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Le sport régional toujours en soutien Le sport régional toujours en soutien 
du peuple ukrainien et de ses athlètes,  du peuple ukrainien et de ses athlètes,  
ici lors de la venue d'Amélie Oudéa-Castéra à Liévin.ici lors de la venue d'Amélie Oudéa-Castéra à Liévin.     Page 4Page 4

FOOTBALL page 10
Lens et Lille dos à dos dans le derby.

ATTRACTIVITÉ page 2
Le pôle métropolitain de l'Artois 
a lancé sa marque "Invest in Artois". 
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PÔLE MÉTROPOLITAIN DE L’ARTOIS

Le Pôle métropolitain 
de l’Artois accélère sa 
transformation et af-

firme son ambition de cham-
pion des éco-industries et de 
l’hospitalité. Son président, 
Alain Bavay, accompagné de 
Sylvain Robert, Christophe 
Pilch et Maurice Leconte, 
n’ont pas manqué d’audace 
et réalisme en s’invitant mer-
credi dernier à la Gaillette, 
où l’avenir du RC Lens s’écrit 
chaque jour. Au moment où 
les joueurs de Franck Haise 
effectuaient leur réveil mus-
culaire à Nantes, les élus du 
Bassin minier préparaient 
leur venue au derby qui allait 
suivre trois jours plus tard, à 
Bollaert, entre le RCL et le 
LOSC (1-1). 
Depuis la mise en sommeil 
d’Euralens, en 2022, le PMA 
occupe le terrain pour se 
faire connaître et partager 
son ambition au-delà du 
bassin minier. Après une 
campagne d’affichage sur le 
territoire de la MEL, un forum 

et un salon, « il fallait taper 
fort » explique Alain Bavay, 
«  pour  affirmer  le  nouvel 
élan  de  notre  territoire  ». 
Les Dix ans du Louvre-
Lens sont encore dans les 
esprits, la résurrection de 
Lens est bien là, un nouvel 
hôpital est en construction, 
un centre nautique aussi… 
« Nous sommes en  train de 
monter  comme  le  club  qui 
nous reçoit aujourd’hui, nous 
sommes sur la bonne voie » 
ajoute le même.
4 000 emplois 
d’ici 2025
Alors quoi de mieux que le 
derby, à guichets fermés, 
pour faire un coup de com’ ? 
Devant les 38 000 specta-
teurs de Bollaert-Delelis et 
les téléspectateurs de Prime 
Video, le PMA a décidé de 
promouvoir sa marque In-
vest in Artois, « symbolisant 
le nouvel élan du territoire ». 
Impossible de passer à cô-
tés de cette banderole rouge 

aux lettres jaunes. Évidem-
ment ! Un clip sur les écrans 
géants, des passages à 
foison sur la panneautique 
LED, écharpes XXL… 
«  Nous  voulons  entrer  plei-
nement  dans  le  match  de 
la visibilité et de l’attractivité 
des  territoires  » reconnaît 
Sylvain Robert, maire de 
Lens, président de la CALL 
et fidèle supporter des Sang 
et Or.
Représentant Olivier Gac-
querre, Maurice Leconte va 
lui aussi droit au but. « Nous 
nous  affichons  aujourd’hui 
pionniers  des  industries 
vertes et de la relocalisation. 
Nous mettrons en lumière les 
entrepreneurs  de  notre  terri-
toire qui innovent. Nous cas-
serons les clichés un par un, 
en  réinventant un  territoire à 
la hauteur des rêves des nou-
velles générations».
Du terrain de sport au terrain 
du travail, il n’y a qu’un pas et 
Alain Bavay a porté l’attaque 
finale, plaçant quelques 
banderilles de chiffres. « En 

deux ans, le territoire métro-
politain de l’Artois aura enre-
gistré  plus  de  2,5  milliards 
d’euros  d’investissements 
industriels,  avec  à  la  clé 
4  000  emplois  ». Si pour le 
même, «  c’est  un  rebond 
historique », il faut toutefois 

replacer le ballon au centre 
du terrain ! Car le chiffre 
annoncé prend en considé-
ration les emplois créés par 
les entreprises récemment 
implantées ou en cours de 
l’être (Seb, Naturopera, 
ACC, CRITT M2A). n L.M.

LES 10 GRANDS PROJETS 
QUI VONT TRANSFORMER LE PÔLE 

MÉTROPOLITAIN DE L’ARTOIS 
EN 2023

✔  Le lancement d’ACC, première gigafactory de 
batteries pour voitures électriques de France à 
Douvrin/Billy-Berclau

✔  L’inauguration du parc d’innovation de l’Artois sur 
trois sites totem (Oignies, Lens et Béthune)

✔  La première promotion de l’académie et 
l’entrepreneuriat

✔  Vivalley à Liévin, campus sport et bien-être

✔  Le parc solaire de Leforest

✔  Accélération de la rénovation de l’habitat minier

 ✔  La Chaîne des parcs met le cap sur les JO 2024

✔  Le futur hôpital de Lens et le nouveau bloc opératoire 
du CH de Béthune-Bruay

✔  Le futur centre nautique à Lens

✔  Les mobilités vertes avec un plan vélo

Plusieurs personnalités du territoire ont apporté leur 
soutien aux instigateurs de la marque Invest in Artois et 
aux joueurs lensois dans le 116e derby :

Marie Lavandier (Louvre-Lens), Jean-Marc Devise (CCI 
Artois), Frédéric Motte (Rev3), Pasquale Mammone 
(Université d'Artois), Bruno Donius (Centre hospitalier 
de Lens), Marc Telliez (Lycée Henri Senez)...

LE PMA, C’EST QUOI ?

Le Pôle métropolitain de l’Artois est un syndicat mixte 
ouvert, présidé par Alain Bavay.

Le PMA associe les trois communautés d’agglomération 
de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay Artois 
Lys Romane et le département du Pas-de-Calais autour 
d’actions communes en matière d’aménagement 
durable, d’attractivité économique, de formation et de 
développement culturel et sociétal.

Le PMA regroupe 150 communes et 650 000 habitants 
soit 10% de la population des Hauts-de-France 
(7e interco française). C’est aussi 110 zones 
économiques accueillant 33 200 entreprises. 

Invest in ArtoisInvest in Artois attaque à Bollaert attaque à Bollaert



TRAVAUX EN COURS

TRAVAUX EN COURS

Plus d’infos
03 21 44 86 03www.territoires62.fr

promotion@territoires62.fr

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À AVION

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À ANNEQUIN

TRAVAUX EN COURS

DÉMARRAGE TRAVAUX
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à partir 188 000 € TTC*

à partir 161 500 € TTC

maisons T4 - T5
de 82 à 95 m²

maisons T3 - T4 - T5
de 65 à 95 m²

3

16

Rue du Pontherlant

Rue des Lillas

LES CONTEMPORAINES

LE HAMEAU D’ASSIGNIES
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SOLIDARITE

Le déplacement à l’Arena stade 
couvert de Liévin d’Amélie 
Oudéa-Castéra était placé sous 

le signe du soutien de la France à 
l'Ukraine, de l'amitié sportive, de 
l'esprit de paix et de la solidarité dans 
la préparation aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024. 

Un an jour pour jour après le début 
de l’agression de l’Ukraine par la Rus-
sie, la ministre des Sports a rencontré 
des athlètes ukrainiens accueillis en 
France et échangé avec les acteurs 
institutionnels, le mouvement sportif 
et les entreprises engagées depuis 
un an pour aider les réfugiés ukrai-
niens et les Ukrainiens restés sur 
place.

Pilote de cette opération, Philippe 
Lamblin a présenté à Amélie Oudéa-
Castéra « la plus salle au monde du 
plus  grand  meeting  d’athlétisme  au 
monde  en  salle,  la  seule  salle  qui 
possède 10 records du monde ! ». Un 
lieu symbolique fort puisque Sergueï 
Bubka, ancien président du comité 
national olympique ukrainien, y a 
battu le record mondial du saut à la 
perche, en février 1993.

« Jusqu’à la victoire ! »
Depuis une année, le site liévinois 
a organisé plusieurs actions de 

solidarité envers la population ukrai-
nienne, parmi lesquelles l’accueil de 
27 sportifs (1), ainsi que la collecte de 
dons pour des envois de denrées 
alimentaires et de matériel sportif en 
Ukraine. 

Extrêmement émue, l’ancienne 
championne de tennis échangea 
avec quatre athlètes ukrainiens réfu-
giés, Victoria Karieva (qui s’entraîne 
actuellement à Arras pays d’Artois 
basket), Illia Bobrovnyk, Yuliia Kozub, 
Filipp Alekseinko ainsi qu’avec Elena 
Ivtchenko, ancienne maître des sports 
et entraîneur (photo ci-dessous). « Je 
suis heureuse d’être  ici,  en sécurité, 
en  paix.  C’est  notre  deuxième  mai-
son.  J’ai  trouvé  une  équipe  à Arras 
et nous avons pour objectif de mon-

ter en 2e division ! » a confié la tren-
tetaire, triple championne d’Ukraine 
avec Kiev. 

Touchée par la force des témoignages 
de reconnaissance, la ministre a rap-
pelé que la France « allait  intensifier 
ses efforts et soutenir le peuple ukrai-
nien jusqu’à la victoire ». « Leur déter-
mination à ne rien lâcher nous oblige. 
Chacun  doit  avoir  ce  droit  tellement 
humain de penser à autre chose qu’à 
la  guerre  en  trouvant  sur  un  terrain 
de  sport  cette  liberté  de  penser » a 

ajouté la ministre. 

Un budget spécifique
La France et le ministère des Sports 
et des Jeux olympiques et paralym-
piques continueront à tout faire pour 
accueillir les sportifs ukrainiens. « Un 
budget spécifique d’1 million d’euros 
est  mobilisé  pour  leur  permettre  de 
s'entraîner  en  France  en  amont  des 
Jeux  de  Paris  2024  dans  les  meil-
leures  conditions » a annoncé la 
même. 

La visite s’est achevée par une pré-
sentation des denrées collectées et 
prêtes à être envoyées en Ukraine, 
avec le soutien de la Région Hauts-
de-France, avant un échange avec 
les représentants d’entreprises, les 
clubs locaux, les collectivités et l’en-
semble des acteurs mobilisés pour 
cette collecte. « Mais ce ne sera  ja-
mais assez pour l'Ukraine » a déclaré 
Laurent Desprez, directeur du pôle 
régional Euralogistic. n L.M.

 (1) Quatre autres sportifs ont été 
accueillis au CREPS de Wattignies.

Pour l’Ukraine,  Pour l’Ukraine,  
ce ne sera jamais assez !ce ne sera jamais assez !

Depuis un an, en Hauts-de-France, 
les entreprises s’engagent à aider 
les Ukrainiens. Dans les entrailles 
de l’Arena, Philippe Lamblin (ci-
dessus) a remercié les entreprises 
mobilisées et solidaires aux côtés 
de la ligue des Hauts-de-France 
d'athlétisme. « En 10 jours, près 
de 40 000 euros récoltés et bientôt 
3 semi-remorques de plus de 

denrées alimentaires et vêtements 
chauds acheminés » s’est réjoui 
l’ancien président de la FFA avant 
d’inviter chacun « à poursuivre 
et accentuer ces actions dans la 
France entière en 2023 ». 

✔ Renseignements sur 
 www.helloasso.com/associations/
ligue-hauts-de-france-d-athletisme.



JOB DATING
CONDUCTEUR D’INSTALLATION

(PILOTE DE SYSTÈME DE PRODUCTION)

Profils recherchés :

• Bac Pro Pilote de Ligne de 
Production, Maintenance des 
Equipements Industriels

• BTS MS (MI), CIRA, Electrotechnique

• DUT GEII

• Personnes disposant d’une 
expérience dans un poste équivalent.

Renseignements par mail : 
recrutement.douvrin@stellantis.com

Venez 
avec 

votre CV !

Mardi 21 mars

8h30 à 16h*
* de 8h30 à 16h sur invitation 

et de 13h30 à 16h en accès libre

à Loisinord
20 Rue de Boulogne à Nœux-les-Mines

Présentation requise d’une pièce d’identité et 
d’un CV
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LOUVRE-LENS

No m b r e u x 
sont ceux 
qui s’af-

fairent actuel-
lement dans la 
galerie des expo-
sitions tempo-
raires du Louvre-
Lens à préparer 
la prochaine ex-
position.
Cet espace, vous 
allez bientôt 
le redécouvrir transformé 
grâce aux talents conju-
gués des équipes du musée 
pour l’exposition Paysage. 
Fenêtre  sur  la  nature, du 
29 mars au 24 juillet. 

Oui, encore une fois, le mu-
sée va changer de paysage. 
Et c’est tant mieux ! n

✔  Renseignements 
sur louvrelens.fr

FESTIVAL

En atten-
dant la 
nouve l l e 

exposition Pay-
sage.  Fenêtre 
sur  la  nature, 
voici la 3e édi-
tion d’un festival 
désiré et imagi-
né avec plusieurs structures 
culturelles du territoire. La 
Beauté  du  geste,  c’est une 
photographie de la danse 
telle qu’elle se pratique et 
se vit aujourd’hui. Amateurs, 
curieux, passionnés ou 
novices : une semaine pour 
se mettre en mouvement, 
découvrir des spectacles 

et participer à des ateliers 
autour de la danse. Un fes-
tival qui sublime le corps et 
les sens en hommage au 
printemps naissant. n

✔ Au Louvre-Lens, Festival 
de danse : Beauté du geste 

2023, du 21 au 26 mars. 
Renseignements 

sur louvre-lens.fr

DIOCÈSES

Lors d’une récente confé-
rence de presse, les trois 
évêques des diocèses de 

Lille, Arras et Cambrai ont annon-
cé le bilan du denier de 2022. Le 
denier est l’argent des donateurs 
perçu par les diocèses, qui per-
met de rémunérer et de prendre 
en charge les nombreuses per-
sonnes, comme les prêtres en 
activité, les prêtres en retraite 
ou les séminaristes, qui œuvrent 

chaque jour pour l’Eglise.
Le denier de 2022 a atteint 
la somme de 10,5 millions 
d’euros sur les diocèses de 
Lille (6,2 M€), Arras (2,5 M€) et 
Cambrai (1,8 M€). En 2022, ce 
sont également 1 834 donateurs 
supplémentaires par rapport aux 
années précédentes (963 à Lille, 
544 à Arras et 327 à Cambrai).
Les 4 et 5 mars, les diocèses 
ont lancé la campagne du denier 

2023. Grâce à la mobilisation des 
bénévoles et aux annonces des 
églises, les diocèses espèrent 
convaincre de plus en plus de 
chrétiens de faire un don, quelle 
que soit la somme.
Mais comment donner ? Plu-
sieurs façons de faire un don 
sont possibles, et la plupart 
du temps, c’est par chèque, à 
envoyer aux diocèses respectifs. 
Ensuite, les dons en ligne, sur les 

sites internet de chaque diocèse, 
via une carte bancaire, un vire-
ment ou un PayPal. Et pour finir 
par prélèvement automatique 
mensuel ou trimestriel. n M.S.

✔ 68 rue Royale, 59800 Lille
 donnons-lille.catholique.fr

✔ 103 rue d’Amiens, 62000 Arras
 donnons-arras.catholique.fr

✔ 11 rue du Grand Séminaire, 
59400 Cambrai

donner.cathocambrai.com

Une photographie Une photographie 
de la dansede la danse

Des donateurs Des donateurs en hausseen hausse

Catherine Empis, Catherine Empis, 
vue prise au Mont-Doré (Auvergne)vue prise au Mont-Doré (Auvergne)

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 22 MARS 2023

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG

MAZINGARBE
Casting
n Inscriptions ouvertes 
pour le concours de Miss 
Mazingarbe 2023. Vous êtes 
élégante, souriante, cultivée, 
passionnée du monde des 
Miss et vous avez entre 16 
et 25 ans ? Alors lancez-
vous ! Pour vous inscrire : 
06 43 06 05 64 ou par mail 
comite.miss.mazingarbe@
gmail.com

Braderie
n Albums, romans, CD, 
documentaires, beaux-
livres, BD, partitions, revues, 
tout est à 1€ à l’occasion 
de la 2e édition de la 
braderie. Samedi 4 mars  
à 17h à la médiathèque. 
Renseignements :  
03 21 72 78 25.

Cinéma
n Astérix et Obélix : 
l’Empire du Milieu sur grand 
écran ! C’est le dimanche 
12 mars à 16h à l’espace 
culturel, 3 rue Albert 
Lefebvre. Réservations au 
03 21 69 20 90. Tarif plein : 
4,80€ - tarif réduit : 3,80€

Exposition
n Du lundi 13 au vendredi 
31 mars, venez découvrir 
l’exposition de peintures 
amateurs locaux du mardi 
au vendredi de 14h à 18h à 
l’espace culturel. Réservations 
au 03 21 69 20 90.

Job dating
n Vous cherchez un emploi. 
Venez participer au job 
dating le mardi 21 mars à 
la Maison de la solidarité. 
N’oubliez pas vos CV !

Le musée Le musée change change 
de paysage !de paysage !
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FESTIVAL

Le festival itinérant les Enchan-
teurs est de retour dans le Bas-
sin Minier jusqu’au 22 avril. Créé 

en 2001, ce festival ne cesse de se 
réinventer et de s’agrandir d’année 
en année pour offrir une expérience 
culturelle et diversifiante au plus grand 
nombre.
Cette année, le festival parcourra 
28 communes du Bassin Minier dont 
Lens, Liévin, Bully-les-Mines, Sallau-
mines, Sains-en-Gohelle, Méricourt, 
Avion, Hénin-Beaumont. De nom-
breux artistes connus et talentueux 
tel que Gauvain Sers (samedi dernier 
à Lens), Lena Deluxe (artiste lilloise), 
le dimanche 26 mars à Féchain, Les 
Yeux D’la Tête, le samedi 18 mars 
à Sains-en-Gohelle, Che Sudaka 
(groupe espagnol), le 1er avril à Dro-
court, Tryo, le mercredi 12 avril à 

Divion ou encore Barcella le samedi 
15 avril à Avion ont répondu à l’appel 
des organisateurs. Mais également 
des artistes moins connus mais tout 
aussi talentueux. Une programmation 
de 34 concerts, qui promet un festival 
culturel haut en couleur sur presque 
deux mois. 
Dans son ambition d’ouvrir ce festival 
au plus grand nombre, les prix pour cer-
tains spectacles démarrent à 5 €. Un 
forfait « soyez curieux, sortez ouvert » 
propose 20 concerts au prix de 70 €. 
Des tarifs réduits sont également dispo-
nibles pour les demandeurs d’emplois, 
les personnes à mobilité réduite et les 
jeunes de – 16 ans. Pour les enfants de 
moins de 12 ans, les places sont gra-
tuites sur réservation. n M.S.

✔  Programme complet sur 
www.festival-lesenchanteurs.com

Le retour desLe retour des  
Enchanteurs !Enchanteurs !
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MEETING LIÉVIN

Avec un total de points record 
de 47 520 (le plus gros de l’his-
toire du circuit international), 

le Meeting d’athlétisme Hauts-de-
France/Pas-de-Calais reste premier 
meeting au monde et ce pour la qua-
trième fois consécutive (2020, 2021, 
2022 et donc 2023).
Rappelons que la 29e édition, en 

février dernier, a vu tomber le record 
du monde du 3 000 mètres hommes, 
appartenant désormais à l’Ethiopien 
Lamecha Girma. Les 5 500 specta-
teurs ont assisté aussi à un record 
d’Europe (dans la même course avec 
Mohamed Katir), à 7 meilleures per-
formances mondiales ou encore à 
3 records du meeting. n

JUST FONTAINE  
s’est éteint à 89 ans. Moins d’un 
an après la disparition de Maryan 
Wisniewski, présent aux côtés de 
lui, en 58, en Suède. Le record-
man des buts marqués dans une 
seule Coupe du monde (13) est 
parti avec son secret et ses souve-
nirs sous le maillot de l’équipe de 
France. Personne n’a jamais fait 
mieux et personne ne fera mieux ! 
Retraité des terrains dès l’âge de 

27 ans, l’attaquant légendaire du 
Stade de Reims eut ensuite plu-
sieurs vies. Entraîneur des Bleus, 
du Paris SG, de Toulouse et du 
Maroc (son pays natal), président-
fondateur de l’UNFP, consultant… 
La dernière apparition de « Justo » 
à Bollaert, en mars 2009, avait été 
l’occasion d’une très belle fête du 
football avec ses amis Colonna, 
Kopa, Vincent, Chiarelli ou encore 
l’ex-buteur lensois, Wisniewski. n

Jean-Pierre Watelle peut lever le pouce, Girma vient de maintenir Jean-Pierre Watelle peut lever le pouce, Girma vient de maintenir 
le meeting de Liévin sur le toit du monde.le meeting de Liévin sur le toit du monde. (Ph. CMS) (Ph. CMS)

Classement
1. Liévin 47 520 points; 
2. New York 46 130 pts;  
3. Boston 45 276 pts;  
4. Birmingham 45 263 pts; 

5. Torun 45 065 pts;  
6. Madrid 44 957 pts;  
7. Karlsruhe 44 951 pts.

11erer pour la pour la  44ee fois ! fois !1933 – 20231933 – 2023

(P
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LIGUE 1

Si le stade Bollaert-Delelis a en-
core affiché complet, le Racing 
n’a pas fait le plein de points à 

l’occasion du 116e derby de l’histoire 
(1-1). Les deux équipes ont eu cha-
cune leur mi-temps, Lens la première 
avec encore un but inscrit par un ad-
versaire (Fonte), Lille la seconde. Si 
Sotoca et Openda n’ont toujours pas 
retrouvé le chemin des filets, il y en 
a bien un qui protège les siens avec 
brio, c’est Brice Samba. Le gardien 
lensois a encore réalisé de sacrés 
arrêts samedi ! Au point que certains 
estiment qu’il a tout à fait le droit de 
faire partie de la prochaine liste de 
Didier Deschamps, le 16 mars…
Dans une ambiance de feu, avec des 
tribunes fortement colorées grâce à 
l’imagination et la ferveur des sup-
porters sang et or, Lens a donc 
encore été ralenti dans sa course 
au podium. Un derby presque pour 
rien également pour le LOSC qui 
n’arrive toujours pas à revenir sur 

Rennes pour chiper 
la 5e place et un 
billet pour la ligue 
Europa conférence.
Sur les 7 derniers 
matches de cham-
pionnat, l’équipe de 
Franck Haise n’a 
pris que 7 points 
sur les 21 possibles, avec une seule 
victoire face à Nantes (3-1). Marseille 
en a profité tout en marquant égale-
ment le pas (défaite au Vélodrome 
face à Nice et PSG) et Monaco aussi 
(battu par Nice et nul à Troyes qui 
avait également accroché le RCL). 
Avant un déplacement dimanche à 
Clermont Foot et la réception d’An-

gers, qui n’a gagné que 2 matches 
(c’était en septembre contre Mont-
pellier et Nice), le RCL occupe tou-
jours la 4e place à égalité de points 
(51) avec l’équipe de la Principauté, 
à 4 points de Marseille (2e). Tout en 
restant sous la menace d’un retour 
de Rennes, où il est attendu le 
1er avril. n L.M.

Lens Lens toujours au ralentitoujours au ralenti

Joués
■  25e j : Montpellier – Lens : 

1-1(Fulgini)

■  26e j : Lens – Lille :  
1-1 (Fonte csc)

A jouer
■  27e j : Clermont – Lens : 

dimanche 12 mars, 13h

■  28e j : Lens – Angers : 
samedi 18 mars, 21h

LIEVIN
Exposition
n L'exposition Yeah ! des 
artistes Lydie Jean-Dit-
Pannel, Benjamin Grivot, 
Joël Hubaut, Bertrand 
Kelle et Michael Lilin 
sera visible jusqu'au 
6 mai au centre Arc-en-
Ciel, place Gambetta. 
Soirée rock Yeah le 
vendredi 7 avril.

✔  Renseignements 
au 03 21 44 85 15

Ensemble 
pour la nature !
n C’est un événement 
connu depuis plusieurs 
années à Liévin. 
Le « Nettoyage de 
Printemps » s’associe 
à l’opération « Hauts 
de France  » pour cette 
édition 2023. Le rendez-
vous est donné au 
grand public le samedi 
18 mars, sur l'un des 
sept points de départ (1) 
répartis dans la ville. 
Suite au ramassage, un 
goûter sera offert à tous 
les participants. 

Une campagne de 
sensibilisation pour 
la protection de 
l'environnement sera 
également déployée 
dans toute la commune.

(1) A partir de 13h30 : 
Centre Arc-en-Ciel, CCS 

Cœur de Ville, CCS Jules 
Grare, salle Baras, CCS 

George Carpentier, salle 
Amédée Voisin  

(Val de Souchez), 
salle Pignon.

Green 
business forum
n Vous cherchez des 
solutions pour booster 
la transition énergétique 
et environnementale des 
entreprises, alors un 
seul lieu, l'Arena stade 
couvert de Liévin, une 
seule date, le 30 mars 
prochain, pour assister 
au Green business 
forum. Le format ? Une 
exposition de 3 000 m2, 
20 conférences et tables 
rondes et une zone 
de networking. C'est 
un événement de la 
dynamique Rev3, initiée 
et portée par la CCI 
Hauts-de-France et la 
Région Hauts-de-France.
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17, 18, 19 mars 2023

L’ordure,
c’est pas dans ma

Nature !

17, 18, 19 mars 2023
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RETROUVEZ
LES POINTS DE COLLECTE SUR

hautsdefrancepropres.fr

au nettoyage
de la Nature !

Participez 

FRANCEDEHAUTS
DES CHASSEURS
R É G I O N A L E
FÉDÉRATION

MécènesPartenaires fi nanciersPartenaires

HAUTS-DE-FRANCE

Jusqu’au 31 mars, la Région 
Hauts-de-France organise les 
sélections régionales de la 47e 

édition des Worldskills, qui auront 
lieu sur 18 sites différents du ter-
ritoire. Pendant ces sélections, 
936 jeunes talents de la région 
pourront démontrer l’étendue de 
leurs compétences et savoir-faire 
professionnels dans les 63 métiers 
en compétition. Leur objectif : se 
qualifier pour la finale qui aura lieu 
à Lyon en septembre prochain.
Les WorldSkills sont une vitrine 
pour promouvoir le savoir-faire des 
jeunes, leurs métiers et les forma-
tions professionnelles au niveau 
régional, national, européen et 
international. 936 jeunes appren-
tis, lycéens, étudiants, demandeurs 

d’emploi ou salariés, participeront 
aux sélections régionales dans 
toute la région. 
Outre les métiers du végétal, de 
l’automobile et des engins, de la 
communication et du numérique, 
du bâtiment et des travaux publics, 
de l’industrie, du service et de l’ali-
mentation, de nouveaux métiers 
seront en compétition en Région 
Hauts-de-France : la maroquinerie, 
le cloud computing, ainsi que les 
métiers de réceptionniste d’hôtel-
lerie, de visual merchandising, de 
marbrerie design et de challenge 
entrepreneurial. n

✔ Retrouvez des lieux 
et dates de sélection sur 

www.hautsdefrance.fr/worldskills.

Sélections régionalesSélections régionales  
pour les Worldskillspour les Worldskills

CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION
SAUNIER DUVAL *
(DOSSERET + DOUILLES + VENTOUSE)

• De l’eau chaude en continu avec un débit sanitaire allant   
   jusqu’à 17 litres / min 
• Jusqu’à 109,2 % de rendement
• Un geste pour l’environnement grâce à la condensation
• Simplicité maximale grâce à l’interface intuitive Saunier 
  Duval
« 1 touche = 1 fonction »
• Écran large LCD pour affichage complet des informations
• Niveau sonore réduit : 37,6 dB(A)*
• Design élégant et dimensions ultra-compactes pour une
   intégration presque invisible entre les meubles de cuisine

L'ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LÀ ! 
OFFRE CUMULABLE 

avec MaPrimeRénov'

55, rue Charles TELLIER 
ZA du Château - 62220 CARVIN   

Tél. 03 21 69 26 66
www.depanngaz-thermopale.fr
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Posée dans le cadre d'un remplacement sans modification 

SOLDE !SOLDE !  
POSSIBILITÉPOSSIBILITÉ  

DEDE
  FINANCEMENT !
FINANCEMENT !  

" Entreprise locale fondée en 1973 "
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LENS
PolarLens, 
les 25 et 26 mars
n Pour fêter ses 25 ans, le salon 
du livre policier s'offre le 7e art. La 
thématique du cinéma a été choisie 
pour cet anniversaire. Fidèle invité 
du salon, l'auteur à succès Franck 
Thilliez sera le parrain de cette 
édition 2023. L'expression "Moteur, 
ça tourne. Action ! " aura tout son 
sens grâce à une installation inspirée 
du célèbre Cluedo et de Sherlock 
Holmes, des décors réalisés par 
l'artiste Cédric B.

✔  A la halle Bertinchamp, à Lens, 

les samedi 25 et dimanche 26 mars. 
Entrée libre. Bar du Polar et petite 
restauration. 

WINGLES
Stanis débarque 
le 11 mars
n La troupe Polkabaret et sa fresque 
migratoire et minière débarquent à 
Wingles. Stanis le Polak, joué par Henri 
Dudzinski, sera su la scène de la salle 
des Baladins le samedi 11 mars à 
20h 30.

✔  Réservations au 03 21 40 98 93.

TRAVAUX

Notre Dame de Lorette, 
reconnue comme haut-
lieu de la Mémoire na-

tionale et comme deuxième 
plus grande nécropole mili-
taire de France, va s’embellir. 

Grâce aux travaux de réno-
vation sur la chapelle, le site 
a déjà repris de l’éclat. Les 
précédents travaux, comme 
l’aménagement du parvis et 
des abords, la rénovation 
des ossuaires et du bâtiment 
d’état civil, ont déjà embelli le 
site. Pour être de plus en plus 
accessible et visité. 
Un point de situation sur 
les futurs travaux du site de 
Notre-Dame de Lorette a été 
réalisé par Jacques Billant, 
préfet du Pas-de-Calais, 
accompagné notamment de 
Véronique Peaucelle-Delelis, 
directrice générale de l’Office 
national des combattants et 
des victimes de guerre. « La 
nouvelle  phase  de  travaux, 
prévus cette année, va pour-
suivre  cette  idée  d’embellis-

sement  du  site  inscrit  dans 
l’inventaire  des  monuments 
historiques  » a déclaré le 
représentant de l’Etat. 
Le comité de pilotage dont 
fait partie Jacques Billant, a 
engagé ces travaux « pour 
permettre  l’accès,  dans 
les  meilleures  conditions, 
aux  visiteurs  pendant  cette 
période  ». Les travaux vont 
commencer le 20 mars et 
devraient se terminer début 
2024.
Des échafaudages seront 
installés autour de la lanterne 
pour qu’elle soit restaurée. La 

chapelle sera de nouveau en 
travaux, mais cette fois pour 
mettre en conformité l’accès 
aux personnes à mobilité 
réduite. Des sanitaires (man-
quant actuellement sur le 
site) seront construits. Enfin, 
dès septembre 2023, le par-
king nord sera entièrement 
refait.
Pendant toute la durée des 
travaux, le site sera ouvert 
au public. Et jusqu’au 30 no-
vembre, c’est le retour des 
visites de la chapelle par les 
Gardes d’honneur, alors pro-
fitez-en ! n M.S.

Notre-Dame de Lorette Notre-Dame de Lorette 
sera encore plus belle !sera encore plus belle !

Pourquoi les travaux ne 
débuteront pas avant le 
20 mars ? Car le 19 mars 
aura lieu la cérémonie 
nationale dédiée au souvenir 
et au recueillement des 

victimes de la guerre 
d’Algérie. Les échafaudages 
et les travaux n’auraient pas 
été les bienvenus lors de 
cette commémoration…

LE PETIT MAG ÉDITION LENS LIÉVIN
Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS 
Editions Le Petit Mag, au capital de 10 000€. Siège social : 17 bd Strasbourg 
- 62000 Arras. Président et directeur de la publication : Laurent Marly. Mail 
rédaction : lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN : 2681-
7438. Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 Tremblay-en-France. 
Toute  reproduction,  représentation,  traduction  ou  adaptation,  intégrale  ou 
partielle, quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans 
l'autorisation des Editions Le Petit Mag. Imprimé sans sécheur
et sans eau sur papier recyclé PEFC le 6 mars 2023.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
06 27 13 41 49 ou pbarbautmag@gmail.com

ARC-EN-CIEL LIÉVIN

Chef d’œuvre de Guy de Maupas-
sant qui nous emporte dans les 
méandres de l’âme humaine, 

le Horla, adapté et mis en scène par 
Frédéric Gray, vous plongera dans 
les phénomènes étranges que vit 
un homme. Hallucinations, hypnose, 
cauchemars, de quoi devenir fou.

Une présence mystérieuse l’obsède, 
mais jusqu’où cette obsession le mè-
nera ? Ce qui est certain, c’est que 
l’interprétation de Guillaume Blan-
chard vous obsèdera également. n

✔ Vendredi 31 mars à 20h, au centre 
Arc en ciel, place Gambetta à Liévin. 
Renseignements au 03 21 44 85 10.

Des phénomènes Des phénomènes étranges !étranges !
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Des fleurs utiles au potager
Elles attirent les pollinisateurs, 

éloignent les indésirables, diminuent 
les risques de maladies des fruits et 
légumes et embellissent le potager. 

L’œillet d’Inde Symbole des jardins de 
grand-mère, l’œillet d’Inde est un souvenir du potager 
de grand-père ! Semez-le près des tomates pour stimuler leur production de beaux fruits ou 
alors près de la carotte, pour la protéger de la mouche de la carotte. L’œillet d’Inde éloigne les 
pucerons, nématodes et aleurodes, entre autres nuisibles. En mars, c’est le bon moment pour 
semer quelques graines sous abri, à repiquer en godet puis en terre, au soleil, au mois de mai.

La capucine Sa technique pour protéger les légumes des pucerons est originale : comme 
les pétunias, elle les attire et les abrite pour qu’ils n’aillent pas envahir le potager ! Elle existe 
grimpante et naine. La première se marie très bien à des plants de haricots grimpants à faire 
pousser sur un support en bois façon tipi pour un potager ludique et esthétique. A semer fin mars 
sous abri puis en terre à partir de juin. Vous pouvez la consommer en salade, comme l’œillet !

La lavande La lavande n’a pas son pareil pour attirer les pollinisateurs ! Elle parfume 
l’atmosphère de son parfum enivrant et repousse pucerons et fourmis. A planter en plein soleil, 
à 60 cm de distance car elle s’étale et formera une haie touffue. N’oubliez pas de la tailler, 
après floraison, pour la régénérer.

Le souci Le souci éloigne les pucerons et déplaît aux vers, nématodes, mouches et 
autres doryphores qui menacent les cultures. Il est conseillé près des tomates, laitues, choux, 
courgettes, aubergines et carottes. Il supporte la mi-ombre et tous types de sols. Le purin de 
souci, lui, constitue un excellent engrais.               APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

Œillet d’Inde : ©Photlook Fotolia     Œillet d’Inde : ©Photlook Fotolia     

Numéro 84 - Du 20 octobre au 2 novembre 2021

CDD
CDi

AlternanceIntérim
Stage

Le Petit Mag s'engage dans la bataille pour l'Emploi... Cette page est 
la vôtre ! Recruteurs et demandeurs d'emploi, rejoignez-nous.  

Contactez-nous au 06 27 13 41 49.
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ON SE
CONNAÎT ?

TOUTES NOS ACTUALITÉS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

���
Maçon h/f
plaquiste h/f
menuisier h/f
couvreur h/h
manoeuvre h/f 

���������
MONTEUR/ASSEMBLEUR h/f
ENCYCLEUR h/f
CONTRÔLEUR QUALITÉ h/f

���������
AGENT LOGISTIQUE h/f

MANUTENTIONNAIRE h/f
PRéparateur de commande h/f

cariste 1.2.3  h/f

Offres d'EMPLOI
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Montrez-vous généreux, 
souriant et ouvert aux vôtres. 
Si un manque d’objectivité 
risquait de perturber quelque 
peu votre épanouissement 
amoureux, révisez votre 
position au plus vite. 

Poissons
Imprudence et laisser-al-
ler pourraient vous porter 
préjudice et provoquer des 
contestations. Alors, ne 
faites pas de promesses que 
vous ne sauriez tenir et réflé-
chissez avant d’agir. 

Sagittaire
Poussé par une forte déter-
mination dans la poursuite 
de vos objectifs, vous savez 
vous imposer avec une auto-
rité si naturelle que personne 
ne discute votre leadership. 
Chapeau bas ! 

Scorpion
Patience et pondération 
seront les mots-clés de la 
semaine. Tout vous invite à 
privilégier l’autodiscipline et à 
assumer vos responsabilités. 
Alors, ne cherchez pas à ruer 
dans les brancards. 

Capricorne
Dans le cadre du travail, 
votre image ne cesse d’être 
valorisée. Vous avez su 
vous montrer persuasif et 
l’on vous suit bien volontiers 
dans toutes vos décisions. 
La confiance s’est installée. 

Cancer
Cette période s’annonce 
chatoyante sur le plan per-
sonnel et professionnel. 
Vous partagez des moments 
très agréables avec ceux qui 
vous sont chers, gagnant 
ainsi en sérénité.

Lion
On vous mijote des moments 
chaleureux et festifs, on vous 
offre des nouvelles qui font 
plaisir et de réelles satis-
factions sentimentales. Que 
demander de plus, sinon que 
cela continue ? 

Vierge
Ne cherchez pas à dicter 
votre loi, ni à agir de façon 
exubérante. C’est le moment 
de vous montrer diplomate 
et plein de ressources, car 
on vous attend au tournant. 
Alors, prudence ! 

Taureau
Le climat s’annonce favo-
rable aux échanges com-
merciaux. Votre entourage 
professionnel soutient vos 
idées et vous suit aveuglé-
ment dans vos démarches 
offensives. 

Balance
Que ce soit dans vos re-
quêtes ou dans vos dépla-
cements, contrôlez votre 
humeur parfois un peu trop 
houleuse. Quant à la vie 
intime, c’est le beau fixe. Les 
cœurs battent la chamade.

Verseau
Décidé à vous imposer, vous 
vous entourez de personnes 
actives et entreprenantes. 
Toutefois, sachez vous 
montrer plus tolérant si vous 
ne voulez pas faire le vide 
autour de vous. 

Gémeaux
Vos patients efforts alliés à 
un sens des responsabili-
tés accru vous vaudront la 
reconnaissance de vos pairs. 
Sur de vous, vous jetez vos 
derniers atouts pour mener à 
bien vos projets.

Jeudi 9

Semé à la sainte 
Françoise, ton grain 

aura du poids.

0°/7°

Vendredi 10

0°/8°

Samedi 11

2°/11°

Dimanche 12

5°/12°

Lundi 13

6°/12°

Mardi 14

6°/12°

Mercredi 15

4°/10°

Si saint Vivien est gelé, 
quarante jours 

le jardinier aura froid 
aux pieds.

Bon rédeux 
à saint Euloge,  
voit les jeunes  
lapins à l'auge

En mars, quand 
le merle a sifflé, 

l'hiver s'en est allé

Belle Euphrasie met 
pommes à l'airie.

Pluie de 
sainte Mahaut, 

n'est jamais trop.

À la mi-mars, 
le coucou est dans 

l'épinard.

Votre météo de la semaine « Quand les grenouilles chantent en mars, elles se taisent en avril »

UNE EMPREINTE DE PLUS !
Jean-Marie Petitpré a ajouté une nouvelle empreinte de main sur les murs 
de l'Athlétic boulevard de l'Arena stade couvert de Liévin. Le directeur 
du site a demandé la main gauche d'Amélie Oudéa-Castéra, en visite 
récemment en Artois. Et la ministre des Sports, ancienne championne de 
tennis, a joué le jeu ! Son empreinte rejoindra celle de Sergueï Bubka ou 
de Marie-José Pérec, pour ne citer que ces deux immenses champions !

IMAGE
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 23 Parc de l’Aérodome
59910 BONDUES

Tél : 03 20 89 35 80

Ilot constitué d’une résidence étudiante, 
de 109 logements T1 et T2 avec espaces communs. 
Bureaux en R+5. Le tout sur un socle de commerce en RDC.

Terrasse accessible en R+1 pour la résidence étudiante
Parking aérien

CO-PROMOTION MLC ET RAMERY IMMOBILIER

Ensemble immobilier
LENS




