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AVION

Le territoire disposait 
jusqu’alors de trois 
déchèteries, à Grenay, 

Pont-à-Vendin et Sallau-
mines et d’une déchèterie 
itinérante sur les communes 
des collines de l’Artois. Afin 
de compléter son réseau, la 
communauté d’aggloméra-
tion de Lens-Liévin (CALL) 
a engagé la création de trois 
nouveaux équipements sur la 
zone d’activités de Quadra-
parc, en substitution de celle 
Grenay, sur la Z.I. les 14 à 
Avion et route de Carency à 
Souchez.
Construite sur un site d’envi-
ron 1,5 hectare, non loin du 
quartier République, dans 
la ZI des 14, la déchèterie 
d’Avion (2 millions d’euros 

d’investissement) est un équi-
pement de nouvelle géné-
ration, « totalement à plat », 
pour permettre à l’usager de 
minimiser les efforts lors du 
dépôt. La sécurité est ren-
forcée par l’absence de quai 
et par la circulation en sens 
unique pour les usagers, qui 
ne croisent pas les flux poids-
lourds de la structure. Trois 
voies d’accès permettent de 
fluidifier le trafic, les utilisa-
teurs issus principalement de 
la commune de Jean-Marc 
Teillier, de Méricourt et Vimy 
en autres. « Ce nouvel amé-
nagement va aussi permettre 
à Veolia de diviser par 3 ou 
4 le flux des camions et la 
pollution » explique-t-on sur 
place. 

Pour Sylvain Robert, pré-
sident de la Call, « Cette 
première déchèterie à plat 
du Nord et du Pas-de-Ca-
lais offre plus de sécurité et 
d’ergonomie. Les déchar-
gements nécessitent moins 
d’effort ; on veut tendre au 
bien-être de nos habitants ». 
Démarré en janvier 2021, 
le chantier s’est achevé le 
12 novembre pour une ou-
verture au public trois jours 
plus tard. Plusieurs empla-
cements séparés par des 
blocs de béton pourront rece-
voir les différents déchets 
acceptés, à l’exception de 
l’amiante.
L’exploitation a quant à elle 
été attribuée à Veolia Pro-
preté pour 7 ans. « On passe 

d’abord par le local du réem-
ploi pour favoriser la valori-
sation des objets, puis les 
cartons, les déchets verts, les 
gravats et les encombrants » 
explique Hervé Lefevre, direc-
teur d’exploitation chez Veo-
lia. « Le site peut accueillir une 
vingtaine de véhicules simul-

tanément et en faire patienter 
une quinzaine d’autres dans 
une file d’attente ». n L.M.

✔ Chemin de Vimy, ZI les 14, 
à Avion. Ouvert, aux parti-
culiers munis de leur cartes 
d’accès, du lundi au samedi 

de 9h à 18 h et le dimanche 
de 8h 30 à 12h.

Totalement à plat,Totalement à plat,
la nouvelle déchèterie !la nouvelle déchèterie !

Trois fois plus grande

Trois fois plus grande, la 
déchèterie de Quadraparc 
(située sur les communes 
de Liévin et Loos-en-
Gohelle) doit ouvrir au 
printemps 2022 ainsi que 
la ressourcerie, voisine. 
Cette dernière proposera 
à la vente des articles 
de seconde main. Elle 
disposera d’un espace 
pédagogique permettant 

d’organiser des ateliers 
de sensibilisation pour 
les enfants et des ateliers 
pour adultes, sur la 
prévention des déchets. 
« On ne travaille pas 
seulement sur l’apport, 
mais sur le réemploi, pour 
donner une seconde vie 
aux objets » commente 
Alain Lherbier, vice-
président de la CALL.
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Projet phare du mandat de Lau-
rent Duporge et son équipe, la 
construction d’une nouvelle cui-

sine centrale pour accueillir jusqu’à 
1 500 élèves issus des 23 écoles lié-
vinoises a démarré récemment. C’est 
même le maire en personne (ci-des-
sous) qui a donné le premier coup de 
pelle symbolique, au volant d’un en-

gin de terrassement « qui me faisait 
tellement rêvé quand j’étais gamin ».
Ce chantier de la rue du Docteur-Piette, 
à deux pas du centre de conserva-
tion du Louvre-Lens, entre la caserne 
des sapeurs-pompiers et la résidence 
Olympe, devrait livré un bâtiment 
« sobre, urbain et très performant au 
niveau des obligations environnemen-

tales ». C’est dans ces termes qu’il a 
été présenté par Dominique Lardeau. 
« Il s’agit d’un bâtiment en béton, avec 
des façades en briques sur l’arrière, 
une priorité donnée à la lumière… 
il fallait rester dans le ton du territoire » 
explique l’architecte du cabinet Ligne 7, 
vainqueur du concours initié en 2017.
En effet, le projet ne date pas d’hier 
et le maire ne manqua pas de le 
rappeler. « Nous avons été retardés 
à plusieurs reprises et au final, nous 
devons faire face également à une 
augmentation d’1 millions d’euros en 
raison de l’augmentation du coût des 
matériaux suite à la pandémie ». 

De 800 à 1 500 repas
Ce grand projet d’un montant finale-
ment de 7,2 millions d’euros est en 
route et c’est là l’essentiel. « On ne 
badine pas avec la jeunesse, et bien 
manger est important à mes yeux » 
reprend Laurent Duporge, qui remer-
ciera à cette occasion les partenaires 
financiers (l’Etat, la Région, le Dépar-
tement et la CAF pour au total environ 
3,7 millions d’euros) sans oublier de 
rendre hommage à Michel Ramery 
« trop vite disparu », et dont la société 
est chargée du gros œuvre. Avec un 
impératif, achever cet équipement 
d’exception dès les premiers jours de 
2023 pour une mise en service à la 
rentrée suivante.
Aujourd’hui, 800 repas par jour sont 
préparés par une équipe de 6 cui-
siniers sur plusieurs sites (l’Arena 
stade couvert, collège Descartes, 
salle Bondeaux, foyer Dégréaux, 
etc.). La baisse du ticket de cantine à 
2,50 € depuis 2017 a grossi les effec-

tifs comme la baisse du prix du por-
tage à domicile (4,50 au lieu de 10 €). 
« On a explosé les chiffres avec la 
même qualité » précise Olivier Ridon, 
responsable de la cuisine centrale. 
« C’est la rançon du succès avec 
près de 50% des élèves de la ville qui 
mangent à la cantine… mais sur plu-
sieurs sites. Cela veut dire des repas 
différents et cela n’est pas concevable 
car je suis très attaché au principe 
d’égalité » déclare Laurent Duporge. 
Au menu de la future cuisine cen-
trale, on retrouvera donc un repas 
unique pour tous, préparé sur place 
avec des produits issus de circuits 
courts, fruits et légumes notamment. 
Les aînés profiteront également de 
ces nouvelles recettes « made in 
Liévin » ! n L.M.

Une cuisineUne cuisine au centre des attentes au centre des attentes

En chiffres

7 réfectoires représentant plus de 

1 000 m2 au total pouvant accueillir 

de 1 300 à 1 500 élèves (pour 
3 500 élèves scolarisés à Liévin). 

Des tables de 8 couverts. 2 services.

Un bloc cuisine de 600 m2 
(stockage, lavage, préparation, 
cuisson, etc.)

Une quarantaine d’agents 
(cuisiniers, dames de service, 
personnel d’entretien, chauffeurs, 
administratifs, etc.)

10 quais de déchargement pour les bus. 

Un jardin pédagogique de 1 000 m2

600 m2 de panneaux photovoltaïques
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C ’est un moment attendu par les 
acteurs de l’économie sociale 
et solidaire (E.S.S.) du Pas-

de-Calais. Le Conseil départemen-
tal de l’E.S.S. dédié à la proclama-
tion des résultats du Budget citoyen 
2021 s’est tenu dernièrement à 
l’Hôtel du Département à Arras. 
49 projets (sur 54 présentés) illus-
trant le dynamisme et l’imagination 
des territoires ont été distingués 
lors d’une séance présentée par 
Bénédicte Messeanne-Grobelny, 
vice-présidente en charge de l’éco-
nomie sociale et solidaire.
Une réunion au cours de laquelle 
il fut aussi question de promotion, 
de communication, de dynamiques 
citoyennes et collectives à travers 
la tenue d’ateliers. « Un moment 
instructif conclu par des photos-

souvenirs (ci-contre) pour la grande 
famille de l’ESS » pour l’élue, heu-
reuse de constater le nombre de 
votants passer de 4 000 à 11 000 
cette année et que le montant glo-
bal du budget « reste constant à 
572 151 € ».  
Rappelons que le budget citoyen 
permet aux habitants du Pas-de-
Calais de guider, d’accompagner 
et d’appuyer des idées citoyennes 
intégrant les pratiques de l’éco-
nomie sociale et solidaire et de 
l’innovation. « Sa force, explique 
Bénédicte Messeanne-Grobelny, ce 
sont les habitants qui proposent, ce 
sont les habitants qui choisissent ! 
Des habitants doublement acteurs 
d’un Pas-de-Calais fort d’initiatives 
locales, innovantes, solidaires et 
responsables. » n

L’ESS,L’ESS, la grande gagnante ! la grande gagnante !
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« Adopte un sport ! C’est 
bon pour ta santé », cla-
ment les élus de la Com-

munauté d’agglomération de 
Lens-Liévin, dont certains, 
comme les maires des deux 
communes citées, Sylvain 
Robert et Laurent Duporge, 
n’hésitent pas enfiler short et 
baskets assez souvent. 
Convaincue des bienfaits 
d’une activité sportive régu-
lière, la CALL a mis en place 
pour la cinquième année 
l’opération Pass’Sports. Ce 
dispositif permet aux moins 
de 18 ans habitant le terri-
toire de l’agglomération de 
bénéficier de 30 € de réduc-
tion sur leur inscription dans 
un club du territoire partici-
pant à l’opération.

Ce dispositif a pour but 
d’encourager la pratique 
sportive auprès des jeunes 
tout en leur donnant un 
coup de pouce financier. 
Pour la saison 2019/2020, 
11 400 jeunes ont bénéficié 
de l’opération dans plus de 
200 clubs ! Handball, bad-
minton, tir à l’arc, triathlon, 
boxe ou encore twirling bâ-
ton… « Cette saison 2021-
2022, et malgré la pandé-
mie, nous allons battre le 
record » annonce Christine 

Drobjak, chef du service 
sport-tourisme à la CALL. En 
effet, elle a déjà comptabilisé 
13 500 enfants répartis dans 
230 clubs du territoire, dans 
45 disciplines différentes.

Philippe Duquesnoy 
rêve du Brésil
Pour marquer le coup et lan-
cer l’opération de remises de 
kits (1) dans les clubs, Sylvain 
Robert et son vice-président 
aux sports, Laurent Pois-
sant, ont rendu visite à leur 
voisin, Philippe Duquesnoy, 
maire de Harnes et égale-
ment VP à la CALL. Une ville 
qui regorge de sportifs avec 
4 clubs de 
haut niveau, 
les deux de 
volley (VCH 
et HVB), le 
water-polo et 
le handball, 
sur les 11 
que compte 
le territoire 
de la CALL. 
E v i d e m -
ment, dans 
cette salle 
Marechal -qui 
a c c u e i l l a i t 

au même moment l’entraî-
nement des volleyeuses- 
Jocelyne Machenski n’est 
pas venue les mains vides, 
ou plutôt, le filet vide. La 
présidente du VCH en a pro-
fité pour faire un don de dix 
ballons au représentant du 
CDOS 62, Sébastien Lysik, 
qui alimentera la plateforme 
SportRessources62.
L’hôte des lieux est satisfait 
d’une telle opération mais il 
veut aller plus loin. « Nous 
avons déjà 13 villes de la 
CALL labelisées Terre de 
Jeux 2024 » explique Phillipe 
Duquesnoy. « Maintenant, 
nous rêvons tous d’accueil-
lir à Harnes des équipes 

nationales de volley en 
préparation pour les JO de 
Paris. Avec la Ligue euro-
péenne, on a déjà montré 
un savoir-faire. Donc, nous 
attendons de pied ferme une 
très grande nation, avec un 
faible pour l’équipe féminine 
du Brésil ». L’Argentine ou la 
Pologne sont également les 
bienvenues ! n L.M.

    (1) Stickers pour sols et 
portes, bâches pour murs, 

un clip promotionnel et bien 
sûr une plaque murale pour 

certaines structures. Le kit est 
différent selon la discipline et 

l’effectif  des clubs.

Le Pass’SportsLe Pass’Sports  
bat des records !bat des records !

LIEVIN
Rock’n’Noël
n Comme chaque année, 
les jouets récoltés lors du 
« concert rock de Noël » 
seront remis à l’association 
« SOS » de Liévin qui se 
charge de les distribuer 
aux enfants défavorisés. 
« Rock’n’Noël » ou le 
rendez-vous incontournable 
des amoureux du rock, de 
la bonne zik et de la positive 
attitude, c’est le samedi 
11 décembre à 20h 30 au 
centre Arc en ciel. Après 
Mass Hysteria en 2018 et 
Marcel & son orchestre en 
2019, place à… Svinkels. 
C’est le coup de pied 
dans la fourmilière du rap 
hexagonal, les rappeurs les 
plus rock n’ roll de France, 
comme si Lemmy et Ol’ 
Dirty Bastard s’envoyaient 
des Jack.

✔ Tarif : 1 jouet = 1 place de 
concert = 1 enfant heureux. 

Renseignement 
au 03 21 44 85 10

Une étoile
n Le centre Arc en ciel 
organise une opération 
« Étoile de Noël ». Chaque 
création d’une œuvre  
permettra de reverser un 
euro pour venir en aide aux 
enfants démunis par le biais 
de l’association Solidarité 
ouvrière sociale (SOS) de 
Liévin. A déposer avant le 
15 décembre au centre Arc 
en ciel, place Gambetta. 
L’œuvre finale sera visible 
au village du Père Noël, du 
17 au 24 décembre, à l’hôtel 
de ville.

En direct 
n Laurent Duporge 
répondra en direct 
aux questions de ses 
concitoyens sur Facebook, 
le vendredi 10 décembre, 
à partir de 19h.

Crèche 
municipale
n Quelques jours après 
le premier coup de pelle 
donné par Laurent Duporge 
pour la construction de 
la cuisine centrale, le 
lancement des travaux de 
la future crèche municipale 
(rue Salvadore Allende) a 
lieu ce jeudi 2 décembre.



Le numérique 
enfi n 
à votre portée

www.agglo-lenslievin.fr

Avec le Pass Numérique,
vous bénéfi ciez jusqu’à 100€ 
pour vous former*.
Maîtrisez vos démarches en ligne, sécurisez vos 
informations, communiquez avec vos proches ...  
Avec le Pass Numérique, la Communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin et votre commune 
vous accompagnent dans votre autonomie.

*Renseignements auprès de votre mairie
pass-numerique.agglo-lenslievin.fr
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Pour les festivités de 
Noël, la Ville de Liévin a 
décidé de déplacer les 

animations de la place Gam-
betta au parvis de l’Hôtel de 
ville. Du 17 au 24 décembre, 

au cours donc de la première 
semaine des vacances sco-
laires, c’est le village du Père 
Noël qui viendra s’y installer, 
pour le plus grand bonheur des 
enfants.
Une yourte où sera contée les 
histoires de Noël. Une pati-
noire pour les plus petits. Un 
chocolat chaud ou encore des 
activités manuelles. Cette an-
née, les services de la ville ont 
imaginé un environnement féé-
rique pour les petits et déplacé 
le village au parvis de l’Hôtel 
de Ville. Annulées en 2020 
pour cause de crise sanitaire, 
les festivités reviennent illu-
miner les yeux des plus petits 
et des plus grands. 82 arbres 
de la ville seront illuminés 
tandis que le sapin lumineux 

de la place Gambetta attein-
dra les 14 mètres. Il y aura 
aussi 18 traversées de route, 
35 kilomètres de guirlandes 
lumineuses LED et 169 mâts 
décorés. Sans oublier une pati-
noire… 
« L’objectif est de concentrer 
les animations en un seul et 
même lieu. Au vu du succès 
des illuminations de Noël l’an 
passé sur le parvis, cela nous 
semblait intéressant d’investir 
notre Hôtel de ville est de créer 
un village du Père Noël », 
explique Laurent Duporge. 

« D’autres villes aux alen-
tours organisent de grands 
et beaux marchés de Noël, 
nous n’avons pas de concur-
rence à avoir sur ce plan. C’est 
pourquoi j’ai souhaité que les 
équipes de la ville organisent 
un village du Père Noël, je vou-
lais quelque chose de différent, 
orienté davantage vers les 
enfants » ajoute la maire. 
Rendez-vous le vendredi 
17 décembre pour la soirée de 
lancement des festivités 2021 
et l’arrivée du Père Noël ! n

5

Le Père Noël aura Le Père Noël aura son villageson village

Programme

✔ Du 17 au 24 décembre, 
sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville de 14h à 19h (fermeture 
à 17h le 24).

Permanence du Père 
Noël tous les jours de 16h 
à 18h 30. Patinoire (5 à 
13 ans). Chalets (chocolat 
chaud gratuit, sucreries). 
Babygrimp’ (2 à 6 ans).  

Petit train (2 à 8 ans). Yourte 
(lecture de 3 contes de Noël 
par jour). Ateliers manuels.

✔ Du 21 au 23 décembre : 
Spectacle « Le Père Noël 
est enrhumé », présenté 
par la Compagnie "La belle 
histoire" à la salle François-
Mitterrand, chaque jour à 
15h30.

Soirée de lancement

Vendredi 17 décembre.-  
18h : descente du Père Noël 
en tyrolienne depuis le toit de 
l'Hôtel de Ville. 18h30 : tirage 
au sort du jeu de Noël par 
Laurent Duporge et le Père 

Noël. 18h45 : inauguration 
du Village du Père Noël et 
ouverture des animations. 
19h à 20h : spectacle de 
déambulation sur le parvis 
de l'Hôtel de Ville.
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Dès le 3 décembre, 
la Ville de Lens 
vous donne ren-

dez-vous sur le Village 
de Noël, installé jusqu’au 
24 décembre sur le par-
vis de la mairie et le 
parking Jaurès. Au pro-
gramme des festivités 
pour petits et grands, 
avec un chapiteau ani-
mé, une tyrolienne avec 

un mur d’escalade, etc. 
Sachant que le clou de 
ses trois semaines d’ani-
mations reste la Grande 
parade de Noël du mer-
credi 22 décembre sui-
vie de l’embrasement 
de l’église Saint-Léger. 
Citons également la Fête 
de la bière, du 17 au 
19 décembre. n

Le Village de Noël Le Village de Noël 
en place !en place !

Infos pratiques
✔ En semaine : de 14h à 19h30 ; le 
mercredi et le weekend : de 10h à 
19h30.

✔ Toutes les animations sont en 
accès libre, dans le respect des 
règles sanitaires du moment.

✔ Tyrolienne avec un mur 

d’escalade pour les enfants et La 
Maison du Père Noël. Animations 
gratuites avec une ouverture de 
16h à 19h30 en semaine et de 10h 
à 19h30 le mercredi et le week-
end.

✔ La Grande parade de 

Noël en centre-ville suivie de 
l’embrasement de L’Eglise St 
Léger : le mercredi 22 décembre, 
dès 17h 30.

✔ Exposition « Aux beaux jouets » : 
au Colisée jusqu’au 24 décembre. 

Entrée libre.

Animations sous chapiteau 
✔ Samedi 4

Prestation de la chorale lensoise 
(30 à 40 musiciens ) de 15h à 
16h30. Participation du géant 
Lensois

✔ Mercredi 8

Prestation des élèves du 
conservatoire à 11h15. Animations 
par la médiathèque et les centres 
sociaux à 15h, 16h et 17h. Cartes 
Pop Up : 14h et 16h (durée 1h30). 
Activité créative de 13h à 19h. 
Distribution de barbe à papa de 
14h30 à 18h30 aux enfants.

✔ Samedi 11 

Jazz de noël et musiques du 
monde à 16h, 17h et 18h

✔ Mercredi 15

Prestation des élèves du 
conservatoire à 14h30. Animations 
par les centres sociaux à 15h, 
16h et 17h. Activités créatives 
de 14h à 18h (bonnets de Noël, 
sculpture ballons, atelier décos de 
Noël). Spectacle Mamzelle piqure 
(spectacle pour enfants) à 17h30. 
Distribution de barbe à papa de 
14h30 à 18h30 aux enfants.

✔ Du vendredi 17 au dimanche 19 

Fête de la bière (vendredi : 
19h-23h, samedi : 11h-23h, 
dimanche 11h-19h).

✔ Mercredi 22 (14h-18h) et jeudi 23 
(10h-12h/14h-18h) 

« Art’n’pop#1 » par l’Ecole d’arts 
plastiques (exposition de travaux 
d’élèves, performances de 
musique, peinture et picturales 
etc.). Distribution de barbe à papa 
de 14h30 à 18h30 aux enfants 
(uniquement le 22 déc.).

Déambulations 
✔ Vendredi 3 : Inauguration du 
village de Noël, saxophoniste 
et cracheur de feu à 18h, puis 
la chorale des enfants du 
conservatoire sous le chapiteau.

✔ Samedi 4 : Les porteurs de 
lumières à 16h30 et 18h

✔ Dimanche 5 : Les souffleurs de 
rêve à 16h30 et 18h

✔ Dimanche 12 : FierS à cheval à 

16h30, 17h30 et 18h30

✔ Samedi 18 : Cracheur de feu à 
16h30, 17h30 et 18h30

✔ Dimanche 19 : Les Zylluminées à 
15h30, 16h30, 17h30 et 18h30
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DEVENEZ
CONSEILLER
IMMOBILIER
INDÉPENDANT 

CONTACTEZ-MOI !

Brunhilde BRILLON
06 20 87 50 46

Rejoignez-nous !

Plusieurs postes 
à pourvoir sur 
l’ensemble du 
Pas de Calais !

Adresse : Hauts de France Invest EURL 8 rue du bois, 62800 Liévin - Capital social : 5000€ - Carte 
professionnelle : CPI 62062018000033976 - RCS Arras : 809 794 886 - Siret : 809 794 886 00022 - 

Garantie financière : 120 000€ B 518 244 29 - Rcp MMA Entreprise : 120 137 405

pour plus de renseignements

COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN

L e Plan climat-air-éner-
gie territorial (PCAET) 
est un outil stratégique, 

opérationnel et réglemen-
taire, permettant de coor-
donner la transition éco-
logique et énergétique à 
l’échelle intercommunale. 
La CALL s’est engagé dans 
l’élaboration de son PCAET 
et le travail préparatoire pré-
voit des temps de concerta-
tion et s’inscrit sur un pro-
cessus long de deux ans. 
Le dispositif sera ensuite 
mis en œuvre pour six ans. 
Il comprendra un diagnostic, 
une stratégie territoriale, un 
programme d'actions et un 

dispositif de suivi et d'éva-
luation.
« La construction d’une so-
ciété plus juste, plus durable 
et plus résiliente aux consé-
quences du changement 
climatique, a toujours été 
une des priorités de la CALL 
qui a prouvé son engage-
ment au travers d’actions 
comme : la prévention et la 
réduction des déchets, le 
développement des mobili-
tés douces, la préservation 
et la reconstruction des 
milieux boisés pour optimi-
ser la biodiversité et veiller 
à la compensation carbone, 
l’alimentation durable avec 

le système alimentaire ter-
ritorial durable » a rappelé 
dernièrement le président 
Sylvain Robert.
« Par ailleurs, a précisé Ber-
nard Baude, vice-président 
de la CALL en charge de la 

transition durable, le PCAET 
est une démarche volonta-
riste et participative qui a 
pour principe de permettre à 
chacun de s’inscrire, de ma-
nière concrète, dans la tran-
sition durable du territoire. 

Usagers et acteurs locaux 
sont ainsi voués au chapitre 
afin de s’unir ensemble dans 
un engagement permettant 
la lutte contre le changement 
climatique ». n

Une démarcheUne démarche  
volontariste et participativevolontariste et participative

Bernard Baude et Sylvain RobertBernard Baude et Sylvain Robert



LE PETIT MAG 11
Numéro 87 - Du 1er au 14 décembre 2021

EMPLOI

Organisé conjointement le 25 no-
vembre par Pôle Emploi, le RC 
Lens et l’Assifep (emploi et forma-

tion professionnelle), au stade Bollaert-
Delelis évidemment, le forum de l’emploi 
a connu le succès avec 1 100 visiteurs 
venus à le rencontre de près de 80 entre-
prises. Il a même marqué des points sur 
un territoire en plein renouveau à l’image 
des futures installations d’entreprises 
annoncées dernièrement.
Plus de 2 000 offres d’emploi étaient 
proposées à l’occasion de cet événe-

ment intitulé « Lens ta carrière ». Les 
demandeurs d’emploi ou actifs en re-
cherche d’un nouveau challenge avaient 
l’embarras du choix dans les secteurs 
notamment du bâtiment, du transport ou 
encore de la logistique. n

Un salon Un salon qui marquequi marque

CANDIDATURE

Il n’y aura pas d’antenne de la Bi-
bliothèque nationale de France (1) 
à Lens. Le nouveau pôle regrou-

pant un conservatoire national de la 
presse et un centre de conservation 
pour les collections de l’institution sera 
installé à Amiens.
Après le Louvre-Lens (en 2012) et le 
Centre de conservation du Louvre (en 
2019), le territoire y croyait. A l’image 
du président de la communauté d’ag-
glomération de Lens-Liévin qui avait 
porté sa candidature en juin 2020 : 
« C’est une déception car quand on 
est candidat, c’est parce qu’on veut 
aller au bout. Et gagner ! ». Loin d’être 
abattu, Sylvain Robert est déjà prêt à 
rebondir dès qu’une autre opportunité 
se présentera. Pour rappel, les sites 
proposés étaient les suivants : le par-
king du stade Bollaert-Delelis à Lens, 

les abords des réserves du Louvre à 
Liévin et le site des Glissoires à Avion. 
Le maire lensois est persuadé qu’il 
avait un bon dossier mais il n’était 
pas le seul sur la ligne de départ. Ce 
sera donc à Amiens (Somme) que ce 
pôle verra le jour en 2025. Une vic-
toire donc pour la Région des Hauts-
de-France et son président Xavier 
Bertrand : « Cet accueil n’aurait pu 
être possible sans la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs du territoire et 
témoigne de la volonté de la Région 
de faire des Hauts-de-France une 
terre de culture ». n
    (1) La BnF conserve et met à disposi-

tion du public plus de 40 millions 
de documents de tous types, 

sous forme physique et numérique, 
que ses usagers peuvent consulter 
en salle de lecture ou à distance.

On ne peut pas On ne peut pas 
tout avoir !tout avoir !
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LOUVRE LENS VALLÉE

Ils sont entrepreneurs, audacieux, 
innovants et œuvrent sur leur 
territoire dans le domaine des 

industries culturelles et créatives. Qui 
sont-ils ? Ce sont les 15 porteurs de 
projets lauréats de l’appel à candida-
tures lancé l’été dernier par Louvre 
Lens Vallée. Structure spécialisée 
dans l’accompagnement de porteurs 
de projets et entrepreneurs, Louvre 
Lens Vallée s’engage pour booster 
leur développement, leur créativité, 
leur capacité à innover et à faire 
rayonner le territoire.
Cette nouvelle promotion 2021 a été 
dévoilée récemment à Lens, dans 
cette ancienne école réhabilitée en 
un terrain de jeu créatif. Depuis sa 
création en 2013, à l’initiative de 
la communauté d’agglomération 
Lens-Liévin (CALL), 79 projets ont 
été accompagnés par Louvre Lens 
Vallée. Lieu de rencontres, le cluster 
connecte des entrepreneurs auda-
cieux et convaincus que la culture et 
l’innovation seront un moteur dans le 
développement de leur projet mais 
aussi dans leur accomplissement 
personnel. « Rendre possible l’impos-
sible et créer du lien entre différents 
écosystèmes » a martelé le parrain 

2021, Patrick Gaspard, ingénieur de 
formation et créateur et président de 
R3D-Maker, une société tournée vers 
l’économie circulaire et l’utilisation 
exclusive des matériaux recyclés. 
Les porteurs de projet et entrepre-
neurs de cet été ont présenté leurs 
« bébés », activités et ambitions, tous 
dans les domaines du numérique et 
du culturel. En fonction de leur phase 
de développement, les lauréats 
intègrent le programme d’incubation 
ou le programme d’accélération. 
L’accompagnement comprend des 
ateliers collectifs et des séances indi-
viduelles, l’accès au réseau de par-
tenaires et experts, l’accès à un lieu 
de vie d’expérience entrepreneuriale, 

une programmation d’événements et 
à un accès à un lieu d’expérimenta-
tion et de prototypage. 
15 porteurs de projets et entrepreneurs 
(lire par ailleurs) seront donc accom-
pagnés dans cette nouvelle promotion. 

Ils sont 11 de la Région des Hauts-de-
France dont 8 du Bassin minier, 3 hors 
région et un de Belgique. Avec tous la 
même envie, voler de leurs propres 
ailes au plus vite… n

L ’un des lauréats n’est autre 
qu’un ancien employé de prêt-
à-porter à Lens qui a créé son 

entreprise en 2017. Elle s’appelle 
Kérozène 74 et elle fabrique des 
accessoires en chambres à air de 
vélos usagées. Un concept atypique 
et engagé, associé à une démarche 
artistique et créative. Et que sort-
il de l’atelier nordiste de ce fan de 
cyclisme ? Tout simplement, des 

accessoires de mode et d’art !
Avec un objectif majeur, sensibiliser 
au recyclage et à la revalorisation de 
nos déchets. Et à travers ces réalisa-
tions, l’artiste soutient chaque année 
une œuvre caritative pour l’enfant, 
via le fond de dotation du CHU de 
Lille. Cette année, c’est une robe 
(notre photo) qui a été mise aux 
enchères avec le soutien de Bernard 
Hinault, dernier Français vainqueur 

du Tour de France (en 1985). « Cette 
robe sans aucune couture, c’est 200 
heures de travail avec juste un mini-
mum de colle pour l’assemblage» 
raconte son créateur qui a utilisé 
28 chambres à air. « J’ai découpé 
210 rondelles par chambre. Faites 
le calcul ! » Allez ça roule, on l’a fait 
pour vous ! (1) n

ÀÀ 15, ils forment  15, ils forment 
une belle promotion !une belle promotion !

Avec Kérozène 74, Avec Kérozène 74, ça roule !ça roule !

Les 15 lauréats

✔ Les incubés

Art 2 Mains (Sandra Bernard) ; 
Amandine Grzyb (Amandine Grzyb) ; 
Du ciel à la terre production (Fallone 
Pruvost) ; Melting pot formation 
& conseils (Virginie Lopvet et 
Jamila Idali) ; Mnemeia (Aurore 
Lejosne-Bougaud) ; Wildyl (Thomas 
Lefebvre).

✔ Les accélérés

Cou2com (Alexandre Krysik), Focus 
Project (Sarah Bordillon), Juste une 
impression (Véronique Fournier), 
Kérozène 74 (Cédric Vallero), Le 
Coron des Arts (Emilie Grossemy 
et Anne Choël), Memoikos (Olivier 
Defêche), Streamrunners (Kévin 
Comte et Nicky Rebergue), Tango 
Salud (Samuel Deberles), Trippler 
(Cyrille Remachy).

(1) 5 880 rondelles
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CCI ARTOIS

Il n’y avait aucune surprise à 
attendre des élections à la 
CCI Artois, mises en place 

entre le 27 octobre et le 9 
novembre. En effet, il n’y avait 
qu’une liste : « Entreprendre 
pour l’Artois » issue du ME-
DEF Artois et de la CPME 
62, conduite par le président 
sortant, Jean-Marc Devise 
(60 ans). Ce dernier, en place 
depuis 2016, a donc été réélu 
pour un mandat de cinq ans, 
et installé officiellement le 

22 novembre. Et Grégory Mar-
caille a été reconduit dans ses 
fonctions de directeur exécutif 

de la chambre d’Artois qui 
dispose de trois antennes, à 
Arras, Béthune et Lens.
15 des 60 élus siègeront 
aussi à la CCI des Hauts-
de-France, à Lille. Dans le 
périmètre de la CCI Artois, 
rappelons que le corps élec-
toral pèse 50 000 personnes, 
avec des statuts différents. 
De l’auto entrepreneur qui 
travaille de chez lui au chef 
d’entreprise qui dirige des 
milliers de salariés, comme 
l’entreprise Roquette, qui 
fait partie des leaders mon-
diaux concernant les ingré-
dients d’origine végétale. 
Côté chiffres, au cours du 
premier mandat exercé par 
le PDG d’Uniject Bapaume, 
7 200 TPE/PME ont été 

accompagnées. Et plus de 
3 000 porteurs de création 
ou reprise d’entreprises 

ont bénéficié de l’écoute 
des équipes du président 
Devise. n

Jean-Marc Devise Jean-Marc Devise rééluréélu
LE BUREAU DE LA CCI ARTOIS

✔ Jean-Marc Devise, 
président

✔ Didier Silvain, 
vice-président Services

✔ Bruno Rosik, 
vice-président Commerce

✔ Pascal Monbailly, 
1er secrétaire

✔ Béatrice Duhamel, 
2ème secrétaire

✔ Pascal Pawlaczyk, 
trésorier

✔ Jean-Marc Cauwet, 
trésorier adjoint

La CCI Artois est l’une des 
sept CCI qui composent 
le paysage consulaire 
régional. Aux côtés des 
chambres de l’Aisne, 
d’Amiens-Picardie, du 
Grand Lille, du Grand 
Hainaut, du Littoral et de 

l’Oise, elle est rattachée à 
la CCI de Région Hauts-
de-France. Elle offre aux 
entreprises présentes sur 
son territoire des services 
de proximité au travers de 
ses agences implantées à 
Arras, Béthune et Lens.

FOIE GRAS SUR PAIN 
D'ÉPICE, CONFIT 
D'OIGNON ROUGE 
À LA GRENADINE
Une entrée originale à base 
d'oignons "compotés" avec de la 
grenadine, accompagnés d'une 
tranche de pain d'épice toastée 
et d'une escalope de foie gras.

Ingrédients :
Pour 6 personnes
Oignons rouges : 6
Sucre en poudre : 50 g
Sirop de grenadine : 5 cl
Eau : 10 cl
Bâton de cannelle : 1 
Vinaigre balsamique blanc : 2 cl
Lobe de foie gras de canard : 
1 pièce
Fleur de sel : 6 pincées

Moulin à poivre : 6 tours
Pain d'épices : 6 tranches

Descriptif :
Etape 1
Éplucher les oignons rouges 
et les émincer en fines 
lamelles. Dans une poêle, 
verser le sucre en poudre et 
réaliser un caramel assez 
clair. Déglacer avec le sirop 
de grenadine, puis ajouter 
les oignons et le bâton de 
cannelle. Mélanger et ajouter 
l'eau, cuire doucement 
jusqu'à ce que les oignons 
soient bien "compotés". En fin 
de cuisson, ajouter le vinaigre 
balsamique blanc, cuire une 
minute.
Etape 2
Faire griller légèrement les 

tranches de pain d'épice et 
les refroidir.
Etape 3
Tailler le foie gras en tranches 
épaisses dans le sens inverse 
des nerfs.
Dans une poêle chaude, 
poêler les foies une minute de 
chaque côté, puis les égoutter 
et les assaisonner de fleur de 
sel et de poivre du moulin.
Etape 4
Sur une assiette, disposer 
les escalopes de foie gras 
poêlées sur les tranches de 
pain d'épice et servir le tout 
avec la compotée d'oignons 
doux.

Sébastien

La recette de Sébastien
La quarantaine sonnée, 
Sébastien Ferlicot reste 
passionné. Le patron de 
la Boucherie du centre, 
à Lens, est par monts et 
par vaux en cette période 
qui rappelle que les fêtes 
de Noël approchent à 
grands pas. Et qu’il est 
déjà venu le temps de 

réfléchir au menu des 
24 et 25 décembre. Alors 
Sébastien, notre boucher-
c h a r c u t i e r - t r a i t e u r -
rôtisseur de la rue de 
Paris nous propose une 
recette de foie gras pour 
six personnes.   Entre 
tradition et modernité, 
suivez le chef !

Jean-Marc DEVISEJean-Marc DEVISE
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QUEL SOIN FAIRE APRÈS LA DOUCHE ?

Vous êtes plutôt huile ou lait 
après la douche ? Profi-
tons des fêtes pour instau-

rer un nouveau rituel et prendre soin 
de notre peau. Quelques minutes 
suffisent... 
S’hydrater après la douche est 
essentiel à votre bien-être. Ce 
geste évite la peau de croco et ren-
force la barrière naturelle de votre 
peau. Commencez par un séchage 
minutieux, de la tête aux pieds, en 
douceur, sans frotter, puis laissez-
vous porter par les effluves d’une 
huile pour le corps. L’huile va venir 
déposer une fine pellicule protec-

trice et satiner votre peau. Vous 
pouvez choisir une huile sèche qui 
ne laissera pas de trace visible, elle 
doit pénétrer et vous devez ressen-
tir une sensation de confort. Adop-
tez les plus précieuses des huiles : 
argan, abricot ou huile de rose 
musquée, riche en oméga 3. Testez 
pour leur finesse et leur délicatesse 
l’huile sèche infusion de Di-Nina, 
l’huile sèche Apicia ou encore l’huile 
prodigieuse Néroli chez Nuxe.  
Appliquez l’huile à la sortie de la 
douche lorsque la peau est encore 
humide et chaude, insistez sur les 
coudes et les genoux.

UN LAIT, POUR LES FEMMES
PRESSÉES...
Le lait ne laisse pas de film gras, il 
est plus riche en eau qu’une crème. 
Parfait au quotidien, il est facile à 
appliquer lorsque vous disposez 
de peu de temps. Choisissez un lait 
hydratant au parfum subtil et délicat 
car il ne doit pas contrarier votre 
parfum. Nous vous conseillons 
Oceopin à l’huile de graines de pin 
des Landes, le lait pour le corps au 
raisin chez Korres ou le lait du jardin 
marin chez Algologie. Autre formule 
pour adoucir la peau : le baume. 
Il hydrate en profondeur, il est parfait 

pour les peaux assoiffées ou agres-
sées. Gardez-le pour le soir, sa tex-
ture plus épaisse se prête au mas-
sage. Utilisez un baume à l’avocat 
(chez Aroma-Zone) ou du beurre de 
karité pour hydrater et réparer votre 
décolleté. 
Enfin, pour renforcer les effets de 
votre huile pour le corps, pensez 
à faire un gommage deux fois 
par mois pour éliminer toutes les 
peaux mortes et vous offrir un vrai 
coup d’éclat. n

APEI-Actualités. D.P.

©Kalim - stock.adobe.com©Kalim - stock.adobe.com



Que vous ayez dé-
cidé de faire une 
entrée remarquée 

ou que vous choisissiez de 
rester raisonnable, pas de 
problème. Les tendances 
vous permettent un choix 
éclairé.   

LE GRAND JEU

Les looks les plus affrio-
lants font parfois chauffer 
la carte bancaire. Toute-
fois, la diversité de l’offre 
vous permettra de rester 
dans un budget tenu pour 
en mettre plein les yeux 

des invités. À la lumière des 
bougies et sous les éclats 
des boules à facettes, vous 

arriverez, magnifique, dans 
une robe volantée et pailletée, 
un fourreau bustier et fendu 
sur la jambe, un ensemble 
de dentelle indiscrète ou… un 
peu moins, s’il s’accompagne 
d’un voile de tulle coordonné. 
Robe ou ensemble pantalon 
s’avèreront séduisants dans 
des tons vifs, tels que rubis 
ou bleu outremer.

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Néanmoins, vous passerez 
d’excellentes fêtes et des 
réveillons joyeux en arborant 
des tenues plus modestes. 

Bien étudiées, elles peuvent 
vous donner autant d’éclat 
et surprendre l’assemblée 
sans pénaliser votre porte-
monnaie. Pour cela, enfilez 
basiquement un pantalon 
ou une jupe plissée noirs, 
en matière fluide (soie ou 
panne de velours) et jouez 
sur les petites pièces ou 
les accessoires. A vous, 
le pull décolleté à sequins 
multicolores, le top fluide de 
couleur ou, plus sexy, tout en 
broderie ou en transparence. 
Le serre-tête un peu fou, les 
bijoux et la ceinture XXL, les 

chaussures ultra-brillantes. 
Et voilà, le tour sera joué. 
Belles soirées ! n

APEI-Actualités. Laurence Delsaut

CHOISIR VOTRE TENUE DE SOIRÉE

©Besson©Besson

 ©Jean Bobby ©Jean Bobby

TENDANCES



RUE DU VIEUX CHÂTEAU
62220 CARVIN 

MENU DE NOËL
SAMEDI 25 DÉCEMBRE 2021

Trio d’amuse bouches 
* * *

Ris de veau rôti au sautoir, 
girolles sautées

Jus de veau
Ou

Saumon en duo Gravlax et fumé
Ou

Foie gras Maison
Chutney de griottes et pistache 

* * *
Filet de chapon,

farce fine au foie gras
Accompagné de sa garniture

de légumes
Ou

Carré d’Agneau, jus réduit
Accompagné d’une poêlée

de légumes croquants

RÉSERVATION 03 21 79 65 65 
direction@parc-hotel.com  

54.00€ TTCPAR PERSONNE* - BOISSONS INCLUSES
MISE EN BOUCHE, ENTRÉE, PLAT, FROMAGE, DESSERT ET CAFÉ

Ou
Poêlée de Saint-Jacques 

Accompagnée de son risotto
aux Morilles

* * *
Croustillant de Maroilles 

* * *
Tiramisu champagne

et biscuits rose de Reims
Ou

Dôme de mousse au chocolat 
noir-fleur de sel

Cœur croustillant au spéculoos
Ou

Bûche pistache et fruits rouges 
* * *

Café / Thé
Côte de Blayes,

Côte de Gascogne
San Pellegrino, Vittel

*Prix net. Service compris.
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GOURMANDISE

GÂTEAUX CHOCOLAT CRÈME DE MARRON
DE DÉLICIEUX PETITS GÂTEAUX TRÈS MOELLEUX ET TRÈS PARFUMÉS À BASE DE CRÈME DE MARRON ET DE CHOCOLAT.

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
Crème de marron sucrée : 80 g
Chocolat noir : 60 g
Œufs : 2
Crème fraîche épaisse : 60 g
Farine de blé : 80 g
Sucre en poudre : 60 g
Levure chimique : 5 g
Beurre doux : 10 g

DESCRIPTIF
Etape 1
Préchauffer le four à 180°C.
Mettre le chocolat à fondre avec le 
beurre au bain-marie.

Séparer les blancs des jaunes d'œufs. 
Monter les blancs en neige et ajouter 
le sucre.

Etape 2
Dans un grand bol, mélanger la crème 
de marron avec la crème fraîche et les 
jaunes. Ajouter la farine, le mélange 
beurre-chocolat et terminer en 
incorporant les blancs en neige.

Etape 3
Beurrer et fariner des moules 
individuels.
Verser la pâte à gâteau dans les 
moules et cuire 15 à 20 min. Laisser 
refroidir avant de déguster. n



I N S T I T U T  D E  B E A U T É

15 RUE DE PARIS    LENS    09 83 20 00 37

Ongles gel

Vernis semi permanent

Extensions cils

Réjuvénation 
(rajeunissement visage)

Massages

Soins minceur

Soins visage

Épilation durable 
à la lumière pulsée

Sur présentation de ce bon :

*Offre valable uniquement pour les nouvelles clientes ou lors de la création d’un abonnement. 

15€ 
OFFERTS*

(à partir de 50€)

ET UN, ET DEUX, ET TROIS !

En matière de soins 
du visage, il n’est 
pas toujours facile de 

s’y retrouver lorsqu’il s’agit 
de savoir comment bichon-
ner votre joli minois. Quels 
produits utiliser, dans quel 
ordre et comment doit-on les 
appliquer ? La beauté pour 
une routine de soin du visage 
facile et efficace.
Vous arrive-t-il de vous cou-
cher sans vous être déma-
quillée? Croyez-vous qu’il 
suffit d’humecter votre visage 
d’un peu d’eau au réveil ? 

Ces mauvaises pratiques 
favorisent plutôt l’apparition 
d’imperfections, peuvent bou-
cher les pores, ternir le teint 
et même accélérer le vieillis-
sement de la peau

ÉTAPE 1 : NETTOYER

Utilisez un nettoyant adapté 
à votre âge et à votre type 
de peau. Une adolescente 
à la peau grasse sujette aux 
imperfections aura des be-
soins différents de ceux d’une 
femme d’âge mûr à la peau 
mince et sèche. 

Un nettoyant purifiant est 
bénéfique pour la plupart des 
types de peau, quelques fois 
par semaine. Il fait disparaître 
les impuretés incrustées dans 
la peau pour la rendre propre 
et affinée.
ÉTAPE 2 :
TONIFIER LA PEAU

Celles qui n’utilisent pas 
de lotion tonique ne com-
prennent pas le rôle important 
de ce produit. Grâce à celui-
ci, le nettoyage est complet. 
La lotion fait disparaître toute 

trace de nettoyant et d’impu-
reté tout en rééquilibrant le 
pH de la peau, qui est de 5,5. 
Le pH de l’eau peut atteindre 
9,5 selon la dureté de l’eau. 
Après le nettoyage, le pH de 
la peau n’est donc plus équi-
libré; votre peau doit travailler 
fort pour le corriger.

ÉTAPE 3 : HYDRATER

Matin et soir, vous devez 
restaurer l’hydratation de 
votre peau pour qu’elle reste 
fraîche, douce et confortable. 
On trouve toutes sortes 

d’hydratants, des lotions 
légères aux baumes riches. 
Toutefois, la plupart des 
peaux réagissent bien à 
une formule qui retient 
l’hydratation. n

VOTRE SOIN DU VISAGE

© Brunet© Brunet

BEAUTÉ
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DISPARITION

Il y avait beaucoup d’émotion en 
l’église Saint-Martin de Liévin la se-
maine dernière. On a pleuré la dis-

parition de Jean Dombrowski, décédé 
à 86 ans, le 19 novembre à l’EHPAD 
de Bouvigny-Boyeffles. 
Après avoir lutté depuis plusieurs 
années contre la maladie d’Alzhei-
mer, celui qui a pratiquement tout 
fait au sein du Racing, est parti en 
laissant une image d’un homme exi-
geant, rigoureux et parfois dur avec 
ses joueurs. Ce ne sont pas les Wal-
lemme, Sikora, Magnier, Krawczyk, 
Oudjani, Vercruysse et autres pépites 
formées au RCL qui diront le contraire.
« Une autre gloire du Racing nous a 
quittés. Jean Dombrowski aura garni 
le palmarès du club et accompagné 
plusieurs sang et or dans leur début de 
carrière » a déclaré Sylvain Robert, af-

fecté par cette nouvelle disparition qui 
touche le Racing. « Cela commence 
à faire beaucoup après les Leclercq, 
Sowinski, Faber, Grzegorczyk…» 
Après avoir été joueur sous le maillot 
sang et or à la fin des années 60, l’ami 
des Wisniewski et Kossowski resta fi-
dèle au club, devenant entraîneur des 
cadets. Avec la réussite que l’on sait : 
4 titres de champion de France en 
1978, 1981, 1985 et 1986. A la fin des 
années 80 et début des années 90, 
il prit en charge l’équipe réserve len-
soise. Il assumera même un intérim à 
la tête de l’équipe professionnelle au 
cours de la saison 1988-89 aux côtés 
de Jean Parisseaux avant de revenir 
à la préformation. Dans les vestiaires, 
ses coups de gueule furent fréquents. 
L’homme ne voulait jamais rien lâcher, 
d’une exigence de tous les instants. 

«  Il nous a appris à tout donner, à 
ne jamais baisser les bras » se sou-
vient Eric Sikora. « Rigoureux et atta-
chant, il nous a fait grandir. C’était un 
gagneur » se rappelle Jean-Guy Wal-
lemme. Même souvenir chez les plus 
anciens. Didier Delannoy, champion 
de France cadet en 1981 : « C’était 
un Monsieur. On ne peut pas oublier 
ses entraînements, ses conseils, sa 
rigueur. Une sacrée figure du club ! »

Né à Marles-les-Mines en 1935, 
Jean Dombrowski débuta le football 
à l’US Auchel (3e division) avant de 
partir au RCL, comme joueur puis 
entraîneur. Mais jamais il n’arrêta de 
descendre à la mine, découverte dès 
14 ans. Galibot à la compagnie des 
Mines de Marles, il rejoignit ensuite 
la fosse 7 d’Avion où il y acheva sa 
carrière en 1981 en tant que chef 
porion du fond. n

Jean DombrowskiJean Dombrowski
L’homme de plusieurs générationsL’homme de plusieurs générations

1981 : le deuxième titre de champion de France cadets pour jean Dombrowski 1981 : le deuxième titre de champion de France cadets pour jean Dombrowski 
(2(2ee en haut en partant de la droite) en haut en partant de la droite)
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Du 3 au 23 décembre
dans les commerces

participants.
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A l’agenda
Joués
■  14e j : Brest – Lens : 4-0
■  15e j : Lens – Angers : 2-2 

Kakuta et Sotoca)

À jouer
■  16e j : mercredi 1er décembre, à 21h 

Clermont – Lens
■  17e j : samedi 4 décembre, à 21h 

Lens – Paris SG
■  18e j : vendredi 10 décembre 

à 21h Nantes – Lens 

COUPE 
DE FRANCE
32e de finale, 
les 18 et 19 décembre
■  Poitiers (N3) - Lens (L1)
■  Lille (L1) - Auxerre (L2)
■  Valenciennes (L2) - Strasbourg (L1)
■  Feignies-Aulnoye (N3) - Paris SG (L1)
■  Wasquehal (N3) - Vannes (N2)

FOOTBALL  
LIGUE 1

ROUVROY
Roger Bastien
est décédé
n Roger Bastien est décédé 
le 24 novembre à l’âge de 65 
ans. Premier adjoint en charge 
des solidarités auprès du 
maire Valérie Cuvillier, il était 
élu depuis 1995, d’abord aux 
côtés d’Yves Coquelle puis de 
Jean Haja. Malgré la maladie, 
il tentait de poursuivre son 
mandat en homme engagé 
qu’il était au sein du parti 
communiste. Rober Bastien 
était également élu au 
conseil communautaire de la 
communauté d’agglomération 
d’Hénin-Carvin et secrétaire 
de la section du PC de sa 
commune. 

RECYTECH 
RÉCOMPENSÉE
Innovation
n Le 24 novembre, à l’occasion 
des Rencontres régionales pour 
la Recherche et l’Innovation, 
sept entreprises des Hauts-de-
France ont été récompensées 
pour leur engagement en matière 
de développement en faveur de 
l’innovation. Parmi elles, Recytech, 
implantée à Fouquières-lès-Lens, 
a reçu le label Vitrines Industrie du 
Futur. Cette PME industrielle valorise 
les déchets industriels et transforme 
le zinc des déchets en métaux non-
ferreux. Plusieurs projets stratégiques 
ont été initiés grâce à la transformation 
digitale : économie circulaire, gestion 
des compétences, ancrage territorial, 
pour préparer le futur.

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG

Jean DombrowskiJean Dombrowski
L’homme de plusieurs générationsL’homme de plusieurs générations

LIEVIN

Le 27 novembre, la ville a lancé 
la première édition de l’opération 
1 naissance = 1 arbre. Les habi-

tants qui le souhaitaient ont eu la pos-
sibilité de planter un arbre pour leur en-
fant, né entre janvier et octobre dernier. 
Plus de 160 enfants ont ainsi un arbre 
à leur nom, chemin d’Aix, sur une par-
celle d'environ 6 hectares. Une opération 
inédite qui verra naître, d’ici quelques 
années, une véritable forêt urbaine, « la 
Forêt des enfants ». Les élus espèrent 
5 000 arbres d'ici 20 ans... n 

Un arbre, Un arbre, 
une naissanceune naissance
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Une tempête s’annonce 
sur le plan sentimental, car 
votre manque de tact devient 
insupportable pour votre 
entourage. Reprenez vite 
en main cette situation affli-
geante pour tout le monde.

Poissons
Certes, votre vie vous 
appartient ! Mais si vous la 
partagez harmonieusement, 
ne serait-il pas adroit et judi-
cieux de faire participer celle 
ou celui qui se trouve aux 
premières loges ? 

Sagittaire
Il serait sage de vous re-
mettre enfin en question. 
Avec un minimum de recul 
et de réflexion, vous par-
viendrez à vous sortir de cet 
entêtement inutile et abusif 
qui en énerve plus d’un. 

Scorpion
Vous en faites trop ! Pourtant 
conscient de vos responsa-
bilités, vous refusez de faire 
machine arrière au risque de 
mettre en péril l’existence 
de votre couple. Attention, 
danger ! 

Capricorne
Allégé du poids des respon-
sabilités, vous trouverez un 
sens au mot « partage ». 
Cette victoire sur vous-même 
n’entachera point votre indé-
pendance et tout le monde 
s’y retrouvera. 

Cancer
Vous allez rayonner ! Et 
cette réussite sera couron-
née par un heureux évé-
nement au sein de votre 
cercle familial ! La période 
s’annonce douce et riche en 
belles surprises. 

Lion
Vous faites passer votre vie 
professionnelle avant tout le 
reste. Et ce reste, qui vous 
est cher, souffre d’être relé-
gué au second plan. Gare 
aux répercussions ou autres 
mauvaises surprises. 

Vierge
Une rencontre ou peut-être 
une naissance saura vous 
combler d’aise. Tout s’an-
nonce donc sous les meil-
leures conditions, car vous 
vivrez de vrais moments de 
bonheur. Carpe diem ! 

Taureau
La communication est étran-
gement facile et vous savez 
mettre à l’aise. Solo, cher-
cheriez-vous l’âme sœur ? 
Les couples, eux, ont besoin 
d’harmonie, de sérénité et de 
complicité pour avancer.

Balance
Il serait bon d’ouvrir les yeux. 
C’est à vous maintenant de 
savoir mesurer combien la 
vie vous gâte, c’est à vous 
de prendre conscience des 
valeurs essentielles et des 
priorités. 

Verseau
Ne vous attardez plus dans 
les méandres de ce laby-
rinthe dangereux. Vous gas-
pillez votre énergie et c’est 
dommage ! Réservez-la plu-
tôt pour avancer et prendre 
confiance en vous. 

Gémeaux
Poussé par une ambition tou-
jours dévorante, vous allez 
au-devant de surprises fort 
agréables. Des promotions 
très alléchantes vont venir 
bousculer la marche régu-
lière de votre train-train.

Vendredi 3

A la saint Xavier, 
décembre prend, 

il ne rend.

0°/8°

Samedi 4

4°/9°

Dimanche 5

4°/10°

Lundi 6

5°/9°

Mardi 7

3°/7°

Mercredi 8

2°/7°

Jeudi 9

3°/8°

Pour la sainte Barbe, 
l'âne se fait 

la barbe.

Si à la saint Gérald, 
décembre et janvier 
ne font leur chemin, 
février fait  le lutin.

Le jour de la saint 
Nicolas décembre 
est le moins froid.

À la saint Ambroise, 
du froid pour 

huit jours.

Jour de l'Immaculée, 
ne passe jamais 

sans gelée.

De sainte Léocadie 
à sainte Nicaise, 

les gelées naissent.

Votre météo de la semaine « Décembre trop beau, été dans l'eau ! »
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des Editions Le Petit Mag. 
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Si certains fans de football re-
grettent l’absence de Neymar 
(blessé), samedi au stade Bol-

laert-Delelis, ils verront le Ballon d’or 
2021 (sauf incident) dans ce même 
stade. Même si le Polonais Robert 
Lewandowski aurait mérité égale-
ment le trophée de meilleur joueur 
de la planète, Lionel Messi est 
entré dans l’histoire avec un 7e Bal-
lon d’or. Un règne sans partage 
pour l’Argentin laissant Christiano 

Ronaldo à ses cinq couronnes. 
Deux autres joueurs du Paris SG, 
classés dans les dix premiers, 
viendront défier des Lensois ambi-
tieux et sans complexes, Kylian 
Mbappé et le champion d’Europe 
Gianluigi Donnarumma. Et pour sa 
première en Artois, Lionel Messi 
aura comme guide Colin Dagba, 
lensois jusque 2013... n

✔ 17e j. samedi 4 décembre, 
21h Lens - Paris SG

samedi à Bollaertsamedi à Bollaert
UN BALLON D’ORUN BALLON D’OR
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Jardin d’hiver : la nature 
dans un cocon douillet

C’est un espace de détente où la 
nature prend place, à l’abri des 

frimas. Dans un jardin d’hiver, vos 
envies décoratives se conjuguent 

avec le confort des plantes. 
« Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans 
mon jardin d’hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle Angleterre, je veux changer 
d’atmosphère dans mon jardin d’hiver... » La chanson d’Henri Salvador évoque la douce 
ambiance, de ces pièces d’agrément aux grandes verrières, en vogue dans les belles demeures 
du 19e siècle.  Transition entre l’espace extérieur et l’intérieur du logis, le jardin d’hiver revient dans 
l’air du temps. Il séduit par sa promesse de douceur où l’on peut se délasser au milieu des plantes, 
à l’abri des conditions climatiques. Et pas besoin de grands travaux pour en aménager un sous la 
véranda ou dans un coin de la maison profitant de la lumière du jour.
C’est l’endroit idéal pour accueillir les plantes trop fragiles pour rester dehors ou qui fleurissent 
pendant les mois d’hiver : agrumes, jacinthes, orchidées et plantes aromatiques en pot. Les 
cactus, plantes grasses, exotiques, bonsaïs et autres arbustes sont les bienvenus. La ventilation 
est indispensable contre l’humidité. Le jardin d’hiver aide à passer la longue période des jours si 
courts grâce à son atmosphère chaleureuse, végétale et lumineuse. Sa décoration déterminera le 
style que vous souhaitez lui donnez, en déclinant l’ambiance nature en mode cosy, minimaliste ou 
rustique, moderne ou rétro, façon guinguette ou salon anglais... Les objets et meubles du jardin 
pourraient y trouver refuge, un vieil arrosoir, une lanterne portative, une girouette, un fauteuil en 
osier, un transat vintage, des caisses en bois reconverties en bibliothèque.

APEI-Actualités

Rubrique jardin

 ©Jonnysek - stock.adobe.com ©Jonnysek - stock.adobe.com

Certains organismes de forma-
tion proposent des formations 
qualifiantes et/ou profession-

nalisantes (du niveau CAP-BEP à 
BAC+2) aux demandeurs d’emploi 
sur l’ensemble du territoire dans le 
cadre du Programme Régional de 
Formation (PRF).

Le PRF, c’est quoi ?
Chaque année, la Région Hauts-de-
France accorde des financements de for-
mations pour les personnes en recherche 
d'emploi dans le cadre du Programme 
Régional de Formation (PRF).
Les formations financées dans le cadre 
de ce dispositif sont sélectionnées en 
fonction de critères stricts (notamment 
les besoins en compétences et en 
qualification de certaines filières sur le 
territoire). Les bénéficiaires peuvent 
espérer un retour ou un accès à l'emploi 
plus rapide puisque les compétences 
qu'ils ont acquises correspondent à un 
réel besoin sur le marché de l'emploi.

Qui peut bénéficier des for-
mations issues du PRF ?
Ce dispositif est prioritairement acces-
sible aux demandeurs d’emploi ayant 
un projet professionnel défini comme 
réaliste et réalisable. Il peut également 
être accordé aux personnes éligibles au 
Compte Personnel de Formation (CPF).

Comment financer ma 
formation issue du PRF ?
Si vous êtes demandeur d’emploi, 
vous n’aurez rien à débourser pour 
pouvoir bénéficier de la formation. La 
Région Hauts-de-France finançant le 
dispositif à 100%, c’est elle qui rému-
nérera notre organisme pour vous pro-
poser cette action.

Vous souhaitez 
en savoir plus ?
Les différentes structures d’accompa-
gnement (Pôle Emploi, Missions lo-
cales…) peuvent vous accompagner… 
Consultez-les ! n

DEMANDEURS D’EMPLOI   Formez-vous 
gratuitement pour faciliter votre retour à l’emploi 

grâce au Programme Régional de Formation.
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

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

Grâce à l’aide au 
transport, 
je bénéficie d’un 
plein remboursé 
chaque trimestre. 
Ce n’est pas 
négligeable !

“

”

Laury 

Chavatte
 Aide-soignante

à l’hôpital de Béthune

 Bénéficiez de l’aide au transport !




