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AVEC VOUS !

FESTIVITÉS pages 3 et 5
Le 21 juin, la fête de la musique à Liévin.

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

Les 25 et 26 juin, Lens en fêtes
avec l'orchestre Kubiak.

Page 4

ÉLECTIONS

FOOTBALL

page 6
2e tour des Législatives le 19 juin
avec des duels serrés.

page 15
Lachor et Queudrue
ont quitté Vimy, Léraillé arrive.

le

panier local
ANIMATIONS ET RESTAURATION SUR PLACE

informations et liste des communes sur
AGGLO-LENSLIEVIN.FR/LE-PANIER-LOCAL

Découvrez les produits
artisanaux de notre territoire !
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Le journal
qui vous ressemble toujours
Le 15 novembre 2017,
Le Petit Mag débarquait
dans vos vies. Sans faire
de bruit. Louane et les
supporters Sang et or se
partageaient la première
Une. Plus de quatre ans
plus tard, Le Petit Mag
est toujours là, plus que
jamais présent à vos
côtés. Et la chanteuse
héninoise et le peuple
lensois toujours en haut
de l’affiche…
En ce 15 juin, nous
fêtons le 100e numéro.
L’occasion pour nous
de vous remercier de
votre fidélité et de votre
confiance, lecteurs,
annonceurs et diffuseurs

d’un journal qui vous
ressemble. Comme à son
premier jour. Avec de
l’information de proximité
qui nous rassemble au
sein d’un territoire en
plein renouveau. Un
journal gratuit, proche
de vous, de vos envies.
Simplement.
Avec la sortie de ce
numéro 100, nous
maintenons la même
ambition : informer sans
ennuyer, en jouant la
carte de la positivité.
Plus que jamais, ce
journal, comme le site
lepetitmag.fr, c’est avant
tout le vôtre.
Lire en page 4.
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Lens en fêtes

E

Chopin prendront place sur la scène
installée parvis de la mairie. Le clou
de la journée (de 20h à 23h) sera la
prestation de l’orchestre Kubiak (photo ci-dessous). Une piste de danse à
ciel ouvert accueillera les amoureux
du folklore polonais et de la variété.
Avant qu’un feu d’artifice soit tiré de
l’église Saint-Léger.
Le dimanche 26, dès 11h 30, une
course de garçons de café permettra
de renouer avec la tradition (départ
ru Lanoy face au Tout va bien). Puis,

à partir de 14h, 60 géants et 15 fanfares sont attendus pour défiler dans
les rues du centre-ville (départ place
du Cantin, rue Lanoy, boulevard
Basly, rue Jean Letienne, rue de la
gare, rue Berthelot). Avec un final

annoncé devant la mairie entre 17h
et 18h. Parmi les géants lensois,
sont annoncés : Ch’Meneu, Taraderuze, Rosalie Tata, Ch’Grand Louis,
P’tite Rosa et Sainte Barbe. n
✔ Accès gratuit les deux jours.

TERRASSES EN FÊTE

© Juphoto

25 ET 26 JUIN
nfin ! Cet été marque le retour
de certaines animations populaires, attendues depuis plus de
deux ans par une population lensoise
avide de sensations, d’émotions et de
convivialité.
Les 25 et 26 juin, Lens sera donc
en fête avec plusieurs événements,
dont certains nouveaux, destinés à
tous les publics. « 2022 marque un
grand retour » explique Sylvain Robert. « Les Lensois sont heureux de
se retrouver dans les quartiers ; ils
ont envie de renouer le contact entre
eux et d’accueillir les visiteurs. Cette
année, nous avons décidé de lancer
les festivités dès le samedi avec
notamment l’orchestre Kubiak, avec
en fin de soirée, un feu d’artifice »
présente le maire.
Le samedi 25, de 14h à 16h, les
élèves du Conservatoire Frédéric

Amateurs de soirées en terrasse
entre amis, retenez deux dates :
samedi 18 et mardi 21 juin. Terrasses
en fête revient après le succès
rencontré au mois de mai. Organisée
par FestiLens, cette animation
propose des concerts dans les cafés
participants. Chaque café est libre

de choisir son groupe et son style de
musique (le 18 juin de 15h à minuit).
Quelques jours plus tard, le mardi
21 juin, la fête de la musique passera
par Lens. Là encore, les cafetiers
seront libres d’inviter les groupes de
musique de leur choix pour le plus
grand plaisir des clients.
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Un anniversaire, on le fête toujours !
Alors, pour marquer le
coup de ce 100e numéro
de l’édition Lens-Liévin
du Petit Mag, nous
avons fait le choix de

regarder (un peu) dans
le rétro et de parcourir
la collection. Sans trop,
car ce qui nous intéresse,
c’est déjà le numéro 101.

Et les suivants que nous
préparons activement !
Allez, on vous propose
notre sélection de
premières pages comme

on dit. Des Unes qui ont
retenu notre attention.
Et vraisemblablement la
vôtre. Pour une raison ou
pour une autre.
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Des concerts gratuits

LIÉVIN - FÊTE DE LA MUSIQUE
lusieurs concerts gratuits sont
prévus à l’occasion d’une fête
de la musique qui retrouve son
format normal en ce 21 juin. En plein
air et pour tous les goûts : swing,
rock, blues/soul et pop. Sans oublier
du plus classique avec l’harmonie
municipale dont la sortie est toujours très attendue. Et pour les plus
anciens, présence également de la
SOAL (Symphonie ouvrière des accordéonistes liévinois)…

P

Billie Bretelle

Il en va de la danse comme du
bridge et du tennis : en plus du don
ou de l’inspiration, il faut de la technique. Avec ces meneurs de ballet,
swing, watusi, jerk ou mashed potatoes n’auront plus aucun secret pour
vous ! Sur les succès des Chaussettes Noires ou des Lionceaux,
sur les textes inspirés des Chats

sauvages ou de Jackie Seven, vous
(re)découvrirez enfin les danses à la
mode des sixties !

de ses propres contradictions avec
l'influence british d'Oasis et le rock
US de Nirvana.

mauvaises rencontres, leçons d’amitiés et confessions amoureuses.
Une belle alchimie qui semble les
emmener tout droit sur les pas d’un
Blues’n’Soul à l’américaine.

Weekend Affair

One Zero
Billie Bretelle et les Quarante ceintures

One Zero

Un trio liévinois d’une énergie
pure, ancré dans les sons saturés,
chante la liberté dans la langue de
Shakespeare et fait ressembler les
concerts à une séance de cardio.
Trois musiciens, les amplis montés
jusqu’à 11, One Zero est la somme

MASSTØ
Coïncidence humaine et musicale,
introspection et réalité romancée,
le trio catalogue, archive et cueille
la vie courante. Propre à eux, une
empreinte à trois, qui se façonne
dans le temps pour faire naître des
compositions brutes, des scènes
de vies dans lesquelles se croisent

Forts de belles années d’expériences dans la musique, parsemées de collaborations formatrices
(avec Yuksek, Albin de la Simone,
Julien Doré, Rubin Steiner ou encore
Pomme) ils n’ont rien de débutants
et se placent avec leur dernier album
« Quand Vient la nuit » en dignes
héritiers d’une chanson française
dont Alain Bashung, Etienne Daho
ou Benjamin Biolay seraient les parrains. n
✔ Mardi 21 juin, à partir de 18h,
au jardin municipal à Liévin. Entrée
gratuite. Food trucks et bar sur place.

LE PETIT MAG

06

Numéro 100 - Du 15 au 28 juin 2022

Déferlante du RN

PAS-DE-CALAIS
e rapport de force s’est inversé
dans le Pas-de-Calais. En 2017,
la République en marche ! avait
écrasé la gauche tandis que le FN poursuivait son ascension. Cinq ans plus
tard, et comme au premier tour de la
présidentielle, en avril, on assiste à une
déferlante du Rassemblement national
avec 33,86 % sur le département contre
21,91 % à Ensemble ! (Majorité présidentielle) et 20,07 % à Nupes (Nouvelle
union populaire écologique et sociale).
L’autre information du 1er tour, c’est une
abstention à 53,63 %. Plus d’un élec-

L

teur sur deux n’a pas cru bon devoir se
déplacer pour choisir le député qui le
représentera à l’Assemblée nationale.
Et à l’image de la montée en flèche de
la Nupes, alliance de façade bâtie sur
fond de destruction, ce renoncement à
venir remplir les urnes en dit long sur
l’état de notre pays.
Dimanche, le RN est arrivé en tête dans
9 des 12 circonscriptions du 62 et tous
ses représentants seront au second tour.
La majorité présidentielle arrive en tête
dans trois « circo » seulement, dont la
2e (Arras) avec la sortante Jacqueline

Une issue incertaine
12E CIRCONSCRIPTION
ix candidats sur la ligne de
départ, deux à l’arrivée comme
on pouvait s’y attendre en raison d’une abstention de 57,5 %. Et là
encore, sans surprise, on retrouvera au
second tour les bulletins de Bruno Bilde
(RN) arrivé en tête avec 41,82% et de
Jérôme Darras (Nupes) 29,47 %.
Mais ce siège attribué à la 12e, les deux
vont se l’arracher. Même si le député
sortant, Bruno Bilde, a viré largement
en tête au soir du 1er tour, rien est joué.
Le premier adjoint au maire de Liévin, Jérôme Darras, garde toutes ses
chances. Devant dans 21 des 24 communes, le candidat RN se félicite de sa
progression par rapport à 2017 (environ 1500 voix de plus) même s’il sait
pertinemment que son score s’inscrit
dans un scrutin marqué par le renoncement délibéré aux valeurs de la République par bon nombre de femmes et
hommes du pays. Tout en restant prudent, Bruno Bilde considère « être dans
la dynamique », avec, certes, un menu
vivier de voix (4%). Et que l’arbitre de
cette deuxième mi-temps reste la mobilisation des électeurs qui n’ont pas participé à la première.
Sorti des urnes en tête à Liévin et à
Harnes, Jérôme Darras et sa suppléante Christelle Buissette pourront-ils
bénéficier de la totalité du report de voix
de la majorité présidentielle ? Rien est
moins sûr car à l’image des premières
déclarations de la macronie, dimanche,
la stratégie à adopter en cas de duel

D

entre la Nupes et le RN restait encore
bien confuse le lendemain. Avec pourquoi pas « du cas par cas » ! Le candidat d’Ensemble !, Patrick Debruyne
(arrivé 3e avec près de 15%), sera donc
l’homme au sifflet. Et à un degré moindre
le maire de Vermelles, qui avait renoncé
à soutenir le chef de file désigné par la
gauche. Les 4,47 % d’Alain De Carrion
ne sont donc pas négligeables.
C’est dans cet esprit que Laurent Duporge a rapidement mis les points sur
les i, une fois les résultats connus. « Le
score de Jérôme est déjà une victoire.
La dernière fois, c’était un effondrement » reconnaît le maire de Liévin.
« On a une semaine pour convaincre,
pour rassembler, pour aller chercher
les abstentionnistes et surtout ceux qui
veulent faire barrage au RN » explique
le premier secrétaire de la fédération
socialiste du Pas-de-Calais, avant d’en
appeler « à l’union ». Pour le même,
« tout est possible à condition de combattre ensemble ». n L.M.

Maquet, pour un match retour face à Alban Heusèle (RN). Et comme le niveau
élevé de l’abstention exclut toute triangulaire, les électeurs se retrouveront
devant des duels RN-Ensemble ! dans
sept circonscriptions.
Quant à la gauche, seuls trois de ses
candidats ont décroché le second tour,
tous dans le bassin minier, et tous
contre un RN. Marine Tondelier dans
la 11e (face à la finaliste de la présidentielle), Jérôme Darras dans la 12e
et Jean-Marc Tellier dans la 3e. Marine
Le Pen (53,96 %) devrait conserver

élections législatives
12 & 19 juin 2022

son siège au palais Bourbon, Bruno
Clavet (à Lens) et Bruno Bilde (à
Liévin) ont une seconde mi-temps à
jouer face à deux adversaires qui en
appellent à l’union sacrée et qui ont le
soutien de deux maires influents, Sylvain Robert et Laurent Duporge.
Enfin, Les Républicains perdent déjà
un de leurs deux sièges, celui de la 4e,
« abandonné » par Daniel Fasquelle.
Ainsi, le candidat d’Ensemble ! sera opposé à celui du RN. Un duel qui devrait
tourner à l’avantage de Philippe Fait,
protégé du camp Macron. n L.M.

Au coude à coude
3E CIRCONSCRIPTION
Après un premier tour remporté sans
surprise par le candidat du RN, le second
s’annonce plus qu’indécis. Au coude à
coude, dimanche, séparés seulement
par trois points (38,35 % pour Bruno
Clavet et 35,57 % pour Jean-Marc Tellier), les deux candidats peuvent croire
en leurs chances de victoires.
Comme dans le Tour de France, virer
en tête dans la descente d’un col, c’est
un réel atout. Bruno Clavet le sait et il
compte bien garder cet avantage pour
occuper au palais Bourbon l’ancien
siège d’Emmanuel Blairy, député sortant RN. Mais Jean-Marc Tellier ne
s’en laissera pas compter. Partie unie
(ou presque), la gauche a retrouvé
des couleurs. Avec le dossard Nupes
(Nouvelle union populaire écologique et
sociale) dans le dos, le maire d’Avion a
réalisé le grand chelem dans sa commune, atteignant même un 71 % dans
un bureau, quartier République. Il a
remporté aussi l’étape de Méricourt.
« Notre union montre qu’elle est néces-
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saire et maintenant, tout est possible »
a reconnu le finaliste, accompagné de
sa suppléante, Donata Hochart.
Dimanche, chacun voulait y croire, à
commencer par certains élus réunis au
local de campagne, Yves Terlat, Philippe
Duquesnoy, Alain Roger et, bien sûr, Sylvain Robert, le local de l’étape. Optimiste,
il pouvait lancer : « il y a une bonne dynamique ». Le maire de Lens et président
de la CALL rêve de victoire. « Jean-Marc
Tellier est un élu de terrain ; il a obtenu la
reconnaissance des électeurs. La fin du
match peut lui être favorable » a ajouté le
président du comité de soutien de Nupes.
Si du côté de Bollaert-Delelis, il manqua
quelques points au RC Lens pour décrocher l’Europe, les 3 points de retard de
l’équipe Nupes ne sont pas rédhibitoires.
« C’est rien » dira même un élu, les yeux
fixés sur le tableau d’affichage. On pense
aux 2 points récoltés par Arnaud Desmaretz, auteur d’une échappée vouée à
l’échec. On pense aussi aux 13 points
du duo Nicolas Bays / Yoann Lachor
(12,86%). A qui ira justement le report
de voix du   compagnon de la ministre
Agnès Pannier-Runacher ? Dimanche, et
même encore lundi soir, c’était la grande
question ! On pense enfin aux électeurs
restés chez eux, moins de quatre sur dix
sont allés voter (36,92 %). « Il faut aller
les chercher pour faire barrage au RN »
insista celui qui rêve de représenter le
territoire à Paris. Les absents du 1er tour
sont bien la clé d’un scrutin finalement
plus ouvert que prévu. n L.M.

A Liévin,
une nouvelle

déchèterie

et une nouvelle

ressourcerie

Conception : DirCom - CALL - 2022 - Illustration : Stockadobe

LA RE
S

pour faciliter
le recyclage.
URCERIE
SO

Récupérer, Réparer, Recycler
pour donner une seconde vie aux objets

Des moyens de collecte
mieux répartis pour
améliorer le recyclage
et le service rendu.

des solutions à découvrir sur

mesdechets.agglo-lenslievin.fr
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Souchon,

BULLYLES-MINES
Micheline
baptisée
 Micheline, la nouvelle

géante bullygeoise, a été
dévoilée récemment et
baptisée dans la parc
de l’hôtel de ville, par
François Lemaire en
personne. Micheline rejoint
l’ami Fernand, seul géant
de la commune, sorti des
ateliers en 2016. C’est une
initiative de l’association
Mining qui a voulu mettre
à l’honneur l’ancienne
mission de garde barrière,
souvent dévolue à des
femmes. L’association
recherche des porteurs
pour les sorties de la
grande Micheline.

✔ Contact : 06 74 81 04 55.

LIÉVIN
Festival
photographique
 La fédération française
de la photographie
organise son festival les
24, 25 et 26 juin à Liévin.
Le centre Arc-en-Ciel, la
Maison de la mémoire,
l’église Saint-Amé et la
salle Hubert seront les
principaux sites d’accueil.

WINGLES
Inauguration
 L’inauguration du
quartier des enfants, futur
siège de la jeunesse et de
la politique de la ville, rue
Arthur Lamendin, aura lieu
le mercredi 22 juin à 18h.

HARNES
Nouvelle salle
 L’inauguration de la

nouvelle salle André
Lautem, rue Andrinople,
aura lieu le samedi 25 juin
à 10h30.

Nouveau coach
 Le club de handball

féminin qui évolue en
Nationale 1 vient de
changer d’entraîneur.
Il s’agit d’un ancien Barjot
des années 90 du handball
français, Gaël Monthurel
(253 sélections en équipe
de France).

le parc à ses pieds

LOUVRE-LENS
n ne le saura jamais !
Si le soleil avait été de
la partie en ce weekend de Pentecôte, combien
de fans auraient franchi les
portes du parc du musée lensois pour assister au concert
d’Alain Souchon, offert pour
les diX ans du Louvre-Lens ?
Au moins le double, voir le
triple tant l’artiste fait toujours recette… Ils étaient
finalement 2 500 environ à
avoir répondu à l’appel des
équipes du Louvre et de la
CALL (principal financeur).
Leurs deux patrons, Marie
Lavandier et Sylvain Robert,
n’ont d’ailleurs pas raté une
miette du tour de chant de
l’auteur-compositeur, venu
avec ses fils, programmés
la veille.

O

A 78 ans, le copain de Voulzy
est resté près de deux heures
sur scène. Tournant le dos au
stade Bollaert-Delelis, « Souchon a fait son match » ont
osé certains en quittant le
parking Tassette. Et c’est
vrai, l’auteur de « La ballade
de Jim » a distillé tous ses
plus grands tubes, livrant
entre deux des anecdotes
évoquant une autre époque,
celle des années 70… Heureuse nostalgie partagée par
un public qui entonnait aussi
bien « Allo maman bobo »
que « Ame fifties » ou encore
« Foule sentimentale ». Et
bien sûr « J’ai diX ans » écrite
et interprétée par Souchon
lui-même, composée par son
compère Voulzy et sortie dès
1974. Hier quoi ! n

Hommage à Christophe Salengro
CINEMA
evenue l’ambassade
de la pop culture, l’exbanque de France de
Lens a accueilli récemment
Alexandre Messina, le dernier réalisateur à avoir filmé
Christophe Salengro. Accompagné par l’autre acteur principal, Michel Crémadès (1),
il a tenu à rendre hommage
à l’artiste natif de Lens, et
ex-président du Groland.
Ils ont répondu à l’invitation
d’Alexandre Krysik, de l’association Cou2Com, qui perpétue la mémoire de Christophe
Salengro, disparu en 2018
peu après le tournage, à
64 ans.
Je t’aime... filme-moi ! est
une comédie documentaire
française sortie le 15 juin
dans les salles. Elle a été
projetée en avant-première

D

le 10 juin au cinéma Familia
d’Avion. D’une facture originale, ce film mêle une fiction
à l’italienne, des déclarations
d’amour authentiques et des
points de vue contrastés sur
l’amour, le couple… Ce film
est un hommage à l’amour,
un hommage au cinéma. Le
deux personnages princi-

paux nous embarquent avec
eux dans l’intimité des « vrais
gens ».
Nous traversons à leur bord,
les routes de France, dans
leurs différents vans et camionnettes transformés pour
l’occasion en mini studios de
cinéma. Leur concept : filmer
« des déclarations d’amour »

et les livrer directement par
camionnette à leurs destinataires. Parmi la cinquantaine
d’acteurs, on note la présence de Thomas Dutronc,
Pierre Richard, Lââm et bien
sûr de Karine Ventalon.
    (1) Vous l’avez vu dans

Les ripoux, Les visiteurs,
Le boulet, Astérix et Obélix, etc.

EUVE
RE  PR O
NATU
DA
PE  TA EINTE
EQUI
 EMPR

OBJET
 
YSE
ANAL

D

B

AC

F




S-B

D

-

S

DD

G

DAO
SUPER TA
uite de
à la pours

L’OEIL NOIR

’ÉTÉ
L
E
D
Z
E
IT
F
O
R
P
ADAO!
T
C
E
V
A
R
E
U
O
POURJ
AVISÀTOUSLESAGENTSSECRETSDURÉSEAU!
LACÉLÈBREBAGUEDERIAUMONTRELIQUE
ANCESTRALEAÉTÉDÉROBÉE!
PARTEZVITEÀLARECHERCHEDUVOLEUR
ACCOMPAGNÉDEL'AGENTSUPERTADAO!
C

M

J

CM

MJ

Téléchargez gratuitement l’application
Baludik sur l’App Store ou Google Play.

CJ

CMJ

N

Inscrivez-vous et téléchargez l'enquête
"Super Tadao à la poursuite de l’œil noir".
Plus une minute à perdre !
Rendez-vous vite à la salle Carpentier
de Liévin pour commencer à jouer !
Arrêt «Salle Carpentier», ligne
et
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La belle passerelle
HARNES
Pouvait-on imaginer plus belle
porte d’entrée à ce sublime
temple de la nature qu’est
devenu le Bois de Florimond, que
cette nouvelle passerelle inaugurée aujourd’hui » s’est interrogé
Philippe Duquesnoy, entouré de
nombreux élus voisins. « Cet ouvrage est plus qu’un trait d’union
entre nos quartiers, c’est un lien
bien tangible entre le
passé et l’avenir de
notre ville » a jouté le
maire, avant d’adresser
ses remerciements à
l’association du Renouveau de la passerelle.
Conçue pour résister
aux outrages du temps,
à la différence de l’ancienne, plus large aus-

«

si, mais plus légère, la passerelle
concrétise la volonté de permettre
aux Harnésiens, venus à pied, en
poussette, en fauteuil ou à vélo - et
même à cheval- aux sportifs et aux
promeneurs, aux familles et aux
enfants, d’accéder en toute sécurité et en quelques minutes aux
charmes du Parc de Florimond, le
poumon vert de la cité. n

Une folle semaine
LIÉVIN
haque année, la semaine de
la Jeunesse prend un peu
plus d’épaisseur. Encore plus
cette fois, avec cette attente sans
précédente. Ce fut la folie totale
en ce samedi de Pentecôte avec
une ambiance incroyable, des rues
bondées de monde et animées de
toute les couleurs… La color run a
rassemblé plus des trois milliers de

C

300 000 bouteilles
collectées

On redonne
une vie aux ordinateurs

LENS

U

n collectif
d’habitants
de la grande
résidence s’est
lancé le défi de
réparer une vingtaine d’ordinateurs
à l’occasion de
leur premier « marathon PC solidaires » au centre
Dumas. L’idée a
émergé après les
confinements. « Dans le sillage des repair cafés, où l’on donne une seconde
vie aux objets, le collectif s’est mis en
tête de récupérer des PC pour les reconditionner » explique le directeur du
centre social Yannick Backe.
En plus d’acquérir des notions de réparation en informatique, cette action
vise à travailler contre la vie chère, en
recyclant des appareils considérés
obsolètes. Le maire Sylvain Robert
et Fatima Aït Chikhebbih, adjointe en
charge des centres socioculturels,

personnes attendues avec une soirée mousse pour achever une séduisante semaine de la jeunesse.
« De l'audace et des jeunes, Liévin l'Entreprenante est bel et bien
plus qu'un slogan ! » a commenté
Laurent Duporge, submergé par
l’émotion de voir autant de gens
heureux ! Simplement.  n

CONSIGNE
oderniser la consigne
des bouteilles en
verre,
c’est
un
concept qui plaît. Comme on
le dit, jamais 200 000 sans
300 000 ! La Déconsigne
vient d’atteindre le tiers de
million de bouteilles récoltées. Cette jeune entreprise,
lancée en octobre 2020,
permet de valoriser vos bouteilles de bière vides.
Le concept est simple : vous
déposez vos bouteilles de
bière vides (calibrées La
Déconsigne) dans leurs automates et vous obtiendrez
un bon d’achat allant de 5 à
50 centimes.
Avec près de 1 700 utilisateurs et
28 422 dépôts en mai, on peut dire
que le concept cartonne ! L’entreprise compte déjà 16 machines
dans ses magasins partenaires réparties dans les Hauts-de-France.
D’autres machines seront installées

M
sont venus soutenir ce nouvel élan
de solidarité des Lensois. « En fait,
ce sont les habitants qui se mobilisent
pour les habitants ! ».
Les ordinateurs réparés seront remis
aux familles pour qui les enfants sont
suivis dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité. Et une assistance sera assurée au départ pour
l’usage du PC. Rappelons que cette
belle action trouve son origine dans
le dispositif Territoire zéro chômeur
de longue durée. n

prochainement. La Déconsigne
compte atteindre plus de 20 machines d’ici la fin de l’année. n
✔ N’hésitez pas à consulter la carte
sur ladeconsigne.fr pour découvrir le
magasin le plus proche de chez vous.

CONCERT GRAT UI T
DE L’ORCHESTRE

KUBIAK

DÈS 20H

ET FEU D’ARTIFICE
PLACE JEAN-JAURÈS

Programme sur :

www.villedelens.fr
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Un challenge réduction
des déchets
HARNES
a municipalité et la société
Dupont Restauration organisent un challenge « Opération réduction des déchets» du
13 juin au 1er juillet. Les écoliers et
le personnel des cantines Bellevue,
Gouillard et Bella Mandel seront mis
à contribution. Ils devront, tous les
midis, générer le moins de déchets
possibles.
Une pesée quotidienne des déchets
alimentaires sera réalisée sur l'ensemble des restaurations scolaires
durant les trois semaines. Chaque
jour, un groupe d'enfants différent

L

sera chargé de réaliser la pesée.
A la fin des trois semaines de challenge, la structure qui aura comptabilisé le moins de déchet sera
récompensée par différents lots
offerts par la société Dupont Restauration. n

LIEVIN

Gym à l'Arena

Don du sang

19 juin, les meilleurs
gymnastes français se
retrouveront à l'Arena
stade couvert pour
les championnats de
France individuels
GAM-GAF.

 Une collecte de sang
est organisée le mercredi
22 juin de 11h à 19h salle
Régnier à Liévin.

Exposition
 L’exposition l’Atelier

de Vinie, organisée par
l’association Run.da.ART,
sera visible jusqu’au
25 juin au centre Arc en
Ciel, place Gambetta, à
Liévin. Gratuit.

 Les 17, 18 et

En livre
 « Partir en livre »,
c’est possible grâce
au Livrodrome, les
vendredi 24 (de 9h à
17h) et samedi 25 juin
(de 10h à 18h) au jardin

public, à Liévin. Divers
ateliers et animations
vous y attendent
autour du livre dans
tous ses genres.
Entrée libre.

Nos experts !
OPTIQUE

GARAGE

Mon été
 « Mon été à Liévin »

démarre dès le 3 juillet
avec la traditionnelle
journée « Sports day »,
au parc de Rollencourt.
Ateliers et animations
en accès libre.

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK

LE PETIT MAG

Prochaine parution de votre journal

RENCONTRES

MERCREDI 29 JUIN 2022

Pour apparaître dans cette page, contactez-nous au

06 27 13 41 49
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Nicolas,
maçon

(* voirie et réseaux divers) - Photo : © J. Pouille / CD62

lié aux activités vrd *

Le Département du Pas-de-Calais, soutient, accompagne et oriente les personnes dans leur parcours professionnel
afin de trouver le profil le plus adapté dans l’emploi qui correspond le mieux à ses compétences.
Nicolas, salarié en insertion dans un atelier et chantier d’insertion, s’est exercé dans la conduite d’engins sur des
simulateurs, et a participé à un « sas préparatoire aux métiers des travaux publics » pendant un mois, autant de
dispositifs qui permettent de se former et de postuler auprès d’entreprises de travaux publics, ici, afin de contribuer
au développement du Canal Seine-Nord Europe.

EMPLOI,
LE DéPartEMEnt sur tOus LEs frOnts !
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Le panier local à un prix accessible
COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN
’idée était séduisante Le premier marché aura
et finalement elle voit lieu à Hulluch, le vendredi
le jour. La CALL, en 24 juin, à 18h, place de la
partenariat avec l’IUT de mairie, en présence de SylLens et les communes vain Robert, président de la
de son territoire, lance un CALL et d’André Kuchcinski,
marché itinérant de produc- maire de la commune.
teurs et artisans locaux : le Les marchés sont des
Panier local.
moments privilégiés pour
dynamiser l’économie locale

L

et l’emploi tout en développant l’attractivité touristique.
Le Panier local participe à
la valorisation des talents
des producteurs et artisans
du territoire. C’est aussi un
moyen pour les habitants
d’acheter des produits locaux, frais et de qualité, à un
prix accessible.

Calendrier
De juin à octobre, tous les vendredis,
à partir de 18h (sauf les 5 et 12 août)
24/06 – Hulluch, place de la Mairie
1er /07 – Wingles, place du Champ de foire
8/07 – Loos-en-Gohelle,
place de la République
22/07 – Annay-sous-Lens,
place Roger Salengro
29/07 – Avion, place Duclos
19/08 – Harnes,
complexe Mimoun, chemin de la 2e voie

26/08 – Billy-Montigny,
au kiosque avenue Jean Moulin
2/09 – Estevelles, place Ryckelynck
9/09 – Sains-en-Gohelle, place de la Mairie
16/09 – Vimy, place de la République
23/09 – Vendin-le-Vieil, rue Florent Evrard
30/09 – Bully-les-Mines, place Victor Hugo
7/10 – Sallaumines,
places de la Mairie et Gilbert Rolos
14/10 – Liévin,
place Jules Vallès, rue Thiers

Le Panier Local accueillera
également de nombreuses
animations et associations,

qui présenteront leurs
engagements et leurs actions. n
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Vimy continue,
Lachor arrête
FOOTBALL - NATIONAL 3
a saison n’aura pas été de
tout repos. L’US Vimy aura du
attendre l’ultime journée de
championnat, même les dernières
minutes et surtout les résultats
d’adversaires directs pour avoir la
certitude d’un maintien en N3. Le
succès face à Marcq (2-1), grâce
à un but d’Ambroise à la 89 e, est
venu soulager joueurs, entraîneurs, dirigeants et bien évidemment supporters.
Si la saison prochaine, le club de
Nathalie Cockenpot évoluera notamment contre la réserve du RC
Lens (rétrogradée de N2), ce sera
sans sa paire d’entraîneurs LachorQueudrue. Les deux anciens professionnels sang et or ont décidé
de mettre un terme à leur mission,
entamée il y a un an. Pour Yohan
Lachor, engagé actuellement dans

En finale de coupe
d’Artois
FOOTBALL
près un premier week-end
de compétition le 12 juin à
Tincques, les dernières finales
des coupes d’Artois auront lieu à
Sains-en-Gohelle, le dimanche 19 juin.
Anzin, champion de D1, sera opposé

L

A

LENS
les législatives comme suppléant de
Nicolas Bays dans la 3e circonscription du Pas-de-Calais, il est temps
de faire autre chose.
Le successeur de l'ancien champion
de France sera Sébastien Léraillé.
Cette saison, il entraînait l’ES Longueau (R1). Le club de la Somme
est parvenu à assurer sa montée en
N3 et retrouvera vraisemblablement
Vimy dans sa poule. n

Association
philatélique
 Après douze années
à la tête de l'association Lens philatélique,
Jean-Claude Catenne
cède la présidence à
Anne-Marie Forestier.
La passation a eu lieu
dimanche dans les
locaux de l'amicale
du 4 en présence du
maire, Sylvain Robert.

à Courcelles. Les U16 de Saint-Laurent-Blangy affronteront l’Olympique
liévinois le même jour, sur le même
terrain. Enfin, les vétérans de SaintNicolas défieront ceux de BiacheSaint-Vaast. n

EN BREF

Musique
et patrimoine
minier
 Patrimoine, culture,

musique et… bicyclette !
A l’occasion des
10 ans de l’inscription
du Bassin minier au
Patrimoine mondial de
l’UNESCO et des 10 ans
du Louvre-Lens, le
Pas-de-Calais s’associe
à 12 partenaires et
propose une traversée

musicale du secteur via
différents rendez-vous
donnés à Haillicourt
(le 25 juin), Bruay-LaBuissière (le 26 juin),
Oignies (le 2 juillet),
Loos-en-Gohelle
(le 9 juillet) et Lens
(le 10 juillet). A la
baguette, les formations
musicales de Fabrice
Bihan et Julien Lahaye
qui inviteront le public
à des interventions
artistiques originales
mettant en valeur le
patrimoine minier.
✔ Renseignements sur
www.pasdecalais.fr

Cd62 - ©AdobeStock
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Votre météo de la semaine

« Année de cerises rouges met le rire sur toutes les bouches »

Vendredi 17

Samedi 18

Dimanche 19

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Soleil à la saint Hervé,
fait présager
d'un bel été.

Pluie de saint Léonce,
pour trente jours
s'annonce.

S'il pleut à la saint
Gervais, pour les blés,
signe mauvais.

Saint Silvère froid
et pluvieux, annonce
un été radieux.

Les récoltes auront
froid s'il fait un vent
de nord à saint Leufroy.

À la saint Alban,
on peut poser
ses vêtements.

Le sage dit qu'à la
sainte Audrey, mieux
vaut suer que grelotter.

15°/32°

17°/30°

13°/21°

11°/22°

12°/23°

13°/22°

12°/21°

Votre horoscope
Bélier

Vous pourriez vous laisser
aveugler par une relation
fougueuse et exclusive qui
serait susceptible de se révéler insupportable. Sachez
prendre du recul et méditer
sur ce qui vous arrive.

Cancer

Le moment met en relief votre
vie sociale en stimulant votre
sens de la communication et
votre créativité. Méfiez-vous
quand même des projets utopistes ! Et puis, côté cœur, ça
bat la chamade !

Balance

Tout semble vouloir se bousculer. Le climat est franchement agréable, alors voyagez, exprimez vos idées,
déployez votre inspiration,
lancez-vous dans des projets
ou études. Bon vent !

Capricorne

Votre optimisme, et ce petit
côté crédule qui vous va
si bien, en séduiront plus
d’un. Au travail comme à la
maison, l’harmonie est présente autour de vous et vous
rayonnez de bonheur.

Taureau

Votre attitude constructive
aura le mérite de vous faire
mûrir sur bien des plans. Finie la fausse modestie ! Vous
avez aujourd’hui besoin d’un
peu plus de reconnaissance
et de bienveillance.

Lion

Il faut éviter tout jugement
pour éviter de faire d’irréparables erreurs. Sachez filtrer
vos émotions, car douceur et
sagesse vous permettront de
rendre votre vie affective plus
harmonieuse.

Scorpion

Dans le domaine professionnel, votre parcours s’annonce parsemé d’obstacles.
Si, par bonheur, vous gardez
la tête froide, vous parviendrez à vous dépêtrer de cette
mauvaise passe.

Verseau

Volontaire et rayonnant, vous
prenez les petits soucis de la
vie quotidienne avec une philosophie qui enchante votre
entourage. Alors, tachez de
profiter du bon temps avec
gourmandise !

Gémeaux

Plus conciliant et tolérant que
jamais, vous saurez trouver
des terrains d’entente avec
ceux qui vous chagrinaient.
Et puis, vous apprendrez à
choisir les mots justes que
chacun attend. Bravo !

Vierge

Votre ingéniosité vous assure
le soutien de vos amis. Mais
évitez de vous lancer dans
des projets très risqués, car
vous pourriez connaître des
revers financiers difficiles à
surmonter.

Sagittaire

Vous apprendrez qu’en ne
cédant ni à l’impatience,
ni au découragement, les
choses avancent dans le bon
sens. Et puis, de bonnes surprises sont à attendre si vous
saisissez la perche !

Poissons

Ouvrez l’œil et restez vigilant. Il est des chances qui
ne se présentent pas deux
fois ! Côté cœur, c’est du
bonheur à condition de le
décider ! Apprenez donc à
écouter l’Autre…

DEMANDEURS D’EMPLOI
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Rubrique jardin

4 aromatiques à faire sécher

Faites pousser des plantes utilitaires
dans votre jardin ! Les aromatiques
sont faciles à réussir et à faire
sécher, pour cuisiner ou vous soigner.

La menthe pour des boissons :

©Kinako - stock.adobe.com

Pour le thé à la menthe et infusions, les menthes citron,
marocaine et poivrée sont idéales. Elles poussent en pot, à la mi-ombre. Récoltez la menthe
à maturité et faites-la sécher, suspendue la tête en bas, dans une pièce sans humidité ni
lumière. Stockez les feuilles sèches dans un bocal. Une cuillère à café de feuilles de menthe
poivrée dans une tasse d’eau bouillante a des vertus digestives et rafraîchissantes.

La sauge pour purifier l'air : Le smudging est une pratique de

purification de l’air basée sur l’utilisation de feuilles de sauge. En en faisant sécher,
vous pouvez confectionner un bâton de fumigation (smudge) à brûler pour chasser les
énergies basses. Elle est une superbe plante verte au feuillage persistant qui aime les
sols drainés et calcaires, plein soleil. En infusion, pour la digestion et contre la fatigue.

Le thym pour cuisiner : Le thym de Provence parfume tous types de plats.
En infusion et en sirop, il calme les maux de gorge et les rhumes. Glissez-en aussi
une branche dans votre bouteille d’huile d’olive pour lui donner du goût ! Plantez-le
dans une rocaille en plein soleil.
Le romarin dans le bain : Le romarin en décoction peut être ajouté
à l’eau du bain pour lui donner des propriétés toniques et antirhumatismales.
Comptez 2 bonnes poignées dans 2 litres d’eau, laissez bouillir 5 minutes et infuser
15 minutes avant de filtrer puis d’ajouter à l’eau du bain. En infusion, le romarin
stimule la mémoire et chasse la fatigue.       APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Formez-vous
18
gratuitement pour faciliter votre retour à l’emploi
grâce au Programme Régional de Formation.

C

ertains organismes de formation proposent des formations
qualifiantes et/ou professionnalisantes (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-deFrance accorde des financements de
formations 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
formations issues du PRF ?
Ce dispositif est prioritairement accessible
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 rémunérera notre
organisme pour vous proposer cette
action.

Vous souhaitez
en savoir plus ?

Les différentes structures d’accompagnement (Pôle Emploi, Missions locales…) peuvent vous accompagner…
Consultez-les ! n

© jdhestin

CÔTE D’OPALE

Retrouvez toutes les informations sur

hautsdefrance.fr

