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

chères lensoises, chers lensois,

la rentrée scolaire est toujours 
un moment privilégié pour un 
maire et son équipe municipale.
Tout doit être en ordre pour que 
ce jour si important pour les 
enfants et leurs parents se passe 
dans les meilleures conditions.

ce fut le cas il y a déjà quelques semaines et quel plaisir de 
faire le tour des écoles, de rencontrer 
les parents et les visages souriants, par-
fois crispés, des enfants. mais ils avaient 
déjà un avant-goût à la distribution des 
quelques 2000 kits offerts par la muni-
cipalité. la réouverture d’une classe à 
céline rouquié, les travaux réalisés à 
l’école Voltaire, l’inauguration du restaurant scolaire Jacques 
brel sont venus encore enrichir le tableau d’une belle 
rentrée 2018.

le travail a été réalisé par le personnel que je tiens à remer-
cier puis s’est poursuivi avec l’inauguration de l’axe struc-
turant reliant le louvre-lens au centre-ville baptisé andré 
delelis, un hommage légitime à un maire, grand défenseur 
des mineurs face à l’hégémonie des compagnies minières 
et fidèle au racing club de lens, visionnaire et bâtisseur, 
si proche et au service des lensoises, lensois. Quel beau 
symbole ! 

autre signe d’une rentrée réussie, le village des associa-
tions qui rencontre d’année en année plus de succès. c’est 
là aussi un bel hommage bien mérité aux responsables 
bénévoles d’associations. Tout ceci s’inscrit dans le projet 
municipal qui se poursuit avec acharnement au profit de 
la population. pour les lensoises et les lensois, je préfère 
l’action à l’agitation. Lens avance sans conteste. 

poursuivons ensemble notre tâche, il faut mettre en avant 
les atouts de notre ville plutôt que de la dénigrer.

sylvain robert,
maire de Lens

“ 
lens avance, 

sans conteste ”

Démonstrations, initiations, ... 

90 associations ont présenté les temps forts de l’année. 

D’autres proposaient une initiation aux activités sportives 

comme sur ces photos la boxe et le badminton.

Avec les services de la Ville 

Les services de la ville de Lens étaient également là dressant 

un large éventail de loisirs pour les lesnsois, comme sur cette 

photo avec les centres socio-culturels et l’activité couture.

village des associations

Un village dans la ville

Le samedi 15 septembre dernier, le stade Léo Lagrange accueillait 

le village des associations, l’occasion de faire le plein d’activités.

Bienvenue !

La team lensoise de handball est venue pour la première fois présenter son 

association sportive. Il n’existait pas de club de hand à Lens, alors si vous avez 

envie de jouer sans faire de compétition, ce club est fait pour vous !

En musique

En plus des structures gonflables et des balades 

en poney pour les plus petits, il y avait de la 

musique avec le groupe Museless (tribute to 

Muse) pour animer le village des associations. 

Des activités manuelles

Comme chaque année, l’Amicale bois 

et loisirs était au rendez-vous pour 

exposer ses plus belles menuiseries. 
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près de 2000 kits ont été distribués

Retour en images sur la distribution des kits de rentrée scolaire qui ont été 

offerts par la municipalité aux élèves lensois inscrits en classe élémentaire. 

Kits de rentrée scolaire

Ecole Basly

Ecole Berthelot

Ecole Carnot

Ecole Jules-Verne

Ecole Maës

Ecole Pasteur

Ecole Voltaire

Ecole Lapierre

Ecole Macé

Ecole Cauche

Ecole Curie

Ecole Jeanne d'Arc
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Nouveaux logements

Samedi 8 septembre, Sylvain Robert et les élus lensois sont 

allés souhaiter la bienvenue aux nouveaux Lensois qui ont 

choisi d’emménager rue Jean Moulin à la résidence Luminesens, 

un programme réalisé par Fiducim.

La country s’invite à Lens ! 

Le Tatanka spirit dancers a organisé son premier bal 

country le samedi 1er septembre avec pas moins de 260 

invités venus de la Belgique et des Hauts de France ! 

A fond la forme

La Ville de Lens a organisé une nouvelle session d'urban training senior mardi 18 

septembre. Au départ de la médiathèque Cousin, les participants ont fait une boucle en 

passant par la toute nouvelle avenue Delelis, le parc du Louvre-Lens et l'allée Foe. En 

octobre, de nouveaux rendez-vous sont organisés (2 et 16 octobre).

World clean up day 

Au village des associations on était branché environnement avec le World clean up day ! 28 bénévoles ont rejoint des étudiants de la 

faculté Jean Perrin (organisateurs de l’évènement) et ont nettoyé les abords du stade Léo Lagrange jusque 12h. Au total : 20 sacs de 

déchets non recyclables, 10 sacs de déchets recyclables (canettes en aluminium, bouteilles en plastiques ente autres), 160 bouteilles 

en verre et 3 litres de mégots de cigarette ont été collectés. D’autres actions seront organisées prochainement…

Se souvenir

Il y a 76 ans, le 11 septembre 1942, l'Occupant allemand aidé 

par l'administration française organise la rafle de 528 juifs de 

Lens et des alentours. Mardi 11 septembre, les élus et les asso-

ciations se sont recueillis au pied du monument aux morts.

Intérêt des médias nationaux

Lors de la semaine du 8 octobre, un sujet autour du Louvre-

Lens sera diffusé chaque jour au Journal Télévisé de 13h de 

France 2. Mardi 18 septembre, les caméras se sont posées 

dans l'école de dessin et de peinture Bourguignon au 

moment d'un cours. L'occasion pour les élèves de livrer leur 

regard artistique et l'impact que le Louvre-Lens a sur la ville.

Investissement conséquent à l’école Voltaire

A l'école Voltaire, les agents de la municipalité ont procédé à des tra-

vaux cet été : mises aux normes PMR (personne à mobilité réduite), 

sanitaires, remplacement de la couverture de la cantine etc. Ce sont 

quelques 122 000 euros qui ont été investis dans ce chantier pour 

un meilleur confort pour les élèves.

Lens rétro, première

Avant de reprendre la route, de belles voitures ont fait escale 

à Lens dimanche 2 septembre à l’occasion du premier festival 

Lens Rétro. En marge de ce rendez-vous pour les amateurs de 

belles carrosseries, des animations étaient également organi-

sées comme ce tournoi de voitures téléguidées.
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les élèVes de l’école curie 
ont LeUr propre cantine ! 

le samedi 1er septembre, la cantine Jacques brel a été inaugurée, portant ainsi à 
10 le nombre des cantines scolaires lensoises. cet office est destiné à l’ensemble 

des élèves du groupe scolaire curie. 

la semaine bleue se déroulera du 8 au 14 octobre ayant pour thème "pour une 
société respectueuse de la planète : ensemble agissons". tout au long de cette 

semaine, des ateliers seront proposés gratuitement aux seniors, sur inscriptions.

D epuis le 1er septembre, on ne parle plus de la salle Jacques 
Brel, mais de la nouvelle cantine qui a été aménagée 
spécialement pour les élèves du groupe scolaire Curie et 

c ’est une très bonne nouvelle pour les parents. Cet office permet 
en effet d’améliorer la qualité de vie et d'accueil et d’apporter 
un cadre plus sécurisant pour les enfants qui fréquentent la 
restauration scolaire. Les élèves de l'école Curie déjeunaient 
avant, pour les enfants de maternelle, au sein de l'école, dans 
une salle de classe adaptée et pour les élèves de primaire à la 
cantine de l'école Voltaire, nécessitant un déplacement en 
bus. Aujourd’hui, un accès direct se fait par la cour de l’école 
maternelle. La cantine Jacques Brel peut accueillir 100 convives. 
Elle a été aménagée en partie par les services techniques 
de la Ville de Lens et répond aux normes d’accessibilité. .

clipet claude 
conseiller de quartier lens nord-ouest
« C'était une salle bien sympathique pour les 
associations mais la transformer en cantine, 
c'est très bien. Ça va rendre service aux enfants, 
aux mamans et c'est à proximité de l'école. 
Point positif : les aménagements réalisés par le person-
nel de la Ville ; les fonds publics sont utilisés intelligem-
ment. C’est un beau projet porté par la municipalité. »

sabrina, 
maman 
d'emma
« La can-
tine est 
très belle, 

elle est bien dispo-
sée et c’est lumineux. 
C’est plus sécurisant pour 
l’enfant de ne plus faire le 
trajet le midi et il faut avouer 
que reprendre le bus juste 
après manger, ce n’est pas 
idéal pour la digestion. »

emma 
« La can-
tine est 
belle. Et 
ça sera 
m i e u x 

maintenant parce que 
j'aurais plus de temps 
pour la récréation. »

Pauline, 
maman 
d ' e l s a
« La can-
tine est 
à proxi-
mité de l'école. J’avoue que 
j’étais inquiète quand elle 
est entrée en Cp et qu’elle 
prenait le bus le midi pour 
aller à la cantine. Là, c’est 
rassurant pour nous et c’est 
agréable aussi de découvrir 
la cantine de ma fille. »

elsa 
« Je mange 
prat ique -
ment tous 
les midis à 
la cantine. 
Je la trouve petite et belle. 
Aujourd’hui, je me suis 
régalée avec les crêpes. »

Le coût de l'investissement pour la municipalité est de 155 239€

semaine bLeUe : n’hésiTez pas à 
découVrir les acTions de la municipaliTé

.................................................................................................................................................................................................................
▶ Ateliers gratuits, sur inscription (nombre de places limitées). Inscriptions auprès de la Direction de l'action en faveur des seniors et 

des personnes en situation de handicap : 03 21 69 08 16

Lundi 8 octobre
savez-vous planter ?

Massif de l ’angle de la rue 
de Londres et de la rue Jean 

Moulin :  plantation d'un mas-
sif  avec le ser vice cadre de 

vie de la ville
10h/12h

Ménage au naturel
Centre du 12/14 : réalisation 

de produits ménagers naturels 
(lessive + nettoyant multi surfaces)

15h/17h

Mardi 9 octobre
Fabrication 

d'un 
hérisson

Salle des conférences de 
la Médiathèque : activité 
manuelle réalisation d'un 

hérisson à partir d'un pliage 
de livre.
10h/12h

Quizz musical
Centre de Gériatrie de Montgré :  
10 secondes de musique pour 

retrouver le titre ou l'interprète 
de célèbres chansons.

14h/16h30 

Jeudi 11 octobre
atelier

confiture de saison
Cuisine du Centre Dumas : réa-
lisation de confitures avec les 
adhérents des ateliers cuisine 

du centre socio-culturel
10h/12h

construisons un gîte 
pour insectes

IME Malécot : réalisation d'un 
gîte pour insectes en lien avec 

les enfants de l'IME Malécot
14h/15h30 

Vendredi 12 octobre
atelier culinaire « douceurs 

d'automne »
Centre Vachala : réalisation de 
"muffins d'automne" avec les 
adhérents des ateliers cuisine 

du centre socio-culturel
10h/12h

découverte de 
la musicothérapie

Salle du stade Leclercq : 
découverte de la musicothéra-
pie avec une séance axée sur la 
synchronie du mouvement, le 

langage et la mémoire
A partir de 14h

Samedi 13 octobre
initiation à l’art 

du portrait 
Louvre-Lens: initiation à l’art 
du portrait à partir des chefs 
d'œuvres des collections du 

musée du Louvre-Lens exposés 
dans la Galerie du temps.

10h/12h15 

le Jeu lensois
Petit Théâtre de la Médiathèque :  

+ de 100 questions pour tester 
ses connaissances sur Lens autour 
de thématiques variées (festivités, 

sport, histoire, culture, patrimoine 
minier)

15h/17h30

Mercredi 17 octobre
Y’a pas d’âge 

pour s’amuser !
Ecole Jules-Verne : séance de 

jeux en bois en compagnie des 
enfants du centre de loisirs 

Jules-Verne.
14H/16H

Jeudi 25 octobre
conférence "Quelles 

structures pour quelles 
personnes âgées ?" 

par le Comité des Sages
 Centre Vachala

9h30
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▶ Semaine du goût, du 8 au 14 octobre dans les commerces partenaires de la rue Lanoy - www.legout.com

depuis maintenant trois ans, l’événement national de la 
semaine du goût prend une tournure locale à lens où plusieurs 
commerçants issus des métiers de bouche font des animations

le samedi 15 septembre, la tribune marek debout a été inaugurée avant le 
match lens-sochaux pour le plus grand bonheur du kop lensois : un travail 

de longue haleine mené par la municipalité, le racing club de lens et les 
supporters. 

La semaine dU goût 
régalera Vos papilles

deboUt bollaerT ! 

Cette action est 
portée par l’asso-
ciation Shop In 

Lens et la Ville de Lens. 
« Notre volonté était 
de montrer le savoir-
faire des commerçants 
de la rue Lanoy qui est 
une artère de la Ville de 
Lens spécialisée dans 
les métiers de bouche, »  
explique Laurent 
Baysse, de la brûlerie 
du Cantin. En témoigne 
la nouvelle participa-
tion cette année des 
enseignes de la rue La-

noy telles que les Vins 
gourmands, Robilliard, 
Sabatier, la brûlerie du 
Cantin, le Wine not, le 
fournil de mon enfance, 
le petit casino, O ‘Dé-
jeuner, Au bon goût ou 
encore Philippe Olivier. 
Des saveurs sucrées ou 
salées que le public 
pourra découvrir ou 
redécouvrir au gré des 
animations proposées 
par les commerçants :  
« Mais tous ceux qui 
veulent participer peuvent 
faire des animations dans 

leur commerce. Ça n’est 
pas réservé exclusive-
ment aux commerçants 
de la rue Lanoy », sou-
ligne Laurent Baysse.

des animations 
ouvertes des en-
fants aux seniors

Chaque jour de la se-
maine sera consacré à 
des animations et les 
commerçants espèrent 
y rencontrer un public 
hétéroclite : « Il peut y 
avoir des ateliers menés 

avec des écoles voisines 
ainsi qu’avec des foyers 
de personnes âgées, » 
espère Laurent Baysse 
qui révèle un bon re-
tour par rapport aux 
années précédentes : « 
Lorsque nous avons fait 
notre bilan, beaucoup 
étaient enthousiastes 
par la semaine du goût. 
C’est une belle anima-
tion. » Une animation 
pour les gourmands 
qui promet des nou-
veautés cette année 
et des surprises. .

les mineurs vivaient 
leur passion debout

Dans les années 50/60 : tout 
le stade était debout. Dans 
les virages, les populaires 
et les secondes, sur des gra-
dins en terre battue où il ne 
fallait surtout pas s'asseoir 
lorsqu'il pleuvait, les mi-
neurs vivaient leur passion. 
Jamais, ils n'auraient pensé 
à vivre une rencontre du 
Racing Club de Lens assis !
 
l’un des souhaits 
d’andré delelis
 
André Delelis avait éga-
lement défendu ce projet 
auprès des plus hautes 
instances du football fran-
çais mais celui-ci n'avait 
pu être concrétisé. En 
effet, pour accueillir des 

compétitions internatio-
nales, une tribune debout 
ne pouvait être installée. 

racing club de lens, 
sylvain robert et les 
supporters mobilisés

Sylvain Rober t  a  repris  ce 
dossier  et  conduit  avec 
Pierre Mazure,  le  Racing 

club de Lens et  la  sous-
préfec ture toutes les 
démarches l iées  à  l ' ins-
tal lat ion et  à  la  sécurisa-
t ion d'une tr ibune Marek 
debout.  N'oublions pas 
les  suppor ters:  c itons 

Pascal  Demuynck (du 
CR AB Comité pour le  Retour 
de l 'A mbiance à Bollaer t)  ou 
Pierre Revi l lon (Red Tigers) 

entre autres,  l 'associa-
t ion nationale des sup -
por ters,  qui  ont  relancé 
ce projet  avec fer veur! 

un juste retour des 
choses

Le jeudi  13 septembre,  la 
commission de sécurité  a 
réceptionné les  travaux et 
a  émis  un avis  favorable à 
l 'ouver ture au public  de 
la  tr ibune Marek debout. 
Le samedi  15 septembre, 
la  tr ibune Marek debout 
a  été inaugurée et  ce 
fut  un réel  plais ir  que 
d’assister  au match au 
cœur du Kop,  là  où les 
suppor ters  mouil lent  le 
mail lot  pour l ’amour du 
mail lot.  Parce que la  Ma-
rek debout c ’est  un juste 
retour  des choses. . .  .
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le bel été des centres 
socioculturels
Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : sur les sept semaines 
d’activités estivales des centres 
socioculturels (Vachala et 12-14/
Dumas), ce sont près de 90 
ateliers qui ont été proposés 
par les animateurs en direc-
tions des habitants. Loisirs 
tout public, spectacles de rue, 
ateliers scientifiques, cirque, 
jeux de société, sport, magie 
etc. étaient au programme sur 
les trois sites géographiques 
(Vachala, le dispensaire du 12-14 et 
Dumas). Les séances de cinéma 
en plein-air ont également 
connu un franc succès puisque 
sur les trois séances organisées 
sur la place Saint-Léonard, 
le Louvre-Lens et la place 
du Jeu de Balle, près de 800 
personnes s’étaient déplacées 
pour suivre l’un des films 
choisis par les adhérents des 
centres socioculturels. De 
quoi entamer la rentrée de la 
meilleure des manières ! 

700 000 €
C’est l’investissement consenti par la Ville de Lens pour ces travaux d’amélioration du quartier des gares

12 | vie de quartier
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une meilleure identification 
de la zone taxis
Cet été, face à la boutique Effia, une 
zone a été spécialement aménagée 
pour les taxis lensois. 12 places sont 
accessibles pour ces artisans grâce à 
un Bip d’accès détecté par les bornes 
d’entrée et de sortie.

une entrée plus visible pour 
le parking effia
L’accès au parking Effia peut désor-
mais se faire directement par la rue 
de la Gare grâce à l’entrée sous le 
porche. Un accès pour quatre places 
PMR (personne à mobilité réduite) est 
par ailleurs prévu. Au total, ce parking 
recense environ 280 places (gratuité de 

30 min.). Entrée et sortie sont égale-
ment possibles via la rue des Déportés.

un aménagement du parvis 
de la gare sncF plus fluide 
. A proximité immédiate de l’entrée 
de la gare Art Déco, des potelets 
seront posés, un pavage va être fait 
et du mobilier sera installé (4 bancs). 
Près de 18 chênes vont être plantés et 
quatre caméras de vidéo-protection 
vont être positionnées sur les mâts 
d’éclairage public également rénovés.
. Création de dépose-minute. A côté 
de la voie bus, un dépose-minute va 
être créé (allée centrale avec stationne-
ment bilatéral de 17 places). L’enjeu sera 
de laisser un stationnement de très 

courte durée (gratuité sous 10 minutes) 
pour permettre de faire un court arrêt 
devant la gare avant de repartir et ain-
si fluidifier la circulation du quartier. 

une circulation plus fluide 
autour de la place de la 
république
 Les bornes d’entrée et de sortie du 
parking de la place de la République 
ont été inversées cet été. Le sens de 
la circulation autour de la place 
de la République a donc changé. 
Depuis la sortie de la rocade, on 
pourra désormais faire le tour de la 
place. Parking gratuit le mercredi 
après-midi et chaque week-end 
(1 heure gratuite le reste du temps)..

« impLiQUer Les habitants 
dans les cenTres socioculTurels »

l’aménagemenT 
du quarTier des gares 

poUr fLUidifier Le secteUr

a 39 ans, guillaume laurent est le directeur du centre socioculturel 
vachala depuis Janvier 2018. rencontre pour le lens mag

depuis cet été et Jusqu’à novembre 2018, des travaux ont lieu 
dans le quartier des gares. obJectif : rendre les espaces publics 

plus accessibles, lisibles et partagés de tous et mettre fin au 
stationnement en double file indienne 

..................................................................................................................................................................................................
▶ Centre Vachala : 03 21 77 45 55, centre 12-14/Dumas : 03 21 77 45 60

lens Mag : Parlez-nous de votre 
parcours…
Guillaume Laurent :Je suis originaire de Bully-
les-Mines. Professionnellement, je suis issu du 
monde sportif et de la jeunesse. J’ai été entre 
autres éducateur jeunesse des centres sociaux de 
Valenciennes et de Douai. C’est à Douai que j’ai 
connu ma première fonction de directeur entre 

2012 et 2018, ce qui m’a permis d’acquérir de l’expérience et d’élargir mes champs de 
compétences.

lM : Pourquoi avoir choisi la ville de lens pour poursuivre votre 
parcours professionnel ?
GL : J’étais en poste à Douai depuis plusieurs années déjà et je souhaitais un nouveau 
challenge professionnel. Je connaissais Lens par rapport au réseau des centres socio-
culturels, j’ai donc postulé.

lM : après neuf mois en poste, quelles sont vos impressions ici à 
vachala ? 
GL : C’est un centre socioculturel neuf avec beaucoup de mètres carrés pour les 
activités. Le centre socioculturel Vachala intervient dans le quartier prioritaire de 
Sellier-Cité 4 mais a également une influence non loin de là à la cité 9. Le maître-mot 
est la proximité et la participation des habitants à différents niveaux (sur le choix des 
activités, leur implication dans les centres, le partage de leur savoir-faire etc.).

lM : les deux centres socioculturels (vachala et dumas/12-14) 
sont en pleine préparation pour le nouvel agrément de la caF. 
Quelles en ont été les étapes ?
GL : En effet, les contrats de projets avec l’agrément de la CAF vont être renouvelés 
pour la période de 2019 à 2022. Ce renouvellement s’est construit après le croise-
ment de deux constats (évaluation du contrat de projet, diagnostic partagé du territoire) pour 
construire la nouvelle stratégie partagée par les habitants, les partenaires et les élus.

lM : Quels sont les axes qui vont définir la politique des centres 
socioculturels ?
GL : Il y en a quatre : l’accompagnement à la parentalité, le développement du 
pouvoir d’agir des habitants, la favorisation de l’insertion sociale et de la santé et le 
développement des services de proximité.



14 | lens attractive lens attractive | 15

depuis cet été, l’office municipal du commerce a été mis en place. sa présidente 
marie-françoise le berre revient sur cette nouvelle structure 

boutique de cadeaux et de 
décorations, andiamo, situé 

boulevard basly vous ouvre ses 
portes du lundi au samedi. interview.

fête à crêpe s’est installé à lens rue 
Jean letienne, le 7 septembre et fait 
le bonheur des gourmands. on vous 

explique : 

..............................................................................................................
▶ Andiamo : 5 boulevard Basly - 03 21 75 31 85 - 

Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 
19h. Facebook : Andiamo Lens - Instagram : andiamolens

..............................................................................................................
▶ Fête à crêpe : 103 rue jean Letienne

Les horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 11h30 à 
minuit, le vendredi de 15h à 1h, le samedi de 11h30 à 1h 

et le dimanche de 18h30 à minuit.

.........................................................................................................................................................................................................................................
▶ Assemblée générale de l’office municipal du commerce le 3 octobre à 19h30 à la Chambre de commerce de Lens. 

Renseignement : 06 32 67 16 16

lens Mag : Pourquoi 
vous êtes-vous engagée 
au sein de l’office muni-
cipal du commerce ?
Marie-Françoise Le Berre :  
C’est d’abord le cœur qui a 
parlé car je suis Lensoise 
d’origine et j’avais à cœur ! La 
volonté de l’office municipal 
du commerce est de porter 
des actions pour dynamiser 
le centre-ville, faire venir des 
commerce, baisser les loyers. 

Attention, toutefois, nous 
n’avons pas pour vocation de 
nous substituer aux associa-
tions commerciales existantes 
(NDLR : Shop in Lens et Festi Lens).

lM : Quel sera le fil 
conducteur pour articu-
ler vos actions ?
MFLB : Il faut avant tout 
mobiliser un maximum de com-
merçants. Beaucoup ont des 
idées pour animer et améliorer 

l’attractivité de la ville. Chaque 
idée est bonne à prendre. On 
peut faire de belles choses 
ensemble. 

lM : Quels sont les 
atouts de la ville ? 
MFLB : Il y en a beaucoup. Les 
commerçants ne doivent pas 
tourner le dos au Louvre-Lens 
qui, outre les touristes, a du 
personnel qui est un public 
consommateur.

lens Mag : Parlez-nous 
un peu d’andiamo.
Christophe Lacquemant : 
L’ouverture s’est effectuée le 31 
mars 2018. Nous ne sommes 
pas une chaîne comme certains 
peuvent le penser, nous sommes 
complètement indépendants. Ici, 
vous trouverez tous les types de 
produits ! Des cadeaux à faire à 

vos proches, des objets qui servent dans la vie de tous les jours en passant 
par des articles de décorations. Andiamo s’adresse à tous les budgets et à 
tous les goûts.

lM : les collections sont-elles éphémères ? avez-vous des 
arrivages réguliers ?
CL : Nous gardons certaines collections longtemps. Nous travaillons avec 
plus de 15 fournisseurs différents. Les nouveaux arrivages varient selon 
les tendances du moment. Je me rends à des salons sur Paris deux fois 
par an afin de repérer les nouveautés et ce que je voudrais voir dans mon 
magasin. On ne peut donc pas vraiment définir précisément le nombre 
d’arrivages réguliers.

lM : en quoi cette enseigne se démarque t’elle des autres ? 
CL : Nous nous adressons à tous les types de budgets et à tout type de 
clientèle.

lM : avez-vous de bons retours ?
CL : De très bons retours pour le moment ! J’ai du monde en boutique. 
L’enseigne plaît beaucoup aux clients ! Mes clients viennent de toutes les villes 
extérieures confondues. J’ai même eu la visite d’Anglais dernièrement !

office mUnicipaL dU commerce : 
« on peuT faire de belles choses »

de L’originaLité 
pour TouT budgeT !

fête à crêpe, 
la crêpe sur mesure 

eT à TouTe heure !

le concept :

L’originalité de fête à crêpe, c ’est que l ’on peut composer 
sa crêpe soi-même, qu’elle soit sucrée ou salée. 50 ingré-
dients sont au choix (sauces, condiments, légumes fromages et viandes) 
pour les crêpes salées ;  40 ingrédients pour les crêpes su-
crées. Et si  vous ne savez que choisir,  le restaurant pro-
pose également des formules déjà préparées dite « signature ». 

Quoi d’autres à la carte ?

Des smoothies, des milkshakes, des glaces gelato pour les-
quels vous avez aussi la possibilité de choisir  deux composants.

info + :
A la carte, des menus enfants et étudiants. Possibilité de passer 
votre commande sur une borne dédiée à l’intérieur du restaurant. 
Il existe une trentaine de Fête à crêpe en France ; Lens est la 
première ville du Pas-de-Calais à accueillir cet établissement. .

l'office municipal du commerce, quel est son rôle ?
Lors du conseil  municipal du 23 mai dernier,  les élus ont présenté et voté une délibération cadre relative à la politique commerciale 
de la Ville de Lens. Plusieurs axes découlent de celle- ci  dont celui de renforcer l ’attractivité du commerce lensois et de valoriser son 
image en s’appuyant sur le développement d’actions culturelles leviers de développement économique. Une mesure visant à créer un 
office municipal du commerce a été actée. C’est une instance de dialogue, de consultation, de proposition et de suivi d’actions entre 
les commerçants, la Ville de Lens et les acteurs du commerce et de l ’ar tisanat. Agir directement sur l ’organisation du commerce sera 
le crédo de cette office municipal du commerce, dont les misions seront, entre autres, l ’accompagnement des mutations, le dévelop-
pement d’enseignes ou encore l ’aide aux por teurs de projet à la recherche de locaux en lien avec les structures d’accompagnement. 
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A utrefois implanté à l’intérieur de l’aile sud de la mairie, 
le centre communal d’action sociale (CCAS) est depuis 
septembre 1998 basé rue Bayard. Au-delà de la sym-
bolique de la 20ème année fêtée le 21 septembre avec 
l’ensemble des partenaires, (NDLR : des voyages avaient été 

organisés à Bagatelle, Aqualud et Laby’parc en juillet dernier pour les bénéficiaires) 
Lens Mag revient sur les différents axes politiques du CCAS.

L’avenue Delelis, un axe structurant entre le Louvre-Lens et le centre-ville

Du nom de l’ancien maire de Lens (entre 1966 et 1998), cette avenue est un axe structurant 

entre le secteur du Louvre-Lens et le centre-ville. Samedi 8 septembre, Sylvain Robert et Domi-

nique Delelis ont dévoilé la plaque indiquant la nouvelle voie visant à désengorger le trafic.
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obJecTif : 
retoUr à L’empLoi

Un symbole. Dans le hall 
d’accueil du CCAS, on trouve 
désormais des affiches 

d’offres à pourvoir pour des 
emplois dans des entreprises 
lensoises. « Nous sommes dans 
une logique d’accompagnement 
pour un retour à l’emploi avec des 
partenaires comme Pôle Emploi », 
confie Luc Maroni, vice-président 
du CCAS et adjoint aux affaires 
sociales. Depuis le 1er août, cette 

ambition s’est incarnée par la 
nomination d’un CIP (conseiller en 
insertion Professionnelle). C’est Brahim 
Laayoun qui officie à ce poste. 

depuis le 1er août, un 
conseiller en insertion 
professionnelle officie au 
sein du ccas

« Ce poste a plusieurs volets liés à 
l’emploi ; un accompagnement avec des 

finances sous forme de bourses en cas 
de retour à l’emploi (pour des formations, 
passer le permis etc.) d’ici octobre 2019, 
du coaching avec des simulations 
d’entretiens comme devant un jury, 
un travail sur le CV etc. » annonce 
Luc Maroni. Les partenaires tels 
que Pôle Emploi trouvent ainsi 
un relais privilégié avec le CCAS 
qui a décidé de mettre l’accent 
sur l’emploi en proposant les 
services d’un CIP dans ses locaux. .

accompagner 
les personnes âgées

La première action a été menée à la fin de l’année 
2015 : la Ville de Lens en partenariat avec le 
CCAS avait distribué pour la première fois des 

colis de fêtes de fin d’année pour les personnes 
âgées. Un geste très apprécié par les aînés et qui 
s’intègre dans le panel des animations proposées 
vers ce public tout au long de l’année (goûters dansants, 
semaine bleue, urban training seniors, portage de repas à 
domicile, jeux de société dans les foyers de personnes âgées etc.). 

intensifier le volet accompagnement des 
personnes âgées

Avec une population du secteur vieillissante, il 
fallait poursuivre ce travail et intensifier le volet 
accompagnement des personnes âgées « souvent 
isolées dans des logements mal adaptés à leurs besoins ou 
plus aux normes, » souligne Luc Maroni, évoquant ainsi  

« la partie invisible » de personnes âgées dans le besoin. 
« Et cette partie invisible, il faut réussir à la capter. On se 
donne ici au CCAS les moyens de faire de l’accompagnement 
social des personnes âgées, » annonce Luc Maroni. 
Avec les services municipaux, l’élu lensois est parti 
de l’ABS (analyse des besoins sociaux) pour faire ce 
constat : « Il y a une priorité pour intervenir auprès de 
ce public. » Le CCAS a ainsi nommé un coordinateur 
d’accompagnement des seniors et handicap : « Nous 
garderons le volet animations en intégrant plus de social pour 
que la politique autour des personnes âgées et handicapées 
soit plus globale, » note l’élu. Un partenariat avec le 
service logement de la Ville de Lens va bientôt voir le 
jour. Une première pierre qui en appellera d’autres :  
« Avec les ayants-droit, beaucoup de personnes âgées sont 
propriétaires et leur logement n’est plus adapté. Il faut 
les orienter pour trouver des fonds auprès de partenaires 
(associations, donateurs, institutions dont c’est la compétence). » .

................................................................................................................................................................................................
▶ CCAS, 2 rue Bayard. Téléphone : 03 21 14 25 70.

..................................................................................................................................................................................................
▶ Un renseignement auprès du conseiller en insertion professionnelle ? Téléphone : 03 21 14 25 70.

lens Mag : Qu’avez-vous voulu amener au ccas ?
Luc Maroni :On a voulu professionnaliser l’approche sociale de cette structure en 
y apportant de la technicité. En ce sens, le recrutement a été fait avec des agents 
diplômés sur le plan social (recrutement de deux assistantes de service social et de deux conseillers 
en économie sociale et familiale). Les questions sociales évoluent, ne serait-ce qu’en termes 
de loi : il faut prendre en compte cela et offrir un service adapté.

lM : vous avez adapté votre mission en termes d’aides ?
LM : Oui, quand on aide les gens, ce n’est pas juste donner des bons alimentaires. On 
a mis en place un travail pour gérer les budgets des bénéficiaires par exemple. On fait 
également un vrai accompagnement pour orienter les bénéficiaires vers des parte-
naires dont la compétence est reconnue pour telle ou telle aide.

lM : Politiquement, toute une série de mesures est mise en œuvre 
au ccas depuis quelques années…
LM : Oui, des innovations sociales ont été faites en direction d’un large public : la 
famille avec une épicerie solidaire (donner un pouvoir d’achat et responsabiliser) ou encore 
des aides pour des séjours en vacances organisées avec le service jeunesse de la Ville 
de Lens, les étudiants avec l’aide post-bac, les seniors avec le portage de repas à 
domicile (2 euros par repas et par jour), les écoliers des cantines municipales (2 repas offerts 
par semaine sous conditions) etc. Nous envoyons des messages forts à ces publics lensois.

PAROLE D’éLU

luc
maroni
adjoint aux affaires 
sociales, insertion, 
emploi, économie 
sociale et solidaire

comme la plupart des ccas en france, celui de lens intègre 
de nouveau dans son giron le domaine d’intervention lié aux 
personnes âgées et personnes handicapées (paph) selon des 

actions bien définies
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cécile thery est présidente du football club des hauts-de-lens depuis le 17 Juin 
2018. elle nous raconte sa passion pour son club et les proJets à venir. 

cécile Thery, 
La mam’s dU fch Lens ! 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Inscriptions au FCH Lens au stade Jean Moulin, rue Prosper Merimée le lundi, le mercredi et le vendredi de 18h30 à 21h, 

le mercredi de 13h30 à 18h pour les enfants.

ce qu’il faut retenir
. Le CCAS Alfred-Soriaux de Lens a fêté le 21 septembre ses 20 ans d’existence dans les locaux de la rue Bayard.
. Depuis plusieurs années, le CCAS de Lens a choisi de diversifier ses missions. On peut par exemple s’y rendre pour des conférences sur les dépenses 
d’énergies afin de mieux maîtriser sa consommation et donc son budget.
. En cette rentrée, le CCAS de Lens a choisi de mettre l’accent sur deux thématiques qui lui sont chères : l’accompagnement des personnes âgées et le 
retour à l’emploi.

111
C’est le nombre d’enfants qui bénéficient d’un repas gratuit par 

semaine dans les cantines scolaires grâce au CCAS (chiffrage en cours 
pour deux repas par semaine pour la rentrée 2018-2019)

400
C’est en euros le montant maxi-

mum de l'aide post-bac qui a 
aidé près de 60 jeunes en 2017 

à poursuivre leurs études 

2502
C’est le nombre de colis de fêtes de fin d’année offerts 

aux personnes de plus de 75 ans

Les chiffres clés

685 
C’est le nombre de familles lensoises aidées par le CCAS en 2017 

21 
C’est le nombre d'aides 

funéraires (participation aux 
frais d’obsèques pour les plus 

démunis) en 2017

1998
C’est l’année du déménagement du CCAS initialement basé à l’aile sud de la mairie

 vers la rue Bayard (inauguration le 9 septembre 1998 par André Delelis)

lens Mag : Bonjour 
cécile. Parlez-nous de 
vous, de votre passion 
pour le football…
Cécile Théry : J’ai aimé le foot 
grâce à mon grand-père qui 
était dirigeant du CS Diana 
Liévin. Il m’emmenait régu-
lièrement sur les terrains. J’ai 
à mon tour accompagné mon 
fils. Un jour son entraineur 
s’est blessé, à partir de là 
je me suis engagée. Je suis 
éducatrice médico sportive, 
ce qui m’a permis de passer 
un BPJEPS , l’alliance parfaite 
entre ma profession et ma 
passion pour le football.

lM : Parlez-nous du 
FcH, de votre implica-
tion, du fonctionne-
ment du club et de ses 
particularités.

CT : J’ai gravi les échelons un 
à un dans le club ; avant j’étais 
secrétaire aujourd’hui je suis 
présidente pour trois ans. 
Je m’occupe des entraine-
ments pour les U8-U9, de la 
formation des éducateurs, de 
l’école de foot : cela implique 
un temps de 26h par semaine 
pour l’association. Nous avons 
environ 200 licenciés au club 
mais surtout 12 éduca-
teurs dont 4 diplômés ; des 
bénévoles sans qui le club ne 
pourrait fonctionner. Sinon, 
nous accueillons les enfants à 
partir de 5 ans. Nous sommes 
complémentaires avec l’USO 
Lens qui fait un excellent 
travail avec les seniors.

lM : Quels sont les 
temps forts du club ? 
CT : Il y en a un que j’affec-

tionne en particulier, nous 
l’organisons pour Halloween. 
Nous rassemblons 16 équipes 
pour un petit tournoi ; les 
joueurs sont déguisés. On 
complète ce moment avec des 
ateliers ludiques sur le thème 
d’halloween et une course 
d'orientation. C’est un tournoi 
très convivial qui revient 
chaque année.

lM : des projets ?
CT : Nous nous sommes 
engagés dans le PEF (programme 
éducatif fédéral). Cela consiste à 
inculquer les valeurs inhé-
rentes à la pratique sportive 
aux jeunes de 6 à 18 ans. 
C’est un apprentissage qui se 
concrétise par la distinction 
entre les règles de vie et les 
règles de jeu, selon 6 thé-
matiques précises : la santé, 

l’engagement citoyen, l’envi-
ronnement, le fair-play, les 
règles du jeu et l’arbitrage et 
enfin la culture football. Nous 
espérons bien labelliser l’école 
de foot, dans un premier temps 
le label espoir… 

lM : auriez-vous une 
anecdote, un beau sou-
venir à nous raconter ?
CT : Avant tout j’insiste sur 
le fait que je suis très bien 
entourée au sein du club. Ici, ce 
n’est pas le niveau qui importe 
mais le plaisir que les petits 
prennent lors des entraine-
ments. Un souvenir ? Il y en a 
beaucoup mais je me souviens 
de Bilal, 10 ans, qui me dit un 
jour en voyant les séniors par-
tir « Je rêve que tu m'entraînes 
et on sera plus fort que les 
grands ». C’est touchant.



infos pratiques | 2322 | expression politique

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

contacter
VoTre mairie

strUctUres
municipales

Standard : 03 21 69 86 86
Numéro gratuit : 0800 167 167
www.villedelens.fr

Pour ne rien manquer de l'ac-
tualité de votre ville, rendez-
vous sur les réseaux sociaux

@mairiedelens

lensmaville

Ville de Lens

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
CCAS : 03 21 14 25 70 
Centre socio-culturel 
Vachala : 03 21 77 45 55
Centre socio-culturel 
Dumas : 03 21 77 45 60
Centre socio-culturel 
12/14 : 03 21 76 09 23
Permanences élus : 
03 21 69 86 86
Relais des Assistantes 
Maternelles : 03 21 78 01 40
#MJ42 : 03 21 69 08 49

majorité municipale
La barque FN prend l ’eau

Après le dépar t du Député José Evrard, dont le Front National dénonçait publiquement son absentéisme à l ’Assemblée Nationale (vous n’avez 
pas dû le voir très souvent sur Lens non plus…), après l ’exclusion du Conseiller Dépar temental et Municipal Hughes Sion par ce même FN, 
voici  que le Conseiller Régional et Municipal Olivier Normand annonce quitter le Rassemblement National de Marine Le Pen ( un communiqué 
de ce par ti  a récemment jugé le bilan de son travail  à la Région de « médiocre »…). Sachez-le, si  vous avez voté pour le FN: plus aucun des 
représentants que vous avez élus n’appar tient au par ti  pour lequel vous avez appor té votre voix !  Belle marque de respect envers les électeurs 
!  Ce qui pourrait prêter à sourire s’avère dramatique puisque leur propre formation politique fait l ’aveu de leur incompétence pour défendre 
les dossiers Lensois au niveau National ou Régional.  Soyez assurés que la Municipalité redoublera d’effor ts pour défendre seule et sur tous les 
« fronts » les projets qu’elle por tera en votre nom.

Olivier Normand, ex-Front National,  dénonce régulièrement sur les réseaux sociaux les responsables d’associations qui par ticipent aux côtés 
de la Ville de Lens à l ’animation locale. I l  est inadmissible de s’attaquer, pour des motifs politiques, aux bénévoles qui s’investissent pour 
proposer aux Lensois toujours plus d’animations et d’évènements. 

De notre côté, nous répondons présents pour chaque Lensois,  quelles que soient ses convictions, et essayons d’améliorer les conditions de vie 
que nous savons difficiles pour un cer tain nombre d’entre vous.

Et c ’est avec fier té que nous avons constaté une fois encore que le Village des Associations a reflété le dynamisme historique de notre secteur 
associatif  :  c ’est aussi pour cela que nous sommes fiers d’être Lensois !

___________________________________________________________________________________________________________________

Union civile et citoyenne
« L’école ce n’est pas seulement le lieu de l’apprentissage !
 Aller à l’école c’est aussi apprendre à vivre avec les autres et apprendre à devenir un citoyen ! »

À cette occasion de rentrée scolaire nous saluons la reconduction de la distribution des kits scolaires pour tous les enfants du primaire et souhaitons revoir cela 
pendant de longues années à LENS.

Notre groupe qui fut opposé au stationnement payant depuis sa mise en place, se réjouit aujourd’hui du retour de la zone bleu et la gratuité sur certains parkings, 
qui nous l’espérons aboutira à une fréquentation accrue de notre commerce lensois.

Gênés par l’odeur, et surtout la fumée causée par le tabac, ainsi qu’il est interdit de fumer en voiture et en présence d’enfants.
Notre groupe fera prochainement une proposition d’un arrêté municipal interdisant de fumer devant les écoles de la Ville. L’appel est lancé à Monsieur le Maire.

REJOIGNEZ-NOUS
Facebook : UNION CIVILE ET CITOYENNE
0661112018
Farid BOUKERCHA, Lysiane Vairon, Saadia BOURKISS

___________________________________________________________________________________________________________________

agir pour Lens et sa région
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

Lens bleu marine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

front national 
rassemblement bleu marine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

tous pour Lens dans le bon sens
Expression politique non transmise

dans le cadre du guichet unique, d’importants travaux vont 
avoir lieu ces prochains mois au rez-de-chaussée de la mairie 

afin de mieux accueillir les usagers.

L'hôtel de ville sera plus fonctionnel à la fin des travaux

déménagement de L’accUeiL 
et dU gUichet UniQUe 

débuT noVembre

Les travaux portent sur 
une extension de la 
façade, la livraison des 

nouveaux locaux est pro-
grammée en septembre 2019.

Pendant la période des 
travaux

L’accueil et le guichet unique 
(qui inclut l’état civil, les titres 
d’identité, le logement, les ins-
criptions scolaires, la restauration 
scolaire et l’urbanisme) seront 
transférés à la salle Richart 
de l’Hôtel de ville (au 2ème étage)
Ce sont douze guichets et deux 
bureaux qui seront installés 
salle Richart pour répondre 
aux demandes des Lensois et 
Lensoises : passeports, aux 
cartes d’identité, documenta-
tion d’urbanisme, aux inscrip-
tions scolaires, à la cantine, 

au logement etc. L’accueil 
physique et téléphonique sera 
installé devant la salle Richart 
en sortant de l’ascenseur.

le déménagement en 
novembre prochain

Un déménagement est prévu 
pour laisser place nette dans 
l’actuel guichet unique afin 

de procéder aux travaux. 
Celui-ci s'effectuera le ven-
dredi 2 novembre. Il ne sera 
donc pas possible de pouvoir 
faire une demande ou une 
remise de documents (carte 
nationale d’identité, passeport 
etc.) ce jour-là car les quatre 
stations biométriques qui 
permettent de recueillir les 
empreintes seront désacti-
vées pour le déménagement.

Mise en place d’une 
permanence par deux 
agents le 2 novembre

La mairie souhaitant mettre 
tout en œuvre pour continuer 
à être au service de ses usa-
gers, une permanence de deux 
agents sera mise en place pour 
les cas d’urgence (acte de nais-
sance, inscription scolaire …) . 
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“une 
permanence de 

deux agents sera 
mise en place 
pour les cas 
d’urgence ”
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...........................................................................................................................................................................................................
▶ Site écologique et sportif situé à la rue Eboué. Entrée gratuite, ouvert 7 jours sur 7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ Entraînements du Karaté Kunité Shinkaï au gymnase Hochman le lundi et le mercredi de 18h à 22h et à la salle omnisports Tételin 

le jeudi et le vendredi de 18h à 22h. Renseignements : 06 62 71 10 40. ...........................................................................................................
▶ Team Lensoise de handball - 06 08 82 42 43 

...........................................................................................................
▶ Koésion : entraînement le mardi au centre Vachala de 
17h30 à 18h30 (enfants et adolescents), le lundi de 18h à 
19h à la salle Faucquette (adultes et danseurs confirmés). 

06 71 87 24 26 

le KaraTé KuniTé shinKaï ouVre 
Un créneaU à La saLLe téteLin

un club de handball 
pour « passer 

Un bon moment 
sportif »

danser 
aVec Koésion

entre la rue félix-eboué et la route de la bassée, la municipalité a décidé de 
valoriser un espace d'un hectare de manière écologique et ludique

basée rue du traité de westphalie, la salle omnisports richard-tételin accueille 
plusieurs disciplines sportives. depuis octobre 2017, le club de karaté kunité shinkaï 

(karaté contact) y propose deux séances d’entraînements hebdomadaires en plus 
de son créneau habituel au gymnase hochman

« team lensoise de handball », tel 
est le nom du club mis sur pied depuis 
cette rentrée. sous la présidence de 
caroline bouillez, l’équipe a démarré 

sa nouvelle saison depuis le 21 
septembre. elle présente ce nouveau 

club proposé aux lensois

un nouveau club de danse a vu le Jour 
lors de cette rentrée 2018. koésion, 

c’est son nom, propose du hip-hop deux 
fois par semaine au centre vachala et 

à la halle faucquette

Lens, ville sportive. Lens, ville écologique ! 
Situé entre les rues Eboué, Eiffel et la route 
de la Bassée, une surface non négligeable 

d’un hectare a permis de mettre en place un 
projet pour valoriser le site. Après l'accord de la 
municipalité d’aménager cet espace, plusieurs 
concertations ont eu lieu avec les riverains, 
les conseillers de quartiers et le lycée Béhal 
afin d’identifier les besoins. Il en ressortait 
une envie de rendre ce lieu ludique. C’est 
pourquoi des tables, bancs et poubelles ont 
été implantés pour organiser des pique-niques 

tandis que quatre structures sont disponibles 
pour le grand public afin de faire du sport (pour 
travailler les abdominaux, les bras, les épaules etc.) 
gratuitement et sept jours sur sept. Sur chaque 
structure est apposée une note explicative 
pour réaliser l’exercice en toute sécurité.

a court terme, un éco pâturage avec 
chèvres, ânes, petits poneys

Il n’y a pas que l’aspect ludique et sportif 
qui est mis en valeur sur ce site. Les agents 

du service des espaces verts sont intervenus 
pour rendre plus agréable ce site qui regorge 
d’espèces protégées comme l’Astragale à 
feuilles de réglisse (communément appelée réglisse 
sauvage). Dans la foulée de l’aménagement 
du site, il a été planté diverses essences 
locales comme des vergers de maraude et 
autres haies en plus de nichoirs disposés 
ça et là. A court terme, ce sera au tour des 
animaux (chèvres, ânes, petits poneys) d’investir 
les lieux dans le cadre d’un éco-pâturage. .

Rendez-vous est donné sur les tatamis de la salle omnisports Richard Tételin ! Depuis plusieurs mois, 
l’entraîneur du club Gino Mazza propose des cours dans la nouvelle salle de sport basée à la Grande 
Résidence. Pour la présidente Isabelle Mazza, ce nouveau créneau est une bonne nouvelle pour les 

adeptes de cette discipline sportive qui habitent à la Grande résidence et aux alentours. « Nous comptons à 
peu près 75 élèves âgés de 4 à 50 ans. Les grands temps forts annuels sont les différentes compétitions qui se déroulent 
dans tout le pays (déplacements à Paris, Nice en Belgique etc.) ainsi que notre compétition au gymnase Jean-Jaurès du mois 
de mai, » souligne la présidente. Le club qui a participé au Village des associations le 15 septembre au stade 
Léo-Lagrange espère donc profiter de ce nouveau créneau de la salle Tételin pour enregistrer de nouvelles 
inscriptions. Les entraînements qui se déroulent déjà au gymnase Hochman continuent par ailleurs. .

Institutrice à l’école Voltaire, au cœur de la cité 4, Alice Galmant 
est passionnée de danse depuis ses 10 ans. Après de multiples 
participations dans des clubs du bassin minier, elle a décidé 

d’ouvrir un nouveau club de hip-hop à Lens. « Le hip-hop est une 
danse qui me plaît car elle est dynamique et culturellement ouverte à tous. 
C’est une danse qui réunit tous les milieux, » explique la jeune femme. 

des entraînements dans deux endroits différents de 
la ville

Alors elle a donc choisi Lens pour y implanter son nouveau 
club baptisé Koésion. « J’avais envie de venir à Lens pour essayer 
de faire sortir les jeunes et notamment les enfants de leur quartier. 
Il y a une démarche sociale dans ce club, » explique la danseuse qui 
officiera lors des cours. Ces derniers seront donnés à la résidence 
Selier (au centre Vachala) et à la Grande résidence (salle Faucquette) 
selon l’âge et le niveau des danseurs. Le club a participé au 
village des associations le 15 septembre afin de se présenter 
au grand public. Une belle première entrée en la matière. .

lens Mag : Pourquoi avoir créé ce club de handball 
ici à lens ?
Caroline Bouillez : Nous avions tâtonné dans plusieurs villes pour 
essayer de créer ce nouveau club. Historiquement, à Lens, il y 
avait de quoi créer ce club et nous avons été reçus à bras ouverts.

lM : comment votre club est-il composé ?
CB :  Nous sommes pour le moment sept pour constituer une 
équipe. Nous avons découver t pour la plupar t d’entre nous le 
handball  via nos enfants inscrits dans d’autres clubs. Notre 
objectif,  dans un premier temps, est de mettre en route ce club 
de handball  avec une vocation clairement affichée de loisirs 
et pour passer un bon moment spor tif  entre nous. Puis nous 
essaierons ensuite de faire grandir ce club avec différentes 
sections.

lM : comment vont s’articuler les semaines ? 
CB :  Nous ne faisons pas de compétition mais nous sommes 
tout de même affil iés à la fédération française de handball. 
Nous avons un entraînement par semaine, le vendredi de 20h 
à 21h30 au gymnase Jean-Jaurès. Puis,  en cas de match, nous 
aurons la salle Couber tin du stade Léo-Lagrange. Des matches 
seront organisés avec d’autres clubs à vocation de loisirs.  Des 
premiers contacts ont l ieu avec Harnes, Noyelles-les-Vermelles, 
Béthune, Noeux etc. Après le premier temps for t lors du village 
des associations le 15 septembre où nous avons présenté notre 
club, nous avons fait notre rentrée le 21 septembre. Le club est 
mixte et ouver t à tous à par tir  de 16 ans.

envie de sport : 
allez sur le siTe écologique de 

la rue eboué

envie de sport : 
allez sur le siTe écologique de 

la rue eboué

Le coût de cette installation aux accents écologiques est de 25 000€
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un laboraToire de la faculTé perrin 
QUi rayonne sUr L’eUrope

La mJ 42 et La maison bUisson 
au serVice de la Jeunesse

on ne le sait peut-être pas, mais la faculté des sciences Jean-perrin possède 
un savoir-faire hors-pair reconnu à l’international. exemple pris avec le 

laboratoire spécialisé sur l’étude de la barrière hémato-encéphalique. cette 
barrière est localisée au niveau des vaisseaux sanguins présents dans notre 

cerveau et contrôle étroitement le passage de molécules et de cellules entre 
le sang et le cerveau.

la maison de la Jeunesse (#mJ42) se renouvelle et souhaite 
présenter de nouvelles activités aux Jeunes lensois 

tandis que la maison des Jeunes (buisson) amplifie ses 
créneaux horaires. 

Implanté en 2000 au sein de la faculté 
des sciences Jean-Perrin, ce labora-
toire est composé de 9 enseignants 

chercheurs et de 8 personnels techniques 
(ingénieurs, techniciens etc.). C’est Fabien 
Gosselet, professeur des universités, qui 
est à la tête de ce laboratoire ouvert à 
l’international (des étudiants européens y sont 
souvent accueillis dans le cadre de leurs travaux) 
et financé entre autres par les Fonds Euro-
péens. « Les premières études concernant le 
cerveau ont démarré à la fin du XIXème Siècle », 
explique Fabien Gosselet. Durant les 
années 1970, les premiers modèles re-
produisant cette barrière consistaient à 
« isoler les cellules de cette barrière à partir 
de cerveaux d’animaux (de type bœuf, mou-
ton etc.) et ensuite de les cultiver sur un filtre 
posé sur des cellules du cerveau permettant 

ainsi d’étudier le passage des molécules et 
de cellules» synthétise Fabien Gosselet.

comprendre le fonctionnement 
du cerveau 

L’ambition est de comprendre le fonc-
tionnement de cette barrière pour traiter 
à terme les maladies neurodégénéra-
tives (Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, 

tumeurs cérébrales, accident vasculaire cérébral 
etc.). Depuis 2014, ce laboratoire de la 
faculté des sciences Jean-Perrin est titu-
laire d’un brevet permettant de reproduire 
la barrière hémato-encéphalique humaine 
grâce au prélèvement du sang au niveau 
du cordon ombilical des nouveau-nés 
dans le cadre d’un partenariat avec la 
maternité de l’hôpital de Beuvry. « De fait, 
ce sang est centrifugé, permettant d’isoler les 
cellules souches hématopoiëtiques (NDLR : qui 
permettent de régénérer les vaisseaux sanguins en 
cas de blessures). Des collaborateurs viennent 
de toute l’Europe jusqu’ici pour apprendre et 
ensuite utiliser cette procédure dans leur labo-
ratoires respectifs. L’industrie pharmaceutique 
est également très intéressée par ce procédé 
qui permet à Lens de rayonner au-delà de 
ses frontières » termine Fabien Gosselet. .

un local encore plus accessible

La MJ 42 accueille désormais le public du lundi 
au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 12h30 à 
19h. Cette amplitude horaire n’est pas anodine :  
elle invite la jeunesse à investir les locaux 
plus souvent et plus longtemps pour partager, 
s’amuser, échanger et se renseigner. Un espace 
bar est accessible à tous ceux qui souhaitent 
se restaurer sur place le midi, entre amis et 
« comme à la maison ». Une salle informa-
tique, un babyfoot, des jeux de société et des 
consoles vidéo entre autres, sont en accès libre.

co-construire avec les jeunes 

Dorénavant les jeunes sont invités à réfléchir 
avec l’équipe de la MJ42 pour concevoir ensemble 
les activités qui leur seront utiles et agréables.
La mise en place d’un soutien scolaire, de 
l’aide aux devoirs pour le côté pédagogique, 

des sorties culturelles, de loisirs, spor-
tives (parc aquatique, zoo, musée, escape game, ...) 
pour l’aspect ludique ou encore des repas 
conviviaux entre jeunes au sein de la MJ 
(pizza par ty, crêpes par ty avec projec tion de films).
Le liste est encore longue mais nécessite 
l’avis de notre public ! Alors si tu as envie de 
participer à l’élaboration des futures acti-
vités et de t’investir avec tes amis, tu es 
le bienvenu au 42 rue Gambetta à Lens ! 

la maison des jeunes – Buisson

Les horaires ont été étendus et coordonnés aux 
temps libres des adolescents soit une ouver-
ture du lundi au vendredi non-stop de 11h30 
à 18h (fermée pendant les vacances scolaires). La 
maison Buisson, comme sa cousine de centre-
ville, est un lieu de détente, de rencontre et 
d’échanges. Il est également possible de se 
poser le midi entre ami et de s’y restaurer. .

650 
C’est en kilomètres la longueur des 
vaisseaux sanguins qui sont dans le 
cerveau de l’adulte

« La jeunesse est plus que 
jamais une des priorités 
de la municipalité. C'est 
pourquoi j'ai à cœur avec 
Sylvain Robert, Maire de la 
Ville de Lens, de développer 
avec conviction une poli-
tique jeunesse ambitieuse. 
Concrètement, cette ambi-
tion se traduit déjà dans 
les faits à travers de nom-
breux projets : la reprise 
d'une gestion municipale 
des centres de loisirs et des 
mercredis jeunes, un centre 
de loisirs linguistique, des 
séjours culturels et spor-
tifs en Europe, la bourse 
au permis, des rencontres 
offres d'emplois et stages, 
la fête de la jeunesse, le 
Graff'in Lens, les projets 
et manifestations avec les 
étudiants et les associa-
tions, etc. Et pour accom-
pagner nos jeunes, deux 
structures dédiées ont vu 
le jour pendant le mandat :  
la MJ42 et la Maison des 
Jeunes. Nous avons d'ail-
leurs décidé d'élargir leurs 
plages horaires d'ouver-
ture, pour être davantage 
en phase avec les besoins 
des jeunes Lensois, et per-
mettre de développer des 
actions telles que l'accom-
pagnement scolaire. Nous 
continuons donc d'avancer 
dans le droit fil de nos 
engagements. J'en finirai 
avec une petite indiscrétion 
sur un projet de skate-park 
actuellement à l'étude. »

PAROLE D’éLUE

naceira
vincent
adjointe à la 
Jeunesse
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4 novembre
25 km, départ 9h30 du 

Mémorial Australien de Vil-
lers-Bretonneux. Itinéraire :  

Villers Bretonneux, Ribe-
mont sur Ancre, Albert

5 novembre
21 km, départ 8h30 de la 

mairie d’Albert
Itinéraire : Albert, Auchonvil-

lers, Thiepval, Authuille

6 novembre
21 km, départ 8h30 de la 

mairie d’Authuille. Itinéraire :  
Authuille, Martinpuich, 

Bapaume.

7 novembre
20 km, départ 8h30 devant 
le beffroi, place des Héros 
à Arras. Itinéraire : Arras, 

Neuville St Vaast, Givenchy 
en Gohelle

8 novembre
22 km, départ 8h30 de la 

mairie de Givenchy-en-Go-
helle. Itinéraire : Givenchy-
en-Gohelle, Loos-en-Go-

helle, Violaines

9 novembre
25 km, départ 8h30 de la 

mairie de Violaines. Itinéraire :  
Violaines, Fromelles, Neuve 

Chapelle

10 novembre
24km, départ 8h30 de la 

mairie de Neuve-Chapelle. 
Itinéraire : Neuve Chapelle, 

Richebourg, Vermelles, Bully 
les Mines 

11 novembre 
9 km, départ 8h30 de la salle 
de sport de Bully-les-Mines. 
Itinéraire : Bully les Mines, 
Souchez, Ablain St Nazaire

lieu incontournable de la vie culturelle lensoise, le colisée a eu droit à un lifting 
d’envergure pendant l’été. 

l’association lensoise « l’odyssée de la culture » invite 
l’ensemble des nations victimes de la première guerre 

mondiale à se Joindre à eux pour une grande marche 
commémorative : l’odyssée de la paix. 

Tous les Lensois sont déjà passés devant 
la devanture de la salle de spectacle du 
Colisée. Les années passant, il fallait 

donner un coup de jeune à cette mythique 
façade rouge ornée de ces lettres formant  
« Colisée ». Ces travaux ont été réalisés par un 
agent du Colisée, Patrice Bauderlique, direc-
teur technique de la structure culturelle. Au 
printemps dernier, il a réalisé les peintures 
tout au long de la façade : « Etant donné 
que le bâtiment se situe dans le périmètre pro-
tégé par les architectes des bâtiments de France 

(ABF), il a fallu respecter le cahier des charges, »  
souligne Patrice Bauderlique. La couleur 
rouge d’origine a donc été préservée. 

Prendre en compte le périmètre 
reconnu par les bâtiments de 
France

L’autre grand chantier concernait les lettres 
lumineuses sur la devanture. « Auparavant il 
y a avait des lumières classiques qui éclairaient 
les lettres. Nous les avons changées en LED, ce 

qui est moins coûteux à l’utilisation, » conti-
nue l’agent municipal qui était présent 
lors de l’illumination, début septembre : « 
Ce sera allumé tous les jours en fin de journée 
jusqu’a à un certain horaire en soirée. » De 
quoi redonner fière allure au Colisée qui 
accueillera de nouveau cette année plus 
de 80 dates de septembre à juin (Axel Bauer, 
Dominique A, Pietragalla, Jazz sur les terrils, Jean-
Marie Bigard, André Manoukian etc.). Les artistes 
n’ont pas été oubliés car leur salle de res-
tauration a également été refaite cet été. .

L’Odyssée de la Paix, c’est 
9 étapes, 9 randonnées 
pédestres qui relient les 

sites de mémoire des Hauts-
de-France. C’est le nouveau 
défi que s’est lancé l’Odyssée 
de la Culture ; une marche 
commémorative, symbole de la paix et de l’amitié entre les peuples. 

accueil des canadiens, néozélandais et ecossais à lens

Le 3 novembre, les membres de l’Odyssée de la culture accueilleront les marcheurs étrangers à Lens  
« C’est l’occasion de faire découvrir la ville avant de commencer notre périple ». La ville met à disposition la salle 
du stade Leclerc, là où dormiront quelques Canadiens, Néozélandais, Ecossais et la liste est loin d’être ter-
minée. Ils prendront le départ le lendemain, direction Villers-Bretonneux, première ville étape de l’Odys-
sée de la Paix. Les distances comptabilisent environ une vingtaine de km pour les 6 premières marches, 
la dernière étape sera quant à elle plus courte (9km) pour permettre d’attirer un maximum de per-
sonnes. L’arrivée est fixée à l’Anneau de la mémoire le 11 novembre. Au total, 150 km seront parcourus. .

L a  M u n i c i p a l i té 
l e n s o i s e  a  o f fe r t 
a u x  ré s i d e nt s  d e s 

foye r s  J e a n  M o u l i n 
e t  Lo u i s  Vo i s i n  d e s 
p l a ce s  p o u r  l e  co n ce r t 
d e  Fra n c k  M i c h a e l  q u i 
s ’e s t  d é ro u l é  l e  s a m e -
d i  2 2  s e p te m b re  à  l a 
H a l l e  B e r t i n c h a m p s. 
Sté p h a n i e  S z a r z y n s -
ki  ( f o ye r  J e a n  M o u l i n ) 
é t a i t  d e  l a  p a r t i e,  
«  ce l a  m e t  d u  b a u m e  a u 
cœ u r  e t  c ’e s t  u n e  s o r t i e 
q u e  l ’o n  f a i t  a ve c  l e s 
co p i n e s .  O n  a i m e  b e a u -
co u p  Fra n c k  M i c h a e l  » . 

u n  c o n c e r t  a u 
p ro f i t  d e  l ' a s s o -
c i at i o n  rêve s  e t 
p a s s i o n s

Le  co n ce r t  é t a i t 
o rg a n i s é  p a r  K at y 
fo l i e s  q u i  a  re ve r -
s é  to u s  l e s  b é n é -
f i ce s  à  l ’a s s o c i at i o n 
rê ve s  e t  p a s s i o n s.  . .....................................................................................................................................................................................................................................................................

▶ Colisée : 12 rue de Paris.

la façade du colisée 
refaite à neUf

cenTenaire 14-18 - 
L’odyssée de La cULtUre 

reprend La roUte ! 

stéphanie 
a assisté 

au concerT 
de francK 
michael

inscriptions
Les inscriptions sont obligatoires et s’effectuent sur le site internet de l’office 
du tourisme de Lens-Liévin: www.tourisme-lenslievin.tickeasy.com
Tarif : 3 €/personne/étape. Gratuit pour les moins de 18 ans. Possibilité 
de rejoindre la randonnée dans les villes intermédiaires (au même tarif ).
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Thé 
dansanT
Organisé par l'associa-

tion RESPAR et l'Amicale du Grand Condé. 
Animé par les Baladins du Bonheur.
............................................................
▶ Centre Dumas de 14h à 18h - inscription 
au 06 36 11 32 50

fêTe de la 
Tolérance
Animations, stands de 

maquillage, danse portugaise, cadeaux etc.
............................................................
▶ Salle Houdart de 13h30 à 18h30 - entrée libre

Danse

Fiesta

4/10

28/10

Zoom

anaïs peTiT, une 
arrageoise aU coLisée

Anaïs est née à Arras. Elle décide très tôt de devenir comé-
dienne, et commence le théâtre à l'âge de 12 ans. Elle s'amuse 
aussi à interpréter les sketchs de Laurent Gerra, Christophe 
Alévêque, Pierre Palmade et Sophie Forte devant ses cama-

rades de classe, et à 16 ans, elle entre au Conservatoire d'art dramatique d'Arras. 

Après l'obtention de son bac, elle débarque à Paris pour intégrer l'école de théâtre 
Claude Mathieu. En 2007, elle fait ses premiers pas d'humoriste sur la scène du 
FIEALD et, dès l'année suivante, se produit régulièrement dans d'autres scènes ou-
vertes parisiennes. En 2009, elle joue pour la première fois son spectacle, co-écrit 
avec Emmanuel Eberlé et James No, au Pranzo à Paris puis, quelques jours plus tard, 
au Festival Juste pour Rire de Nantes. Elle y obtient le Prix du meilleur spectacle 
Jeunes Talents décerné par l'OFQJ (Office Franco-Québecois pour la Jeunesse), grâce 
auquel elle se produira au Festival Juste pour Rire de Montréal l'année suivante. 

Elle devient par la suite l'une des artistes féminines les plus récompensées dans les 
Festivals d'humour (Prix du jury au Festival de Saint-Raphaël 2009, Prix du jury et Prix 
du public à la Nuit de l'humour d'Yssingeaux 2010, Prix spécial du jury au Festival de 
Rocquencourt 2010, Prix du public au Festival de Saint-Jean Bonnefonds 2011, etc.). 
En 2011, le producteur des Guignols, Yves Le Rolland, séduit par ses talents d'imita-
trice, lui propose de la réunir pour une émission de radio avec un autre jeune imita-
teur, Marc-Antoine Le Bret. C'est ainsi que naît "La folle semaine d'Europe 1", suivie 
chaque samedi par plus d’1 million d’auditeurs, puis la chronique "Le tweet répon-
deur", diffusée tous les jours en direct dans « Le grand direct des médias » de Jean-
Marc Morandini. Suite au succès de cette chronique, le jeune duo est invité à plusieurs 
reprises par Michel Drucker dans son émission "Vivement dimanche" sur France 2.

addictions, son nouveau spectacle 

Dans ce nouveau spectacle, la comédienne et imitatrice Anaïs Petit a imaginé 
quelles pourraient être les addictions de personnalités célèbres. Venez décou-
vrir les passions secrètes et honteuses de Carla Bruni, Véronique Sanson, Gene-
viève de Fontenay, Catherine Frot, Marine Le Pen, France Gall et quelques autres.
............................................................................................................................

▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 15€ - Tarif réduit : 10,50€ - Tarif jeune : 5€

Temps 
d’échanges 
La Municipalité vous 

invite à un temps d’échanges entre 
habitants et élus.
............................................................
▶Centre Vachala à 18h30

Réunion publique

2/10
ocTobre rose
Dans le cadre de la campagne natio-
nale du dépistage du cancer du sein, 

trois activités seront mises en place. Vous pourrez 
effectuer de la marche nordique ou une randon-
née à Loos en Gohelle de 8 et 12 km, ou découvrir 

également la nature et le patrimoine sur les terrils du 11/19, avec un guide de la chaine des 
terrils. Un espace beauté et bien-être est mis aussi à votre disposition.
............................................................................................................................................
▶ Stade Leclercq, rue des Oeillets à partir de 8h30 - Gratuit - Pré-inscriptions : comitefeminin.npdc@orange.fr

♥ Notre coup de cœur

14/10

Culture pour tous

la bolivie
Nous «Les Dieux de l’Altiplano», film réa-
lisé et présenté par Pierre Marie Hubert.

..............................................................................................
▶ Théâtre le Colisée à 15h - Tarifs : 2,20€

sortir

5/10

Keren ann
/quaTuor
debussY

Depuis une quinzaine d’années déjà, 
les sept albums de Keren Ann se feuil-
lettent et se dévorent comme les pages 
d’un livre. Cette saison, elle partagera 
la scène avec le Quatuor Debussy, qui 
s’illustre depuis 25 ans sur les scènes 
françaises et internationales.
............................................................
▶ Scène du Louvre-Lens à 19h
Tarifs : 14€ - Tarif réduit : 12€ - Tarif jeune : 5€

meTro 
verlaine
Influencé par des 

artistes comme Patti Smith, The Kills 
ou Richard Hell qui n’hésitent pas à 
mêler poésie et électricité, Metro Ver-
laine défend désormais sa pop sauvage 
in French sur les scènes de France. 
............................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin à 20h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif jeune : 5€

Musique

13/10

18/10

Humour

PolarLens

fellag
Avec Bled Runner, 
Fellag vous propose 

un condensé de ses meilleurs sketchs de 
ces vingt dernières années.
.............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€

Tinder 
surprise
Rencontré sur Tinder, 

Fred et Chloé ont décidé de faire un enfant.
.............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€

un couple 
diabolique
Projection du documentaire 

"Michel Fourniret, l'Ogre des Ardennes" en 
présence de Stéphane Bourgoin.
.............................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin à 15h - gratuit 
sur réservation www.polarlens.fr

12/10

19/10
Exposition

Théâtre

34Ème ediTion 
des Journees
europeennes 
du paTrimoine

John P. Eckblad a 
constitué une col-
lection remarquable 
de 750 gravures et 
affiches d’artistes 

internationaux autour des thématiques du 
charbon, de l’acier et de la vapeur. Le Centre 
Historique Minier et la Ville de Lens pré-
sentent au public, une soixantaine d’oeuvres 
issues de cette collection.
............................................................
▶ Galerie du théâtre le Colisée - entrée libre

venise sous 
la neige
Entraînée par Christophe, 

avec qui elle vient de se disputer, Patricia 
arrive à un dîner « entre amis » où elle 
ne connaît personne. Comme elle ne 
desserre pas les dents, on la prend pour 
une étrangère. Patricia ne résiste pas au 
plaisir d’entretenir le quiproquo. Quitte à 
entrer dans un jeu... qui pourrait bien faire 
basculer toute la soirée !
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h - Tarifs : 10€ 
Billetterie au Rotary Lens Liévin : 06 83 21 13 29

jusqu'au 
19/10
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