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lens réinvente 
sa ville
Boulevard Basly, il suffit de lever 
le nez au ciel pour voir ces grues 
à l’horizon. tels d’immenses bras 
métalliques, elles construisent le 
stade Bollaert-delelis de demain. 
vous avez certainement remar-
qué la récente pose de poutres 
métalliques 
visibles 
d’ailleurs 

depuis l’a211, comme un signal depuis 
l’extérieur. dans le centre-ville, des petites 
mains s’activent également. je tiens à 
saluer les investisseurs qui croient en 
lens. depuis le mercredi 18 février, et 
l’inauguration de H&m, ce qui était jadis 
« les nouvelles galeries Basly » rede-
vient un point fort du commerce. la façade soignée donne un 
cachet nouveau à ce lieu connu de tous les lensois. la clôture 
de ces travaux marque également la fin d’un problème lié à la 
configuration des anciennes galeries. souvenez-vous, j’avais 
déjà avancé cet épilogue il y a plusieurs mois de cela. ce n’était 
pas une vue de l’esprit, c’est donc devenu une réalité depuis ce 
18 février.
créer une liaison entre le centre-ville 
et le louvre-lens 
autre évolution notoire : le passage de la navette du louvre-lens 
sur la voie bus du centre-ville depuis le 19 janvier. les élus et les 
commerçants, par la voix de son association shop in lens, en 
avaient fait la demande. le syndicat mixte des transports (smt) 
a enfin pris en compte notre demande commune qui était du 
reste légitime au vu des attentes économiques d’un tel musée. 
ce passage permettra aux touristes de faire une halte en cœur de 
ville. ces premières réussites ne doivent pas occulter l’anticipation 
et la politique de l’après. là encore, les feux virent au vert. quartier 
des gares, quatre étages surplombent la rue jean-létienne. c’est 
le premier lot d’un ensemble d’immeubles qui mêleront bureaux, 
logements, commerces et hôtels jusqu’au rond-point Bollaert. là 
même où des réflexions sont en cours pour imaginer un mail-
lage sur la zone Bollaert qui ferait le lien entre le centre-ville et le 
louvre-lens. une nouvelle étape fondamentale pour l’attractivité 
de notre ville.
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“ je tIens 
à saluer 

les 
InvestIsseurs quI 
croIent en lens”
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Réunion des commerçants 

Mercredi 11 février, les commerçants lensois ont été reçus par Sylvain Robert , 

Maire et Thierry Daubresse, adjoint aux commerces afin d’échanger sur le thème :  

« Comment faire face ensemble aux enjeux de demain ? ». La réunion débat se 

voulait conviviale autour de cafés et de croissants. Il a été rappelé la volonté de la 

municipalité de défendre le centre-ville commerçant.

Ateliers cuisine Chef Jeanson 

Une bonne odeur d’épices flottait chez Jean-Claude Jeanson mercredi 18 février. Toute la mati-

née, le Lensois a accueilli treize étudiants de Sciences Po venant de Tokyo et Chiba. Au menu : 

ateliers de macarons, de chaussons aux pommes ou encore de truffes. Des sujets que le maître 

pâtigoustier lensois connaît par cœur !

Salon de l’Habitat 

Le salon de l’Habitat a choisi la ville de Lens pour organiser son rendez-vous 

annuel, les 14 et 15 février à la salle Bertinchamps au stade Léo Lagrange.

Nuit de l’orientation

Vendredi 30 janvier, la ville de Lens 

accueillait pour la première fois la nuit 

de l’orientation à la salle Bertinchamps. 

Organisé par la CCI Artois, ce rendez-

vous permettait aux collégiens, lycéens 

et étudiants de répondre à leurs mul-

tiples questions concernant leur avenir 

professionnel. Sylvain Robert, maire de 

Lens, Pierre de Saintignon, premier vice-

président au conseil Régional et Edouard 

Magnaval, président de la CCI Artois, 

étaient aux premières loges.

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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Des activités à l’école Macé

Vendredi 13 février, Sylvain Robert, Maire et Danièle Lefebvre, adjointe à 

l’éducation sont allés voir comment fonctionnent les TAP à l’école Jean-Macé. 

Une quarantaine d’enfants sont en effet inscrits. Gym, art de la scène, anglais 

ou encore sport innovant, ces activités sont proposées de 15h à 16h. Le 

prochain rendez-vous de cette école dirigée par M. Hermant se déroulera le 

26 mars avec une grande lessive. L’école dans ce quartier en renouvellement 

compte environ 20 élèves par classe.

prévention auditive au Conservatoire

Mardi 10 février et mercredi 11 février, le conserva-

toire de musique a accueilli des rencontres d’audition 

préventive. Jean-Yves Paquelet, responsable de l’asso-

ciation préventive auditive (soutenue par le Ministère 

de la santé et l’ARS) a donné quelques bons conseils 

aux écoliers et collégiens afin de prendre soin de leur 

ouïe. Mettre des bouchons lors des concerts, ne pas 

avoir trop longtemps le casque sur les oreilles, ne pas 

s’endormir avec de la musique étaient, entre autres, les 

choses à retenir.

Miss Lens

Samedi 31 janvier, Julie Beaucamp a été élue Miss Lens 2015. Ses deux dauphines sont 

Amandine Capillon et Déborah Vittori. Près de 400 personnes avaient assisté à la soirée, 

salle Jean-Nohain. Elles ont élu en catégorie « Coup de cœur du public » Clara Dutemple.

Ambiance carnaval dans les structures petite enfance !

Le relais d’assistantes maternelles était en fête mardi 17 février à l’occasion de Mardi Gras. Une 

bonne vingtaine d’enfants déguisés et accompagnés de leur assistante maternelle ont célébré 

l’événement en chantant et en dansant de 9h 30 à 11h avant de déguster les crêpes. Prochain 

rendez-vous du RAM : la chasse à l’œuf le mardi 7 avril au stade Leclercq.

Les marionnettes ont diverti petits et grands

Cette année encore, le TFM a fait le bonheur des tout-petits.
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Hmm...
c’est Bon 

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 !

aubergines farcies à 
la sauce tomate 
Ingrédients
. 2 kg d’aubergines
. 300g de hachis de viande
. 2 petits oignons
. 2 petites boîtes de concentré de 
tomates
. Huile
. Persil
. Sel et poivre
Recette
Laver et éplucher les aubergines, 
les couper en tranche dans le sens 
de la longueur, saler et réserver.
Dans un plat, mélanger la viande, 
le persil et les oignons hachés, 
saler, poivrer et réserver. Verser 
de l’huile dans une poêle et faire 
chauffer à feu moyen, y mettre 
les tranches d’aubergines à frire, 
les retourner pour qu’elles soient 
colorées des deux côtés.
Quand toutes les tranches sont 
dorées, prendre chacune d’elles, 
placer un peu de viande et rou-
ler. Placer les roulés d’aubergines 
dans un plat allant au four.
Préparer la sauce avec un peu 
d’eau et la tomate concentrée, ra-
jouter un peu de sel et du poivre, 
verser le tout sur les aubergines 
et enfourner au moins ½ heure a 
four chaud (200°). Vous pouvez 
accompagner ce plat de riz..

C’était jour de fête samedi 31 janvier à l’EHPAD 
Désiré-Delattre. Aux côtés de Sylvain Robert,  
Maire, Marie-Paule Ledent, Yvette Dauthieu, 

Roger Rudynski, Marianne Bak a été fêtée comme 
il se doit. Il faut dire que l’instant était assez rare 
en soi puisque la résidante avait eu 105 ans ce 
jour-là. Ce qui fait d’elle la doyenne de l’établis-
sement pour personnes âgées et dépendantes di-
rigé par Jean-Pierre Lhomme (président) et Maurice 
Dedhin (directeur). Elle est arrivée en mars 2012 dans 
l’établissement basé rue Charcot. Auparavant elle 
avait séjourné à la résidence Jean-Moulin pendant 
plusieurs années. 

Née le 31 janvier 1910 à Grebien en Pologne, 
elle se marie avec Jean avant d’arriver en France. 
Alors que celui-ci entre aux Houillères de Lens-

Liévin en 1943 comme agent de jour à l’exploi-
tation agricole des mines puis aux ateliers cen-
traux à Wingles, Marianne se consacre au foyer 
familial en élevant ses deux filles Irène et Thé-
rèse. En 1985, le couple a fêté ses noces d’or à 
la mairie de Lens. Après le décès de son mari en 
1988, Marianne s’est installée au foyer Jean-
Moulin et elle coule désormais des jours heureux 
à l’EHPAD Delattre avec les 103 autres résidants 
de la structure.

Ses deux filles Thérèse et Irène étaient évidem-
ment présentes. Pour elles, le secret de longévité 
de leur maman réside dans un caractère bien 
trempé. Pour son anniversaire, Marianne a reçu 
de la main des élus et du personnel un foulard, 
un gilet, des fleurs et une boîte de chocolat..

les 105 bougies 
de marianne bak 

soufflées à l’eHpad delattre

« L’année 2015 a eu un démarrage difficile, il faut espérer que les tensions sociales puissent 
s’apaiser et il est important d’insister sur la volonté de la ville de l‘accompagnement de 
la population en souffrance ». C’est par ces mots que Sylvain Robert, maire mais 
aussi président du CCAS, a ouvert la rencontre, salle Richart, le vendredi 30 
janvier pour la signature des conventions entre le CCAS et ses partenaires. A ses 
côtés, Luc Maroni, vice président du CCAS, a expliqué que cette signature était la 
confirmation d’une promesse de campagne des dernières municipales : « Il faut 
accompagner davantage les personnes et pas juste leur donner des bons alimentaires, ça 
ne suffit pas. » Cette nouvelle politique du CCAS passe par différents partenariats. 
 

les épiceries solidaires
Cette convention passe par deux épiceries solidaires (Pacte 62 et l’Association du Droit 

au Travail) afin de permettre aux ressortissants du CCAS de bénéficier de ces 
produits de consommation. L’objectif clairement affiché : proposer des pro-
duits de consommation courante à 20% du prix du marché. En dehors de 
ce gain d’économie, la notion de pédagogie n’est pas négligeable puisque 
c’est en choisissant les produits avec un budget fixé en accord avec l’asso-
ciation que les familles feront leurs courses : « Ce qui coûte d’ordinaire 1€ dans un 
supermarché classique coûte 0,20€ dans une épicerie solidaire », image Luc Maroni. 
 
la convention pluriannuelle d’objectif et de moyens (CPOM) 
Cette convention d’une durée de trois ans a pour but de favoriser l’accompagnement 
des bénéficiaires du RSA relevant de la solidarité et une meilleure gestion du dispo-
sitif référent solidarité. « C’est une volonté du conseil Général d’assurer à chaque bénéficiaire 
un accompagnement de qualité, personnalisé et adapté à ses besoins », a-t-on expliqué. 
 
la caisse d’allocations familiales
Désormais, il y a des permanences administratives et sociales de la CAF qui sont 
assurées au sein du CCAS pour un meilleur service rendu à la population. Ces 
permanences, qui se déroulent chaque mardi matin de 9h à 12h, sont ouvertes 
à l’ensemble des allocataires de la circonscription de la CAF du Pas-de-Calais. 
 
la caisse primaire d’assurance maladie de l’artois (CPAM) 
Dernière partenaire de l’opération, la CPAM réalise des actions d‘information pour 
la promotion de la santé et l’accès au système de soins en faveur du public pré-
caire. Accompagner dans les démarches d’accès aux soins, faciliter les demandes 
d’aides via le délégué social, développer les synergies entre les services du CCAS 
et ceux de la CPAM sont les différents objectifs à poursuivre..

signatures de conventions 
entre le ccas et différents 

partenaires

lens mag : Quel est le 
budget du ccas et com-
bien de personnes rece-
vez-vous à l’année?
En termes d’aides à la personne 
(montants octroyés aux familles plus les 

règlements des factures énergétiques), le 
CCAS planche sur un budget de 
182 000€ par an mais c’est sans 
compter la masse salariale du 
personnel (ndlr : la structure compte 

une vingtaine d’employés) et les 
locaux qui servent à l’accueil 
des habitants. Nous aidons 
financièrement 1 014 familles 
à l’année (4 385 demandes d’aides), 
mais nous sommes également 
un relais pour les familles dans 
la préparation des dossiers (RSA, 

APA, surendettement). Nous aidons 
aussi pour les domiciliations 
de personnes qui n’ont pas de 
logement ou sont en période 
de précarité. Au total, il y a 
22 177 Lensois qui sont reçus 
dans nos locaux par an et ça 
peut concerner beaucoup de 
monde.

lm : Quelle est l’actua-
lité du ccas en ce début 
d’année?
Avec cette signature de 
convention avec les par-
tenaires (voir ci-contre), nous 
sommes en plein changement, 
c’est une volonté politique 

entreprise depuis juin. Le CCAS 
est là pour accompagner, pour 
remettre le pied à l’étrier, avec 
une vocation à la réinsertion 
et pas forcément donner pour 
donner même si nous conti-
nuons les aides énergétiques, 
les aides funéraires, les aides 
au loyer... Le partenariat avec 
les épiceries solidaires, par 
exemple, permet de participer 
à des ateliers : informatique, 
alimentaire, budget… C’est 
un accompagnement sup-
plémentaire qui permet de 
se réinsérer et que le CCAS ne 
peut pas entreprendre

lm : c’est donc un virage 
à 180 degrés qui est en-
trepris par le ccas…
Oui, tout à fait, il faut désor-
mais que les CCAS soient en 
lien avec l’activité écono-
mique. Auparavant, nous 
donnions des aides finan-
cières sous plusieurs formes 
et cela pouvait être perçu 
comme un guichet. Désor-
mais, avec ce nouveau par-
tenariat, nous dirigeons les 
gens aux épiceries solidaires 
où les denrées sont beau-
coup moins chères. L’exemple 
que je prends est toujours le 
même : pour un bon alimen-
taire équivalent de 20€ dans 
un supermarché classique, 
les personnes aidées auront 
un pouvoir d’achat de 100€ 
dans l’épicerie solidaire. Ils 
obtiennent donc un pouvoir 
d’achat augmenté de 80€. 
De notre côté, nous payons 
le droit d’entrée mensuel qui 
est de 12€. Le CCAS va donc 
réduire le financement des 
aides alimentaires sans péna-
liser les personnes, et en leur 
permettant d’avoir davantage 
de denrées alimentaires. Le 
CCAS aura donc une marge 
financière plus grande pour 
aider les étudiants, les per-
sonnes qui veulent se réinsé-
rer dans l’emploi, etc. Et puis 
en termes de dignité, c’est 
tout de même mieux pour eux 
de se dire « je paye ma nourri-
ture » notamment vis-à-vis du 
regard de leurs enfants..

PAROLE D’éLu

luc maroni
vice-président du 
ccas
adjoint à l’économie 
solidaire et sociale



Que vous souhaitiez faire du sport ou vous engager bénévolement dans une association, l’Office Municipal 
des Sports vous a concocté une liste d’associations qui pourraient vous satisfaire. Suivez le guide !

association culturelle 
et touristique des 
retraités lensois (ACTR)

Activités : Qi Gong, atelier 
jeux, mémoire, duplicate 
(grand scrabble), marche, pro-
menade
.......................................
Contact : Madame Schnemann
03 21 42 27 83
ginette.schnemann@cegetel.net
Lieux : Stade Léo Lagrange, 
Maison des Associations

athlé, santé, loisirs, 
lens agglo
Activités : marche nordique, 
entraînement cardio, remise 
en forme, relaxation
.......................................
Contact : Michel Garbez
06 06 41 03 63 
aslla@free.fr
Lieu : Stade Léo Lagrange

1ère compagnie 
de tir à l’arc
Activité : Tir à l’Arc (de 9 à 99 ans)

.......................................
Contact : Francis Fiévet 
06 86 40 25 00
francis.fievet@laposte.net

Lieu : Salle Pasteur 

ecole Pugilistique 
lensoise
Activité : Boxe anglaise
.......................................
Contact : Louis Bosiak
03 21 45 15 83
l.bosiak@orange.fr
Lieu : stade Léo Lagrange

tennis de table 
lensois
Activité : tennis de table
.......................................
Contact : Jean Marie Hachin
03 21 67 46 51
tdtlensois@gmail.com
Lieu : Salle Ecole Berthelot

avenir billard-club 
lensois
Activité : Billard carambole 
(billard français à trois billes)

.......................................
Contact : Jacques Viéban
03 21 43 18 62
billardlensois@sfr.fr
Lieu : stade Mazereuw 

accueil loisirs lensois
Activités : marche (3km, 9km), 

bridge, jeux de carte, scrab-
ble, lecture débat, couture
.......................................
Contact : Lucette Luiset 
06 99 55 72 11 
giilluc@gmail.com
Lieux : salle Chochoi, Maison des 
associations, salle du Bon accueil

stade nautique 
lensois
Activité : aquagym
................................
Contact : Piscine de Lens 
03 21 28 37 35
villayes@hotmail.fr
Lieu : Rue Robert Schuman

resPar
Activités : gym sénior, danse 
country, marche nordique, 
danses du monde, tennis de 
tale, randonnées, danses de 
salon
.......................................
Contact : Marie Paule Leroy
03 61 00 59 07
leroy.mariepaule@wanadoo.fr
Lieux : Salles Paul Sion & Ber-
thelot, Stade Léo Lagrange

Wa-Jutsu Ju-Jitsu 

lensois
Activité : art martial tradi-
tionnel à but non compétitf, 
accessible à tout âge avec 
des techniques souples sans 
violence
.......................................
Contact : Patrice Hayenne
06 17 96 79 25
patrice.hayenne@free.fr
Lieu : gymnase Hochman

Pétanque club lensois 
de la grande 
résidence
Activité : pétanque
.......................................
Contact : Dominique Havez
03 61 93 99 32
petanquelens@yahoo.fr
Lieu : salle Faucquette

Vie ta forme
Activités : step, renforcement 
musculaire, danses
.......................................
Contact : Martine Kabacinski
06 17 40 34 22
vie-ta-forme@hotmail.fr
Lieux : salle Paul Sion, stade Léo 
Lagrange

une retraite active avec l’oms 
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« la ville de lens vous est ouverte »

Loisirs, monde associatif, équipements 
sportifs, il est toujours intéressant 
de connaître « les bonnes adresses »  

lorsqu’on emménage dans sa nouvelle 
ville. A Lens, une réunion d’accueil des 
nouveaux habitants a été organisée dans 
ce sens samedi 7 février à 10h. D’ordi-
naire prévue dans les salons (espace prestige 

et privilège) du stade Bollaert-Delelis, la 

réunion a été déplacée exceptionnelle-
ment à la salle Richart à l’hôtel de ville 
puisque le stade est actuellement en tra-
vaux. En tout, une trentaine de nouveaux 
habitants avaient répondu à l’invitation 
des élus. « Lens réinvente sa ville, la ville 
vous est ouverte. Je vous invite à découvrir 
votre ville, ses équipements pour que vous en 
deveniez les ambassadeurs et ainsi que vous 

puissiez vous l’approprier », expliquait en 
substance Sylvain Robert, Maire devant 
ses nouveaux administrés. Le livre Méta-
morphose qui retrace son histoire leur a 
été remis avant qu’une petite balade ne 
soit organisée dans le centre-ville avec 
Katia Breton, conseillère municipale 
et présidente de l’office du tourisme 
de l’agglomération de Lens-Liévin. .

Les trois conseils de quartiers se sont 
réunis les 9, 11 et 13 février. Pour le 
conseil de quartier Lens Nord Ouest, 

dont Fatima Ait Chikhebbih est Adjointe, il 
a été décidé de faire un diagnostic en mar-
chant sur la cité des Provinces le mercredi 
25 mars. Rendez-vous est donné pour 

les Conseillers de Quartier et les rive-
rains à 14h30 à l’Amicale Louis-Albert 
rue St Esprit. Cette rencontre aura pour 
but d’évoquer un projet de fresque murale 
pour rendre plus agréable la palissade 
du stade Wattiau mais aussi d’identifier, 
ensemble, les points forts et faibles du sec-

teur, notamment en matière de circulation 
aux alentours du stade. En ce qui concerne 
le conseil de quartier Lens Nord Est dont 
l’adjointe est Laure Mephu Nguifo, les 
conseillers de quartiers ont pour leur part 
été conviés à une visite de la chaufferie bio-
masse de la Grande Résidence le 12 mars.

Richard (24 ans) et Mélanie (23 

ans) habitant le centre-ville 
lens mag :Pourquoi 
êtes vous venus vivre 
ici à lens ?
« C’est dans le cadre d’un 
premier emménagement de 
couple. Je suis étudiant à 
la faculté et ma compagne 
travaille. Avant on habitait 
à Béthune et Courrières. 
Actuellement, on est du 
côté de la place du Cantin 
dans le centre-ville. »
lm : Quelles sont vos 
premières impres-

sions de la ville ? 
« On connaissait déjà puisqu’on s’est rencontrés à la faculté 
des sciences Jean-Perrin. En habitant ici, on va faire des 
économies au niveau du trajet. Concernant les équipe-
ments, on trouve que le Colisée et ses spectacles, c’est pas 
mal. A vrai dire, ce lieu du Colisée nous botte. »
lm : Donc pas de regret d’être venus ici ?
« Non, en plus Lens est entre Béthune et Courrières donc 
pas loin de nos familles. La ville est assez dynamique, il y a 
pas mal d’équipements. Quant au maire, Sylvain Robert, on 
ne le connaissait pas mais il a l’air charismatique. »

Ahmed (46 ans) et Aicha (34 ans) 
habitant la Grande Résidence
lens mag : racontez-
nous votre emménage-
ment ?
« On est à Lens depuis trois 
semaines (ndlr : entretien réalisé le 

7 février) rue Bernard Marszalek 
à la Grande Résidence. Nous 
sommes locataires dans une 
maison individuelle. »
lm : Quelles sont les premières impressions de 
votre nouveau quartier ?
« Il est calme, a été rénové et est très propre. Nous avons tout à 
proximité avec les écoles, le collège, le lycée, la piscine etc. Aupa-
ravant, nous habitions à Bully-les-Mines, nous étions dans une 
maison des années 50 avec un escalier très raide et seulement 
deux chambres. Là, nous avons quand même quatre chambres, 
nos enfants Sarah-Ines et Yacine ont chacun la leur et nous avons 
même un bureau. C’est beaucoup plus spacieux. »
lm : Y a-t-il un secteur en ville que vous appréciez 
plus particulièrement, qui est un peu votre coup de 
coeur ?
« Madame aime le centre ville car il y a les boutiques. Il y a aussi 
le Louvre-Lens que nous avons déjà visité avec les enfants et puis 
le stade Bollaert-Delelis. On espère voir les matches l’an prochain 
dans ce stade, nous sommes aussi des amateurs de foot. »

accueil des nouveaux Habitants

vie de quartier | 9

conseils de quartier lens nord ouest et lens nord est :
vos procHains rendez-vous 



vendredi 13 février, sylvain robert a inauguré en compagnie de mi-
chel delebarre, président de cottage social des flandres, l’immeuble 
notre-dame-de-lorette qui compte 17 logements. le projet est issu 
du plan anru dont avait bénéficié à l’époque la résidence sellier.
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La première pierre avait été 
posée en janvier 2013. Depuis, 
les murs ont grimpé en plein 

cœur de la résidence Sellier et la 
vie a pris forme à l’intérieur depuis 
quelques mois. Placé à l’angle des 
rues Notre-Dame-de-Lorette et Ma-

net, l’immeuble donne un nouveau 
cachet au quartier en s’intégrant 
parfaitement aux lieux puisqu’il 
n’excède pas trois étages. Dix-sept 
logements dont certains avec balcon 
(4 T2 et 13 T3) ainsi qu’un parking sous 
l’immeuble ont été imaginés par le 
cabinet d’architecte Atlante Archi-
tecte. Pour l’heure, il y a déjà 15 
logements qui sont occupés. Dans 
l’un d’eux, Rémi a emménagé avec 
Gwendoline. C’est la 1ère habitation 
pour ce couple (24 ans chacun) « On est 
dans un T2 de 56 mètres carrés, on ne 
se marche pas dessus dans cet espace »,  
sourit celui qui a grandi non loin 

de là, à Eleu-dit-Leauwette.  Ce 
quartier de la Résidence Sellier, il 
le connaît donc très bien: « On est à 
côté du centre social Vachala et pas loin 
de la rocade via le rond-point d‘Eleu. 
Cela présente des avantages. ». Pour 
Sylvain Robert, cette inauguration 
est un aboutissement qui succède 
à d’autres constructions réalisées 
dans le cadre de l’ANRu: « On est dans 
un quartier en pleine évolution avec des 
logements individuels mais aussi des 
constructions neuves comme celle-ci. 
ça marque aussi une entrée de ville. » 

Le maire qui avance près de 4 000 
demandes de logements par an à 
Lens voit évidemment d’un très bon 
œil cette nouvelle offre: « Il est im-
portant de compter sur des partenaires 
comme Cottage Social des Flandres 
prêts à relever les défis. » Message 
reçu cinq sur cinq par Michel Dele-
barre : « Cela faisait longtemps que le 
Cottage Social des Flandres envisageait 
de travailler sur le secteur de Lens. 
Avec ces logements, on participe au 
renouvellement de l’habitat, ça s’inscrit 
dans une vision politique urbaine. » .

de nouveaux logements 

résidence sellier

Quartier
lens

norD-ouest

Quartier
lens

norD-ouest

“on est dans 
un quartIer en 
pleIne évolu-

tIon ”

Dévoilement de la plaque à l’entrée de l’immeuble

Après l’école Jean-Macé en no-
vembre 2012, l’école Maës de 
la Résidence Sellier est équi-

pée d’un espace public numérique 
Louvre-Lens Cyberbase. C’est le deu-
xième centre de la sorte en ville. Il 
a été inauguré mardi 4 février par 
Sylvain Robert, Maire et les élus len-
sois. Aux côtés de la ville de Lens, les 
partenaires financiers (CALL, Région Nord/

Pas-de-Calais, Caisse des dépôts et de consigna-

tion et l’Education nationale) ont participé 
à ce projet pour un investissement 
de 180 700€. une nécessité à l’heure 
d’aborder les défis du numérique.

la gomme et le crayon d’au-
jourd’hui, c’est le numérique
 
Dominique Mirada, directeur régio-
nal de la Caisse des dépôts et de 
consignation, voyait dans ce nou-

veau projet de cyberbase Maës un 
aboutissement sur le secteur de 
l’agglomération de Lens-Liévin.  
« Nous avons un projet de mettre en place 
20 cyberbases et celle-ci est la 19ème. 
Les cyberbases dans ce secteur, c’est 5% 
de la totalité des cyberbases dans tout 
le pays. Le numérique a un rôle impor-
tant, un rôle essentiel. La gomme et les 
crayons d’aujourd’hui, c’est le numérique. »  
L’intérêt de cette cyberbase sera 
double. Son matériel high-tech per-
mettra aux instituteurs de faire des 
exercices de classes avec les élèves. 
Mais aussi, l’équipement servira 
en dehors des heures de classes et 
sera ouvert au grand public. Sylvain 
Robert misait sur l’outil intergé-
nérationnel : « C’est le rôle qu’on doit 
avoir concernant l’appropriation de l’outil 
informatique. C’est incontournable. C’est 
un équipement qui est ouvert au public 

pour permettre de rompre la fracture 
du numérique. On a doté une école, un 
quartier pour que l’offre du numérique 
soit complémentaire. Les enfants revien-
dront après les cours avec leurs parents et 
leurs grands-parents. Et qui sait, peut être 
avons-nous dans cette école les futures 
pépites du pôle numérique de demain ? » .

 

 

 

 

C’est le nombre d’ordinateurs 
portables disponibles dans la 
Cyberbase Maës. Il y a égale-
ment 12 tablettes tactiles, 2 
imprimantes, un scanner et un 
camescope.

cyberbase maës :
pour réduire 

la fracture du numérique

..........................................................................................................................................................................
Pratique : ouverture au grand public, lundi et jeudi de 16h30 à 18h, 

mercredi de 14h à 18h et samedi de 11h à 13h.
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L’idée était dans les tuyaux 
depuis quelques mois déjà 
et s’est concrétisée samedi 

24 janvier. Depuis cette date, 
il flotte une bonne odeur dans 
la rue de Paris. Tilly et Jean-
Michel Delreux, commerçants 
non-sédentaires, sont présents 
dans leur boutique ambulante 
chaque samedi de 11h à 19h30 
avec leurs bonnes recettes : 
gaufres, crêpes, croustillons 
hollandais et bientôt des chur-
ros. La pâte est préparée le 
matin même dans les règles de 
l’art. Placés en face d’une cel-
lule vide à louer, ils redonnent 
ainsi de l’animation à la rue 
piétonne. « Les premiers contacts 
avec Carol Bleitrach (ndlr : nouveau 

président de Shop’In Lens depuis janvier) 
et les élus lensois remontent à deux 
ans. A l’époque, nous avions parti-
cipé aux deux braderies d’automne 
et de printemps. Ils ont dû se dire 
que c’était pas mal ce que nous fai-

sions », se souvient, sourire aux 
lèvres, Jean-Michel. Le couple 
lillois est un habitué des gros 
événementiels de la région, 
Tilly est d’ailleurs issue de la 
famille Mignon qui arpente 
toutes les foires depuis 1903. 
Sa venue à Lens était donc 
logique. « C’est le fruit d’un tra-
vail collégial entre les commerçants 
et la Ville de Lens », explique de 
son côté Thierry Daubresse, 
l’adjoint aux commerces. « Carol 
Bleitrach voulait trouver une solution 
pour une animation le samedi. Très 
vite, on a pensé à des commerçants 
non sédentaires mais pas n’importe 
quel commerce, on voulait de la 
qualité. » une bonne pioche 
qui pourrait en cas de succès 
se traduire par une seconde 
présence hebdomadaire de 
Tilly et Jean Michel le mer-
credi. L’été venu, le marchand 
de gaufres pourrait proposer 
en plus des glaces aux badauds.

gaufres, crêpes, 
croustillons et 

cHurros 
rue de paris, tous les 

samedis

interview sandrine saranko, responsaBle du magasin H&m lens

lens mag : a quand 
remontent les pre-
miers contacts avec la 
ville de lens ?
Sandrine Saranko : « Pour ma 
part, j’ai rencontré des cadres 
de la mairie courant janvier. 
L’objectif était de me présen-
ter puisque j’ai été nommée 
responsable du magasin en 
fin d’année 2014. Nous avons 
intégré le magasin il y a trois 
semaines (ndlr : entretien réalisé le 

mercredi11 février). »

lm : Quelles sont vos 
premières impressions 
de lens ?
SS : « Je connais la ville 
puisque je suis originaire de 
Meurchin. Lens, on y croit 
vraiment, il y a moyen de 
faire quelque chose. Il y a le 

boulevard Basly qui est un 
véritable corridor commercial 
avec des boutiques de chaque 
côté. Certains évoquent le 
stationnement payant mais 
ça n’a pas été un frein pour 
venir. On est habitué au 
payant comme à Lille. De 

plus, on trouve qu’ici le sta-
tionnement n’est pas cher. » 

lm : combien d’em-
plois sont prévus pour 
cette nouvelle implan-
tation à lens ?
SS : « Il y a eu beaucoup de 
candidatures puisqu’on a 

dénombré près de 650 de-
mandes. On est sur 15 em-
plois dans le magasin dont 12 
créations de postes. »

lm : combien y a-
t-il de H&m dans la 
région et comment se 

présente le magasin 
lensois ?
SS : « Hormis Lens, il y a des 
magasins à Noyelles-Godault, 
Roubaix, Lille, Villeneuve 
d’Ascq, Calais, Dunkerque et 
Valenciennes. On va avoir 
plus de concepts que sur 
le magasin de Noyelles-

Godault par exemple : 
il va y avoir notamment un 
rayon future maman, un 
rayon grande taille, des ha-
bits de sport pour homme et 
femme, un accès aux modes 
plus branchées puis tout ce 
que propose H&M habituel-
lement. »

lm : avez-vous 
conscience d’être 
attendus ici à lens ?
SS : « Oui, on connaît l’at-
tente. On donne rendez-
vous aux habitants dès le 
18 février jour d’ouverture 
du magasin (ndlr : voir ci-contre). 
On va profiter de la nouvelle 
configuration des galeries du 
boulevard Basly. Chez nous, 
chaque ouverture est un évè-
nement en soi. »

H&m

“on croIt vraIment en lens ”

De mémoire de Lensois, on n’avait pas connu pareil engouement 
pour l’ouverture d’un commerce. Attendu depuis des mois, le 
H&M à Lens est une réalité. Dès 8h30, il y avait déjà quelques 

personnes devant le 11 boulevard Basly avant que la foule ne se 
masse de manière plus impressionnante. 

1400 personnes se sont inscrites à l’événement 
sur facebook

Sur la Toile, un événement Facebook avait été créé avec plus de 1 400 
inscriptions. A l’intérieur de la boutique, les enceintes donnaient le 

tempo et l’ambiance, les employés avaient formé une haie d’honneur. 
5, 4, 3, 2,1, Sandrine Sarenko et Sylvain Robert ont coupé le ruban. « 
J’étais venu il y a 6 mois lors d’une visite de travaux, quand on voit le résultat, 
c’est une belle réussite. C’est un début prometteur et c’est une satisfaction à 
la fois pour la ville et pour vos futurs clients qui sont dans l’attente. Vous 
suscitez de l’espoir dans le centre-ville. Merci de la confiance qui nous est 
faite. Cette nouvelle aventure, on va la vivre en commun ».

la locomotive 
est lancée

mercredi 18 février, l’enseigne de 
prêt-à-porter a été inaugurée par les 

responsables du magasin et sylvain 
robert, maire.

Les premiers clients ont été accueillis sous les applaudissements
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suite ...

suspens 
encore et toujours 

à lens
polarlens, le salon du livre policier, revient pour sa 19ème édition 

les 21 et 22 mars à la salle bertinchamps.

Depuis sa première édition en 1996, le salon du livre policier a grandi et bien grandi. Souvenez-vous à 
l’époque, l’événement culturel se tenait à la salle Jean Nohain. Depuis, de multiples avancées sont venues se 
greffer. D’abord un prix littéraire du premier roman a été mis en place en 2006. Puis un déménagement à la 
salle Bertinchamps, plus spacieuse, a été acté en 2010. 

Il fallait tout de même écrire (à l’encre noire) une nouvelle page pour le rendez-vous de cette année, débuté très en 
amont. Depuis l’été dernier, le Polar Lens est en marche. En juillet, le jury des lecteurs a été constitué pour choisir les 
romans retenus dans le cadre du premier prix littéraire. Sur la table, douze livres d’auteurs. Après les lectures et les 
débats au sein du jury, quatre sont sortis du lot suite à la réunion du 15 janvier dernier. Qui d’Emmanuel Grand (pour 

« Terminus Belz »), d’Ian Manook (« Yeruldelgger »), de Nils Barrellon (« Le jeu de l’assassin ») et de Franck Parisot (« Play ») succèdera à 
Olivier Truc qui avait été lauréat de l’édition 2014 pour « Le dernier Lapon » ? Le suspens est de mise mais une chose est certaine :  
le nom sera dévoilé samedi 21 mars sur le coup de 11h30 lors de l’inauguration par les élus et Claude Cances, parrain 
de l’édition 2015.

Des invités prestigieux parmi lesquels Jacques Pradel

L’ancien patron du 36, Quai des Orfèvres, et auteur notamment de « L’ancien patron du 36, quai des orfèvres raconte la brigade 
mondaine » ne sera pas la seule pointure dans ce rendez-vous incontournable. Parmi les 70 auteurs présents sur les 
deux jours, certains visages ne sont pas inconnus du public habitué aux séries noires. L’incontournable Jean-Bernard 
Pouy, le fidèle Franck Thilliez ou encore le très médiatique Jacques Pradel (qui fera une interview de Stéphane Bourgoin dans le cadre 

de son émission de radio L’heure du crime sur RTL). Tables rondes, conférences, dédicaces d’auteurs à la salle Bertinchamps tandis 
que les bénévoles du Lions Club tiendront leur bourse aux livres à la halle Coubertin pour la 3ème année de suite. L’an 
passé, quelque 300 kilos de livres avaient été vendus. La recette est ensuite reversée pour des actions de soutien à la 
jeunesse en difficulté. 

Ce nouveau PolarLens ne manque pas de sel et apporte une nouveauté cette année. Dans la perspective du PolarLens 
2015, Richard Albisser avait organisé des ateliers au lycée Béhal en novembre 2013. un travail fédérateur mené 
en compagnie du Louvre-Lens et qui a donné naissance au livre « Une maison en enfer ». La 2ème étape de ce projet 
s’est déroulée du côté de l’IuT avec les étudiants du MMI (Métiers du Multi-média et de l’Internet) qui ont contribué à la forme 
enrichie du livre avec une version numérique au format e-pub accessible depuis les liseuses et les tablettes tactiles en 
partenariat avec l’entreprise Jouve. La prochaine étape - qui est en cours - concernera une autre version enrichie avec 
vidéos et images. D’autres pages sont encore à écrire pour le PolarLens...

c’est alaIn bauer, 
célèbre crImInologue 

quI a lancé ce cru 2015 
de polarlens en anImant 

une conférence sur la 
cybercrImInalIté
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polarlens au 
musée du 

louvre-lens

18/3 - 14h30/16h 
Visite-Jeu : 

mène l’enquête !
Galerie du Temps, pavillon de 

verre et coulisses
...

18/3 - 14h30/16h 
Visite-Jeu : 

affaires non classées
Galerie du Temps, pavillon de 

verre et coulisses
21/3 - 14h30/16h

Galerie du Temps, pavillon de 
verre et coulisses

22/3 - 14h30/16h
Visite-Jeu : 

murder party
Galerie du Temps, pavillon de 

verre et coulisses

7/3 - 15h30 
Histoire du 36 quai 

des orfèvres
Petit Théâtre de la Médiathèque 

Robert Cousin
Public adulte / adolescent

Entrée gratuite
Sur réservation : polarlens@

mairie-lens.fr
...

13/3 - 20h 
« nuit des femmes 

serial Killers » 
Centre Arc en Ciel

9 place Gambetta - 62800 Liévin
Public averti

Entrée gratuite
Sur réservation : polarlens@

mairie-lens.fr
...

14/3 - 15h 
Dictée assassine

Médiathèque Robert Cousin
Animation gratuite

Sur réservation : polarlens@
mairie-lens.fr

Trois catégories : juniors - adultes 
amateurs - adultes professionnels

...

A partir du 2 mars 2015 
« avènements » :

Médiathèque Robert Cousin
Du 21 au 22 mars 2015 :

Salle Bertinchamps 
...

Du 2 au 14 mars 2015 
Vol au musée

Médiathèque Robert Cousin
Du 21 au 22 mars 2015

Salle Bertinchamps 
...

14/3 - 14h 
rencontre avec marin 

ledun
Médiathèque François Mitterrand de 

Noyelles-sous-Lens
Animation gratuite

Réservation au 03 21 70 30 40 
ou biblio@noyelles-sous-lens.fr

...

Du 2 au 14 mars 2015 
a la manière d’un cadavre 

exquis
Médiathèque Robert Cousin

Du 19 au 22 mars
Salle Bertinchamps

...

opérations 
« Polars en liberté »

avec Tadao

lens mag : monsieur cancès pouvez-vous vous présenter ?
Claude Cancès : J’ai vécu une belle, très belle aventure durant trente-cinq ans au 36 
Quai des Orfèvres... Et pourtant comme tous les flics du 36 j’ai fréquenté la misère 
et la mort au quotidien ainsi que le dit si joliment Georges Simenon dans La pre-
mière enquête de Maigret .J’ai passé ma vie à poser des questions et à m’en poser :  
le crime, pourquoi, comment ? Où passe la frontière entre le bien et le mal, l’ordre 
et le désordre, l’acte légal et l’illégalité, la folie et la raison ? Depuis la sortie de la 
première édition de Histoire du 36 Quai des Orfèvres, je vis une deuxième aven-
ture fabuleuse. Je parcours l’Hexagone dans les salons du livre, les médiathèques, 
les cercles littéraires, les facultés, lycées, collèges, écoles de police, je rencontre des 
gens normaux ou qui sont censés l’être. Je me livre à cet exercice inédit pour un flic, 
parfois périlleux mais toujours exaltant, de répondre aux questions de mes lec-
teurs. Je continue à vivre au rythme de cette maison de ces joies et de ses ...peines.

lm : comment en êtes vous venu à l’écriture ?
CC : Je pensais à tort ou à raison que tout avait été dit, écrit et filmé sur le 36. Comme de 
nombreux collègues qui ont fait une longue carrière au 36, j’étais périodiquement sol-
licité par des éditeurs ou des journalistes pour écrire mes mémoires, mais j’avais tou-
jours décliné l’offre, préférant me livrer dans le Gers, pays de mon épouse, à la randon-
née pédestre et à la pratique du saxo avec mes amis musiciens, dans leurs « bandas ».  
En septembre 2009, quelques jours après son mariage, mon fils, qui est un passionné 
de lecture, me dit au cours d’un tête-à-tête : « Cela me ferait tellement plaisir si tu 
écrivais ton vécu, Papa. » Ce cri du cœur a emporté tous mes scrupules et je lui ai promis 
de répondre positivement à la première sollicitation qui me serait faite. Deux mots 
reviennent souvent dans mes livres : la chance et le hasard. Trois jours après l’entre-
tien avec mon fils, mon ami Charles Diaz, contrôleur général de la police nationale, 
historien et écrivain de talent, m’appelle pour me dire qu’il se trouve chez l’éditeur Luc 
Jacob-Duvernet, lequel cherche un flic qui a bien connu le 36 pour écrire son histoire, 
de sa création à nos jours. Je ne pouvais imaginer, en donnant mon accord, que mon fils 
allait être à l’origine de cette nouvelle aventure, que j’allais à travers la France parler de 
mon 36, de la vie, des 100 ans de cette grande dame que nous dénommions « Maison » 
entre nous, preuve s’il en était besoin que les flics du 36 constituent une grande famille.

lm : Vous êtes le Parrain de cette édition de Polarlens, pourquoi 
avoir accepté l’invitation?
CC : Après avoir lu mes réponses aux deux premières questions, le lecteur compren-
dra aisément, que je suis très honoré d’avoir été sollicité pour parrainer PolarLens,un 
festival que fréquente assidûment mon amie Danielle Thierry. Nous avons eu la 
même passion pour ce métier de flic .C’est en outre une auteure de grand talent qui 
a obtenu le prix du quai des orfèvres 2013 pour son roman «Des clous dans le cœur ». 

claude cancès
parrain du salon 

animations 
avant le 

salon

animations sur le salon les 21 et 22 mars

Le salon du livre en est à sa 19ème édi-
tion. Au fil des ans, il est devenu sans 
conteste l’événement phare de la sai-
son culturelle. Il faut dire que le week-
end du salon est l’aboutissement d’un 
travail de longue haleine qui com-
mence dès le lendemain de l’édition 

précédente avec de nombreuses ac-
tions culturelles qui viennent jalonner 
toute la préparation de ce week-end 
festif. Ainsi, Polarlens reprend à son 
compte tous les principes d’action mis 
en œuvre dans la politique culturelle 
défendue par la municipalité : promo-
tion de la lecture publique, attention 
toute particulière portée à la jeunesse, 
démocratisation culturelle, soutien à 
la création, souci de la mixité sociale 
et intergénérationnelle, éclectisme 
des propositions, développement des 
partenariats avec les établissements 
d’enseignement supérieur, les asso-
ciations, les partenaires institution-
nels, les collectivités territoriales et 
les entreprises locales. Polarlens a su 
évoluer avec le temps et sait s’appuyer 
sur les atouts du territoire comme en 
témoignent tout particulièrement les 
partenariats avec le Louvre-Lens ou 
dans le domaine du numérique cultu-
rel - à l’honneur cette année - avec 
l’entreprise Jouve. Polarlens, c’est aussi 

le choix d’une participation active 
des habitants au travers des activités 
proposées. Ateliers divers, comité de 
lecture, animations ludiques et par-
ticipatives, expositions, rencontres 
littéraires, conférences, projections, 
accueil des auteurs et du public  : tous 
ces ingrédients du salon sont autant de 
propositions pour lesquelles la collabo-
ration de tous est un préalable néces-
saire et un gage de réussite. Chaque 
année, le pari est gagné  : après près 
de vingt ans d’existence, la qualité de 
l’offre et la notoriété des participants 
témoignent du rayonnement et de la 
réussite incontestables du salon. Cette 
réussite est à mettre au crédit des ser-
vices de la collectivité qui travaillent 
sans relâche dans un souci constant du 
service à la population et dans le res-
pect des orientations et contraintes de 
l’action municipale. Gageons que cette 
année encore, Polarlens sera à la hau-
teur des attentes de ses fidèles et saura 
convaincre de nouveaux adeptes.

PAROLE D’éLuE

Hélène corre
adjointe à la culture

retrouvez le détail des animations sur www.polarlens.fr

animations à la 
salle BertincHamps

Samedi 21 mars
médiathèque robert cousin
un autre espace dédié à la 

lecture 
...

Samedi 21 et dimanche 22 mars
« Dessins noirs »

exposition 
« Polar en boîtes »

...

exposition intéractive 
« Qui a refroidi lemaure »

...

confidences autour du 
polar

...

stand de la Police nationale
...

espace numérique du furet
...

espace lycéen
. « une maison en enfer », Riffle 

Nord
. « Sciences et polar chez Franck 

Thilliez »

. « Journée des talents »
...

« l’art d’accommoder les 
restes… »

...

Dimanche 22 mars
14h/15h15 

Qui a tué le Dahlia noir ?
........................................

animations en 
deHors du salon

Samedi 21 mars
15h30/16h30 

au chien qui fume
Halle Pierre de Coubertin, rue du 

Chemin Vert
...

traction à lens
Parvis de l’Hôtel de Ville et parking 

salle Bertinchamps
...

Samedi 21 et dimanche 22 mars 
troisième édition de la foire 

aux livres de lens
Halle Pierre de Coubertin, rue du 

Chemin Vert
...

traction à lens
Parvis de l’Hôtel de Ville et parking 

salle Bertinchamps



talents lensois | 1918 | JEUNESSE

Bonne nouvelle du côté 
de la faculté des sciences 
Jean-Perrin qui a vu une 

augmentation très sensible du 
nombre d’étudiants depuis la 
rentrée dernière. « On est à 1 100 
élèves avec des augmentations de 
40% dans certains secteurs comme 
la Science de la Vie et de la Terre ou 
l’informatique. On est optimiste, cela 
vient récompenser nos efforts pour 
redonner goût aux sciences aux collé-
giens et lycéens », précise Pasquale 
Mammone, président de l’uni-
versité d’Artois. Mathématiques, 
Informatique, Science de la Vie 
et de la Terre, Chimie, Physique-
chimie, le choix est large et per-
met des études jusqu’au docto-
rat. « Les jeunes du bassin minier 
peuvent venir ici et faire confiance à 
la qualité scientifique de Jean Perrin. 
D’ailleurs au niveau du classement 
des universités, nous sommes la 2 ème  
université de la région qui fait le 
mieux réussir ses étudiants. Nous 
avons par ailleurs six laboratoires de 
recherche et environ 40 doctorants 
par an », poursuit, pas peu fier, le 
président de l’université d’Artois. 
Environ 90 enseignants mais aus-
si chercheurs donnent les cours 
aux étudiants en misant sur une 
vraie proximité: « Il y a une dimen-
sion humaine ici, une proximité avec 
les salles de recherche accessibles et 
les étudiants peuvent se familiariser 
avec le monde de la recherche. Nos 
groupes ne sont pas plus gros que 
les classes de lycée », résume de 
son côté Jean-François Henninot, 
professeur des universités et di-
recteur de la Faculté des Sciences 
Jean Perrin. L’un des prochains 
gros dossiers concernera l’habi-
tat universitaire puisqu’en 2016, 
une résidence de 100 studios 
est prévue juste à côté de la Fa-
culté des Sciences Jean Perrin. .

Comme chaque année, le mois de février a été 
l’occasion d’organiser les portes ouvertes de 
l’université d’Artois. A l’IuT, dirigé depuis 2008 

par Natasha Lacroix, on ne déroge pas à cette règle. 
Ainsi samedi 7 février, en présence de Sylvain Ro-
bert, Maire la journée a été dédiée au grand public 
afin qu’il perçoive les différentes options et filières 
proposées par l’établissement universitaire lensois.  
« Nous avons 1200 élèves et nous proposons des formations 
bac + 2, bac + 3 », explique Natasha Lacroix. Quatre 
filières sont ainsi disponibles pour les étudiants : 

commerce, gestion, informatique et multi-média.  
« Ce sont toutes des branches actuelles. Depuis l’an-
nonce du pôle numérique culturel, nous avons plus de 
demandes de la part des étudiants qui viennent de plus 
loin », souligne la directrice. Signe de la bonne 
santé de l’IuT, deux nouvelles licences pro ont 
été mises en place depuis la rentrée dernière :
. Métiers du numérique : conception, rédaction et réa-
lisation web
. E-commerce et marketing numérique :  
processus de commercialisation sur le web

interview morganne 
borowczyk, étudiante 
Elle a certainement été fêtée comme il se doit lorsqu’elle est reve-
nue à l’IuT de Lens lundi 2 février. Quelques jours auparavant, 
Morganne Borowczyk était à Strasbourg pour disputer les olym-
piades des métiers. Etudiante en web design, elle a décroché 
la médaille d’argent de cette compétition nationale. Interview.

lens mag : Présentez-vous en 
quelques mots…
Morgane Borowczyk : J’ai 21 ans, 
j’habite Angres, je suis en 2ème année en 
MMI (Métier du Multi-média Internet). A terme, 
je souhaiterais devenir web designer.

lm : comment êtes vous arri-
vée en finale des olympiades 
des métiers à strasbourg ?
MB : En général, les professeurs nous 
encouragent à nous inscrire aux olym-
piades des métiers. Il y a d‘abord eu une 
compétition régionale dans laquelle 
j’ai terminé première et obtenu une 
médaille d’or. Cela s’était très bien 
passé. Puis les 4, 5 et 6 février, j’ai passé 
les olympiades des métiers au niveau 
national à Strasbourg au Parc des Ex-
pos. Sur trois jours, on a dû créer un site 

Internet : déterminer la charte gra-
phique, la maquette, coder le site, 
relier la base de données. Le thème 
était le marché de Noël. C’était très 
court, certains n’ont pas eu le temps 
de terminer leurs épreuves.

lm : cette seconde place était 
un objectif ?
MB : Honnêtement, je ne savais pas 
trop car le niveau est tellement 
haut. En tout cas, c’est une belle 
ligne que je mettrai sur mon CV, je 
n’hésiterai pas à mettre cette expé-
rience en avant. Peut-être que je 
participerais aux finales mondiales 
qui vont se passer à Sao Paulo, cela 
se jouera entre moi et celui qui a eu 
la médaille d’or aux olympiades. On 
aura la réponse mi mars.

faculté des 
sciences 

jean perrin : 
plus 

d’étudiants 
inscrits !

l’iut profite déjà du 
pôle numérique culturel 

le zoom 
le joli parcours de 
deux étudiants 
Ils s’appellent Théo et 
Chloé, ont en poche un BTS 
audio-visuel et reviennent 
de l’Asie après un voyage 
de 7 mois. L’objet de ce 
long périple : un reportage 
multi-média qui s’est trans-
formé en exposition photos 
accrochée dans les locaux 
de l’IuT. 

Viêt Nam, Népal, Chine, les 
deux étudiants ont arpenté 
des centaines de kilomètres 
et sont revenus avec plein 
d’images en tête: « C’est inté-
ressant d’avoir fait une expo croi-
sée entre le web et de rendre tout 
cela dynamique. On a accumulé 
des photos, du son, des vidéos, 
dans l’idée de faire quelque 
chose », reconnaît Théo. C’est 
désormais chose faite et ces 
voyages ont formé leur jeu-
nesse. 



Au début du mois de 
février, une dame de 92 
ans habitant le centre-

ville a été victime d’un vol 
par ruse. une personne s’était 
en effet présentée chez elle 
en expliquant être un tech-
nicien de Véolia. Ce soi-di-
sant technicien lui a affirmé 
devoir vérifier son compteur 
d’eau. Pensant qu’il était 
de bonne foi cette dame 
lui a ainsi ouvert sa porte. 
Après avoir commis son lar-
cin par ruse à l’insu de la 
dame, l’individu est reparti. 
 
Peu après, dans la même 
journée, deux faux policiers 
ont sonné à la porte en lui 
indiquant qu’un faux agent 
de Véolia s’était introduit chez 
elle, qu’ils l’auraient interpellé 
et faire le tour du domicile 

pour s’assurer que l’individu 
n’avait rien volé. Eux aussi 
ont pu commettre leur méfait 
avant de prendre la poudre 
d’escampette. En tout, ces 

trois personnes lui ont dérobé 
près de 8000€. Cette dame 
n’a subi aucune violence mais 
reste choquée par cet événe-
ment, elle a été hospitalisée. 

La municipalité condamne 

évidemment ces actes. 
Sans entrer dans une quel-
conque psychose, elle 
donne quelques conseils à 
suivre aux personnes âgées 
afin de ne pas connaître 
pareille mésaventure.
 
Lorsqu’un agent sonne 
chez vous, demandez-
lui toujours de présenter 
sa carte professionnelle. 
 
Lorsqu’un agent se présente, 
il doit avoir téléphoné au 
préalable afin de prendre ren-
dez-vous avec vous. Il ne se 
présente jamais à l’improviste, 
surtout pour les services d’eau. 
En cas de doute, n’hésitez 
pas à faire le 17 (police secours).
Ne donnez pas accès aux pièces 
privées de votre domicile à 
une personne étrangère. .
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logements sociauX : cafarDs et insalubritÉ
Si la majorité municipale est aussi silencieuse que sourde sur vos condi-
tions de logement, comme à la résidence Sellier, nous sommes à votre 
écoute et à votre disposition. Prenez contact avec nous ! 

Qui tue notre centre-Ville ?
Félicitons-nous de l’ouverture de H&M, mais n’oublions pas la ferme-
ture de très nombreux commerces rendent notre ville plus sinistre et le 
chômage plus important.
Le maire de Lens et son STATIONNEMENT PAYANT en sont responsables.

Lors des élections, seule la liste du maire défendait le stationnement 
payant. Toutes les autres, totalisant 73% des électeurs, s’y opposaient. 
Aveuglé par son projet de dissuader les consommateurs de dépenser à 
Lens, pour les envoyer à Cora Lens 2 dont il a autorisé l’extension, il per-
siste pourtant avec son stationnement payant contre l’avis de la majorité 
de Lensois. Il est urgent d’installer des bornes minutes pour encourager la 
rotation des voitures et de créer de nouvelles places de parking.

Arnaud SANCHEZ, Lysiane VAIRON, Saïdia BOuRKISS, Farid BOuKERCHA
06 34 26 16 05 - arnaud.sanchez@me.com

tous pour lens dans le bon sens

chères lensoises, chers lensois,
La majorité ignore-t-elle totalement ce qu’est la démocratie ?
Après 70 ans de socialisme sans aucune opposition, l’arrivée du Front 
National et sa parole de vérité offre une image pathétique du clan en 
place, conduit par un « maire-enfant » nous coupant systématiquement 
la parole lors du dernier conseil municipal, violant notre liberté d’expres-
sion, voulant taire nos révélations et n’ayant aucun argument construit à 
nous opposer. 
une société étrangère fait actuellement travailler à moindre coût 6 pla-
quistes sur un chantier Soginorpa cité 12/14. Des lensois au chômage ne 

seraient-ils pas qualifiés pour ce travail ? 
En échange de la garantie bancaire offerte en votre nom, la ville de Lens 
doit faire pression sur les bailleurs sociaux pour qu’ils utilisent les entre-
prises locales.
Faites-nous part de vos souhaits et informez-nous des scandales que le 
système socialiste et la presse locale tentent de cacher aux habitants.

FN Lens
19 rue gambetta - 62300 Lens
03 21 28 27 12 - hugues.sion@frontnational.com - Facebook : FN LENS

lens bleu marine

chers lensois, chères lensoises,
lors du conseil municipal du 12 février, nous avons proposé un réa-
ménagement du parvis de la gare de lens (création de 30 places 
dépose-minute avec barrières et gratuit 30 mn) et enfin résorber 
l’anarchie qui y règne à chaque départ ou arrivée de train Cette proposi-
tion chiffrée (105000 €) sera intégrée dans la refonte à l’étude du quartier 
des gares. 

Nous avons également interpellé le maire sur l’avenir des commerces 

lensois avec l’agrandissement programmé de la zone Cora Lens 2. Il est 
nécessaire de repenser l’attractivité de la ville et de réagir pour 
l’emploi. 

Notre priorité est de défendre l’intérêt général des lensois. Ce sera le 
cas les 22 et 29 mars pour les élections départementales. 

Toutes les informations sur : www.brunoducastel.com
Marylène Boeykens (uDI), Bruno Ducastel (uDI) et Sophie Gauthy (uMP)

le centre et la droite républicaine

Des paroles et des actes...
Rappelez vous... Il y a un an, l’enseigne H & M annonçait son implantation à Lens. Que nous n’avons pas entendu ou lu! Heureusement que 
nous n’avons pas suivi toutes les critiques de nos adversaires de l’époque...H & M ne serait jamais venu à Lens!
Et quand nous avons vu cette foule nombreuse présente lors de l’inauguration, cela nous a conforté dans notre choix. Maintenant, nous 
espérons que l’arrivée de cette locomotive dans le centre-ville relancera son dynamisme et appellera d’autres enseignes à s’installer à 
Lens. C’est tout le sens de l’action de la municipalité qui entend faire de Lens une ville plus attractive. Ambition que la municipalité entend 
construire et partager avec l’ensemble des commerçants lensois. 

subventions en faveur du fonds de Participation des Habitants et des Quartiers d’été : le fn ne les vote pas !

Lors de sa réunion du 12 février dernier, le conseil municipal a examiné deux délibérations en vue d’accorder deux subventions en faveur 
du FPH et des quartiers d’été. Celles-ci permettent à certaines associations ou à des habitants de monter un projet d’animations à l’échelle 
de leur quartier ou pour celles et ceux qui n’ont pas la chance de partir en vacances de pouvoir s’évader, s’amuser ou créer du lien dans 
leur quartier.
Fidèles à eux-mêmes, les quatre élus du FN se sont abstenus. une drôle de manière de concevoir la cohésion sociale!

Soyez sûrs que les élus de la majorité soutiendront plus que jamais les initiatives des associations lensoises qui oeuvrent chaque jour pour 
animer nos quartiers, tissant ainsi un lien entre les habitants et contribuant au mieux vivre ensemble

majorité municipale

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

Standart : 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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vigilance 
concernant les faux 

démarcHeurs

quelques conseils utiles pour repérer les escrocs

“en cas 
de doute, 
n’hésItez 

pas à faIre 
le 17 polIce 
secours ”
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Inaugurée officiellement par 
Philippe Kanner, ministre 
des Sports le 19 janvier, 

l’extension du gymnase 
Jean Zay trouve déjà ses 
habitués. Le Racing-Club de 
Lens Basket, fondé en 1969, 
y a en effet pris ses bases.  
 
Dirigé par Jules Delcroix 
depuis sept ans, le club 
compte actuellement une 
centaine de licenciés. Chaque 
jour de la semaine, les 
entraînements s’étalent de 
17h30 à 22h pour les vétérans. 
C’est Julien Delcroix qui 
officie les entraînements. Le 
mardi, vers 17h30, place aux 
Soumeya, Marilou, Youssef, 
Lucien ou encore Mathieu 
pour les entraînements. 
Moyenne d’âge : 7 ans. Les 
parents et parfois grands-
parents les observent 
depuis les gradins. Abeslam 
accompagne son fils Yanis 

depuis septembre dernier : 
« Il fait déjà du foot à l’AS Lens 
au stade Debeyre. Pour nous 
qui habitons à la cité du 12-
14, cette nouvelle salle, c’est un 
plus. Yanis est content de venir. »

Plus de vestiaires

Gérard et Régine sont retrai-
tés. Ils habitent le secteur de 
l’hôpital. Il y a des années 

de cela, leur fille Florence 
âgée aujourd’hui de 37 ans 
était collégienne à Jean Zay. 
Elle a connu l’ancienne salle 
de sport (toujours existante du 

reste) pour les cours d’éduca-

tion sportive. Aujourd’hui, 
c’est son fils Guillaume qui 
apprend le basket : tout un 
symbole. « La salle est confor-
table, i l  n’y a rien à dire. On 

vient en voiture puisqu’il  y a 
un parking mais peut-être que 
l’été, on viendra directement à 
pied. »  Pour le président du 
club lensois le résultats est 
à la hauteur des attentes: « 
C’est du pain béni pour nous. 
Les paniers sont électriques, les 
gradins sont en dur, i l  ne faut 
plus les déplacer comme avant. 
On a plus de vestiaires  (six dont 

quatre dans le nouveau complexe) 

dont un vestiaire réservé aux 
arbitres. Dans cette salle, on 
peut pratiquer tous les sports 
d’intérieur  (basket, handball, fut-

sall, volley-ball, badminton etc.).  »  
 
ultime détail pris en compte 
par les sportifs : la table 
de marque pour noter les 
points lors des matches 
qui se déroulent chaque 
samedi. Il n’y a donc que 
le dimanche que c’est le 
calme plat dans le gymnase 
omnisports Jean Zay ! .

Le futur Tony Parker se cache peut-être derrière ces frimousses

le nouveau gymnase jean zay 
est déjà adopté par les Basketteurs lensois
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beauté de ses paysages, diversité de sa culture, le temps fort au cœur des sociétés 
africaines vous invite à découvrir l’afrique et ses richesses. soyez du voyage !

Pour reprendre tranquille-
ment le chemin de l’école à 
la rentrée prochaine, pen-

sez à inscrire dès à présent vos 
enfants. Du 9 mars au 29 mai, 
inscriptions en mairie pour les 
écoles de la commune ou pour 
obtenir une dérogation. Se 
munir des pièces justificatives, 
liste des documents sur le site 
Internet, rubrique Jeunesse, 
onglet inscriptions scolaires.

Quand ?
Inscription pour 2015/2016
Du 9 mars au 29 mai
9h/12h – 13h30/17h

où ?
Direction de l’Action Educative
Aile Sud de l’Hôtel de Ville
Bureau 101

infos ?
03 21 69 08 42
03 21 69 08 43
affaireseducatives@mairie-
lens.fr

Les spectacles programmés dans la saison culturelle invitent bien sou-
vent à la découverte et à l’évasion. Cela se confirme lors du temps fort 
prévu début avril, co-construit avec la collaboration de l’association Club 

des Africains et Amis de l’Agglomération de Lens et Liévin (C3A2L). Pour la 
seconde année, transportez-vous au cœur des sociétés africaines. En mu-
sique, lors de la conférence, de l’exposition ou encore des ateliers danse.

Qu’est ce que l’Assemblée nationale ? Que font les députés ? Comment 
les lois sont-elles préparées et votées au sein de l’hémicycle? Toutes 
ces questions n’ont plus de secret pour les élèves de CM2 de l’école 

Voltaire. Sous la houlette de Philippe Dubrulle et Francky Demany, insti-
tuteurs, les élèves lensois travaillent dans le cadre du 20ème parlement des 
enfants. « Depuis septembre, nous travaillons une fois par semaine le jeudi matin 
avec les enfants sur le Parlement des enfants. Puis en fin d’année dernière, nous avons 
appris que le député de la 3ème circonscription Guy Delcourt avait ciblé notre classe 
afin d’emmener les élèves à l’Assemblée nationale », annonce Philippe Dubrulle. 
Avant ce rendez-vous fixé au 30 mars prochain, les enfants ont donc rédigé 
une proposition de loi. 

les attentats de charlie Hebdo au cœur de la réflexion

« Au départ, nous étions partis sur l’idée d’un projet de journal télévisé pour les enfants 
et puis avec l’actualité récente (ndlr : les attentats perpétrés contre l’hebdomadaire satirique Charlie 

Hebdo le mercredi 7 janvier), nous avons changé de direction », explique Francky Demany, 
spécialiste d’instruction civique à l’école Voltaire. Suite à ce terrible fait divers 
qui a ébranlé le pays, le sujet a été évoqué dans la classe de l’école Voltaire : « Les 
enfants ont été choqués. Ils n’ont pas compris ce qu’il s’est passé, il a fallu décortiquer tout 
cela », assure de son côté Philippe Dubrulle. Il a donc été décidé d’écrire un projet 
de loi visant à mettre en place un temps pour lire l’actualité des médias en classe 
pour les cycles 3 (CE2, CM1 et CM2). Guy Delcourt est passé voir les enfants de cette 
classe lundi 9 février au matin afin de constater la bonne avancée du projet. L’un 
des élèves s’est chargé de lui lire le texte. Le député avait l’air emballé : «Votre 
projet de loi est excellent, vous allez droit au but, vous êtes concis. Vous abordez un sujet 
qui nous concerne tous. Votre proposition va suivre son cheminement et sera transformée 
en question écrite à la ministre de l’Education Najat Vallaud Belkacem. » Puis, pendant 
une heure, un échange s’est installé entre les élèves lensois et Guy Delcourt sur 
diverses questions liées à l’Assemblée nationale et la mission parlementaire. .

4/04 
conférence sur l’économie 

culturelle africaine
Médiathèque Robert Cousin

Venez approfondir vos connaissances d’un 
continent aussi vaste que riche, grâce à la confé-
rence animée par Romuald Fonkoua, Professeur 
à l’université Paris-Sorbonne et qui dirige le 
Centre International d’Etudes Francophones. 
Comment les acteurs culturels peuvent-ils 
vivre décemment de leurs activités, et contri-
buer à la sauvegarde du patrimoine africain ? 
Quel peut être l’apport de l’industrie culturelle 
dans l’économie du continent ? Quel peut être 
le rôle de la diaspora dans l’essor de l’industrie 
culturelle africaine ? Voici les questions qui 
seront abordées au cours de cette conférence.
......................................................................

Renseignements et réservations : 
03 21 08 03 55

Visible du 1er au 25 avril 
exposition clique 

à bayangam
Médiathèque Robert Cousin

Pour la seconde année consécutive, la Ville de 
Lens transporte le public au cœur des socié-
tés africaines. En partenariat avec l’associa-
tion ARBAF - Nord et le Club des Africains et 
Amis de l’Agglomération de Lens et Liévin 
(C3A2L), c’est un voyage en pays Bamiléké (Ré-

gion Ouest, Cameroun) que propose l’exposition « 
Clique à Bayangam ». L’objectif de ce voyage, 
au-delà de la découverte d’une autre culture 
à travers la rencontre et les échanges éduca-
tifs et culturels avec quelques étudiants de 
la région Nord-Pas-de-Calais, est de former 
les jeunes du village Bayangam pendant 
les périodes estivales, à l’usage des techno-
logies de l’information et de la communi-
cation avec la complicité de ces étudiants.

Du 28 au 30 avril, après-midi
ateliers de danse africaine

Salle Houdart
De son nom d’artiste Dris La Joie, Drissa GNIS-
SIEN est un jeune chorégraphe burkinabè né 
le 13 juillet 1985 issu d’une famille d’artistes :  
son père est acteur de cinéma burkinabè sa 
mère chanteuse et ses frères musiciens. Après 
un succès en rap soul, il se consacre entière-
ment à la danse. Il fait partie du Ballet National 
du Burkina Faso pendant deux ans et réalise 
de nombreuses formations dans les écoles. 
Connu dans le milieu artistique burkinabè, il 
réalise la chorégraphie des clips de nombreux 
chanteurs et participe à leur tournée natio-
nale. Il produit désormais des spectacles et 
réalise des formations en danse en Europe. 
......................................................................

Renseignements et réservations : 
03 21 76 09 23

le fonctionnement de la 
démocratie à l’assemBlée 

nationale dès le plus jeune âge

voyage au cœur des sociétés africaines

micro trottoir
Que représente pour toi 
l’Assemblée nationale ?

Brendan, 10 ans :
« A l’Assemblée nationale, il 
y a plusieurs sièges pour les 
députés. Ils discutent puis 
décident en votant les pro-
positions. Les lois sont ainsi 
acceptées ou non. Si c’est 
accepté cela devient une loi 
en France. »

Guelad, 10 ans :
« L’Assemblée nationale, c’est 
là où on fait les lois. C’est donc 
un endroit important. On de-
vrait la visiter prochainement 
avec l’école. »

Chloé, 10 ans :
«L’Assemblée nationale est 
le lieu où l’on peut s’expri-
mer, c’est un lieu important. 
Les députés y votent des lois. 
On ne peut pas toujours tout 
dire, il y a des règles et le res-
pect d’autrui. C’est ce qui fait 
la démocratie.»

rentrée 
scolaire 

2015 :
inscriptions 
ouvertes dès 

le 9 mars

3/04 
manu Dibango

20h30
Théâtre Municipal Le Colisée 

Vendredi 3 avril, Manu Dibango, artiste musicien camerounais, 
viendra apporter tout son amour pour le partage et la diversité 
à travers un concert de world musique qui rassemblera petits et 
grands, jeunes et aînés. Manu Dibango est un saxophoniste et 
chanteur camerounais : 8 décennies dont 6 consacrées à la musique. 

Il est une des personnalités les plus marquantes de ces 50 dernières années.
Ambassadeur de l’unesco pour la Paix doyen de la musique africaine, 
père de la « world musique », premier disque d’or d’un artiste africain 
aux Etats-unis ; les qualificatifs manquent tant son œuvre est 
immense. Laissez-vous emmener dans l’univers de « Papy Groove ». 
................................................................................................................

Tarifs : 19€ - Tarif réduit : 14,30€
Renseignements au 03 21 28 37 41 

Réservations : Réseaux Digitick / France Billet / Ticketnet
A voir en famille 
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Ligue des Droits 

de l’Homme

Comité des 
sages

Culture pour 
tous

Louvre-Lens

Sport

Musique

L’heure du conte

Les incontournables 
du patrimoine

Ecole du Louvre

Danse

le mois de l’art déco 
Avec ses formes géométriques et ses motifs floraux stylisés, l’Art déco, encore 
émergeant avant 1914, se répand largement durant l’entre-deux-guerres à la 
faveur de la Reconstruction des villes et des villages meurtris par les combats de 
1914-1918. Au programme : visites guidées, conférences, ateliers, expositions

..........................................................................................................................................
▶ Programme complet disponible sur www.mois-art-deco.fr - organisé conjoitement avec les Offices de 
Tourisme de Lens-Liévin, d’Arras, de Béthune-Bruay, de Douai ainsi que le Pays d’art et d’histoire de la 

Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin

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

l’amour qu’on Porte de Jo Hoestland, édi-
tions Milan Jeunesse

Bon à rien ! de Claire Astolfi - Les belles histoires, 
éditions Bayard

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

▶ Visite guidée (durée 2h30) , rendez-vous 
à l’Office de Tourisme à 14h30. Réservation 
indispensable

les ren-
dez-vous 
du mois
Rencontre avec un 

restaurateur de porcelaine.
...........................................................
▶ 11h & 14h30. Réservation indispensable

le siècle 
d’or 
esPagnol

goûters 
Pour les 
aînés

le Xviième 
siècle (II)
en France

les 
rroms
Soirée d’échanges

.............................................................
▶ Salle Paul Sion à 18h30

les réali-
tés autour 
du décès et 
du deuil

............................................................
▶ Assemblée plénière au Centre Dumas à 9h30 

le 
Périgord 
Par Line baty & 
Jean-Claude Sadoine

.............................................................
▶ Théâtre Municipal le Colisée à 15h

la litté-
rature 
dans la 
Peinture 

d’histoire : roland 
FurieuX (1532) de 
l’arioste 
Conférence sur le poème épique Roland 
furieux (1532) de L’Arioste comme 
source d’inspiration inépuisable pour 
les artistes
.............................................................
▶ De 18h à 19h

Banquet
égyPtien
Nocturne en 
partenariat avec le 

Théâtre du Nord
.............................................................
▶ De 18h à 22h

enFant 
du Pays
un regard renouvelé 
sur notre rapport 
à l’autre de la 

danse, du théâtre, des témoignages, de 
l’accordéon !
.............................................................
▶ 11h, 15h, 16h et 17h

murder
Party
Visite/jeu pour les 
familles dans le 

cadre de PolarLens
.............................................................
▶ De 14h30 à 16h

conFé-
rence
Regard sur les col-
lections du musée 

de la Piscine de Roubaix : acquérir, 
conserver, étudier, valoriser, enrichir, 
.............................................................
▶ 16h

duo éPhé-
mère – JeFF 
mills
Pionnier de la 

musique techno de Detroit, le DJ améri-
cain Jeff Mills présente une performance 
exceptionnelle intitulée Life to Death and 
Back (De la vie à la mort et retour). Pour 
l’occasion, le maître des platines associe 
musique, cinéma et danse, avec en toile de 
fond la collection égyptologique du Louvre
.............................................................
▶ 19h

les 
Parcours 
du coeur 

.............................................................
▶ Départ du stade Jean-Marc Leclerc - infos au 
03 21 69 86 69

mélanie
Pain
A force d’être 

invitée sur les disques des autres (M83, 
Villeneuve, Nouvelle Vague), Mélanie 
a eu envie de sortir son propre disque. 
C’est ainsi qu’est né Bye Bye Manchester, 
qui laisse place à des ambiances tout en 
contraste, allant de la pop électronique à 
l’accoustique. 
............................................................
▶ Médiathèque Robert Cousin à 20h30
Tarif : 9,10€ - Tarif réduit : 6,80€

les 
Fouléees 
lensoises

.............................................................
▶ Départ et arrivée au stade Léo Lagrange :
10h course pédestre de 5km et 10km
10h05 randonnée pédestre 6km

celtic 
légends
Deux heures de 

tempo impétueux de claquettes, deux 
heures de grâce, de danse, de ryth-
mique et de ballade irlandaise, deux 
heures de légendes celtiques !
............................................................
▶ Théatre le Colisée à 20h30 - Complet

l + cactus 
in love
Raphaële Lanna-
dère, alias L, sortait 

un premier album en 2011 qui marqua 
les esprits par sa force poétique et son 
intensité. une écriture savante avec des 
mots et des sentiments d’aujourd’hui, 
des références vénérables crépitant de 
partout sans qu’aucune n’occupe trop 
d’espace dans ses chansons
............................................................
▶ Médiathèque Robert Cousin à 20h30
Tarif : 9,10€ - Tarif réduit : 6,80€

11/3

25/3

21/3

28/3

11/3

25/3

17/3

19/3

17/3

6/3

27/3

6/3

7/3

22/3

22/3
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............................................................
▶ Théâtre Municipal le Colisée à 18h

............................................................
▶ Centre Socio-Culturel Dumas à 15h
Renseignements 03 21 08 03 00
Transport gratuit prévu pour les personnes 
ayant des difficultés à se déplacer

..................................................................................................
▶ Section jeunesse de la Médiathèque de 16h à 17h - pour les 6 à 8 ans - 
Sur inscription au 03 21 69 08 30

..................................................................................................
▶ Section jeunesse de la Médiathèque de 16h à 17h - pour les 3 à 5 ans - 
Sur inscription au 03 21 69 08 30

____________________________
▶ Office de Tourisme et du Patrimoine de 
Lens-Liévin
03 21 67 66 66 / www.tourisme-lenslievin.fr / 
info@tourisme-lenslievin.fr

Animée par Adrien Enfedaque, chargé 
de cours et de travaux dirigés devant les 
oeuvres.

cami
(nicolas ducron) 
Humour, délice et morgue. Les joyeux reve-
nants du pays des ombres, ils sont la troupe 
de Cami. Guitare électrique, accordéon, 
boîtes à rythmes, sax, ukulélé, clarinette et 
surtout voix. Venez voir comment ça chante 
à tue-tête et ça se trémousse au pays des 
spectres.
............................................................
▶ Théâtre Municipal le Colisée à 20h30
Tarif : 9,10€ - Tarif réduit : 6,80€

28/3

12/3

12/414/3

19/3

Théâtre

♥ Notre coup de coeur

............................................................
▶ Galerie du Théâtre le Colisée - entrée libre

............................................................
▶ En centre ville de 10h à 17h - 2€

............................................................
▶ Salle Jean Nohain à 21h - 22€

Exposition

Associations

reFlets 
Proposée par 
l’association pour la 
solidarité active.
Pour cette 3ème 
exposition, c’est notre 

reflet dans le miroir social de l’exclusion 
qui nous est proposé… une exposition qui 
nous invite à repenser nos représentations, 
à réinventer nos fraternités emprisonnées, à 
envisager ensemble d’autres possibles…

BaPtêmes 
de moto

celkilt
(concert)

13/3 
27/3

15/3 
15/4

21/3 
22/3

11/4

11/4
____________________________
▶ Organisés par l’association Coeurs en 
Fête, les bénéfices récoltés seront reversés 
au CHL pour les enfants atteints de maladies 
cardio-vasculaire
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