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provenant de forêts gérées durablement.

Lens, terre de solidarités
Lens, une solidarité quotidienne
Solidarité, une valeur qui m’est chère bien plus que la définition même du mot. 
Et ce numéro du Lens mag vous démontre qu’elle est partagée et collective dans 
notre ville. Commençons par la semaine bleue, ces quelques jours où nos seniors 
sont mis en lumière plus que d’accoutumée et bénéficient d’activités pour partager des instants festifs, ludiques, 
intergénérationnels. C’est toujours avec la complicité du Centre communal d’action sociale qu’un programme d’activités 
leur est entièrement dédié pour lutter contre l’isolement et surtout tisser des liens ensemble. 

Octobre rose : Tous unis pour une même cause !
Vous l’aurez remarqué, votre bulletin municipal porte en couverture la couleur d’un mois dédié à une cause qui me tient 
à cœur, celle de la campagne nationale du dépistage du cancer du sein : octobre rose. Que d’initiatives encore cette 
année : challenge pour la confection de bonnets, défilé, randonnées, conférences, ventes d’objets, … Ces actions sont 
synonymes d’une union forte et solidaire entre la municipalité, nos services, les associations, commerçants et artisans 
lensois. Je vous invite toutes et tous à participer et relever ces défis avec eux ! 

Solidarité, proximité dans nos quartiers
La solidarité, c’est aussi veiller sur votre tranquillité et notre équipe municipale a fait de ce sujet l’une de ses priorités.  
Ainsi, la police municipale lensoise assure une présence humaine supplémentaire en cœur de ville, dans nos quartiers, 
pour améliorer le bien vivre-ensemble et le dialogue. 

Solidarité et festivité dans nos quartiers
Notre bien vivre-ensemble s’articule enfin autour d’événements toujours plus festifs. C’est pourquoi je suis heureux 
de vous annoncer la première édition des fêtes de quartier qui s’installent en octobre au cœur de la cité des 
provinces et s’étendra progressivement en 2023 dans d’autres quartiers lensois.  
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DANS LE RÉTRO

Le village des associations : 
Un vif succès 
Vous étiez nombreux à répondre présent 
au rendez-vous donné par plus de 90 
associations lensoises au stade Léo Lagrange 
avec des bénévoles qui n’ont eu cesse de 
partager avec vous leur passion et vous faire 
découvrir leurs différentes activités.

DES SPORTIFS 
RÉCOMPENSÉS 
Le village des associations, 
c’est aussi le meilleur 
moment pour valoriser 
le travail des nombreux 
bénévoles et de 
récompenser les sportifs 
méritants. 
L’occasion pour le Lyb Ktac 
avec la complicité de la 
municipalité - de remettre 
les diplômes aux karatékas 
pour l’obtention de leur 
ceinture noire. 

AVEC LES SERVICES DE LA VILLE DE LENS 
Les centres socioculturels, le CCAS, les services jeunesse et sport, l’école 
d’arts plastiques ou encore la médiathèque y ont présenté les différents 
services qu’ils offrent à la population lensoise.  

INITIATIONS ET DÉMONSTRATIONS
Au fil de la journée, les associations ont organisé des démonstrations de leurs activités sportives ou 
ont invité le public à participer à une initiation. 

3000 3000 
visiteurs 

à la rencontre 
des associations  

Plus de 

454 454 
bénévoles  bénévoles  
ont œuvré au bon 
déroulement du 
village

9090 associations  associations 
             étaient présentes

Plus de 

Visionner la vidéo : 

Elodie Prodeo :
“ Superbe organisation, les animations 
pour les enfants sont super cools, ils 
ont été gâtés“ (Réaction facebook)

ELLE EN PARLE LE MIEUX...

˝ Très heureux de retrouver tous ces acteurs 
dévoués et passionnés qui contribuent à 

animer et faire rayonner notre ville. Je 
remercie sincèrement l’ensemble des 
associations, toujours plus nombreuses 

chaque année au village ! ˝
Thibault Gheysens 

Adjoint au personnel de la ville, aux 
finances et à la vie associative. 
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FestiLens rétro

Rando poussette

Un soutien matériel pour les 
associations sportives

Un air de musette à la salle Jean Nohain !

Marché gourmand lensois 

Lens rétro sur la place
Plus de 200 véhicules de collection ont défilé le dimanche 4 

septembre dans les artères du centre-ville de Lens à l’occasion 
de la nouvelle édition de Festi Lens rétro. 

 

Sylvain Robert, Maire de Lens et Fatima Aït Chikhebbih 
Conseillère départementale ont pris la direction des terrains 

de foot lensois pour rencontrer les associations sportives 
de football et leur remettre du matériel offert par le 

Département.  

Plus de 150 convives ont 
répondu à l’invitation de la 
Municipalité dans le cadre des 
goûters dansants.  Bien plus 
qu’une tradition, ces instants 
festifs permettent à Sylvain 
Robert, Maire de Lens de partager 
des moments conviviaux avec nos 
seniors lensois. 

Avant d’ouvrir la piste de danse, 
les nombreux élus lensois dont Jean-Pierre Hanon, 1er adjoint en charge du CCAS 
et Yvette Mazereuw - conseillère municipale déléguée aux personnes âgées - ont 
tenu à saluer Yvette Dauthieu qui fut pendant très longtemps élue en charge 
des personnes âgées. Un temps d’émotions partagé avec toute l’assemblée.

La dernière édition 2022 du marché gourmand lensois 
a réuni de nouveaux commerçants en cœur de ville. Le 
temps d’une soirée, de bons produits étaient proposés à 
la vente (Bières locales, huîtres, escargots, plats africains, 
miel, …) avec possibilité de se restaurer sur place, le tout 
animé par l’orchestre The Feel Live. Vivement 2023 !  
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DANS LE RÉTRO

Sandrine Lagniez, adjointe 
en charge de la petite 
enfance participait à la 
rando poussette organisée 
par le Relais Petite Enfance 
de Lens (RPE). 
Après un petit café d’accueil, 
les nounous et parents ont pu 
rejoindre le parc du Louvre-
Lens en musique avant 
d’être accueillis par l’équipe 
pédagogique du musée. 
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LE NUMÉRIQUE POUR TOUS 
Le labo numérique lensois a accueilli  des personnes en 

situation de handicap - accompagnées par la Vie active – au 
sein de sa micro-folie. 

L’atelier reposait sur la robotique - un apprentissage à la 
programmation, quelques notions de logique - le tout déguisé 

par l’aspect ludique des robots et du musée numérique. 

DÉCOUVERTE DE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’intelligence artificielle 
a permis aux nombreux 
élèves inscrits à l’atelier 
dédié d’approfondir leur 
inspiration pour créer 
quelques œuvres picturales 
et… numériques ! 
Une expérience très 
enrichissante et 
surprenante puisque la 
majorité des stagiaires 
a pu constater 
que l’intelligence 
artificielle était à la 
portée de tous ! 

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DU DESSIN 
L’école d’arts plastiques 
accueillait également 
les ateliers dédiés 
à la découverte des 
arts numériques. Au 
programme initiation au 
« pixel art », création de gif 
(image numérique animée)  
et initiation à la photo en 
extérieur. 

DANS LE RÉTRO

˝Nous avons 
s o u h a i t é 
aborder la 
semaine du 
n u m é r i q u e 
de manière 
plus ludique pour 
éveiller la curiosité 
et développer ainsi l’apprentissage du 
numérique de manière innovante.  Ces 
animations gratuites s’adressent à tous 
les publics "

Danièle Lefebvre, 
Adjointe à l’enseignement et à 

l’éducation
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Les arts numériques 
à la micro-folie - Médiathèque
Le labo numérique lensois et l’école d’arts plastiques ont offert 
une semaine de découverte des arts numériques autour de 
l’intelligence artificielle, la photographie et l’expérience 3D 
par le biais d’ateliers ludiques gratuits.

Journée écocitoyenne 

Tous engagés pour une planète propre !
Plus que jamais, il est 
question d’adopter 
des bons gestes pour 
préserver notre planète. 
Jeudi 15 septembre, la 
Ville de Lens organisait 
«  EnviroLens  », un 
temps fort dédié à 
l’écocitoyenneté. Plus 
de 800 enfants issus 
de 12 écoles ont suivi 
des ateliers relatifs à 
la biodiversité et au 
développement durable 
sur trois sites en ville 
(Centres Dumas et 

Vachala, la Maison des 
jeunes Buisson).
Le même jour, c’était la 
journée mondiale du 
nettoyage de notre 
planète le « World Clean 
Up Day ». Plus de 1700 
personnes (enfants 
et bénévoles du tissu 
associatif) ont parcouru 
les rues de Lens, gilet fluo 
sur les épaules et pince 
au bout des gants, pour 
ramasser les déchets.
BRAVO à tous ! 431431             c’est en kilos le poids des déchets 

récoltés (ordures ménagères, emballages, verre)

Forum 
les acteurs & vous 
à la Grande Résidence 
Un premier forum « les acteurs & vous » a eu lieu 
au centre socioculturel Dumas avec le concours 
de Pas-de-Calais habitat.  L’occasion pour les 
habitants de la Grande résidence de rencontrer 
une trentaine d’associations et organismes 
qui agissent au quotidien dans leur quartier. 
Retrouvez-les lors de leurs permanences dans 
votre centre socioculturel sur www.villedelens.fr
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Demandez le programme !  
sur : www.villedelens.fr

SOLIDARITÉ
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Jean-Pierre Hanon, 
1er Adjoint à l’action sociale 
et à la réussite éducative.

Lens Mag : Quelle est 
l’organisation du Centre 
communal d’action sociale 
de Lens ? 
Jean-Pierre Hanon  :
Il s’articule autour de pôles, 
certains répondant à des 
missions obligatoires propres 
à un CCAS comme les pôles 
accompagnement social, RSA ou 
encore celui dédié aux personnes 
âgées et en situation de handicap. 
D’autres sont facultatifs et ont 

été mis en place à la demande de 
la Municipalité pour répondre 
plus encore aux attentes et aux 
besoins de la population dans 
des domaines importants comme 
l’insertion professionnelle ou 
encore le programme de réussite 
éducative.
LM: C’est important pour 
vous d’étendre les missions 
du CCAS ?
JPH : C’est important mais 
c’est surtout nécessaire !  Il 
nous faut nous adapter au 
contexte et aux besoins de 
la population.  Cela nécessite 
une évolution et une certaine 
souplesse dans l’exercice de 
nos missions quotidiennes. Les 
publics que nous accompagnons 
sont différents mais nous avons 
tout mis en œuvre pour que 
personne ne soit oublié ou mis 
de côté. 
LM : L’insertion 
professionnelle, c’est 
également rare dans les 

CCAS ? 
JPH : C’est une volonté 

municipale novatrice 
et concrète. D’ailleurs 

90 personnes suivies 
par nos services ont 

retrouvé un emploi ou intégré une 
formation depuis la création du 
pôle. C’est un accompagnement 
supplémentaire que nous 
proposons auprès des personnes 
éloignées de l’emploi avec 
d’autres services de la Ville de 
Lens et tout particulièrement les 
Centres Socioculturels.  

LM : Le CCAS est donc un 
symbole de solidarité ? 
JPH : Oui et la solidarité forte 
est avant tout humaine !  Il 
faut sortir un peu des clichés 
de l’action sociale et prêter 
aussi plus d’attention sur ces 
instants de vie conviviaux, festifs. 
A Lens, nos familles les plus 
modestes peuvent emmener 

leurs enfants à une chasse à 
l’œuf ou se ressourcer à l’occasion 
d’une sortie estivale à la mer  ; 
une personne sans domicile fixe 
reçoit un cadeau de Noël  ; les 
goûter dansants pour les aînés. 
C’est ça la solidarité, c’est 
n’oublier personne ! 

Le Centre Communal d’Action Sociale  
au cœur de toutes les solidarités

La Semaine bleue,  
le rendez-vous annuel des seniors !  
du 3 au 10 octobre

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) Alfred Soriaux est implanté au 2 rue 
Bayard depuis 1998. Il met en œuvre l’action sociale de la Ville et déploie des dispositifs 
spécifiques en lien avec la politique menée par la Municipalité. 
Entretien avec Jean-Pierre HANON, 1er adjoint en charge du CCAS depuis mars 2020. 

CCAS de Lens 
2 rue Bayard 
03 21 14 25 70 
ccaslens@mairie-lens.fr 
Accueil du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00.

˝Le CCAS prend en charge le transport des 
séniors pour les emmener au spectacle 
de la Belle époque, offert par le 
Département. Un beau moment 
culturel et musical en perspective ! ˝

Yvette Mazereuw, 
Conseillère municipale déléguée 

aux politiques en faveur des personnes 
âgées.

 • LE LOTO NUMÉRIQUE, le vendredi 
7 octobre de 14h30 à 16h30 à la 
microfolie
Et si on revisitait les lotos ? Cette 
activité plus ludique permettra 
aux personnes âgées de découvrir 
le numérique par le biais d’un 
loto. Même si les emblématiques 
cartons seront toujours utilisés, 
le musée numérique et quelques 
tablettes apporteront une touche 
de modernité avec des jeux bonus 
pour remporter encore plus de 
lots. 

• LA JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
ROUTIÈRE, le mercredi 5 octobre de 
10h à 16h15 – salle Houdart :
une journée animée par des 
professionnels qualifiés sur la 
sécurité routière dont la police 
municipale de Lens et par des 
ateliers ludiques de prévention. 

MOBILENS : pour favoriser l’accès à la 
mobilité et lutter contre l’isolement des 
personnes âgées. 
En 2019, la ville de Lens a mis en place 
MOBILENS, un service entièrement gratuit 
pour aider les seniors de plus de 65 ans à se 
déplacer. Pour en bénéficier, il faut habiter 
Lens, être non imposable. 
(sur rdv au 0800 523 021 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30)

Le saviez-vous ?

« Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues », c’est la 
thématique retenue pour l’édition 2022 de la semaine bleue. A cet effet, 
le CCAS lensois a mis en place quelques temps forts à destination des seniors 
lensois. Focus sur : 

• SPECTACLE  - Et pour conclure cette semaine bleue en beauté, 
on vous emmène au spectacle de la belle époque le 10 octobre ! 
(Inscription auprès du CCAS au 03.21.14.25.70)



Les rencontres des 
Dames de cœur 

dans vos centres 
socioculturelsChaque année, à Lens, les initiatives pour Octobre rose (campagne 

nationale du dépistage du cancer du sein) se multiplient. Qu’elles 
soient municipales, commerciales, associatives ou citoyennes, elles 
ont toutes pour point commun : LA SOLIDARITÉ

PARTICIPEZ AU CHALLENGE « MON BONNET ROSE » 
AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET LES 
CENTRES SOCIOCULTURELS ! 
« Mon bonnet rose » est un challenge solidaire en faveur d’octobre rose qui se 
compose en deux temps :
Un premier temps consiste en la collecte de T shirt (Du 19 Septembre au 
8 Octobre) dans vos trois centres socioculturels, au centre communal d’action 
sociale et au centre hospitalier de Lens (service maternité et pédiatrie).
Un second temps est dédié à la confection de bonnets ( du 10 au 30 octobre) 
Afin de réaliser le plus grand nombre de bonnets, 3 après-midis sont réservés 
à leur confection : le mercredi 12 octobre au Centre communal d’action sociale, 
le jeudi 20 octobre au centre Vachala et le vendredi 21 octobre 
au centre Dumas. 
Relevons ce challenge ensemble ! 

LES INITIATIVES ASSOCIATIVES

• Marchez, détendez-vous pour votre santé !  
Le dimanche 9 octobre dès 8h30 – au stade Leclercq, 
rue des œillets 
Le comité féminin de Lens organise comme chaque 
année un temps fort autour de la randonnée, de la marche 
nordique et de la découverte nature sur les terrils du 11-19. 
Contact : comitefeminin.npdc@orange.fr 

• Une marche pour octobre rose, 
avec l’association CARTOON’S
Le dimanche 9 octobre à 10h sur le parking du 
stade Bollaert-Delelis
L’association vous donne rendez-vous pour partager 
un moment de convivialité autour d’une collation 

avant de prendre le départ pour une marche de 10km. 
(2€ / participant, au bénéfice de la Ligue contre le cancer). 

• « Les créas » des chaleureux ZAMIS 
Le samedi 15 octobre, rue de Paris à partir de 15h 
L’association les chaleureux zamis mettra en vente ses créations 
d’objets au profit d’une association de prévention de la santé. 

• Conférence par le Comité des sages 
Le vendredi 21 octobre 2022 à 9h30 au centre 
socioculturel A.Dumas. 
La commission santé du comité des sages animera une 
conférence sur le sujet « Cancer du sein » 

SANTÉSOLIDARITÉ

Photo: édition 2021

AVEC VOS COMMERÇANTS 

UN DÉFILÉ DE MODE POUR 
OCTOBRE ROSE #2  
Le samedi 15 octobre dès 15h  (à l’angle de la rue de Paris)
L’association de commerçants Shop in Lens réitère son action en 
faveur d’octobre rose en organisant cette année un défilé de mode en 
cœur de Ville avec quelques surprises « made in Lens ». 
« Tous les commerçants volontaires pourront apporter leur contribution », 
explique Marianne, trésorière de l’association. Il y aura de jolies pièces 
mais aussi des stands tenus par les commerces en faveur d’octobre rose. 
La maison Jeanson proposera par exemple la vente de meringues dont les 
bénéfices seront reversés à une association de prévention de la santé.

Un défilé composé de quelques surprises 
« Made in Lens »  

La Ville de Lens regorge de talents ! En effet, pour ce défilé, nos artisans créateurs 
se lancent le défi de proposer leurs créations « made in Lens », spécialement 
conçues pour Octobre rose. Si l’une est composée de dentelle de Calais et de 
voile, l’autre sera plus gourmande ! On vous réserve la surprise… 

La santé fait partie intégrante des thématiques 
abordées et déclinées sous forme d’ateliers dans 
les centres socioculturels lensois.  En marge des 
activités santé / sport et bien-être, les structures 
lensoises accueillent des organismes extérieurs 
qui interviennent sur des sujets plus spécifiques 
liés à la santé. 
Ces trois prochains mois, ce sont les « Dames 
de cœur » qui aborderont les maladies 
cardiovasculaires par le biais d’un clip débat 
« Prenez votre santé à cœur » le 6 octobre 
à 14h au centre Vachala, un spectacle 
théâtral « Dame de cœur » le 8 novembre 
à 10h30 au centre Dumas et à 14h30 au 
centre Vachala et enfin «  les ateliers des 
dames de cœur, passons à l’action » le 6 
décembre à 14h au centre Vachala et 
le 9 décembre à Dumas. 
Le programme complet de vos centres 
socioculturels sur :  

 
www.villedelens.fr

TOUS MOBILISÉS CONTRE 
LE CANCER DU SEIN
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NOS QUARTIERS
La Cité du 12-14 

La cité poursuit sa transformation

Une première 
pierre symbolique 

pour la future salle plurivalente

Entamés en juin 2021, les travaux des 
logements Maisons et Cités du 12-14 
se poursuivent dans le secteur des 
rues Lefebvre, Pierre-Brossolette, du 
grand chemin de Loos et de l’avenue 
de la fosse. Au total, cette opération 
concerne 49 logements ; des T3 et 
des T4 dont le loyer oscille entre 530 
et 590 euros. A terme, d’ici la fin de 
l’année 2023 
qui marquera 
la fin des 
travaux, les 
l o g e m e n t s 
c o n c e r n é s 
auront une 

performance énergétique BBC 
(bâtiment basse consommation). 
Pour l’heure, le chantier est avancé à 
hauteur de 40%, 11 logements sont 
occupés par des familles. D’un budget 
de 6,5 millions d’euros, ce chantier est 
financé à hauteur de 700 000 euros 
dans le cadre de l’ANRU. 

La première pierre de la future salle plurivalente – à côté 
de l’école Jean-Macé - a été symboliquement posée début 
septembre par Sylvain Robert, Maire de Lens, entouré de 
Laure Méphu et Virginie Glemba, élues du quartier de la cité 
du 12-14  et Jean-François Raffy, Sous-préfet de Lens. 
« C’est un engagement fort de la Municipalité pour la cité 
du 12-14, une salle qui permettra d’avoir un lieu de sport plus 

adapté pour les élèves de l’école Jean-Macé mais aussi un lieu 
de vie complémentaire pour les besoins des 
associations. Un élément fédérateur 
dans le quartier qui marque 
également le démarrage de la 
restructuration de l’école », 
Sylvain Robert. 
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Du 22 au 29 octobre
Les fêtes de quartier partent de la volonté de la municipalité 
à déployer une programmation festive intergénérationnelle 
tout au long de l’année dans chaque quartier de la Ville avec 
les associations et les habitants. 

La première édition aura lieu au cœur de la cité des provinces durant une semaine sous 
la thématique d’halloween. Le programme : 

Retrouvez l’ensemble de la programmation des fêtes de 
quartier sur :

 
www.villedelens.fr

« Une semaine de fête ! Cette première édition des 
fêtes de quartier se déroulera dans notre belle cité des 
provinces avec de nombreuses animations 
gratuites destinées à tous les publics. 
Le fruit d’un travail collectif avec la 
municipalité, les associations et les 
habitants du quartier. »

Jordan Lourdel 
Conseiller municipal délégué - Cité 

des Provinces

Édition 2021

LA FÊTE DE LA TROUILLE, 
le samedi 22 octobre de 13h30 à 18h00
« Des bonbons ou un sort » ? La fête de la trouille assure un après-
midi amusant et palpitant par excellence pour tous les petits 
monstres qui iront à la « chasse aux friandises » à 
la maison des jeunes Buisson. 
Elixirs et filtres magiques pour le goûter, 
labyrinthe de la peur, caravane de 
l’étrange, spectacles d’horreur, 
projections de films fantastiques et 
bien d’autres animations terrifiantes 
rythmeront cette fête de la trouille. 

TERRIL TROUILLES, 
le lundi 24 octobre de 14h00 à 18h00
Découvrez la marche nordique et parcourez les terrils du 
11-19 déguisé.  Une surprise vous sera réservée par 
la Holliday Geek Cup quand vous aurez franchi la ligne 
d’arrivée. 

LA JOURNÉE DE LA PEUR !  
Le jeudi 27 octobre de 10h00 à 22h00
Aux amatrices et amateurs de cuisine « trompe l’œil », l’atelier 
culinaire est fait pour vous. Durant une matinée, réalisez un 
goûter de l’horreur pour épater vos futures convives… En fin 
de journée, un apéro de quartier rythmé par de nombreuses 
animations associatives vous feront patienter jusqu’à la retraite aux 
lampions au cœur de la cité des Provinces. (départ salle Louis Albert)  
Pour conclure cette journée de la peur, la maison des jeunes Buisson 
fera office de « ciné-frissons » jusque 22h. 

N’ayez pas peur d’avoir peur !

Maison des jeunes Buisson 
Rue Léon Blum - Lens 
03 21 18 66 00

MARCHÉ AUX POUX, 
le mercredi 26 octobre 
de 14h00 à 16h00
C’est un marché aux puces... 
exclusivement dédié aux enfants !  
On crée, on troque, et on peut vendre 
différents articles destinés aux enfants. 

QUIZZ MUSICAL,  
le mardi 25 octobre 
de 10h00 à 12h00
Venez vous tester sur un Quizz 
musical sur le thème d’halloween 
avec l’association Si Majeur 
Rédièse Famineur. 

BAS LES MASQUES !  
Le vendredi 28 octobre 
à partir de 14h00, 
gymnase Jaurès
Un bal des aînés qui sera hanté 
par nos jeunes lensois - moment 
convivial et intergénérationnel 
pour les invités du bal masqué ! 

LE LOTO TROUILLE  
Le samedi 29 octobre 
de 14h00 à 18h00 
Un loto animé par la team 
lensoise de handball au 
gymnase Jaurès – Inscription 
auprès de l’association au 
06.08.82.42.43). 

Toutes les animations sont gratuites 
sur Inscription auprès de la Maison des Jeunes Buisson

NATURE FAIS-MOI PEUR, 
le mardi 25 octobre 
de 14h00 à 16h00 
Rallye nature familial à l’espace Chico 
Mendes pour surmonter ses peurs et 
partir à la découverte du gluant, du 
griffu, du velu, … 

NOS QUARTIERS
La Cité des Provinces en fête
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Prox’ Raid Aventure :  
une journée d’animations le 19 octobre 
Initiée pour la première fois l’an passé, la 

manifestation « Prox’ Raid Aventure » revient 
cette année pour un après-midi d’ateliers. 

Rendez-vous est donné aux abords du 
gymnase Jean-Jaurès mercredi 19 octobre 

de 12h à 18h. C’est l’association « Raid 
Aventure » qui est à l’origine de ce 

rendez-vous destiné aux plus de 
8 ans et qui a pour vocation de 
tisser des liens entre les jeunes des 
quartiers prioritaires et les services 
de l’ordre. Epaulés par les agents 
de la Police nationale, la Police 
municipale, les sapeurs-pompiers, 
des associations sportives, 
les médiateurs, les centres 

socioculturels, les ASVP ou encore l’AGPIC qui 
fournit les goûters pour les enfants, les bénévoles 
de « Raid aventure » proposeront une multitude 
d’ateliers. Football, rugby, escalade, parcours 
d’entraînement de la Police nationale, initiation 
aux gestes de premiers secours, l’utilisation 
de la trottinette en toute sécurité, initiation 
des gestes de self-défense 
seront entre autres les 
thématiques abordées 
gratuitement par 
les bénévoles. Une 
belle action qui 
entend perdurer 
au fil des années.

Prox’ Raid Aventure, mercredi 19 octobre 
de 12h à 18h aux abords du gymnase Jaurès 
(à l’intérieur en cas de mauvais temps).  
ENTRÉE GRATUITE 

photos 2021

NOS QUARTIERS
La Cité des Provinces en animation

CULTURE

Programmation complète 
Louvre-Lens

sur : louvrelens.fr

Le Louvre-Lens 
Le programme :

NOUVELLE EXPOSITION
CHAMPOLLION. LA VOIE DES HIEROGLYPHES 
Du 28 septembre 2022 au 16 janvier 2023 
Galerie d’expositions temporaires :
À l’occasion du 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes, et pour 
célébrer son 10ème anniversaire, le Louvre-Lens organise une grande exposition 
dédiée à l’une des créations majeures et parmi les plus fascinantes de la 
civilisation égyptienne : les hiéroglyphes.
Tarif plein : 11€ / 18-25 ans : 6€ / -18 ans : gratuit

VISITE VIRTUELLE 
DU TEMPLE D’ABU SIMBEL
NOUVEAU ! 
Et si pour quelques minutes, vous aviez le 
pouvoir de vous téléporter en Égypte ?
C’est possible, grâce à un casque de réalité 
virtuelle, qui vous entraîne à la lumière de 
la torche dans le temple d’Abu Simbel, à 
l’époque où Jean-François Champollion l’a 
découvert.
À partir de 11 ans
Tous les jours de 14h à 17h Gratuit pour 
les détenteurs d’un billet pour l’exposition 
Champollion.

LE LOUVRE-LENS FÊTE
HALLOWEEN !
LE POUVOIR MAGIQUE DE
L’AMULETTE 
Les 30 et 31 octobre 
Autrefois, ils renfermaient des momies.
Mais une momie, qu’est-ce que c’est 
exactement ? Suivez l’exemple d’Anubis, 
le dieu de l’embaumement égyptien et 
protégez le défunt dans son voyage vers 
l’au-delà, en réalisant des amulettes de 
protection.
Venez costumés ou maquillés à la mode 
égyptienne ! 
Plus d’information sur louvrelens.fr

BOÎTE À MOMIE 
Les 30 et 31 octobre  
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 16h45 
Grâce à la technique du pliage, 
réalisez un sarcophage de papier, 
décoré aux plus belles couleurs de 
l’Égypte ancienne.
Enfants à partir de 4 ans, 
accompagnés d’un adulte. Atelier en 
autonomie.
Durée : 45 mn / Sans réservation
Gratuit, sans réservation, dans la 
limite des places disponibles.
Médiathèque
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Expression politique

Majorité municipale Lens toujours

Lens bleu marine

Agir pour Lens

Lens verts l’avenir
Expression politique non transmise dans le délai imparti.

Expression politique non transmise dans le délai imparti.

Expression politique non transmise dans le délai imparti.

Oublier pour un temps les tracas. Souffler. Pour beaucoup d’entre-nous, c’était l’objectif premier de l’été. Une pause ! Elle se justifiait au terme 
de cette année où, encore, il nous fallait composer avec la pandémie et se confronter aux difficultés et aux contraintes du quotidien.
La rentrée était espérée moins stressante. Mais elle s’est présentée le cartable plein de problèmes et de questionnements. Tous les prix s’en-
volent. Alors, comment faire face ? Pour l’alimentation, le carburant, le courant, le chauffage, l’eau, l’habillement, les fournitures scolaires...   
Et voilà qu’on annonce des pénuries de toutes sortes :
L’envolée des prix prend à la gorge. Les familles modestes en premier lieu. Comme trop souvent. Mais peu d’entreprises et aucune collectivité 
échappent aux coups portés par la crise. Ne serait-ce que pour assumer l’ardoise énergétique : déjà un surplus de 700 000 euros pour la ville. 
Et dans tous les secteurs la tendance s’inscrit à la hausse. Y compris la cantine.
La situation est sérieuse. D’autant que l’Etat, si prompt à se muer partout en donneur de leçon, tarde à se monter à l’écoute du terrain, 
estimant sans doute prioritaire de rogner sur les retraites, l’assurance chômage, la sante, l’école et les services ... L’opportunité est patente 
d’imposer au peuple les réformes antisociales dont rêvent la droite et son extrême.
« C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches» a écrit Victor Hugo. La phrase a traversé les siècles. La vérité ne prend pas de rides.
Nous n’avons pas attendu ce triste tableau et ce constat amer pour - au niveau qui est le nôtre - prendre les initiatives et entreprendre les 
travaux indispensables pour amortir les conséquences des bouleversements engendrés par l’ensemble des dérèglements que nous subissons. 
Partout nous agissons. Réhabilitons. Modernisons. Économisons. Nos meilleurs atouts sont là. Ils s’ajoutent aux valeurs qui nous portent du 
plus profond de notre histoire : la solidarité, la fraternité, la franchise et... l’humilité. 
C’est dans cet esprit que nous relevons le défi de la transition. Déterminés, audacieux et optimistes, en équipe soudée, forte de votre soutien 
et de votre confiance.

Vos élus PS-PCF-MDC-écologistes- société civile
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Jean-Pierre 
Hanon
1er adjoint

Sandrine 
Lagniez
10ème adjointe

Pierre 
Mazure
3ème adjoint

Laure 
Mephu Nguifo
12ème adjointe

Thibault 
Gheysens
5ème adjoint

Josette 
Chochoi
14ème adjointe

Jean-François 
Cecak
7ème adjoint

Dominique 
Réal
Conseiller 
municipal délégué

Chérif 
Oudjani
9ème adjoint

Sylvain Robert
Maire de Lens

Fatima 
Ait Chikhebbih
2ème adjointe

Farid 
Boukercha
11ème adjoint

Cécile 
Bourdon
4ème adjointe

Jean-Christophe 
Desoutter
13ème adjoint

Hélène 
Corre
6ème adjointe

Yvette 
Mazereuw
Conseillère 
municipale déléguée

Danièle 
Lefebvre
8ème adjointe

Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville

Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville

Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville

Permanence le mercredi de 14h à 15h30
à l’hôtel de ville / avec et sans rendez-vous

Permanence de 14h à 16h
le 1er,3ème et 5ème mardi au centre A.Dumas
le 2ème et 4ème mardi au centre A.Flament

Permanence sur rendez-vous le vendredi
au centre F.Vachala 

Permanence sur rendez-vous le mercredi 
à l’hôtel de ville

Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville

Permanence de 9h à 10h30 
le 1er et 2ème jeudi au centre F.Vachala 
le 3ème et 4ème jeudi au centre A.Dumas

Permanence le mardi de 9h à 10h30
à l’hôtel de ville /  avec et sans rendez-vous

Permanence le lundi de 14h à 15h30
à l’hôtel de ville / sur rendez-vous le 3ème lundi du mois

Permanence 1 jeudi sur 2 de 10h à 12h
au CCAS / informations en mairie

Permanence le jeudi de 14h à 16h
au CCAS

Reçoit sur rendez-vous

• Travaux 
• Gestion des chantiers
• Cadre de vie

• Petite enfance

Jacques 
Hojnatzki
Conseiller 
municipal délégué

Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville

• Transition 
énergétique du 
patrimoine communal
• Accessibilité et 
sécurité des bâtiments

Christiane 
Nion
Conseillère 
municipale déléguée
Permanence le mardi de 16h à 17h30
à l’hôtel de ville / avec et sans rendez-vous

• Cérémonies 
patriotiques

• Politique de la ville

• Quartier Lens Nord-Est
• Aménagement du 
territoire (NPRU) et 
(ERBM) 

• Quartier Lens Centre
• Relations économiques 
  et commerciales

• Quartier Lens Nord-Ouest
• Inclusion scolaire

• Personnes âgées
• Économie sociale 
et solidaire
• Économie numérique

Francis 
Nycz
Conseiller 
municipal délégué

Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville

• Relations avec les bailleurs 
sociaux auprès de l’élue au 
logement

Michèle 
Masset
Conseillère 
municipale déléguée

Permanence le vendredi de 14h à 17h
au CCAS

• Accompagnement 
des personnes 
en situation 
de handicap

• Action sociale
• Centres socioculturels
• Politiques familiales
• Espace d’Accueil 
   et de Service aux Usagers
• Législation funéraire

• Sécurité
• Tranquillité publique
• Concertation
• Commande publique

• Logement
• Lutte contre l’habitat indigne

• Personnel de la ville
• Finances
• Vie associative

• Culture 
  et patrimoine
• Attractivité
• Tourisme

• Urbanisme réglementaire
• Stratégie urbaine intégrée 
• Ville de demain

• Enseignement
• Politiques éducatives
• Numérique dans les écoles

• Politique sportive
• Jeunesse

Demande de rendez-vous sur 
www.villedelens.fr 

ou par téléphone au 
03 21 69 86 86

À la suite du conseil municipal du 21 septembre 
2022, certaines délégations ainsi que les 
permanences de vos élus lensois ont évolué.

Permanence le mercredi de 11h à 12h
à l’hôtel de ville 

PERMANENCES ÉLUS



ENSEMBLE AVEC NOS PARTENAIRES

Ensemble pour notre 
environnement 

Ensemble pour notre santé 

ZOOM SUR L’EXPÉRIMENTATION POLLENS 
EN LIEN AVEC LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : 

ZOOM SUR UN INVESTISSEMENT DE POINTE :

En 2021, la communauté d’agglomération a engagé un 
projet visant à expérimenter cinq capteurs à pollens sur le 
territoire de l’agglomération. À Lens, le capteur est posé 
rue Marcel-Sembat. Pourquoi ? L’allergie au pollen 
est un enjeu majeur de santé publique en France. 
Il s’agit d’améliorer significativement la surveillance 
des émissions de pollens localement en lien avec les 
conséquences du changement climatique sur le territoire. 
Cette expérimentation a un intérêt notamment dans le 
cadre des futurs projets et stratégies de développement 
durable à Lens.

Infos sur : 
www.agglo-lenslievin.fr/capteurs-pollen/

Mesure en temps réel 
des pollens

Le Centre Hospitalier de Lens continue d’investir au bénéfice de 
la population du territoire. La chirurgie par exemple a mis en œuvre 
un vaste projet de près de 1,4 million d’euros ainsi cela permettra 
aux chirurgiens – et donc aux patients – de bénéficier de créneaux 
d’intervention supplémentaires.
Du matériel de pointe est aussi en cours d’acquisition, dont un 
robot chirurgical qui arrivera en 2023 et qui permettra certaines 
interventions délicates.

NOTRE POLICE MUNICIPALE

Proximité et tranquillité : 
interventions au quotidien

C’était une promesse du candidat Sylvain Robert lors de la campagne électorale de 2020. 
Depuis juin 2021, la Ville de Lens s’est dotée d’un service de police de proximité. 
Ils veillent sur votre sécurité et votre tranquillité. 
« Ils », ce sont les policiers municipaux qui arpentent les artères de la ville au quotidien. Leurs 
principaux objectifs : apaiser les tensions et constater des infractions. « On est vraiment 
dans de la proximité, de la tranquillité publique et de la lutte contre la délinquance au 
quotidien, » explique Eric Huleux, directeur de la police municipale. Des opérations sont 
également menées en partenariat avec la Police nationale.
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15h30, à bord de l’un des véhicules de la police 
municipale, la radio émet un signal d’appel.

Rendez-vous est donné à l’arrêt du BHNS rue Bernanos où 
un contrôle des titres de transport est effectué par les agents 

de Tadao. La mission des 
policiers municipaux  : 
assister et veiller au 
bon déroulement de 
l’opération sans heurts. 
Pour les employés de 
Tadao, la présence des 
policiers municipaux 
change la donne, «  le 
comportement du public 
n’est pas le même, c’est 
sans doute dû au respect 
de l’uniforme et l’autorité 
qu’il représente  », ajoute 
l’un d’eux. 

16h00, appel sur le portable de Marie-Caroline, une 
policière municipale : un sans-domicile-fixe sème le trouble 
dans le hall de l’hôtel de Ville. Marie-Caroline et Jonathan qui est 
ce jour-là son binôme filent en direction du parvis Jean-Jaurès: 

«  On reste joignables à chaque instant 
pour aller d’un point à l’autre de la ville 
selon les besoins du moment,  » ajoute 
Sophie, l’une des policières municipales, 
casquette vissée sur la tête.   

Plus dans le préventif 
que dans le répressif

16h30, les deux fonctionnaires longent 
ensuite l’artère du boulevard Basly pour se 
rendre aux abords du collège Michelet où la 
sortie des élèves a lieu « On peut échanger avec 
les parents d’élèves ou les employés du collège. 

On est également là pour veiller à la bonne fluidité sur la 
route et assister les élèves pour traverser les passages pour 
piétons », résume Jonathan. « On est beaucoup plus dans la 
prévention que dans la répression, » affirme Marie-Caroline 
en remontant le boulevard en cette fin d’après-midi. Enfin, 
les deux agents en profitent pour s’arrêter dans quelques 
commerces afin de s’assurer que tout va bien. Pour veiller 
à la tranquillité publique de tous. 

1616                  c’est le nombre d’agents de la 
police municipale. A terme, d’ici 2023, ils 
seront 20. Mis en place en avril 2003, le 
service ASVP comptabilise 8 agents sur le 
terrain. Le pôle de la tranquillité publique 
est en outre composé de 3 médiateurs. 

450450                            , c’est le nombre de 
procédures (rapports, procès-
verbaux…) établies par la police 
municipale depuis janvier 2022

937937                           , c’est le nombre 
d’interventions réalisées sur le 
terrain par les policiers municipaux 
cette année

250250                           c’est le nombre de 
caméras de vidéosurveillance 
disséminées en ville cette 
année

Sur le terrain 
2 heures de patrouille avec la police municipale

NOTRE POLICE MUNICIPALE

˝ Sous l’autorité de monsieur le Maire et conformément 
à nos engagements de campagne, la Police municipale 
est sur les rails depuis un an. Elle continuera à s’étoffer 
pour parfaire la proximité avec la population. ˝
Pierre Mazure, 
Adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique.

LES ÉQUIPEMENTS DE NOS AGENTS
Le service de la police municipale est équipé de :
• Deux véhicules • Deux motos • Deux VTT électriques 

 
   
Chaque agent est équipé de : 
• Deux radios (une pour communiquer 
   dans le service et une autre en relation 
   avec la police nationale)

• D’un pistolet à impulsion électrique 

• D’un bâton télescopique 
• D’un gilet pare-balles 
• D’une bombe lacrymogène 
• Depuis mi-septembre, 
  ils bénéficient chacun 
  d’une caméra piétonne
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80 ans après, Lens se souvient : 
Rafle des Juifs de Lens et environs  

NOTRE HISTOIRE
ENSEMBLE AVEC NOS 

PARTENAIRES

La triple exposition by Cou2Com 

L’association Cou2com vous ouvre les portes de l’ex-banque 
de France pour vous présenter une triple exposition dédiée à 
la rafle des juifs de Lens et du Pas-de-Calais. Entrée gratuite, 
les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30. Possibilité de visites les autres jours sur réservation 
au : 07 49 32 70 47 - Expositions visibles jusqu’au 9 octobre.

Le saviez-vous ?

« Le 11 septembre 1942, 317 
hommes, femmes et enfants juifs 
ont été arrêtés à Lens et ses environs 
par la Feldgendarmerie sur ordre des 
occupants nazis pour être déportés 
au camp d’Auschwitz-Birkenau 
et assassinés » ; extrait issu de la 
plaque commémorative apposée au 
monument aux morts – rond-point 
Van Pelt. 

Des temps de recueillement et de 
mémoire ont eu lieu à Lens avec 
différents acteurs, qu’ils soient 
jeunes et moins jeunes : un appel 
à la transmission de la mémoire 
pour que cette barbarie, qui est 
derrière nous, n’ait plus jamais 
lieu. 

Le 11 septembre 2022 de nombreux 
élus, représentants de l’État - 
du mémorial de la Shoah- des 
institutions juives, les associations 
patriotiques et collégiens du 
collège Jean Zay ont commémoré 
ce triste anniversaire. Un moment 
d’émotion sublimé par la chorale 
lensoise qui interprétait ce jour-
là, le chant des marais.

Visionner la vidéo : 

DES JEUNES SENSIBILISÉS ET ENGAGÉS 
Cette partie tragique de l’histoire intègre également le programme des élèves de terminales du lycée Condorcet. En 
marge du visionnage du film « Mathilde et Rosette » retraçant l’histoire de la Shoah, ceux-ci ont entrepris sur la base du 
volontariat une lecture 
des noms des enfants 
juifs déportés il y a 
80 ans au sein de leur 
lycée. 

" On s’investit pour honorer la mémoire et faire connaître l’histoire aux 
générations futures : C’est très important, cela nous tient à cœur pour éviter 

que cet épisode tragique de l’histoire se reproduise, " Baptiste, lycéen

Sortie d’un livre 
sur le groupe 
d’exploitation 
minière de 
Lens-Liévin 
Pour les passionnés de la mine, c’est un très 
bel ouvrage qui est sorti en septembre. Dans la 
collection Pays et paysages industriels qui comptera 
six tomes, « le groupe d’exploitation de Lens-Liévin » 
est le deuxième tome pour évoquer les fosses du 
groupe d’exploitation de Lens-Liévin d’un point de 
vue technique, industriel, économique et social. 
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Jean-Marie Minot et Didier Vivien ont réalisé un 
travail minutieux à la fois scientifique et factuel sur 
l’histoire de l’ensemble des fosses de notre secteur. 
Vendredi 16 septembre, dans les anciens grands 
bureaux, l’ouvrage a été présenté en présence de 
Sylvain Robert et de plusieurs invités.
À découvrir au plus vite.
« Le groupe d’exploitation minière de Lens-Liévin » 
aux éditons de l’Escaut (www.editions-escaut.com)
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COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS 2022

0 800 596 000

Depuis le 1er janvier 2022 les 
encombrants sont à déposer 
exclusivement en déchetterie. 
Si impossibilité (uniquement 
pour les personnes âgées, à 
mobilité réduite ou sans moyen 
de locomotion), les faire évacuer 
sur rendez-vous en appelant le 
numéro vert :

Pour améliorer votre bien vivre à LENS 
CALENDRIER DES TRAVAUX EN VILLE 

Avenue du Grand Condé 
(section entre la rue Laloux et la rte de Lille)  
Aménagement de l’espace public.

Jusque 
fin novembre

Rue de la 
Bourdonnais  
Extension du réseau de 
chauffage urbain.

Jusqu’au 
4 novembre

École Jean-Macé 
Construction de la salle 
plurivalente.  

Durée : 1 an
Du 18 juillet

Stade Carpentier   
Création d’un terrain de 
cécifoot. 

Jusque 
fin novembre

 

Rue A.France    
Réfection de la chaussée 
et des trottoirs. (section 
comprise entre la rue Picard et la 
Place Jaurès)

au 28 octobre
Du 19 septembre 

Travaux programmés sous réserve des conditions climatiques 

Emballages ménagers recyclables, ordures 
ménagères résiduelles, déchets verts, 
encombrants, l’Agglomération de Lens-
Liévin dispose sur son site internet : 
mesdechets.agglo-lenslievin.fr d’un 
calendrier de collecte des déchets.
Pour connaître le jour de ramassage dans 
votre secteur, il vous suffit de renseigner 
votre ville et votre rue.

COLLECTE DES DÉCHETS

INFOS CADRE DE VIECADRE DE VIE :

Calendrier à retrouver 
sur www.villedelens.fr

Rue Tassette    
Aménagement de 
l’espace public. (à l’angle 
des rues P. BERT / TASSETTE)

jusqu’au 
14 octobre

 

Parc Chochoy  
Réaménagement du 
Square Chochoy.

au 31décembre

28

Du 12 septembre 

DÉPÔT SAUVAGE
Attention Dépôt sauvage : 
Confiscation du véhicule et jusqu’à 
1 500€ d’amende. 
(Article R632-1, R633-6 et R635-8 du code pénal.)

En 2020, la municipalité a estimé le 
coût de l’enlèvement de ses dépôts 
sur la commune à 220 000€. 
Ces sommes d’argent pourraient 
être dépensées autrement.

Visionner la nouvelle 
vidéo : 

Suivez chaque mois l’évolution 
des travaux de votre futur centre 
aquatique en vidéo 

Notre futur centre aquatique



Les 
numéros 

d’urgences

Pour 
contacter 
votre Mairie

Structures 
municipales

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

Standard : 03 21 69 86 86
Numéro gratuit : 0800 167 167

www.villedelens.fr

Colisée : 03 21 69 08 18
Médiathèque : 03 21 69 08 30
Conservatoire : 03 21 49 58 73

École d’arts plastiques : 03 21 43 73 39 
CCAS : 03 21 14 25 70 

Centres socioculturels 
François Vachala : 03 21 77 45 55 

Alexandre Dumas : 03 21 77 45 60 
Annie Flament : 03 21 76 09 23 

Relais des Assistantes 
Maternelles : 03 21 78 01 40

Pour ne rien manquer de 
l’actualité de votre ville

www. www.villedelens.fr
mairiedelens
03 21 69 86 86
lensmaville
YouTube / villedelens

ÉTAT CIVIL
Naissances - août 2022

Don du sang
Vendredi 21 octobre

De 10h à 18h /   
Musée du Louvre-Lens 

Réservations sur : dondesang.efs.sante.fr

La fête de la trouille
Du 22 au 29 octobre

Cité des Provinces 
Programme sur : www.villedelens.fr

Don du sang
Lundi 3 octobre

De 9h à 12h et 13h30 à 16h30    
Stade Leclerc

Réservations sur : dondesang.efs.sante.fr

Défilé de mode 
pour octobre rose

Samedi 15 octobre

À partir de 15h / rue de Paris    

Prox Raid Aventure
Mercredi 19 octobre 

de 12h à 18h / gymnase Jean-Jaurès 
Entrée libre

EXPOSITION
CHAMPOLLION. 

LA VOIE DES HIEROGLYPHES

Jusqu’au 16 janvier 

Louvre-Lens  
Tarif plein : 11€ / 18-25 ans : 6€ /   

gratuit pour les moins de 18 ans

01/08/2022 DEBRAEVE RACZYNSKI Kyra
03/08/2022 LEGER Léonard
04/08/2022 DEPOORTER Aya
04/08/2022 IBBA Assya
05/08/2022 DURIEUX Hanaë
08/08/2022 LEFEBVRE Kaëlan
08/08/2022 PLOCH Qassim
08/08/2022 PORADKA Pierre
08/08/2022 VAN PEUTER Mia
09/08/2022 GUBALA Hugo
09/08/2022 LEMAITRE Nao
10/08/2022 DENOCQ Maé
11/08/2022 MASMOUDI Amine
13/08/2022 KALITKA VASSEUR Manoa 
14/08/2022 AGOSTINO Tessa
15/08/2022 BROGNIEZ Rosalia
16/08/2022 AIT FASKA Naïm
16/08/2022 PAVY Alessio
17/08/2022 MLAKAR Naël
18/08/2022 RANÇON Tao
20/08/2022 CARLIER Lyam
21/08/2022 HAUTECOEUR Sandro
22/08/2022 DADI Sihem
23/08/2022 BOCQUILLON Tylio
23/08/2022 VOISIN BILOT Emmanuel
25/08/2022 BOSQUET Lily-Rose
27/08/2022 WRONA Lounna
28/08/2022 DELWART Nahey
28/08/2022 POTTEZ Genji
30/08/2022 CARDON Léo
30/08/2022 GALLIANO Shaïna
30/08/2022 HUYVAERT Djoulyana
31/08/2022 RUHAULT Kalie

L’AGENDA

OCTOBRE

NOVEMBRE
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Notre prochain 
rendez- vous !

RÉUNION publiquepublique

Le mardi 8 
novembre 2022
à 18h30
Salle René Houdart* 
Rue des Marronniers

LA DERYVES
Samedi 15 octobre

20h / Théâtre municipal - Le Colisée 
Tarif : 15€ / Tarif réduit : 10€50 / Tarif jeune : 7€50

UN COEUR SIMPLE
Mardi 8 novembre

20h / Théâtre municipal - Le Colisée 
Tarif : 15€ / Tarif réduit : 7€ / Tarif jeune : 5€

THE CANAPÉ
Samedi 22 octobre

20h / Théâtre municipal - Le Colisée 
Tarif : 35€ / Tarif réduit : 24€50 / Tarif jeune : 17€50

VENUS VNR
Jeudi 20 octobre

20h30 / Petit Théâtre - Médiathèque 
Tarif : 10€ / Tarif réduit : 7€ / Tarif jeune : 5€

*Sous réserve de modification
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