux des-
centes ayant été adopté par le CA de la 
LFP. Par ailleurs, Lorient est champion de 
Ligue 2 et sera accompagné de Lens (2e) 
dans l'élite. 
Après un début d’année 2020 très difficile 
qui avait coûté sa place à l’entraîneur Phi-
lippe Montanier, Franck Haise avait pris 
le relais sur le banc avec deux victoires 
avant l’arrêt du championnat, il y a déjà 
dix semaines. L’ultime buteur lensois de la 
saison restera donc Florian Sotoca (contre 

Orléans à Bollaert-Delelis) qui permit d’en-
granger les trois derniers points comptabili-
sés pour la saison 2019-2020. 
« Ce qui nous attend est exigeant » a 
déclaré Joseph Oughourlian, sur le site 
officiel du RCL. « Nous ferons tout pour 
être à la hauteur de ce défi exaltant. Nous 
nous sommes battus pour cela, donc nous 
serons humbles mais déterminés à tenir 
notre rang » a ajouté le président lensois.
« Sauf instruction gouvernementale et cas 
de force majeure, les championnats de 
L1 et L2 devraient reprendre les 22 et 23 
août » a annoncé Didier Quillot. Croisons 
les doigts pour une reprise à cette date. 
Même à huis clos, on est preneur ! n L.M.

Un nouveau chapitre !
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Départs
n En fin de contrat au RCL et après trois 
années marquées par des blessures, 
Mouaad Madri n’a pas été prolongé.
Très déçu, le milieu Guillaume Gillet a 
annoncé lui-même sur les réseaux 
sociaux que le club artésien  ne le 
prolongera pas. Le Belge n’avait pas été 
titulaire lors des deux derniers matches 
de championnat.
L’arrière gauche prêté par l’International 
de Lages,  Vitor Costa, doit se trouver un 
nouveau challenge, son option d’achat 
n’ayant pas été levée.
Formé à la Gaillette, l’attaquant Corentin 
Lemaire quitte également l’Artois, après 
13 ans passés au RCL. 

retour
n Vitorino Hilton de retour à Bollaert ? 
C’est probable si l’ancien défenseur 
brésilien du RC Lens (2004-2008) a la 
confiance de son coach pour la venue de 
Montpellier en championnat… 
A 42 ans, l’ex-champion de France avec 

l’OM vient en effet de signer pour une 
année supplémentaire dans le club 
héraultais, qu’il a rejoint en 2011.

Documentaire
n Le documentaire « Lens, de sang et 
d’or », tourné depuis le début de saison 
2019-2020 sur le Racing club de Lens 
« vu de l’intérieur » sera diffusé sur la 
chaîne L’Équipe à la fin du mois de juin. 
Les quatre épisodes de 52  minutes de 
ce docu-série seront proposés les mer-
credi 24 et jeudi 25 juin à 20 h 50 à raison 
de deux épisodes par soirée.

Décès
n Philippe Redon, entraîneur du RC 
Lens lors de la saison 1989-1990 puis 
du Cameroun (1/2 finale de la CAN), est 
décédé le 12 mai à l’âge de 69 ans. En 
tant que joueur, l’attaquant mayennais 
a porté les couleurs de Rennes, du Red 
Star, du Paris SG, de Bordeaux, du FC 
Metz, de Laval, de Rouen et de Saint-
Etienne (plus de 300 matches).



a lors que plusieurs noms 
n’ont pas tardé à cir-
culer (Valérien Ismaël 

un ancien de la maison, Rémi 
Garde et bien d’autres…), le 
Racing club de Lens a rapide-
ment maintenu sa confiance 
à Franck Haise pour diriger 
l’équipe en L1, la saison pro-
chaine. 
L’entraîneur de la réserve avait 
été appelé en remplacement 
de Philippe Montanier, à la 
tête du groupe pro pendant les 
26 premiers matches de cham-
pionnat (13 victoires, 8 nuls 
et 5 défaites). Franck Haise 
n’aura dirigé que deux ren-
contres, conclues par des suc-
cès au Paris FC (0-2) et face à 
Orléans (1-0), à Bollaert-Delelis 
et à huis clos.

A 49 ans, le Normand, arrivé au 
centre technique de la Gaillette 
en 2017, a signé pour deux 
années. Sur le site rclens.fr, 
le directeur général, Arnaud 
Pouille, explique le choix retenu 

aux dépens de candidatures 
extérieures, bien rompues aux 
joutes de l’élite. « Franck n’est 
pas un choix par défaut. C’est 
avec une grande confiance que 
nous  lui confions  les rênes de 
l’équipe première. Nous avons 
l’avantage de bien connaître 
l’homme et le professionnel 
puisque nous observons son 
travail depuis trois ans. Notre 
priorité était de choisir un en-
traîneur qui incarne les valeurs 
du RC Lens. Sa philosophie de 
jeu équilibrée mais portée vers 
l’avant correspond à l’ADN du 
Racing. Il a aussi l’avantage de 
bien connaître les jeunes de la 
formation.»
Franck Haise a disputé 310 
matches en ligue 2 (Rouen, 
Laval, Beauvais et Angers) 

et fut éducateur au centre de 
formation de Rennes avant de 
rejoindre Rennes (CFA2 puis 
adjoint en L1). Soutenu par une 
grande partie de son vestiaire, il 
sera épaulé dans sa tâche par 
Alou Diarra, déjà à ses côtés 
sur le banc de la réserve. L’an-
cien international français (44 
sélections entre 2004 et 2012), 
de passage à Lens entre 2004 
et 2006, a l’avantage d’avoir 
connu le très haut niveau, à 
Lyon, Bordeaux ou encore Mar-
seille, en autres (482 matches).
L’autre adjoint, Lilian Nalis, 
arrive du SC Bastia, où il était 
directeur des opérations. Au 
cours de son long parcours de 
joueur (environ 500 matches 
entre 1993 à Caen et 2010 au 
CA Bastia), il croisa Haise au 

stade Lavallois. En tant qu’en-
traîneur, Nalis fut adjoint au 
Havre (L2) entre 2016 et 2019.
Epaulé par le coordinateur 
sportif, Florent Ghisolfi, le trio 
entend bien garder l’ossature 
de l’équipe qui a gagné le droit 
de jouer un cran au-dessus. Et 
de faire rugir encore un peu 
plus Bollaert-Delelis !  n L.M.

Franck Haise aux commandes
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HommagE

la nouvelle est tombée le 
2 avril. Arnold Sowinski 
n’a pas réussi à gagner 

son ultime combat, celui du 
Covid-19. L’ancien gardien 
(1952 à 1966) puis entraîneur 
du Racing club de Lens (1969 
à 1978, 1979 à 1981 et 1988) 
est décédé, quelques jours 
après avoir fêté ses 89 ans. Un 
peu plus de quatre mois après 
Daniel Leclercq.
Le Grand blond justement, un 
des nombreux joueurs qu’il diri-
gea dans les années 70, sous 
le maillot sang et or, avec les 
Faber, Bousdira, Elie, Marx, 
Gregorczyk, Marie, Lannoy et 
le tout jeune Sénac avant la 
génération Huard, Lacombe, 
Vercruysse, Xuereb, Brisson. 
Puis rappelé au chevet de son 
Racing, en 1988, l’ancien mi-

neur composa avec les Sikora 
et Wallemme qui allaient mar-
quer, ensemble, les années 90 
et 2000.
Aujourd’hui, tous les joueurs ont 
une anecdote ou un souvenir 
de leur entraîneur et confident. 
« Arnold, c’était un puits de bon 
sens sans fond » disait encore 
récemment le capitaine des 
champions de France. Che-
valier de l’ordre national du 
Mérite,  Arnold Sowinski restera 
le premier supporter du RCL au 
même titre qu’une autre figure 
de la Ville, l’ancien maire André 
Delelis. Et souvent le troisième 
homme de ces soirées intermi-
nables à refaire les matchs et 
même les compos, était Ger-
vais Martel. L’homme providen-
tiel à qui l’on confia les rennes 
du Racing le 24 août 1988 et 

qui fut donc le dernier président 
d’Arnold Sowinski.
Dans l’ancien Bollaert, le petit 
Gervais avait été fasciné par 
les prouesses d’un gardien né 
de parents polonais en 1931, 
à Liévin. Puis, adolescent, 
par ses talents de meneur 
d’hommes, de bâtisseur d’une 
équipe de copains qui allait 
faire renaître le Racing de ses 
cendres. Plus grand, Gervais 
était là encore, en 1975, année 
de cette fameuse finale de la 
coupe de France contre Saint-
Etienne, puis toujours au cours 
de la saison 1977-78 avec ces 
matchs épiques contre Malmö 
et la Lazio de Rome. Plus tard, 
Gervais Martel, entre deux par-
ties de belote acharnées, rap-
pelait à l’envi « qu’Arnold avait 
été mon premier entraîneur, ma 

première grande décision de 
président.  il avait un écusson 
sang et or à la place du cœur ». 
Arnold Sowinski ne faisait 
jamais de grandes phrases car 
il ne savait pas « baratiner », 
disait-il. « J’observe, je connais 
les gars, je les vois grandir, je 
sais tout de leur caractère et 
j’essaie de comprendre plutôt 
que de sévir ». 
Arnold Sowinski, qui n’aimait 
pas la lumière, s’en est allé sur 
la pointe des pieds, lui le gardien 
bondissant aux mains nues. 
Sans qu’aucun hommage ne 
puisse lui être rendu…« Il méri-
tait un autre départ » déclara, 
aussitôt l’annonce de son dé-
cès, André Lannoy, son gardien 
des années 70, resté proche de 
« coach Arnold », jusqu’à ce 2 
avril… n L.M.

Arnold a rejoint Daniel
Le Racing Club de Lens
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coviD-19

la remarquable opération de 
fabrication de surblouses à 
destination du personnel 

hospitalier notamment, est une 
véritable réussite. Après l’appel 
lancé par la Fédération Lens 
United qui regroupe une tren-
taine de groupes de supporters 
du RC Lens, une armée de bé-
névoles (supporters, élus, entre-
preneurs, retraités, etc.) continue 
de produire des surblouses en 

quantité au sein de l’entreprise 
TT Plast, qui fournit gratuitement 
la logistique et le plastique.
Entre 16 000 et 20 000 unités 
sortent chaque semaine de cet 
atelier mis à disposition par l’en-
treprise lensoise. Cette opération 
est dirigée par Laurent Desprez, 
directeur d’Euralogistic, et Hervé 
Dezitter, responsable mainte-
nance chez TT Plast, qui en-
tendent bien convaincre d’autres 

entrepreneurs à les imiter.
Depuis le début de la pandé-
mie Covid-19, la surblouse 
est un produit indispensable, 
dans les hôpitaux mais aussi 
pour l’ensemble du personnel 
médical : infirmiers, médecins, 
kinés ou encore dentistes de la 
communauté d’agglomération 
Lens-Liévin, notamment. Des 
dizaines de bénévoles, mais 
aussi des chefs d’entreprise 
du bassin minier, ont « voulu 
se rendre utile » et n’ont pas 
hésité à donner de leur temps. 
Evidemment, avec une distan-
ciation physique de cinq mètres 
imposée entre les opérateurs, 
formés en seulement une di-
zaine de minutes tant le process 
est simple…
L’équipe a commencé à travail-
ler avec des prototypes en car-
ton puis avec du contreplaqué. 

C’est comme un gaufrier XXL, 
composé de deux plaques de 
contreplaqué que les opéra-
teurs collent l’une sur l’autre 
pour travailler le plastique, via 
une bobine de 250 kg à dérou-
ler. Un pistolet souffle de l’air 
chaud pour souder la matière. 
Puis, on procède la découpe 
de la blouse et du col. Le tout 
est soumis au contrôle qualité, 
validé par des représentants de 

l’hôpital de Lens.
L’activité se poursuit à un rythme 
élevé car la demande explose 
toujours. « Il faut aller encore 
plus loin » clament notamment 
Arnaud Desmaretz et Didier De-
lannoy, habitués de cette opéra-
tion saluée de toute part. n

 ✔ Le recrutement des 
bénévoles se poursuit par mail 
à ensemble@federation-lens-

united.fr

Les surblouses tant recherchées
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HarnEs

De lourds travaux de 
dépollution ont eu lieu 
pendant plus d’un an sur 

le site de Noroxo afin d’en per-
mettre un usage « commercial 
et d’activités ». L’ancienne en-
treprise pétrochimique avait été 
fermée définitivement en 2007 
(suite à une contamination à 
la légionellose). Elle employait 
160 personnes à la production 
d’acides gras et des alcools 
OXO, destinés à la fabrication 
de peintures, encres ou déter-
gents.
La méthode de désorption 
thermique a été utilisée pour 
dépolluer les sols des hydro-
carbures. Cette technique 
consiste à extraire la terre pol-
luée et à la chauffer à plusieurs 

centaines de degrés dans des 
piles construites sur place, puis 
à extraire les polluants sous 
forme gazeuse et liquide, avant 
de les épurer dans des filtres 
à charbon actif. En fait, il s’agit 
d’une mini usine à dépolluer à 
l’intérieur même du site (notre 
photo).
Selon M. Rougé, la dépollu-
tion sera terminée au deu-
xième trimestre, permettant la 
vente du site d’un seul tenant 
(35 hectares) par Noroxo. Le 
président de la société s’est 
rendu sur site pour le confir-
mer à l’issue d’une visite 
d’avancement des travaux 
en compagnie du maire de 
la ville, M. Duquesnoy, et du 
sous-préfet, M. Raffy. 

Enfin, à ce stade du projet, 
sans grignoter sur des terres 
agricoles et à proximité im-
médiate de la ZAL Bellevue, 
les solutions sont diverses : 

développement économique 
ou commercial, renaturation 
ou valorisation photovol-
taïque du site. n

Le site noroxo dépollué
DES 

CHIFFRES…

n12 000 tonnes 
d’acier et 1 700 tonnes 
de déchets extraits 
lors de la démolition

n100 000 m3 
de terre excavée

n50 objets pyrotech-
niques trouvés (obus 
et munitions non 
explosés)

n14 000 m3 
de terre polluée traitée 
sur place

avion

le quartier de la Répu-
blique a connu une mue 
profonde entre 2006 

et 2016. Pour le bien-être 
des habitants, 46 M€ seront 
investis avec Pas-de-Calais 
habitat, acteur majeur du 
changement.
La deuxième phase du NP-
NRU (Nouveau programme 
national de renouvellement 
urbain), est lancée sur le terri-
toire de la Communauté d’ag-

glomération de Lens-Liévin, 
avec trois quartiers déclarés 
éligibles dont celui d’Avion 
République. Depuis 2014, 
des réflexions ont été me-
nées avec une vision claire 
pour Jean-Marc Tellier, maire 
de la ville: « nous allons dé-
molir des bâtiments pour 
construire une nouvelle offre, 
réhabiliter des résidences 
existantes pour en améliorer 
la qualité, mais aussi créer 

plus de services et des es-
paces publics accueillants ».  
Pas-de-Calais habitat, acteur 
premier de l’ANRU 1, accom-
pagnera les habitants et 
dessinera le nouveau visage 
du quartier. Dans ce cadre, 
13 bâtiments seront démolis 
et 7 autres réhabilités (cf. en-
cadré). 78 logements seront 
créés au cœur du périmètre, 
dont 45 sociaux. À l’est, 19 lo-
gements individuels sortiront 
de terre dont 14 en acces-
sion sociale. Pour Jean-Louis 
Cottigny, président de Pas-
de-Calais habitat, « la trans-
formation du quartier Avion 
République va se poursuivre, 
avec eux et pour eux. Nous 
allons nous concerter avec 
les locataires, en trouvant une 

solution de relogement adap-
tée pour chaque famille ». 
Ce grand projet, qui devrait 
s’achever en 2030, débutera 
au deuxième trimestre 2020 
avec la démolition partielle de 
la résidence des Glycines.

un nouveau destin 
pour la tour 
des Frênes
Pas-de-Calais habitat réno-
vera aussi la tour des Frênes. 
Jean-Marc Tellier précise : 
« Nous avons gagné un an 
afin de mener une étude sur 
le devenir de cette tour.  Nous 

souhaitons en faire un nou-
veau pôle de services à la po-
pulation ». Pour Jean-Louis 
Cottigny « C’est ensemble 
que nous imaginerons le 
meilleur projet, celui qui ré-
pondra aux besoins des habi-
tants, tout en garantissant un 
équilibre financier ». 
Le projet global est estimé à 
46 M€ répartis entre la com-
mune d’Avion (6 630 950 €), 
la CALL (5 569 836 €), 
Pas-de-Ca la is  hab i ta t 
(30 160 258 €) et d’autres 
opérateurs (3 641 716 €). n

Georges Bacot

Poursuite de la métamorphose 
du quartier de la République

Jean-Marc Tellier, maire d’Avion, Jean-Louis Cottigny, 
président de Pas-de-Calais habitat, et Stéphane Pommery, 
directeur du territoire Lens-Liévin de Pas-de-Calais habitat.

LES TRAVAUx DANS LE qUARTIER 
DE LA RÉPUBLIqUE

Bâtiments démolis (13) : 
les Jonquilles, les Capucines, 
les Jacinthes, les Anémones, 
les Jasmins, les Résédas, 
les Tournesols, les Glycines 
(partiellement), les Seringas, 
les Campanules,  

les Renoncules, les Romarins, 
les Muguets. 

Bâtiments réhabilités (7) : 
les Pervenches, les Giroflées, 
les Iris, les Cyclamens, 
les Edelweiss, les Glycines, 
les Frênes.

lepetitmag.fr
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Il existe cinq différences entre ces deux photos. Découvrez lesquelles.

5 erreurs Bouts de mots

Solutions

5 ERREURS : 
1 - Feuillage plus dense à gauche.
2 - La tête de la pieuvre est plus grosse.
3 - La queue du rapace est différente.
4 - Un tentacule en moins.
5 - L’ombre du feuillage, à droite, a disparu.

BOUTS DE MOTS : 
DARTRE - DATCHA - DEALER - DÉBILE - 
DÉFINI - DÉCHET - DÉDALE - DÉDUIT - 
DÉRIVE - DOMPTÉ.

Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

BOUTS DE MOTS
Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

 DARTRE - DATCHA - DEALER - DÉBILE - DÉFINI - DÉCHET - DÉDALE - DÉDUIT - DÉRIVE 
- DOMPTÉ. 
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Mots croisés

Opérations pêle-mêle

HORIZONTALEMENT
1. Religieuse de l’ordre réformé par Thérèse d’Avila.  
2. Susceptibles d’être collées. 3. Tube lumineux. Carré de dix. 
4. Avant midi. Ecrivain italien, auteur du « Nom de la Rose ». 
Outil d’architecte. 5. Qui emprunte des voies détournées.  
6. Canton suisse de langue allemande. Manière d’être.  
7. Médecin spécialisé. Héros du Déluge. 8. Réduction de 
sodium. Sigle du bâtiment. Déictique. 9. Souvent prêt à rire. 
Dieu grec de l’Amour. 10. D’une cellule nerveuse. 11. Peau de 
bouc cousue en forme de sac. Pronom personnel. 12. Terme 
d’égalité. En feu. 13. Annulées.
VERTICALEMENT
1. Cheval populaire. Couleur foncée. 2. Partiellement. Sujette 
à des accès de colère. 3. Lettre grecque. Pas une personne. 
Véhicules routiers. 4. Agitateur qui entraîne la manifestation. 
Unité monétaire de l’Ethiopie. 5. En matière de. Entouré. 
Organe de la vision. 6. Pièce de harnais. Tournoi sportif. Soldat 
américain. 7. Labiée aux fleurs jaunes. Proche de Jules Ferry. 
Utilise le bouvet. 8. Abris imperméables dressés en plein air. 
Obligée de rester après les cours. 9. Parler balte. Extrêmement. 
Marque d’appartenance.

VERTICALEMENT
 
 1. Cheval populaire. Couleur foncée. 2. Partiellement. Sujette à des accès 
de colère. 3. Lettre grecque. Pas une personne. Véhicules routiers. 4. 
Agitateur qui entraîne la manifestation. Unité monétaire de l’Ethiopie. 5. En 
matière de. Entouré. Organe de la vision. 6. Pièce de harnais. Tournoi sportif. 
Soldat américain. 7. Labiée aux fleurs jaunes. Proche de Jules Ferry. Utilise 
le bouvet. 8. Abris imperméables dressés en plein air. Obligée de rester 
après les cours. 9. Parler balte. Extrêmement. Marque d’appartenance. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Religieuse de l’ordre réformé par Thérèse d’Avila. 2. Susceptibles d’être 
collées. 3. Tube lumineux. Carré de dix. 4. Avant midi. Ecrivain italien, 
auteur du « Nom de la Rose ». Outil d’architecte. 5. Qui emprunte des 
voies détournées. 6. Canton suisse de langue allemande. Manière d’être. 
7. Médecin spécialisé. Héros du Déluge. 8. Réduction de sodium. Sigle 
du bâtiment. Déictique. 9. Souvent prêt à rire. Dieu grec de l’Amour. 10. 
D’une cellule nerveuse. 11. Peau de bouc cousue en forme de sac. Pronom 
personnel. 12. Terme d’égalité. En feu. 13. Annulées. 
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VERTICALEMENT
 
 1. Cheval populaire. Couleur foncée. 2. Partiellement. Sujette à des accès 
de colère. 3. Lettre grecque. Pas une personne. Véhicules routiers. 4. 
Agitateur qui entraîne la manifestation. Unité monétaire de l’Ethiopie. 5. En 
matière de. Entouré. Organe de la vision. 6. Pièce de harnais. Tournoi sportif. 
Soldat américain. 7. Labiée aux fleurs jaunes. Proche de Jules Ferry. Utilise 
le bouvet. 8. Abris imperméables dressés en plein air. Obligée de rester 
après les cours. 9. Parler balte. Extrêmement. Marque d’appartenance. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Religieuse de l’ordre réformé par Thérèse d’Avila. 2. Susceptibles d’être 
collées. 3. Tube lumineux. Carré de dix. 4. Avant midi. Ecrivain italien, 
auteur du « Nom de la Rose ». Outil d’architecte. 5. Qui emprunte des 
voies détournées. 6. Canton suisse de langue allemande. Manière d’être. 
7. Médecin spécialisé. Héros du Déluge. 8. Réduction de sodium. Sigle 
du bâtiment. Déictique. 9. Souvent prêt à rire. Dieu grec de l’Amour. 10. 
D’une cellule nerveuse. 11. Peau de bouc cousue en forme de sac. Pronom 
personnel. 12. Terme d’égalité. En feu. 13. Annulées. 
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Solutions

1. 7 x 9 - 17 = 46.
2. 84 / 7 - 5 = 7.
3. 18 / 3 + 11 = 17.
4. 31 x 5 + 15 = 170.

OPÉRATIONS 
PÊLE-MÊLE : 

M
oyen

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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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
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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 !

3
8 2 4
9 5 7 1

6 1 8
5 4 9

2 7
7 9 2 6

3 8 5 7 4

Solution :
Moyen

7 5 3 9 6 1 8 4 2

8 2 1 7 4 3 9 6 5

9 6 4 8 5 2 7 3 1

4 3 7 6 1 9 5 2 8

5 1 2 4 3 8 6 9 7

6 9 8 5 2 7 4 1 3

1 7 9 3 8 4 2 5 6

2 4 5 1 7 6 3 8 9

3 8 6 2 9 5 1 7 4

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 !

3 9 7
6

1 4 9
1 7 2 5
8 4 2

1
4 3 1 5

8 7 2 6
2 6

Solution :
Difficile

4 2 8 3 1 9 6 5 7

9 5 6 8 4 7 3 1 2

1 3 7 2 5 6 4 8 9

3 1 9 7 2 8 5 4 6

7 8 4 6 3 5 9 2 1

2 6 5 1 9 4 7 3 8

6 4 3 9 8 2 1 7 5

8 9 1 5 7 3 2 6 4

5 7 2 4 6 1 8 9 3

D
iff

ic
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OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

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

1. 7 x 9 - 17 = 46.
2. 84 / 7 - 5 = 7.
3. 18 / 3 + 11 = 17.
4. 31 x 5 + 15 = 170.
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x + =4
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Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.

Mots fléchés Big bazar

Dominos

b

a

DE 
YAOUNDÉ ?

ACTE 
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b

d

PETIT 
PERROQUET

INDISPEN-
SABLES

b

d
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b

d
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b
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b

d

DÉBUT 
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c

a
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LA PORTÉE 
DE MOZART

FLEUR

c
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CHÂTEAU 
DE LA LOIRE

PLAISANTE 
LECTURE
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d

AGACÉES

d

CONCEP-
TUELLES
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PRÉLATIN - TAVELURE - VENDETTA

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.

0031

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 :

1 3 0 4

2 4 0 2

3 4 1 1

1 4 2 3

0 1 2 4

1 3 0 4

2 4 0 2

3 4 1 1

1 4 2 3

0 1 2 4

4   2 1   1

0   0 2   4

3   4 2   2

3   1 1   3

1   0 4   4

0031

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 :

1304

2402

3411

1423

0124

1304

2402

3411

1423

0124

4   21   1

0   02   4

3   42   2

3   11   3

1   04   4

0031

3 ESPACES

CLMBLE

CANONISATION

MERITERTET

DECIDERIR

RESEVERITE

ROSESINEDIE

USSECEER

ANAPIERREC

AIDERVOLER

TIRERTEILLE

SEMONCEELA

LESINESISES

018
BIG BAZAR : 
PRÉLATIN - TAVELURE - VENDETTA

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.



Solutions

Escarboucle Rikudo

R
IK

U
D

O
 : 

Placez tous les numéros de 1 à 36 (60 pour le niveau difficile) 
pour former un chemin de nombres consécutifs.  

Des nombres et liens entre certaines cases sont donnés afin 
d’arriver au but. Deux nombres consécutifs doivent être voisins. 

Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 
autrement dit un morceau de chemin. 

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 36 pour former un chemin de nombres consécutifs. 

Des nombres et liens entre certaines cases sont donnés afin d’arriver au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 

autrement dit un morceau de chemin. 
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FACILE

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 36 pour former un chemin de nombres consécutifs. 

Des nombres et liens entre certaines cases sont donnés afin d’arriver au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 

autrement dit un morceau de chemin. 
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MOYEN

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 60 pour former un chemin de nombres consécutifs. 

Des nombres et liens entre certaines cases sont donnés afin d’arriver au but. Deux nombres 
consécutifs doivent être voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 

autrement dit un morceau de chemin. 
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DIFFICILE

ESCARBOUCLE

Répondez à chaque définition et placez les mots en suivant le sens des flèches.
Vous découvrirez au centre de l’escarboucle le mot qui répond à la phrase mystère.

 1. Va-et-vient sur la route.
 2. Cavalier dans la pampa.
 3. Petite chute de menuisier.
 4. Avantage pécuniaire.
 5. L’argent du milieu.
 6. Vue de côté.

 7. Vaste désert.
 8. Se préparent avec des œufs.
 9. En faire un, c’est avoir du succès.
10. L’effronté n’en manque pas.
11. Danse à l’allure vive.
12. Marché conclu.

 1. TRAFIC - 2. GAUCHO - 3. COPEAU - 4. PROFIT - 5. FLOUZE - 6. PROFIL - 7. SAHARA - 8. PÂQUES - 9. TABAC - 10. CULOT - 11. 
POLKA - 12. PACTE / COUTELAS. 
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Répondez à chaque définition et placez les mots en suivant le sens des flèches.
Vous découvrirez au centre de l’escarboucle le mot qui répond à la phrase mystère.

 1. Va-et-vient sur la route.
 2. Cavalier dans la pampa.
 3. Petite chute de menuisier.
 4. Avantage pécuniaire.
 5. L’argent du milieu.
 6. Vue de côté.

 7. Vaste désert.
 8. Se préparent avec des œufs.
 9. En faire un, c’est avoir du succès.
10. L’effronté n’en manque pas.
11. Danse à l’allure vive.
12. Marché conclu.
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ces fleurs qui portent 
bonheur…

accrochez-les à la porte d’entrée de votre 
maison. Décoratives, ces fleurs  portent aussi 

bonheur et chance. 
cardabelle, l’autre soleil
La cardabelle, carline à feuilles d’acanthe, ou cardon, 
est un chardon qui ressemble à un tournesol. On la 
surnommait « l’artichaut du pauvre » car son centre est 
comestible. Emblème du Larzac, elle pousse dans les prairies sèches. Elle s’ouvre sous les 
rayons du soleil et se referme sous les gouttes de pluie, avec comme surnom de « baromètre 
des bergers ». Protégée dans les Alpes, il est interdit de la cueillir. Clouée aux portes des 
maisons en Occitanie, elle représente un joli « soleil des herbes ».
Edelweiss, la fleur des neiges
Autre fleur des montagnes, et plus connue que la cardabelle, l’edelweiss arbore des pétales 
blancs duveteux, pousse en altitude et fleurit en blanc d’avril à juillet. Protégée à l’état sauvage, 
vous pouvez la semer dans votre jardin, dans un sol rocailleux et bien drainé, en plein soleil ou 
à la mi-ombre.
Fleur de frangipanier, la fleur de paradis

Exotique et rare, la « fleur des  temples » ainsi nommée par les bouddhistes et les hindous 
pousse en régions tropicales et sert à faire des offrandes lors de cérémonies. Elle symbolise 
l’immortalité. En France, elle peut se cultiver à l’abri d’une véranda ou d’une serre…Elle 
embaumera l’espace et vous pourrez inventer vos propres rituels en la célébrant !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

Robynmac - stock-adobe-com

WinglEs

le Rotary Lens-Liévin et le 
Rotaract Lens-Artois se sont 
associés pour participer à 

nouveau à l’opération régionale 
« Hauts-de-France propres ». 
Une équipe d’une douzaine de 
membres a ainsi organisé avant 
le confinement un ramassage de 
déchets dans le Parc de nature 

et de loisirs Marcel Cabiddu ainsi 
qu’aux abords.
En 2019, l'opération régionale 
avait réuni 55 000 participants 
dans près de 1 300 points de 
ramassage et avait permis de 
ramasser plus de 1 400 tonnes de 
déchets. n G.B.

liévin

le 11 mars dernier, Lau-
rent Duporge, accompa-
gné d'Edmond Goguil-

lon, et de nombreux policiers 
municipaux ont commémoré 
la première journée mondiale 
de lutte contre le terrorisme.  
Ils se sont rendus à l'hôtel de 
police municipale « Arnaud 
Beltrame », récemment inau-
guré par le Préfet Fabien 
Sudry et le maire sortant, 
ont observé une minute de 
silence. Rappelons qu’Arnaud 
Beltrame, lieutenant-colonel 
de la gendarmerie, est décé-
dé à Trèbes en 2018 face à un 
terroriste islamiste, en échan-
geant sa vie avec celle d'une 
jeune femme. n

Le Rotary se mobilise 
pour l’environnement

Un premier hommage
aux victimes du terrorisme
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Votre horoscope
Bélier

En solo, charme et volupté 
prennent une large place. Vous 
avez là toutes les chances de 
faire une jolie rencontre qui vous 
comblera d’aise. Tout le signe vit 
un état de paix avec lui-même. 
Mangez équilibré, buvez davan-
tage d’eau minérale et bougez !

Poissons
En duo, mariage ou PACS 
flotte dans l’air. Une naissance 
pourrait aussi venir vous com-
bler. En famille, c’est l’harmo-
nie totale. A savourer sans 
modération ! Comme vous 
dormez comme un bébé, vous 
êtes en forme.

Sagittaire
Tout ce qui est lié au commerce 
ou aux missions à l’étranger 
vous apportera de nouveaux 
intérêts. Les rencontres se révé-
leront captivantes et les projets 
enchanteurs. Vos maux d’esto-
mac disparaîtraient si vous étiez 
plus zen.

Scorpion
Un brin de nouveauté et des ou-
vertures intéressantes s’offrent à 
vous. Laissez-vous porter par ce 
courant et saisissez l’occasion 
de vous lancer dans des initia-
tives hardies. Votre nervosité 
vient de vos abus de caféine. 
Ralentissez !

Capricorne
Alliez charme et intelligence 
comme vous savez si bien le 
faire ! Votre raffinement et vos 
dispositions artistiques jouent 
pleinement sur vos relations so-
ciales et professionnelles. Bien 
dans votre corps, vous êtes 
bien dans votre tête, bravo !

Cancer
Succès et distinctions sociales 
vont venir vous combler. Côté 
cœur, la période annonce de 
douces vibrations amicales et 
les couples resserrent leurs liens. 
Tout va fort bien ! Sortez vos 
baskets et faites vingt minutes de 
marche quotidienne.

Lion
En solo, votre personnalité cha-
leureuse et enthousiaste vous 
attire bon nombre de sympathies. 
Une aventure semble se profiler 
à l’horizon et pourrait se révéler 
des plus stables. Apprenez à 
vous relaxer davantage, il faut 
décompresser.

Vierge
Tous les ingrédients sont réu-
nis pour faire maintenant un 
grand bond en avant ! Cette 
période est faste et votre 
intuition peut vous guider sur 
la meilleure des voies. Vous 
pouvez avoir quelques baisses 
de régime, c’est humain.

Taureau
Vous vous montrez plus réceptif 
et ouvert, plus responsable et 
attentif vis-à-vis de tout et de 
tous. Inutile de vous dire que tous 
vos proches apprécient ! Vraie 
sérénité en perspective ! Si vous 
souffrez de maux de dos, misez 
sur un meilleur oreiller.

Balance
Volontaire, vous gagnerez en 
confiance. Vous mettrez toutes 
les chances de votre côté, et 
vous vous donnerez les moyens 
de réaliser ce qui vous tient vrai-
ment à cœur. Soignez-vous au 
lieu de pousser le bouchon tou-
jours trop loin !

Verseau
Tout semble favoriser les contacts 
et ce qui a trait à la culture. Des 
rencontres plaisantes pourraient 
bien vous surprendre et faire de 
vous la personne la plus heu-
reuse du monde ! Vous avez du 
tonus à revendre, alors dépensez-
vous à fond !

Gémeaux
Déployez vos talents, votre créa-
tivité, votre volonté. Vous avez 
d’ailleurs l’occasion d’être bien 
entouré et apprécié, et de vous 
faire de nombreuses relations 
sincères et durables. Quel peps ! 
Vous avez vraiment de l’énergie 
à revendre !

Vendredi 29

À la saint Aymar, 
les radis sont encore 

rares.

12°/27°

Samedi 30

13°/26°

Dimanche 31

12°/15°

Lundi 1er

12°/24°

Mardi 2

11°/20°

Mercredi 3

11°/20°

Jeudi 4

10°/21°

Chaud à la saint 
Ferdinand, le reste 

de l’an est sain et gai.

Pluie de sainte 
Pétronille, change 
raisin en grapilles.

À la Saint-Justin,  
soleil de juin luit  
de grand matin.

Saint Marcellin, 
bon pour l'eau, 
bon pour le vin.

Le temps qu'il fait le 
trois, sera le temps 

de tout le mois.

À Sainte-Clotilde, 
de fleur en buisson, 

abeille butine à foison.

Votre météo de la semaine « Chaud mai, frais juin, donnent pain et vin...»



+ DE 100 véhiculEs En stock

CONCESSIONNAIRE LENS - CARVIN - ARRAS - bEuVRy

BMW sERiE 1

114d 95 Ch Executive 5P
02/01/2017 - 48 058 Km

15 490 €

DAciA DustER

DCi 110 EDC 4x2 Black Touch 
27/12/2017 - 26 147 Km

15 490 €

PEuGEot 108

1.2 PureTech 82ch BVM5 Allure Top ! 5P 
24/06/2015 -  72 653 Km

9 490 €

honDA civic 2017

1.0 I-VTEC 129 Executive 5P 
16/03/2017 - 27 513 Km 

19 990 €

PEuGEot 2008

1.6 E-HDi 92ch FAP BVM5 Allure 5P 
15/09/2014 -  71 854 Km

10 490 €

hYunDAi i20

1.2 84 Intuitive Plus 5P
19/02/2016 - 53 034 Km

9 990 €

skoDA FABiA

1.2 TSI 90 Ch Série Spéciale Édition 5P 
05/07/2016 - 66 777 Km

9 990 €

PEuGEot 108

1.0 VTi 68ch BVM5 Style 
21/12/2016 - 3 235 Km

9 490 €

suZuki cElERio

1.0 Privilège 5P
26/02/2015 -  21 142 Km 

8 490 €

suZuki sWiFt iii

1.2 VVT Navi 5P 
30/04/2013 - 76 334 Km 

8 490 €

                                                                  L’affaire de La semaine

Suzuki iGnis Hybride
1.2 DUALJET SHVS PACK 5P
20/01/2017
68 500 Km

9 990€




