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la jeunesse est une des priorités de 
mon mandat de maire. après de pre-
miers investissements concernant 
les bâtiments, nous offrons quoti-
diennement de multiples activités 
pour répondre aux demandes des 
jeunes. et, preuve que la démocra-
tie participative n‘est pas qu’une 
formule à lens, les jeunes ont été 
invités dernièrement à la mJ 42 dans 
le cadre d’une réunion concernant 
le projet d’un skatepark sur l’un des 

parkings du stade Bollaert-delelis. puisque ce sont eux qui seront 
les premiers à l’utiliser, ils sont appelés à donner leur avis sur cet 
équipement. cette réunion était la pre-
mière, il y en aura d’autres ! 

leurs cadets et leurs aînés ne sont pas en 
reste. chaque élève des écoles publiques 
de la ville de lens va recevoir un cadeau 
pour marquer les fêtes de fin d’année tandis 
que les seniors de 75 ans et plus passeront 
leurs fêtes de noël avec un coffret gastrono-
mique offert par la Ville de lens. a chaque 
fois, ce sont les mêmes sourires. a chaque 
fois, c’est un devoir accompli pour l’élu que 
je suis et l’équipe qui m’entoure.

car la vie de la cité ne peut et ne doit 
occulter aucune tranche d’âge ni aucun public. et s’il y a bien un 
thème universel, c’est la santé. J’ai d’ailleurs profité du passage à 
lens d’emmanuel macron pour le rencontrer en-tête-à-tête et à 
ma demande pour lui rappeler l’importance capitale que revêt le 
nouvel hôpital. même si la santé n’est pas une compétence de la 
commune, nous faisons des efforts en ce sens. outre la mutuelle 
communale mise en place depuis 2016, la Ville de lens a facilité 
les démarches pour des dossiers qui auront des répercussions 
positives pour vous : en 2019, deux cabinets médicaux ouvriront 
à lens. n’oubliez pas que si le monde médical s’intéresse à notre 
commune, c’est qu’elle a un potentiel attractif !

enfin, pour la deuxième année d’affilée, j’ai décidé de renouve-
ler la formule des vœux à la population. l’an passé, nous avions 
décidé d’inviter les lensoises et les lensois à un bal populaire avec 
sur scène l’orchestre Kubiak. puisque ce rendez-vous populaire et 
convivial fut sans conteste une réussite, nous allons donc le recon-
duire à votre demande. Je vous donne de nouveau rendez-vous le 
8 janvier à la salle Bertinchamps pour une nouvelle soirée festive : 
retrouvez dans ce lens mag les permanences d’inscription.

Je vous souhaite, à vous, à votre famille et à vos proches de très 
belles fêtes de fin d’année.

sylvain robert,
maire de lens

“retrouvez 
dans ce 

lens Mag les 
perManences 
d’InscrIptIon 

pour assIster au 
spectacle de KubIaK 
lors des vœux à la 

populatIon. ”

Mode d’un autre temps

Pendant les trois jours, des défilés de mode étaient spontané-

ment organisés dans les couloirs du salon des métiers d’art. 

Au plus près des exposants

Mode, bijoux, décoration, ameublement, jeux et 

jouets etc. il y en a à chaque fois pour tous les 

goûts. Le public a pu voir les créations au plus 

près pendant trois jours d’exposition dans les 

salons de Bollaert-Delelis.

Démonstrations en direct

Les artisans étaient présents et disponibles pour effectuer des démonstrations et 

à regarder de près, le maître-mot est la patience pour certaines créations !

A la loupe ! 

Depuis l’ouverture du Louvre-Lens, plusieurs ateliers sont organisés 

concernant la restauration des œuvres d’art. Dans les salons du stade 

Bollaert-Delelis, une spécialiste du métier passait aux rayons ultra-violets 

un tableau afin de repérer le moindre détail invisible à l’œil nu.

Le public au rendez-vous

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre, le public est venu nombreux au 

salon international des métiers d’art. Une réussite qui se renouvelle chaque année.

salon des métiers d'art
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Le président reçu par le maire

Vendredi 9 novembre, Emmanuel Macron, président de la 

République, était en déplacement dans l’Artois dans le cadre du 

Centenaire de la Grande Guerre et du plan pauvreté. En marge de 

sa visite au centre socioculturel Vachala et de sa rencontre avec 

les adhérents, il a pu échanger avec Sylvain Robert qui réclame 

plus de moyens pour la Ville de Lens de la part de l’Etat.

Retour à l’emploi

Lundi 5 novembre, au matin, était organisée une session 

de recrutement en collaboration entre le CCAS de Lens 

et l'entreprise Planett Intérim. Des bénéficiaires du CCAS 

étaient ciblés pour passer ces tests permettant de retrouver 

du travail dans des secteurs comme la logistique, le trans-

port ou encore la manutention.

Lutte contre le cancer

Dimanche 18 novembre, une marche était organisée dans 

le cadre du mouvement movember (lutte contre le cancer 

de la prostate). A l’origine de cette démarche, les associa-

tions Cartoons et les compagnons du Lys. Une trentaine de 

personne a ainsi parcouru 10km à travers la ville de Lens.

Des bonnes affaires à la cité 4

Dimanche 18 novembre, au cercle Amical du 4 place Saint-

Léonard, l’APE de l’école Carnot organisait une bourse aux 

jouets et vêtements pour enfants.

Face aux administrés

Chaque premier mardi du mois, Sylvain Robert se rend dans l’une 

des salles municipales pour tenir une réunion publique. Le 6 

novembre, c’était à la salle Houdart (cité du 12-14). L’occasion de 

faire le point sur le quartier avec les riverains.

Reprendre confiance en soi

Le CCAS Alfred-Soriaux a innové en proposant à ses bénéficiaires un 

atelier estime de soi et confiance en soi le 6 novembre. Les objectifs : 

Sensibiliser les bénéficiaires à l'image professionnelle en vue de leur 

recherche d'emploi, leur redonner confiance en eux et rehausser leur 

estime de soi. Ce jour-là, l'Ecole Joe's Art Concept de Lens s'était mobili-

sée en offrant à chaque bénéficiaire une séance de relooking.

Les artistes toujours bienvenus à Lens

Du 10 au 23 novembre s’est tenue la 73ème exposition du grou-

pement des artistes indépendants dans la galerie du Colisée. Ce 

fut l’occasion pour le public de découvrir des œuvres éclectiques.

Thé dansant au centre Vachala 

Le mercredi 14 novembre, il y avait une belle ambiance au centre 

Vachala ! Les médaillés du travail de la cité 4 organisaient leur thé 

dansant en partenariat avec la Ville de Lens. Bravo à Madame Nion, 

la présidente de l’association et à son équipe de bénévoles qui ont 

accueilli plus de 90 personnes !

Le Centenaire évoqué partout

Jeudi 8 novembre, au centre Vachala se tenait une nouvelle 

conférence animée par le comité des sages. Centenaire 

oblige, le thème de celle-ci était "Quel avenir pour Lens au 

sortir de la Première Guerre mondiale"

La santé, une des priorités du secteur

Vendredi 9 novembre, Agnès Buzyn, ministre de la Santé était à 

l’école Curie où une table ronde était organisée avec différents 

acteurs (santé, éducation nationale). La construction du nouvel 

hôpital est une des priorités du secteur. Les élus lensois attendent 

une geste fort de l’Etat concernant ce dossier. 

pour le retour à l’emploi

Jeudi 15 novembre, à la salle Bertinchamps, s’est tenu le 11ème forum 

d’accompagnement pour le retour vers l’emploi organisé conjointe-

ment par Pôle Emploi et la Ville de Lens. Environ 700 demandeurs 

d’emploi avaient été préparés à cette rencontre ouverte au grand 

public. Près de 3000 personnes se sont déplacées ce matin-là. 



instantanés | 76 | instantanés

Saynète avec la Madelon et trois porte-

drapeaux en costume d’époque.

Les élèves du collège Jean Zay ont 

interprété « Pas la guerre » de Cali.

Les élèves des écoles élémentaires ont 

déposé des bruyères au monument aux 

morts du rond-point Van-Pelt.

195 élèves des écoles Basly, Jules Verne, Carnot, Michelet, Pasteur, 

Jules Verne ont notamment participé à la commémoration.

La chorale du collège Sainte Ide et du lycée Saint Paul 

a chanté « Le soldat », de Florent Pagny.

Danièle Lefebvre, adjointe au Maire en 

compagnie d’élèves lensois au monu-

ment aux morts des mines.

La croix rouge était présente pour cette 

commémoration exceptionnelle.

Amazing grace jouée sur le 

perron de l’hôtel de Ville.

Lâcher de pigeons sur le parvis 

de l'hôtel de Ville.

L’harmonie municipale de Lens donnait le « la » 

tout en emmenant le cortège.

Dépôt de gerbes par Sylvain Robert, Maire de Lens et 

Pierre Mazure, adjoint au Maire.

1918- 2018 

Lens se souvient ! Retour en images sur la commémoration exceptionnelle du 

centenaire de l’armistice. La compagnie des pompiers de Lens était également 

présente. (80 pompiers, 3 fourgons, 3 ambulances et une grande échelle.

lens se souvient
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depuis 2015, la ville de lens participe au concours de la capitale française de la 
biodiversité. suite au passage du jury en juillet dernier, la ville a décroché sa 

troisième libellule

Après la deuxième libellule obtenue 
en 2016, la Ville de Lens fait la passe 
de trois en décrochant une nouvelle 

libellule. Un prix qui démontre de nouveau 
les efforts fournis par la municipalité pour 
la biodiversité sur le territoire. Le thème 
de cette nouvelle édition était « la nature 
en ville » et le département cadre de vie 
qui a suivi ce dossier avait préparé trois 
fiches à l’occasion de la visite du jury le 10 
juillet dernier : le suivi de la biodiversité 
et notamment les papillons de jour, les 
espaces écologiques (les sites Tételin et Chico-
Mendès) et les jardins partagés (rues Auriol 
et Prévert). Au-delà de ces sites, le terril 

du belvédère situé au bord de la rocade 
près du rond-point d’Eleu a également 

fait partie de la visite du jury l’été dernier.

trois villes régionales 
récompensées dont lens

Au total, il y a près de 150 villes qui ont 
passé ce concours de la capitale française 
de la biodiversité et 25 ont été bien classées 
dont la ville de Lens qui représentent avec 
Lille et Grande-Synthe la région des Hauts 
de France. L’objectif de ce concours est 
de laisser revenir la nature dans la ville : 
à Lens, les sauterelles et autres criquets 
refont leur apparition dans les endroits où 
la nature et les espèces rares reprennent 
leurs marques comme par exemple 
l’Astragale à feuilles de réglisse ou encore 
la Molène floconneuse ; deux plantes 
protégées et que l’on trouve à Lens sur 
le site Tételin et le terril du belvédère. .

110
C’est en hectares, les espaces verts qui 

sont recensés dans la ville de Lens.

biodiversité : 
une troisième liBellule pour lens

Plusieurs critères entrent en compte pour l'attribution de cette 3ème libellule dont l'écopâturage mis en place sur le site Tételin depuis octobre.

l’orchestre KubiaK 
pour une soirée festiVe ! 

Sylvain Robert, Maire de Lens et le conseil mu-
nicipal vous invitent à la soirée des vœux qui 
aura lieu le mardi 8 janvier à 19h à la halle Ber-

tinchamps du stade Léo Lagrange à Lens. (Ouverture 
des portes à 18h). Cette cérémonie sera suivie d’une 
soirée dansante animée par l’orchestre Kubiak.

informations pratiques

Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé et en raison de la limitation 
des places, des permanences sont organisées pour retirer vos billets : . Au théâtre le Colisée de 10h à 12h et de 14h à 18h:
Les samedis 8, 15 et 22 décembre / les dimanches 9, 16 et 23 décembre / les 
lundis 10 et 17 décembre et 7 janvier / les jeudis 6, 13, 20 et 27 décembre / le 
vendredi 4 janvier.. Dans les centres socioculturels Dumas et Vachala de 10h à 12h et de 14h à 18h 
les lundis 10 et 17 décembre



J usqu’en septembre 2019, 
date de la fin des travaux 
du guichet unique au rez-

de- chaussée, le public devra 
faire ses démarches adminis-
tratives à la salle Richar t au 
deuxième étage de la mairie. 
Par ailleurs,  l 'accueil  de l 'hôtel 
de ville se trouvera dans le hall 
de ce même deuxième étage. 
Un espace d'attente y a été 
aménagé pour les administrés. 

un nouvel espace au rez-de-chaussée totalement réaménagé

Dans la salle Richar t se trouvent donc plusieurs ser vices à la personne :  l 'état- civil  (car te na tionale d’identité, 
passepor t, déclara tion des naissances etc.),  la restauration scolaire (vous pouvez aussi réser ver les repas de vos enfants via le 
por tail  famille sur le site Internet de la ville),  les inscriptions scolaires et les premières démarches de l 'urbanisme. 
Pour rappel,  les travaux du rez- de- chaussée vont entièrement réaménager l ’espace dédié au guichet unique. 
Une extension sera faite au niveau du par vis de l ’hôtel de ville.  Les travaux devraient être terminés en sep-
tembre 2019. En attendant, le ser vice public envers la population lensoise est assuré à la salle Richar t.  .
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Quartier
lens

centre

dans le cadre des travaux du guichet unique au rez-de-chaussée, 
un déménagement du service a été fait vendredi 2 novembre

le guichet unique déménage 
au 2ème étage de la mairie

noël a fait son nid 
place Jean-Jaurès

exposition Playmobil dans la galerie du colisée
Les playmobil sont de retour à Lens pour une nouvelle exposition. Cette année, nous vous proposons 
un voyage dans le passé à travers les constructions réalisées par l’Homme. L’Histoire de Lens sera ain-
si évoquée au travers de son passé minier, l’arrivée du Louvre-Lens mais aussi le jour de liesse du sacre 
du Racing Club en 1998. Les réalisations des collectionneurs vous inviteront également au voyage en 
vous plongeant dans l’histoire américaine grâce à une évocation de la guerre de Sécession, de l’épo-
quede la prohibition, et vous repartiez également auxtemps des chevaliers et leurs châteaux. Enfin, 
pour la première fois, l’exposition ouvrira ses horizons aux Lego ® avec d’époustouflantes réalisation.

La salle Richart accueille désormais la majorité de vos démarches

Depuis quelques semaines, on 
sent une ambiance de Noël qui 
s’installe peu à peu à Lens. Le 

Village de Noël en sera la traduction 
parfaite. Quelques 33 chalets proposent 
des produits de qualité pour passer de 
bonnes fêtes de fin d’année. Les surprises 
ne manqueront pas : balade en poneys, 

patinoire, carrousel, train du Père Noël...

descente du père noël pour la 
dernière

Pour les enfants, l’offre a également été 
revue à la hausse : en dehors du traditionnel 
pass’ offert par la municipalité, ils auront 

droit à plusieurs déambulations ( jongleur 
de feu, jazzband, etc.). Le clou du village de 
Noël sera sans aucun doute la descente 
du père Noël de l’église Saint-Léger le 
23 décembre à 19h45 (avec un embrasement 
prévu). Mais la fête ne sera pas finie pour 
autant puisque la patinoire animera la 
place Jean-Jaurès jusqu’au 8 janvier. .

Mercredi 5 décembre
Parade de la cie tewhoola

15h, 16h15, 17h30
carosse Bodypaint

15h30, 16h45, 18h

Samedi 8 décembre
atelier boules de noël 

par l’école de peinture 
(parvis de la mairie ou repli au Colisée 

selon la météo). 
14h à 16h

Balade à poneys
13h30 à 18h

Présence des chefs en nord 
17h à 19h

déambulation de 2 
jongleurs de feu de la cie 

Friendcie
15h, 16h15, 17h30

déambulation des nobles 
de la cie Friendcie

15h30, 16h45, 18h

Dimanche 9 décembre
déambulation des 

échassiers lumineux de la 
cie rideau rouge 
15h, 16h15, 17h30

déambulation des divines 
de la cie Friendcie 

15h30, 16h45, 18h

Mercredi 12 décembre 
déambulation de Flying 

dream 
(animation shop in Lens)

déambulation d’un 
jongleur lumineux de 

Friendcie 
15h, 16h15, 17h30.

déambulation de 3 
échassiers lumineux 

bodypaint
15h30, 16h45, 18h

Samedi 15 décembre
atelier boules de noël 

de l’école de peinture de 14h à 
16h sur le parvis de la mairie

 (repli au Colisée selon la météo)
démonstration de country 

16h 
Balades à poneys 

13h30 à 18h
Présence des chefs en nord

 17h à 19h

calinourson 
(animation Shop in Lens)

déambulation de mickey de 
Friendcie 

15h, 16h15, 17h30

Dimanche 16 décembre
ronde des lutins 

(animations de shop in Lens)
maquillage par Friendcie

15h, 16h15, 17h30
1,2,3 partez par Friendcie 

15h30, 16h45, 18h

Mercredi 19 décembre
echassiers lumineux 

(animation shop in Lens)
atelier serre-têtes, ballons

15h, 16h15, 17h30
déambulation des elfes 
polaires par Friendcie

15h30, 16h45, 18h
the christmas show
organisée par les centres 
socioculturels au Colisée 

(renseignement au 03 21 77 45 60)
14h et 17h30

Samedi 22 décembre
Présence des chefs en nord 

17h à 19h
Jazzband 

(animations Shop in Lens)
déambulation des lutins 
conteurs par la cie rideau 

rouge
15h, 16h15, 17h30

sculpture sur glace, par 
Friendcie 
15h à 18h

Dimanche 23 décembre
embrasement de l’église 
saint-léger, rendez-vous 
à 19h45 sur le parvis de la 

mairie
19h45
ours 

(animation Shop in Lens)
Parade aérienne par la cie 

rideau rouge
15h, 16h30, 18h, 19h15

Batucada caul
14h30, 16h, 17h30

les gracieux par Friendcie 
17h, 18h15, 19h30
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S ituée en bordure du centre -vi l le,  la  rue du 
Traité  de Westphal ie  offre  l ’avantage d’être 
une l iaison rapide vers  la  Grande résidence. 

El le  fait  également par t ie  d’un quar t ier  en plein 
renouveau non loin de l ’accès  à  la  rocade.  Le lo -

t isseur  Coopar tois  a  décidé d’implanter  quatorze 
nouveaux logements dans cette rue.  Ces  derniers, 
en accession à la  propriété,  sont  des F3  (4 logements) 
et  des F4 (10 logements) avec étage.  Chaque maison 
aura sa parcel le  de jardin et  son propre garage.  .

Fatima Ait Chikhebbih, adjointe au Maire, et les conseillers de quartier 
du secteur Lens-Nord-Ouest ont fait leur troisième diagnostic en mar-
chant courant novembre. Le rendez-vous était donné au café le Derby 

avant de prendre le départ pour la cité Jeanne d’Arc : découverte d’une 
belle cité à proximité du Louvre-Lens. La semaine suivante, c’est le quartier 
Lens nord est qui prenait le chemin de la cité de la Perche et des rues avoi-
sinantes au lycée St Paul avec Laure Mephu, adjointe de ce même quartier.

et après ?

Diverses constatations sont faites lors de ces diagnostics ; elles sont prises en 
compte, transmises aux services compétents et aboutissent par exemple sur :

. L’aménagement d’un parking réservé aux personnes à mobilité réduite à 
l’angle des rues Notre Dame de Lorette et Massillon.. La matérialisation du stationnement rue des Jonquilles et rue Flatters.. La suppression d’un panneau signalétique, rue des Marguerites.. L’entretien des haies rue des Jacinthes, une intervention faite auprès du 
bailleur. . Trou dans l’espace vert rue des Tulipes, une intervention a été réalisée par 
les services de la Ville.. Bordure détériorée très dangereuse pour les enfants rue des Rosiers, 
intervention réalisée par les services de la Ville. . Danger signalé à l’angle des rues Grignard et Jean Moulin dû à un manque 
de visibilité qui a été solutionné par le déplacement d'un STOP à cet endroit. . Un problème de stationnement anarchique souligné rue du Luxembourg. 
Un marquage au sol a été réalisé.

Dans le cadre d’une réflexion sur son embellis-
sement, la Ville de Lens a lancé des études sur 
toutes ses entrées de ville  (route d’Arras, route de 

Béthune, route de Lille et route de la Bassée). Dans un premier 
temps, les efforts vont se porter sur la route d’Arras, 
au sud de la Ville, où le chantier s’active. Les travaux 
(pour un montant de 150 000 euros) ont démarré en no-
vembre et devraient se terminer d’ici la fin de l’année. 

des plantations d’arbres sont prévues

Ce qui est prévu dans cette première phase (selon les contraintes budgétaires, d’autres phases sont prévues tout au long de 
la route d’Arras), c’est d’implanter des cordons boisés (frêne, érable, bouleau etc.) sur les deux côtés de la voie. Celle-
ci ne sera pas réduite en largeur puisque les cordons seront situés à la place des pistes cyclables lesquelles 
seront reportées sur les larges trottoirs. Ainsi les cyclistes pourront rouler avec plus de sécurité car ils seront 
séparés de la route et donc des voitures par les deux rangées d’arbres (110 mètres chacune) éclairées par du nou-
veau mobilier urbain. En dehors de ces premiers efforts d’embellissement, du fleurissement annuel est égale-
ment prévu sur le talus à l’angle de la route d’Arras et Beaulieu Pérelle. Les fleurs formeront l’écusson de Lens. .

des diagnostics en 
marchant 

pour identifier les 
Besoins des quartiers !

l’entrée de ville, route d’arras, 
s’emBellie

afin de rendre la ville de lens plus attractive, la municipalité a 
décidé d’engager des travaux d’embellissement au niveau de la 

route d’arras, près du rond-point d’eleu. des cordons boisés sont 
prévus

..................................................................................................................................................................................................
▶ Pour de de plus amples renseignements, téléphonez au 03 21 456 789 

et par mail : www.coopartois.fr

un loto 
pour le 

téléthon 
le 9 

décemBre 
à la salle 

nohain
 

D epuis six ans, l’Amicale 
de Lens Centre organise 
le téléthon à Lens. 

L’an passé, grâce à leurs 
animations, les bénévoles 
de l’association lensoise 
ont pu reverser 1560 euros 
à l’association française 
contre les myopathies. Cette 
année, ils vous donnent 
rendez-vous à la salle Jean-
Nohain lors de la journée 
du dimanche 9 décembre. 

2000 euros de bons 
d’achats

De 15h à 19h (ouver ture des 
por tes à 13h), un loto va être 
organisé avec à la clé près de 
2000 euros de bons d’achats 
valables pendant un an. 
Sur place, il y aura de la 
restauration (crêpes, gaufres, 
tar tes, sandwichs). En marge 
de ce rendez-vous dominical, 
le centre d’appels est de 
nouveau organisé dans cette 
même salle Jean-Nohain 
du vendredi 7 décembre 
à 8h jusqu’au dimanche 
9 décembre à minuit. .

Quelques chiffres . 3, c’est le nombre de quartiers (Lens centre, Nord-Ouest et Nord-Est). 8, c’est le nombre de diagnostics en marchant réalisés cette année.. 117, c’est le nombre de conseillers de quartier. 8, c’est le nombre de réunions (conseils de quartier, réunion plénière) organisée 
cette année.

Quartier
lens

nord-ouest

Bientôt 14 nouVeaux logements 
rue du traité de westphalie
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Pour la convivialité 

Le personnel est chaleureux et à l’écoute. C’est 
pourquoi, le premier mois d’ouverture, le restau-
rant proposait aux clients de donner leurs avis et 
suggestions en plus d’une réduction de 30% sur 
l’addition ! Depuis les remarques ont été prises en 
compte tant dans les plats que dans la décoration ! 

Pour l’authenticité

Chez number steak house, tout est fait maison !  
Les produits sont frais, travaillés sur place et 
la viande est d’origine française. Le restaurant 
propose des plats du jour et quand bien même 
l’appellation « « steak house », du poisson est éga-
lement proposé à la carte. Les spécialités ? La 
côte de bœuf à partager et le tiramisu du chef ! 

Pour le cadre

C’est grand et c’est classe. Tantôt ambiance 
bistrot, tantôt ambiance cosy. Un mur végé-
tal sera bientôt installé parmi les nombreuses 
plantes déjà présentes. Et comme Lens aime 
le graff, l’établissement a fait appel à « l’artiste 
Yang » qui a réalisé son œuvre « planète number ». 

Pour l’animation

L’établissement dispose d’un coin bar dans lequel 
de nombreux supporters pourront assister aux 
retransmissions de matchs de football (Priorité est 
donnée aux sang et or avec le dress code adapté évidem-
ment). Prochainement, ce seront des concerts de 
musiques classique, country, jazz ou jazz manouche 
qui seront joués une fois par mois le samedi soir. .Le concept est sympa, surtout à l’ap-

proche de Noël. Certes, c’est éphémère 
et le magasin fermera ses portes le 31 

décembre mais il regorge de nombreux 
trésors pour les enfants de tout âge. Plus 

de 1200 références y sont stockés dont les 
plus grandes marques comme Smoby, Cle-
mentoni, Disney, Spiderman, Transformers, 
Playmobil, Marvel… Les tarifs sont attrac-
tifs : jusqu’à -40 % sur certains produits ! 

« 90 % des objets en vente sont moins chers que les 
grandes surfaces ou plateformes de vente en ligne »,  
souligne le gérant. La boutique dispose 
également d’articles de décoration. C’est 
le moment de faire vos achats de Noël ! .

nouVeau :
le number steaK house bistrot

une Boutique éphémère 
pour des Jouets moins chers !

le restaurant number steak house bistrot s’est installé à lens, boulevard basly 
le 2 octobre. nous vous donnons quatre bonnes raisons de tester ce nouvel 

établissement lensois.

le magasin jouet prix bas s’est installé boulevard basly le 6 octobre dernier, un 
magasin éphémère de jouets proposant des tarifs très attractifs ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ Plume de Beauté : 5 rue Gambetta - 07 83 29 88 24 - Facebook : Plume de beauté Lens 

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h. Le samedi de 10h à 17h. 

Rue Gambetta, un nouveau centre d’esthétisme a vu le 
jour depuis le mois d’octobre. C’est Vanessa Speil qui est 
à la tête de cette nouvelle enseigne lensoise. La jeune 

femme de 32 ans a suivi des études européennes d’esthé-
tique à Arras en 2012 avant de se lancer à son propre compte à 
domicile à Habarcq, près d’Arras. « J’avais ensuite envie d’avoir 
ma propre enseigne, » explique-t-elle lorsqu’elle s’est décidée 
à investir ce local de 55 mètres carrés en plein centre-ville. 

vente de crèmes bio

« J’ai déjà ma clientèle. De plus, avec le parking de la République 
qui est situé à quelques minutes et qui offre une heure gratuite, c’est 
idéal », souligne-t-elle. Massages, soins du corps, soins du 
visage, épilation, manucure, Vanessa Speil propose plusieurs 
services ainsi que des ventes de produits en parallèle (des crèmes bio de corps et pour visage de la marque Avril). Un espace d’accueil, une salle d’attente, une 
salle de massage avec deux tables, l’ambiance est paisible et la relaxation est de mise au centre de beauté plume de Beauté. Laissez-vous guider ! .

plume de beauté, 
un centre idéal pour prendre soin de soi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ Steak house number bistrot : 71 boulevard Émile Basly - 09 87 08 15 70 

Ouverture du lundi au jeudi de 12h à 14h30 et de 18h à 22h30, le vendredi de 12h à 14h30 et de 18h à 23h, le samedi de 12h 
à 15h et de 18h à 23h et le dimanche de 12h à 15h et de 18h à 22h30
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C omme dans plusieurs autres domaines, la santé de proximité 
ne cesse d’évoluer. La médecine de ville demeure par ailleurs 
une grande préoccupation pour les administrés de chaque 
ville. Comment concilier la meilleure offre de soins adaptée 

pour le public ? Comment faire en sorte que les jeunes médecins 
décident de venir s’implanter ? Comment créer des synergies entre 
les différentes professions de la santé ? Le Lens mag fait le point.

ouvert depuis le 1er septembre, cathani vous propose une large gamme de 
vêtements pour femmes. nous avons rencontré la gérante afin d’en savoir un 

peu plus.

.........................................................................................................................................................................................................................................
▶ Cathani : 32 boulevard Basly - Facebook : Cathani

Horaires d’ouverture : lundi : fermé - mardi et jeudi : 14h-19h - mercredi, vendredi et samedi : 10h-13h, 14h-19h

lens mag :  Parlez-
nous un peu de 
vous,  pourquoi 
avoir  ouver t une 
boutique de prêt-
à-por ter ?
Catherine Idir  :  Je 
travai l le  dans le 
commerce depuis 
des années et  je 
suis  propriétaire  de 
ce magasin depuis 
longtemps,  c ’est  tout 
naturel lement que j ’a i 
repris  le  commerce. 
J ’ai  toujours  aimé le 
prêt-à-por ter  donc j ’a i 
chois i  ce  domaine.

lm : Présentez-nous 
votre boutique, 
que proposez-vous 
à la vente ? a qui 
s’adresse-t-elle ?
CI :Je propose à la 
vente : vêtements, sacs 
à mains et accessoires 
pour tous les goûts. Mes 
collections s’adressent 
exclusivement aux 
femmes du 36 au 44.

lm : vos collec-
tions sont-elles 
renouvelées régu-
lièrement ?
CI : La boutique propose 

un large choix de vête-
ments et accessoires. 
De nouvelles collections 
arrivent tous les 15 
jours, cela varie selon 
les mois.

lm : vous avez 
choisi d’ouvrir 
votre boutique de 
prêt-à-porter à 
lens, pourquoi ?
CI : Je suis propriétaire 
de ce lieu et il était 
hors de question que je 
laisse le local vide. J’ai 
donc décidé d’ouvrir ma 
boutique ici.

16 | lens attractive

Votre nouVelle Boutique mode :
a ouvert ses portes !



 | 19

Dans ce centre médical imaginé par Claire et Guillaume Dehay, on trouve plusieurs 
spécialités outre la médecine générale et l’infirmerie (orthophonie, argothérapie, 
diététique, psychologie et kinésithérapie). C’est là que Marion et Térence, kinésithéra-

peutes, ont décidé de s’associer en devenant locataires d’une des cellules après avoir 
déjà travaillé ensemble à Sallaumines. Les deux sont titulaires d’un Master de kiné-
sithérapeutes, diplômés d’Etat (obtenu pour l’une à Tournai et pour l’autre à l’université Catho-
lique de Lille). Les deux associés trentenaires sont à la fois dans le soin généraliste mais 
aussi dans le soin périnéal et post-accouchement. « Cela signifie que l’on peut soigner des 
bébés d’à peine 7 jours comme des personnes de 104 ans. Ce qui est déjà arrivé, » note Térence. 

« ici, j’ai pu dessiner les plans du cabinet avant de venir »

S’ils ont voulu ouvrir un cabinet à cet endroit, c’est que le secteur en avait besoin avec 
un public lensois mais éleusien et avionnais à proximité. Leur cabinet fait 54 mètres 
carrés et comprend deux salles de soins ainsi qu’un plateau technique. De quoi les 
satisfaire surtout lorsqu’on leur a donné libre choix au moment d’emménager : « Ici, 
j’ai pu dessiner les plans de notre cabinet par rapport à ce que je connais et à ma manière de 
travailler. On a fait un espace de travail pour rayonner sur l’ensemble du cabinet, c’est beaucoup 
plus fonctionnel. On nous a donné une liberté de créer, de l’orientation jusqu’à l’éclairage des 
locaux, » tranche Térence. L’autre avantage, c’est le contact immédiat avec les autres 
professionnels de la santé : « Ici, on travaille en transversalité. On peut mettre en place des 
réunions informelles ou de vraies réunions de concertation lorsqu’on a des patients en com-
mun. Cela créé un réseau. » Et un traitement médical rapide et donc plus moderne. .

Cette équipe viendra renforcer les 
ophtalmologistes déjà installés sur 
la ville de Lens et Liévin : Dr Adidja-

tou Bouraima, rue Voltaire, Drs Domi-
nique Bastien, Xavier Calmet, Perrine 
Durieux, rue du 14 Juillet, Dr Bernadette 
Berrier, rue Faidherbe à Liévin ainsi que 
les médecins exerçant à l’Hôpital et la 
CARMI. Après Lille, Wasquehal et Haze-
brouck, la ville de Lens est la quatrième 
ville régionale dans laquelle, le COF (Ca-
binet Ophalmologistes des Flandres que vous 
pouvez joindre au 03 20 55 05 05) a décidé de 
poser ses bases. Les premiers patients 
seront reçus à partir du 14 janvier 2019, 

la prise de rendez-vous est déjà ouverte. 
Depuis octobre dernier, des travaux de 
réaménagements sont en cours dans 
ces locaux. Si le rez-de-chaussée sera 
opérationnel dès l’ouverture, d’autres 
travaux sont prévus à court terme 
– d’ici le premier semestre 2019 – 
pour occuper également le 1er étage. 

deux ophtalmologistes seront 
présents chaque jour sur le 
site du lundi au vendredi

Côté recrutement du personnel, tout 
est en cours. Infirmières, secrétaires, 

orthoptistes et bien sûr ophtalmolo-
gistes seront prêts pour accueillir les 
patients dans les meilleures condi-
tions. Au centre de Lens, ils seront 
quinze à venir à raison de deux ophtal-
mologistes par jour, du lundi au ven-
dredi. Chaque patient sera accueilli 
par le personnel administratif puis 
dirigé vers l’aide pour les premiers 
examens. Ils seront ensuite examinés 
par l’un des deux ophtalmologistes 
présents sur le site lensois. En effet, le 
COF est en travail aidé conformément 
à la législation et comme la majorité 
des ophtalmologistes maintenant. .

térence, un enfant du quartier qui « boucle la boucle »
Forcément, lorsqu’il a mis les pieds pour la première au Médipôle, route d’Arras, Térence 
a dû y voir un signe. Ce Lensois d’origine a en effet grandi au cœur de la cité 4, rue Saint-
Théodore. Alors revenir un jour et pour raison professionnelle sur les lieux de son enfance, 
forcément cela fait quelque chose. « Au départ, j’étais un gêné à cette idée car c’est un mé-
tier qui touche à la santé et je peux être amené à ausculter des gens que je connais person-
nellement. Mais le projet est tellement génial que j’ai dit oui. Quelque part, je rends quelque 
chose au quartier dans lequel j’ai grandi. J’ai bouclé la boucle, » souligne-t-il avec sourire.
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la 
municipalité 

propose 
une 

mutuelle 
commu-

nale
 

Annoncée par Sylvain Robert 
lors de la cérémonie des vœux 
en janvier 2016 et effective 
depuis avril 2016, la mutuelle 
communale compte au-
jourd’hui bon nombre d’adhé-
rents ! Des permanences sont 
toujours effectives chaque 
semaine pour accueillir les 
Lensois en demande d’infor-
mations. 

Pour qui ? 

Pour les jeunes, étudiants, 
personnes en recherche d’em-
ploi, retraités sans oublier les 
employés qui ne veulent pas 
souscrire à la mutuelle de leur 
employeur. 

sous quelles conditions ? 

Les conditions d’accès à la 
mutuelle communale sont 
assez souples. En définitive, il 
n’y a qu’un seul critère retenu 
qui est celui de la domiciliation 
des adhérents. Cette mutuelle 
communale sera donc réservée 
exclusivement aux administrés 
lensois résidant dans le péri-
mètre de la commune. Hormis 
ce détail, l’adhésion est ouverte 
à tous. 

vers qui s’orienter ? 

L’association Mandarine se 
tient a votre disposition chaque 
semaine lors de permanences : 
. au CCAS Alfred-Soriaux : tous 
les mercredis de 13h à 17h. 
. Au centre socio-culturel 
Dumas : le 3ème et 4ème jeudi de 
chaque mois de 13h30 à 17h. 
. Au centre socio-culturel 
Vachala : le 1er et 2ème jeudi de 
chaque mois de 13h30 à 17h

le cabinet d’ophtalmologistes des flandres (cof) s’installe à lens. il 
va ouvrir dans les anciens locaux de l’unedic, au 118 rue zola, le 14 

janvier 2019. 

ouvert depuis septembre route d’arras, 
médipôle est une structure médicale qui 

recense plusieurs professions. témoignage 
de marion et de térence, tous deux 

kinésithérapeutes et associés

un nouveau cabinet d’ophtalmologistes 
arriVe rue emile zola en JanVier 2019

« ici, il y a un traVail 
en transversalité » 

Bientôt un centre 
médical filieris rue de la gare

Lorsque l’office du tourisme actuellement situé rue de la gare va déménager 
dans les anciens locaux de la Ville de Limoges en face de la mairie, les locaux 
ne resteront pas longtemps inoccupés puisque la société Filieris envisage l’ins-
tallation d’un centre médical qui devrait accueillir 4 médecins et 2 infirmières. 
Les travaux d’aménagement intérieurs seront financés par la société Filieris tan-
dis que la ville de Lens va s’engager sur des travaux du bâtiment pour environ  
20 000 euros TTC (mise aux normes, isolation coupe-feu, réparations diverses etc.). Les tra-
vaux devraient démarrer pour le début d’année 2019 et l’ouverture au public 
serait envisagée pour la rentrée du mois de septembre 2019.
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installé depuis 1999 au bas de la rue lanoy, laurent baysse a participé au concours 
d’un des meilleurs ouvriers de france (mof) à bordeaux

un torréfacteur lensois 
parmi les meilleurs ouVriers de france

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Brûlerie du Cantin : 03 21 28 01 10 

L es pharmaciens sont 
souvent les premiers 
témoins de l ’état de 

vacances ou non des cabi-
nets médicaux en ville.  
« Une de nos cl ientes est  venue 
un jour dans notre pharmacie 
pour nous dire que son méde-
cin venait  de décéder et  qu’i l 
lui  fal lait  en trouver un autre. 
Le problème est  que ceux 
sur son secteur ont déjà une 
charge de travai l  impor tante,  »  
témoigne Catherine Blot, 
pharmacienne lensoise. 
Toutefois,  elle réfute l ’idée 
que le secteur serait en 
pénurie de médecins géné -
ralistes. Mais évoque plutôt 
un problème d’organisation 
et de prise en compte des 
modifications des habitudes 
du public :  « Les gens veulent 

avoir  des rendez-vous au plus 
vite et  quand bien même i l  n’y 
a pas urgence.  I l  y  a aussi  l ’es-
sor de la télémédecine (ndlr :  
consulta tion depuis son domic ile 
via une webcam),  »  continue-t-
elle. Concernant le problème 
d’organisation, le fait de se 
fédérer serait… le remède. 

répondre aux 
exigences du public et 
des médecins

«  Po u r  l ’i n s t a n t ,  c h a c u n 
re s te  d e  s o n  cô té.  M a i s  s i  o n 
a r r i ve  à  s e  co o rd o n n e r  e n t re 
l e s  d i f fé re n t s  m é t i e r s ,  ce l a 
p e u t  ê t re  u n e  s o l u t i o n  » ,  
co nt i n u e  Cat h e r i n e  B l o t 
e n  é vo q u a nt  -  p o u rq u o i 
p a s  -  l ’i d é e  d e  l a  m i s e  e n 
p l a ce  d ’ u n e  C P TS  (c o o r d i n a -

t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  te r r i to r i a l e 
d e  s a n té )  p e r m e t t a nt  u n 
g a i n  d e  te m p s  a u  n i ve a u 
d e s  é c h a n g e s  d ’i n fo r m a -
t i o n s  a u  s u j e t  d e s  p at i e nt s 
e nt re  l e s  d i f fé re nt s  co r p s 
d e  m é t i e r s.  Lo r s  d e  ré u -
n i o n s  i n i t i é e s  p a r  l a  m u n i -
c i p a l i té,  l ’o b j e c t i f  d e  f a i re 
ve n i r  d e s  m é d e c i n s  d e  v i l l e 
a  é té  é g a l e m e nt  m i s  s u r 
l a  t a b l e  :  «  J ’a i  p r i s  co n t a c t 
a ve c  p l u s i e u r s  m é d e c i n s 
g é n é ra l i s te s  s u s ce p t i b l e s  d e 
ve n i r  s’i n s t a l l e r  à  Le n s  ca r  i l s 
s o n t  l a  p i e r re  a n g u l a i re  d e  l a 
s a n té  d e  p rox i m i té.  I l s  s o n t 
s o u ve n t  d ’a cco rd  p o u r  d e s 
re m p l a ce m e n t s  m a i s  p a s  fo r-
cé m e n t  p o u r  d e s  i n s t a l l a t i o n s 
d a n s  u n  ca b i n e t  à  l e u r  n o m 
ca r  ce l a  e n g e n d re  t ro p  d e 
p é r i p é t i e s  a d m i n i s t ra t i ve s .  » 

D u  cô té  d u  s e c te u r  p u b l i c 
re p ré s e nté  p a r  Fi l i e r i s,  l e 
s o u c i  e s t  a u t re  :  «  Eu x  o n t 
d e s  m é d e c i n s  d a n s  u n  s y s -
tè m e  ca d ré  a ve c  d e s  s a l a r i é s 
q u i  n e  s o n t  p a s  d e s  l i b é ra u x . 
M a i s  i l  y  a  u n  m a n q u e  d e 
l o ca u x .  »  La  p ro b l é m at i q u e 
d e  l a  m é d e c i n e  d e  v i l l e  e s t 
l à ,  e nt re  u n  p ô l e  l i b é ra l 
q u i  p ré fè re  «  l e  t ra va i l  à  l a 
ca r te  »  p o u r  X  ra i s o n s  l i é e s 
à  l ’é vo l u t i o n  d e s  m œ u r s 
e t  l e  p ô l e  s a l a r i a l  q u i  n e 
p e u t  s ’i m p l a nte r  d u ra b l e -
m e nt  f a u te  d e  p l a ce.  «  Pour 
mettre en musique tout cela,  i l 
faudrait  un coordinateur att i-
tré.  L’object i f  est  de faire venir 
de jeunes médecins généra-
l istes en répondant à leur choix 
(système salarial ou libéral)  » , 
conclue l a  p h a r m a c i e n n e.  .

E n 2019, Laurent Baysse célèbrera 
deux anniversaires coup-sur-coup :  
les soixante ans de la Brûlerie du 

Cantin qui a ouvert ses portes en 1959 et 
ses vingt ans de présence dans le com-
merce lensois qu’il occupe depuis 1999. 
Mais avant ce double rendez-vous festif, 
le Lensois espère fêter autre chose : les 
16 et 17 septembre, il était à Bordeaux 
pour disputer le prix d’un des meilleurs 
ouvriers de France, classe torréfactrice, 
torréfacteur. « Une reconnaissance de notre 
métier qui est de la recherche de l’excellence 
au quotidien, »  avance-t-il, pas peu fier 
d’être parmi les deux seuls du départe-
ment présents en Gironde (avec un autre tor-

réfac teur basé à Aire-sur-la-Lys) sur ces deux 
jours de compétition. Qui furent intensifs 
pour les 26 finalistes dont il fut partie:  
« On est passé devant plusieurs jurés pour les 
différentes épreuves au programme. »  Et le 
Lensois d’égrainer : « I l  y a eu une épreuve 
écrite, deux torréfactions, des analyses sen-
sorielles, une présentation d’une œuvre impo-
sée et une mise en situation professionnelle. » 

long travail en amont

Un long périple pour approcher le Saint-
Graal que tout torréfacteur(rice) espère 
un jour toucher. Et le fruit d’un long 
travail en amont : « J ’ai fait plusieurs for-

mations pour ce concours concernant entre 
autres le merchandising, l’histoire du café, la 
torréfaction, » explique celui qui propose 
à la vente des cafés venant de l’autre 
bout du monde à Lens (Costa Rica, Colom-
bie, Ethiopie, Brésil, Nicaragua, Vietnam etc.). 
De ce fait, il a conscience que le métier 
a évolué vers une certaine perfection au 
fil du temps. S’il n’a pas obtenu la meil-
leure place de ce concours (il a obtenu 13,22 
de moyenne sur 20), Laurent Baysse retient 
dans cette aventure « la reconnaissance de 
mes pairs. Lorsque vous passez devant des 
jurés qui ont été meilleurs ouvriers de France 
comme torréfacteurs et qui reconnaissent la 
qualité de votre travail, c’est gratifiant. »  .

comment faire pour que la médecine de ville continue d’offrir une offre 
conséquente pour un public de plus en plus nombreux et exigeant

« les médecins généralistes 
sont la pierre angulaire de la santé 

de proximité »
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SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
Médecins de nuit, week-end 
et jours fériés : 03 21 71 33 33
Accueil des sans abris : 115
Enfance Maltraitée : 119 
Maltraitance personnes 
âgées : 0892 68 01 18

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

........................................................................................................................................................
▶ Votre Conseiller Info Energie est là pour tout besoin d’information sur la rénovation énergé-
tique de votre logement et en savoir plus sur les subventions ! Contact : Rémi Parmentier, 6 rue 

Lavoisier à Lens - 03 21 79 05 18 - Info-energie@agglo-lenslievin.fr

majorité municipale
Une motion qui fait PSCHITT !

Lors du conseil municipal du 14 novembre, une motion sur le non usage des produits phytosanitaires par la municipalité était déposée par M Normand.
La réponse du Maire fut sans appel. Il lui a rappelé que la Ville avait élaboré et mis en œuvre dès le 1er janvier 2017 un plan de désherbage des espaces publics 
reposant exclusivement sur des techniques respectueuses de l'environnement (désherbage manuel, thermique ou mécanique) et qu'une délibération avait 
été adoptée par le conseil le 8 février 2018 portant sur la signature de la charte d'entretien des espaces verts entre la Ville et l'agence de l'eau Artois-Picardie 
dont l'objectif est un niveau d'engagement maximal d'une politique zéro phyto.
La Ville n'a pas donc attendu M. Normand pour adopter et généraliser les pratiques de désherbage alternatif dans les espaces publics.

Ma ville, j'y tiens !

L'association des Maires de France a lancé une campagne de communication sur le rôle et la place importante de la commune.
Dans un contexte économique et social toujours difficile, la commune est un acteur irremplaçable de votre quotidien: cadre de vie, logement, sécurité, 
tranquillité, aide sociale, sport, culture, petite enfance, éducation, jeunesse, personnes âgées, équipements municipaux, état civil, investissement local...
Proche des habitants, la commune garantit la continuité et l'efficacité du service public. Elle tisse et retient les fils du lien social et de la démocratie locale 
abîmés ces derniers mois : le Maire devient à la fois le premier recours et le dernier espoir pour nombre de nos concitoyens.
Alors oui, notre commune nous y tenons beaucoup !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et vous invitons à profiter des animations et du Village de Noël qui se tiendra comme 
chaque année sur le parvis de l’Hôtel de Ville avec comme bouquet final la descente du Père Noël le 23 décembre.

___________________________________________________________________________________________________________________

union civile et citoyenne
___________________________________________________________________________________________________________________

agir pour lens et sa région
Comme vous, nous aimons notre ville et nous souhaitons que Lens redevienne la capitale de ce territoire, attractive, dynamique, festive, joyeuse et pleine de vie…. 
Comme vous, nous voulons une ville sûre, propre, bien organisée, agréable à vivre, à y travailler et à y séjourner.

Comment ? En mettant en avant ses atouts et en diffusant une image positive, En construisant ensemble le Lens que vous aimez pour les prochaines années, En se 
rassemblant autour d’un projet d’avenir réaliste et volontariste pour notre cité construit sur vos attentes.

Notre groupe Agir Pour Lens se mobilise vers cet objectif : faire de votre ville le Lens que vous aimez !

Vous pouvez y contribuer, être acteur de l’avenir de votre ville, de votre quartier, en donnant votre avis en ligne sur des questions concrètes : participez à ce sondage 
en 2 mn sur le site www.brunoducastel.com

Vos conseillers municipaux : Marylène Boeykens, Sophie Gauthy, et Bruno Ducastel (twitter : @BDucastel2020, facebook : BrunoDucastel2020)

___________________________________________________________________________________________________________________

lens bleu marine
E. Macron est venu à Lens en novembre nous vendre son plan pauvreté et Renouveau du Bassin Minier.  Déjà traités de fumeurs ou d’alcooliques, 
désormais pris pour des mendiants :  aide de 5 centimes par jour et par habitant. 
Au centre social Vachala, le maire de Lens, alors que le Président en visite officielle lui offrait la parole n’a rien trouvé à demander ou à faire 
savoir de la grogne qui vous anime! A contrario, votre conseiller dépar temental a interpellé le Président en votre nom pour lui dire notre 
méfiance et lui  proposer des actions économiques concrètes. 
Rejoignez-nous :
rassemblementbleumine@gmail.com

Le groupe Lens Bleu Marine
Hugues Sion & Ariane Blomme 

___________________________________________________________________________________________________________________

front national 
rassemblement bleu marine

___________________________________________________________________________________________________________________

tous pour lens dans le bon sens

Pourquoi  ?

. Une durée de vie améliorée et des risques de pannes réduits.

. Une économie d’énergie réelle (5 à 10% de combustible consommé en moins).

. Plus de sécurité, en limitant les risques d’intoxication au monoxyde de carbone.

. Moins de pollutions, en réduisant les rejets de polluants atmosphériquea dans l’air.

Qui doit s’en occuper ?

. Que vous habitiez un appartement ou une maison, que vous soyez locataire (sauf mention contraire dans 
le bail) ou propriétaire, l’entretien s’effectue à votre initiative et sous votre responsabilité.
. Un entretien légal est réalisé uniquement par un professionnel. Une attestation vous sera remise 
après sa visite, comportant la liste des opérations effectuées et l’évaluation du rendement de la chau-
dière.

entretenir la chaudière, une obligation réglementaire ?

. L’entretien annuel est obligatoire pour toute chaudière dont la puissance est comprise entre 4 et 
400 kW, quelle que soit sa source d’énergie (fioul, gaz, bois-bûche, granulés de bois, plaquettes forestières, solaire 
thermique, pompe à chaleur etc.).
. En cas de sinistre, les assurances vous demanderont la facture liée à l’entretien.
Cette prestation coûte entre 80 et 120 € TTC. Elle peut cependant s’intégrer à un contrat d’entretien 
avec votre chauffagiste qui peut également prévoir les dépannages d’urgence, la main d’oeuvre….

n’ouBliez pas 
l’entretien annuel 

de votre chaudière
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.................................................................................................................................................................................................................................
▶ Tennis Club Lensois : 03 21 43 82 29 - tennis.lens@fft.fr 

Prochains tournois pour les jeunes prévus le 5 décembre (pour les 8-10 ans ; niveau jaune) et le 8 décembre (pour les 8-10 ans ; niveau vert).

des structures de haut niveau 
pour le tennis cluB lensois

clémentine et louane, 
sportiVes honorées par la Ville de lens

après une période de travaux nécessaire à la rénovation de la halle faucquette, les 
joueurs du tennis club lensois bénéficient d’un équipement dernier cri

mercredi 28 novembre s’est tenue la traditionnelle cérémonie visant à récompenser 
les meilleurs sportifs lensois pour la saison écoulée. rencontre avec clémentine 

plachez et louane delplanche, respectivement 11 et 12 ans qui ont été récompensées 
pour leurs performances au lyb ktac (karaté contact et full contact)

Jeu, set et match ! Les matches et 
entraînements ont repris depuis le 
début du mois d’octobre pour les 

licenciés du Tennis club lensois dans leur 
nouvel écrin de la halle Faucquette. Des 
premiers travaux à l’extérieur du site 
avaient permis la création de deux courts 
extérieurs de nouvelle génération (avec un 
revêtement en béton poreux de type Green Set) et 
éclairés en septembre 2017. Cette fois-ci, 
ce sont les travaux à l’intérieur de la halle 
Faucquette qui ont pris fin à l’été dernier : 
toiture et ossature en bois refaites, nouvel 
éclairage, rénovations du club-house, des 
vestiaires, des portes d’entrée, lifting de 
la salle de squash et, cerise sur le gâteau, 
la réfection complète des trois courts de 
tennis avec, de nouveau, un revêtement 
en béton poreux, « le meilleur en termes de 
confort et de qualité de jeu, » explique Jean-

Claude Baudrillard, président du club 
comptant 80 licenciés dont 30 enfants.

« c’est le jour et la nuit avec ce 
que nous avions auparavant »

Pour le président du club de tennis, 
ces nouvelles infrastructures sont 
évidemment une aubaine : « C’est le jour 
et la nuit avec ce que nous avions auparavant. 
Nous n’avions pas de courts extérieurs, c’est 
désormais le cas. Et tout l’intérieur a été refait 
à neuf. Il faut remercier Messieurs Robert et 
Cecak qui se sont beaucoup investis pour mener 
à bien ces travaux. Ils ont soutenu le projet à 
bras-le-corps. » Avec des joueurs satisfaits 
de trouver un tel équipement, l’objectif 
du président lensois est de convaincre 
d’autres personnes à rejoindre le club de 
tennis « pour être à terme entre 150 et 200 

licenciés. » Le calendrier à venir fixé par 
le Tennis club lensois (différents tournois 
organisés pendant l’année, des stages pendant 
les vacances, une journée spéciale Roland Garros 
etc.) devrait être le bon moyen pour ouvrir 
encore plus le club au quartier et à la ville. .

E lles sont hautes comme trois 
pommes mais prêtent à soulever des 
montagnes. La réception organisée 

par la Ville de Lens dans les salons 
du stade Bollaert-Delelis mercredi 28 
novembre devient une bonne habitude 
pour Clémentine Plachez et son acolyte 
Louane Delplanche. Les deux sont au 
club du Lyb Ktac (karaté contac t et full 
contac t) présidé par Chantal Démarez et 
entraîné par Patrick Démarez depuis 
plusieurs années. Des années couronnées 
de succès et la saison 2017-2018 n’a 
pas fait exception : double championne 
de coupe de France (light contac t et semi 
contac t), championne régionale des Hauts 
de France, vice-championne de France 

(à chaque fois en full contac t et karaté contac t) 
pour Clémentine. Championne régionale, 
3ème en coupe de France (à chaque fois 
en full contac t et karaté contac t), 2ème au 

championnat de France (karaté contact) et 
3ème au championnat de France (full contac t) 
pour Louane. Si Clémentine a ce sport de 

combat dans les veines depuis qu’elle a 
trois ans, Louane a revêtu son premier 
kimono il y a quatre ans :  « je voulais 
faire un sport de combat mais pas forcément 
opter pour des sports comme la boxe pour 
ne pas prendre de coups sur le visage. »  Ce 
sport constituait donc un compromis 
idéal. En quatre ans, les progrès sont 
donc énormes. Pour Clémentine, ces 
récents titres ne constituent pas une 
fin en soi : « Je finis toujours sur les 
podiums et je rencontre souvent les mêmes 
adversaires sur ma route. Croyez-moi, eux 
aussi progressent et les combats deviennent 
de plus en plus durs. Ce sport évolue. » 
Elles comptent bien évoluer avec ce 
sport pour poursuivre leurs rêves. .

“les coMbats sont 
de plus en plus 

dIffIcIles ”
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....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Pour pouvoir y participer au cours de hip-hop, il suffit de pousser les portes de la MJ 42 basée au 42 rue Gambetta 

chaque mardi à partir de 17h30. Le cours est gratuit.

Personne ne sera oublié. 
Pas même les professeurs 
des écoles et le personnel 

encadrant qui auront droit à 
un panier garni de chocolats 
et de pâtes de fruit. Chaque 
élève recevra de son côté un 
cadeau de la mairie pour mar-
quer cette fin d’année 2018. 
Si les élèves en maternelles 
auront droit à un spectacle de 
marionnettes « P’tit Loup et le 
père Noël » de la Compagnie 
Les Miettes de Fenain au sein 

de leur enceinte du 10 au 21 
décembre, les élémentaires 
qui sont désormais en capacité 
de lire pourront se détendre 
avec un livre pendant les fêtes. 

un spectacle pour les 
maternelles et un livre 
pour les élémentaires 

Chaque livre (2072 en tout) a 
été choisi selon le niveau de 
classe : un livre de lecture 
pour les CP et les CE2, un 

livre d’aventure pour les CE1 
et une BD pour les CM1 et les 
CM2 (ainsi que les élèves issus des 
IME). Au total, ce sont 23 586 
euros qui ont été investis 

pour les livres et les spec-
tacles par la Ville de Lens. Les 
maternelles et les élémen-
taires recevront également 
un sachet de friandises. .

Les rénovations se font aux 
quatre coins de la ville. Le 
secteur du stade Bollaert-

Delelis, qui a récemment été 
rénové, a déjà connu plusieurs 
phases de travaux comme le 
traçage de l’avenue André-
Delelis. Les parkings vont être 
amenés à évoluer en termes 
d’aménagement dans les 
années à venir. La municipa-
lité a la volonté d’y construire 
un skatepark dans les mois à 
venir. Il se situera sur l’actuel 
P3 (en contrebas du parking de la 
résidence Bollaert). Mercredi 7 
novembre dans les locaux de 
la MJ 42, une première réu-
nion de concertation a été 

organisée avec des jeunes, 
Sylvain Robert, Naceira Vincent 
et le maître d’œuvre choisi. 

donner la parole aux 
jeunes

L’idée : faire rencontrer les dif-
férents acteurs pour élaborer 
un projet qui puisse répondre 
au plus grand nombre. Pour 
les élus, cette rencontre avait 
le double intérêt de pouvoir 
recenser les besoins et sur-
tout de donner la parole aux 
jeunes. Le maître d’œuvre a 
également pu montrer ses 
différents aménagements de 
skateparks réalisés par le pas-

sé dans d’autres villes (Bruay, 
Tournai, Valenciennes etc.). Même 
si les plans définitifs ne sont 
pas encore validés, plusieurs 
hypothèses ont été évoquées : 
une zone végétalisée à l’inté-
rieur du skatepark pour casser 
l’effet minéral, la présence 
d’éclairage, les échanges entre 
les différents modules etc. Le 
tout sera de mettre sur pied un 
projet multidisciplinaires qui 
puisse ainsi répondre à toutes 
les pratiques sportives visées 
par ce type d’équipement 
(BMX, trottinette, skateboard). Le 
projet s’élève à 420 000 euros 
hors taxe et est subventionné 
à hauteur de 80% par l’Etat. .

Bientôt un sKateparK 
sur le secteur de bollaert-delelis

les écoliers seront gâtés 
pour cette fin d’année

a l’approche des fêtes de fin d’année, la ville de lens va offrir des séances de 
spectacles, des livres et des sachets de friandises aux enfants des écoles

Née dans le Bronx dans les années 80 sous l’impulsion d’Afrika 
Bambaataa, le hip-hop est une danse populaire qui ne cesse 
d’influencer la mode. Chez les jeunes, cette danse est très lar-

gement pratiquée. A Lens, des cours ont lieu depuis la fin du mois 
de septembre au sein de la MJ 42. C’est le professeur de danse et 
désormais agent de la Ville au service jeunesse Kamel qui prodigue 
ces cours gratuits chaque mardi soir de 17h30 à 18h45 à la MJ 42. 

des cours gratuits tous les mardis soirs

« On est sur des cours d’initiation et de découvertes, » explique-t-il. Ces cours, 
destinés aux jeunes nés entre 2006 et 2009, se déroulent sur la 
scène de la MJ 42. « L’avantage du hip-hop est d’être une danse qui ne coûte 
quasiment rien. Il ne faut pas de matériels particuliers, » résume encore le jeune 
homme qui peut accepter jusque 40 personnes lors de son cours. .

mendy, 10 ans
« C’est une 
danse que j’ai 
pu découvrir sur 
Internet avec des 
vidéos. Ça m’a 
donné envie d’en 
faire ici. Avec ces cours à la MJ 42, je 
progresse. »

sohane, 10 ans
« J’ai fait du hip-hop 
pendant un an puis j’ai 
arrêté. J’ai repris les 
cours ici à la MJ 42 où 
j’étais déjà venue avec 
ma mère pour m’inscrire 

à la cantine. C’est très bien, on a de l’espace 
pour danser mais aussi pour aller sur Internet. »

carla, 10 ans
« Je faisais du 
hip-hop depuis un 
an. On avait assisté 
à un spectacle de 
danse de Kamel qui 
donne des cours 
ici à la MJ 42 et ça m’avait plu. J’aime 
bien danser, ici je progresse. »

du hip-hop à la mJ 42

Bryan, 20 
ans
« Je fais du 
BMX depuis 
7 ans. Je 
suis venu 
ici pour dire 

aux constructeurs ce qu’il faut 
installer comme modules 
(ndlr : les rampes) pour avoir 
un bon skatepark. Je fais du 
BMX dans les skateparks dans 
le Nord (Annoeullin) ou en 
Belgique. »

romain, 
20 ans
« Depuis 
deux ans, 
je suis en 
équipe de 
France de 
BMX et je suis en train de pré-
parer les Jeux Olympiques. Je 
suis venu à cette réunion tout 
simplement pour apporter 
mes idées. Pourquoi ne pas 
créer des événements par la 
suite en lien avec ce skatepark 
quand il verra le jour. »
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en pratique
Deux tarifs sont proposés :
. Planche + dégustations 
pour 1 personne : 24,50 euros. 
. Planche + dégustations 
pour 2 personnes 34,50 euros. 
Les commerçants (avec leurs 
produits) lensois qui sont parte-
naires : Philippe Olivier (du fro-
mage), Jeanson (du chocolat), les 
vins gourmands (du genièvre), la 
boucherie du centre (du potje-
vseesch), la brûlerie du Cantin 
(du café), O’déjeuner (des frites), 
Mac Ewans (de la bière).

a l’occasion de la semaine du goût, l’office du tourisme de lens-liévin a lancé un 
nouveau produit phare : une planche à déguster les meilleurs produits locaux. 

explications

josé beyeart est né à lens le 1er octobre 1925 dans une famille de mineurs. méconnu 
à lens, il est pourtant à ce jour le seul natif de la capitale du pays minier à avoir été 

sacré champion olympique.

A ller à la découverte du 
centre-ville de Lens au 
gré d’un « food tour » 

(NDLR : balade gastronomique) 
pour les touristes ou donner 
une idée de cadeau pour les 
Lensois. C’est en quelque 
sorte les deux cibles affi-
chées par l’office du tourisme 
lorsque la planche à déguster 
a été lancée voici quelques 
semaines. L’idée est simple : 
lorsqu’on se procure cette fa-
meuse planche en bois (deux 
modèles en bois brut et en bois brû-
lé pour faire « un effet charbon »  

sont disponibles), des fiches 
bilingues sont données avec 
celle-ci. Chaque fiche pré-
sente un commerce de l’ag-
glomération partenaire de 
cette opération avec un cou-
pon pour une dégustation 
gratuite d’un produit local. 

une belle idée cadeau 
pour les fêtes de fin 
d’année

L’i d é e  e s t  d e  g o û te r  l e 
p ro d u i t  l o c a l  c h ez  l e  co m -
m e rç a nt  e t  p o u rq u o i  p a s 

d e  ra m e n e r  ce  m ê m e  t y p e 
d e  p ro d u i t  c h ez  s o i  p o u r 
p ro l o n g e r  l ’ex p é r i e n ce. 
L’o f f i ce  d u  to u r i s m e  à  l ’o r i -
g i n e  d e  l ’o p é rat i o n  e s t i m e 
d e  b o n s  p re m i e r s  re to u r s  :  
« c h ez  d e s  b l o g g e u r s  q u i 
é t a i e n t  ve nu s  p o u r  l ’e x p o 
A m o u r  a u  Lo u v re - Le n s  e t  q u i 
o n t  p u  d é co u v r i r  l e  ce n t re -
v i l l e  d e  Le n s  e n  f a i s a n t  l e 
fo o d  to u r.  D e s  h a b i t a n t s  s o n t 
é g a l e m e n t  ve nu s  p o u r  s e 
p ro c u re r  ce t te  p l a n c h e  d a n s 
l ’i d é e  d e  f a i re  u n  ca d e a u  p o u r 
l e s  fê te s  d e  f i n  d ’a n n é e.  »  .

S on père était accrocheur à la fosse 4 et sa mère faisait des ménages pour tenter d’arrondir 
les fins de mois. En 1931, devant la dureté d'une telle vie et les salaires de misère, la famille 
déménage à Pantin où le père ouvre une cordonnerie. José apprend le métier et travaille 

dans l ’entreprise familiale. En 1945, i l  se lance dans le c yclisme. L’idée lui est venue après avoir 
réparé une paire de chaussures qu’un coureur avait déposée à la boutique. I l  s’entraîne au Vel 
d’Hiv et réalise quelques bonnes per formances comme une 3ème place dans le championnat de 
France de 1945 et quelques podiums dans des courses nationales. Sélectionné pour les courses 
de qualification aux Jeux Olympiques de Londres de 1948, i l  termine 3ème de l ’épreuve sur 
route et est sélectionné dans l ’équipe de France. Le vendredi 13 août 1948 vers 11h30, i l  est 
au dépar t de l ’épreuve des JO. Son rôle est sur tout d’aider le leader Alain Moineau qui est avec 
l ’italien Aldo Ferrari  l ’un des favoris de l ’épreuve. La course a l ieu dans les allées du parc du 
château de Windsor, une piste très étroite en terre et graviers.  Les 194,633 kilomètres vont être 
pénibles pour le peloton d’autant plus qu’une pluie diluvienne s’abat sur la course dès le dépar t. 
Les chutes et les crevaisons sont nombreuses. Les abandons se multiplient. Au 8ème des 17 tours 

de circuit,  Beyear t s’échappe avec sept autres coureurs. Les conditions de course font que le peloton, désordonné par les chutes et 
les crevaisons, ne les rattrapera jamais. A deux kilomètres de l ’arrivée, José Bayear t tente de lâcher mes compagnons d’échappée. 
Pour cela, i l  joue au plus malin. Lorsqu'ils ralentissent pour se désaltérer,  José accélère et prend une cinquantaine de mètres 
d’avance. I l  passe en solitaire la l igne d’arrivé devant l ’officiel  qui brandit le drapeau olympique et rempor te la médaille d’or.  .

une planche à déguster des mets 
made in lens

José beyeart, 
lensois et champion olympique
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Compétition
Organisé par le Judo Club 
Lensois.

............................................................
▶ Salle Coubertin du stade Léo-Lagrange de 
9h à 16h

Judo

15/11

Zoom

fellag

Pour boucler une longue boucle entamée avec Djurdjurassique 
Bled (1995), j'ai intitulé mon nouveau spectacle Bled Run-
ner. Il sera constitué de textes puisés dans la matière de tous 
les spectacles que j'ai écrits pour la scène depuis maintenant 

vingt ans : Djurdjurassique bled, Un bateau pour l'Australie, Le dernier chameau, 
Tous les Algériens sont des mécaniciens, Petits chocs des civilisations... Bled Runner 
sera donc une sorte de best of, mais pas comme on l'entend habituellement. L'idée 
ne sera pas de présenter de manière linéaire les meilleurs morceaux de chacun des 
spectacles, mais d'organiser un voyage labyrinthique à travers toutes ces œuvres 
pour en cueillir les sujets les plus signifiants, les plus marquants, pour ensuite les 
mêler, les réinventer avec le regard d'aujourd'hui afin de créer un spectacle nouveau.

Cet enchevêtrement s'articulera autour des thèmes qui nourrissent ou pourrissent 
l'imaginaire « in tranquille » de nos deux sociétés française et algérienne. Le but est 
évidemment de continuer à en parler de façon décomplexée pour laver le mauvais sang 
qui en irrigue les veines. Car il est urgent d'exorciser ces sujets qui minent les rapports 
entre nos deux mondes. Ces rapports sont si tendus, si délicats que seul l'humour peut 
les caresser sans se brûler les doigts. Cette nécessité de retrouvailles heureuses de « 
deux » publics qui dialoguent à travers des histoires poussées aux extrêmes de leur 
absurdité, s'est imposée à moi au fur et à mesure de ma confrontation jubilatoire avec 
ce même public uni pour rire de tout ce qui fait mal à notre mémoire et à notre présent 
communs. Ces rapports complexes qui ont existé, existent, et continueront d'exister, en 
se cachant derrière des masques nouveaux, formeront la ligne rouge de Bled Runner
..........................................................................................................................

▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€ - Si vous avez acheté vos billets pour la date 

d'octobre, ceux-ci sont encore valable pour cette date.

temps 
d’éChanges 

La Municipalité vous invite à un temps 
d’échanges entre habitants et élus.
............................................................
▶ Salle du Bon Accueil, rue du Stade à 18h30

Réunion publique
Les fêtes de fin d'année 
Chez vos Commerçants
Afin d'aborder les fêtes de fin d'année en toute 
sérénité, vos commerçants de centre-ville sont ouverts 
les quatres derniers dimanches de décembre ( 9, 16, 23 
et 30). Cadeau de dernière minute, bûche glacée... plus 
aucun obstacle ne se lève devant vous pour passer de 
bonnes fêtes ! 

...........................................................................................................................................
▶ Centre-ville de Lens les quatres derniers dimanches du mois de décembre

♥ Notre coup de cœur

Exposition

pLaymobiL
Les playmobil sont de retour à Lens pour une 
nouvelle exposition. Cette année, nous vous 
proposons un voyage dans le passé à travers les 
constructions réalisées par l’Homme. 

............................................................................................................................................
▶ Galerie du théâtre le Colisée - entrée gratuite

sortir

12/12

noa
Découverte en 
France avec son tube 

« I don’tknow », ou encore la BO du film 
multi-oscarisé « La vie est belle », 
Achinoam Nini, plus connue sous le nom 
de Noa, est la chanteuse Israélienne 
phare de la scène internationale. Auteur, 
compositeur, interprète et percussion-
niste, Noa a fait de ses origines et de sa 
voix divine un passeport pour le Monde. 
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€

Musique

8/12
Humour

Jeune Public

ados
Un spectacle drôle et 
burlesque emmené 

par trois ados pleins de talents. Sur scène, ils 
chantent, dansent et nous entrainent dans 
cette aventure incroyable qu’est la pré-ado-
lescence.
.............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€

toy toy
Multipliant gesticulations 
et facéties, un personnage 

jovial et volubile invite petits et grands à 
s’installer autour d’un coffre. Un coffre énig-
matique, un coffre regorgeant de jouets. 
.............................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin à 15h - gratuit 
sur réservation

21/12

Jazz sur les terrils

Théâtre

sébastien 
texier Chris-

tophe marguet
Sébastien Texier et Christophe Marguet : il 
nous aura fallu attendre 25 années de travail 
en commun pour que nous nous décidions à 
fonder ce quartet et réunir nos deux univers 
respectifs. La musique qui se dégageait du 
groupe nous est apparue comme un évi-
dence, belle, puissante, l’aventure était pos-
sible... Nos Compositions sont une évocation 
du cinéma Italien «Cinecitta», mais aussi de 
la musique noire de Chicago«Eddie H.», d’une 
paix possible «Peace Overtures» ou d’un exil 
subit «Migrants»... «For travellers only» est 
un regard sur ce monde, une échappée, pre-
nez places, installez vous confortablement, le 
voyage peut commencer !
............................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin à 20h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif jeune : 5€

révoLutions 
des féminins

Des valises, rien que des valises, qui 
s’emboitent, s’empilent, se transforment, 
éclatent, voltigent, dansent, rient, 
s’enlacent, informent, crient...
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif jeune : 5€

fausse 
note

Nous sommes au Philharmonique de 
Genève, dans la loge du chef d’orchestre 
de renommée internationale, H.P Miller. 
A la fi n d’un de ses concerts, ce dernier 
est importuné à maintes reprises par 
un spectateur envahissant, Léon Dinkel, 
qui semble être un grand admirateur. 
D’agaçant, cet intrus, devient, peu à peu, 
inquiétant, dévoilant des informations 
sur la vie privée de Miller, sa famille, ses 
parents, son passé… Jusqu’à révéler la 
véritable raison de sa venue. Il cherche 
des réponses, car ces deux hommes ont un 
passé commun.
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 35€ - Tarif réduit : 24,50€ - Tarif jeune : 17,50€
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bourse aux 
Canaris
Organisé par le Canari 

Club Lensois
............................................................
▶ Salle Jean-Marc Leclercq de 8h à 18h

Ornithologie

jusqu'au
23/12

15/12

prévu initialement en octobre, le spectacle 
bled runner de fellag vous donne une 
deuxième chance de faire marcher vos 

zygomatiques à plein régime !
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