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l’attente fut longue pour certains, insoute-
nable pour d’autres mais la délivrance du 23 
juin dernier a été l’excellente nouvelle de la 
décision de la dncG : le rcl commencera 
sa saison 2015-2016 en ligue2. depuis des 
mois, certains n’ont pas été tendres avec le 
racing, véritable richesse pour notre ville, 
patrimoine régional et national reconnu. la 
municipalité lensoise n’a jamais voulu entrer 
dans cette danse macabre dans laquelle 
certains voulaient l’entraîner. avant de régler 
des problèmes de personnes, il fallait sauver 
le club. c’est chose faite et j’ai espoir qu’il 
revienne à ses fondamentaux pour remonter 
la pente. nous avons le deuxième centre de 

formation de france, c’est déjà une base solide pour l’avenir. 

il faut savoir prendre de la hauteur dans des moments difficiles voire cri-
tiques sans pour autant courber l’échine pour construire et non détruire. 

il en est de même pour l’action municipale, il faut être à la hauteur et 
surtout veiller à honorer le vote des électeurs par des débats constructifs 
en gardant la rigueur de l’honnêteté intellectuelle. 

hélas, au sein du conseil municipal une certaine opposition préfère 
prendre le chemin de la calomnie, des caniveaux en s’attaquant notam-
ment et sans aucun fondement aux personnes plutôt que de débattre sur 
les idées. du montant erroné d’indemnité d’un mandat politique au doute 
émis sur la situation professionnelle d’élus, ce climat malsain et démago-
gique, voulu et entretenu ne doit surtout pas nous éloigner de la route 
que nous avons fixée et pour laquelle vous nous avez élus. en ce qui nous 
concerne, mon équipe et moi, sommes plus que jamais déterminés à 
poursuivre ardemment notre travail en faveur des lensoises et des lensois 
et de notre ville. 

la vie de la cité - définition noble de la politique - s’organise autour de 
projets et des dossiers que certains dans l’opposition ne maîtrisent pas 
faute de participer aux commissions de travail auxquelles ils sont conviés. 

enfin et pour conclure sur une note plus légère, les festivités du mois 
de juin me donnent l’occasion de saluer une fois de plus le travail des 
agents de la ville que je tiens à remercier. notre personnel est toujours 
là pour répondre au mieux  à vos attentes : des scènes installées pour 
les kermesses de vos enfants dans les écoles, aux animations festives et 
culturelles, les marchés aux puces qui animent de nouveau nos quartiers, 
l’accompagnement des associations, ils ont travaillé comme à l’accoutu-
mée dans l’ombre mais avec beaucoup de motivation et d’efficacité. ils 
seront encore au rendez-vous à l’occasion des activités pour la jeunesse, 
du 14-Juillet, des quartiers d’eté, du village des associations le samedi 12 
septembre prochain au stade léo-lagrange. 

chères lensoises, chers lensois, je vous souhaite de passer un excellent 
été à lens  ou ailleurs et soyez assurés de ma volonté de travailler encore 
et encore pour améliorer votre quotidien dans notre ville de lens. 

édito | 32 | instantanés

sylvain robert,
maire de Lens

maGazine mensuel de la ville de lens
Service Communication
17 bis place Jean Jaurès - 62307 lens cedex_________________________________________
Directeur de Publication : sylvain robert_________________________________________
Co-Directeur de Publication : sébastien humez_________________________________________
Responsable de Rédaction : céline bal-creton_________________________________________
Rédaction : anne dubreucq, clémence chaumette, 
maxime pruvost_________________________________________
Photographies : laurent lamacz, maxime pruvost_________________________________________
Conception : service communication rudy barbry_________________________________________
impression : l’artésienne, 62802 liévin
tirage : 20 000 exemplaires
Dépôt légal : à parution

villedelens.fr

Lens Agglo, fière d’être Ville Hôte de l’UEFA EURO 2016.

C’est en présence de Jean-François Roussel, secrétaire général de la Sous-Préfecture, 

de Jacques Lambert, Président de la SAS Euro 2016, de Gervais Martel, Président du 

Racing Club de Lens, de Cécile Bourdon, Conseillère Régionale, de Monsieur Michel 

Dagbert, Président du Département, que Sylvain Robert a donné le top départ du One 

Year To Go à Lens. Pour l’occasion une structure géante a été installée sur le parvis de 

l’hôtel de ville. UEFA EURO 2016, ce totem tricolore va nous accompagner jusqu’au 

tournoi, avant de laisser place à la Fan Zone du 10 juin au 10 juillet 2016. Jeux, stands, 

concerts, écran géant seront bien sûr au rendez-vous.

ueFa euRO 2016

Super Victor

Après avoir joué à cache-cache en ville pour vous faire gagner 

les premiers billets pour la compétition, Super Victor s’est amusé 

à prendre la pose avec vous. Y’a pas à dire… il est mignon quand 

même ce petit héros !

L’EURO 2016, se jouera dans l’enceinte 

du Stade Bollaert-Delelis. Mais pas seu-

lement. Ce seront aussi de nombreuses 

animations en centre-ville et dans vos 

quartiers. Et ce terrain de foot gonflable, 

installé place Jean-Jaurès en a été un 

bien bel exemple. L’EURO 2016, c’est 

vous qui allez le vivre !

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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Taraderuze, le festival des arts de la rue

Une quatrième édition dans la lignée des précédentes avec un succès populaire 

au rendez-vous. Samedi 20 juin, les artistes ont investi les rues et les places 

lensoises pour des spectacles toujours aussi étonnants. Du public, des acroba-

ties, des rires, de la subtilité, des découvertes et un final impressionnant avec la 

Compagnie Karnavires. Vers 22h, elle est partie de la gare, s’arrêtant à différents 

endroits (parking de la République, place Jaurès…). Terminus à la place Salengro 

où le dernier château de feu a impressionné la foule.

Fête de la Musique

Un retour à Lens salué comme il se doit. Dimanche 21 juin, l’été a été dignement fêté à 

l’occasion de la Fête de la Musique. Toujours très populaire, elle s’est invitée dans les 

cafés, à la place Jean-Jaurès et au cœur de la cité 9. Sur scène, toutes les familles de 

musiciens étaient réunies, des amateurs aux plus confirmés.

place aux enfants

Samedi 27 juin, les enfants étaient les rois 

à Lens. Au programme : plusieurs structures 

gonflables et autres jeux gratuits étaient à 

leur disposition pendant tout l’après-midi. 

Et cerise sur le gâteau, Miss Lens était 

présente pour l’occasion.

Appel du 18-Juin

Jeudi 18 juin, une cérémonie a eu lieu pour commémo-

rer l’Appel du Général de Gaulle. Cérémonie particu-

lière pour le sous-préfet Pierre Clavreuil qui honorait là 

sa dernière représentation avant son départ.

Jumelage entre collégiens

Vendredi 5 juin, la municipalité a reçu à la mairie une délégation de jeunes collégiens polonais 

en présence de Pierre Mazure, conseiller municipal. Dans le cadre d’un jumelage avec le collège 

Sainte-Ide, ces élèves du collège Sainte-Sophie de la ville de Sanok sont venus du 2 au 8 juin 

chez leurs homologues lensois. L’occasion pour eux de découvrir la région et de repartir avec 

quelques souvenirs.

Un bon départ pour le collège

La municipalité a offert à chaque élève de CM2, un dictionnaire de Français, un 

dictionnaire Anglais/Français ainsi qu’un bon d’achat au Furet du Nord, de quoi bien 

les préparer pour la rentrée prochaine.

Le mois des kermesses

Chaque week-end de juin, les kermesses ont envahi les cours d’écoles. Un grand bravo aux enseignants, parents d’élèves et enfants pour cet investissement.

Visite de la préfète

En place depuis quelques semaines à la 

préfecture du Pas-de-Calais, Fabienne 

Buccio est venue en visite à Lens jeudi 

18 juin. L’occasion de découvrir divers 

chantiers en ville, notamment le stade 

Bollaert-Delelis et la cité du 12-14.



Les cartons jonchent les bureaux du centre socio-culturel Alexandre-Dumas. Celui-ci se prépare à déména-
ger dans les semaines qui arrivent. Un déménagement provisoire du fait des lourds travaux de rénovation 
et d’extension sur ce batîment construit en 1977. Ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes aux adhé-

rents puisque de la rue Gustave-Courbet où se trouve le centre, ils devront se rendre à la rue Alain dans les cel-
lules au rez-de-chaussée de l’immeuble Pas-de-Calais Habitat. Le centre Dumas sera réparti dans plusieurs cel-
lules. Dans la première d’environ 200 mètres carrés se trouveront huit bureaux. Dans la deuxième, il y aura trois 
salles d’ateliers d’environ 50 mètres chacune plus les sanitaires. Enfin dans la troisième et dernière cellule, 85 
mètres carrés seront dédiés au ciné-club, aux séances de permis de conduire ou encore à l’activité Loisirs en famille. 

un an de travaux environ 

Un an de travaux sera nécessaire pour permettre aux activités de reprendre dans le centre social et culturel Alexandre-Dumas 
refait à neuf pour septembre 2016. A l’accueil, les bureaux de la direction seront installés, la grande salle sera rénovée avec accès 

pour les personnes à mobilité réduite (PMR) au niveau de la scène. L’actuelle halte-garderie sera pour les espaces d’information et de permanences. 4 bureaux 
recevant le public seront aménagés avec des espaces d’attentes. La cuisine va être rénovée et donnera accès aux jardins avec des baies vitrées. A côté, une salle 
de convivialité permettra de partager les repas après les ateliers culinaires. Un espace pour les réserves des Restos du cœur se trouvera au rez-de-chaussée avec 
à côté une salle polyvalente (qui servira entre autres lors des distributions). A l’étage, il y a également du nouveau : 5 salles d’ateliers dont une aura l’accès sur la ter-
rasse sécurisée. Un espace d’attente et les sanitaires viendront compléter l’étage. Le coût de ces travaux est de 2,4 millions d’euros dont 1,6 de subventions. .

Les ateliers estivaux débutent dès le 6 juillet 
dans les centres socio-culturels. Pour vous 
divertir différemment, chaque semaine des 

mois de juillet et août a un thème bien particulier :
. Contes du monde du 6 au 10 juillet
. Le loup du 13 au 17 juillet
. De toutes les couleurs du 20 au 24 juillet
. Le plein d’énergie du 27 au 31 juillet
. Goinfres, goulus et autres gourmands
du 3 au 7 août 
. Au cœur des émotions du 10 au 14 août
. Alice au pays des merveilles du 17 au 21 août 

D’autres nouveautés sont à signaler cet été : jeux dans les jardins partagés, fabrication de théâtres d’ombres, 
ciné en plein air, fête des couleurs, crée ton vitrail art déco, initiation au hockey sur gazon, cueillettes, pêche en 
famille, fabrication de confitures et soupes froides, yoga en famille, création de costumes du pays d’Alice. De 
quoi occuper et amuser tous les membres de la famille ! Renseignements auprès de vos centres socio-culturels. . 
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cet été dans les centres socio-culturels de lens, les se-
maines seront thématiques ! tous les ateliers proposés se-
ront en lien avec le thème choisi avec et par les habitants, 
y compris les lectures sur pelouse et les quartiers d’été.

le coin des
papiLLes

En panne d’inspiration pour 
vos prochains menus ? Plus 
de raison de s’en faire grâce 

aux centres socio culturels. 
Recette pratique sur le pouce, 
menus savoureux et malins, dé-
couvrez l’idée cuisine à la portée 
de tous !

GaspachO à la tOmate
Ingrédients
. 1, 5 kg de poivrons rouges et 1,5 
kg de poivrons verts
. 1,5 kg de concombres
. 1 gros oignon et 4 oignons nou-
veaux
. 1 gousse d’ail
. 1 tranche de pain de mie
. 2 œufs durs
. basilic
. huile d’olive
. sel
. poivre
. piment
Recette
Coupez les légumes et mixez 
le tout. Ajoutez le pain. Mixez 
le tout. Laissez reposer au frais 
pendant deux heures. Ecrasez 
les œufs durs. Parsemez la soupe 
de basilic haché. Disposer la gar-
niture dans des ramequins. Il ne 
reste plus qu’à déguster .

Le centre 
socio-
cuLtureL 
Dumas 
déménaGe 
fin août

centres socio-culturels :
Les nouveautés De L’été

3 centres socio-culturels à votre service

centRe 12/14
rue des marronniers

03 21 76 09 23

Vachala
rue saint-anatole

03 21 77 45 55

dumas
3, rue Gustave-courbet

03 21 28 29 05+ +

ALens, ils sont 40 agents - dont six contrats 
d’avenir - à œuvrer au quotidien pour le 
cadre de vie des Lensois. Dès 5 heures du 

matin, l’opération nettoyage des rues démarre 
selon les équipes et les secteurs attribués. 
Les mardis et vendredis, le nettoyage se ter-
mine à 14h avec le nettoiement du marché 
de centre-ville (contre 12h les autres jours). Les 
matinées du week-end sont plus courtes (de 
5h à 9h le samedi et de 5h à 8h le dimanche). Mais 
les agents municipaux reprennent du service 
le samedi soir (de 18h à 20h) pour le nettoie-
ment du marché de la Grande Résidence. En 
plus du centre-ville qui est composé de onze 
secteurs, le service de nettoyage intervient 
sur 66 points noirs en termes de propreté 
répartis sur l’ensemble des cités minières. Des 
opérations « Coup de propre » sont également 
organisées une fois par an sur l’ensemble des 
cités minières. Un long programme de net-
toiement qui s’étale sur quatorze semaines. 
Les espaces minéralisés (places, rues piétonnes), 
les îlots de voirie et les cours des écoles font 
également l’objet d’un entretien régulier par 

un nettoyeur haute pression, avec une fré-
quence variable allant de 1 fois par semaine 
à une fois par trimestre selon les sites concer-
nés et l’importance de leur fréquentation.
Enfin, les 110 km de voirie municipale 
font l’objet d’un balayage mécanisé réalisé 
dans chaque rue toutes les 3 à 4 semaines.

un travail en collaboration 

Trois secteurs d’activité composent le service : 
. Les agents chargés du balayage quotidien 
du centre-ville
. Les agents chargés du nettoiement haute-
pression et du balayage mécanisé de la voirie
. Les équipes volantes : deux d’entre elles 
nettoient chaque semaine les 66 points 
identifiés dans les cités minières selon le 
planning. La troisième équipe s’occupe des 
urgences (chats ou chiens retrouvés morts sur la voie 
publique, évacuation de matériel, accident, etc.). 

Un travail de collaboration entre le service 
Propreté (notamment par le biais d’agents en contrats 

d’avenir : les Agents de Surveillance du Cadre de Vie), les 
ASVP (agents de surveillance de la voie publique) et les 
médiateurs a été mis en place pour remédier 
aux dépôts sauvages. Rappelons que les parti-
culiers doivent se rendre dans les déchetteries 
de la communauté d’agglomération (à Sallau-
mines et Grenay) et que tout dépôt est répréhen-
sible d’une amende de 3000 euros (en cas de réci-
dive). Autre chose qui équivaut à une amende : 
les déjections canines qui ne sont pas ramassées 
par les propriétaires des chiens (à hauteur de 450 
euros au maximum). Depuis 2006, la Ville de Lens a 
mis en place une quarantaine de distributeurs 
de sachets pour déjections canines. Sur plu-
sieurs secteurs de la ville (la boucle 18 de la Gare au 
Louvre-Lens, parc Seghers, place Anatole-France, place 
de la République, Maison syndicale, mairie, école de mu-
sique Chopin, rue de Paris, Grande Résidence, place de la 
République, avenues du 4-Septembre et Raoul-Briquet), 
les propriétaires de chiens ont à leur disposition 
des sachets en plastique noir et les corbeilles 
nécessaires pour déposer les déjections de leur 
compagnon à 4 pattes. Un geste simple qui per-
met de garder les endroits publics propres. .

propreté canine : le respect de chacun



depuis plusieurs semaines, les adhérents du slot racing se retrouvent 
au stade mazereuw pour exprimer leur passion des voitures sur cir-

cuits électriques. rencontre avec le président stéphane nendza.

8 | vie de quartier vie de quartier | 9

lens mag : que signifie 
le slot Racing et d’où cela 
vient-il ?
Stéphane Nendza :  En Anglais 
Slot veut dire « fente »  et Ra-
cing, c ’est la course. Ce sont des 
courses de voiture sur circuit 
électrique. C’est une activité 
spor tive qui a été créée d’abord 
au début du XXème Siècle en Alle -
magne puis s’est développée 
dans les années 60 en Angle-
terre et aux États-Unis.  On dit 
qu’à l ’époque les pistes étaient 
en bois et qu’on branchait les 
voitures électriques sur les bat-
teries de camion. Aujourd’hui, 
on branche évidemment sur sec-
teur et le comptage des tours et 
du temps se fait par ordinateur.

lm : quand cette activité 
est-elle apparue à lens ?
SN :  Nous avons fondé le Lens Slot 
Racing en 2011. Nous sommes 8 
membres (NDLR: adhésions en cours 
pour d’autres membres).  Nous avons 
organisé deux coupes de France, 
dont une à Lens à la salle Ber tin-
champs en 2013 qui a regroupé 
53 par ticipants dont des Italiens 
et Belges. Nous avons aussi par-
ticipé à Nos Quar tiers d’Eté, le 
Téléthon, le Village des associa-

tions et à diverses animations en 
lien avec l ’USO Lens. Depuis dé -
but avril,  la municipalité nous a 
trouvé une salle au stade Maze -
reuw. En effet notre piste étant 
très imposante, nous ne pouvons 
pas la démonter à chaque fois, 
i l  nous fallait donc une salle. 

lm : présentez-nous votre 
piste.
SN :  Elle fait 28 mètres et 
compte 6 voies. Nous avons mis 
près de 40 heures pour l ’ins-
taller.  I l  nous en a fallu autant 
pour raccorder le tout à l ’électri-
cité sans oublier la décoration.

lm : est-ce que le club a 
fait des résultats derniè-
rement ? 
SN :  Oui en 2014 à la coupe de 
France à Champagne-sur-Oise, 
nous avons deux juniors qui ont 
terminé 3ème et 4ème lors de la course 
(mais qui ont terminé 1er et 2ème dans le 
classement en fédéral). Quant à moi j’ai 
terminé 5ème dans cette même coupe 
de France en adulte (mais 1er en fédé-
ral). Notre club dispose en effet de 
la licence fédérale du slot (intégrée 
dans la Fédération française de voiture 
radio commandée) depuis trois ans.
lm : quelles sont les par-

ticularités des voitures et 
des circuits ?
SN : En fait, nous faisons en sorte 
que les voitures aient la puis-
sance du moteur de leur époque. 
Par exemple une Kurtis n’a pas la 
même puissance que la Corvette 
C6R. C’est à prendre en compte 
dans le choix des voitures pour les 
courses. Nous avons deux types de 
circuit: la piste analogique dans 
laquelle chaque pilote a sa voie 
dédiée puis la piste digitale qui 
permet de doubler grâce à des 
changements de voies installés à 
des points stratégiques du circuit.

lm : quel est le profil 
type de vos adhérents ?
SN :  C’est bien de démarrer à 
par tir  de 7-8 ans pour les plus 
jeunes. Ensuite c ’est ouver t à 
tout le monde. Il  y a différents 
publics:  le technicien qui va 
savoir construire et réparer sa 
propre voiture et l ’amateur qui 
vient juste faire rouler sa voi-
ture. La prise en main est de 
toute façon facile.  Pour preuve 
au Village des associations en 
septembre 2014, une petite 
fi l le qui n’avait jamais piloté 
avait fait un très bon temps.

un nouveau club, Le sLot racing

béhal, premier lycée 
à recevoir Le LabeL euraLens

..........................................................................................................................................................................
Lens Slot Racing donne rendez-vous aux adhérents au stade Mazereuw le mercredi de 15h à 17h et le 

samedi de 9h à 12h. Renseignements pour inscriptions aux 03 21 78 79 93 et 06 50 59 80 87

quaRtieR
lens

nORd-est

Une piste de 28 mètres a été installée au stade Mazereuw

quaRtieR
lens

nORd-Ouest

Lorsque l’associa-
tion d’Euralens a 
été lancée début 

2009, le lycée Auguste-
Béhal fut le premier 
établissement à en de-
venir adhérent. Six ans 
plus tard, l’établisse-
ment lensois devient le 

premier lycée du territoire à obtenir le label Euralens. « Le 
lycée Béhal est dans la troisième vague de labelisation (NDLR :  
entamée en deux temps en 2013 par 26 dossiers puis en 2014 avec 
11 dossiers retenus), » explique Gilles Huchette, de la coordi-
nation de labelisation à Euralens. Pour la quatrième vague 
de labelisations, les dossiers sont en cours d’instruction. 
Concernant la labelisation du lycée Béhal, son dos-
sier d’admission répondait aux critères exigés :  
« C’est un lycée emblématique ouvert sur le territoire. Il y a une 
forte articulation entre le lycée et les entreprises. Il s’inscrit en 
outre dans la dynamique de transformation écologique et sociale 
initiée par la Région, » réagit Gilles Huchette. L’établisse-
ment s’attache en effet à tenir compte du développement 
durable dans ses activités et d’en transmettre les objectifs 
aux élèves afin de contribuer à la mutation du territoire. Au 

niveau de l’emploi, le lycée lensois ambitionne de donner 
aux jeunes une formation adaptée aux emplois existants.

ambitions environnementales 

Il y a également la notion du long terme qui a eu son 
importance dans cette attribution du label. L’équipe du 
lycée a pu défendre un projet de réhabilitation exemplaire 
de l’établissement en intégrant les ambitions environne-
mentales à la hauteur des engagements et réalisations 
déjà à l’oeuvre. La reconstruction des ateliers concerne la 
période 2014-2016. D’autres phases s’annoncent sur l’or-
ganisation de la restauration, la réduction de sa consom-
mation d‘énergie et la gestion différenciée de ses espaces 
verts. « Avec ce label, nous pourrons accompagner le lycée 
Béhal notamment à la recherche de subventions pour pour-
suivre ses efforts. Dans le choix de certains matériaux comme 
les panneaux photovoltaïques etc. » conclue Gilles Huchette.
Le label du lycée Béhal est un de plus sur Lens après 
ceux concernant l’aménagement du territoire (Apollo, Lens 
centralité, espaces publics autour du Louvre-Lens, parvis des arts) 
et les autres consacrés au développement économique 
(lycée Béhal, salon des métiers d’art, le pôle numérique culturel 
Louvre-Lens Vallée et l’institut des métiers d’art et du patrimoine). .
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C’était leur fête mercredi 3 juin à la médiathèque Robert-Cousin. 
Eux ce sont les enfants qui ont été accueillis dans les centres de 
loisirs pendant les vacances. En compagnie de la plasticienne 

Laura Durandeux, ils ont réalisé des créations après trois semaines 
d’ateliers. « L’idée, c’était de partir sur une ligne du temps sur l’histoire de leur 
territoire du bassin minier », note Laura Durandeux. Bas-reliefs, 2D puis 
3D, les enfants de 2 à 16 ans ont exprimé leur vision du territoire. Et 

c’est la mine qui est parfois ressortie des objets : ici un cheval, là un 
terril, les objets témoignaient aussi de l’âge des enfants. « Au niveau 
de la couleur, on voit bien que l’argile ne se résume pas à la couleur rougeâtre », 
expliquait de son côté Laura en pointant du doigt des objets noirs 
ou même blancs. Après les quelques jours d’exposition en média-
thèque, les enfants ont pu repartir avec leur création. Avec certaine-
ment beaucoup de fierté à l’idée de l’exposer dans leur maison ! .

La mairie de Lens accueille plusieurs fois dans l’année des stagiaires 
au sein de ses services. Du 20 avril au 20 juin, Théo et Guillaume 
ont été en stage au sein du cabinet du maire. Elèves à l’IUT de Lens 

et préparant un DUT MMI (Métier Multimédia Internet), ils se destinent à 
des métiers à la communication ou encore comme web master. Fin juin, 
ils ont présenté leur soutenance devant un jury. L’an prochain, Théo 
intègrera une école de communication tandis que Guillaume prépa-
rera la Licence en Informatique à la faculté des sciences Jean-Perrin. .

L’enfance de Mammame, 
un spectacle proposé au 
théâtre Le Colisée le 29 

mai dernier. Des élèves lensois 
ont également pu apprécier 
la performance des danseurs 
du Centre Chorégraphique 

National de Grenoble. La bande 
de « Mammames » crée des 
danses, nombreuses et diffé-
rentes, pour faire revenir le 
projecteur qui les réchauffait. 
Une jolie manière de décou-
vrir cet univers artistique..

les enfants fiers De Leurs créations

Les inDispensabLes staGes

l’enfance De mammame
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Depuis novembre dernier, 
Naïma Djellali a ouvert 
son commerce Mali 

Shopping rue de la Paix. Ce 
commerce de prêt-à-porter 
propose des vêtements allant 
de la taille 42 à 60. Avec un 
credo affiché : « Ma priorité 
c’est de satisfaire la clientèle. C’est 
ainsi qu’on tisse des liens et qu’elle 
revient par la suite. » Au niveau 
des prix, les vêtements fémi-
nins démarrent à 25 euros. On 
trouve des tuniques, robes, 
vestes, jupes, gilets, foulards 
mais aussi des bijoux. « J’aime 
la mode, j’ai toujours aimé cela. 
Et j’aime conseiller les clientes, 
la coupe des vêtements est vrai-
ment adaptée à leur corps. »  
La ville de Lens représente 
beaucoup pour Naïma qui a 
grandi à Avion : « Lens c’est 
quand même une ville connue, 
c’est le nerf de tout un secteur. Elle 
a également la chance d’avoir un 
vrai centre-ville avec des cafés, des 
magasins. J’aime cette ville elle est 
jolie, on peut s’y promener, y man-
ger, s’y balader. » Il ne vous reste 
plus qu’à vous promener devant la 
boutique de Naïma, elle saura vous 
accueillir avec le sourire et son œil 
avisé en matière de mode. ».

Depuis le 16 mai, Aurélien 
Lebel a ouvert sa bou-
tique OtaGeek. Le choix 

du nom de magasin résulte de 
la contraction entre Otaku (qui 
désigne les spécialistes des mangas 
au Japon) et Geek (qui désigne les 
fans des Comics aux Etats-Unis). La 
boutique se trouve dans la rue 
Victor-Hugo, une cible rêvée 
pour cet ancien auxiliaire de vie 
de 35 ans qui a notamment fait 
ses études à la faculté Jean-
Perrin dans les années 2000. 
« Je connaissais bien Lens depuis 
mon parcours étudiant où j’avais 
appris à connaître et à apprécier 

la ville. Je ne voulais pas néces-
sairement aller dans le boulevard 
Basly mais plutôt une rue perpen-
diculaire. Ce genre de boutique, ce 
n’est jamais dans les plus grosses 
artères, » explique le jeune 
homme qui fait ainsi référence 
à la situation géographique de 
Vauban BD dans le vieux Lille. 

des comics à partir de 
2,50 euros

Cet amour pour ce type de 
bande dessinée remonte à 
l’enfance d’Aurélien, lorsqu’un 
jour il reçut un album Stranger 

alors qu’il n’avait que neuf ans :  
« Stranger c’est le titre d’une collec-
tion. Dans ce numéro, il y avait des 
épisodes de Spiderman, Iron Man 
et des Avengers, » se rappelle-t-
il avec précision. La passion des 
mangas, elle, remonte un peu 
plus tard vers l’adolescence et 
la série Dragon Ball Z. « Ces deux 
types de collection ont remplacé la 
bande dessinée franco belge tradi-
tionnel chez moi ». Pas de Lucky 
Luke, ni de Tintin donc, pour 
remplir les étagères qui ont très 
vite été garnies d’année en an-
née de lecture. « J’ai été jusqu’à 
6 000 ouvrages stockés chez moi, »  

sourit-il. Alors il y a quelque 
temps, il a commencé à les bra-
der via un célèbre site Internet :  
« Chaque semaine, des gens ve-
naient chez moi pour les transac-
tions. Ils me demandaient pour-
quoi je n’ouvrais pas une boutique 
spécialisée. » Depuis quelques 
semaines, ce projet a donc vu 
le jour : « Nous sommes les seuls 
à proposer ce type de concept ». 
Les amateurs du genre verront 
d’un bon oeil les tarifs prati-
qués (dès 2 euros pour les Comics 
et 3 euros pour les mangas). Quant 
aux conseils avisés, sûr qu’Au-
rélien pourra en prodiguer ! .

lens mag : quelles sont les caractéris-
tiques de votre magasin ?
Mustapha Almannani : Premium est un magasin 
de mode urbaine. Nous avons ouvert le mercre-
di 3 juin avec une venue du rappeur Sultan le 
samedi 6 juin comme premier gros temps fort. 
On est sur un esprit où on veut amener un pro-
duit qualitatif avec la volonté de ramener au 
prix plus bas. Cela vient d’une expérience que 
j’avais eue dans des autres magasins : les gens 
veulent bien consommer mais tout en étant 
sur un créneau raisonnable au niveau du prix. 
Notre clientèle va de 14 ans à 30 ans mais j’ai 
réussi avec mes fournisseurs à proposer des 
produits pour adultes identiques pour les en-
fants dès 4 ans. Comme cela, un papa peut faire 
plaisir à son enfant en lui offrant les mêmes 
vêtements. Au niveau des marques, nous 
sommes sur des produits de jeunes créateurs. 
Il y a des marques comme Street Swagg, Dream 
paris, Enfant Sauvage, Project X etc. On trouve 
des casquettes, sacs à dos, blousons, tee-shirts, 
débardeurs, bobs, sweats, joggings, jeans etc.

lm : Rappelez-nous votre parcours…
MA : Je suis issu de l’industrie automobile. Mais 
avec la crise économique, je me suis recyclé. Il y a 
des années de cela, j’ai ouvert le magasin Shop T 
marques, d’abord à la rue Victor-Hugo puis à la rue de 
la Paix. Nous étions d’abord partis sur l’idée de faire 
du déstockage de grosses marques puis nous nous 
étions orientés lors du déménagement sur du street 
wear. C’est mon employé qui a repris le commerce. 
J’ai un temps pensé à me lancer dans la restaura-
tion rapide mais c’était trop de contrainte pour ma 
vie de famille. Donc je me suis remis dans le textile.

lm : un retour dans le textile tout en 
restant à lens…
MA : Oui je suis Lensois, j’ai fait toute ma scola-
rité à Lens. J’y crois. Ouvrir une boutique dans le 
boulevard Basly, j’en rêvais au départ de l’aven-
ture de Shop T marques mais à l’époque les loyers 
étaient inaccessibles. Désormais ils sont revus à 
la baisse, ce qui me permet de m’installer et de 
proposer des produits complémentaires à ce qu’on 
trouve dans le boulevard Basly en termes de mode.

ouverture de premium
magasin De moDe urbaine

maLi 
shopping : 

pour 
satisfaire les 

clientes

3 questions à mustapha almannani, gérant du commerce

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ OtaGeek, 11 rue Victor-Hugo. 09 81 34 07 87- Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h30 

twitter : @otageek_lens - facebook : otageek

................................................
▶ 52 rue de la Paix
09 51 00 44 17

..........................................................................................................................................................................
▶ Premium, 76 boulevard Basly - 06 52 19 06 89 - Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 12h puis 

de 14h à 19h. Vendredi de 10h à 12h puis de 15h à 19h. Samedi de 10h à 13h puis de 14h à 19h. 
Facebook : Magasin premium Lens

otageek :
un nouveau commerce pour les fans de 

comics et manGas
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suite ...

La méDiathèque, 
un véritable espace de vie

A quelques pas du stade 
Bollaert-Delelis, la 
médiathèque Robert-
Cousin est organisée 
sur quatre niveaux pour 

un espace de 2 300 mètres carrés. 
Au sous-sol (accessible par la rampe sur 
le côté droit du bâtiment), une ving-
taine de spectacles, conférences, 
ateliers sont organisés à l’année 
en marge d’événements culturels 
comme le PolarLens. Au rez-de-
chaussée, au-delà de l’accueil 
relatif aux prêts, le public trouve 
la partie discothèque. Près 7 000 
DVD, 33 000 CD et autres revues 
musicales sont au choix pendant 
toute l’année. Un auditorium isolé 
phonétiquement se trouve au 
fond de cet espace pour accueillir 
des classes (écoles, collèges, lycées) de 
passage dans les lieux. L’espace 
discothèque est également un 
endroit dans lequel des exposi-
tions sont organisées selon cer-
tains thèmes, événements, dates 
anniversaire ou tout simplement 
sur des groupes de musique. Der-
nièrement, une exposition suivie 
d’une conférence très pointue sur 
les Beatles avait rassemblé 115 
personnes. Toujours au rez-de-
chaussée, il y a la section adulte 

ainsi que l’espace réservé à la 
presse. Dans cette section adulte, 
les encyclopédies côtoient les 
différents genres de romans, les 
biographies ou encore les livres 
de collections. Un endroit très 
prisé par les étudiants surtout 
en période d’examens mais aussi 
pour un plus large public comme 
en témoignent les livres audio ou 
encore ceux en gros caractères. Un 
coin BD pour adultes avec des fau-
teuils a également été aménagé. 
Le cybercentre se trouve aussi à 
ce niveau-là de la médiathèque 
qui dispose de cinq postes en 
accès libre pour surfer sur Inter-
net. C’est aussi l’endroit pour des 
ateliers pratiques afin de réduire 
la fracture numérique pour les 
personnes âgées qui peuvent 
bénéficier du portage de livres à 
domicile. 

une armoire magique en 
section jeunesse

A l’étage, la section enfance 
offre un vaste choix de la petite 
enfance à l’adolescence. Romans, 
livres de poésie, bandes-dessi-
nées, mangas, les rayons et les 
ouvrages ne manquent pas. Une 

salle est réservée à l’heure du 
conte avec accueil pour les tout-
petits. Derrière une baie vitrée, 
une autre salle plus confinée 
permet un isolement pour une 
lecture ou recherches documen-
taires ; il n’y a pas d’âge pour 
étudier et il n’y a pas d’âge pour 
commencer à avoir l’amour du 
livre. Depuis quelque temps une 
armoire magique se trouve à cet 
étage. A l’intérieur, des livres dé-
pliables (les pop up) laisseront libre 
cours à l’imagination des enfants 
accompagnés de leurs parents. 
Très coloré, le premier étage est 
également très calme et repo-
sant pour les enfants… et les 
parents. Il y a également ce qui 
n’est pas visible du grand public 
avec le fonds de réserve installé 
au sous-sol. Au-delà de l’offre 
généraliste des livres, il existe 
dans ce fonds trois thèmes :  
le polar, l’art et l’histoire locale. 
Ces ouvrages sont bien entendu 
consultables sur demande. Le 
dernier étage est quant à lui 
réservé à l’administration de la 
médiathèque : ce service dirigé 
par Dorothée Bourgeois sous 
l’égide du service culture compte 
23 agents.

inaugurée en 1989, la médiathèque robert-cousin fourmille 
d’activités pour différents publics.

“il n’y a pas d’âge 
pour commencer à avoir 

l’amour du livre ”
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lens mag : quelle est la place accordée à la médiathèque 
Robert-cousin dans le paysage culturel lensois?
Hélène Corre : Parmi tous les établissements culturels de la ville de Lens, la Mé-
diathèque Robert-Cousin jouit d’une place à part : son rayonnement territorial 
est peut-être moindre, mais c’est l’équipement de proximité par excellence. C’est 
le lieu culturel le plus «ouvert» à la population en termes d’horaires bien sûr, 
mais aussi et surtout en termes de polyvalence et de pluralité de l’offre. Son 
amplitude d’ouverture en fait un lieu très accessible, où chacun peut passer le 
temps qu’il souhaite. On peut s’y former, y effectuer des recherches, s’y distraire, 
y travailler, y rencontrer des écrivains ou des artistes, y développer sa créativité 
et ses connaissances. Outre le prêt de documents divers, la médiathèque pro-
pose de nombreuses animations : expositions, conférences, ateliers de pratiques 
artistiques, animations autour du livre, concerts, théâtre, projections de films, 
formations au numérique, sensibilisation du jeune public etc. C’est un lieu de 
vie culturelle foisonnant dont la plupart des propositions sont ouvertes à tous 
et gratuites. Son petit théâtre complète l’offre du Colisée et est une annexe du 
Conservatoire puisqu’on y dispense les cours d’art dramatique. La médiathèque 
s’implique dans les grands projets culturels de la ville de Lens quand ces derniers 
n’en émanent pas directement, n’oublions pas qu’une manifestation de l’enver-
gure de Polarlens aujourd’hui est, à l’origine, un projet de lecture publique porté 
par la médiathèque.

lm : un an après la gratuité donnée aux lensois, quel premier 
bilan tirez-vous?
HC : La gratuité en place depuis un an, suite à l’engagement de la munici-
palité, a eu les effets escomptés aussi bien en termes d’inscriptions qu’en 
termes de prêts de documents : une hausse sensible qui témoigne du bien-
fondé de cette décision. Plus qu’un accès facilité au prêt de documents qui 
en est l’un des aspects, c’est un moyen de faire connaître le lieu à davantage 
de gens et ainsi de promouvoir tout l’éventail de propositions culturelles 
qui y sont dispensées.

lm : quels sont les nouveaux horizons de la médiathèque ?
HC : La médiathèque doit ainsi développer ses actions de médiation culturelle 
qui seront plus que jamais le coeur du métier des agents qui y travaillent. 
Sa nouvelle organisation prévoit cette montée en charge des propositions de 
mise en valeur des fonds documentaires et de transmission des connaissances 
auprès des différents publics. La médiathèque est un lieu de vie pour tous les 
habitants, chacun doit se l’approprier et peut bénéficier de son offre culturelle.

PAROLE D’ÉLUE

hélène corre
adjointe à la culture

Originaire de Lorraine, Anastasia emménage avec sa famille à Lens en 2002. La première visite à la médiathèque 
Robert-Cousin s’organise lors des temps scolaires, d’abord avec l’école Lapierre puis avec le collège Jean-Jaurès. A 
17 ans, Anastasia décide de s’abonner dans ce lieu qu’elle connaît depuis longtemps. Chaque week-end, elle vient 

avec sa meilleure amie afin de préparer les travaux de groupes grâce au fonds de livres proposé par l’établissement muni-
cipal. Le fait de venir souvent à la médiathèque fait découvrir à Anastasia le monde du livre qui devient chez elle une 
passion, au point d’en faire un projet professionnel par la suite. Aujourd’hui en deuxième année de DEUST filière métier 
des bibliothèques et de la documentation à Lille III, elle a terminé le 6 juin dernier son second stage à la médiathèque 
Robert-Cousin. « Pour valider ce diplôme, il faut faire deux stages. L’an passé le stage était axé sur la découverte des tâches des 
bibliothèques. Cette année, j’ai travaillé sur la mise en place d’une politique documentaire en section jeunesse. Cela consiste à établir 
un état des lieux des collections puis une orientation dans les choix des achats afin de rendre la collection pérenne. C’est très technique 
et cela permet d’expliquer aux usagers pourquoi on fait le choix de tels achats plutôt que d’autres. » Après sa soutenance en fin 
juin, la Lensoise est désormais prête pour passer un concours de fonction territoriale comme assistante bibliothécaire.

De nouveaux 
horaires 

pour la 
rentrée et une 

adaptation 
estivale

anastasia, 
La stagiaire amoureuse Des Livres
chaque année, la médiathèque robert-cousin accueille une vingtaine 

de stagiaires. parmi eux, anastasia, 22 ans.

Comme à l’accoutumée, la média-
thèque Robert-Cousin ouvrira tout au 
long de l’été en dépit des congés afin 

de poursuivre le service public que la po-
pulation lensoise est en droit d’attendre. 
Cette année, l’offre va être pensée selon 
le contexte des vacances estivales. « Du 14 
juillet au 30 août, nous allons fermer le premier 
étage pour tout regrouper au rez-de-chaus-
sée. Au niveau des horaires, nous ouvrirons les 
après-midis de 14h à 18h du lundi au samedi », 
explique Dorothée Bourgeois, directrice de 
l’établissement culturel. Afin de regrouper 
sur un seul espace, un choix sera fait « pour 
faire une offre estivale. Il y aura des romans, 
de la BD, les périodiques mais pas forcément 
les ouvrages qui sont d’ordinaire utilisés pour 
des recherches plus poussées, » continue la 
directrice. La discothèque sera également 
ouverte aux mêmes horaires que la média-
thèque. Pour la rentrée de septembre, une 
refonte de nouveaux horaires va s’opérer. « 
La médiathèque sera ouverte au public du lundi 
au vendredi de 10h 12h et de 13h30 à 18h 
(ndlr sauf le jeudi matin qui ouvre donc à 13h30) 
avec une pause méridienne réaménagée. A 
noter que les écoles sont accueillies dès 9h. Le 
samedi, c’est de 10h à 18h en continu. C’est un 
effort considérable. Nous ouvrons 38h30 par 
semaine ce qui est 10 heures de plus que dans 
la moyenne observée dans les communes de 
notre strate », complète Manuel Gonzalez, 
directeur du service culture.
...........................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin, 
route de Béthune
03 21 69 08 30

1989
Inauguration

83 985
Nombre de documents 

en 2014

63 379
Dépense d’acquisitions 

en 2014

3 021
Nombre d’inscrits en 

2014

185 055
Nombre total de prêts 
de documents en 2014
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C’est l’histoire d’une pas-
sion entre deux Len-
sois. L’un a grandi dans 

le centre-ville, l‘autre à la 
Grande Résidence. A eux 
deux, N.I.C.O. et M.A.R.C.O. 
(NDLR : noms de scène) ont créé 
un groupe de rap baptisé le « 
109 officiel » en jouant avec la 
sonorité du sang neuf de cette 
jeune génération (respective-
ment nés en 1985 et 1983). « C’était 
en 2010, je faisais du porte-
à-porte pour mon travail chez 
un assureur. C’était à la Grande 
Résidence et lorsque je suis arrivé 
chez M.A.R.C.O., dans les tours 
C, j’ai entendu un son derrière la 
porte, » confie N.I.C.O. De cette 
rencontre inopinée, les deux 
se reverront et échangeront 
autour du rap, un style de mu-
sique qu’ils apprécient depuis 
longtemps. « J’ai commencé 

à écouter du rap à 11 ans. Mon 
premier album était celui de Doc 
Gyneco « Première consultation »  
paru en 1996, j’aimais bien ses 
jeux de mots, son ambiance, son 
discours à la fois social et humo-
ristique, » continue N.I.C.O. 

Rappeurs du six-deux 
avec une forte identité 
lensoise

Bien sûr, depuis, d’autres 
artistes et groupes de rap 
sont venus se rajouter dans 

la discographie des deux Len-
sois. Mais il n’en demeure pas 
moins que la justice sociale 
reste l’un de leurs thèmes ma-
jeurs abordés avec M.A.R.C.O. 
dans leur composition. Com-
positions qui sont créées dès 

la première année avec un 
mix de quatre titres dont Lens 
City 62300 (le premier morceau 
enregistré par les deux compères) :  
« On y parle de Lens, des gens 
qui y habitent. Nous sommes très 
attachés à nos racines lensoises 
et au bassin minier plus généra-

lement. » Des rappeurs du six-
deux en somme. Deux-cents 
exemplaires de ce disque de 
quatre morceaux sont vendus 
aux particuliers et les deux 
rappeurs font leurs premières 
scènes notamment lors des 
Quartiers d’Eté à la Grande 
Résidence. « Nos thèmes abor-
dés sont le rap social, on essaie 
d’aborder la réalité des gens, 
nos contemporains urbains », 
avance encore N.I.C.O. La se-
conde vitesse est passée avec 
succès en janvier 2015 quand 
les deux Lensois sortent le 
premier album du 109 Officiel 
« Rage et mélancolie » : « Sur cet 
album, on a fait intervenir cinq 
autres artistes » conclut N.I.C.O. 
qui n’exclut pas d’autres ren-
contres musicales pour le 
prochain album prévu quant 
à lui l’année prochaine. .

“nous sommes très attachés à 
nos racines lensoises et au bassin 

minier ”

Le 109 officiellement dans vos bacs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facebook du groupe : « Le 109 officiel ». Commande possible des CD depuis le Facebook du groupe



aVis de RecheRche : OÙ est le maiRe ?
Présent que lorsque son photographe est là pour immortaliser l’évé-
nement, il est bien difficile pour les Lensois de rencontrer le maire. 
Il est vrai que, dès son élection, il décida de cumuler ce mandat avec 
celui de Président de l’agglomération, et donc les indemnités qui vont 
avec. A titre de comparaison, la nouvelle maire de Barcelone (plus de 
1,6 millions d’hab) a divisé son salaire par 5 ! Elle gagnera 2 200 euros 
quand sylvain ROBeRt entre la maire et l’agglomération touche 
un peu moins de 10 000 euros brut par mois !

cOmmeRces de centRe-Ville : l’hémORRaGie cOntinue !
Alors que le Louvre était censé nous apporter une incroyable dyna-
mique, un à un nos commerces ferment, avec la complicité d’une 
municipalité qui n’est pas à la hauteur et qui persiste avec son 

stationnement payant. Ce sont des emplois supprimés et un service 
à la population durement touché. Nous demandons sans tarder des 
etats généraux du centre-ville avec l’ensemble des acteurs pour 
faire émerger des solutions durables pour l’animation du coeur de 
ville. Nous renouvelons notre voeu de créer une cité du commerce 
sur le parking du stade Bollaert avec notamment un cinéma.

Les élus à votre disposition : arnaud sancheZ, lysiane VaiROn-
pOsmYK, saïdia BOuRKiss et Farid BOuKeRcha
06 34 26 16 05 - arnaud.sanchez@me.com

chères lensoises, chers lensois,

A l’approche de l’été, les mauvaises nouvelles s’accumulent : défaillance 
d’entreprises en augmentation, hausse du chômage, baisse du pouvoir 
d’achat, immigration illégale incontrôlable, insécurité grandissante, exa-
cerbation des communautarismes, destruction de l’éducation nationale, 
perte de notre identité.

A cette politique nationale inefficace et destructrice s’ajoutent les choix 
hasardeux et ineptes des socialistes locaux qui mènent notre ville à la 
catastrophe.
Lens détient le triste record de la plus forte chute du prix de l’immobilier 
en un an dans toute la région. C’est le signe que notre ville n’attire plus 
d’investisseurs, d’entrepreneurs ni même d’habitants.

Dans quelques mois, une chance unique de conquérir la région s’offrira à 
nous. Le Front National est en mesure de l’emporter et aura alors l’oppor-
tunité d’apporter des changements en profondeur pour notre région, notre 
département et notre ville.
Ainsi nous prouverons à la France entière qu’une autre politique est pos-
sible pour notre pays.

Le groupe Front National souhaite de bonnes vacances à tous les lensois.

Fn lens
19 rue Gambetta 62300 Lens
Tél : 03 21 28 27 12
hugues.sion@frontnational.com
Facebook : FN Lens

tous pour Lens Dans Le bon sens

Lens bLeu marine

neXans : près de 500 postes supprimés en Europe et à Lens ? Que fait-on 
pour la suppression de cette friche en centre-ville ?

euRO 2016 : beaucoup d’espoirs de retombées économiques, nous le sou-
haitons aussi , pour la ville et pour les lensois

eXamens : félicitations à tous ceux qui ont réussi leurs épreuves en juin et 
juillet. Notre faculté voit ses moyens réduits par le gouvernement, ce n’est 
pas normal et personne ne réagit dans la majorité…

Vacances : les meilleures pour tous ! Nombreux sont ceux qui ne peuvent 
en bénéficier, merci aux clubs et associations qui vont les accueillir et en-
soleiller leur été, la municipalité doit faire plus dans le soutien.

FeRmetuRes de cOmmeRces : Les rues de Paris et de la Paix se meurent 
petit à petit. Cora Lens 2 va s’agrandir. Il faut aGiR pOuR lens et concen-
trer les moyens de la CALL, de la ville et de la CCI sur l’attractivité de Lens.

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

Le centre et La Droite répubLicaine

« lens réinvente sa ville » : bel et bien notre ambition et non une vaine expression !

Plus d’un an après les élections municipales, nous avons estimé utile d’établir un premier bilan de notre action. Sur les 135 propositions que comptait 
notre programme électoral, 37 ont déjà été mises en œuvre depuis mars 2014, 65 sont en cours et 33 seront à lancer.

Parmi les nombreuses actions réalisées, citons la carte d’abonnement à 5 euros par mois pour les jeunes empruntant le bus, la gratuité de la média-
thèque, la bourse au permis de conduire, les créations de la crèche au centre socio-culturel Vachala et de garderies dans chaque école, l’accès au plus 
grand nombre d’enfants à la restauration scolaire, la rénovation des écoles, l’aménagement de pistes cyclables, la réfection progressive des voiries et des 
trottoirs, l’animation de la ville, l’heure gratuite au parking République, la demande supplémentaire d’effectifs de police, le fleurissement de la ville…
notre seul objectif : améliorer votre quotidien et votre cadre de vie.

Autres dossiers sur lesquels la majorité municipale travaille pour donner toute sa place à notre ville : la ZAC Centralité (futur lien entre le Louvre-Lens, le 
nouveau stade Bollaert-Delelis et le centre-ville), le bus à haut niveau de services, le quartier des gares, la rénovation des cités 12-14, des Provinces et 
du 9, le nouvel hôpital de Lens, la reconversion de la Banque de France, l’attractivité de la ville, l’Euro 2016...Projets pour lesquels la Ville peut et pourra 
compter sur le soutien de la Communauté d’agglomération, de la Région, du Département et de l’Etat, comme en témoignent les récentes visites du 
Président du Département et de la nouvelle préfète du Pas-de-Calais, ainsi que sur celui des investisseurs publics et privés.

place maintenant aux vacances et aux nombreuses animations estivales proposées par la municipalité.

Vous souhaitant de passer un très bon été à lens.

Les élus de la majorité municipale

majorité municipaLe

Depuis plusieurs années, le commissariat de Lens met en place 
l’Opération tranquillité vacances. Elle permet de partir en vacances 
l’esprit libre et tranquille. Le principe est toujours le même: signa-

lez au commissariat de Lens votre départ avec vos coordonnées. Les po-
liciers passeront régulièrement dans votre quartier afin de vérifier qu’il 
n’y a rien d’anormal. Ils laisseront d’ailleurs un avis de passage dans 
votre boîte aux lettres. A noter qu’à votre retour, il est également im-
portant de le signaler au commissariat afin d’éviter tout quiproquo…

des règles à suivre pour amoindrir 
les risques de cambriolage

Néanmoins, le policier rappelle que plusieurs règles élémentaires sont 
à prendre en considération pour amoindrir les risques de cambrio-
lage. Quelques conseils vous éviteront de mauvaises surprises. Ainsi 
il faut veiller à bien fermer les portes, fenêtres et autres accès (de jour 
comme de nuit). Concernant les clefs (ne jamais mettre de nom et d’adresse sur 
un trousseau), les cachettes sous le paillasson ou dans un pot de fleurs 
ne sont pas de bonnes idées à suivre… Attention aux serrures et aux 
verrous : fermez toujours à double tour vos portes et sachez que le pire 
ennemi du voleur est le temps. Plus les conditions d’accès de votre 
habitation seront difficiles, mieux votre maison sera gardée. Concer-
nant les sommes d’argent, il vaut mieux éviter de les garder chez soi 
même dans des cachettes. Déposez-les plutôt dans votre banque.

Le bureau de poste situé rue 
Léon Blum est concerné 
par la mise en place d’une 

organisation spécifique cet 
été. Il sera exceptionnelle-
ment fermé du lundi 10 août 
au samedi 22 août inclus. Les 
clients pourront toutefois 
retrouver tous leurs services 
habituels dans le bureau 
de poste de Lens Principal. 

Unis-Cité, l’association 
pionnière du Service 
Civique en France, recrute 

des jeunes (16-25 ans), de tous 
horizons, qui veulent se rendre 
utiles aux autres. A Lens et dans 

ses environs, Unis-Cité propose 
72 missions de volontaires, à 
temps plein, pour 8 mois à par-
tir du 12 octobre 2015. Unis-Ci-
té organise des séances d’infor-
mation collectives (s’inscrire au 
préalable) au centre Dumas (rue 
Gustave Courbet) : 
. Mercredi 1er juillet 
. Mercredi 15 juillet 
. Mercredi 5 août 
. Mercredi 19 août 
. Mercredi 2 septembre 
. Mercredi 9 septembre

infos pratiques | 21

SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
Médecins de nuit, week-end et 
jours fériés : 03 21 71 33 33
Accueil des sans abris : 115
Enfance Maltraitée : 119 
Maltraitance personnes âgées : 
0892 68 01 18
Pompiers volontaires de Lens-
Liévin (CIPALL) : 
0 800 62 18 18

contacter
votre mairie

structures
municipales

Standard : 03 21 69 86 86
Numéro Vert : 0800 167 167
avotreecoute@mairie-lens.fr
www.villedelens.fr

Plus d’infos et de photos sur
f a c e b o o k . c o m / m a i r i e d e l e n s

Les numéros 
d’urGences

Colisée : 03 21 28 37 41
Médiathèque : 03 21 69 08 30
Conservatoire : 03 21 49 58 73
Ecole de dessin : 03 21 43 73 39
Cyberbase Macé : 03 21 43 08 37
Cyberbase Maës : 03 21 43 78 50
Piscine : 03 21 28 37 35
CCAS : 03 21 14 25 70 
Centre socio-culturel Vachala :
03 21 77 45 55
Centre socio-culturel Dumas :
03 21 28 29 05
Centre socio-culturel 12/14 :
03 21 76 09 23
Permanences élus : 
03 21 69 86 89
Agent de Surveillance de la Voie 
Publique ( ASVP) : 03 21 08 03 43
Relais des Assistantes Maternelles : 
03 21 08 03 57
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opération 
tranquiLLité 

vacances : 
optez pour 
la sécurité

fermeture 
estivale 

De La poste 

jeune 
et motivé ? 

..............................................................................................................
▶ Commissariat de Lens, 2 rue Louis-Delluc - 03 21 13 50 00

................................................
▶ www.uniscite.fr

03 21 75 99 21



Mardi 26 mai, Sylvain Robert, maire de Lens, accompagné de 
plusieurs adjoints de la ville ainsi que de l’ancien joueur 
emblématique du Racing-Club de Lens Eric Sikora (19 saisons 

au RCL pour 434 matches en L1) ont fait une visite du stade Bollaert-De-
lelis actuellement en travaux. Démarrés dès le mois de mai après 
la dernière journée contre Brest lors de la saison 2013-2014 en L2, 
les travaux avancent à leur rythme. Si la mégastructure qui sur-
plombe le stade est impressionnante visuellement, les chiffres 
donnent le vertige : près de 3 700 tonnes d’acier sont érigées 
au dessus du stade ! Les quatre mégapoteaux qui mesurent près 
de 72 mètres de hauteur et pèsent 90 tonnes chacun. Les méga-
poutres, elles, ont des poids différents : deux font 180 tonnes et les deux plus lourdes pèsent quant 
à elles 350 tonnes. Cette mégastructure est reliée par des câbles accrochés à 72 mètres de haut. Fin 

mai, lors de cette visite, on estimait qu’il restait encore 400 tonnes d’acier à lever. Les autres travaux 
concernent les tribunes (façades harmonisées, changement des sièges, mise aux normes PMR, multiplication de friteries 
à l’intérieur de l’enceinte (16), mezzanine pour la Trannin et la Marek, l’extension pour la Lepagnot, toutes places assises et cou-
vertes).Le stade qui sera de 38 223 places accueillera dans un premier temps une jauge de 25 000 places 
pour juillet prochain. Celle-ci sera à son niveau optimal de 38 223 places pour le mois de septembre. .

Depuis quatre ans, la 1ère 
Compagnie de tir à l’arc 
de Lens organise le Lens-

Handi au stade Léo-Lagrange 
par Françoise Pollet et Francis 
Fievet. L’occasion de promou-
voir certaines disciplines spor-
tives en direction d’un public 
handicapé. Cette année, le 
rendez-vous s’est déroulé jeudi 
21 et vendredi 22 mai en pré-
sence de Jean-Pierre Hanon, 
premier adjoint au maire, et 
Jean-François Cecak, adjoint à 
la politique sportive. Pendant 
deux jours, plusieurs établis-
sements accueillant des handi-
capés mentaux, comme La Pas-
serelle à Lens, sont venus à la 
rencontre des clubs sportifs qui 
ont une possibilité d’intégra-
tion au sein de leur formation. 
Tir à l’arc, billard, boxe, pé-
tanque, Respar, karaté kimute 
shinkai, escrime ou encore Yo-
seikan budo, le panel est large 
et la démonstration que les 
sports dans des clubs lensois 
sont adaptés à tous les types 
de public afin d’éviter l’exclu-
sion n’est plus à démontrer. . 

lens mag : eric 
sikora, vous qui avez 
joué tant d’années 
au Rcl et dans ce 
mythique stade, 
quel effet cela vous 
fait-il de le voir ainsi 
changé ?
Eric Sikora : C’est la pre-
mière fois que je reviens ici 
depuis 2014 et le dernier 
match joué contre Brest en 
dernière journée de L2 (sai-
son 2013-2014), j’étais venu 
dans le kop accompagné 
d’autres anciens joueurs du 
RCL. Avec ces travaux, on a 
l’impression que certaines 
tribunes sont plus pro-
fondes qu’avant et d’autres 
non. Ce qui est également 
bien, c’est qu’il n’y aura plus 
de piliers et les spectateurs 
seront à l’abri de la pluie. 
Lorsque les travaux seront 
terminés, je pense que ce 
sera plus impressionnant.

lm : comment aviez-
vous vécu les autres 
rénovations ?
ES : Je suis arrivé au RC Lens 
en 1980. En 1983, lorsque 
les travaux pour l’Euro 84 
ont été réalisés, j’étais en 
cadet, ça ne me concernait 
pas trop puisqu’on jouait 
au stade Debeyre à notre 
niveau. En 1997 par contre, 
avec l’équipe pro, on jouait 
dans le stade Bollaert pen-
dant les travaux mais avec 
une tribune en moins selon 
l’avancée du chantier. Cela 
faisait bizarre car Bollaert 
sans ses quatre tribunes ce 
n’est plus Bollaert. Le public 
te portait quand tu jouais 
près du kop surtout pour 
moi qui étais arrière droit le 
long de la ligne de touche.

Le 
LenshanDi, 

fidèle au 
rendez-vous
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le stade bollaert-delelis
sur Les bons raiLs

La piste D‘athLétisme 
Du staDe Léo-Lagrange 

reconnue au niveau 
international

Depuis 2011 et ses travaux, la piste d’athlétisme du stade Léo-Lagrange avait suscité de la curio-
sité tant par sa couleur bleu que par sa composition (du PVC collé). Dans un passé récent, on avait 
trouvé ce même type de revêtement lors des jeux olympiques à Pékin et Londres. Les huit couloirs 

longeant les 400 mètres de la piste avaient d’ailleurs été inaugurés de la plus belle des manières par 
l’équipe de France cadette d’athlétisme. A l’époque, la Fédération française d’athlétisme avait homo-
logué dans un premier temps cette piste nouvelle génération au niveau national. Mais déjà, un dos-
sier avait été préparé afin d’être reconnu au niveau supérieur, c’est-à-dire internationalement. Depuis 
le mois de mai dernier, c’est chose faite avec l’aval de l’International Association of Athletic Federation 
(IAAF).Concrètement, c’est une nouvelle avancée pour cette piste qui est désormais recensée mondiale-
ment. De plus si un record est battu au cours d’un championnat, il est homologué d‘office avec cette 
reconnaissance. Des manifestations internationales sont désormais également possibles.Depuis que ce 
nouveau revêtement a été mis en place, le stade Léo-Lagrange avait notamment été retenu pour l’orga-
nisation du championnat de France cadet-junior en 2012, une manifestation qui avait rassemblé près de 
16 000 personnes sur le week-end. Avec cette nouvelle homologation, d’autres manifestations d’enver-
gure devraient encore passer par Lens. Prochain gros rendez-vous le 5 juillet et la finale inter-clubs. .

3700 tonnes d’acier sont érigées au dessus du stade

« L’obtention de cette homologation internationale 
est une vraie réussite pour la Ville de Lens. L’iden-
tité sportive de notre ville est bien présente et le 
stade Léo-Lagrange est aujourd’hui reconnu pour 
différentes choses : il y a bien sûr le critère sportif 
puisque dorénavant des compétitions internatio-
nales d’athlétisme pourront y être organisées. Mais 
j’en profite également pour souligner les qualités 
paysagères du stade qui est bien souvent un lieu de 
promenade. Pouvoir bénéficier d’un poumon vert 
comme cela à proximité immédiate du centre-ville 
est un atout à ne surtout pas négliger. Terrains de 
football, de rugby, bientôt un synthétique, salle om-
nisport, piste internationale mais aussi des chemins 
naturels pour les joggers, le stade Léo-Lagrange 
est l’endroit de tous les sportifs et des Lensois. »

PAROLE D’ÉLU

Jean françois cecak
adjoint au sport
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concerts, théâtre, cirque, expositions, 
conférences… une programmation riche 
et variée vous attend pour cette nou-

velle saison culturelle à lens ! pre-
mières indiscrétions !

après neuf ans 
au colisée, les 

cours de l’ecole 
du louvre s’ins-

tallent à la 
scène du louvre-

lens.

saison 2015/16
 quelques 

indiscrétions

Depuis janvier dernier, 
le Louvre-Lens et le 
lycée Béhal ont entre-

pris un projet commun en 
liaison avec l’exposition 
temporaire du pavillon de 
verre « métamorphoses »  
qui a débuté depuis le 1er juil-
let. Des élèves de seconde en 
option design ont imaginé 
quelques travaux en amont 
pris en conception dans un 
second temps par le scéno-
graphe de l’exposition Ludovic 
Smagghe. Après ces ébauches 
validées par une maquette, 
ce sont les élèves de Bac pro 
en menuiserie qui ont pris 
le relais lors des ateliers. Le 
résultat : une œuvre pédago-
gique et interactive installée sur une estrade sur laquelle deux anneaux sont attachés par des câbles. Le 
public est alors invité à mettre une ficelle sur l’un des câbles pour ainsi continuer la légende d’Arachné. 
Evidemment participer à une telle aventure n’a pas laissé de marbre les jeunes lensois. Chez les appren-
tis menuisiers, les gestes ont dû être précis pour être à la hauteur : « C’est intéressant de voir le métier. Ce 
n’est pas non plus un petit truc, cela va aller au Louvre », expliquaient en chœur Ludovic et Florent lors de la 
conception de l’oeuvre le 21 mai dernier. Pour Aurélien, participer à cette aventure après avoir créé des 
tabourets, jardinets pour des plantes dans d’autres travaux pratiques cela avait de la saveur : « La famille 
est au courant, on ira au musée pour voir cela quand ce sera terminé. » Dans la classe cadette, chez les secondes 
on se félicitait aussi: « C’était une expérience à faire notamment sur la méthode des nœuds. Ca fait plaisir de voir 
le résultat », estimait Chloé. Luc Piralla qui est le commissaire de l’expo se félicitait quant à lui de l’oeuvre 
par « sa taille et son ampleur dans l’espace du pavillon de verre qui donne sens pour le parcours de l’exposition ». .

C’est la suite logique d’un 
travail partenarial initié 
longtemps avant l’ouverture 

du musée : il s’agissait alors, pour 
la municipalité, d’accompagner 
l’appropriation de ce musée au 
travers de diverses propositions 
dont celle-ci (mais aussi les classes 
Louvre, les sorties scolaires au Louvre 
Paris, les actions mini-musée...). 
L’accueil des cours de l’Ecole du 
Louvre a ainsi permis aux habi-
tants du secteur de se familiariser 
avec les œuvres, les courants ar-
tistiques et le travail de recherche 
des conservateurs : le succès dès 
la première année de cette initi-
tative ne s’est jamais démenti, at-
testant, s’il en était besoin, de la 
pertinence de cette proposition 
sur le territoire. Le partenariat 
étroit entre la ville de Lens et le 
musée du Louvre-Lens depuis son 
ouverture permet maintenant ce 
transfert des cours en un lieu 
encore plus propice à la décou-
verte de l’histoire de l’art et une 
continuité à Lens de cette offre 
culturelle d’exception. La muni-
cipalité se réjouit que les cours 
de l’Ecole du Louvre trouvent à 
la Scène du Louvre-Lens l’écrin 
qui leur convient et qui saura sé-
duire de nombreux auditeurs. .

C’est une jeune dame pétillante qui viendra ouvrir la saison 
2015/2016 pour nous présenter son deuxième album « chaud »… 
Luce sera au Colisée le 25 septembre pour inaugurer cette année 

de rendez-vous haute en couleur ! Il y en aura pour tous les âges et pour 
tous les goûts cette saison encore : Yaël Naïm, Dominique A, Stephan 
Eicher, le Comte de Bouderbala, Les Mauvaises Langues, Batiste Leca-
plan, Bertrand Belin… Retrouvez l’ensemble de la programmation sur 
le site www.theatrelecolisee.com et pensez déjà à vous abonner : la 
billetterie est ouverte ! Et parce que l’un des principaux objectifs de la 
politique culturelle de la Ville de Lens est de faciliter l’accès à la culture 
au plus grand nombre, laissez-vous séduire par les nouveaux tarifs mis 
en place : tarif réduit plus attractif (30% au lieu de 20% de réduction) et 
ouvert aux personnes retraitées et aux plus de 65 ans ; création du tarif 
jeune donnant droit à 50% de réduction, création d’un Pass Spectacle 
pour les familles ; un nouveau tarif d’abonnement et de groupe. Du 
rythme, de l’ambiance et de la bonne humeur, c’est tout ce que l’on 
peut se souhaiter de partager ensemble pour cette prochaine saison ! .

une oeuvre de lycéens lensois
exposée au Louvre-Lens

L’écoLe Du 
Louvre

déménaGe

H-Burns

Luce

Stephan Eicher und 
die automaten

Bertrand Belin

Nach

Baptiste Lecaplain

Friends

Dominique A

...........................................................................................................................................................................
▶ Exposition Métamorphoses du 1er juillet 2015 au 21 mars 2016 dans le Pavillon de Verre
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Les incontournables 
du patrimoine

Promenade du 
musée au centre-ville
............................................................
▶ Rendez-vous devant l’entrée « Lens » du 
pavillon d’accueil du Louvre-Lens, tous les 
jours à 14h30 sauf le mardi

les 
chamPs 
de ba-
taille de 
l’artois

Ce circuit vous conduit sur les grands sites de 
mémoire de la Première Guerre Mondiale : 
Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lo-
rette et l’Anneau de la Mémoire, le Mémorial 
canadien de Vimy, le cimetière britannique 
du Cabaret rouge ou encore le cimetière 
militaire allemand de la Maison Blanche
.........................................................
▶ Circuit en autocar (durée 3h) , rendez-
vous à l’Office de Tourisme à 14h30. Réser-
vation indispensable

de la 
mine au 
louvre-
lens
..............................

▶ Circuit en autocar (durée 2h) , rendez-
vous à l’office de Tourisme à 14h30. Réserva-
tion indispensable

les 
Grands 
bureaux

.............................................................
▶ Visite pédestre (durée 1h30) , rendez-vous 
devant les grilles de la Faculté, av. Elie-Reumaux

le cime-
tière de 
lens-est

Venez visiter le plus grand des trois cime-
tières de la ville.
.............................................................
▶ Visite pédestre (durée 1h30) , rendez-vous à 
l’entrée du cimetière, rue de Douai
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____________________________
▶ Office de Tourisme et du Patrimoine de 
Lens-Liévin
03 21 67 66 66 / www.tourisme-lenslievin.fr / 
info@tourisme-lenslievin.fr

............................................................
▶ Au stade Léo Lagrange de 10h à 20h

............................................................
▶ Lors des séances publiques

Sport

athlétisme
Championnat inter-
régional d’athlétisme 

cadets/juniors/espoirs/seniors

Piscine 
olymPique
Structures gonflables 
à la piscine olym-
pique municipale

5/7

du 6/7
au 31/8

Louvre-Lens

ProGramme 
« culture Physique »
. Jogging guidé dans le parc les 4 et 5 
juillet
. Visite Pilates les 19 juillet et 16 août

 
exPositions
. D’or et d’ivoire
. Métamorphoses
. La Galerie du temps
 
visite-ateliers
. 40 thèmes différents pour les enfants et 
les familles
. À l’unité ou en cycles de 3 séances
 
Journée 
excePtionnelle
. « Tous au parc ! » le 9 juillet
 
bulle immersive
. Séance gratuite tous les vendredis, 
samedis et dimanches
 
conférences
. L’architecture parisienne aux 13e et 14e 
siècles le 4 juillet
. Les jeux en Toscane le 9 juillet

Au musée du Louvre-Lens, pas question 
de s’ennuyer pendant les vacances d’été ! 
Expos, conférences, ateliers et même visites 
sportives : en juillet-août, il y en a pour tous 
les goûts et pour toute la famille !

25/7
29/8

18/7
22/8

15/7

8/8

Nos quartiers d’été

Accueils de loisirs

contes du 
monde
Cité du 12/14, place 
du Jeu de Balle

............................................................
▶ dès 14h - gratuit

été 2015
Fin de session à 
Jean Macé : du 24 
au 28 août (unique-
ment sur le centre 

Jean Macé permanent)

mini 
séJour
. Séjour 8/10 ans à 

Gravelines, ferme équestre, accrobranche 
et course d’orientation
. Séjour 11/15 ans à Willems, tir à l’arc, 
VTT, paddle, accrobranche
............................................................
▶ www.accueilsdeloisirs-lens.fralice 

aux Pays 
des mer-
veilles

Cité des Provinces, place du Quercy
............................................................
▶ dès 14h - gratuit

8/7

19/8

Cinémas de plein air

Atelier des centres 
socio-culturels

Mardi 21 juillet à 20h à la plaine Faucquette 
(Grande Résidence)
Vendredi 14 août à 20h, rue Saint Anatole 
(Résidence Sellier)

Plein de nouveautés : jeux dans les jardins 
partagés, fabrication de théâtres d’ombres, 
fête des couleurs, création de vitrail art déco, 
hockey sur gazon, cueillettes, pêche en fa-
mille, cuisine de confitures et soupes froides, 
yoga, création de costumes du pays d’Alice, ...

2-31/7 
3-21/8

26-31/7

l’été est là et, avec lui, une ambiance davantage propice aux sorties et 
aux loisirs. en juillet et en août, retrouvez un programme d’animations 
spécialement conçu pour que l’été à lens vous soit agréable et ponctué de 

rendez-vous de détente et de plaisir ! 

Au menu d’Un Eté à Lens, on redécouvre son quartier et ses voisins avec Nos Quartiers d’été, on «s’époustoufle» devant le feu d’artifice lors de la Fête 
Nationale, on se divertit avec les ateliers des centres socio-culturels, on amuse ses enfants avec les accueils de loisirs, on se fait une toile géante lors 

des séances ciné de plein air, ... Gratuit !

Fête nationale
Retrouvez le détail des 
animations et l’horaire 
du feu d’artifice sur le 

www.villedelens.fr et sur la page Facebook !
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Lecture sur 
Pelouse

Une pause lecture en ville ? C’est 
possible avec Lecture sur Pelouse 
à plusieurs rendez-vous en ville !
Les séances :
. Mardi, de 10h à 12h, Cité 12/14, Place 
de l’Eglise et de 14h30 à 16h30 Plaine 
Faucquette
. Mercredi de 14h30 à 16h30 Cité 8
. Jeudi de 10h à 12h, Résidence Sellier 
et de 14h30 à 16h30 en alternance : 
dans le parc du Louvre-Lens les 23 juillet 
et 13 août / à la Médiathèque les 9 
juillet, 6 et 20 août / à L’Autre Estaminet 
place Jean Jaurès les 16 et 30 juillet.

cité 12
Organisé par l’asso-
ciation ACV Saint 

Théodore de Lens
............................................................
▶ Parvis de l’église Saint-Edouard, avenue 
Saint-Edouard et place du Jeu de Balle de 
9h à 18h

stade 
bollaert-
delelis

Organisé par l’Amicale de Lens Centre
............................................................
▶ Parking P4 de 8h à 16h

Marchés aux puces
dans vos quartiers

12/7

30/8

le villaGe des associations
Organisé par l’Office Municipal des Sports, le CLEDS, le Forum de la Vie Associa-
tive et la Ville de Lens. Au-delà des informations sur leurs activités respectives 

et de l’opportunité pour les visiteurs de s’y inscrire, des démonstrations et initiations rythmeront cet 
événement. Retrouvez prochainement le programme détaillé sur le site de la ville.
............................................................................................................................................
▶ Complexe sportif Léo Lagrange de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

♥ Notre coup de coeur
sortir
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