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LE DERBY

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

À GAGNER !

À trois journées de la fin, les Sang et or jouent l'Europe et les Dogues
le titre de champion de France. Un 112e derby qui fera date ! Page 4
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maintient
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des 4 jours
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La Rolling revient !

PORT DU MASQUE
ET BROCANTES
INTERDITES
Pas-de-Calais
Au vu de la situation sanitaire et de la circulation toujours active du virus dans
le Pas-de-Calais, Louis Le
Franc, préfet du département, a décidé par arrêtés
du 30 avril 2021, de prolonger, jusqu’au 31 mai 2021,
les mesures sanitaires déjà
en place depuis un bon moment. Ainsi, les brocantes
restent interdites…
✔ Obligation du port du
masque pour les 11 ans
et plus dans tout le département, y compris sur les
plages
✔ Interdiction de consommer des boissons alcoolisées et de diffuser de la
musique amplifiée sur le
domaine public
✔ Interdiction des brocantes, vide-greniers, marchés aux puces, braderies
et autres événements de
même nature

LOUVRE-LENS
a Rolling Design House
est un objet étonnant,
conçu par les designers
de l’agence Metek (Sarah Bitter
avec Christophe Demantké) :
un cycle-vitrine multi-usage, mibureau, mi-cabinet de curiosités,
qui propose une pause culturelle,
à composer selon ses goûts !
L’équipe de médiation déroule sa
carte des saveurs pour offrir au

L

✔ La Rolling Design
House attend les
visiteurs tous les jours
(sauf le mardi) de 16h à
17h, le long du cavalier,
dans le bois pionnier.
✔ Le parc du LouvreLens accueille les
promeneurs tous les
jours de 7h à 21h (port du
masque obligatoire).

public de délicieux rendez-vous :
lecture avec « L’exquis-mots »,
découverte d’une œuvre avec
le « Mystère cœur fondant »,
relaxation avec la « Coupe Namasté »…
Un catalogue de voyage invite
aussi le visiteur à choisir une destination, pour se dépayser grâce
aux œuvres. Direction la Grèce,
l’Orient, l’Égypte, ou les quatre
coins de la France, en écoutant
les anecdotes de l’exposition Les
Tables du pouvoir ou de la Galerie du temps.
Avec ce véhicule atypique,
l’équipe du musée part à
la rencontre des voisins et
habitants, pour partager un
temps de beauté et bien-être,
dans une bulle de nature.
À découvrir ! n

QUAND QUALITÉ DE VIE
RIME AVEC ÉCONOMIES !

Des logements toujours plus confortables à loyer abordable.
En rénovant la résidence Jean Moulin, à Eleu-dit-Leuwette,
Pas-de-Calais habitat apporte toujours plus de confort aux locataires.
L’amélioration de l’étiquette énergétique des bâtiments, passant de G à D
grâce à l’isolation extérieure, préserve également leur pouvoir d’achat en
réduisant le montant des factures de chauffage.
“ Chaque habitant peut prétendre, quelle que soit sa situation,
à un même niveau de confort dans son logement.
En rénovant nos résidences, nous garantissons aux locataires
une qualité de vie accrue tout en abaissant le poids des charges. ”

Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !

www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 I dialogue@pasdecalais-habitat.fr
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Pour le Racing, l’Europe passe par un succès
DERBY LENS-LILLE
ensois et Lillois attaquent la dernière
ligne droite de leur exercice 2020-2021
un peu particulier, compte tenu de
l’absence de public dans les stades. Mais
les deux équipes ont réalisé une saison plus
que parfaite si on se réfère à leurs ambitions
initiales. Les joueurs de Franck Haise qui
pourraient retrouver une coupe d’Europe
dès la saison prochaine, doivent impérativement s’imposer ce vendredi (21 h) devant le
club voisin qui rêve de titre. Jamais un derby
n’avait jusqu’à présent proposé un tel scénario. Même si à trois reprises, à l’approche
de la clôture de la saison, le RC Lens a déjà
privé le LOSC du titre.

L

L’enjeu

en est bien conscient. Même si, aussi bien les
Marseillais que les Rennais ont droit à un programme corsé. L’OM se rend à Saint-Etienne,
tandis que le Stade Rennais reçoit le PSG.
D’une certaine manière, ce 112e derby entre
les deux équipes arrive à point nommé après
le revers parisien, et devrait permettre aux
partenaires de Yannick Cahuzac de vite se
remobiliser après cette série de 13 matches
sans défaite stoppée au Parc des Princes.
Comme l’a d’ailleurs précisé le technicien
sang et or samedi lors de la conférence de
presse d’après-match. « Cela va être assez
facile de gérer la déception du match de
Paris, car nous avons été bons », a-t-il développé, en soulignant qu’il lui incombait de
« préparer la meilleure équipe possible » pour
affronter le LOSC. Les Dogues qui eux, seront
dans l’obligation de s’imposer pour conserver
leur première place et croire plus que jamais
à un nouveau titre de champion de France.

Les précédents
Pour les Lensois qui doivent leur cinquième
place, au soir de la 35e journée, au nul de
Marseille à domicile face à Strasbourg (1-1)
conjugué à la défaite de Rennes à Bordeaux
(1-0), il faut s’imposer ! Sous peine de voir
leurs deux concurrents directs les doubler
dans ce sprint final. Cette cinquième place ne
tient qu’à un fil, et Franck Haise (ci-dessus)

Dans l’histoire des derbys, si aucun rendezvous entre les deux clubs n’a connu de tels
enjeux à l’approche d’une fin d’exercice, à
savoir une qualification pour une coupe d’Europe pour les uns et un titre pour les autres,
il faut néanmoins noter que l’équipe lensoise
a déjà privé le LOSC d’un titre de champion
de France à trois reprises : les dimanches 13
mai 1945, 12 mars 1950 et 25 mars 1951.
L’inverse, jamais ! C’est ce qu’indiquent les

A l’agenda

À jouer

Joués

■ 36e j : Lens – Lille,

■ 34e j : Lens – Nîmes : 2-1 (Ganago,
Haidara)

■ 35e j : Paris SG – Lens : 2-1 (Ganago)

vendredi 7 mai, à 21h

■ 37e j : Bordeaux – Lens,
dimanche 16 mai, 21h

■ 38e j : Lens – Monaco,
dimanche 23 mai, 21h

médias de l’époque dans leurs comptes-rendus en signalant à chaque fois que les Nordistes ont sans doute perdu tout espoir de titre
en s’inclinant à Bollaert.
Ceci dit, il faut nuancer quelque peu ces statistiques, puisqu’en 1950 et 1951, il restait
davantage de rencontres à disputer, respectivement neuf et sept, pour se rattraper, alors
qu’en 1945, à l’entame de l’antépénultième
journée, les Lillois avaient deux matches en
retard à jouer. Il n’empêche... Battus à trois reprises par un but d’écart dans l’Artois devant
des tribunes bien garnies (20 792 spectateurs
en 1950 et 19 362 en 1951, on n’a pas le
chiffre pour 1945), les joueurs de Georges
Berry (2-1) puis d’André Cheuva (1-0 et 2-1)
échoueront à chaque fois dans la quête du
titre. Pire, en 1950, les Lillois perdront même
leur place de leader à l’issue de la journée,
doublés par Toulouse et Bordeaux.
A l’issue de ces trois saisons, le LOSC finira
5e et deux fois dauphin, de Bordeaux d’abord,
de Nice ensuite, mais à la différence de
buts dans le second cas. Terrible ! Quant au
Racing, sous la direction d’Anton Marek en
1945, il finira deuxième derrière Rouen, mais
15e et 16e sur 18 équipes engagées en 1950
et 1951, flirtant avec la relégation.

Un derby malgré tout

Christophe Galtier, l’entraîneur lillois, a tout
de suite désamorcé le débat samedi, à
l’issue du match face à Nice, concernant les
retrouvailles avec le RC Lens. Presque sept
mois après la gifle infligée aux Sang et Or à
Pierre-Mauroy par ses joueurs (4-0) ! « Est-ce
qu’on sera dans une notion de derby ?, s’est-il
interrogé, je ne crois pas. On sera sur deux
équipes qui font une magnifique saison. Lens
réalise une saison exceptionnelle pour un
promu, nous faisons un très beau parcours,

il y a de l’enjeu. Pour nous, il s’agira de rester
premier. Pour Lens, d’obtenir une place européenne. »

Ce sera compliqué tout de même de faire abstraction de cette rivalité régionale, que ce soit
côté lillois ou lensois. Ce genre de rencontre
mobilise davantage de supporters des deux
côtés, notamment aux abords des centres
d’entraînement. Ceux-ci ne se font pas prier
pour rappeler à leurs joueurs préférés l’impérieuse obligation de s’imposer, peu importe
la manière. Si le technicien du LOSC insiste
pour que ses joueurs soient focus distinctement sur chaque rendez-vous, ils risquent
d’avoir fort à faire face à des Lensois qui eux
veulent laver l’affront du match aller. Les Sang
et Or sont prêts. « On ne parle pas de derby,
parce qu’il manque le public, a encore insisté
Christophe Galtier (ci-dessus). Le derby, c’est
souvent le match des supporters, qui fait que
les équipes se transcendent et qu’il se passe
beaucoup de choses. »
On se rappelle de l’engouement populaire
que le match aller avait suscité dans les deux
villes sevrées de derbys depuis cinq ans. Les
joueurs lensois et leur encadrement avaient
particulièrement été marqués par la ferveur
autour de leur déplacement dans la capitale
des Flandres, et voulaient vraiment mettre un
terme à 13 ans de disette dans un derby.
Ce n’est peut-être que partie remise... n
Jean-Baptiste ALLOUARD

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BULLY-LES-MINES

23

LES CORONS D’AIX
Rue du Général de Gaulle

Terrains à bâtir
472 à 773 m²

* prix TTC • Illustrations non contractuelles • © Territoires Soixante-Deux

à partir de 49 560 € TTC*

www.territoires62.fr
jp-rakic@territoires62.fr

Plus d’infos

03 21 44 91 25
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Prolongement des 4 jours

Xavier Bertrand
annonce la couleur

RÉGIONALES
avier Bertrand n’a pas
été le premier à partir en
campagne pour les Régionales (20 et 27 juin). Mais
le président sortant des Hautsde-France peut s’appuyer sur
un bilan pour aller défier ses
trois challengers, Karima Delli
(union de la gauche), Laurent
Pietraszewski (LREM) et Sébastien Chenu (RN).
À Maubeuge, lundi, l’élu saintquentinois a présenté uniquement ses têtes de listes
départementales autour d’un
slogan qui le caractérise bien
« Se battre pour vous ! ».
Dans l’Aisne, l’ancien ministre
de Chirac et Sarkozy tiendra
les rênes. Dans la Somme et
le Pas-de-Calais, on retrouve
les incontournables Brigitte
Fouré et Natacha Bouchart,
maires d’Amiens et de Calais.
Dans l’Oise, Manoëlle Martin
succède à Eric Woerth, tête
de liste en 2015. Enfin, et c’est
la première surprise, Laurent
Rigaud, boucher et président
de la Chambre des métiers et
de l’artisanat, conduira la liste
du Nord.
Le candidat à la Présidentielle
2022 en a promis d’autres ! n

X

LENS

S

i le dernier conseil municipal a été expédié en
tout juste 48 minutes,
deux débats ont eu lieu au
sujet du Village des restaurateurs qui connaît une réelle
réussite et de la semaine
de 4 jours, reconduite à la
rentrée prochaine dans les
écoles de la ville.
A l’instar d’autres sujets,
l’école n’échappe plus à la
contradiction. Encore plus
quand il s’agit de prolonger
la dérogation sur les rythmes
scolaires sur quatre jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi),
à partir de la rentrée 2021
et pour trois années supplémentaires. L’opposition s’est
montrée virulente sur cette
dérogation, mise en place en
2017, par l’ancienne majorité
de Sylvain Robert. « Une solution démagogique, radicale,
pour satisfaire certains enseignants et parents d’élèves »
s’est insurgé le leader du RN,
lequel a expliqué son votre
contre. « La semaine des
4 jours creuse le fossé entre
ceux qui bénéficient d’activités
périscolaires et ceux qui n’en

bénéficient pas ».
Pour la majorité, il n’y a
pas débat. « La totalité des
conseils d’école a exprimé
le souhait de poursuivre la
semaine des 4 jours », justifie Sylvain Robert, même si
Daniele Lefèbvre, l’élue en
charge de la politique éducative, reconnaît « que c’est un
sujet complexe qui ne laisse
pas indifférent, enseignants et
parents ».

Empoignade
de cour d’école

La réussite du Village des
restaurateurs, mis en place
au pied de la Mairie depuis
le 7 avril, ne laisse pas indifférent. C’est le moins que
les gratte-papiers puissent
écrire ! Car on assista à une
véritable empoignade digne
d’une cour d’école, avec
noms d’oiseaux, applaudissements et quolibets… Profitant d’une délibération appelant à prolonger en 2021
l’exonération des tarifs de
droits portant sur les droits
d’occupation du domaine
public consécutive à la crise

de la Covid-19 pour les commerçants, Bruno Clavet (RN)
a dénoncé « une surenchère
de communication de la
majorité socialiste autour du
Village des restaurateurs »,
poussant le bouchon jusqu’à
revendiquer la paternité
d’une opération, « mise en
place à Hénin dès le 9 février ».
Ce qui fit sortir de ses gonds
Arnaud Desmaretz, tel un
Tony Vairelles de la grande
époque lensoise transperçant les défenses adverses.
L’adjoint au commerce

s’adressa avec force à l’élu
d’opposition, qui finira toutefois par voter la délibération… « La Ville de Lens
ne s’est pas appropriée
l’initiative de votre ville de
cœur,
Hénin-Beaumont,
qui consiste à installer 3 ou
4 professionnels sous une
tonnelle et uniquement les
jours de marché ». Quant
au maire, il se contenta de
renvoyer l’intéressé « à ses
études », l’incitant à réfléchir
« sur quelques exemples de
plagiat d’Hénin sur Lens ».
Ambiance ! n L.M.

micile via la Conciergerie du
Nord, implantée sur le site, a
même été mis en place. n

(1). Si la situation sanitaire
le permet, de nombreuses
animations sont prévues.

Dix ans, déjà !
LIÉVIN
e Marché couvert de la
place Gambetta fêtera
déjà ses 10 ans les 5 et
6 juin prochains (1). Inauguré
le 21 avril 2011, ce marché
reste une exception sur le
territoire.
Ce projet municipal a trouvé
son public au fil des années,
un public évidemment adepte
de produits frais et locaux,
issus des fameux circuits
courts. En plein cœur de ville,
ce site couvert de 23 stands

L

a réussi à dynamiser la place
Gambetta. Commerçants et
artisans y proposent régulièrement leurs produits. Une
offre large et variée, et complémentaire des commerçants existants dans la ville,
reste la clé de la réussite du
projet mis en place par Françoise Bénézit, il y a plus dix
ans.
« Vous ne trouverez cela
nulle part ailleurs sur le territoire » commente Laurent

Duporge qui estime que « les
gens aiment retourner aux
choses simples, aux bons
produits ». Pour le maire, « le
marché couvert répond totalement à la demande ».
Le marché est ouvert tous les
jours à l’exception du lundi
malgré la crise sanitaire.
Celle-ci a été surmontée
grâce à la détermination de
chacun des commerçants et
des agents et élus liévinois.
Un service de livraison à do-
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Les aides ont permis de tenir !
COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN
epuis maintenant un En plus des PGE (prêts gaan, la Communauté rantis par l’Etat), et comme
d’agglomération
de de nombreuses communes
Lens-Liévin (CALL) a mobi- du territoire, l’institution a
lisé 1,12 million d’euros pour déployé quatre dispositifs
soutenir les commerçants depuis le début de l’épidémie
victimes de la crise sanitaire de la Covid-19.
(589 dossiers validés). En • Un fonds d’urgence sous
avances et subventions.
forme d’avance rembour-

D

« Il en va de la relance de nos territoires »
« Avec les élus de
l’agglomération, nous
avons souhaité agir
pleinement pour soutenir
nos commerçants. Les
aider à sauver leurs
entreprises et les emplois
qui en découlent est
notre leitmotiv » explique
Sylvain Robert, président
de la CALL. « Le contexte
sanitaire bouleverse des

vies. La santé de chacun
est en jeu et le monde
économique est, par
répercussion, touché
de plein fouet. Il faut se
mobiliser et l’Etat doit
s’impliquer davantage à
nos côtés pour relever le
défi. Il en va de la relance
de nos territoires et de
leur survie. » estime l’élu
socialiste.

sable (aide Covid I - maximum de 5 000 €). 66 dossiers
instruits : 58 dossiers validés,
4 refus, 4 non éligibles pour
un montant global d’aides de
247 700 €.
• Une aide au secteur cafés/
brasseries/restaurants qui
était en vigueur jusqu’au
31 décembre 2020. Subvention plafonnée à 1 500 €
correspondant à 50 % de
dépenses en équipements
éligibles. 13 dossiers instruits
et validés pour un montant de
13 420 €.
• Un fonds de relance mis
en place conjointement
avec la Région sous forme
d’avance remboursable allant de 5 000 € à 15 000 €.
30 sociétés accompagnées

(aucun refus) pour 377 800 €
versés et 109 emplois consolidés (quote-part CALL :
125 933 €).
• Le soutien aux commerçants et artisans indépendants (aide Covid II) sous
forme de subvention de
1 500 €. 488 dossiers validés représentant la somme
de 732 000 € (669 dossiers
reçus dont 181 refusés).

« Tous ces leviers ont permis
à de nombreux commerçants
de tenir », reconnaît notamment l’association des cafetiers et restaurateurs lensois.
Rappelons également que
ces commerces, comme tous
les commerces du territoire
de la CALL, avaient été aidés
au moment de la réouverture
de leurs établissements l’été
dernier. n

LE VILLAGE DES
RESTAURATEURS
Du mardi au dimanche, de 11h à 14h30 Parvis de la Mairie de Lens
L'HISTOIRE SANS FAIM
Cuisine régionale réalisée à
partir de produits frais, sublimés
par l'inventivité du chef.
Commande
au 03 21 42 12 22
Du mardi au samedi
LE CARTHAGE
Toutes les saveurs orientales :
couscous, tajines et autres
douceurs de Tunisie.
Commande
au 03 21 28 07 48
Vendredi, samedi, dimanche

L'ÉTIQUETTE
La chaleur et la convivialité
du resto se retrouvent dans les
plats à emporter : allez-y les
yeux fermés !
Réservation au 03 21 70 16 29
Du mardi au vendredi

BRASSERIE ST-THÉODORE
Une cuisine de terroir
savoureuse et généreuse
réhaussée des bières brassées
au sein du resto.
Réservation possible
au 03 21 28 59 60
Du mardi au dimanche

LA FIESTA
Cuisine traditionnelle faite
maison : de bons petits plats
qui réchauffent le coeur.
Réservation possible
au 03 21 28 18 23
Du mardi au vendredi
COMME CHEZ BABCIA
Le meilleur de la cuisine
polonaise à emporter.
4 plats entre 10 € et 12 €.
Pas de commande
possible. Service
à la demande
Du mardi au samedi
CHEZ JEANSON
Une cuisine de terroir faite
maison et les desserts de la
maison Jeanson.
Réservation possible
au 03 21 28 24 21
Du mardi au dimanche
LE MICHELANGELO
Le meilleur de l'Italie dans de
généreuses assiettes apéro :
mozzarella burrata,
et charcuterie italienne.
Assiette 2 ou 4 personnes :
9 à 15 €
Du mardi au dimanche

ET RETROUVEZ VOS RESTAURATEURS
LE GALIBOT................................................................................ 03 66 98 10 41
ISTAMBUL................................................................................... 03 21 49 97 48
SUSHI SWAN............................................................................03 21 70 69 45
DELICES DE L'INDE........................................................ 09 81 60 82 29
LE PAIN DE LA BOUCHE..........................................03 21 67 68 68
TIMGAD...........................................................................................03 21 42 42 42
LE VENEZIA................................................................................ 03 21 43 34 32
DOMINO'S PIZZA................................................................ 03 21 76 36 63
LA LOCO......................................................................................... 03 61 93 83 83
LE TASSILI...................................................................................... 03 21 28 10 20
LE PHENIX.................................................................................... 03 21 42 25 32

LE STROMBOLI..................................................................... 03 74 71 08 65
KOKESHI........................................................................................ 03 61 00 40 17
L'HISTOIRE SANS FAIM................................................ 03 21 42 12 22
FRITERIE JEAN LOUIS................................................. 06 81 60 53 00
TOUT CHAUD.......................................................................... 03 21 42 48 30
PIZZA KING................................................................................... 03 21 13 39 03
FRITERIE JONATHAN...................................................... 03 61 48 33 11
SNACK ATLASS..................................................................... 06 17 42 78 89
LE FOURNIL DE MON ENFANCE	�������������������� 03 21 67 55 91
L'ARGANA................................................................................... 03 62 90 69 36
HASHTAG PIZZA.................................................................... 03 21 20 21 35

LE LAONNOIS

LES JARDINS DE L'ARCADIE

Une cuisine de brasserie franche
et généreuse avec un seul
maître-mot : vous faire plaisir !
Réservation possible
au 06 48 28 44 20
Du mardi au dimanche

Entre tradition et élégance, cette
table de marché propose des
produits frais cuisinés avec soin.
Plat du jour à partir de 10 €
Du mardi au dimanche

LE CÉSARINE

O'DÉJEUNER

Une savoureuse cuisine
régionale maison : welsch,
poulet au maroilles et burger
maison au menu.
Commande
au 03 21 75 21 45
Du mardi au dimanche
L'ATELIER DE MARC MEURIN

Une cuisine de brasserie qui
fait la part belle aux spécialités
régionales.
Commande
au 03 21 43 50 50
Du mardi au dimanche
LA TABLE DE LUDO

Une cuisine raffinée et
inventive valorisant les produits
locaux et de saison. *

Une paëlla faite maison avec
des produits frais et de qualité :
un délice pour les papilles et les
pupilles !

1 entrée à 9 €
1 plat à 15 €
1 dessert à 6 €
Du mardi au vendredi

Plat entre 10 et 15 €
Du mardi au dimanche

LE MAC EWAN'S

LE CUBANA

La convivialité réinventée : Eric
et son équipe s'invitent chez
vous et ramènent leurs bières
embouteillées et leurs planches
à emporter.

Retrouvez l'ambiance caliente
du bar à travers les cocktails et
planches à emporter.
Sébastien est aux petits soins
pour que votre apéro rime avec
brillo.
LE TAM-TAM
Emportez tout ce qu'il faut pour
réaliser de savoureux cocktails à
la maison.
L'équipe du Tam-Tam vous livre
leurs secrets pour les réussir à
coup sûr.

LENSOIS EN CLICK & COLLECT !
LA FRITE DU CH'TI.......................................................... 06 69 66 55 97
CHRYSTAL PIZZA................................................................06 51 75 90 79
A L'HEURE DU PAIN.......................................................03 21 49 58 20
LA FETE A CREPE.............................................................. 06 71 07 97 69
LE POULET DORE............................................................... 06 81 13 32 60
TACOS KING............................................................................. 03 61 48 66 92
A L'HEURE DU PAIN..................................................... 06 60 68 27 62
LENS GRILL................................................................................ 09 84 09 12 32
MC DONALD'S....................................................................... 03 21 67 30 00
LA BOITE A PIZZA................................................................ 03 21 67 16 16
O TACOS...........................................................................................06 75 14 12 33

PASTA MINUTE..................................................................... 07 52 87 00 15
O'REGAI.......................................................................................... 06 95 38 27 92
FRITERIE DU GALOPIN............................................. 07 78 05 48 57
FRITERIE MOMO............................................................... 06 88 36 62 34
LE PAIN DORE...................................................................... 06 48 85 76 35
L'IMBEERTINENCE............................................................ 06 37 10 90 61
LA MAISON DU CHAUSSON................................ 03 21 70 95 99
MIA RISTORANTE.............................................................. 06 65 61 44 05
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Tadao change de tempo !
TRANSPORT
epuis deux ans, un nouveau
réseau de transport, articulé
autour de sept nouvelles lignes
de Bus à haut niveau de service
(BHNS), a été mis en place sur le
territoire du Syndicat mixte des transports Artois-Gohelle. Cette période a
permis l’observation fine des habitudes de déplacement des usagers
sur ce nouveau réseau Tadao.
« Des éléments d’analyse et de statistiques, recueillis en dehors de la
crise sanitaire actuelle, permettent
aujourd’hui un ajustement de certaines grilles horaires » avance
Jean-Christophe Gehin.
Depuis le 26 avril, cette adaptation consiste en une offre différenciée en fonction des périodes
de l’année (période scolaire,
petites
vacances
scolaires,
grandes vacances scolaires) et
des jours de la semaine (période
du lundi au vendredi, samedi et
dimanche). « Les services utiles
aux scolaires pour rejoindre leurs
établissements ne seront pas im-

D

pactés » ajoute le directeur général de Tadao.
Jean-Christophe Gehin en a profité pour confirmer l’augmentation
du recours aux canaux de vente
sans contact, liés à la crise sanitaire (environ 900 achats par jour).
« Distributeurs automatiques, vente
en ligne et service de paiement à
bord avec une carte bancaire totalisent près de 49 % des ventes mensuelles contre 34 % fin 2019 ». Les

voyageurs ont donc conservé leurs
habitudes… À l’image des achats
de tickets unité à bord réalisés à
près de 25 % au moyen d’une carte

F

✔ Toutes les informations et spécificités
sur le site tadao.fr, dans les boutiques
Tadao et au 0 810 00 11 78

Avec ce nouveau type de fonctionnement selon les grandes périodes
de la vie quotidienne, les services proposés sont plus en phase avec la réalité
des déplacements, selon les jours et les périodes.
Des traitements spécifiques en
période scolaires ont été instaurés
avec :
✔ un lissage des fréquences des
Bulles 1 à 3 sur la journée
✔ des fréquences renforcées aux
heures de pointe sur certaines
lignes
✔ un recalibrage des pointes du
matin et du soir.

Un recalibrage des moyens sur des
lignes peu fréquentées :

dimanche et des périodes de petites
vacances :

✔ La ligne 16 devient ligne 36

✔ Adaptation des fréquences par
demi-journées sur les Bulles 1 à 3

✔ La ligne 17 devient 47
✔ La ligne 26 devient ligne 82
✔ La ligne 18 express entre Bruay et
Lens conserve ses 4 allers-retours.
Une meilleure considération des
habitudes et usages du samedi, du

Un budget sain et des projets d’envergure
BULLY-LES-MINES
rançois Lemaire a présenté le
budget 2021 lors du dernier
conseil municipal, un budget
de plus de 16,5 millions d’euros qui
tient compte du contexte sanitaire et
dégage quatre priorités d’action pour
l’année à venir.
✔ La gestion de la crise sanitaire
Première priorité de ce budget pour
le maire : continuer de « gérer la crise
sanitaire, et notamment accompagner
les citoyens les plus fragilisés ». Depuis
le début de la pandémie, la ville a distribué 200 000 masques pédiatriques aux
enfants.
✔ L’enfance, la jeunesse
et l’éducation
Enfance, jeunesse et éducation seront
privilégiés, avec 40 000 € de dépenses
en matériel pour les établissements
scolaires, 162 000 € pour les rénovations des écoles Brasme (sanitaires) et

bancaire sans contact, contre moins
de 6 % avant la pandémie. n

Moreau (toiture) et 131 000 € pour la
rénovation du CAJ.

✔ La dynamisation de la ville

Dernière priorité : la revitalisation de
la commune, qui passe par le fait de
« réinvestir les quartiers » et par la
mise en œuvre du dispositif « Petites
Villes de demain ». A titre d’exemple,
132 000 € de travaux d’aménagement
sont prévus dans le quartier des Brebis. François Lemaire a aussi confirmé
le budget pour l’étude de reprise de la

✔ Un service du dimanche harmonisé
selon une fréquence d’un bus
toutes les heures.

En pensant
aux abeilles…
BULLY-LES-MINES
près l’annulation de l’édition
précédente pour cause de
crise sanitaire, la 19e édition
du concours « Bully Fleurie » aura
lieu en 2021.
Cette fois, la ville a souhaité lier son
concours de fleurissement à son plan
Abeilles. En plus des points attribués
pour l’entretien, l’originalité, l’harmonie et la variété du fleurissement, un
bonus sera accordé pour la mise en
valeur des plantes mellifères, qui favorisent la conservation des abeilles.
Dans la semaine suivant son inscription, chaque participant recevra une
enveloppe contenant un sachet de
graines de plantes mellifères et de la
documentation sur le sujet, ainsi que
le règlement du concours. n

A

✔ Le maintien d’un service public de

proximité de qualité
La qualité du service public sera soutenue grâce à des moyens en fonctionnement et en investissement. Cela passe
entre autres par les sommes allouées
pour la rénovation de la Maison de la
solidarité, une structure qui accueille des
associations locales.

✔ Proposition d’un service à
fréquence constante de 30 min
pour les Bulles 4 à 7 et la ligne 15

La jeunesse et la protection de la population,
deux des priorités de l’équipe municipale.

friche Phalempin (ancien collège) afin
d’en reconvertir les locaux administratifs
et la cantine. Une étude sera également
lancée pour le projet de nouvelle piscine.
Malgré tous ces grands projets, cette
année budgétaire sera placée sous le
signe de la responsabilité : « L’endettement est beaucoup moins élevé que la
moyenne des villes de la même strate
que nous. Nos finances sont saines ! »
a conclu l’élu. n

✔ Inscriptions (gratuites)
jusqu'au 4 juin au 03 21 44 92 98.
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Nouveaux
jours de collecte
CALL

S

ur le territoire de la Communauté
d’agglomération de Lens-Liévin
(CALL), le jour de ramassage des
encombrants pour les habitats collectifs
(10 logements et plus) est modifié afin de
simplifier le dispositif.
Ainsi, pour Avion, Eleu-dit-Leauwette,
Lens et Liévin, la collecte est programmée au dernier vendredi du mois dès
7h (au lieu du 4e vendredi du mois), soit
le vendredi 28 mai prochain pour la prochaine date.
Pour les autres communes, la collecte

Résistance
face au chômage

est fixée au dernier jeudi du mois dès 7h
(au lieu du 4e jeudi du mois), soit le jeudi
27 mai prochain.
En cas de jour férié, la collecte reste
reportée au samedi suivant, aux mêmes
horaires. Les encombrants peuvent également être déposés tous les jours de la
semaine dans votre déchèterie la plus
proche (Grenay, Sallaumines ou Pont-àVendin). n
✔ Renseignements sur https://dechets-

info-services.agglo-lenslievin.fr
ou au numéro vert 0 800 596 000

HAUTS-DE-FRANCE
ace à la pandémie, la Région des
Hauts-de-France a résisté sur le
marché du travail. Malgré cette
crise sanitaire qui a touché tout le monde,
« les chiffres confirment la tendance identifiée en janvier et reflètent la résilience
de la région » note Frédéric Danel. Et
le directeur régional de Pôle Emploi de
poursuivre : « Notre région résiste mieux
que l’ensemble des autres régions sur le
front du chômage en période de Covid ».
Au premier trimestre 2021, le nombre de
demandeurs d’emploi des catégories A,
B et C (c’est-à-dire inscrits et tenus de
rechercher un emploi, sans emploi ou
avec une activité réduite) baisse de 0,2%
en Hauts-de-France, soit un deuxième
trimestre consécutif de baisse. Alors

F

Fleurissez
vos jardins !

Disparition de
Patrick Zehnder
LENS
igure emblématique du barreau
de Béthune, Patrick Zehnder est
décédé le 22 avril dernier à l’âge
de 73 ans. Avocat « des petites gens »,
il s’était fait une réputation d’homme
de conviction, d’homme de cœur,
d’homme de contact. Il avait pris sa
retraite en 2015 après 43 années de
barreau… et de nombreux procès dont

F

que pour l’ensemble de la France, une
hausse apparaît toujours (0,1 %).
De mars 2020 à mars 2021, le nombre
de demandeurs d’emploi des catégories
A, B et C (576 310) est en hausse de
2,5 % mais deux fois moins que dans le
reste du pays. « Dans la région qui a le
plus fort taux de chômage, le plus d’allocataires RSA et un nombre important de
précaires, ce signe est encourageant »
ajoute le même, satisfait également de
voir que le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans recule de 0,3 %
par rapport au 4e trimestre de 2020.
Il faut dire que la Région Hauts-deFrance a mis beaucoup de moyens sur
la table au niveau de la formation et des
contrats aidés. n

celui, très médiatique, de l’explosion de
Nitrochimie à Billy-Berclau, en 2010.
Profondément attaché au bassin minier
et notamment à la ville de Lens, il se
permit le luxe d’affronter André Delelis
lors de Municipales. En vain ! Fan absolu du RC Lens, qu’il supportait depuis
ses 12 ans, Patrick Zehnder avait débuté sa carrière à Lens, sa ville natale. n

LIÉVIN
vec le soleil revenu, les rues de la
ville ont vite repris des couleurs !
Et si vous participiez à cette effervescence du printemps en participant
au traditionnel concours « Ville fleurie,
jardins fleuris » ? Cette année encore, la
ville de Liévin propose de participer à ce
rendez-vous en fleurissant vos jardins,
vos balcons, vos devantures.

A

Pour y participer, deux urnes sont
mises à votre disposition pour vous
inscrire : dans le hall de l’hôtel de ville
et dans le hall des Grands Bureaux.
Inscriptions également sur le site
lievin.fr. n
✔ Ouvert à tous, inscription gratuite

avant le 15 mai.

Trois nouvelles structures
PAS-DE-CALAIS
epuis le 1er avril, trois
nouvelles structures ont
été retenues pour être
labellisées France Services
dans le Pas-de-Calais, qui en
compte désormais 21. Pour
rappel, les espaces France

D

Services ont pour vocation de
faciliter les démarches administratives (1) des citoyens
sur tout le territoire, en priorité
dans les zones rurales et les
quartiers prioritaires de la politique de la Ville.

Il s’agit de la structure portée
par l’association Pimms ArtoisGohelle, 2 rue de Douai à Arras
(inaugurée le 5 mai),de la structure itinérante portée par l’association Pimms Artois-Gohelle
(arrondissement de Lens) et du

centre socio-culturel intercommunal d’Hucqueliers (arrondissement de Montreuil-sur-Mer).
D’ici 2022, le réseau France
Services s’étoffera avec l’objectif d’installer au moins une
structure par canton. n

(1) Démarches auprès de
La Poste, la CARSAT, la MSA,
la CPAM, la CAF, la DDFiP,
Pôle Emploi, etc.
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E
ribonucléique.
4. Mamelle à presser. C’est une classe de glucides. 5. Plutôt vifs.
6. Elle
donne le choix. Recourber.
M aide à guider le cheval. Dirigé également. 7. Cela007
8. Préparation à base d’amandes et de sucre. Le matin à Londres. 9. Radeau utilisé par
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1. Possiblement taxé. 2. Position intellectuelle. 3. Alliage des plus solide
Acide ribonucléique. 4. Mamelle à presser. C’est une classe de glucides.
Plutôt vifs. 6. Elle aide à guider le cheval. Dirigé également. 7. Cela donn
le choix. Recourber. 8. Préparation à base d’amandes et de sucre. Le mat
à Londres. 9. Radeau utilisé par les pêcheurs brésiliens. 10. Personn
totalement asservie à Sparte. Sans altération. 11. Liquide indispensabl
Réduire en poudre. 12. Une ancienne Irlande. Myriapode qui se roule e
boule. 13. Donc mis en scène.
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DÉESSE
D’ÉGYPTE

1. Possiblement taxé. 2. Position intellectuelle. 3. Alliage des plus solides.
Acide ribonucléique. 4. Mamelle à presser. C’est une classe de glucides. 5.
Plutôt vifs. 6. Elle aide à guider le cheval. Dirigé également. 7. Cela donne
le choix. Recourber. 8. Préparation à base d’amandes et de sucre. Le matin
à Londres. 9. Radeau utilisé par les pêcheurs brésiliens. 10. Personne
totalement asservie à Sparte. Sans altération. 11. Liquide indispensable.
Réduire en poudre. 12. Une ancienne Irlande. Myriapode qui se roule en
boule. 13. Donc mis en scène.
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Votre météo de la semaine

« De mai, chaude et douce pluie fait belle fleur et riche épi. »

Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 12

À la sainte Gisèle,
prends garde
s'il gèle.

Rosée à la sainte
Désirée, fait tout beau
ou tout laid.

L’averse de la sainte
Pacôme a plus
de pouvoir que
dix arrosoirs.

Quand fane l'aubépine
à la sainte Solange,
l'été chemine.

Attention, le premier
des saints de glace,
souvent tu en gardes
la trace.

À la saint Achille,
herbe à pleine
faucille.

Avant saint Servais,
point d'été ;
après saint Servais,
plus de gelée.

3°/14°

6°/22°

12°/24°

12°/18°

8°/17°

8°/17°

8°/16°

Votre horoscope
Bélier

Vous avez envie de profiter
goulûment de tout ce que
vous avez mis en place
dernièrement. Vous ne manquez pas de courage et vous
réunissez autour de vous le
maximum d’atouts.

Cancer

En duo, vous vous sentez
aimé, compris et apprécié.
C’est formidable ! Si vous
êtes célibataire, une relation
récente pourrait bien prendre
plus d’importance que vous
ne le pensez.

Balance

Selon vous, votre vie
affective manque de sincérité et vous décidez de faire
quelques mises au point.
Elles s’imposent et vous
avez raison de prendre les
choses en main.

Capricorne

Il est des moments où des
choix s’imposent, où des
chemins se croisent, où il
faut se bousculer un peu
pour ne pas avoir à regretter plus tard. C’est le libre
arbitre !

Taureau

Vos idées sont exploitées efficacement et vous confortent
dans cette confiance qui
grandit en vous. Vous avez
su vous mettre en avant
quand il le fallait. Vous n’êtes
pas à l’abri d’un petit rhume.

Lion

Si vous vivez en couple, vous
tenez à protéger votre intimité, car vous avez conscience
que votre bonheur est un
bien précieux qu’il faut
conserver dans un écrin.
C’est plutôt bien vu.

Scorpion

Vous connaissez une
période de confusion que
votre famille vous aide à traverser, puis, avec patience,
vous remontez pierre après
pierre ce qui avait tendance
à s’écrouler.

Verseau

Vous avez besoin de discerner ce que vous attendez
des autres et, pour ce faire,
vous débarrassez votre vie
affective des zones d’ombre
qui nuisent à vos desseins.
Beaucoup de fatigue.

Gémeaux

Vous parviendrez à relancer
votre activité dans une voie
beaucoup plus intéressante.
Côté bien-être, vous allez
devoir vous accorder des
pauses et repenser votre
hygiène de vie.

Vierge

En misant sur une alimentation plus équilibrée, vous
récupérerez au fil des mois
votre potentiel de vitalité.
Perdez l’habitude de céder
trop facilement à la tentation.

Sagittaire

Ecoutez votre corps et imposez-vous une hygiène de
vie plus stricte pour retrouver votre pep. Il y a parfois
des décisions à prendre de
toute urgence. Le yoga vous
tente ? Lancez-vous !

Poissons

Votre situation professionnelle pourrait changer, car
vous êtes sur le point de
mettre en place des projets
qui vous tiennent vraiment à
cœur. Gardez le cap ! Tout va
pour le mieux pour vous.
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Rubrique jardin

Un abonnement
économique

Quelle tondeuse choisir ?

L’image du ronronnement de la traditionnelle
machine vit une véritable métamorphose
car les tondeuses sur batterie et les robots
programmables occupent désormais le terrain.
Si votre tondeuse thermique ou électrique à câble remplit
toujours pleinement sa fonction, elle sera bientôt collector ! ©Ryobi
Les ventes de machines à moteur décroissent et Husqvarna
projette même d’arrêter la commercialisation de ses produits à moteurs. Le grand best of des ventes
actuelles, c’est la tondeuse à batterie ; celui du futur proche, le robot de tonte.

À batterie : les meilleures ventes

À l’ère du sans-fil, la batterie est la reine du jardin. Comparées aux classiques thermiques et électrique à câble,
les tondeuses à batterie ont plusieurs avantages : elles démarrent sur simple pression d’un bouton, permettent
une grande liberté de mouvement, elles sont légères, moins bruyantes et moins polluantes. Leur autonomie est
meilleure, tout comme la qualité de travail, pour une performance identique. La durée de vie des batteries s’allonge
aussi : 1 200 cycles de charge en moyenne et sans perte d’énergie grâce au lithium. Comptez 36 volts pour tondre
jusqu’à 350 m2. Enfin, ces batteries sont compatibles avec de nombreux outils de jardin et de bricolage.

Robots : la nouveauté

Depuis 2018, les robots tondeuses commencent à se démocratiser dans nos jardins, soit bien plus tard que
chez nos voisins européens. Belgique, Allemagne, Suisse et Pays-Bas affichent 56 % du volume de tonte
avec un robot tandis qu’en France, le score est de 3 % ! Le robot permet de libérer du temps au jardinier,
qui peut alors s’occuper des plantations, des semis, de l’entretien… Les modèles les plus à la pointe sont
programmables via un smartphone ou une tablette, très pratiques pour planifier les tontes régulières.
L’assiduité d’un robot permet aussi de diminuer la pousse d’adventices et de favoriser la qualité du sol grâce
au mulching, ce qui occasionne par ailleurs des économies de transport de sacs d’herbes vers la déchetterie.
En marge de ces innovations, n’oublions pas les tondeuses manuelles qui gardent la première place du
podium écologique en étant parfaitement adaptées aux petits jardins urbains. Pas d’entretien, pas d’énergie,
pas de bruit. Bref, une totale liberté…
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

«
TER

Mon Abo 10 trajets » est mis en
place par la Région Hauts-deFrance pour des déplacements en
TER adaptés au télétravail.
La crise sanitaire a considérablement
modifié la mobilité des personnes et
les usages des transports individuels et
collectifs. Pour répondre aux nouveaux
besoins des usagers du réseau TER
dans les Hauts-de-France, et notamment à la généralisation du télétravail,
l’abonnement « Mon Abo 10 trajets »
est proposé depuis le 1er mai.
L’Abo 10 trajets permet à l’usager de
bénéficier de 67% de réduction par rapport au tarif de l’abonnement normal.
De plus, cet abonnement est éligible
à la prime transport (dont le remboursement par l’employeur est à hauteur

de 50%) et s’appuie sur la billettique
régionale.
L’abonnement se compose d’un carnet
de billets 10 trajets, valable pour un
mois glissant sur un parcours au choix
et défini au moment de l’achat. Ce carnet est distribué sur la carte Pass Pass
via les distributeurs de billets régionaux
et les guichets en gares. Il est plus
adapté pour les personnes en télétravail (1 ou 2 déplacements hebdomadaires) ou à temps partiel. Cet abonnement est valable pour des trajets TER
à l’intérieur des Hauts-de-France ainsi
que vers Paris Nord uniquement dans
les TER Hauts-de-France. n
✔ Plus d’informations
sur https://www.ter.sncf.com
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Christelle BRACQUART,
formée à Douai au métier
de conducteur routier
de marchandises sur porteur
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VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?
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PRÈS DE CHEZ VOUS.
Formez-vous dans les secteurs
qui recrutent !

www.hautsdefrance.fr

