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Festive, sportive et attractive, la 
ville de lens va commencer l’été 
de la plus belle des manières. les 
trois jours d’animations de lens 
nat’ur et la route du louvre sont 
à peine terminés, et nous voilà 
replongés dans un nouveau 
temps fort avec le « one Year to 
Go » ce jeudi 11 juin. cet événe-
ment marque en quelque sorte 
le compte 
à rebours 

de l’euro de Football qui va se dérou-
ler dans tout juste un an dans notre 
ville, en juin 2016. je n’insisterai jamais 
assez pour souligner qu’il est un 
exploit pour une ville comme la nôtre 
d’organiser un événement planétaire.

après l’euro de football en 1984, la coupe du monde de 
Football en 1998 et la coupe du monde de rugby 2007, 
c’est le quatrième événement sportif au rayonnement 
international qui passe par lens. mais il ne faut surtout pas 
limiter cet événement à son seul volet sportif et les quatre 
matches qui vont se dérouler dans le stade bollaert-dele-
lis refait à neuf (trois matches de poule et un huitième de 
finale). son caractère économique condensé sur un mois 
est à prendre en compte. pour être à la hauteur de ce ren-
dez-vous qui ne se reproduira pas de sitôt, il faut agir dès 
à présent en équipe entre l’exécutif politique et les com-
merçants. depuis quelques temps déjà, des commissions 
mixtes ont lieu entre les différents partenaires. a court 
terme, des groupes de travail autour de l’euro vont être mis 
en place. car les manifestations, marquées notamment par 
les retransmissions de matches sur écran géant à la place 
jean-jaurès, se dérouleront dans un village en plein centre-
ville. imaginez qu’en décembre prochain lors du tirage au 
sort de l’épreuve, il est établi que des nations comme les 
pays-bas ou la belgique auront des matches au stade bol-
laert-delelis, ce serait une véritable marée humaine dans 
nos rues et nos commerces. je sais d’avance que la qualité 
d’accueil propre à nos commerçants sera encore une fois 
au rendez-vous pour que la réussite soit totale.
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“ il ne faut 
sur-

tout pas 
oublier le carac-
tère économique 
de l’euro 2016 ”

sylvain robert,
maire de lens
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Maxi ferme

Les animaux étaient prévus pour Lens Nat’Ur dans la maxi ferme 

à la place Jean-Jaurès : Porcinets, agneaux, animaux de basse-cour 

et autres vaches ont été présentés aux enfants.

Lens nat’ur

La jeunesse au rendez-vous

Les bons gestes éco-citoyens ont été inculqués aux enfants afin 

de prendre de bonnes habitudes dès maintenant.

Les artistes sur le parvis de la mairie

Pendant ces trois jours d’animations, les artistes ont 

exposé leurs créations.

Des fleurs partout

Comme à chaque fois, le marché aux fleurs fut une réus-

site pour les fleuristes et le grand public. 

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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Le graff a séduit les jeunes lensois

Mardi 28 avril, le vernissage de l’exposition Délit Mineur a eu lieu au Colisée. Naceira Vincent, adjointe à la jeunesse, à l’initiative 

du projet d’ensemble Graff In Lens était ravie de la tournure des événements : « Il est important de proposer à la jeunesse cette 

forme d’expression artistique qu’est le graff. Aujourd’hui, les jeunes ont répondu présent, c’est un succès. » Un petit concours avait 

été organisé avec différents établissement scolaires. Collégiens et lycéens avaient en effet imaginé une œuvre de graff sur leur 

établissement en étant aidés par des professionnels tels que Red Bricks, Dr Colors ou encore Storm. Lors du vernissage, le public a 

pu voter pour son œuvre préférée. Ce sont Geoffrey, Anaïs, Marion et Marine du lycée Condorcet qui ont remporté la mise. 

Courses de caisses à savon

Jeudi 14 mai, c’était la première course de caisses à savon dans le 

quartier de Montgré. Organisée par les étudiants de l’IUT, cette course a 

permis aux jeunes de s’affronter sur les pistes dans un esprit de franche 

camaraderie.

Réunion publique

Mardi 12 mai, les élus avaient donné rendez-

vous aux habitants de la Grande résidence 

au centre Dumas. L’occasion d’échanger sur 

divers sujets de proximité dans le quartier.

Maison des gardes

Mardi 12 mai, la Maison des gardes a été inaugurée en 

présence de Sylvain Robert, maire de Lens, Francis Marcoin, 

président de l’Université d’Artois, Pasquale Mammone, vice-

président de l’Université d’Artois et Pierre Clavreuil, sous-préfet 

de l’arrondissement de Lens. Ce bâtiment situé route de la 

Bassée propose désormais des logements pour étudiants et 

chercheurs.

Cérémonie du 8 Mai

Après s’être rendu à la Stèle des Cheminots 

de la gare SNCF, le cortège s’est dirigé vers 

le monument aux morts, rond-point Van-

Pelt pour les différentes allocutions mar-

quant la Victoire contre l’Allemagne nazie 

de 1945. Puis en salle Richart, plusieurs 

mises à l’honneur ont terminé la cérémonie 

patriotique.

Cérémonie du 1er Mai

Après le dépôt de gerbes au pied de la 

statue d’Emile-Basly, Sylvain Robert a 

invité les syndicats, fédérations, unions 

locales et l’association du Droit au Travail 

à prendre la parole à la salle Richart en 

mairie. Les cahiers de doléances seront 

remis au Préfet.

Hospimoto

Dimanche 10 mai, près de 600 motos ont pris le départ vers 9h45 du 

parking du stade Bollaert-Delelis pour une balade autour des Monts 

d’Artois. Les motos ont été bénies par l’abbé vers 12h30 à leur retour. 

L’après-midi a été marqué par des animations, concerts, expos etc.
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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 !

tomates farcies
Ingrédients
. 1 oeuf
. 1 tartine de pain
. 1 bol de lait
. 100g hachis de bœuf
. 100g hachis de porc
. 1 botte de persil
. 2 tomates à farcir
. 1 boîte de concentré de tomate
. du thym
. 1 petit pot de crème fraîche
Recette
Faire cuire 1 œuf. Faire tremper 
la tartine de pain dans le bol 
de lait. Mélanger les 2 hachis. 
Saler, poivrer et ajouter le pain 
après l’avoir égoutté. Malaxer le 
tout. Eplucher l’œuf, écraser le 
en petit morceau et ajouter le 
à l’hachis. Malaxer encore une 
fois. Ajouter le persil. Vider les 
tomates en conservant la chair. 
Mettre l’hachis dans la tomate. 
Remettre le chapeau de la to-
mate. Dans une marmite, faire 
fondre 100 gr. De margarine. Y 
faire fondre 1 oignon coupé en 
petits morceaux. Les faire rous-
sir. Dans un saladier, mettre 2 
boites de concentré de tomates. 
Désépaissir avec de l’eau. Ajou-
ter le mélange ainsi que la chair 
à tomate (mixé au préalable) dans 
la marmite. Ajouter enfin un peu 
de crème fraîche. Saler, poivrer et 
mettre le thym dans la marmite. 
Ajouter les tomates et faire cuire 
à feu doux pendant 45 minutes 
en mélangeant régulièrement. .

D epuis quelques années la  Vi l le  de Lens 
a  mis  en place un nouveau ser vice de 
proximité en direc t ion des personnes 

âgées.  I l  est  en effet  possible  de s’inscr ire  au 
f ichier  plan canicule.  Car  s i  la  Vi l le  compte 
quatre établ issements en direc t ion des per-
sonnes âgées (foyers de personnes âgées Louis-Voisin et 
Jean-Moulin, les EHPAD Delattre et Montgré),  i l  n’en de -
meure pas moins que beaucoup de personnes 
peuvent ne pas suppor ter  une canicule.  

« Lorsque nous avons les coordonnées, nous transmettons 
le fichier à la préfecture. Dès que la préfecture déclenche 
un plan canicule, nous appelons les personnes qui, en plus 
d’être âgées, peuvent être isolées. Nous leur prodiguons ainsi 
des conseils comme le fait de ne pas sortir de chez soi sous 
forte chaleur, de fermer les volets, de boire beaucoup d‘eau, 
de mettre le ventilateur etc. »,  soul igne -t- on du côté 
du ser vice en faveur  des personnes âgées 
et  handicapées.  L’an passé,  145 personnes 
s’étaient  inscr ites  au f ichier  canicule.  .

Depuis plusieurs années déjà Nos Quartiers d’été font escale 
à Lens durant l’été à raison d’une fois par mois. Cette an-
née, on remet le couvert pour cet événement financé par la 

Ville de Lens, la Région et l’association gestionnaire des fonds 
de participation des habitants. Le 8 juillet et le 19 août, plu-
sieurs animations sont prévues dans deux quartiers lensois.  
 
14 associations lensoises viendront prêter main forte

En dehors des prestataires engagés par les organisateurs, il y a 14 
associations lensoises qui vont prêter main forte pour égayer les 
enfants. Le premier rendez-vous est fixé à la cité du 12-14, place 
du Jeu de Balle, près de l’église Saint Edouard et l’école Jean-Macé. 
Lors de cet après-midi du mercredi 8 juillet, les animations propo-
sées tourneront autour de la thématique des contes du monde. Des 
spectacles de magie, des déambulations qui se répéteront plus d’un 
mois après le mercredi 19 août à la cité de Provinces cette fois (et 
c’est une première selon le souhait des élus). Cette fois-ci, c’est le mythique 
ouvrage de Lewis Carroll « Alice au pays des merveilles » (depuis décliné sur 
différents supports) qui sera le thème principal de cet autre après-midi 
d’animations en plein cœur de quartier ! L’an passé, Nos Quartiers 
d’été s’étaient déroulés à la Grande résidence et la résidence Sellier..

Du rythme, du rythme 
et encore du rythme ! 
Jeudi 30 avril, la salle 

Houdart a été le théâtre de la 
restitution des ateliers dans le 
cadre du temps fort Afrique 
en présence d’Annie Flament, 
adjointe aux affaires sociales. 
En dehors des conférences, 
concerts ou expositions, le 
temps fort Afrique prévoyait 
des ateliers de danses. C’est le 
chorégraphe Drissa Gnissien 
qui a mené les trois ateliers 
de danse pendant quelques 
jours. A chaque fois, une heure 
trente afin de donner les bases 
aux plus jeunes ainsi qu’à leurs 
aînés. Sans oublier les parents 

qui ont également participé 
à la restitution jeudi soir. Le 
résultat d’une forte demande 
dans les quartiers selon Annie 

Flament: « Les ateliers danse 
marchent très bien dans nos 
centres. On a presque doublé les 

inscriptions ici au centre social 
Houdart. Les adhérents (que ce 
soient les parents ou les enfants) 
se sont vraiment emparés du 
sujet. C’est très bien. » Sous la 
houlette de Drissa Gnissien 
et de Laurent Clipet (pour la 
partie Duns Duns et Djembé), les 
jeunes ont dansé pendant près 
d’une heure. Dans la salle, des 
parents s’étaient mêlés aux 
animateurs et comme eux ils 
étaient en tenue. Il n’y avait 
plus de doute: ils étaient aussi 
prévus dans le programme et 
ils n’ont pas déçu. Après cette 
danse, tous se sont retrou-
vés autour du pot de l’amitié 
offert par la municipalité. .

prévention canicule :
n’Hésitez pas à vous inscrire

nos quartiers d’été
reviennent près de cHez vous

le centre Houdart
a vibré sur un rythme 

endiablé

..........................................................................................................................................................................
Inscription gratuite au 03 21 08 03 00

“les ate-
liers danse 
marchent 
très bien 
dans nos 

centres”



samedi 9 mai, rue Paul-sion, les habitants de la cité 2 ont flâné à l’oc-
casion du marché aux Puces organisé Par l’amicale du grand condé.
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Francis Stein est conseiller de quartier de Lens 
centre. Il a été pendant plusieurs années pré-
sident d’un club de judo à Rouvroy. Habitant 

Lens depuis 2009, il a décidé il y a quelques mois de 
créer l’association L’Amicale des quartiers Montgré  
et République avec deux amies, Isabelle Dubocage et 
Roseline Pontier. Isabelle Dubocage qui a grandi rue de 
la Glissoire occupe désormais un nouveau logement rue 
Vanzetti. Elle se rappelle « des kermesses dans le quar-
tier qui apportaient 
de la convivialité. Les 
voisins se connais-
saient. C’est cet état 
d’esprit convivial qu’on 
veut ramener dans le 
quartier. » L’associa-
tion est basée à la 
Maison des Associa-
tions rue François-Gauthier. « On essaie de favoriser un 
peu ce quartier pour qu’il ne reste pas à l’écart avec la fron-
tière qu’est la rocade A211. On va essayer de l’animer avec 
des marchés aux puces, des lotos, des vide-greniers voire 
même pourquoi pas des voyages à la côte d’Opale. En sep-
tembre prochain on devrait faire notre premier marché aux 
puces dans le quartier », souligne Francis Stein. Lors de 
la course de caisses à savon qui s’est déroulée le jeudi 

14 mai, les bénévoles de l’association ont déjà donné 
un coup de main aux étudiants de l’IUT, organisateurs 
de l’événement, pour monter et démonter les pistes. 

du porte-à-porte avec distribution de 
flyers pour se faire connaître 

Afin de se faire mieux connaître, Francis, Isabelle et 
Roseline ont fait du porte-à-porte dans les deux quar-

tiers en distribuant 
des flyers : « On pro-
pose aux gens leur avis 
sur ce qu’ils voudraient 
faire dans les quartiers 
concernés », observe 
Francis Stein. Une 
première approche 
« en direct » vis-à-vis 

de la population qui pouvait se revoir le 29 mai à l’occa-
sion de la fête des Voisins. « On va essayer de mettre en 
réseau les gens entre eux. La volonté de l’Amicale des quar-
tiers de Montgré et République est de servir de tremplin entre 
la population et la Ville de Lens. On veut aider ces quartiers 
qui sont en entrée de ville de Lens et ce sera aussi une bonne 
manière de valoriser Montgré qui est un quartier nouveau 
depuis l’Anru (Agence Nationale de Rénovation Urbaine). » .

Christiane Decoopman ne 
compte même plus les mar-
chés aux puces tant elle en a 

fait comme Chineuse mais surtout 
à la vente en tant que Pucière. 
Membre de l’Amicale du Grand 
Condé depuis deux ans, elle a 
participé au marché aux puces du 
9 mai mais en tant que bénévole 
en tenant la buvette (boisson, tartes, 
spécialités polonaises) pour l’associa-
tion. Il faut dire que celle-ci fut 
créée par son père Paul Decoop-
man en 1977. Aujourd’hui présidée 
par Michel Behague, l’Amicale du 
Grand Condé entend bien recréer 
une dynamique dans la cité 2 avec 
diverses animations (Belote, rami, 
loto, marché aux puces, repas de Noël etc.).  
« Nous sommes une quarantaine d’adhé-
rents. On en gagne grâce au bouche-
à-oreille. On essaie aussi de toucher un 
public jeune (NDLR la plus jeune adhé-

rente, Sarah, a 11 ans). Nous avons d’ail-
leurs à côté de la salle Paul-Sion qui nous 
accueille un terrain de pétanque qui peut 
toucher ce public », explique Chris-
tiane. La Lensoise qui habite rue 
Buffon connaissait bien l’Amicale 

du Grand Condé à travers son père 
qui tenait jadis le café « Chez Marie »  
Route de Lille: « Un café d’ou-

vriers et de mineurs. L’endroit bras-
sait du monde et faisait connaître 
l’Amicale du Grand Condé. »  
Fille de commerçants (qui a aidé 
derrière le comptoir pendant quelques 
années), elle aime retrouver cette 
ambiance particulière dans les 
marchés aux puces: « Souvent quand 
je vois qu’un objet plaît, je coupe la 
poire en deux. On ne fait pas un marché 
aux puces pour se remplir les poches 
mais pour vider son grenier. Mais 
quand j’achète, je négocie à la baisse, »  
rit-elle. C’est le jeu ! De ce marché 
aux puces qui s’est tenu à la cité 2, 
Christiane retient cet état d’esprit-
là: « C’est un vrai marché aux puces. 
Ici, il n’y a pas de commerçant non-
sédentaire qui vend du bazar. Ce sont 
des particuliers qui vendent des objets 
(disques vinyles, bibelots, peluches etc.) 
». Sans oublier la bonne odeur du 
barbecue qui flottait ce jour-là. .

une association pour Faire vivre 
les quartiers de montgré 

et de la république

cHristiane et ses amis de l’amicale 
du Grand condé redémarrent 

les marchés aux puces

“en septembre prochain on devrait 
faire notre premier marché aux puces 

dans le quartier ”

..........................................................................................................................................................................
L’Amicale du Grand Condé: Rendez-vous chaque mardi et vendredi à la salle Paul-Sion pour les animations. 

Inscription au 06 79 26 65 29
..........................................................................................................................................................................

Contacts : adresse, 15 rue Vanzetti - montgre.republique@hotmail.com

Quartier
Lens

centre

Francis Stein s’est donné pour but de ramener de la convivialité dans son quartier

Christiane, à gauche, était au marché aux puces de la Cité 2

Prochain marché aux puces 
à la cité 2
Samedi 4 juillet de 8h à 17h orga-
nisé par l’association Lens Vivons la 
Tolérance. Trois euros les 3 mètres, 
1 euro le mètre supplémentaire. 
Restauration sur place. Renseigne-
ment : 06 83 53 60 97, 06 67 41 98 
75 ou 06 30 44 01 76. 

Quartier
Lens

nord-est



D epuis quelques mois, le centre social et culturel René-Houdart a chan-
gé d’adresse. Il est toujours dans la cité du 12-14 mais est passé de la 
rue des Marronniers à la rue Auguste-Lefebvre. Quelques centaines de 

mètres à vol d’oiseau mais une meilleure visibilité dans le quartier. « L’inté-
rêt de ce déménagement était de le situer en coeur de quartier là où il  y a plus de 
passage des familles notamment avec l’école Jean-Macé à proximité », explique 
Christelle Vignon, responsable du développement stratégie et développe-
ment social. Il arrive même que des activités du centre social René-Hou-
dart se déroulent au sein même de l’école Jean-Macé en cas de besoin. 
Ce déménagement répondait également à un besoin d’espaces différents :  
« Désormais nous sommes dans un lieu mieux adapté. Avec les grands espaces 
de la salle René-Houdart, i l  était difficile d’avoir de la convivialité. I l  vaut mieux 
avoir un espace plus réduit pour certains ateliers, »  continue Christelle Vignon. 

Longue liste d’ateliers pour les habitants du 12-14 

Dans ces locaux du centre social et culturel René-Houdart, rue Lefebvre, on 
trouve un accueil et deux salles d’ateliers. « On fait les ateliers de bricolage, ma 
vie de parent, raconte moi une histoire, je joue avec mon bébé, retraites en santé, je 
jardine en famille, le ch’ti café de l’info, jouer c’est la santé. Mais on continue d’aller 
dans l’ancienne salle rue des Marronniers pour les loisirs en famille, l’atelier cuisine 
échanges de recettes et petits budgets, cuisiner avec un chef. Puis on va aussi à la 
salle Albert-Bourez pour le ciné-club et l’atelier couture, »  note Christelle Vignon 
qui n’omet pas de préciser « que chaque rendez-vous est fixé au centre social et 
culturel René-Houdart rue Lefebvre. »  Au rayon des nouveautés qui sont à l’ini-
tiative des habitants, il est à signaler la mise en place récente de nouveaux 
ateliers (Français langue étrangère, Trico Thé et Yoga/danse africaine). Une cinquan-
taine de familles (entre 150 et 200 personnes) suit régulièrement ces ateliers..

A près des premiers travaux l’an passé au niveau de la partie élémentaire de l’école Jean-Macé, la Ville a décidé 
d’investir du côté des pré-élémentaires cette fois-ci. Du lundi 27 avril au lundi 11 mai, des travaux ont en effet 
été réalisés. L’idée est de créer une nouvelle voie à la place de l’ancien parking qui juxtaposait la place du Jeu de 

Balle. Ainsi les voitures arrivant par le Grand Chemin de Loos l’empruntent puis repartent par l’avenue de la fosse 12. Le 
tout sans rouler au niveau du parvis de l’école Jean-Macé qui devient exclusivement piétonnier pour parents et enfants. 
 

des parents d’élèves satisfaits des travaux
 
Les premiers concernés par ces nouveaux travaux sont les parents d’élèves de l’école Jean-Macé. Plus sécurisé, ce 
nouvel espace d’entrée semble leur plaire. Si les vacances ont permis aux ouvriers de chantier de faire ces travaux, 
l’école Jean-Macé accueillait tout de même des enfants avec les accueils de loisirs sans hébergement. Mercredi 6 
mai, Aurélie, Christelle et Sandrine sont venues déposer leurs enfants et constataient d’un bon oeil cette nouvelle 
configuration devant l’école pré-élémentaire. « J’habite route de Béthune mais mes enfants Kewane et Whitney sont scola-
risés à Jean-Macé, » explique Aurélie. La Lensoise avait remarqué de pareils travaux pour rendre piétonnier la partie élé-
mentaire du groupe scolaire l’an passé. Alors cette nouvelle tranche de travaux de l’autre côté était la bienvenue :  
« C’est plus sécurisé pour les enfants. Surtout quand ils sortent de l’école, ils ont tendance à courir. En coupant la circulation devant l’école, 
on est plus tranquilles. C’est un quartier où le flux de voitures est important. » La Ville renforce ainsi la sécurité d’une nouvelle école. .

un déménagement du centre social 
pour être encore plus visible

des travaux de sécurisation 
à la sortie de l’école Jean-macé
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Vos permanences au centre 
socio culturel rené Houdart
. Municipalité : permanence de 
Laure Mephu Nguifo, adjointe de 
quartier Lens Nord Est le 2ème et 4ème 
mardi du mois de 14h à 16h
. Conseil général : Assistante 
sociale le jeudi de 9h à 12h (sur 
rendez-vous)
. Caisse d’allocations familiales :  
Mesdames Boulan, Boutoille et 
Desroussent au 03 21 24 73 40 (sur 
rendez-vous).
. Centre communal d’action sociale 
(CCAS) : sauf vacances scolaires le 
mardi de 9h à 12h sur rendez-vous 
au 03 21 14 25 70
. Zone de sécurité prioritaire : jeudi 
de 14h30 à 16h30
. Restauration scolaire (sauf vacances 
scolaires) le premier mercredi du 
mois de 9h à 11h30
. Coreps : les mercredis 20 mai et 
10 juin
. Union des Médaillés Schaffner 
de Lens le 3ème mardi du mois de 9h 
à 11h30

..........................................................................................................................................................................
Pratique : Centre socio culturel René-Houdart, rue Auguste-Lefebvre - 03 21 76 09 23

Quartier
Lens

nord-est

Quartier
Lens

nord-est

39 110 euros
La création de cette nouvelle voie avec 
bordures, trottoirs, éclairages publics a 
coûté 39 110 euros à la commune.
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Aux côtés de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint-Denis, Saint Etienne, Toulouse et Lille 
Métropole, Lens Agglo est fière de faire partie de cette belle aventure sportive qu’est l’Euro 2016 !  
Le stade Bollaert-Delelis rénové pour l’occasion va être le théâtre d’une compétition euro-

péenne de renommée, et c’est toute la ville qui va s’animer pour vous proposer une fête exceptionnelle ! 

rendez-vous le 11 juin

Le 11 juin, soyez prêts, de 
nombreuses surprises vous 
attendent en centre ville ! 
Nous ne pouvons vous en dire 
plus pour le moment... mais 
soyez observateurs... pers-
picaces... et ouvrez l’oeil :  
l’Euro 2016 s’invite en ville ! 
Peut-être même sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville... Rendez-
vous également sur le site de 
la ville www.villedelens.fr et 
sur le facebook mairiedelens.

des places à 25 € étant 
disponibles pour 43 des 
51 matches

Les demandeurs résidant dans les villes hôtes auront une chance supplémentaire d’acqué-
rir des billets, les 2000 premières places pour chaque match disputé dans leur ville leur étant 
réservées (voir encadré ci-contre pour la procédure). Pour chaque rencontre, 2000 billets supplémen-
taires seront également réservés pour les licenciés de la Fédération Française de Football (FFF). .

comment 
avoir des 
billets ? 
Afin de garantir une attri-
bution équitable des billets 
et de permettre au maxi-
mum de spectateurs d’as-
sister aux rencontres, un 
programme de billeterie a 
été mis en place. Du 10 juin 
au 10 juillet 2015, toute 
personne qui, en France ou 
dans le monde, souhaite 
assister à l’EURO va pouvoir 
faire ses demandes d’achats 
de billets sur le site www.
euro2016.fr. 1 million de 
billets seront mis en vente. 
Une plateforme officielle 
de revente de billets sera 
mise en place en mars/avril 
2016. Aucun billet ne sera 
mis en vente dans les stades

A vec la faculté Jean-Perrin, l’IUT ou l’IG2I, la ville de Lens compte beaucoup d’étudiants sur 
son territoire. Pour accroître son attractivité et réussir à capter le public étudiant en ma-
tière de logements, il a été décidé d’aménager une résidence universitaire. Le Crous de 

Lille avait identifié du foncier disponible sur le terrain du restaurant de l’université d’Artois, 
rue Jean-Souvraz, face à l’entrée du campus. C’est une résidence de 100 logements qui est pré-
vue et qui pourra ainsi créer une vie de campus dans le centre de Lens. Au-delà des étudiants qui 
sont inscrits dans les établissements universitaires à proximité, cette résidence pourra accueil-
lir des enseignants chercheurs, des apprentis, des stagiaires ou des groupes désirant visiter le 
Louvre-Lens. Ce nouvel aménagement permettra de régler le problème de stationnement dans 
la rue Jean-Souvraz en refaisant le parking commun au restaurant universitaire et à la résidence. 

Livraison prévue fin 2015

Une mise en concurrence a permis de sélectionner une équipe Axentia/Patriarche DB pour développer 
ce projet. Patriarche DB assurera la maîtrise d’ouvrage du projet tandis que Axentia sera la propriétaire 
bailleur de la résidence pendant toute la durée de l’AOT (autorisation d’occupation temporaire) estimée à 35 
ans. Au-delà de cette période le Crous deviendra le propriétaire après avoir remboursé les travaux à 
Axentia par une redevance qui couvre le montant des emprunts et les frais de gestion du bailleur. Avec le 
permis de construire validé le 26 novembre 2014, l’objectif est de livrer la résidence pour octobre 2015..

un ambitieux proJet 
de chambres d’étudiants 

à côté de la Faculté jean-perrin

one year to go... 
ne manquez pas le rendez-vous

lors du conseil municiPal du 10 avril dernier, une délibération Portant 
sur une garantie d’emPrunt à axentia concernant le dossier 

des logements universitaires marque une nouvelle étaPe.

dans un Peu moins d’un an, lens sera au coeur du grand 
rendez-vous du football euroPéen. la comPétition 

s’annonce haletante, la fête PoPulaire et chaleureuse. 
amoureux du ballon rond, PréParez-vous le comPte à 

rebours est lancé !

Pendant le tournoi une fanzone sera installée en centre ville

18c’est en 
mètres carrés 
la chambre 
type de cette 

nouvelle résidence. Espace 
de vie (bureau, lit), kitche-
nette, salle de bain sont 
prévus dans cet espace 
pour un loyer modéré.

Rendez-vous sur le site 
euro2016.fr

Créez votre compte billet-
terie

Faites votre choix entre 
Billets individuels et Billets 

destination

Sélectionnez le(s) match(es) 
ou le(s) stade(s) souhaité(s)

Entrez le nombre de billets 
souhaite

Acceptez de recevoir des 
billets d’autres catégo-

ries pour augmenter vos 
chances (uniquement une caté-
gorie supérieure ou inférieure à 

votre choix initial)

Saisissez les informations 
relatives à votre carte de 

crédit

Validez votre demande

Patientez jusqu’aux résul-
tats du tirage au sort

>
>

>
>

>
>

>
>

euro 2016
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suite ...

lens Fait la part belle
aux arts de la rue, 
aux enfants et à la 

musique

Voilà quatre ans, le pari était audacieux de 
faire venir les arts de rue en plein centre-
ville de Lens. Une nouvelle orientation qui 
trouve d’année en année son public : le fes-
tival Taraderuze est connu pour être un vrai 

événement en matière d’arts de rue, il regroupe plu-
sieurs compagnies connues et reconnues mais aussi 
d’autres en devenir afin de proposer au public lensois 
un large panel d’esthétiques (cirque, marionnettes, humour 
décalé, danse, entresort etc.). Pour marquer cette quatrième 
édition, une vingtaine de compagniesv vont participer 
à la fête ce 20 juin (environ 90 % de renouvellement par rap-
port à l’édition 2014). Près de 100 artistes vont déambuler 
dans les rues de Lens autour de trois lieux : le square 
Angela-Davis (parking de la République), le parvis de la 
mairie et la place du Cantin. Des spectacles concen-
trés dans le cœur de ville même si une Compagnie fera 
aussi le show à la cité 9 près de la cité Jeanne-d’Arc. 
Une petite trentaine de performances sont prévues 
avec le final à la place Salengro aux alentours de 22 h 
par la compagnie Karnavire (voir page suivante). 

trois événements en une semaine 

Mais la musique ne sera pas en reste. Quatre grosses 
fanfares se produiront le 20 juin (notamment dans les 

Résidences pour des personnes âgées) mais aussi le 21 juin dans l’après-midi pour lancer la Fête de la musique. Une scène 
sera d’ailleurs installée le 21 juin pour les groupes inscrits. Reprises de morceaux connus ou propres compositions, les 
amateurs de musique devraient trouver leur compte pour ce premier jour de l’été. On espère que le beau temps sera 
de la partie. Comme ce fut le cas l’année dernière pour la place aux enfants. Prévue non pas un dimanche, jour chômé, 
mais un samedi (le 27 juin) lorsque les commerces sont ouverts, les différentes structures ( jeux gonflables, accrobranche, 
cirque etc.) seront distillées sur différents sites : rue de Paris, mail piétonnier de la mairie et place Roger-Salengro. 
Là encore les animations seront gratuites pour les petits Lensois. Une très bonne manière de débuter l’été à Lens.

dePuis quatre ans, le festival taraderuze marque le temPs fort 
des fêtes de lens de juin. cette année, les élus ont décidé d’esPacer 
différents temPs forts avec la fête de la musique et la Place aux 

enfants sur Plusieurs jours.

une vingtaine de 
compagnies va investir 

les rues de lens
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proGramme
SAMEDI 20 JUIN 
taraderuze

sur les différents sites

Cité 9
15h30 

La caraverne de rosa 
Bonheur

Cie Rosa Bonheur

~

Square Angela-Davis
14h45

têtes de Vainqueurs
avec Didier Super

17h
Les tapas

Cie Carnage Production

~

Rue de Paris, face Charlet Fournier 
15h45 

La cuisine
Cie Maboul Distorsion

~

Face au Colisée rue du Havre
17h

Babyloon
Cie Monkey Style

~

Rue de Paris angle mail piétonnier
18h

Little Big men
Sterenn Compagnie

~

Parvis de l’hôtel de ville
15h30

La fleur au fusil
Cie Qualité street 

16h30
christmas forever

Cie Tony Clifton Circus
17h30

recordman
par Freddy Coudboul

18h30
autorisation de sortie

par Joe Sature

Lens mag : Philippe millet, en l’espace d’une semaine, 
il va y avoir trois événements (taraderuze, Place aux 
enfants et fête de la musique) festifs à Lens… comment 
s’articulent-ils ?
Philippe Millet : Ce sont des événements qui arrivent avec une nouvelle formule. 
L’an passé, il n’y avait qu’un gros événement sur un week-end, Taraderuze le 
samedi et la place aux enfants le dimanche. C’était très lourd pour les services 
techniques. Cette année, ces trois événements témoignent de la volonté de la 
ville de donner de nouvelles formes d’animations. Aujourd’hui, on veut apporter 
des choses que les Lensois sont en droit d’attendre. Ces animations, c’est d’abord 

pour les Lensois. Ce qui se passe ailleurs, on veut aussi l’importer ici à Lens.

Lm : Quelles sont les nouveautés ?
PM : On est en complète harmonie avec l’association des commerçants « 
Shop In Lens » qui pilote la Fête de la Musique du 21 juin. L’idée, c’est de 
donner la possibilité aux groupes de musique de s’exprimer. Pour cela, on 
mettra à disposition une scène. Mais rien n’empêche les cafetiers d’organi-
ser des concerts dans leur établissement. On avait créé un bel événement 
avec le village de Noël en décembre dernier ; on veut faire de même en juin.

Lm : Le changement de date pour la place aux enfants consti-
tue un coup de gagnant-gagnant…
PM : Tout à fait. Plutôt que de faire La place aux Enfants un dimanche 
quand les commerces sont fermés, on a décidé de déplacer l’événement un 
samedi qui est d’ordinaire le plus gros jour pour les commerces en termes 
de chiffres d’affaires. Là encore, c’est le résultat d’un travail commun entre 
la Ville de Lens et Shop In Lens. Au lieu de faire un événement concen-
tré, on en fait deux. C’est deux temps forts et puis cela tombe au moment 
où les soldes sont lancés. Pendant que les parents font les magasins, les 
enfants peuvent s’amuser dans les structures. Cette nouvelle manière de 
repenser des animations plus constructives coûte moins chère. Quelque 
part c’est plus intelligent car ce qui est gagné au niveau du budget sur ces 
animations là, sera réinjecté dans de futures animations dans l’année. 

PAROLE D’éLU

pHilippe millet
conseiller municipal délégué aux événements 
festifs

“on veut donner 
des animations que les lensois 

sont en droit d‘attendre ”

Créée il y a trente ans par Rémy Auda, la Compagnie Karnavire est une invi-
tation au voyage et compte neuf artistes. Elle est basée dans la petite ville 
de Mimet entre Marseille et Aix-en-Provence et, détail amusant, répète 

dans la Salle des Pendus de l’ex-puits de mines Gérard (dont l’extraction est termi-
née depuis 2003). « Nous faisons environ quarante représentations par an, » explique Rémy 
Auda, 60 ans, et qui est aussi le metteur en scène de la Compagnie. La spécialité 
de celle-ci ? Le théâtre de rue bien sûr mais avec la particularité d’utiliser une 
petite pyrotechnie. Cette venue à Lens, c’est une première pour eux. « Même si 
nous passons souvent à côté de Lens, nous n’y sommes pas encore allés. Nous connais-
sons le festival Taraderuze de réputation. C’est un plaisir de pouvoir y participer. »  
C’est au cours d’une représentation à Chalon l’an passé que le service culture 
s’est rapproché de la Compagnie pour proposer une participation au festival. 

une procession festive pour clôturer tarderuze

Le spectacle proposé s’appelle « Tumulte » et a été créé il y a un an déjà. « Il 
a été présenté au cours d’une tournée en France mais aussi en Autriche, en Suisse 
et bientôt en Corée », souligne Rémy Auda. C’est ce spectacle qui clôturera 
le festival Taraderuze. Le 27 mai une séance de repérage a été faite sur les 
différents sites. Du square Angela-Davis au parvis de la mairie en pas-
sant par la gare, la rue de la Paix, la déambulation se terminera à la place 
Salengro après avoir traversé la rue Lanoy. « C’est une procession festive avec 
les habitants dans leur ville. C’est un spectacle qui tourne autour de différents rites. 
C’est très joyeux. Il y aura quatre castillos (grande tour en bois venant du Mexique) qui 
s’embraseront sous l’effet de la pyrotechnie. » Une belle façon de clore la fête..

la compaGnie 
Karnavires promet 

un final 
époustouflant

19h30
concerto en do nageur

par Aquacoustique

~

Place Jean-Jaurès
20h

La montagne
par Bonheur Intérieur Brut 

~

Place Salengro
22h

tumulte (final)
par Karnavires

~

Place du Cantin
15h15

championnat du monde 
d’aquatisme
Cie La Bugne 

15h30
Jour de chance
par Cirkatomik

16h30
Quelle est la différence 

entre un jongleur
par le Cirque improbable

17h15
Les insubmersibles

par Un de ces 4

Fanfares dans la ville 
a la gueule du ch’val

zygos Brassband
dissident chaber

DIMANCHE 21 JUIN 
fête de La musiQue

Place Jean-Jaurès
Les fanfares reviennent le dimanche :

a la gueule du ch’val
eyo n’Le

SAMEDI 27 JUIN
PLace aux enfants 

Structures gonflables de 12h à 19h 
rue de Paris, Mail piétonnier et place 

Salengro. Gratuit
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L’an passé, le Lions Club 
avait innové en la matière 
en organisant sa première 

bourse à la B.D. . Après ce pre-
mier succès qui avait rassem-
blé bon nombre d’amateurs 
de bandes dessinées, les béné-
voles du Lions Club ont décidé 
de remettre le couvert. Samedi 
26 et dimanche 27 juin, ils 
donnent rendez-vous dans le 
hall du Colisée pour cette se-
conde bourse. « C’est de la bande 

dessinée d’occasion mais de qua-
lité, en état quasi neuf, » explique 
Manuel Contart du Lions Club. 

des bandes dessinées 
quasi neuves à moitié 
prix
 
Au niveau du tarif, c’est moitié 
prix : « On va dire que pour une 
bande dessinée de 9-10 euros, 
vous la trouverez à 5-6 euros tan-
dis que les B.D. qui coûtent d’ordi-

naire 15-16 euros seront ce jour-là 
à 8 euros. Il y a des bandes des-
sinées classiques mais aussi des 
mangas et des comics. On pourra 
aussi trouver des reproductions 
de dessins avec numéro de série 
pour les collectionneurs », conti-
nue le bénévole. Les exposants 
dont certains viennent de la 
Belgique, berceau de la bande 
dessinée, vont proposer des 
ouvrages sur près de 60 mètres 
en linéaire de B.D. .Tous les édi-

teurs (Dupuis, Dargaud, Delcourt, 
Casterman etc.) seront repré-
sentés par les héros des B.D. .  
Corto Maltese, Tintin, Titeuf, 
Gaston Lagaffe, Astérix, Gar-
field et autres Boule et Bill vont 
vous faire revivre des émo-
tions et donner de nouvelles 
lectures pour les plus jeunes. 
L’argent récolté du mètre 
d’exposition servira à financer 
une œuvre caritative du Lions 
Club (un chien pour aveugle)..

la bourse à la bande dessinée 
revient au colisée les 26 et 27 juin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samedi 27 juin et dimanche 28 juin, bourse à la bande dessinée de 10h à 18h dans le hall du Colisée. 

Entrée gratuite, restauration sur place.



aPrÈs 1 an de mandat, Pas de BiLan, Le dÉPÔt de BiLan

Oubliées les 150 promesses prises par le Maire durant les municipales, c’est 
l’immobilisme et le reniement qui règnent désormais. Le Maire a sans doute 
oublié qu’il s’était affiché de gauche, menant au CCAS une politique méprisante 
à l’égard des Lensois.

Sans stratégie, sans perspective, sans ambition pour notre ville, il commande 
des études à tour de bras, particulièrement onéreuses pour nos impôts quand 
il ne se livre pas à des projets aussi farfelus qu’inutiles, et toujours prohibitives.

Souvenez-vous du vélodrome qu’il fallait absolument raser. Lens allait ac-
cueillir un ensemble hôtelier, immobilier et commercial : le parvis des arts. 
Aujourd’hui, c’est le parvis désert, puisqu’incapable de mener n’importe quel 

projet avec un peu d’envergure, ce n’est qu’un terrain vague.

rcLens : maire inVisiBLe

Après l’échec sportif et financier du RCL, et alors que la Ville est propriétaire 
du stade Bollaert et que le Conseil municipal avait consenti à des délais sup-
plémentaires pour le paiement des loyers, qui a entendu une expression de la 
Mairie ? Notre groupe souhaite que les supporters soient entendus et que la 
situation clarifiée au plus vite.

Vos élus à votre disposition : Arnaud Sanchez, Lysiane Vairon, Saïdia Bourkiss 
et Farid Boukercha
0634261605 - arnaud.sanchez@me.com

chères lensoises, chers lensois,

A l’instar d’un gouvernement imposant son idéologie sectaire et destructrice, 
leur dernière folie en date étant la réforme des collèges, les socialistes locaux 
suivent une voie suicidaire : la création d’un bus à haut niveau de service, au 
coût démesuré, lequel a pour but premier d’acheminer la clientèle vers Cora 
Lens 2, dont le centre commercial est encore agrandi, achèvera de ruiner tout 
espoir de renforcer l’activité des centres-villes dans l’agglomération lensoise. 

L’habitat minier, véritable témoin de notre identité, est laissé à l’abandon alors 
que la mairie finance ou cautionne des projets de construction de logements 
dont les malfaçons sont innombrables plutôt que d’encourager la réfection de 
nos maisons historiques.
Ces projets, non désirés par la population, laquelle n’est pas entendue, font dis-

paraitre le peu d’espaces verts qui subsistent dans notre ville.

Arrêtons de croire, comme François Hollande, que la situation va s’inverser 
comme par enchantement. 
Seul un engagement de notre population dans un projet populaire porté par le 
Front National peut nous redonner un avenir.

Rejoignez-nous avant qu’il ne soit trop tard. 

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

BHns : Le projet de Bus à Haut niveau de service 
Nous sommes inquiets sur ce projet très coûteux qui va achever les 
commerces lensois s’il passe boulevard Basly avec 10 mois de travaux 
sans compensation claire pour les professionnels. Avez-vous bien 
connaissance de ce dossier impactant pour la ville ? 
rcL : Il est vital que notre club régional poursuive le mieux possible 
son parcours sportif. Nous soutenons les supporters et tous ceux qui 
travaillent dans ce sens.
eVenements festifs sur mai-Juin : Nous félicitons les agents de la ville 
pour leur travail durant cette période intense

commerces et Banque de france : Le site peut être une opportunité 
de créer une nouvelle source de visites en centre-ville. Ne perdons plus 
de temps sur ce dossier. Les fermetures continuent dans le centre, il 
faut relancer une nouvelle dynamique et l’accompagner avec la gra-
tuité dans les parkings.

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

le centre et la droite républicaine

Lens, une ville toute en couleurs et dans la course !

Ce mois de mai a été propice aux jours fériés mais aussi aux diverses manifestations proposées dans notre ville.

Il a débuté par un grand rassemblement sur le parking du stade Bollaert-Delelis de plus de 800 motards et dont l’objectif était de soutenir les associations 
caritatives. Puis, le jeudi de l’Ascension a ouvert à la 1ère édition de « Lens Nat’ur » fusion de l’emblématique marché aux fleurs et de la journée éco-
citoyenne. L’espace d’un week-end, le public lensois a pu découvrir une mini-ferme et divers stands éducatifs. 

Ce même jeudi de l’Ascension,  les étudiants de l’IUT de Lens ont animés les rues de notre ville avec la course de caisses à savon et la Holy Run, rassemblant 
près de mille participants. Pour une première, ce fût un succès ! Moment de convivialité tout en couleurs !!!

Enfin ce joli mois de mai s’est terminé avec la 10ème édition de la « Route du Louvre », devenue incontournable dans le calendrier des grands évènements 
populaires en Nord – Pas-de-Calais. Sous un beau soleil, plus de 3 000 participants ont pris le départ de la gare de Lens pour le 10 km et autant de per-
sonnes pour la randonnée. 

Alors, oui Lens est une ville qui bouge ! Au travers ces manifestations, les lensoises et les lensois ont pu vérifier, à nouveau, la détermination et l’enthou-
siasme de l’équipe municipale autour de son Maire, Sylvain Robert, pour donner une image dynamique de la ville et montrer qu’il se passe des choses à 
Lens. Et que ceux qui se permettent alors de critiquer tout au long de cette rubrique viennent au minimum participer à ces manifestations et constater 
par eux-mêmes ce succès.

Nous tenons à adresser un amical et très chaleureux merci à toutes les personnes, bénévoles et agents municipaux, qui depuis des mois travaillent souvent 
dans l’ombre pour faire de ces manifestations des belles réussites. 

Les élus de la majorité municipale.

maJorité municipale

L’année prochaine, Lens accueillera 4 matches 
de l’Euro 2016. Voisin du stade Bollaert-De-
lelis, le Louvre-Lens proposera à cette occa-

sion une exposition sur le RC Lens, son stade 
et ses supporters. Dans cette perspective, le 
musée organise une collecte de témoignages 
et d’objets liés à l’histoire des « Sang et Or ». Le 
patrimoine ainsi collecté pourra entrer, après 
sélection et avec l’accord des donateurs, dans 
les collections du Musée national du Sport 

de Nice. Les objets et témoignages les plus 
significatifs seront également présentés dans 
l’exposition du Louvre-Lens, d’avril à novembre 
2016. Le Louvre-Lens s’intéresse donc à vos 
accessoires de supporters, maillots et produits 
dérivés du club, billets et programmes de 
matches, carnets d’autographes, photos, films, 
etc. Le musée recueille également vos témoi-
gnages sous formes d’interviews enregistrées 
expliquant votre attachement au RC Lens..

Cette année, le meeting aérien se déroulera les 19 & 20 septembre. L’événement de-
vrait une nouvelle fois mobiliser un public très nombreux, notamment avec la venue de 
la patrouille de France. L’association Fêtes de l’air a donc besoin de davantage de béné-

voles pour inscrire ce week-end dans l’histoire ! Envie de vivre l’événement de l’intérieur? .
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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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le louvre-lens collecte 
vos témoignages et vos obJets 

sur le rc lens !

le meetinG aérien 
a besoin de vous 

...................................................................................................................................................................
▶ Collecte au Louvre-Lens du 15 juin au 13 juillet 2015, tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 

12h. Renseignements : 03 21 18 63 78 / centrederessources@louvrelens.fr 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ Contactez le 06 09 50 31 52 ou envoyez un mail à organisation@meeting-air-lens.com



C’était annoncé, cette 
dixième édition de la 
route du Louvre allait 

pulvériser les records. On 
ne fut pas déçu : dimanche 
17 mai, plus de 25 000 per-
sonnes étaient sur le site du 
11/19 devenu l’espace d’une 
journée le point de conver-
gence entre le marathon de 
42 km, le 10 km ou encore 
les multiples randonnées. A 
Lens, dès 10h, il y avait foule 
dans le quartier des gares pour les départs du 10 km et de la randonnée du Louvre-Lens donnés par le 
maire de Lens Sylvain Robert. Sous le soleil et les applaudissements tout au long du parcours (Rue Létienne, 
Louvre-Lens, cité de fleurs entre autres sur Lens), les coureurs ont redoublé d’efforts dans les derniers kilomètres 
loossois afin de passer sous la barre symbolique des dix kilomètres. Pour les marathoniens du 42 kilo-
mètres, c’est le Kenyan Masai qui a terminé premier (2 :13 :07), félicité par Patrick Kanner, ministre des 
Sports venu pour l’occasion. La route du Louvre-Lens est une vraie fête populaire, festive et sportive 
qui est désormais cochée dans l’agenda de chaque sportif. Des habitués comme ceux du dimanche..
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Pour ses 10 ans la célèbre course a réuni Plus de 25000 Personnes

des milliers de coureurs 
à la route du louvre

Forcément cette première 
édition de la course fes-
tive Holi Run était atten-

due jeudi 14 mai. La météo 
faisait craindre le pire mais 
les coureurs ont réussi à courir 
entre les gouttes... mais pas 
sans prendre des couleurs. 
Peu avant 14h, le top départ 
est donné. Chaque coureur 
vêtu d’un tee-shirt blanc et 
lunettes de soleil vissées sur 
le nez part dans la bonne 
humeur selon le parcours 
(allée Foe, rue Paul-Bert, square 
Chochoy, Boulevard Basly, rue Lanoy 
etc.). Sur cinq kilomètres, ils 
en verront de toutes les cou-
leurs. En revenant au stade 
Bollaert-Delelis, ils ont ter-
miné la course dans la fête. .

une 
pluie de 

couleurs 
sur lens 
avec Holi 

run
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l’année scolaire s’achève dans quelques semaines. il est temPs de 
Programmer les activités estivales ! en Panne d’insPiration ? la 
municiPalité ProPose Plusieurs rendez-vous. faites votre choix !

les activités de l’été

L’année scolaire se termine, 
les enfants regardent déjà 
les vacances estivales à 

l’horizon. Mais leurs parents 
voient déjà plus loin vers la 
rentrée de septembre pour 
trouver de nouveaux loisirs 
pour l’année prochaine. Le 
conservatoire Frédéric-Cho-
pin lance dès le mois de juin 
sa campagne d’inscription. 

26 professeurs au 
service des futures 
musiciens

Vingt-six professeurs sont là pour apprendre aux élèves les différentes disciplines du conservatoire 
dirigé par Michel Corenflos. Les activités proposées sont l’éveil musical, la formation musicale, la forma-
tion instrumentale, le chant, l’art dramatique et les pratiques collectives. Au niveau des instruments, 
on trouve les cordes (violon, alto, violoncelle, saxophone), les bois (flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone), 
les cuivres (trompette, trombone, cor, tuba), le piano, l’orgue, les percussions, l‘accordéon et la batterie. .

Petite révolution dans les 
écoles maternelles len-
soises. Cette année, la 

municipalité a décidé de finan-
cer l’achat de tablettes tactiles 
(mini Ipad) dans huit écoles (Cé-
line-Rouquié, Jules-Verne, Lapierre, 
Roland-Basly, Marie-Curie, Louis-
Pasteur, Berthelot et Jean-Macé). 
Un investissement de quelque 
37 716 euros ramené à 22,716 
après la subvention du député 
Guy Delcourt au titre de sa 
réserve parlementaire. Jeudi 23 
avril, Sylvain Robert, maire de 
Lens, et Danièle Lefebvre, ad-
jointe à l’Education, étaient à 
l’école maternelle Céline-Rou-
quié pour remettre douze ta-
blettes à Laurence Wallemme, 
directrice de l’établissement. 
Chaque école recevra douze 
tablettes. « Ce n’est pas nous qui 
avons décidé de mettre douze ta-
blettes. C’était un travail en amont 
avec l’Inspecteur de l’Académie qui 
juge que ce nombre est suffisant 
pour un groupe réduit d’élèves 
lors d’exercices », estime Sylvain 
Robert. Des exercices qui per-
mettront de faire de multiples 
choses selon les professeurs qui 
ont travaillé dessus pour pro-
poser un programme adéquat à 
leurs élèves. En plus de l’Ipad (de 
16 Go), une valise contenant une 
borne Wifi et une prise d’alimen-
tation a été fournie. Le numé-
rique qui est en quelque sorte le 
crayon et la gomme de demain 
entre dès maintenant les écoles 
maternelles à Lens. Il permet-
tra de travailler autrement. .

Les accueils de loisirs
Activités variées pour les 3-15 ans

Du 6 juillet au 21 août
Les accueils de loisirs sont ouverts du 6 juillet au 21 août et ac-
cueillent les enfants de 3 à 15 ans du lundi au vendredi sur les dif-
férents sites. Ils proposent des programmes à la journée, autour de 
thèmes variés pour plaire à tous les goûts : expression artistique, 
sorties, sports, nuitées, raids urbains, projets solidaires... En été, 
les ALSH c’est aussi l’occasion de découvrir les mini-séjours pour les 
8/10 ans et les 11/15 ans en camping, et pratiquer plein d’activités 
kayak, vtt, aviron, ... Inscrivez-vous vite, les places sont limitées !

.................................................................................................
Renseignements 09 54 33 96 63 ou accueilsdeloisirs-lens.fr 

nos Quartiers d’été
Mercredi 8 juillet de 14h à 18h

Quartier du 12/14 : 
Les contes du monde

Mercredi 19 août de 14h à 18h
Cité des Provinces : 

Alice au pays des merveilles
Nos Quartiers d’été à Lens, c’est un 
peu l’évasion et le dépaysement 
à deux pas de chez soi. Avec un 
programme qui invite au voyage 
et à la découverte, les anima-
tions de Nos Quartiers d’été vous 
réservent de belles surprises. 
C’est gratuit et ouvert à tout le 
monde, alors n’hésitez plus ! 

........................................
Pour tout renseignement 

contactez le 
03 21 28 29 05

Lectures sur Pelouse
Espaces de lecture dans les rues de la ville

Du 8 juillet au 21 août les mardis, mercredis, jeudis
De 9h30 à 11h 30 et de 14h30 à 16h30 

Un bon siège et un bon livre dans un espace aménagé avec soin par les 
équipes des Centres Socio-culturels et de la médiathèque , voilà le prin-
cipe de l’opération Lectures sur Pelouse ! Rendez-vous dans les quartiers 
lensois pendant deux mois avec des livres et revues pour tous les goûts. 
Des aventures policières, des héros rigolos, des histoires de copines et 
de copains, ou encore des ouvrages pour apprendre, rire ou rêver. Si 
vous voyez passer les malles de livres près de chez vous, n’hésitez pas 
à les rejoindre, pour lire ou vous faire raconter tout un tas d’histoires !

..................................................................................................
Renseignements au 03 21 28 29 05

ciné de plein ‘air
Mardi 21 juillet 

Grande Résidence : 
Vendredi 14 août 

Résidence Sellier/cité 4 :

Profitez d’un bon film en plein 
air, dans la douceur de l’été c’est 
possible à Lens. Deux comités de 
programmation se réuniront en 
amont des diffusions : pour la 
Grande Résidence le 11 juin à 18 
heures au centre Dumas ; pour 
la Résidence Sellier le 24 juin 
à 18h. Venez nombreux pour 
décider du film qui sera dif-
fusé dans votre quartier cet été.

...................................
Animations à partir de 

20h, début du film 22h30

des 
tablettes 

tactiles 
pour les 

maternelles

le conservatoire prêt à accueillir 
vos petits musiciens

Les papiers à fournir :
. pièce d’identité ou livret de 
famille
. justificatif de domicile
. photo

Du 15 au 30 juin : du lundi après-
midi au vendredi de 10h à 11h30 
et de 14h30 à 17h30
Du 1er au 30 juillet : du lundi au 
vendredi de 10h à 11h30 et de 
14h30 à 16h30 
Du 1er au 30 septembre : du lundi 
au vendredi de 10h à 11h30 et de 
16h à 18h30
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sortir
Rencontres musicalesFête de la musique

L’orchestre à vent de Lens
L’Orchestre à Vents de Lens, sous la Direction de Michel Corenflos, invite le soliste 
Alexandre Kantarow. Ce tout jeune pianiste de 18 ans, jouera aux côtés de l’Harmonie 
les danses symphoniques de West Side Story, et quelques mélodies des œuvres de 

John Williams ou encore Aaron Copland
.............................................................................................................................................

▶ Théâtre Municipal le Colisée à 20h30 - Tarif : 9,10€ - Tarif réduit : 6,80€

Les rencontres musicales sont organisées avec les deux professeurs 
de musique du Conservatoire. Ce sont des spectacles créés à partir 
du travail effectué par les élèves de la circonscription de l’enseigne-
ment primaire de Lens.
.......................................................................................................
▶ Salle Jean Nohain de 9h à 11h et de 14h à 16h

Réunion 
publique

temps 
d’échange
La Municipalité 
vous invite à un 

temps d’échange entre habitants et élus
............................................................
▶ Centre de gériatrie Montgré à 18h30

8/6

Sport

athLétisme
Championnat Départe-

mental d’Athlétisme organisé par le 
Racing Club de Lens
............................................................
▶ Stade Léo Lagrange de 13h à 20h

La musique sera à La fête dans tous 
Les quartiers de Lens
On fête la musique à Lens et sous toutes ses formes ! Actuelle, rock’n’roll, 
jazz, électro, le dimanche 21 juin sera rythmé. Démarrage avec les fan-

fares (présentes la veille lors de Taraderuze) qui reviennent ouvrir la fête. Ensuite, place 
aux concerts organisés dans les cafés participants. Cité 9, c’est un rendez-vous spécial aux 
portes du Louvre-Lens qui propose une scène ouverte. Venez fêtez la musique à Lens !
............................................................................................................................................
▶ L’ensemble du programme au 03 21 69 86 90 et prochainement sur le site Internet et la page Facebook

fête du cLeds
Organisé par le Centre 

Lensois d’Education et de Découvertes 
Sportives
............................................................
▶ Stade Bertinchamps de 8h à 17h

basket
Tournoi de basket pous-

sins organisé par le Racing Club de Lens 
Basket
............................................................
▶ Gymnase Jean Zay de 8h à 20h

badminton
Tournoi de badminton 

organisé par le Badminton Club Lensois
............................................................
▶ Halle Coubertin de 8h à 19h

athLétisme
Championnat de l’équipe 

régionale minimes organisé par le 
Racing Club de Lens Athlétisme
............................................................
▶ Stade Léo Lagrange de 13h à 20h

natation
Meeting du Stade 

Nautique
............................................................
▶ Piscine Olympique Municipale de 9h à 18h

6/6

7/6

7/6

14/6

14/6

21/6

24/6
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Débat

réseau 
express 
grand LiLLe

Développement du transport collectif

22/6
............................................................
▶ Salle Jean Nohain

Musique

moriarty
+ L’hapax
Le vibraphoniste 

En 1ère partie de soirée, le groupe lillois 
l’Hapax vous fera découvrir son univers 
rock dans l’esprit, rauque dans la voix et 
doux à l’oreille.
Puis, Moriarty, vous emmènera pour une 
ballade folk nocturne et nomade. Moriarty 
puise son inspiration dans la musique 
traditionnelle irlandaise, la country et le 
blues avec des instruments tels la contre-
basse, l’harmonica, le kazoo et y ajoute 
les sons d’une machine à écrire, une valse, 
une cloche d’hôtel.
............................................................
▶ Théâtre Municipal le Colisée à 20h30
 Tarif : 23,70€ - Tarif réduit : 17,90€

9/6

21/6

♥ Notre coup de coeur

Exposition

usep
activités 
sportives 
et cuLtu-
reLLes

Exposition annuelle organisée conjointement 
par l’USEP, l’Inspection de L’Education Natio-
nale de Lens, Lens ASH et la ville de Lens.
............................................................
▶ Galerie du Théâtre le Colisée - entrée libre

travaux 
des ate-
Liers 
cuLtureLs 
et artis-

tiques des centres 
de Loisirs de La viLLe 
de Lens
De nombreuses activités culturelles sont 
menées dans le cadre de la programma-
tion des accueils de loisirs, encadrés par 
l’Association Léo Lagrange, pour proposer des 
activités variées et novatrices aux enfants. 
............................................................
▶ Médiathèque Robert Cousin - entrée libre

dessins et 
œuvres 
de L’ecoLe 
munici-
paLe de 

dessin et de peinture
Comme chaque année, les travaux des élèves 
de l’Ecole de Dessin et de Peinture Fernand 
Bourguignon réalisés au cours de l’année 
sont présentés au Colisée. Venez découvrir les 
travaux de nos artistes !
............................................................
▶ Galerie du Théâtre le Colisée - entrée libre

osez Le 
surréa-
Lisme
Restitution de l’atelier 
de co-créations 
photographiques

............................................................
▶ Médiathèque Robert Cousin - entrée libre

Tournoi de 
Football

Tournoi de football orga-
nisé par le Football Club 
des Hauts de Lens

............................................................
▶ Stade Jean Moulin de 8h à 20h

Tournoi SDC organisé par 
le Sporting Détente Club 

Lensois
............................................................
▶ Stade Jean-Marc Leclercq de 8h à 20h

Tournoi de football U11 / 
U13 organisé par l’Amicale 

Sportive Lensoise
............................................................
▶ Stade Debeyre de 8h à 20h

Tournoi de football séniors 
organisé par l’Amicale 

Sportive Lensoise
............................................................
▶ Stade Debeyre de 8h à 20h

Tournoi pour le 50ème anni-
versaire de l’US Labadens

............................................................
▶ Stade Jean Moulin de 13h30 à 18h

Tournoi organisé par le 
C3A2L club des Africains 

et Amis de Lens-Lièvin
............................................................
▶ Stade Jean-Marc Leclercq de 13h à 21h

7/6

21/6

14/6

20/6

20/6

20/6

2/6 
9/6

8-12/6 
15-16/6

2/6 
6/6

12/6 
18/6

10/6 
17/6

grande 
résidence 
Organisé par l’USEP 

Lapierre
............................................................
▶ Cour de l’école Lapierre et rue Allendé de 
9h à 16h

cité 14
Organisé par l’asso-
ciation Tous solidaires 

pour Mathéo et ses copains
............................................................
▶ Rues Lefebvre, des Marronniers, des Frênes, 
des Chênes et des Bouleaux de 7h à 18h

cité 4 
Organisé par l’asso-
ciation Les amis de 

l’école Voltaire
............................................................
▶ Rues de l’Eglise, Saint Théodore, Saint 
Antoine et Saint Amé de 8h à 17h

cité 11 
Organisé par l’asso-
ciation Cartoon’s

............................................................
▶ Avenue de la Fosse 11 de 8h à 19h

Marchés aux puces
dans vos quartiers

6/6

6/6

14/6

14/6
Ecole du Louvre

L’art est 
en dan-
ger

Dans le cadre des conférences « Dada 
ne signifie rien ». Animée par Baptiste 
Brun, docteur en Histoire de l’Art

Le trio 
du-
champs : 

picabia : man ray

postérité 
d’un état 
d’esprit

3/6
10/6

17/6
............................................................
▶ Théâtre Municipal le Colisée à 18h
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