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Quatre matches internationaux 
au stade bollaert-delelis, plus de 
190 000 personnes dans la Fan 
Zone qui a retransmis la majorité 
des matches, des rues combles, 
des terrasses pleines, des chiffres 
d’affaires en nette hausse, une 
ambiance toujours bon enfant, 
l’euro 2016 a été, incontestable-
ment, une vraie réussite. le choix 
de la muni-
cipalité de la 

place Jean-Jaurès comme lieu d’accueil 
de la Fan Zone fut concluant puisque 
son attrait a profité aux commerces et a 
fait de lens le lieu incontournable dans 
le département pour tous les amoureux 
du football.

cet euro est également l’aboutissement d’un travail collégial 
qui avait démarré dès le mois d’octobre 2013. Quasiment 
tous les services municipaux avaient été associés à cet 
événement planétaire. avec nos partenaires aussi comme 
la préfecture, le moindre ajustement était calé pour le bon 
déroulement de la compétition.

nous nous savions attendus au tournant au niveau de la 
sécurité avec, entre autres, l’affiche pays de Galles - angle-
terre. les doutes ont vite été dissipés et les médias anglais 
n’ont pas hésité à comparer lens comme la ville la plus 
britannique de la compétition! 

l’habitude pour une ville comme lens de gérer des com-
pétitions sportives internationales a été déterminant dans 
l’accueil des supporters. albanais, suisses, anglais, Gallois, 
tchèques, turcs, croates et portugais sont venus faire la fête 
à lens. ils ont fêté le football avec les lensois qui ont vibré 
grâce au magnifique parcours des joueurs de l’équipe de 
France. nous étions fiers d’être bleus, fiers d’être lensois, fiers 
d’être Français. cet euro 2016 a fait battre le coeur de plus de 
300 000 personnes présentes à lens pendant le tournoi et 
ces souvenirs resteront à jamais gravés dans notre mémoire.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances.
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“les supporters 
ont fêté le 

football avec les 
lensois pendant 

cet euro ”

sylvain robert,
Maire de lens
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Fête populaire

La soirée avait démarré à la place Jean-Jaurès par un concert de 

musique. Une musique populaire mariant les différents styles.

A chacun son cadeau

Lors du concert, deux hôtesses ont jeté des 

T-shirts collector de l’événement selon deux 

techniques. Soit par un jet à la main pour le 

public sur le devant de la scène soit par T-shirt 

Shoot. Effets garantis !

Spectacle dans la nuit

En fin de soirée, vers 23h, on voyait le feu d’artifice. D’ordinaire lancé au parking du stade Bollaert-

Delelis, le nouvel emplacement était cette fois-ci au parking de la République en plein centre-ville.

La Foule au rendez-vous

Quelques jours après la fermeture de la Fan Zone, il y avait de nou-

veau du monde à la place Jean-Jaurès pour faire la fête ensemble.

Un DJ sur place

Sur scène, c’est un DJ qui a ouvert le bal 

en envoyant des sons alors que la nuit 

n’était pas tombée.

fête nationale

f a c e b o o k . c o m / m a i r i e d e l e n s
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En avant la musique

Lundi 27 juin, c’était la journée portes-ouvertes à l’école de musique 

Frédéric-Chopin. L’occasion pour les professeurs de musique de 

montrer aux enfants des instruments de musique qui pourraient vite 

devenir familiers pour eux. Inscriptions possibles dès septembre.

De jeunes talents

Lundi 27 juin, à l’école de dessin Bourguignon, Hélène 

Corre, adjointe à la Culture, a assisté à la remise des 

diplômes aux élèves. Euro 2016 oblige, la thématique 

portait sur le football.

A la rencontre des habitants

Accompagné de Sylvain Robert, le premier Ministre 

est allé discuter avec les habitants de la Cité 9.

Chez Mauricette

Le premier Ministre a été invité chez une 

habitante de la rue Parmentier, Mauricette. 

Celle-ci lui a fait un bon accueil en lui 

remettant un cadeau (une gaillette). 

Les enfants ont eu la surprise

Au milieu de la matinée, les enfants de l’école Marie-Curie ont eu une drôle 

de surprise. Accueillir le premier Ministre dans sa classe, ce n’est pas tous 

les jours que ça se passe…

Accélérer les rénovations minières

Manuel Valls a évoqué un projet d’intérêt majeur concernant 

la réhabilitation des cités minières. Un engagement fort de 

l’Etat et une vaste opération porteuse d’emplois.

Se retrouver autour d’un tarot

Chaque mois, l’Amicale de Lens centre présidée par Jocelyne 

Delporte organise un tarot au cercle de l’Amicale du 4. Mardi 

28 juin, les membres n’on pas dérogé à la règle. Mais le grand 

rendez-vous de l’année se passera le 10 septembre pour un 

tournoi cette fois-ci d’envergure interrégionale.

Hommage à l’Appel du Général

Samedi 18 juin à 11h00, la municipalité avait convié les 

associations patriotiques à participer à la cérémonie de 

l’Appel historique du Général de Gaulle du 18-Juin au monu-

ment aux morts Van-Pelt.

Au cœur de la cité 9

Arrivés vers 9h15 mercredi 29 juin à l’angle des rues Paul-Bert et Parmentier, 

le Premier ministre Manuel Valls a été accueilli par Sylvain Robert. La déléga-

tion a ensuite déambulé au milieu des corons dans la cité.

Faire confiance aux jeunes

Lundi 27 juin, à la Maison Nicodème, se tenait l’assemblée 

générale de l’école de promotion automobile de Lens en présence 

de Sylvain Robert, maire de Lens. C’est une école entreprise qui 

accueille les jeunes à partir de 15 ans en situation de décrochage 

scolaire avec un principe fondamental : faire pour apprendre.
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C e jour-là, la délégation composée du jury du label Villes et 
Villages fleuris, des techniciens de la Ville et des élus ont 
fait un parcours avec des arrêts sur différentes étapes : les 

jardins de la faculté des sciences Jean-Perrin, le jardin partagé 
rue Auriol ou encore l’école Thérèse-Cauche qui a été construite 
dans une optique écologique de basse consommation d’énergie. 
Car le label Villes et Villages fleuris ne prend pas uniquement en 
compte le fleurissement dans ses critères d’attribution pour de 
nouvelles fleurs, il prend en compte le cadre de vie. Et à Lens, 
les efforts ont été faits en ce sens. Exemple concret : l’avenue 
Reumaux. Lors de sa mise en circulation en double-sens en 2014, 
un cordon boisé a bien été mis en place au milieu de la voie et 
celui-ci est venu en complément d’autres aménagements sur la 
route (piste cyclable, effacement des réseaux, voirie refaite etc.). Non loin de 
là, la faculté des sciences Jean-Perrin a été de nouveau l’occa-
sion de montrer l’implication de la Ville dans l’entretien de cet 
espace vert (des jardins à la française) ouvert au public et aux étudiants.

les habitants au cœur des jardins partagés

Depuis 2007, le fleurissement classique a été peu à peu rem-
placé au profit d’une végétalisation durable (70 sites sont recon-
nus en ville). La Ville a mis en place des partenariats pour que 
les habitants s’approprient ces lieux. C’est ainsi que deux jar-
dins partagés ont vu le jour en collaboration avec l’association 
Ajonc et ouverts chaque samedi. Rue Auriol, où il y a l’un des 
deux jardins, les habitants ont créé une mare et diverses plan-
tations. Des initiatives qui démarrent même à l’école : à l’école 
Cauche, tous les enfants ont participé aux plantations. .

D epuis 2009, la Ville de 
Lens avait fait le choix 
d’équiper la Police 

nationale de vélos pour la 
brigade VTT. Une deuxième 
dotation avait été faite en 
2012 et jeudi 9 juin, Sylvain 
Robert a accueilli le commis-
saire divisionnaire Emma-
nuel Desjars avec sa troupe 
en salle Richart de l’hôtel 
de ville pour leur remettre 
en mains propres huit VTT 
pour une valeur de 5400 
euros financés 100% par la 
municipalité. « C’est la recon-
naissance juste par rapport 
à une profession. On a voulu 
vous accompagner avec nos 
modestes moyens. L’image de 
la police est quelque chose de 
respectable dans notre secteur. 
C’est un commerçant lensois 
qui a remporté la consultation 
pour fournir les VTT »  a expli-
qué Sylvain Robert. De son 
côté, Emmanuel Desjars est 
revenu sur l’intérêt de cette 
brigade dont le rôle se veut 
préventif avant que l’inter-
pellation ne soit effective. 
Avant de conclure : « Les 
concitoyens ont beaucoup de 
considération pour la police, 
à nous de le leur rendre ! »  .

eMbellisseMent, cadre de Vie : 
la ville de lens espère une 

troisièMe fleur

opération 
reconduite 
pour les Vtt 
à la police

« C’est une opération qui 
est en cours depuis 2002. 
Nous avions eu une pre-
mière fleur en 2003 puis 
une deuxième l’année 
suivante en 2004. Nous 
avons espoir d’avoir cette 
troisième fleur qui serait 
le fruit d’un fleurissement 
durable. J’espère que ce 
long travail fait par les 
services plaira au jury »

PARoLE D’éLU

didier
gayant
conseiller 
municipal au 
développement 
durable 

depuis 2004, la ville de lens a reçu une deuxième fleur par 
le label villes et villages fleuris. lundi 4 juillet, une visite a 

été organisée avec le jury et les élus.
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Quartier
lens

nord-est

D ans le cadre du contrat de Ville signé par la CALL, l ’Etat a mis en 
place les conseils citoyens dans cinq quar tiers lensois*. Ces ins-

tances de concer tation et de proposition, indépendantes de la muni-
cipalité, permettent aux habitants volontaires et les forces vives 
des quar tiers tirés au sor t de donner leur avis,  de por ter des ini-
tiatives en faveur de leur quar tier notamment dans les domaines 
de leur rénovation ou encore de l ’accompagnement social des per-
sonnes fragilisées (santé, emploi, transports).  A noter que les conseils ci-
toyens ont la par ticularité de dépasser les frontières communales. .
* les quar tiers concernés Ribot-Loucheur (Cité 2),  Sellier (Cité 4),  Cité9-Pro-
vinces, le 12-14 et la Grande Résidence 

les conseils citoyens 
à votre écoute

«  Le s  c o n s e i l s  c i t o ye n s 
s o n t  u n e  o b l i g a t i o n  d a n s 
l e  c a d re  d e  l a  p o l i t i q u e 
d e  l a  v i l l e  s u r  s o n  vo l e t 
d é m o c r a t i e  p a r t i c i p a -
t i ve .  I l  y  a  u n e  vo l o n t é 
d e  l ’ E t a t  d e  f a i re  e n 
s o r t e  q u e  l e s  h a b i t a n t s 
s ’i n s c r i ve n t  d e  m a n i è re 
a u t o n o m e  d a n s  d e s 
p ro j e t s . 

Ce l a  f a i t  2 0  a n s  q u’o n 
f a i t  d e  l a  p o l i t i q u e 
d e  l a  v i l l e  ( a m é l i o re r 
l ’ h a b i t a t ,  l e  c a d re  d e 
v i e ,  m o d e r n i s e r  l e s 
q u a r t i e r s )  e t  c e  c o n s e i l 
c i t o ye n s  c ’e s t  u n e 
p o s s i b i l i t é  d ’a c t e r  c e t t e 
d y n a m i q u e  e n  f a i s a n t  u n 
a c c o m p a g n e m e n t  p a r  l e s 
p o u vo i r s  p u b l i c s .  
 
L e s  c o n s e i l l e r s  q u i 
v e u l e n t  f a i r e  v i v r e 
l e u r  q u a r t i e r  s e r o n t 
a c c o m p a g n é s  s u r  d e u x 
a s p e c t s  :  l a  c o h é s i o n 
s o c i a l e  e t  u n e  f a b r i q u e 
à  i d é e s .  C e  s o n t  e u x  q u i 
c o n n a i s s e n t  l e s  b e s o i n s 
d e  t e l  o u  t e l  q u a r t i e r 
e t  n o u s  s o m m e s  l à 
p o u r  m e t t r e  u n  c a d r e 
p é d a g o g i q u e .  C ’e s t  d u 
g a g n a n t - g a g n a n t .  » 

PARoLE D’éLUE

cécile
bourdon
adjointe à la 
politique 
de la Ville 
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chaleur et 
convivialité, 
ça c’est lens !

Jean-luc, de Vendin-le-
Vieil
La mairie de Vendin nous avait 
contactés car nous sommes 
très investis localement avec 
notre association de football 
et sur plusieurs projets. Nous 
sommes ici pour cette réunion 
pour découvrir ce nouvel outil. 
Cela nous intéresse beaucoup 
car cela peut nous aider sur 
plusieurs projets. 

corinne, de loison-sous-lens
Je suis présidente d’asso de quartier 
de la cité 8 à Loison qui jouxte Lens 
et Vendin depuis un an et demi. 
Ma motivation est d’améliorer le 
quartier car il y a toujours des attentes 
chez les locataires comme chez les 
propriétaires. Et comme on dit l’union 
fait la force. on nous a déjà un peu 
présenté cet outil il y a quelques mois. 
Ce conseil peut nous aider financière-
ment pour des animations.
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albanais, suisses, anglais, gallois, turcs, 
tchèques, portugais et croates ont mis 

l’ambiance dans la ville

côté sécurité, c’est 
un pari réussi pour 

la municipalité

la fan zone a 
accueilli 

192 479 
personnes 
pendant la 

compétition
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* le lieu où il fallait être
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les futurs champions portugais sont 
passés par lens lens était «the place to be*» pour supporter les bleus
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rue de paris : 
le pari réussi des 

coMMerces éphéMères

le Verre 
doubleMent 

plein 
des cafetiers

I ls sont cinq à avoir trouvé chaussure à leur pied pour pleinement profiter 
de l’impact économique généré par l’Euro. Produits régionaux, gauffres, 
bar-snack, il y a avait le choix pour attirer les supporters. Pour Alexandro 

Furtado et son épouse Audrey, le choix s’est porté sur la vente de produits de 
supporters. « Souvenirs de France » tel est le nom de cette boutique éphémère qui 
a pris place du 31 mai au 10 juillet dans les anciens locaux de Charlet Fournié. 
Maillots, écharpes, ballons de foot, casquettes, porte clef, coupe miniature es-
tampillée UEFA, le choix est large. « Au départ, mon mari était intéressé pour ouvrir près 
de Bollaert-Delelis, mais tout était pris. J’ai su par certaines élues qu’il y avait cette possibilité là à 
la rue de Paris, j’ai donc assisté aux réunions de préparation entamées fin avril. » C’est là qu’elle 
et son mari croisent Bernard, l’ancien gérant de Charlet Fournié aujourd’hui 
à la retraite. « Il nous a dit que si nous vendions du textile, ce serait parfait car il n’y avait pas 
d’aménagement à faire dans la boutique qui avait déjà tous les présentoirs pour ce type de vente. »

le magnifique souvenir d’albanie-suisse

Comme pour les autres cellules, le propriétaire ne demande loyer, à charge 
pour l’exploitant de payer les charges (fluide, électricité). « L’associé de mon mari 
qui vend ce type de produits toute l’année était également intéressé par ce projet. Finalement, 
de fil en aiguille, tout s’est mis en place.» Et la boutique a donc acceuilli les pre-
miers supporters de l’équipe de France pour le match d’ouverture contre 
la Roumanie le 10 juin. Avant qu’un raz-de-marée rouge envahisse la 
ville de Lens le lendemain pour l’affiche à Bollaert-Delelis (Albanie-Suisse). 
« Franchement, ce fut une très belle surprise avec une amzbiance géniale. Les supporters 
étaient vraiment sympas. » Ils ont été attirés par l’écharpe du match à Bollaert-
Delelis les 11, 16, 21 et 25 juin (les trois matches de poule et le huitième de finale). 
Mais aussi pour les autres produits : « on vend également des maillots de pays qui 
ne jouaient pas ici comme l’Italie et bien sûr la France », avance Audrey Furtado. Qui 
a eu le nez creux en ouvrant dès la veille des matches avec les suppor-
ters arrivant en avance comme les Anglais et Gallois. Une très belle expé-
rience et des souvenirs de cet Euro plein la tête pour le couple Furtado ! .

Au Café de Paris, on a vécu un euro riche 
en émotions pendant les matches à 
Lens mais aussi lors des autres jours de 
retransmission sur l’écran géant de la 
fan Zone. « Cela s’est super bien passé. On 
a eu de belles affiches et de superbes am-
biances, » note Maxime Pauchet, gérant 
de l’établissement. Et le jeune homme 
de féliciter les différents acteurs de 
l’événement Euro : « la municipalité, les 
services techniques, la Police, les CRS etc. 
Ils ont fait un super boulot. Nous avons été 
très bien encadrés », continue Maxime. Le 
commerçant Lensois a bien sûr rencon-
tré Suisses, Albanais, Anglais, Gallois, 
Tchèques, Turcs, Croates et Portugais 
dans son bar, mais aussi d’autres sup-
porters de passage à Lens « comme des 
Allemands ou encore des Islandais. Pen-
dant que les dames faisaient du tricot, les 
hommes regardaient le match en buvant 
des bières. » Il faut dire qu’il en a vidé des 
fûts Maxime. « On n’a vendu que ça. Pour 
faire face aux demandes, nous étions entre 
cinq et sept à servir chaque jour de match. »  
Des journées qui ont démarré parfois 
dès 7 heures du matin: « Comme le jour 
d’Albanie-Suisse. Dès 7 h, les Suisses ont 
tapé à la porte. Mais ils sont été supers, ils 
nous ont même aidé à ranger les tables. » 
À vrai dire, Le gérant du café de Paris 
n’a eu aucun reproche à faire aux sup-
porters étrangers qui ont franchi la 
porte de son établissement. « Quand 
les Anglais sont venus, ils se sont presque 
excusés pour ce qui s’était passé à Marseille 
quelques jours auparavant. » Mais ce qui 
s’est passé à Marseille est resté à Mar-
seille et l’accueil nordiste a fait le reste. 
Et les supporters anglais ont donc fait 
ce qu’ils savent le mieux faire : chan-
ter. Entre cafetiers aussi, les coups 
de fils ont été donnés faisant de 
cet euro un événement fédérateur 
entre les commerçants. Après les 
matches à Lens, La fête continue 
puisque la Fan Zone est restée 
ouverte jusqu’à la finale. Les traits 
fatigués, Maxime sait qu’il a vécu 
un moment unique dans sa vie de 
commerçant. Avec une belle sur-
prise au bout: « J’ai acheté les pho-
tos de supporters d’un photographe 
professionnel pour les accrocher dans 
mon café. Elles resteront. » Comme 
tous ces souvenirs magnifiques ! .

pendant la période de l’euro, un accord a 
été trouvé avec les propriétaires des cel-

lules vides afin d’y installer des commerces 
éphémères. avec de fructueux résultats.

14 | dossier special euro 2016

le bas de la Façade de l’apollo 
rhabillé par les francs colleurs

A u sor tir de la gare, des pre-
miers collages sur le mobi-
lier urbain donnent la puce 

à l ’oreille.  Puis,  en traversant 
le chemin piéton, le regard est 
automatiquement attiré vers ce 
long mur noir totalement recou-
ver t de collage au bas de l ’Apollo. 

2 jours ont été nécessaires 
pour coller 48 affiches

En tout, on dénombre 48 af-
fiches en forme de gouttes 
comme pour mieux interpeller 
le regard habitué aux formes 
carrées et rectangulaires. 
Les Francs Colleurs ont mis 
deux jours au début du mois de juin pour réaliser cette per formance appréciée par les badauds à l ’heure 
de l ’Euro. Dans ses gouttes collées, on découvre des visages, des regards et sur tout des couleurs vita-
minées. Les ar tistes des Francs Colleurs donnaient également rendez-vous dans la galerie d’ar t éphé -
mère à la rue de Paris où les sticks représentants ces gouttes japonaises ont été distribuées. .

l’euro 2016 a été l’occasion d’habiller le bas de la façade 
de l’apollo. ce sont les francs colleurs, du collectif parisien 9e 

concept qui ont mis la main à la pâte.
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les Médias Venus en Masse à lens

Avec un événement sportif classé d’office comme étant le troisième mondialement connu derrière la Coupe du Monde 
et les Jeux olympiques, il fallait s’attendre à un intérêt certain des médias pour la ville de Lens qui accueillait quatre 
matches dans son antre de Bollaert-Delelis. Et ce fut le cas : pas moins de 250 demandes sont arrivées au service 

communication de la ville qui a transformé la salle des mariages en centre médias pour les quatre jours de matchs à Lens. 
Suisses, Anglais, Gallois ont afflué pour les rédactions des papiers, prises de sons dans l’espace équipé par le service 
informatique de la Ville de Lens et aménagé par les services techniques. Ce n’était pas une première puisque lors de la 
venue de François Hollande en fin 2014 pour l’annonce de l’Anru 2, un aménagement similaire avait été fait. Ce qui était 
nouveau en revanche, c’est l’espace dédié pour les cars satellites au parvis de l’église Saint-Léger juste derrière l’écran de 
la fan Zone pour les duplex en direct. La Ville de Lens a été de nouveau placée sur la carte d’Europe grâce au football. .

en vidéo

J ournalistes ou simples visiteurs de Lens, beaucoup ont 
voulu immor taliser l ’événement en vidéo. Sur Youtube par 
exemple, on retrouve de nombreux moments mémorables :  

le refrain « don’t  take me hooooooome* »  repris en chœur par les 
Britanniques, les costumes insolites aux couleurs des différentes 

équipes, la l iesse dans les rues comme dans les tribunes du stade. 
Parmi les vidéos, on retrouve aussi le repor tage d’un journaliste 
anglais de The Telegraph qui par tage sa journée à Lens, ou bien 
encore le bain de foule de M6 dans la Fan Zone lors du match Croatie-
Por tugal (photo 1).  La chaîne allemande ZDF émettait quant à elle 
en direct depuis les rues de Lens dans son journal télé (photo 2).  .

la commune a suscité un intérêt médiatique international en 
accueillant le 3ème événement sportif le plus suivi au monde. 

quelques extraits des reportages.

don’t take Me hooooooMe*
le cri d’aMour qui résonne 

encore dans la presse

dans les journaux

 « Lens : les problèmes du Stade 
Vélodrome de Marseille ne sont 
qu’un lointain souvenir avec 
l’ambiance colorée créée par la 
rencontre Angleterre-Pays de 
Galles. […] Pas de recours aux 
policiers anti-émeute. Juste un 
match de football. Une équipe 
a gagné, l’autre a perdu. Et tout 
le monde a passé une bonne 
journée. » 
Daily Mail, 16 juin 2016

« Il y a une excellente ambiance 
dans la Fan Zone. Entre les suppor-
ters Portugais et les Croates, tout 
le monde s’est très bien entendu. » 
M6 – Emission 100% Euro l’après 
match, 25 juin 2016

« Bollaert-Delelis a vu passer du 
lourd. » So Foot, 28 juin 2016

« Mais le plus important, c’est que ce 
match (Angleterre-Pays de Galles, 
ndlr) est sans doute celui qui a été le 
mieux préparé de tout le tournoi : le 
dialogue avec les groupes de suppor-
ters s’est intensifié avant le match et, 
par conséquent, à Lens, tous les fans 
ont été très bien accueillis. » 
L’Equipe, 1er juillet 2016, Daniela 
Wurbs, Coordinatrice de l’association 
Football Supporters Europe

« Le record d’affluence a égale-
ment été battu à Lens. » 
Le Point, 5 juillet 2016

 « Euro 2016, les 5 plus beaux stades 
de la compétition. Au nord, il y avait 
les corons. Aujourd’hui, il reste le 
stade Felix-Bollaert. Pardon, le stade 
Bollaert-Delelis. Il faut passer à Lens, 
une fois dans sa vie, voir, même en 
Ligue 2, à quoi ressemble le public 
lensois.»
Courrier de l’ouest, 6 juillet 2016

Keme nzaram, de channel 
four : « angleterre-pays 
de Galles, un match très 
important »
Des quatre matches, c ’est 
Angleterre-Pays de Galles qui 
a cristallisé toutes les atten-
tions et ce dès le 12 décembre 
2015, jour du tirage au sort 
à Paris des groupes de l’Euro 
2016. Parmi les nombreux mé-
dias d’outre-Manche qui ont 
posé pied à Lens (pour cer tains 
la veille du match) pour cette af-
fiche, nous avions croisé Keme 
Nzaram. Avec lui, trois journalistes pour le Channel four news qui est le plus grand journal d’informations du 
Royaume-Unis pour un reportage et un direct le jeudi 16 juin. « Lorsque nous avons vu le tirage au sort, nous avons 
d’abord focalisé notre attention sur le premier match à Marseille opposant l’Angleterre à la Russie. Le deuxième match 
contre le Pays de Galles avait une autre importance puisque c’est un derby et qu’il  existe une proximité entre les deux pays et 
Lens», explique le journaliste. Et c ’est ainsi que des dizaines de milliers de supporters britanniques ont débarqué 
à Lens avec leurs chants, leur danse et leur bonne humeur festive ! « Avec un match comme cela, nous pouvions 
largement remplir Wembley, » avançait d’ailleurs le journaliste anglo-saxon. C’est un autre fief du football, le stade 
Bollaert-Delelis, qui a vibré. « C’est un match très important pour l’Angleterre même si ses deux principaux rivaux sont 
l’Allemagne et l’Argentine. Le Pays de Galles est un rival comme peuvent l’être l’ Ireland ou l’Ecosse mais l’Angleterre demeure 
meilleure sur le papier. Eux n’ont qu’un grand joueur Gareth Bale quand nous en avons plusieurs au sein de notre effectif.  »

* ne me renvoyez pas à la maison
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dans le cadre de l’uefa euro, eric sikora (ambassadeur 
de la ville hôte) est allé à la rencontre des lensois dans les 

centres socio-culturels

l’accès à la fan Zone était gratuit et ouvert à tout le monde. on 
a même vu des landeaux au pied de l’écran géant… le 19 juin, une 
journée spéciale animations a été organisée pour les familles.
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eric sikora à la rencontre des lensois 
au centre socio-culturel Vachala

une Vraie Fête FaMiliale 
dans la fan Zone

Après Dumas, le légendaire nu-
méro 2 de Sang et or a poussé 
les portes du centre socio-cultu-

rel Vachala. Pendant une heure, ce fut 
l’occasion d’échanger avec les lensois 
à quelques encablures du stade Bol-
laert-Delelis. L’initiative d’associer 
Eric Sikora à ces rencontres remonte 
au Trophy Tour en avril. « Pour la pre-
mière rencontre à Dumas, les gens m’ont 
posé des questions concernant mes meil-
leurs souvenirs dans le football », évoque l’ancien défenseur. Evidemment, le titre de champion de France 1998 était la réponse sans 
équivoque. « Etre champion de France dans son club formateur, c’est vraiment fabuleux », arguait-il devant les habitants de la résidence 
Sellier lors de la rencontre. Ce fut également l’occasion pour lui de rappeler divers moments clés de sa carrière : de son arrivée au 
club Sang et or un matin de 1980, à son premier match chez les pros (en 1985 contre Sochaux) en passant par les adversaires (comme 
Zidane lorsque celui-ci jouait à Cannes et Bordeaux). Et, forcément le titre fut évoqué : « Gagner une coupe, c’est sur quelques rencontres tandis 
que le championnat, c’est sur la saison. Nous avions déjà un bon groupe qui avait bénéficié des arrivées de Ziani et de Drobjnak. » Pour le public, 
le déplacement en valait la peine comme l’explique Benoît: « C’est super. C’est quelqu’un d’accessible et proche des gens comme les autres 
joueurs du RCL de cette époque. » Après la rencontre, Eric Sikora a pris du temps pour signer autographes ou pour poser sur les photos. .

A cette occasion,  le  consei l 
dépar temental  s’est  asso -
cié  à  la  Vi l le  de Lens pour 

proposer  le  plus  de choses 
possibles  aux famil les  qui  sont 

venues nombreuses dès 16h30. 
Pendant deux heures,  el les  ont 
eu le  choix.  Ic i  un stand tenu 
par  les  centres  sociaux et  cultu-
rels  sur  les  r isques des produits 
addic t i fs  comme l ’alcool  ou le 
cannabis  avec des parcours  à 
faire  en ayant sur  le  nez une 
paire de lunettes  donnant une 
vis ion déformée de la  réal ité. 
Là,  des enfants  lançant des 
disques dans des corbei l les.  
« C ’est  une  in i t iat ion  au d isc- gol f, 

là  c ’est  le  putt,  le  dern ier  coup.  Les 
gens  appréc ient  » ,  résume Da-
vid membre d’Annay Disc  Golf 
Club.  Au niveau de l ’ambiance, 
les  choses sont  au point  :  mu-
sique cubaine,  danse hip hop 
devant l ’écran.  Une troupe de 
musiciens déambulent dans la 
fan Zone et  att irent  la  curio -
sité  de tous.  Le spor t  n’est  pas 
non plus  en reste :  les  matches 
s’enchaînent dans le  baby foot 
géant tandis  qu’une par t ie  de 
Cécifoot  a  pr is  place dans le  ter-
rain vois in et  permet de mettre 
en valeur  le  spor t  adapté.  Au 
pied de l ’écran une init iat ion à 
la  boxe a  l ieu sur  un tapis,  a insi 
qu’une démonstration de free -
st yle  foot.  Le t i r  radar  permet 
aux jeunes comme Valentin de 
mesurer  la  vitesse de son t ir  (49 

km/h).  Pour  l ’anecdote le  record 
ce jour  là  frôlait  les  100 km/h. 
Encore loin d’une frappe de 
mule de Rober to Carlos  mais 
i l  y  a  du potentiel.  Derr ière 
ce stand,  l ’odeur de peinture 
trahit  la  séance de graff  qui  a 
l ieu et  qui  a  donné naissance 
à  une nouvelle  fresque (le  mot 
France en bleu,  blanc,  rouge)  et  le 
ser vice des personnes âgées 
et  des personnes handicapées 
a  terminé son tournoi  de baby 

foot  intergénérationnel.  Les 
trois  équipes qui  ont  terminé 
en haut du classement ont  rem-
por té chacune une place pour 
un match de l ’Euro qui  s’est 
donc joué à Bol laer t-Delel is 
mais  aussi  dans la  fan Zone…  .

l’euro 2016 : 
un événeMent populaire dans les quartiers

Le football est un sport extrêmement populaire et la Ville 
de Lens voulait mettre à l’honneur la population lensoise 
à travers ce rendez-vous. C’est ainsi que deux opérations 

ont été portées. La première baptisée « Devenez l’invité de la ville 
de Lens » a été l’occasion d’organiser un tirage au sort. Un cou-
pon-réponse se trouvait dans le Lens Mag d’avril et pour ceux 
qui l’ont renvoyé, il y avait la possibilité d’être tirés au sort. Au 
total, 40 Lensois ont donc bénéficié de deux tickets chacun (80 
tickets au total répartis sur les quatre matches à Bollaert-Delelis). La se-

conde opération s’appelait « 20 000 sourires ». Initié par l’UEFA 
en partenariat avec chaque ville hôte, ce dispositif solidaire a 
permis à des enfants âgés entre 8 et 16 ans d’assister à des 
rencontres au stade Bollaert-Delelis. Des Lensois mais aussi 
des jeunes habitant dans le périmètre de la CALL et plus lar-
gement du département ont pu voir leurs idoles sur la pelouse 
lensoise. A noter que le choix s’est porté sur l’implication de 
ces jeunes au sein d’associations pendant l’année. Au total 
2033 enfants ont reçu le précieux sésame dont 709 Lensois. .

709 enfants lensois ont eu le bonheur d’assister à un match



 | 2120 | dossier special euro 2016

cette année, à l’école jean-macé, un travail à été réalisé 
en vue de concevoir des affiches de la compétition de football 

entre les élèves et un artiste. 
le 21 juin, c’était l’heure de la remise des travaux.

les élèves de Jean-Macé 
repartent aVec «leur» aFFiche de Foot

l’euro a inVesti l’école carnot

D epuis  le  mois  de  mars,  à  ra ison de trois  heures 
pour  chaque c lasse,  Mathieu est  venu à  la 
rencontre  des  é lèves  (d e  l a  p e t i te  se c t i o n  j u sq u ’a u x 

C M 2 )  de  l ’école  s i tuée au 12-14.  Le  but?  Les  fa i re 
par t ic iper  à  leur  n iveau et  de  manière  créat ive  à 
l ’Euro  2016 en concevant  une af f iche dédiée  à  cet 
événement  spor t i f.  Le  résultat  est  à  la  hauteur 
des  espérances  avec  t re ize  af f iches  aux st y les  d i f-
férents  et  correspondant  à  chaque niveau d ’âge. 
Mathieu est  a ins i  par t i  du travai l  brut  des  é lèves 
pour  l ’amél iorer  avec  Photoshop.  Lorsque les  pa-
rents  ont  découver t  ces  af f iches,  la  f ier té  était 
de  mise:  «A xe l  a ime  b ien  les  ba l lons  i l  en  a  par tout 

dans  sa  chambre.  I L  es t  t rop  jeune  ( 5 a n s )  p our  connaî t re 
v ra iment  l e  fo ot  mais  dès  qu’i l  vo i t  des  buts  à  La  té lé, 
ça  l ’in té resse.  Cet te  a f f i che,  on  va  l ’acc ro cher  dans  sa 
chambre» ,  témoigne D elphine.  Car  la  munic ipal i té 
a  imprimé en régie  interne chaque af f iche en for-
mat  A4 de manière  à  ce  que les  é lèves  repar tent 
avec.  « C ’es t  b ien ,  ça  l es  fa i t  par t i c ip er  à  l ’événement,» 
sour i t  Mandy,  maman de Léo,  4  ans,  qui  devrait 
avoir  sa  chambre décorée et  qui  restera  un très 
beau souvenir  dans  quelques  années.  Enf in,  i l 
est  à  noter  que les  af f iches  sont  v is ibles  dans  le 
hal l  de  l ’Hôtel  de  Vi l le  et  que chaque c lasse  à  reç u 
de la  munic ipal i té  une bâche de leur  af f iche..

D ans le cadre de l’Euro 2016, 
l’école Carnot avait décidé 
de se mettre aux couleurs 

du football. C’est ainsi que les 
vendredis, les TAP étaient l’occa-
sion de faire du graff avec comme 
modèle les animaux représentant 
emblématiquement les nations 
du football. Un bouledogue 
pour l’Angleterre, un coq pour la 
France, un ours pour la Russie, un 
taureau pour l’Espagne etc. Cette 
fresque restera après l’Euro sur l’un des murs du préau de l’école. Avec l’aide d’un artiste de l’association Red Bricks, 
un travail a d’abord été fait au préalable sur du papier puis sur une toile avant d’être projeté sur le mur. L’artiste a 
dessiné les contours de l’animal tandis que les enfants (une douzaine de CM1-CM2) ont rempli ces animaux de couleurs. 
D’autre part, les enfants restant en garderie à l’école Carnot ont réalisé quant à eux des drapeaux des nations..

« Avec la pièce de théâtre, 
c ’est un nouveau projet qui 
voit le jour à Jean-Macé. 
Ici, la municipalité a été 
en éveil toute l’année pour 
accompagner les enfants 
de Jean-Macé au quoti-
dien. Que dire de plus sur 
ces affiches sinon que 
les enfants ont superbe-
ment travaillé? Elles sont 
visibles dans le hall de la 

mairie devant La Fan Zone 
où tous les supporters se 
pressent. L’Euro laisse dé-
cidément de belles traces 
dans les écoles lensoises. 
Après le graff qui restera 
sous le préau de l’école 
Carnot, les enfants de 
Jean-Macé repartent donc 
chez eux avec leur affiche. 
C’est toute la magie du 
football dans nos écoles ! »

PARoLE D’éLUE

danièle lefebvre
adjointe à l’éducation

Les dix villes hôtes ont reçu 
chacune deux millions d’euros 
sans distinction aucune (nombre 

de matches, strate etc.). Pour Lens et 
l’agglomération, c’est évidemment 
une bonne nouvelle qui s’est tra-
duite par un partage d’un million 
d’euros par entité (Ville + CALL). Pour 
bénéficier de ces crédits, il fallait un 
projet en lien direct avec le football 
et que les crédits soient entamés 
avant décembre 2017. Ce qui dans 
le cas de Lens a permis d’étendre 
son parc sportif avec la création de 
deux terrains synthétiques. Le pre-
mier, au stade Léo-Lagrange, sera 
inauguré en marge de la rentrée 

sportive le 10 septembre prochain 
tandis qu’un second projet (au stade 
Debeyre) a été identifié par les élus.

possibilité de matches de 
ligue

Après le terrain synthétique du 
stade Leclerc, c’est donc un nouvel 
équipement sportif de qualité et 
pérenne qui sera ouvert aux Lensois 
(scolaires et clubs). Il permettra éga-
lement un meilleur partage d’acti-
vités entre les deux stades. Conçu 
à base de billes en élastomère, le 
terrain fait 100 mètres de long sur 
60 mètres de large. Homologué de 

niveau 5, il permettra d’accueillir 
des matches de ligue. En accès aux 
personnes à mobilité réduite, le 
terrain a été marqué par des lignes 
bleues rendant possible les matches 
en effectif réduit (à huit mais aussi pour 
les vétérans et féminines). Tout est neuf : 
buts, bancs, mâts d’éclairage, main-
courante, filets de protection etc. 
Pour l’entretien, il faudra faire un 
brossage une fois par semaine puis 
un balayage une fois par trimestre. 
Ce sera l’entreprise vui s’en chargera 
pour la première année comme le 
stipule le contrat puis ce sera fait en 
régie interne par la suite par le ser-
vice cadre de vie et environnement .

aspect non négligeable, l’euro laisse derrière lui un héritage 
qui va permettre le financement de deux projets 

ayant un lien direct avec le football.

héritaGe euro : deux terrains 
synthétiques pour lens
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derrière la fête, les femmes et les hommes de l’ombre. 
ce sont eux qui ont veillé au grain pour que l’euro se déroule 

en toute quiétude à lens.

le pari réussi de la sécurité

propreté: les agents ont assuré !

Patrick Kanner, ministre de la Jeu-
nesse et des Sports l’avait dit en 
marge du match du RCL contre 

Auxerre au stade Bollaert-Delelis au 
mois d’avril dernier : « l’Euro sera l’événe-
ment le plus sécurisé qui aura lieu en France. » 
Madame le sous-préfet Fabienne Buccio 
avait confirmé cette volonté par un ren-
forcement des forces de l’ordre pendant 
la compétition à Lens qui répondait à 
deux missions : veiller à la sécurité lors 
des quatre matches au stade Bollaert-
Delelis mais également pendant les seize 
jours d’ouverture de la Fan Zone. C’est 
ainsi que trois poste de sécurité (PC) ont 
été mis en place : au stade Bollaert-Dele-
lis (pour gérer le périmètre du stade), en sous-
préfecture (pour superviser Bollaert et la Fan 
Zone) et en mairie (pour le périmètre de la Fan 
Zone mais aussi en ville). C’est Pierre Mazure, 
conseiller délégué à la sécurité qui était 
le référent du PC Fan Zone en mairie qui 
a pris place pendant toute la compéti-
tion dans une salle réservée d’ordinaire 
aux bureaux municipaux au 7ème étage. 

un travail de collaboration 
entre différentes entités

« Hormis moi, il y avait les cadres supérieurs 
de la Ville, l’ingénieur sécurité de la Ville de 
Lens, les ASVP, le service informatique et les 
services techniques de la Ville, les services de 
la préfecture, le SAMU, le SDIS, le GIGN ou 
encore la Police nationale, » avance Pierre 
Mazure, le monsieur sécurité de l’Euro 
à Lens. Cette équipe n’a pas compté les 
heures puisque le PC Fan Zone se met-
tait en place une heure avant l’ouverture 
de la Fan Zone et terminait à chaque 
fois par une réunion débriefing après la 
fermeture de la Fan Zone (minuit). Une 
fermeture annoncée à chaque fois par 

Pierre Mazure à Elodie Degiovanni, sous 
préfète de l’arrondissement de Lens, et 
en ligne directe avec le PC Fan Zone de 
la Ville. Mais c’est bien Pierre Mazure qui 
avait autorité - sur délégation de mon-
sieur le Maire - sur la Fan Zone et il ne 
fut pas rare de le voir arriver sur site en 
cas de problème. Là-haut au septième 
étage, l’équipe du PC sécurité Fan Zone 
avait une vue aérienne sur la place Jean-
Jaurès mais l’œil nu pouvait être aidé 
par les quelque 51 caméras financées à 
80% par l’Etat (et qui resteront après l’Euro) 
et reliées aux différentes écrans du PC. .

P arce que la réussite d’un événement populaire se mesure par des 
détails qui n’en sont pas pour les habitants, le sujet de la pro-
preté pendant l’Euro a été pris avec intérêt par les différents ser-

vices qui oeuvrent déjà quotidiennement pour rendre nos quartiers 
propres. Mais avec l’Euro et l’arrivée massive des supporters, il a fallu 

se réorganiser afin d’être prêts les moments clés et assurer ainsi le ser-
vice public. C’est ainsi que les agents du service propreté et cadre 
de vie ont été rejoints par leurs collègues des autres services ( Voirie, 
Bâtiments, moyens généraux) lors des matches au stade Bollaert-Delelis. 

interventions pendant les matches 

Trois équipes d’une dizaine d’agents ont procédé au nettoyage des 
rues, placées en trois tranches: 5h-12h, 12h-19h et 17h jusque minuit. 
Concernant cette dernière tranche d’horaires, des dispositions ont été 
prises pour parfois étendre la durée du travail jusque 2h du matin. Car 
en face, les déchets  (la plupar t du temps des gobelets en plastique)s’amonce-
laient après le passage des supporters de La Fan Zone jusqu’au stade 
Bollaert-Delelis, sans oublier les rues adjacentes et le quartier des 
gares. C’est pourquoi on pouvait apercevoir les agents en train d’inter-
venir pendant le match (après le premier passage des suppor ters) puis après 
le match. Au total, ce sont 15,5 tonnes de déchets amassés avec un re-
cord sur le match Angleterre-Pays de Galles (quelque 4 tonnes de déchets!) .

« Maintenir la propreté pendant 
l’Euro dans le centre-ville et dans 
les quartiers était une volonté du 
maire. Autour de la Fan Zone, il y 
avait un vrai enjeu afin que les rive-
rains ne se retrouvent pas confron-
tés à une pollution les lendemains 
de matches avec beaucoup de dé-
chets sur site. Concernant l’organi-
sation du service, il y a eu une rota-
tion des équipes de nettoyages et 
des renforts d’autres services sur la 
base du volontariat. Tout le monde 
a eu envie de faire au mieux et les 
résultats ont été probants, les Len-
sois ont trouvé une voirie propre 
après les matches. L’autre satisfac-
tion est que ce travail a été fait en 
régie. on ne peut que se féliciter du 
travail effectué par nos agents. »

PARoLE D’éLU

philippe
rayter
adjointe aux travaux 
et au cadre de vie

des drapeaux 
fleuris pour l’euro 

Rendre belle et agréable la ville de Lens, 
telle est la mission quotidienne des agents 
des espaces verts. Afin de laisser une trace 

visible à l’occasion de l’Euro 2016, il a été décidé 
de mettre à l’honneur les nations qui ont été 
tirées au sort pour jouer au stade Bollaert-Delelis. 
C’est ainsi qu’au pied du monument d’Emile Basly, 
six drapeaux ont été créés à base de fleurs. Il a 
fallu jouer au niveau des couleurs et des variétés 
de fleurs : Begonia pourpre rouge, begonia vert 
blanc, ageratum bleu ou encore pyrethre ont été 
choisies et utilisées pour les drapeaux de la Suisse, 
de l’Albanie, de l’Angleterre, du Pays de Galles, de 
la République Tchèque ou encore de la Turquie qui 
ont joué les matches de poules. Ces parterres de 
fleurs resteront en place jusqu’au mois d’octobre. .
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océane et alexis 
au plus près de leurs idoles

le 1er Ministre gallois 
a rencontré sylVain robert

A vant que ne débutent les matches de football, le temps protoco-
laire a donné lieu à de belles surprises pour de jeunes lensois. La 
Ville de Lens avait négocié avec l’UEFA pour que des jeunes foot-

balleurs des clubs de football de la ville (USO Lens, les Hauts de Lens et AS Lens) 
puissent porter le drapeau des nations. La date du match de la répu-
blique Tchèque contre la Turquie (21 juin) fut choisie. « C’est Jean-Françoois 
Cécak qui m’a téléphoné il  y a trois mois de cela pour m’apprendre la nouvelle, » 
explique Fabrice Quentin, président de l’USo Lens. Son club avait choisi 
une fille (Océane) et un garçon (Alexis) pour participer à cet avant-match 
sur la pelouse de Bollaert-Delelis. « Nous les avons déposés le jour même 
du match à 12h30 au stade Couvert Régional de Liévin, »  explique encore 
le président. Pour ces deux jeunes, ce fut l’occasion de pouvoir rencontrer Eric Sikora, ambassadeur de la Ville 
hôte puis de pouvoir revêtir une tenue appropriée pour la circonstance. « Ils étaient seize en tout et on demandé 
d’avoir le numéro 7 floqué dans le dos. Pour beaucoup, Christiano Ronaldo qui porte ce numéro est leur joueur préféré, » 
continue le président. Et s’ils n’ont pu rencontrer la star portugaise de passage à Lens pour le huitième de finale 
contre la Croatie, ils ont pu être à quelques mètres d’autres joueurs internationaux puisqu’ils étaient avec eux 
dans le tunnel avant d’entrer sur la pelouse. « Pour Océane, ce fut l’ambiance qui a été vraiment marquante. Alexis, 
lui, connaît bien les joueurs. I l  les a reconnus, ça lui a fait plaisir, »  reconnaît Fabrice Quentin qui a récupéré ses deux 
joueurs vers 23h15 au stade couvert régional. Cette journée restera à coup sûr gravée dans leur mémoire...  .

E n marge du match 
Angleterre-Pays de Galles 
le 16 juin au stade Bollaert-

Delelis, Sylvain Robert, Maire 
de Lens, a accueilli M. Carwyn 
Jones, Premier Ministre gallois. 
L’occasion d’une visite de la 
Maison Syndicale où la Fédération 

galloise avait convié de 
nombreux partenaires. En effet le 
symbole s’y prêtait bien entre la 
ville de Lens et le Pays de Galles 
qui ont en commun un passé 
minier. L’autre point commun 
et non des moindres, c ’est la 
convivialité des supporters. .
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V oir une affiche créée 
de ses mains (et sur tout 
de son imagination !) sur 

plusieurs panneaux de la 
ville dans laquelle on étu-
die au lycée, cela rend for-
cément fier. Et ce n’est pas 
Fabien, Nicolas, Mathieu et 
Lola qui diront le contraire. 
Ces quatre lycéens (âgés de 
16 à 17 ans) qui sont en bac 
pro communication visuelle 
plurimédia sont les jeunes 
auteurs de l’affiche de la 
semaine internationale 
de l’allaitement au centre 
hospitalier début octobre. 
Pour eux, qui veulent deve-
nir infographiste, c ’est une 
expérience grandeur nature.  
« Chaque année, nous orga-
nisons un work shop afin de 

voir si des entreprises peuvent 
proposer un projet à nos élèves. 
Cette année, nous avons eu une 
demande de la part du centre 
hospitalier de Lens. Monsieur 
Jacquemont, responsable com-

munication du CHL, est venu 
avec une demande précise et 
ses critères »  précise Madame 
Desplanque responsable 
de la branche profession-
nelle du lycée (75 élèves en 
tout). Partant de la demande 

du CHL de concevoir une 
affiche pour annoncer la 
semaine internationale, 
vingt équipes de quatre ly-
céens à chaque fois ont tra-
vaillé sur différents visuels. 

Et c ’est donc finalement 
l’équipe de Fabien, Nico-
las, Mathieu et Lola qui 
a décroché les faveurs du 
jury. « On a travaillé pendant 
une semaine sur cette affiche 
sur les différentes phases de 

conception, on était déjà très 
contents que notre projet gra-
phique soit choisi parmi tous 
les autres, c’est une fierté pour 
nous, »  ajoute Mathieu. Ils 
ont également travaillé avec 
des sages femmes pour re-
cueillir de précieux conseils. 
C’est ainsi que sur l’affiche 
on voit la silhouette d’une 
femme enceinte sous un ton 
bleu apaisant et propre à la 
maternité. Et ce slogan trou-
vé par Lola : « Un lait naturel 
pour une meilleure santé ».  
« C’est une belle victoire et 
une reconnaissance pour la 
fil ière pro. I ls ont les compé-
tences et c’est une très bonne 
chose de leur faire confiance, » 
résume Mme Desplanque. .

“c’est une fierté pour nous ”

expression politique non transmise

chères lensoises, chers lensois,

Malgré des mises en garde continuelles de la part des élus Front National, 
les socialistes de la majorité municipale refusent une fois de plus l’implan-
tation de sociétés privées créatrices d’emplois sur le secteur. 
La friche Tréfileurope, dont les terrains d’une surface de treize hectares 
s’étendent sur les communes de Loison-sous-Lens, Sallaumines et Lens, 
est stratégiquement placée pour l’installation d’entreprises nouvelles. De 
nombreux investisseurs avaient manifesté leur intérêt pour cette zone.
Pourtant les socialistes locaux vont engloutir un million d’euros d’argent 
public parce que des experts locaux et parisiens ont imaginé à cet endroit 
un parc de loisirs coincé entre deux autoroutes, une station d’épuration et 
l’usine Nexans. L’absence de retombées économiques du Louvre Lens n’a 
fait naître aucun doute chez ces élus déconnectés, ils continueront à rêver 

à un avenir meilleur, à vos frais, jusqu’à ce que vous votiez leur retrait de la 
vie publique et de la gestion des affaires de la ville. 
Rejoignez-nous.

Vos conseillers municipaux Hugues Sion, olivier Normand, Ariane Blomme 
et Jacques Babic.

front national de lens
19 rue Gambetta 
62300 Lens
03 21 28 27 12
sionhuguesfnlens@gmail.com
Facebook : HUGUES SIoN

tous pour lens dans le bon sens

lens bleu Marine

L’Euro 2016 à mi-parcours s’est bien déroulé et sans incident notable sur 
Lens. Félicitations à toux ceux impliqués dans la sécurité pour ce résultat.

Avec 62% de logements dits sociaux dans la ville, nous estimons que Lens 
a atteint un plafond à ne pas dépasser. Il est nécessaire de concentrer les 
efforts de la ville sur :
- La rénovation et l’acquisition de logements anciens par des particuliers 
(incitation financière comme pour le neuf )
- Faciliter l’accession à la propriété de logements neufs individuels,
- Favoriser le bien-être en ville (propreté et animations régulières) et atti-

rer une population active qui consommera sur place
- Lancer un programme de subventions en partenariat avec l’Anah pour la 
rénovation des logements anciens par les propriétaires
- Relancer une action Lens ville propre sans concessions ni exceptions

Bonnes vacances à tous

Suivez-nous : www.lecentreetlesrepublicains.com
Marylène Boeykens (UDI), Bruno Ducastel (UDI) et Sophie Gauthy (LR)

le centre et la droite républicaine

pour vous aussi, la santé ça peut attendre ?!
Si certains de nos concitoyens se disent que les élus sont tous les mêmes, le dernier Conseil Municipal a été la preuve du contraire. Parmi les points à l’ordre du jour, 
la cession au Centre Hospitalier de Lens de parcelles de terrain pour construire le nouveau pôle Hospitalier de l’Artois sur Lens et Loos en Gohelle.

le droit à la santé pour tous n’est ni de Gauche, ni de droite : il répond simplement aux attentes légitimes de nos concitoyens. le conseil muni-
cipal dans son ensemble aurait donc dû approuver ce projet. et ce ne fut pas le cas ! 

Les élus du Front National Hugues Sion et olivier Normand ont remis en cause le projet même du nouvel hôpital : trop coûteux, demandant la reconstruction sur le 
site existant, invoquant des grandes instances sanitaires non consultées… tous les arguments étaient bons pour discréditer ce projet, sous prétexte qu’il est porté 
par les socialistes locaux et nationaux. 

Ainsi, pour des considérations politiciennes à dix mille lieues des préoccupations des Lensoises et des Lensois, le front national renie l’opportunité pour le 
bassin minier et sa population de se doter d’un hôpital dernière génération pour une prise en charge de qualité des patients, et de meilleures conditions 
de travail des personnels soignants.

NoN : l’hôpital ne pouvait pas se reconstruire sur son emplacement existant, car les travaux auraient été plus coûteux, et surtout plus longs. il suffit de se rendre 
au cHlens pour se rendre compte de l’urgence à agir, mais pour cela il faudrait délaisser les tribunes politiques pour se rendre sur le terrain…

NoN : les deniers publics ne sont pas dépensés sans réfléchir. Les 102 millions d’Euros débloqués par l’Etat pour son financement le sont au regard de la qualité du 
dossier, de la concertation avec les autres établissements de santé du territoire et sur la base d’un projet médical qui répond aux problèmes sanitaires spécifiques 
de notre population.

oUI : cet hôpital est une chance pour l’avenir du territoire tant sur le plan de santé que du développement économique. Des considérations politiciennes n’ont pas 
le droit d’en priver nos concitoyens. La politique telle que la concevons, c’est l’intérêt général qui la guide et la santé de tous en est au cœur.

MaJorité Municipale
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des Jeunes créateurs d’une affiche 
installée partout en Ville



C ’est la fierté du club di-
rigé depuis deux ans par 
Alexandra Minnekeer. 

Une véritable moisson de 
médaille obtenue lors du 
tournoi organisé à Mons en 
Baroeuil (200 participants régio-
naux). Cerise sur le gâteau :  
le Taekwondo club Len-
sois (56 adhérents) a obtenu 
la coupe du meilleur club. 
« C’est incroyable, on a été récom-
pensé car nous avons été le club 
qui a obtenu le plus de médailles, »  
déclare la présidente qui 
pratique cette discipline de combat depuis quatre ans en détaillant : « Nous avons eu deux médailles 
d’or, six médailles d’argent et huit médailles de bronze. »  Autre fierté : c ’est un Lensois qui a été déclaré 
par les arbitres comme étant meilleur combattant du tournoi. Il s’agit de Jessy Westrelin, 21 ans, 
qui pratique quant à lui le taekwondo depuis six ans : « J ’ai notamment gagné un combat par KO dès le 
1er round, je pense que ça a dû jouer dans l’appréciation des arbitres. »  C’est également l’effort de longs 
mois qui est récompensé pour le jeune homme comme pour les autres médaillés du reste. « On espère 
garder cette coupe pour l’an prochain », promet déjà Alexandra Minnekeer, émue, lors des remises de 
récompenses organisées au gymnase Jean-Jaurès en présence de Sylvain Robert, de Jean-François 
Cecak, des adhérents et de leur parent. Il faut dire que c’est une franche réussite pour l’ensemble 
du club qui donne rendez-vous au village des associations le 10 septembre au stade Léo-Lagrange..

A vec plus de 50 dates sur la saison cultu-
relle de 9 mois, la municipalité offre de 
nouveaux horizons de découvertes aux 

Lensois. « On garde l’éclectisme et un panel esthétique 
d’artistes variés pour une saison qui sera dense en termes 
de rendez-vous, » souligne en préambule Hélène 
Corre, adjointe à la Culture. L’équilibre a été de 
nouveau maintenu entre les têtes d’affiches, 
les découvertes, le théâtre de bouvard, la mu-
sique classique, les marionnettes, la musique 
irlandaise, le cirque, l’humour et, chose nou-
velle cette saison, l’apparition un peu plus 

prononcée que de coutume de la musique du 
monde (Idir). Les têtes d’affiches, considérées à 
juste titre comme les locomotives de la saison 
culturelle fouleront de nouveau les planches 
des scènes lensoises. Cœur de Pirates, Abd 
Al Manik, Philippe Katerine, Jeanne Cherhal, 

Cauet, Les Innocents, Francis Perrin feront de 
nouveau parler de Lens dans les pages cultu-
relles de la presse régionale. Hasard du calen-
drier avec la disparition de Mohammed Ali, 
un spectacle de danse est prévu sur la vie du 
Boxeur le 16 novembre. Localement, Tho-
mas Durisotti, un auteur lensois, proposera 
sa version de La Peste d’Alfred Camus le 27 
avril. Enfin, le partenariat avec le Louvre-Lens 
sera de nouveau renforcé cette année avec de 
nouveau une programmation croisée. De bon 
augure pour les mois (et les années) à venir ! .

culture | 2928 | sport

a la fin du mois de mai, 19 adhérents du club ont participé à 
la 3ème coupe des keups à mons en bareouil. ils sont revenus 

bardés de médailles et de la coupe du meilleur club

“9,08 euros le prix 
moyen d’un spectacle 

de la saison culturelle 
à lens ”

le taekwondo club lensois 
priMé à un tournoi régional

et c’est à lens
Que ça se passe !

....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Renseignements au Colisée au 03 21 28 37 41 - www.theatrelecolisee.com

nouvelle tarification
L’an passé, la municipalité 
avait mis en place une poli-
tique tarifaire spécialement 
destinées aux jeunes et aux 
seniors. Cette année, il y 
a une légère modification 
pour pouvoir bénéficier 
du tarif préférentiel. « L’an 
passé, il fallait cinq spectacles 
pour pouvoir bénéficier de cet 
avantage. Pour cette nouvelle 
saison, nous avons décidé de 
proposer trois spectacles dont 
un estampillé du label ‘décou-
verte Ville de Lens’ pour avoir 
un tarif plus avantageux. Cela 
répond à un nouveau type de 
consommation de spectacle et 
avec ce label cela encourage le 
public sur des propositions plus 
originales. C’est également 
intéressant pour les personnes 
qui ne rentrent pas dans les 
conditions initiales de tarif pré-
férentiel (étudiants et seniors), » 
conclut Hélène Corre.

« C’est une belle réussite pour 
ce club qui avait failli mourir 
il y a deux ans au départ de 
l’ancien président. A cette 
époque, Mme Minnekeer a 
voulu le reprendre et a solli-
cité le service des sports pour 
qu’on lui explique le fonction-
nement administratif du club 
pour l’aider dans un premier 
temps à la survie du club. Des 
jeunes sont arrivés ainsi que 
des bénévoles pour l’entraî-
nement. Deux ans plus tard, 
ils en récoltent les fruits. »

PARoLE D’éLU

Jean-
François
cecak
adjoint aux sports
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Zoom

charles le Brun, 
le peintre du roi 
soleil 
Jusqu’au 29 août 2016
Gratuit pour les moins de 
18 ans / 18-25 ans : 5 € / 
tarif plein : 10 €. 
Livret-jeu offert aux en-
fants à partir de 7 ans !

rc louvre, mé-
moires sang & or
Jusqu’au 7 novembre 
2016
Entrée gratuite pour tous. 
Chaque dimanche à 16h30, 
visite « Plein cadre ! » : 
présentation gratuite de 
l’exposition par un suppor-
ter ou une personnalité liée 
au RC Lens.

la Galerie du 
temps 
205 chefs-d’oeuvre du 
Louvre forment un par-

cours inédit à travers 
la création artistique, 
depuis la naissance de 
l’écriture en 3500 avant 
J.-C. jusqu’au milieu du 
19e siècle. 
Entrée gratuite pour tous.

Tous les jours, profitez de 
4 « Impromptus » : pré-
sentation gratuite d’une 
oeuvre de la Galerie du 
temps par un médiateur, 
pendant une dizaine de 
minutes, à 11h, 12h, 15h 
et 16h. 
Pour les enfants à partir 
de 7 ans : parcours-jeu en 
forme de chasse au trésor 
avec le guide multimédia, 
autour de 10 oeuvres de la 
Galerie du temps (2€).

Visites-ateliers 
Rien de tel qu’une visite-
atelier pour découvrir les 

oeuvres d’une manière 
ludique et se familiariser avec 
la pratique artistique. Cet été, 
pas moins de 40 visites-ate-
liers sont proposées aux en-
fants et aux familles, en lien 
avec la Galerie du temps ou 
les expositions temporaires  
« Charles Le Brun » et « RC 
Louvre ».

Visites de l’atelier 
de restauration 
En marge de l’exposition  
« Charles Le Brun. Le peintre 
du Roi-Soleil », le musée du 
Louvre-Lens accueille la 
restauration d’une pein-
ture de l’artiste, un excep-
tionnel Christ au jardin des 
oliviers datant de 1660.

Visites les 25, 27 et 28 
juillet à 16h15 ; les 3, 4, 5, 
10, 11 et 12 août à 16h15. 
Durée : 1h. Tarif : 6€ / 4€.
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AssociAtions
UN TEMPS FoRT, UNE BRADERIE, UN 

éVéNEMENT ExCEPTIoNNEL ? 
 CoNTACTEZ-NoUS PoUR UNE 

DIFFUSIoN DANS LE LENS MAG oU 
SUR LE FACEBooK DE LA VILLE

..........................................................
▶ 03 21 77 45 52

les vacances 
au louVre-lens

Ducasse

fête 
foraine
Petits et grands, 
rendez-vous aux 

manèges de la fête foraine à la Grande 
Résidence.
.............................................................
▶ Grande Résidence, à proximité de la piscine 
municipale

bassin 
minier 
express
Un jeune architecte 

philanthrope et utopiste, Pierre Tounepa-
ron, souhaite concevoir une cité idéale sur 
le modèle des réalisations des Compagnies 
minières. Avant de proposer au maire de 
Lens ses projets les plus fous, il part à la 
découverte du patrimoine riche et divers 
construit par la Société des Mines de Lens. 
En famille ou entre amis, aidez Pierre à 
reconstituer son dossier de présentation. 
Une quête ludique où curiosité et sens 
de l’observation vous guideront dans 
l’aventure !
............................................................
▶ l’Office de Tourisme et du Patrimoine de 
Lens-Liévin, 58 rue de la gare, du lundi au 
samedi de 9h15 à 18h

5-9/8

chasse au trésor

Cinéma de plein air
on se fait une toile ? A Lens, c’est gratuit pour 2 dates en août ! Et été 
oblige, ce sera en plein air. Ne manquez pas ces rendez-vous pour 
profiter d’une projection spéciale en extérieur. Vendredi 5 août Cité des 
Provinces pour le film « Samba» , Vendredi 12 août Plaine Faucquette 
pour le « Petit Prince».

............................................................................................................................................
▶ Animations dès le début de soirée, projection vers 21h. Pour plus d’informations, contactez le Centre socio-cultu-
rel Dumas au 03 21 77 45 60 - Gratuit

♥ notre coup de coeur

sport

Danse

pisCine olympique 
muniCipale
Venez profiter des activités proposées à 
la piscine olympique municipale du 1er 
au 28 août. En plus pour les vacances, 
des structures gonflables sont à dispo-
sition dans le grand bassin ! Accessible 
uniquement aux nageurs.
............................................................
▶ Piscine olympique municipale : 03 21 28 37 35 
www.villedelens.fr/sport/la-piscine

festival 
salsa
Cours de danse 
toute la journée, 

show et spectacle dans la soirée suivie 
d’une soirée dansante
............................................................
▶ Salle Jean Nohain, Route de Béthune - renseigne-
ments au 03 21 42 38 17 - ouvert au tout public 
gratuit

stage de 
déCouvertes 
sportives
Envie d’initier votre enfant à un nouveau 
sport ? Le stage de découvertes sportives, 
ouvert aux enfants de 8 à 11 ans, est 
l’occasion idéale pour élargir ses horizons 
sportifs ! Un éventail varié pour s’épanouir 
à travers une activité physique. Peut-être 
de quoi faire naître la passion du sport et, 
qui sait, en la pratiquant pourquoi pas en 
famille !
............................................................
▶ Inscriptions au Service des Sports. Renseigne-
ments 03 21 69 86 69.
Lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et 28 octobre 2016.

Jeunesse

3 après-midi d’animations
Le Service jeunesse de la Municipalité propose 3 après-midi 
d’animations spéciales pour les jeunes lensois. Au programme, 
du sport, du graff et des rendez-vous d’infos pratiques jeunesse :  
Mercredi 13 juillet, 14h/17h30, pleine Faucquette, Lundi 18 juil-
let, 14h/17h30, Centre socioculturel Vachala, Résidence Sellier, 
Vendredi 5 août, 14h/17h30, Square Quercy, Cité des Provinces
L’été, ce sont aussi les accueils de loisirs. Tout un programme 
d’activités pour les enfants. 
..............................................................................................

Renseignements : 09 54 33 96 63 - www.accueilsdeloisirs-lens.fr

sortir

Expositions

des 
hommes 
plein 
d’énergie

La Médiathèque municipale Robert Cousin 
accueille l’exposition itinérante 
« Des Hommes plein d’énergie » prêtée par 
le Centre Historique Minier de Lewarde. 
Cette exposition se compose de panneaux 
illustrant une vingtaine de portraits 
d’hommes et de femmes, de l’Antiquité 
au xxème siècle, éminents scientifiques ou 
autodidactes ingénieux qui ont consacré 
leur vie à chercher, à découvrir, à inventer 
et à créer des concepts, des procédés et 
des machines en lien avec l’énergie.
............................................................
▶ Médiathèque Robert Cousin - Entrée libre

jusqu’au
13/8

jusqu’au
31/8

....................................................................................................................................
▶ Programme détaillé des activités sur www.louvrelens.fr 
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Réunion publique

temps 
d’éChanges
Venez participer au 

temps d’échange élus-habitants
.............................................................
▶ Au stade Jean Moulin à 18h30

6/9

au musée du louvre-lens, pas question de s’en-
nuyer pendant les vacances d’été ! expositions, 
visites-jeux, ateliers et même découverte d’une 

restauration d’œuvre d’art : en juillet-août, 
il y en a pour tous les goûts et pour toute la 

famille !

12-16/8
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