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LOUVRE-LENS

La rentrée se prépare 
au Louvre-Lens. Le 
festival de musique 

Muse&Piano revient du 24 
au 26 septembre pour une 
6e édition, sous le signe 
de l’Amérique. Des invités 
exceptionnels transportent 
le public d’un continent à 
l’autre, des répertoires clas-
siques à West Side Story, 
de la Scène au Pavillon de 
verre, pour découvrir de nou-
veaux horizons.

À partir du 13 octobre, la nou-
velle grande exposition tem-
poraire Les Louvre de Pablo 
Picasso ouvre ses portes. 
Dans un double parcours de 
plus de 450 œuvres et docu-
ments, elle raconte l’histoire 
souvent méconnue d’une ren-
contre entre deux titans : d’un 
côté l’un des plus célèbres 
artistes de tous les temps et 
de l’autre, l’un des plus grands 
musées du monde.

Parmi les autres temps 
forts de la rentrée : les 18 et 
19 septembre, les Journées 
européennes du Patrimoine  
(JEP) deviennent au Louvre-
Lens les Journées euro-
péennes du Patrimoine. Le 
musée s’engage pour l’égalité 
femmes-hommes et propose 
des visites, rencontres et acti-
vités, entièrement gratuites 
et ouvertes à tous, autour de 
cette thématique.

La saison estivale Parc en 
fête se poursuit en septembre 
et accompagne le public pour 
une reprise en douceur. Ran-

donnée en vélo, initiation à la 
marche nordique, au tir à l’arc, 
à la pétanque, mais aussi yoga 
enfant-parent, médiation et Qi 
Gong offrent tonus et bien-être 
pour une rentrée sereine.

À l’occasion des opérations de 
restaurations d’œuvres, des vi-
sites-rencontres inédites dans 
l’atelier de restauration sont 
proposées au public début 
septembre, pour éveiller la cu-
riosité des petits et grands. n

Une rentrée Une rentrée qui donne enviequi donne envie

Sport, bien-être et détente

Jusqu’au 17 septembre, 
bien-être, relaxation, 
pratiques sportives et 
sensorialité sont au 
programme du dernier cycle 
de la saison estivale Parc 
en fête. Entre yoga enfants, 
Qi gong, balade en vélo ou 

marche nordique, le Louvre-
Lens propose d’aborder la 
rentrée en douceur.

✔  Parc en fête. 
Programme complet sur : 

www.louvrelens.fr.  
Gratuit, sur réservation.

Restaurations visibles

L’atelier de restauration 
du Louvre-Lens, visible en 
permanence depuis une 
baie vitrée, accueille une 
sculpture en marbre ainsi 
que des pièces de vaisselle 
en argent du Trésor de 
Boscoréale, en vue de 
l’exposition Rome, la Cité 
et l’Empire, du 6 avril au 

25 juillet 2022. Une occasion 
rare d’approcher au plus 
près le travail en cours et de 
découvrir les coulisses.

✔ Restauration d’une statue 
romaine en marbre : jeudi 2, 

vendredi 3 et samedi 4 
septembre, de 16h à 17h. 

Gratuit. Réservation sur 
www.louvrelens.fr.



Chez Pas-de-Calais habitat, la proximité se vit au quotidien. 
Nos gardiennes et gardiens résident au cœur des résidences. 
Le personnel d’entretien et de proximité est chaque jour présent 
dans les parties communes. Ils peuvent ainsi participer activement 
aux initiatives prises par les locataires et accompagner leurs projets. 
Chez Pas-de-Calais habitat nous croyons aux actions partagées 
qui dynamisent les quartiers et renforcent la qualité de vie. 

La proximité fait partie de notre ADN.

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

TOUJOURS PLUS 
PROCHES DE VOUS !
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LENS

Un été à Lens n’est pas terminé. 
Qu’on se le dise, les festivités 
mises en place par la ville se 

poursuivent encore quelques jours, à 
l’image du Village du sport, les 25, 26 et 
27 août (programme sur villedelens.fr).
Le FestiLens rétro aura lieu le dimanche 
5 septembre de 9h à 18h, en centre-
ville. Exposition de voitures et motos 
anciennes, costumes d’époque, mini-
concerts, concours d’élégance, pin-up et 
buvette et restauration rétro pour rester 
dans le thème. Un rendez-vous toujours 
fort prisé par la population.
Le Prox raid aventure est organisé le 

mercredi 8 septembre de 12h à 18h, à 
la Grande résidence. Journée sportive 
et citoyenne encadrée par des policiers 
bénévoles. Plusieurs ateliers annon-
cés : boxe, self défense, football, rugby, 
escalade, secourisme, gestes d’inter-
vention, etc. (Gratuit)
Le Village des associations est prévu 
le samedi 11 septembre de 10h à 18h 
au stade Léo-Lagrange (accès gratuit). 
L’occasion de faire connaître vos asso-
ciations mais aussi l’occasion pour les 
habitants de Lens de découvrir une 
nouvelle discipline. Inscriptions, initia-
tions, démonstrations et animations. n

L’été L’été n’est pas fini !n’est pas fini !

LENS

Le chantier de reconfigu-
ration du carrefour formé 
par l’avenue Alfred-Maës 

et la route d’Arras a débuté 
fin juin. Près de 25 000 véhi-
cules empruntent chaque jour 
ce carrefour et l’été était donc 
propice au commencement 
des travaux dont le coût total 
s’élève à 1,2 millions d’euros, 
dont 200 000 € financés par 
le Département du Pas-de-
Calais. 

Dans quelques semaines, l’en-
trée de ville offrira un tout autre 
visage et surtout de meilleures 
conditions de circulation et de 
stationnement. « C’est un quar-
tier qui avait besoin du rem-
placement du terre-plein par 
un vrai rond-point » explique 
Arnaud Desmaretz, adjoint au 
maire en charge de travaux. Ce 
sera surtout un véritable atout 
pour les automobilistes venant 
de Liévin, jusqu’ici obligés de 

passer par la route du Moulin 
(10 000 véhicules par jour) et 
la route d’Arras, au cœur d’une 
Cité 4 qui bénéficiera du pro-
gramme ERBM (Engagement 
pour le renouveau du bassin 
minier). Réfection de la chaus-
sée, capacité de stationnement 
supérieure, nouvel éclairage, 
apparition d’espaces verts et 
d’une voie cyclable font partie 
d’un projet pour lequel riverains 
et commerçants ont été asso-
ciés.
Notons également que la 
contre allée du carrefour précé-
dent sera transformée en petite 
place pavée et végétalisée. A 
la plus grande satisfaction des 
commerçants qui déploraient 
légitimement un manque de 
visibilité… Enfin, rassurez-

vous, le monument dédié à 
Emile-Basly, maire de Lens au 
début du 20e siècle, retrouvera 
une place de choix, dans l’axe 
du giratoire, courant octobre. 
Il est actuellement en cure de 
jouvence dans un atelier pari-
sien (restauration des pierres 
et de la patine).
« Pour l’heure, aucun retard est 
à signaler » avance Loïc Staes, 
responsable de la direction 
cadre de vie à la mairie. « La 
première phase devrait être 

achevée courant novembre 
avec la pose de nuit des 
enrobés » ajoute le représen-
tant de la maîtrise d’ouvrage. 
« La mise en double sens de 
la route d’Arras, avec un cor-
don central boisé, est annon-
cée courant décembre, et on 
enchaînera en début d’année 
avec la rue du Moulin ». Enfin, 
Loïc Staes rappelle que des iti-
néraires cyclables seront bien 
aménagés sur l’ensemble du 
projet. n

Une nouvelle Une nouvelle entrée de villeentrée de ville



Scannez moi
pour retrouver toutes

les actus de votre centre !

CASINO
NOYELLES

* 
Je

u 
gr

at
ui

t 
sa

ns
 o

b
lig

at
io

n 
d’

ac
ha

t 
- 

vi
su

el
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
 -

 r
èg

le
m

en
t 

su
r 

no
ye

lle
s.

au
sh

op
p

in
g.

co
m

GAGNEZ-MOI !



LE PETIT MAG 06
Numéro 80 - Du 25 août au 7 septembre 2021

AVION

Cela fait maintenant quelques se-
maines que le graffeur Parse a posé 
son empreinte sur les murs anti-bruit 

de la RN 17, dont les travaux de 2x2 voies 
sont (enfin) en phase d’achèvement. 
Pendant le mois de juin, l’artiste a occupé 
le bord de la chaussée entre Lens et 
Arras. Pour atteindre son but, et réaliser 
une œuvre inattendue (au moins à cet 
endroit !), Parse a marqué le paysage, à 
coups de bombe de peinture. Un chantier 
véritablement atypique sur lequel a éga-
lement travaillé son comparse, le graffeur 
Cyber. 
Devant des milliers d’automobilistes em-
pruntant chaque jour cet axe fortement 

fréquenté, Parse et Cyber avaient pour 
mission d’habiller les murs anti-bruit posés 
en 2019. En collaboration avec la DREAL 
(Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement), et 
évidemment avec la ville d’Avion, Parse 
a travaillé sur le thème de la biodiversité. 
Il avait 200 mètres de panneaux en bois 
pour s’exprimer et mettre en valeur le 
patrimoine naturel du bassin minier. Au 
final, il a livré une grande fresque faite de 
53 tableaux avec des espèces (courantes 
pour la plupart) qu’on peut retrouver au gré 
des balades sur le territoire.
Mais à l’image du chantier de doublement 
des voies, l’œuvre n’est pas terminée… 

Car Parse a pris rendez-vous en 2022 
pour occuper le terrain d’en face. Et cette 
fois, dans le sens Arras-Lens, il s’agira de 
mettre en perspective le bassin minier. 

Quatre fresques sont annoncées.
Quand on aime, on ne compte pas.  
On peint ! n

Les murs Les murs ont de l’allure !ont de l’allure !

HAUTS-DE-FRANCE

Dès sa première séance 
plénière, le 20 juillet, 
le conseil régional des 

Hauts-de-France a voté la 
prise en charge de 90 % du 
coût du permis de conduire 
pour plusieurs catégories 
de personnes. C’était une 
promesse de campagne du 
président sortant, et elle a été 
tenue.
Aussitôt réélu, Xavier Ber-
trand a démontré que l’emploi 
et le pouvoir d’achat reste-
raient ses priorités. Contre ce 
qu’il estime être « un impôt qui 
ne dit pas son nom », le candi-
dat à l’Elysée a donc réformé 
le système en place d’aide au 
permis de conduire (prêt de 

1 000 € remboursable en deux 
ans). Un dispositif qui n’aurait 
pas fait suffisamment ses 
preuves pour être prolongé.

Faciliter la mobilité 
et l’accès à l’emploi
Dans la continuité de sa poli-
tique, la Région propose donc 
une nouvelle solution pour la 
mobilité des jeunes et leur 
insertion professionnelle. En 
prenant en charge jusqu’à 
90 % du prix, elle donne aux 
jeunes demandeurs d’emploi 
et aux parents isolés la pos-
sibilité de passer son permis 
de conduire, clé de la mobilité, 
notamment pour les jeunes 
habitant en zone rurale ou tra-

vaillant en horaires décalés. 
L’aide prend la forme d’une 
aide individuelle plafonnée 
à 90% du coût du permis, 
dans la limite de 1 500 € (1). 
L’objectif des élus de la majo-
rité est clair : « étendre le dis-
positif au-delà de 2021 pour 
atteindre plus de 10 000 dos-
siers par an ». 

Qui peut 
en bénéficier ?
Les jeunes de 18 à 30 ans, do-
miciliés en Hauts-de-France.
- Demandeurs d’emploi 
(inscrits à Pôle emploi) ou 
stagiaires de la formation 
professionnelle ou en contrat 
d’apprentissage ou dans un 

parcours contractualisé d’ac-
compagnement vers l’emploi 
et l’autonomie.
- Inscrits dans une école de 
conduite agrée.
- Et dont le revenu fiscal est 
inférieur à 28 200 € (2 SMIC) 
pour une personne fiscale-
ment autonome, ou à 44 250 € 

(3 SMIC) pour les personnes 
mariées, pacsées ou pour une 
personne rattachée au foyer 
fiscal de ses parents. n

    (1) Les demandes 
sont à déposer sur 

www.hautsdefrance.fr. 
Renseignements 

au 0800 026 080.

Une nouvelle aide Une nouvelle aide au permis de conduireau permis de conduire
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LIÉVIN

Cette fois, la piste semble déga-
gée. Après de nombreuses 
tergiversations (commerciales, 

techniques, administratives, sani-
taires, etc.), le chantier du bowling 
à 8 pistes est enfin lancé. Depuis fin 
juin, on sait que le retard pris (plus 
d’un an) ne sera pas rattrapé mais 
on connaît désormais la date d’ou-
verture des portes : début 2023.
Il faudra donc patienter une quin-
zaine de mois avant d’aller « stric-
ker » et dîner du côté de l’avenue 
François Mitterrand, sur le site de 
l’ancien Lidl, démoli début 2020. 
Fondations indécises, démarches 
retardées, recherche longue et 
compliquée d’un exploitant suite 

au Covid, etc… bref, le promoteur 
immobilier a vécu de nombreux 
écueils.
Rappelons que le permis de 
construire a été délivré en mars 
dernier au plus grand soulagement 
du maire, Laurent Duporge, qui 
avait des difficultés à dissimuler une 
légitime impatience. D’autant qu’un 
restaurant (Italian Tratttoria) était 
également concerné dans le pro-
jet (avec donc de l’emploi à la clé) 
ainsi qu’un chemin piétonnier allant 
jusqu’au Subway…
Le gros œuvre devrait démarrer à 
l’automne pour un montant total des 
travaux d'1,6 M d’euros, dévolu à la 
société Beci, maître d’œuvre. n

LIEVIN TRIATHLON INDOOR

Après le succès de la première 
édition en mars 2019, le Lié-
vin triathlon indoor festival est 

une nouvelle fois reporté en raison 
de la pandémie.
La présence du vaccinodrome à 
l’Arena stade couvert ne permettent 
pas aux organisateurs de présenter 
cette compétition, aux frontières du 
sport et du show. Avec notamment 
cette fameuse piscine implantée au 
milieu du stade… qui avait égale-

ment fait le bonheur des scolaires 
durant deux quinzaines. 
Initialement au programme de 2020, 
le triathlon indoor avait été fixé du 
29 septembre au 2 octobre 2021. 
Il est finalement repoussé au mois 
de mars 2022. Si tout va mieux à 
cette période ! Espérons également 
que les meilleurs triathlètes mon-
diaux, dont le Français Vincent Luis, 
seront disponibles… n

2023 2023 
pour le bowlingpour le bowling

Encore Encore reporté !reporté !

LIÉVIN

Infatigable ! Début août, entre deux 
fournées de frites, Jean-Paul Dam-
brine a inauguré Ô bonnes pâtes, 

une nouvelle enseigne face à (son) 
Auberge liévinoise. 
« Un concept à la mode chez les 
jeunes », selon le patron des friteries 
Sensas, toujours bien décidé à re-
pousser une retraite pourtant méritée. 
« Pourquoi m’arrêter ? J’aime le travail 
et les gens… »  Alors il continue le 
match ! « C’est un bar à pâtes où vous 
allez pouvoir les déguster sur place 
ou à emporter avec ses délicieuses 

sauces faites maison » ajoute Jean-
Paul entre deux poignées de main et 
des sourires lancés à ses invités, à 
défaut d’embrassades si chères à ses 
habitudes.
Au numéro 1 de la rue Florimond-Le-
maire (« ca s’invente pas tiot ! »), vous 
pourrez y trouver cinq sortes de pâtes 
- bolognaise, carbonara, forestière, 
saumon et végétarienne - préparées 
par Franck, le cuisinier maison d’en 
face, qui n’hésite pas, chaque jour, 
à traverser la rue pour y mettre… sa 
bonne patte ! n

Des frites oui,Des frites oui, mais  mais 
des pâtes aussi !des pâtes aussi !
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Garde d’enfants :Garde d’enfants : « Une aide vraiment 
pas négligeable »

Je savais que ça 
existait mais je ne 

pensais pas y avoir droit car 
d’habitude nous ne pouvons 
pas bénéficier des autres 
aides, nous explique la jeune 
maman. Mais en vérifiant les 
conditions d’attribution, il s’est 
avéré que si. Pour un couple, 
cela concerne les familles 
qui gagnent par mois l’équi-
valent de 3 Smic ou moins. 
Ça touche énormément de 
monde ! » 

20 à 30 euros 
par mois
Réservée à ceux qui tra-
vaillent ou qui sont en forma-
tion et qui doivent faire garder 
leur enfant de moins de 3 ans, 
l’Aide à la garde d’enfants de 
la Région, c’est 20 euros par 
mois pour un couple et 30 eu-
ros par mois pour une famille 
monoparentale. « Nous avons 
fait notre première demande 
en septembre dernier pour 

notre fils Paul qui va à la 
crèche, ajoute Caroline. On 
va refaire la demande cette 
année jusqu’à l’entrée de 
Paul à l’école. »
 

Pour le pouvoir 
d’achat des familles
Avec le dispositif d'Aide à la 
garde d'enfants, la Région 
Hauts-de-France contribue au 
pouvoir d'achat des habitants. 
« 20 euros par mois concrè-

tement, c’est deux boîtes de 
lait, près de deux paquets de 
couches, ce n’est pas négli-
geable !, soutient Caroline. 
En plus, l’aide est versée 
trimestriellement, c’est la 
bonne surprise ! » La Région 

a également mis en place une 
aide au transport de 20 euros 
par mois pour les salariés qui 
n’ont pas d’autre alternative 
que la voiture pour se rendre 
à leur travail. n

Si vous aussi vous souhaitez bénéficier de l’aide à la garde d’enfants, 
rendez-vous sur le guide des aides de la Région Hauts-de-France. 

Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr ou au 0 800 026 080 (numéro vert gratuit). 
Vous pouvez aussi vous rendre dans l'une des antennes de proximité de la Région.

Publi rédactionnelPubli rédactionnel

Caroline Dewever et son mari de Monchy-le-Preux (62) bénéficient depuis un an maintenant de l’Aide à la garde 
d’enfants de la Région Hauts-de-France.

«

LENS

Après ce que l’on a 
connu pendant dix-
huit mois, le ciel tend 

à s’éclaircir pour la prochaine 
saison culturelle, dévoilée 
récemment sur le site de la 
ville de Lens, qui gère la salle 
du Colisée. 

Cette nouvelle saison intègre 
non seulement la quasi-to-
talité de toutes les dates 
reportées en raison de la 
pandémie, mais elle fait aussi 
la part belle à de nouvelles 
affiches pour satisfaire tous 
les publics. 

Ibrahim Maalouf, Daniel 
Auteuil, Alex Lutz et Julie 
Depardieu, Maxime Le Fo-
restier, Virginie Hocq, Roch 
Voisine, Charlélie Couture, 
Cœur de Pirate, Celtic Lé-
gend, Jamel Comedy Club, 
Ary Abittan, Laurent Baffie, 
Pierre Perret et bien d'autres 
encore devraient fouler la 
salle municipale. 
Parmi les « vedettes » de 
la saison 2021/22, outre 
Maalouf, Voisine ou encore 
Le Forestier, on détachera 
Benjamin Biolay. L’auteur-
compositeur-interprète, pro-
ducteur et acteur français 
s’est révélé au grand public 
en 2000, en composant 

l'album d'Henri Salvador, 
Chambre avec vue qui com-
prend notamment la chan-
son Jardin d'hiver. Depuis, le 
rocker tendre et passionné 
d’automobile a remporté 
6 victoires de la musique, 
dont les deux dernières en 
2021 : interprète masculin 
et album de l'année (Grand 
Prix), qui comprend évidem-
ment Comment est ta peine. 
Il est attendu le dimanche 
17 octobre.
Il n’y a plus qu’à croiser les 
doigts ! n

Benjamin Biolay Benjamin Biolay au Colisée !au Colisée !

Les Brünettes ouvrent le bal

Le groupe A capella Les 
Brünettes ont le privilège 
d’ouvrir la saison culturelle 
de la ville de Lens.  
Le 11 septembre, à 20h, 
le Colisée résonnera donc 
au son du spectacle de 
quatre jeunes femmes 
qui créent leurs propres 
arrangements pour se 

laisser aller vers quelques 
envolées ludiques, parfois 
coquines. Inspirées de leur 
dernier album The Beatles 
close-up… Ça promet !

✔ A 20h, gratuit 
mais sur réservation 

à billetterie.villedelens.fr. 

Benjamin BiolayBenjamin Biolay

✔Renseignements au 03.21.69.08.18 (à partir du 4 septembre 
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h) 

ou dès maintenant par mail à billetterie@mairie-lens.fr
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VIMY

Suite aux élections municipales 
de 2020 annulées par le tri-
bunal administratif de Lille, le 

2 novembre, et une décision confir-
mée par le Conseil d’État, le 15 juin, 
les Vimynois retourneront bien aux 
urnes dès le 12 septembre (et vrai-
semblablement le 19 septembre 
pour le second tour) afin d’élire leur 
maire. 
Quels candidats en lice ? C’était 
un secret de polichinelle ! Trois des 
quatre de la saison 20 repartent… 
Christian Sprimont, Jacques Lari-
vière et Laurent Bacqueville seront 
de nouveau candidats au fauteuil. 
Avec les mêmes listes à un nom 
près : dans celle de Vimy avec vous, 
portée par Christian Sprimont, le 
suppléant Gautier Derœux est rem-
placé par Bernard Debain.
Rappelons que le scrutin de 2020 
avait vu la victoire, pour 7 voix 
d’écart, de Christian Sprimont sur 
Jacques Larivière… La campagne 

électorale du 
premier tour 
débutera le 
lundi 30 août 
et prendra fin le vendredi 10 sep-
tembre à minuit. n

SOUCHEZ

En mai, il y a les 4 jours 
de Dunkerque. En 
septembre, les 4 jours 

de Souchez ! Du jeudi 2 au 
dimanche 5, Souchez sera 
effectivement en fête. Ren-
dez-vous incontournable sur 
le territoire, les festivités de la 
Renaissance reviennent pour 
une nouvelle édition, en par-
tenariat avec la CALL.
Les fêtes de la Renaissance 
contribuent à populariser le 
devoir de mémoire. Elles re-
présentent un moment festif 
à proximité des grands sites 
nationaux canadiens et fran-
çais, propices au recueille-
ment et au souvenir. Chaque 
année, de nombreuses fa-
milles rendent visite, le temps 
d’un week-end, aux passion-

nés d’histoire, de musiques 
et d’automobiles.
De nombreux évènements se 
succèderont avec des forma-
tions de musiques militaires, 
des déambulations de véhi-
cules organisées sur le terri-
toire de la CALL, un défilé de 
véhicules anciens avec fan-
fares et avions de collection !
Le dimanche 5, dès 11h, le 
vol des avions de collection 
ouvrira le bal avant l’arrivée 
des véhicules d’époque et 
des harmonies. Celle de 
Souchez et d’Ablain-Saint-
Nazaire seront de la partie. 
Notons également la pré-
sence de troupes hollan-
daises et britanniques. Enfin, 
des concerts de musiques 
militaires sont prévus à par-

tir de 15h 30 sur le parvis de 
l’église de Souchez. n

✔ Du 2 au 5 septembre.
Programme complet sur 
www.agglo-lenslievin.fr.  

Pass sanitaire obligatoire.

Les 4 jours Les 4 jours de la Renaissancede la Renaissance

En marge de cette fête de 
la mémoire, un marché 
aux puces est toujours 
au programme, le samedi 
4 septembre, de 8h à 17h. 
A 14h 30, sur le parvis 
de l’église, la randonnée 

de la ducasse est 
également annoncée par 
Souchez Randos. Enfin, 
la traditionnelle Ducasse 
est toujours maintenue, 
du samedi 4 au mardi 
7 septembre. 

On prend On prend les mêmesles mêmes
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PAS-DE-CALAIS

La dernière séance 
plénière de juillet a 
permis de connaître 

les délégations des vice-
présidents, appelés à siéger au 
sein du conseil départemental 
du Pas-de-Calais, présidé par 
Jean-Claude Leroy, réélu 
suite aux dernières élections 
départementales. 
Mireille Hingrez-Céréda, 
enjeux maritimes et 
métropolitains du 
littoral, de la pêche, des 
relations européennes et 
transfrontalières et de la 
politique de la ville
Daniel Maciejasz, 
administration générale, 
finances et du personnel 
Valérie Cuvillier, 
culture et enjeux patrimoniaux
Bertrand Petit, 
jeu nesse, vie associative, 
éducation populaire, tourisme 
et promotion du territoire
Blandine Drain, 
collèges, politiques 
éducatives et enseignement 
supérieur

Jean- Marc Tellier, insertion, 
revenu de solidarité active et 
fonds de solidarité logement
Maryse Cauwet, personnes 
âgées et santé
Ludovic Loquet, sport et 
grands événements sportifs
Bénédicte Messeanne-
Grobelny,  économie 
sociale et solidaire et usage 
numérique
Jean-Claude Dissaux, voirie, 
infrastructures et mobilité
Laurence Louchaert, 
bâtiments, archives 
départementales et égalité 
femme/homme
Laurent Duporge, 
enjeux métropolitains et 
renouveau du Bassin minier
Karine Gauthier, per sonnes 
en situation de handicap et 
Maison départementale des 
personnes handicapées
Alain Méquignon,  
ruralité, agriculture et 
développement durable
Évelyne Nachel, 
en fance, famille et promotion 
maternelle infantile.

Les présidents des six 
commissions ont été 
également connus, comme 
les conseillers délégués, au 
nombre de sept. n

• Commissions
Attractivité territoriale et emploi : 
François Lemaire 
Solidarités humaines : 
Florence Wozny
Éducation, sport, 
culture et citoyenneté : 
Sébastien Chochois
Équipement et développement 
des territoires : 
Jean-Jacques Cottel
Solidarité territoriale 
et partenariats : 
Caroline Matrat

Finances/service public : 
André Kuchcinski
• Conseillers délégués
Pierre Georget :  
canal Seine-Nord-Europe 
Sophie Warot-Lemaire : 
attractivité territoriale 
et au mécénat 
Olivier Barbarin : 
politique de l’eau 
Fatima Ait-Chikhebbih : 
partenariats des politiques 
de solidarité 
Michel Dagbert : 
relations avec le Parlement 
Jean-Louis Cottigny : 
logement et l’habitat 
Emmanuelle Leveugle : 
environnement.

LIEVIN
Budget citoyen
n La Ville lance son 
premier budget citoyen 
à destination de ses 
habitants, à compter du 
mercredi 1er septembre. 
L’objectif  est de les inciter 
à proposer des idées pour 
améliorer le cadre de vie 
de chacun mais surtout 
les réaliser. 

Vous avez une idée, 
un projet ? Dès le 
1er septembre et jusqu’au 
30, inscrivez-vous sur le site 
www.lievin.fr et proposez 
votre idée. Ensuite, 
vous serez accompagné 
par des agents de la 
ville pour vous guider, 
vous accompagner et 
appuyer vos initiatives 
dans la construction et 
le développement de vos 
initiatives. 

Une commission pour 
labelliser vos projets se 
réunira le 22 octobre 
avant de soumettre les 
projets proposés au vote 
des Liévinois jusqu’au 
19 novembre. Enfin, lors 
d’un conseil municipal, 
Laurent Duporge dévoilera 
le nom des habitants 
ayant reçu un nombre de 
voix suffisant pour que le 
projet soit soutenu.

15 vice-présidents15 vice-présidents au 62 au 62

NOYELLES-GODAULT

La galerie Aushopping 
reste à l’heure des va-
cances jusqu’au samedi 

28 août inclus. Le programme 
riche et varié, proposé aux 
visiteurs, se poursuit avec 
bien évidemment le respect 
des gestes barrières au sein 
du centre commercial.
De nombreuses activités 
restent donc accessibles pour 
petits et grands en quête 
d’amusement et détente. Pé-
tanque, Mölkky, trampolines 
géants élastiques, animations 
virtuelles (fonds marins), des 
ateliers manuels et même un 
espace cocooning, ouvert aux 
familles.

Attention, de nouvelles me-
sures sont mises en place 
dans les restaurants du centre 
Aushopping. Le pass sanitaire 

est obligatoire pour y entrer. Il 
peut être une attestation de 
vaccination contre la Covid, 
à condition que le schéma 

vaccinal soit complet, un test 
PCR ou antigénique négatif de 
moins de 72h ou un certificat de 
rétablissement à la Covid. n

✔  Noyelles-Plage, c’est tous les 
jours jusqu'au 28 août inclus, 

de 14h à 18h. Accès libre. 
 Port du masque obligatoire.   

Toujours Toujours à l’heure des vacancesà l’heure des vacances



Publi Reportage

Vivez un week-end motoVivez un week-end moto
à Saint-Quentinà Saint-Quentin

Une année sur deux à 
Reims, l’autre dans 
une ville proche, la 

convention nationale des 
passionnés de Harley-Da-
vidson a fait une halte le 
week-end dernier à Saint-

Quentin. En tout, 120 
motards et 60 passagers, 
venus essentiellement de 
Champagne, des Hauts-de-
France, de Belgique et du 
Luxembourg, ont répondu à 
l’appel de Patrick Dumont, 

directeur de Reims Cham-
pagne Chapter, organisateur 
du rallye Raid Bulles. Le 
cortège de Harley-Davidson 
a fait vrombir la capitale de 
Haute-Picardie à la plus 
grande joie des passionnés 
et aussi de centaines de 
curieux massés le long des 
trottoirs. 
Les motards en ont profité 
pour visiter le musée Moto-
bécane, à Saint-Quentin. 

Les plus mordus de méca-
nique ont même prévu d’y 
retourner les 4 et 5 sep-
tembre prochains à l’occa-
sion d’un week-end consa-
cré à la moto. Ils pourront 
participer à des ateliers avec 
la présence de moteurs qui 
tourneront sur table. Evi-
demment, il sera également 
possible de visiter le Musée 
des métiers d’antan, voisin 
du musée Motobécane, dont 

le premier engin construit 
remonte à 1924... 
Alors amis bikers (et autres) 
du Pas-de-Calais (et d’ail-
leurs), une seule destination 
les 4 et 5 septembre : Saint-
Quentin et son musée Moto-
bécane ! n

✔ Saint-Quentin, 5 rue de la 
Fère. De 10h à 18h. Friterie 

sur place
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Une vue de chez nous...

Symbole du renouveau du centre-ville de Lens, le programme immobilier 
Apollo fonce à grands pas vers un atterrissage retentissant. Il réunit, face 
à la gare, un hôtel, des commerces et des appartements neufs pour une 
qualité de vie d’exception. 

SPORTS

On aura bien compris que la pan-
démie allait décider encore pen-
dant quelques mois de l’activité 

de chacun d’entre nous. Et, surtout, on 
sait que chaque décision prise par une 
fédération ou chaque arrêté préfectoral 
sont susceptibles d’être remis en cause 
assez vite.
En attendant, la FFF (fédération fran-
çaise de football), qui a donné son 
feu vert pour la reprise des compéti-
tions nationales amateurs début août, 
annonce « travailler sur une reprise 
des championnats régionaux et dépar-
tementaux (1) courant septembre ». Si 
on a jamais été aussi proche d’un retour 
sur les terrains, cette reprise sera bien 
évidemment liée à l’obligation de pré-
senter un pass sanitaire, tant pour les 
entraînements que pour les matches, 
au moins pour les plus de 12 ans. 
« Cette reprise est rendue possible par 
la mise en place du pass sanitaire dès 
les premiers entraînements et matches 
de la saison, un pass dont l’unique 
objectif est la protection des pratiquants 
et pratiquantes ainsi que celle de l’en-
semble des acteurs du football amateur, 
bénévoles, encadrants, parents et diri-
geants » apprend-on dans le communi-
qué de la FFF.
« L’application de cette mesure est une 

décision gouvernementale obligatoire, 
il sera impossible d’y déroger » pré-
vient le président Noël Le Graet. Elle 
concernera l’ensemble des fédérations 
sportives françaises. Le pass sanitaire 
sera donc requis pour pouvoir jouer au 
football, au basket, au hand ou encore 
au volley par exemple, et accéder aux 
vestiaires ainsi qu’aux tribunes avant 
chaque entraînement ou chaque match 
officiel.
Rappelons que le pass sanitaire est 
d’ores et déjà obligatoire pour la pra-
tique des seniors et pour les encadrants 
adultes quelle que soit leur équipe, se-
nior ou de jeunes. Le pass sera mis en 
place le 30 septembre pour les joueurs 
et joueuses de 12-17 ans, les moins 
de 12 ans sont exemptés de cette 
mesure. n

    (1) La saison dernière, les compétitions 
avaient été arrêtées dès octobre.

Le pass sanitaire Le pass sanitaire 
dès 12 ansdès 12 ans

LOUVRE LENS VALLÉE

Louvre Lens Vallée lance un appel 
à candidature 2021 pour constituer 
une nouvelle promotion de porteurs 

de projets et entrepreneurs souhaitant 
être accompagnés par une méthodologie 
culturelle et créative.
Louvre Lens Vallée, spécialisé dans l’entre-
prenariat culturel, s’appuie sur une métho-
dologie innovante. Son objectif est de mettre 
en avant les talents de son territoire, leur 
créativité et leur capacité à innover pour 
le faire rayonner. Ainsi, un nouvel appel 

à porteurs de projets innovants est lancé 
jusqu’au 15 septembre pour toute personne 
qui se sent l’âme d’un entrepreneur et sou-
haite créer ou développer des projets et une 
solution ou un prototype innovant dans les 
domaines du numérique culturel.
Le potentiel (économique et de déve-
loppement) du projet mais également 
pour le territoire (ressources, plus-value, 
ancrage,) et l’adéquation avec l’apport de 
l’accompagnement Louvre Lens Vallée 
seront décisifs pour le jury. 

La thématique est « Culture et santé ». Et 
« Prenez soin de nous » sera un critère 
supplémentaire. Les fermetures succes-
sives des lieux de culture liées à la crise 
sanitaire ont mis à l’épreuve la rencontre et 
relation des publics avec l’œuvre originale. 
Les lauréats bénéficieront de méthodo-
logies influencées par la culture. Et en 
fonction de leur phase de développement, 
ils pourront intégrer le programme d’incu-
bation (ateliers collectifs et individuels) ou 
le programme d’accélération (accompa-

gnement individuel, ateliers collectifs et 
déploiement au niveau territorial, national 
et international). n

Pratique
✔ Jusqu’au 15 septembre 2021 : 

réception des candidatures. 
11 octobre 2021 : 

démarrage de la promo 2021. 
11 avril 2022 : fin de la promo 2021.

✔ Accès au dossier de candidature 
sur www.louvrelensvallee.com. 

✔ Adresse du cluster : 
84 rue Paul-Bert à Lens.

Un nouvel appel à porteurs Un nouvel appel à porteurs 
de projets inde projets innovantsnovants



LE PETIT MAG 15
Numéro 80 - Du 25 août au 7 septembre 2021

BULLY-LES-MINES

La période estivale est souvent la 
meilleure pour mener une politique 
de travaux notamment en direction 

de l’Enfance et des écoles.
La ville a ainsi mis à profit ces deux der-
niers mois pour changer intégralement 
les toilettes de l’école Brasme, après la 
destruction des anciens et l’enlèvement 
des gravats. L’arrivée spectaculaire des 
nouveaux modules s’est faite par la route 
et la pose avec une grue de 25 mètres, 
le coût de ce chantier est de 92 000 €. 

Le multi accueil « Les 1 000 pattes » a lui 
aussi bénéficié d’une rénovation qui per-
met une nouvelle disposition des salles, 
celles-ci étant équipées de nouveaux 
meubles faits sur-mesure par les équipes 
des services techniques ce qui permet 
également une économie substantielle. 
Un dernier chantier mené en régie qui 
réjouissait Martine Czekalowski, adjointe à 
la jeunesse. « C’est important de mettre en 
valeur le talent de nos équipes dans ces 
réalisations. » n

Les travauxLes travaux de l’été de l’été

BULLY-LES-MINES

L ’espace François-Mitterrand 
et sa salle de 300 places ac-
cueillent des spectacles de tous 

horizons : humour, théâtre, chant 
lyrique, musique. Des groupes et 
artistes prestigieux comme Stéphan 
Eicher, Jeff Panacloc, Jarry... ou plus 
récemment Jojo Bernard (dans le 
cadre du festival Circuit court valori-
sant les artistes régionaux) ont déjà 
laissé de bons souvenirs.
Après plus d’une année blanche, il 
y en aura pour tous les goûts ! C’est 
une saison culturelle de retrouvailles, 
de rires et d’émerveillement qui nous 
attend dans les prochaines semaines. 
Alors que nous réserve cette nouvelle 
saison ?
Jones à l’inépuisable 
répertoire
On ne citera pas toutes les dates 
et tous les artistes. On retiendra 
quelques affiches qui feront date dans 
le calendrier bullygeois. Concernant les 
concerts, Michel Fugain est attendu le 
15 octobre, Booder (is back) le 23 jan-

vier, Diane Tell le 5 février. Et on finira 
avec Michael Jones (ci-contre) dont le 
passage est prévu le 4 décembre.
L’homme de « Je te donne » n’a jamais 
quitté le cœur du grand public français. 
Michael Jones a participé aux albums 
des plus grands : Jean-Jacques Gold-
man, Johnny Halliday ou Joe Cocker. Il 
est monté sur scène également avec les 
plus grands : Céline Dion, Phil Collins ou 
Christopher Cross. L’ensemble de son 
œuvre a été célébré par une Guitare d’Or 
en 2008 et depuis, Jones n’en finit plus 
de faire son « Tour », aux airs de Frede-
ricks-Goldman-Jones. Evidemment !
Côté humour, citons Caroline Vignaux 
le 14 novembre et Laurent Baffie (qui 
« Se pose(ra) des questions » le 3 avril. 
Enfin, les amateurs de théâtre pourront 
découvrir « Panique au Ministère » avec 
Philippe Chevalier (le 7 novembre). n

✔ Espace François-Mitterrand. 
Renseignements au 03 21 72 71 90 

ou sur www.bullylesmines.fr

AU LOUVRE-LENS

D imanche 29 août, la CALL et la Mai-
son régionale de l’environnement et 
des solidarités(MRES), en partena-

riat avec le Louvre-Lens, organisent une 
journée sur le thème du Zéro déchet.
Programme :
10h - 12h : Animations et petit-déjeuner
12h : Pique-nique convivial Zéro dé-
chet (à apporter soi-même)
14h - 18h : Village Zéro déchet : initiez-
vous en famille ! 
14h 30 : Animation « Je composte mes 
déchets »
15h / 16 h / 17 h : Atelier « Je fabrique 
mon éponge zéro déchet »
15h 30 : Atelier « Je fabrique mon den-
tifrice maison » 
16h 30 : Atelier « Je réalise mon déma-
quillant biophasé » 
17h 30 : Animation « Je jardine au 
naturel » n

✔ Réservation pour les ateliers sur 
www.louvrelens.fr. Animations gra-

tuites. Pass sanitaire obligatoire.

Le « Tour » Le « Tour » de Michael Jonesde Michael Jones Zéro déchet Zéro déchet 
le 29le 29

Du 6 au 16 septembre inclus  

 

 

LLAA  CCUULLTTUURREE  SS’’IINNVVIITTEE  
DDAANNSS  VVOOSS  CCOOMMMMEERRCCEESS  

JJEEUU  CCOONNCCOOUURRSS  QQUUIIZZ  SSUURR  LLAA  
NNOOUUVVEELLLLEE  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  
22002211--22002222  DDEE  LL’’EESSPPAACCEE  
FFRRAANNCCOOIISS  MMIITTTTEERRRRAANNDD  

11  AABBOONNNNEEMMEENNTT  VVIIPP    
PPOOUURR  44  SSPPEECCTTAACCLLEESS    
  

22  PPLLAACCEESS  VVIIPP    
PPOOUURR  11  SSPPEECCTTAACCLLEE    
((1100  lloottss))  

AA  GGAAGGNNEERR    

ÀÀ  BBUULLLLYY  LLEESS  MMIINNEESS  
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Mots croisés

Opérations pêle-mêle

HORIZONTALEMENT
1. Bananiers des forêts tropicales. 2. Divisions territoriales 
administratives. 3. Ancienne cité sumérienne. Il faut payer 
pour le passer. 4. Signe composé de deux points. Eructation. 
5. Canalisation pour fluides. 6. Réduire en petits grains. 
Marque de surprise. 7. Interjection d’appel. Grande épée droite.  
8. Long fossé tectonique. Appât que l’on fixe à l’hameçon.  
9. Ils travaillent sur des successions. 10. Spécialité du bou-
langer. 11. Septième lettre grecque. Degré de détérioration.  
12. Papier de luxe. Sans danger. 13. Effacées phonétiquement.

VERTICALEMENT
1. Mettre une personne à l’abri. Elle fait hériter d’une couronne 
au moment de l’Epiphanie. 2. Possessif. Inflammation nasale. 
3. Peut qualifier le professeur. Qui concerne un instrument 
d’optique. 4. Cela exclut. Elle complète la console de jeux. 
Sujet mâle. 5. Pierres fines. Abordé un satellite bien connu.  
6. Bourricot. Extrémités du pied. 7. Chamois des Pyrénées. Qui 
contient un colorant jaune-brun. 8. Peinture à l’eau. Voie de 
circulation. 9. Courte scène le plus souvent comique. Ils sont 
formés par la réaction d’un acide avec un alcool.
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Solutions

1. 65 x 4 - 130 = 130.
2. 154 / 7 + 18 = 40.
3. 16 x 9 + 11 = 155.
4. 76 / 4 + 23 = 42.

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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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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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 !

8 2
6 7 3 9

6
3 7 8

9 2 7 8
1 4 5

8 1 4 6
3 5

1 7

Solution :

Moyen
5 3 9 6 1 8 4 2 7

6 4 8 5 2 7 3 1 9

1 7 2 3 9 4 5 8 6

3 5 7 1 8 9 2 6 4

4 9 6 2 7 5 1 3 8

2 8 1 4 6 3 9 7 5

8 1 5 7 4 2 6 9 3

7 2 4 9 3 6 8 5 1

9 6 3 8 5 1 7 4 2

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 !

6 3 5 2
9 2 5

4 1 6
6 7

3
8 7 5
3 2 8 1

1 6
5 7 2

Solution :

Difficile
7 6 3 8 5 4 9 2 1

8 1 9 6 2 7 5 3 4

4 5 2 3 9 1 6 7 8

6 9 4 5 7 3 8 1 2

5 2 7 9 1 8 4 6 3

3 8 1 4 6 2 7 9 5

9 3 6 2 8 5 1 4 7

2 7 8 1 4 9 3 5 6

1 4 5 7 3 6 2 8 9

D
iff

ic
ile

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

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

1. 65 x 4 - 130 = 130.
2. 154 / 7 + 18 = 40.
3. 16 x 9 + 11 = 155.
4. 76 / 4 + 23 = 42.

0007

x - =1

/ + =2

x + =3

/ + =4

130

154

155

76

130

40

16

42

65

18

11

23

4

7

9

4

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

Mots fléchés Big bazar

Dominos

b

a

PRISE DE 
MESURES

PIÈCE D’HA-
BILLEMENT

b

d

MET HORS 
CONTACT

TROUVE 
UN EMPLOI

b

d

ÉTALON 
DE TAILLE

DISTINGUÉ

b
POIDS DE 
SOULAGE-

MENT

b

d

MODELÉS

ARRIVER 
À LA FIN

b

d

HIRON-
DELLE 

DE MER

RÉFUTE

c

a

OU PORTER

CONTRAT 
DE LOUAGE

c

a

PARALYSER

DIVINITÉ 
MYTHIQUE

a

CENTRE 
CULTUREL 

GREC

014

a

ABRI POUR 
SANS- 
LOGIS

c

a

CONSIDÉ-
RABLE

PRESSES

cFARCE 
DÉMODÉE

PIÈGE DE 
L’OMBRE
dcTIRER 

UN TRAIT

LE ZESTE 
LES SÉPARE
d cPARTIE DE 

RIGOLADE

VIN 
ANDALOU
d

IL FAIT 
UN TRAVAIL 

DE DES-
TRUCTION

d

PETITES 
LUCARNES

d

PERSONNE

d

c
EST DONC 

BIEN NÉ

cSAVOURER

IL LAISSE 
UN GOÛT 

AMER
d c

COMPLÉ-
MENT DE 
MANIÈRE

cOSER 
EN FIN

OPÉRATION 
DE CHOIX
dcCASSANT

C’EST 
POUR RIRE

d

cELLE 
BLANCHIT 

LA MER

QUEL PIED !
d cUN POIL SÉ-

DUCTEUR

DÉVORÉ

d

cARMES 
DE JET

POSE UNE 
ALTERNATIVE
d c

BOUCHÉ 
MAIS 

PAS BORNÉ

c
FRUITS OU 
PAPILLONS

O C E X
H A D O
E R E N
R A P T

COHÉRENT - EXONÉRER - PARADOXE

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.

0027

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 :

5 6 7 8

8 7 6 5

8 9 9 8

9 6 6 9

5 7 7 6

5 6 7 8

8 7 6 5

8 9 9 8

9 6 6 9

5 7 7 6

6   5 7   8

5   6 9   8

6   6 9   9

8   7 6   7

5   7 8   9

0027

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 :

5678

8765

8998

9669

5776

5678

8765

8998

9669

5776

6   57   8

5   69   8

6   69   9

8   76   7

5   78   9

0027

3 ESPACES

DIMLPS

SOUSVETEMENT

STOUTSOTIE

BAILRATURER

GLACERRIN

DEITEEXISTE

SIROTERE

ODEONERART

ENETECUME

SPAARCSCIL

INOUIELUTE

ETAUXPRUNES

014
BIG BAZAR : 
COHÉRENT - EXONÉRER - PARADOXE.

DOMINOS : 

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

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

Si vous vivez en couple depuis 
bon nombre d’années, vous 
entrez dans une période faste 
qui vous permet d’instaurer une 
relation encore plus riche. Rien 
que du bonheur ! Vous avez du 
tonus à revendre, alors dépen-
sez-vous à fond !

Poissons
On vous trouve excessif, 
impatient et intransigeant. Vos 
proches vous sauraient gré 
de bien vouloir relativiser les 
choses et d’apprendre à lever 
le pied aussi ! Restez zen ! Vous 
n’avez pas le moral ? Apprenez 
donc à parler davantage.

Sagittaire
Vous pourrez faire un grand pas 
en avant et obtenir très vite ce à 
quoi vous aspiriez terriblement. 
Tout semble tomber à point si 
vous forcez quelque peu le des-
tin… Vous manquez de sommeil, 
car vous vivez sans heure. Gare 
à vous !

Scorpion
Côté sentiments, des ren-
contres, des émotions fortes et 
bien des plaisirs sont au menu 
des festivités. Ne perdez pas la 
tête et maîtrisez vos excès en 
toutes circonstances. Votre peau 
est un peu sèche ? Commencez 
par bien vous hydrater.

Capricorne
Ça va décoiffer ! La roue devrait 
s’arrêter sur le bon numéro. Pro-
fitez de cet état de grâce pour 
tout tenter, même les projets 
les plus fous. Croyez-vous à la 
baraka ? C’est le peps ! vous 
vous sentez prêt à déplacer des 
montagnes.

Cancer
A vous d’ouvrir l’œil ! Conseillé 
par un entourage bienveillant, 
le signe dans sa totalité voudra 
aller à l’essentiel. Vous êtes sin-
cère, et c’est bien là la base de 
votre plénitude. Bougez, élimi-
nez ! Voilà le secret d’une bonne 
remise en forme.

Lion
Un véritable feu d’artifice ! L’hu-
meur est radieuse et vous rayon-
nez de bonheur et de joie de 
vivre. Il est des moments qu’on 
aimerait retenir pour en profiter 
avec gourmandise. Votre bonne 
mine en fait pâlir plus d’un. Avez-
vous un secret ?

Vierge
C’est la rigueur, la détermination 
et les efforts que vous fournirez 
qui vous permettront de renfor-
cer votre autorité là où elle a 
tendance à fléchir. Soyez intrai-
table ! Vos grignotages intem-
pestifs vous font perdre la ligne. 
Attention !

Taureau
On vous aime pour ce que 
vous êtes, pour ce que vous 
dégagez et tous vos souhaits 
seront exhaussés ! La période 
se montre fort généreuse, alors 
profitez-en ! Relaxez-vous plus 
souvent dans des bains aux 
huiles essentielles. 

Balance
Oui, vous vous réaliserez ! De 
plus, doté d’un esprit créatif et 
d’un sens diplomatique certain, 
vous saurez prendre des déci-
sions et tirer le meilleur profit 
des circonstances. Une bonne 
cure de vitamines vous serait 
réellement nécessaire.

Verseau
Vous n’êtes pas à prendre avec 
des pincettes, qu’on se le dise ! 
Eh bien vous feriez mieux de 
mettre un peu d’eau dans votre 
vin avant de provoquer un cata-
clysme ! Ecoutez ce que votre 
corps vous réclame. Montrez-
vous prudent.

Gémeaux
La période qui s’amorce promet 
de bien bonnes choses. Le cli-
mat est incroyablement roman-
tique et les rencontres pour les 
célibataires leur mettront le cœur 
en joie. Les régimes à répétition 
ne sont jamais très sains. Atten-
tion !

Vendredi 27

A la sainte Monique 
te plains pas 

si le soleil pique

11°/20°

Samedi 28

10°/21°

Dimanche 29

11°/21°

Lundi 30

11°/22°

Mardi 31

12°/22°

Mercredi 1er

11°/21°

Jeudi 2

11°/21°

A la saint Augustin 
les orages sont 

proches de leur fin

Pluie à la sainte 
Sabine est une grâce 

divine

À la saint Fiacre, 
soleil ardent, 

pour huit jours encore, 
du beau temps 

Trop beau à la saint 
Aristide annonce un 
hiver en courroux. 

S'il fait beau à la saint 
Gilles, cela durera 

jusqu'à la saint Michel

Beau temps à la saint 
Ingrid finit d'emplir 

les greniers

Votre météo de la semaine « Août mûrit, septembre vendange, en ces deux mois tout bien s'arrange ! »
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Ces fruits mûrs en septembre
À la rentrée, il est temps de cueillir 

ces trésors sucrés. Focus sur le pommier, 
et le prunier… des fruitiers faciles à 

planter en priorité au verger ! 

Le pommier, un bonus au jardin 

Le pommier est un fruitier résistant aux attaques de ravageurs et de maladies, et 
qui a sa place même dans un petit jardin (attention simplement au gui qui aime s’y 
installer). Sa durée de vie et de fructification est de 100 ans et selon la variété choisie, 
il s’adaptera idéalement aux conditions climatiques et conditions de culture. Plantez-
le au soleil dans un sol fertile et drainant. Fin septembre, éclaircissez en effectuant 
une taille modérée. Les variétés de septembre : Royal gala et Gala, Golden delicious, 
Reine des reinettes, Elstar, Honeycrunch®, Antares, Fuji… et coup de cœur pour les 
pommes sanguines ! 

Prunus… en déclinaisons

Prunes, mirabelles, reines-claudes en juillet-août… puis en septembre quetsches et 
Saint-Julien. Le genre prunus regroupe plusieurs types de fruitiers rustiques et très 
peu contraignants, qui donnent plus de fruits s’ils bénéficient d’un bel ensoleillement. 
Comme le pommier, ils s’adaptent bien aux petits jardins, et surtout dans un sol 
humide et bien drainé. Plantez en automne-hiver à racines nues, sinon toute l’année 
en arrosant bien.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Dans le prochain numéro : la vigne, le noyer et le cognassier…

Rubrique jardin

©Fotomine - stock.adobe.com©Fotomine - stock.adobe.com

HARNES

La prochaine édi-
tion de « Harnes 
en fête », les 

28 et 29 août pro-
chains, promet bien 
des réjouissances 
avec pour fil rouge, 
le thème retenu par 
la Région Hauts-
de-France : « Com-
ment la citoyenneté 
se saisit des enjeux 
de la nature en ville 
et des productions 
locales ? » 
De nombreuses 
activités sont au pro-
gramme de ces nou-
veaux « Quartiers 
d’été ». Le sport bien 
évidemment, des 
jeux et des activités 
de sensibilisation 
et de création. Les 
associations et structures sportives 
et culturelles de la commune sont au 
cœur de la fête. Grâce à la disponibili-
té de leurs membres, de nombreuses 
disciplines seront présentées : le 
volley, le handball, l’escrime, le judo, 
la pétanque, l’accrobranche, le foot, 
le tir à l’arc, la natation, la danse 
country, le tennis, le tennis de table, 
la danse. Notons la présence des ma-
jorettes « les Mirabelles », de l’union 
colombophile, des anciens pompiers 
et du relais petite enfance…
Petits et grands pourront également 

s’initier à la radio, s’éclater dans 
les incontournables structures gon-
flables, au kart ou au stand de tir. 
Des stands de sensibilisation et de 
création vous attendent. Un atelier 
de fabrication de tables en palette, 
un atelier de scrapbooking à partir de 
matériel de récupération et des ate-
liers créatifs basés sur la récup’. n

✔ Au complexe Bouthemy, 
avenue Henri Barbusse, le samedi 28 août 

de 14h à 20h et le dimanche 29 août 
de 14h à 19h. Accès libre, ouvert à tous.

Des quartiers d’étéDes quartiers d’été  
citoyenscitoyens
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ÉRIC 
DEWEVER  

Et SA FAMILLE

Besoin de faire garder vos enfants Besoin de faire garder vos enfants 
pour aller travailler ?pour aller travailler ?

Bénéficiez de l’aide à la garde d’enfants !

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

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

grâce à 
la région, nous  
profitons d’un  
coup de pouce  
qui n’est pas  
négligeable !

“

”




