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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

notre ville et notre région ont été 
traversées par les deux derniers 
conflits mondiaux. la grande 
guerre, effroyable drame humain 
de la première partie du XXème 
siècle, a laissé de nombreux 
stigmates sur les terres de l’artois. 
la ville de lens a été totalement 
détruite et il fallut la rebâtir au 
lendemain de l’armistice du 
11-novembre 1918. pierre par 
pierre, jour après jour, année 

après année, la ville de lens a pu renaître de ses cendres pour 
connaître de grandes époques pendant toutes ces décennies. 
cent ans plus tard, nous allons marquer 
par un temps fort le centenaire de la fin 
de la première guerre mondiale. 

dimanche 11 novembre, je vous invite 
à pavoiser vos façades de drapeaux 
tricolores et à venir sur la place Jean-
Jaurès dès 10h. un programme riche 
vous attend : départ du défilé vers la 
gare et le monument aux morts avant le 
retour en mairie en présence de l’harmo-
nie municipale. aux côtés des anciens 
combattants, les enfants des écoles seront également de la 
partie dans une symbolique intergénérationnelle et certains 
d’entre eux liront des lettres de poilus. Je vous invite vivement 
à participer à cette journée commémorative.

ces instants patriotiques font partie de notre devoir de 
mémoire que nous nous devons d’entretenir. connaître les 
bases du passé pour construire un futur meilleur est notre 
ligne de conduite. 

depuis sa reconstruction au siècle dernier, la ville de lens 
est sans cesse en mouvement. comme chaque lensois, j’ai 
connu les nouvelles galeries ou encore l’emblématique 
cinéma de l’apollo. et comme chaque lensois, j’attends avec 
impatience la première pierre du futur hôtel prévu à cet 
endroit au printemps prochain tout comme les profonds 
changements attendus à l’îlot parmentier, l’avancée du dos-
sier concernant la nouvelle piscine ou encore la destruction 
de l’îlot mistigriff de la rue Jean-létienne qui doit intervenir 
d’ici 2019. nous arrivons à des heureux épilogues et ce type 
de chantiers d’envergure démontre encore qu’une ville ne se 
transforme pas en quelques jours mais qu’une telle démarche 
s’inscrit toujours dans le temps. 

c’est notre travail au quotidien, avec les lensoises et les len-
sois, pour toujours faire évoluer notre ville de lens.

sylvain robert,
maire de lens

“je vous 
invite à venir 

participer aux 
commémorations 
du 11-novembre 

dès 10h devant la 
mairie . ”

Un périmètre élargi

Pour cette édition 2018, le périmètre de la braderie 

était élargi jusqu’aux rue de la Gare et Jean-Létienne.

Braderie d'automne

Encadrer l’événement

Avec le plan vigipirate mis en place par l’Etat, les communes doivent prévoir un budget dédié à la sécurité 

lorsqu’elles organisent un événement. Lors de la braderie, chaque entrée piétonne faisait l’objet de palpa-

tion par une centaine d’agents. En outre un poste de commandement de sécurité se trouvait en mairie.

La chasse aux bonnes affaires

Un mois après la rentrée, il était encore temps de faire de 

bonnes affaires à la braderie d’automne.

Le temps était de la partie

Pour qu’une braderie fonctionne, il faut que la météo 

soit au rendez-vous. Le soleil a fait son apparition en 

fin de matinée et jusqu'en fin de journée.

Des centaines de commerçants

Pour cette nouvelle édition, près de 300 commer-

çants -sédentaires et non-sédentaires – avaient 

pris place dans les artères de la ville. L’occasion 

pour les élus d’aller à leur rencontre.



instantanés | 54 | instantanés

A la rencontre des aînés

Vendredi 21 septembre, l’Amicale du 11-19 avait donné 

rendez-vous à ses membres pour un goûter dansant à la salle 

Houdart auquel Sylvain Robert a pris part.

15 ans de mode

A Lens, plusieurs commerces ont pignon sur rue depuis 

longtemps. Jeudi 27 septembre, la gérante de la boutique de 

mode Adequat Women, basée rue de la Paix, fêtait les 15 

ans de son enseigne. Il y avait de la musique, des cocktails 

et bien sûr des bonnes affaires toute la soirée !

Diagnostic en marchant

Samedi 6 octobre, les conseillers du quartier Lens Centre s'étaient donné ren-

dez-vous face à la mairie. Pendant deux heures, ils ont sillonné le centre-ville 

avec Georges Pochon, adjoint de quartier, avant de faire un bilan. Les aména-

gements en ville ont, entre autres, été abordés au cours de cet échange.

Faire front avec les habitants

L’un des premiers dossiers que Sylvain Robert a voulu traiter prioritaire-

ment lors de son élection fut celui des logements de la plaine des jeux dont 

plusieurs font état de malfaçons. Samedi 6 octobre, accompagné de Laure 

Mephu, adjointe de quartier, il avait donné rendez-vous aux habitants au 

centre Dumas pour faire un point d’étape. Le dossier est entre les mains 

de la Justice. Des expertises vont être réalisées afin de pouvoir lancer des 

travaux de réhabilitation des logements concernés par ces imperfections.

Thé dansant à Dumas

Les associations RESPAR et amicale du grand Condé ont 

organisé avec le concours de la Ville un thé dansant au centre 

Dumas. Ce fut une nouvelle fois un bel après-midi festif pour 

nos séniors lensois. Le prochain thé dansant sera organisé par 

les médaillés du 4 le mercredi 14 novembre au centre Vachala.

Un nouveau complexe de santé ! 

Médi-pôle, situé au 49 route d’Arras à Lens, a ouvert ses portes début 

septembre. Ce complexe médical regroupe une dizaine de profes-

sionnels de santé dont : deux médecins généralistes, deux kinésithé-

rapeutes, cinq orthophonistes, un psychologue, un ergothérapeute, 

deux infirmiers, une diététicienne et la liste pourrait encore s’allonger.

Le Stromboli ouvre ses portes

Danièle Lefebvre, Fatima Aït Chikhebbih et 

Sylvain Robert étaient présents jeudi 27 sep-

tembre à l'inauguration du nouveau restaurant 

"Stromboli" qui a ouvert ses portes rue Kleber.

Les 20 ans du CCAS

Depuis 1998, le centre communal d'action sociale (CCAS) est implanté au 2 rue Bayard. Rebaptisé entre temps CCAS Alfred-Soriaux, 

celui-ci a fêté ses 20 ans vendredi 21 septembre à la salle Richart en présence de Sylvain Robert, Luc Maroni et des agents.

Isa Leignel fête ses 20 ans !

Le salon de coiffure, situé Boulevard Basly a fêté ses 20

ans ce mois-ci. Des lots étaient à gagner pour l’occasion ! 

Le livre dans tous ses états à Vachala

Au centre socioculturel Vachala, les vacances ont été 

ludiques. Chaque jour, des ateliers étaient proposés aux 

familles avec comme thématique « le livre dans tous ses 

états ». Des moments de partage appréciés de tous.
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Journée mondiale de l’allaitement

Dans le cadre de la journée mondiale de l’allaitement, le centre hos-

pitalier de Lens, a organisé, mercredi 17 octobre, plusieurs ateliers 

et tables rondes dans le but d’informer parents et futurs parents.

Remise des prix aux colombophiles

La Fédération colombophile ouvrière lensoise 

a mis à l’honneur ses licenciés autour d’un 

moment convivial, soit 35 joueurs qui ont 

participé au championnat 2018 colombophile. 

Sylvain Robert, Maire de Lens et Jean-Pierre 

Hanon, adjoint au maire, ont remis ce même jour 

les prix de vitesse vieux et jeunes, vitesse 1 an, 

demi-fond vieux et jeunes et demi-fond. 

Fête de la trouille

Le service jeunesse de la Ville de Lens a orga-

nisé la fête de la trouille à la maison des jeunes 

Buisson avec la complicité de Crazy Hit, l’AFEV, 

Culture commune, l’AAE, Api restauration, CPIE 

la chaine des terrils, Ch’ti parc, Cartoon’s, …

Même pas peur !

Stands de maquillage, lecture de contes, des ateliers manuels, le laby-

rinthe de la peur, le spectacle théâtre d’ombres, la crazy boom fluo et la 

soirée karaoké ont fait le bonheur de nos jeunes lensois !

Se souvenir

Lundi 22 octobre, la municipalité a rendu hommage, comme chaque année, 

en présence d'une délégation du parti Communiste, à Guy Môquet devant la 

plaque de la rue éponyme. En Octobre 1941, le gouvernement de Vichy livre à 

l'Occupant allemand 48 otages, essentiellement des syndicalistes et de com-

munistes. Guy Môquet était le plus jeune de ces otages qui furent fusillés.

La semaine du goût s’invite au marché

Une dégustation de soupe préparée avec les légumes 

bios de Franck, le maraîcher du marché du vendredi, était 

proposée aux chalands. La soupe était accompagnée de 

produits du terroir dans le cadre de la semaine du goût. 

Les vacances à la médiathèque

Pendant les vacances, des ateliers sont organisés à la médiathèque Cousin. 

A la Toussaint, le thème était « dessinez à la manière de… ». Alexander 

Calder, Georges Seurat, Andy Warhol ou encore Victor Vasarely étaient les 

artistes étudiés. Pour les plus jeunes, des contines étaient proposées.

Forum des carrières et de la citoyenneté

La Halle Bertinchamps du stade Léo Lagrange accueillait les 19 et 20 octobre le 

forum des carrières et de la citoyenneté, l’occasion de découvrir les métiers de la 

défense et de la sécurité. Des milliers d’emplois sont à pourvoir dans ces filières ! 

Secours-entraide-dévouement

La société d’encouragement au dévouement du Pas-de-Calais a présenté lors de son assemblée 

générale, son bilan annuel. Elle a rappelé l’utilité de l’association qui a apporté son aide à de nom-

breuses familles en difficulté (accidents de la vie, aide aux associations dans leurs activités sociales 

et d’entraide…) et a mis à l’honneur ceux qui ont montré des qualités de dévouement au profit de 

leurs concitoyens.

Sisley vient d’ouvrir !

Sisley s’est installé dernièrement Boulevard 

Basly. Votre nouveau magasin de prêt à porter 

vous ouvre ses portes du lundi au samedi.

Un clapping pour un entraînement sang et or!

Le Football Club des Hauts-de-Lens a remporté un concours photo dans le cadre 

de « club en nord » ; le cliché gagnant illustrait un clapping avec les enfants, 

les parents et les dirigeants du club. Le lot ? Un entraînement avec les joueurs 

professionnels du Racing club de Lens. Ainsi, 60 jeunes licenciés du FCH se sont 

entraînés avec Jean-Louis Leca, Mehdi Tahrat, Walid Mesloub, Jérémy Vachoux, 

Massadio Haïdar, entre autres: un après-midi qu’ils ne risquent pas d’oublier!
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la Ville offre un fourgon 
pour les disTribuTions 

des resTos du cœur 

Pour la fin d’année, la ville de lens renouvelle ses actions 
en direction des Personnes âgées

Jeudi 18 octobre, sylvain robert et luc Maroni étaient 
au site des restos du cœur de la grande résidence Pour reMettre les clés d’un 

véhicule utilitaire Pour les distributions de denrées aliMentaires

Le geste était apprécié et salué de tous ceux présents jeudi 18 octobre 
face au centre Dumas, lieu de distributions de denrées alimentaires. 
La municipalité, représentée par le maire Sylvain Robert et son adjoint 

Luc Maroni, a décidé de faire don d’un véhicule utilitaire issu de son parc 
automobile à l’association caritative. Pour Augustin Devanne, responsable 
du site basé au centre Dumas (la ville en compte un autre, au centre Saint Léonard, 
cité 4, dont le responsable est René Duretz), la surprise était de taille : « C’est une 
première et une bonne nouvelle. D’autant que les budgets sont restreints. » Le site 
départemental des Restos du cœur est basé à Dainville. Chaque jour, leurs 
véhicules partent de là-bas dans tout le département pour ravitailler les 
différents sites. « Dans le bassin minier, cela se chiffre à 42 centres dont deux 
à Lens », détaille Michel Corailler, du bureau des bénévoles à Dainville.

une aide précieuse

« Ce fourgon va nous servir sur nos deux sites lensois; celui de la Grande résidence (distributions les mercredis et jeudis matins) et celui de la Cité 4 (distribu-
tion le mardi matin), »annonce Augustin Devanne. Lequel met des chiffres derrière la nécessité de disposer d’un tel matériel : « A titre d’exemple, 
nous transportons 4 à 5 tonnes de denrées alimentaires lors de la distribution du mercredi à Dumas. Selon les besoins, on apporte des conserves, des 
plats préparés, du beurre, du fromage, des plats surgelés etc. » Avec le don du véhicule, la Ville de Lens a apporté son écot à sa manière. .

Plusieurs fois dans l’année, des 
actions sont entreprises en direction 
des personnes âgées (Semaine bleue, 

conférences, goûters dansants, un coffret 
de beauté dans les foyers, l’urban training 
senior etc.). La fin d’année constitue 
en quelque sorte le bouquet final 
puisque deux actions d’envergure sont 
organisées ces prochaines semaines.

Le colis des aînés

Initiée depuis 2015, cette campagne est 
très appréciée par les séniors lensois. La 
Ville de Lens est d’ailleurs l’une des rares 
communes à faire ce geste pour ses aînés 
(les 75 ans et plus sont concernés). Ils trouveront 
cette année un nouveau colis gustatif 
composé de produits salés et sucrés, ainsi 
qu'une boisson. Ce colis sera distribué 
aux 2 633 Lensoises et Lensois, soit 131 
personnes de plus que l'an passé. Une 

augmentation par rapport à l’an passé 
(2502 personnes touchées). Le maire de Lens et 
les élus iront à la rencontre des aînés pour 
leur remettre personnellement le colis. Si 
la personne est absente lors de la visité 
des élus, une carte les invitera à retirer 
le colis au service des personnes âgées 
et des personnes handicapées (PAPH).

un spectacle gratuit de fin 
d’année au Colisée

Chaque année, le Colisée ouvre ses portes 
aux séniors pour deux séances de spectacles 
données coup sur coup. Pour l’édition 
2018, rendez-vous les 1er et 2 décembre 
pour la revue « La Ch’tite Parisienne »  
proposée par Katy Folies. Un spectacle 
gratuit pour les Lensois de 60 ans et 
plus. Plusieurs permanences vont être 
tenues pour les inscriptions. Pour les 
réservations, il est indispensable de se 

munir d'une pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile. La municipalité 
met à disposition des personnes ayant 
des difficultés à se déplacer, un service 
de transport en autocar à titre gratuit. .

les aînés seront choyés
pour ceTTe fin d’année

Mardi 6 novembre
15h30-17h30

théâtre le Colisée

Jeudi 8 novembre
10h-12h

stade Hochman
15h-16h

Cercle amical du 4
16h30-17h30

stade Wattiau

Lundi 12 novembre
15h30-17h30

1er étage de l'hôtel de ville

Mardi 13 novembre
10h30-11h30

Centre social Vachala
16h30-17h30

salle du stade Leclercq

Mercredi 14 novembre

10h-12H
salle Jean nohain

15h30-17h30
théâtre le Colisée

Jeudi 15 novembre
10h-11h30

Cercle amical du 4
14h30-15h30

salle Houdart
16h-17h30

Centre social dumas

Vendredi 16 novembre
10h-12h

Gymnase Hochman

Lundi 19 novembre
15h30-17h30

1er étage de l'hôtel de ville

Mardi 20 novembre
10h-11h

maison des associations (salle 2)
16h30-17h30

salle du stade Leclercq

Mercredi 21 novembre
15h30-17h30

théâtre le Colisée

Jeudi 22 novembre
10h-11h30

salle Jean nohain
14h-16h15

Centre social Vachala
16h30-17h30

stade Wattiau

Mercredi 28 novembre
15h30-17h30

théâtre le Colisée

Jeudi 29 novembre
15h-17h

1er étage de l'hôtel de ville 

les Jours, horaires eT lieuX 
des permanences pour le specTacle 



vie de quartier | 1110 | lens et vous

richard nendza
« C’est très bien. J’espère qu’on 
va les laisser en paix dans cet 
espace si grand. Je trouve que 
l’idée de l’éco-pâturage est une 
bonne idée. Le quartier change, 
cela s’embellit comme ce site qui 
après avoir accueilli du maté-
riel pour s’entretenir physique-
ment accueille des animaux. »

monique druelle
« C’est une bonne initiative. 
J’habite le quartier et quand mes 
petits-enfants viennent me voir, 
on va sur le site Tételin pour se 
promener. On ira désormais pour 
voir les animaux dans la pâture. 
En plus, c’est une démarche éco-
logique, c’est également ce qui 
est de plus en plus recherché »

c’est une déMarche nouvelle qui a été 
entrePrise Par la MuniciPalité. dePuis le 
1er octobre des Moutons et des chèvres 

des fossés ont été installés sur un esPace 
vert du site tételin

des moutons et des 
chèVres 

onT élu domicile au siTe 
TéTelin

Sur près d’un hectare d’espaces 
boisés, ces sept moutons et 
chèvres des fossés auront de 

quoi faire. Ronces, herbes, arbustes, 
le menu est déjà prêt pour des 
mois. Les herbivores vont pouvoir 
débroussailler de fond en comble 
cet espace et de manière 100% 
écologique. Même si ces espèces ne 
craignent ni l’humidité ni le froid, 
elles seront retirées de leur enclos 

à l’apparition des premières gelées 
pour être placées à l’intérieur. Au 
printemps, lorsque les beaux jours 
reviendront en même temps que 
les pousses reprendront, les bêtes 
reviendront sur le site. Cette mise en 
place d’animaux (ainsi que le parcours 
sportif ) résulte des ateliers organisés 
entre la municipalité et les riverains. 
Ces derniers avaient soumis ces 
deux idées. Ils ont été entendus ! .

fauX-démarcheurs : 
Vigilance ! 

F ace à  la  recrudescence des  fa i ts 
impl iquant  des  faux- démarcheurs, 
p lus ieurs  consei ls  sont  à  prendre 

en compte pour  éviter  tout  r isque 
d ’abus  de  conf iance. 
. Si  une personne se  présente  à 
l ’interphone ou f rappe à  votre  por te, 
ut i l i sez- le  v iseur  opt ique et  l ’entre -
bâi l leur.
. S oyez  v igi lant  lorsque des  employés 
du gaz,  de  l ’é lec tr ic i té,  de  la  poste, 
des  opérateurs  pour  des  l ignes  Inter-
net  ou té léphoniques,  des  pol ic iers  ou 
gendarmes se  présentent  chez  vous. 
Même s i  la  personne est  en uniforme, 
demandez-lui  de  présenter  une car te 

profess ionnel le,  un ordre  de  miss ion 
ou un just i f icat i f  d ’inter vent ion.  S i 
vous  avez  un doute,  ne  la  la issez  pas 
entrer.  Vous  pouvez  lu i  proposer  un 
autre  rendez-vous  af in  de  vous  la isser 
le  temps de procéder  aux vér i f icat ions 
nécessaires.
.  S i  v o u s  e f f e c t u e z  u n  c o n t r e - a p -
p e l  p o u r  v é r i f i c a t i o n  d e  l a  v e n u e 
d e  l ’a g e n t ,  u t i l i s e z  l e s  n u m é r o s  d e 
t é l é p h o n e  q u e  v o u s  a v e z  e n  v o t r e 
p o s s e s s i o n  ( f i g u r a n t  g é n é r a l e m e n t  s u r  l e s 
a v i s  d ’é c h é a n c e  e t  l e s  f a c t u r e s )  e t  n o n  p a s 
c e u x  d o n n é s  p a r  l a  p e r s o n n e  q u i  s e 
p r é s e n t e  o u  v o u s  a p p e l l e .
.  S i  v o u s  f a i t e s  e n t r e r  u n e  p e r s o n n e 

c h e z  v o u s ,  e s s a y e z  d e  s o l l i c i t e r  l a 
p r é s e n c e  d ’ u n  v o i s i n .  a c c o m p a g n e z -
l a  d a n s  t o u s  s e s  d é p l a c e m e n t s  à 
l ’i n t é r i e u r  d e  v o t r e  d o m i c i l e .
.  N e  d i v u l g u e z  e n  a u c u n  c a s  l ’e n -
d r o i t  o ù  v o u s  c a c h e z  v o s  b i j o u x , 
v o t r e  a r g e n t  o u  t o u t  a u t r e  o b j e t  d e 
v a l e u r.
.  N e  v o u s  l a i s s e z  p a s  a b u s e r  e n  s i -
g n a n t  u n  p a p i e r  d o n t  l e  s e n s  o u  l a 
p o r t é e  n e  v o u s  s e m b l e n t  p a s  c l a i r s . 
S a c h e z  q u e  p o u r  t o u t  d é m a r c h a g e  à 
d o m i c i l e ,  v o u s  d i s p o s e z  d ’ u n  d é l a i 
d e  r é t r a c t a t i o n  d e  7  j o u r s . 
.  N ' h é s i t e z  p a s  à  s i g n a l e r  l e s  f a u x 
d é m a r c h e u r s  e n  m a i r i e  o u  a u  1 7 ..

une enquête sur les conditions de travail lancée par l’insee

Une enquête statistique est en cours en France sur les conditions de travail auprès des per-
sonnes résidant en France. Parmi les 34 500 logements consultés, certains seront Lensois. Ces 
ménages lensois seront interrogés par Madame Carette, enquêtrice de l’Insee, qui les prévien-
dra par courrier et qui leur présentera une carte officielle. Les réponses fournies lors de l’en-
tretien resteront confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.

50 ème contrat 
de coop-

conneXion

I nitiée en janvier 2017, la 
coopérative Coopconnexion 
enchaîne les succès. Samedi 

22 septembre, elle a franchi sym-
boliquement le cinquantième 
contrat. C’est Sébastien Fau-
vergue, un jeune lensois de 23 
ans, qui a apposé sa signature au 
bas du document en compagnie 
de Luc Maroni, président fonda-
teur de Coopconnexion. « Nous 
avons un réseau de plus de 50 entre-
preneurs, et nous touchons des mé-
tiers tels que photographe, community 
manager, webmaster, couturier etc. » 
explique ce dernier qui n’omet pas 
d’indiquer que la Coopconnexion « 
est d’utilité sociale ». « On accueille 
tout type de projet mais il faut que 
l’idée soit aboutie. On ne signe que 
lorsque le projet est sérieux avec un 
diagnostic au préalable, » souligne 
Luc Maroni. Celui de Sébastien 
Fauvergue s’est donc traduit par 
un contrat. Le jeune homme de 
23 ans a deux passions dans la 
vie : le cinéma et les jeux vidéo. 
Ces deux domaines, il les relie 
par un métier nouveau : concept 
artiste : « En fait, je transcris l’écri-
ture à l’image. »  Après un bac pro-
fessionnel comme graphiste au 
lycée Saint-Paul, il est allé faire 
ses études à l’école Bellecour de 
Lyon pendant trois ans. Revenu à 
Lens, il s’est engagé pendant un 
an dans le service civique Unis-
cité dans lequel il a été mis en 
relation avec Coopconnexion. 
Aujourd’hui, il est en contrat 
d’un an renouvelable avec la Coo-
pconnexion : « ça va me permettre 
de tester mon activité et d’avoir des 
pistes en France mais aussi à l’étran-
ger. »  Le tout en étant soutenu 
financièrement par la coopéra-
tive à qui il reversera 10% de son 
activité. Du gagnant-gagnant. .
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L e quar tier  de la  Grande Résidence a  connu 
une for te mutation à l ’occasion du plan ANRU 
(agence na tionale de renouvellement urbain).  Des 

destruc tions de tours  ont  laissé place à  de nou-
veaux logements ainsi  qu’à des espaces publics. 
Af in de régulariser  le  foncier  pour permettre ces 
travaux,  la  Vi l le  a  acquis  l ’emprise de plusieurs 
tours  détruites  auprès de Pas- de -Calais  habitat, 
bai l leur  social  et  propriétaire  des immeubles.  Cinq 
emprises  de tours  démolies  sont  concernées :  Bel l, 
Béjar t,  Blois,  Bach et  Bar ye.  A la  place de cel les- ci 
sont  prévues des réser ves foncières  et  des espaces 
publics.  Les  deux tours  Bel l  et  Béjar t  (aux toits  rouge 
et  jaune visibles depuis  la rocade)  ret iendront d’autant 

plus  l ’attention par  rappor t  à  leur  devenir  car  après 
leur  destruc tion,  une aire  de jeux pour enfants 
avec un espace pique -nique sera prévu à la  place. 

une démarche concer tée avec les 
conseillers du quar tier et les riverains 

C’est  une démarche init iée par  la  Vi l le  de Lens 
qui ,  après  concer tation avec les  consei l lers  du 
quar t ier  Lens Nord-Est  et  les  r iverains,  a  iden-
ti f ié  ce t ype d’aménagement.  Après la  phase de 
désamiantage,  la  destruc tion d’une des deux tours 
est  déjà faite  (Bell).  L’espace prévu pour le  nouvel 
aménagement fait  plus  de 800 mètres  carrés.  .

projet de nouVelle caserne 
de sapeurs-pompiers : 
le Terrain cédé au sdis

une aire de jeux pour enfants 
prévus à la place des Tours 

bell eT béJarT

C’est Michel Dagbert, alors 
président du conseil dépar-
temental, qui l’avait offi-

cialisé lors de la Sainte-Barbe 

2016 : oui une nouvelle caserne 
des sapeurs-pompiers va être 
construite sur Lens. Celle implan-
tée au rond-point de l’avenue 
Raoul-Briquet ne répond plus aux 
critères et aux besoins actuels des 
soldats du feu. Après la construc-

tion du nouveau centre technique 
municipal, rue Lavoisier, une 
friche s’est libérée sur son ancien 
site situé rue Alphonse-Daudet

nouvelle caserne prévue à 
l’été 2019

C’est à cet endroit que la future 
caserne des sapeurs-pompiers 
sera construite d’ici l’été 2019. 
Il fallait donc que la Ville de 

Lens cède cette emprise fon-
cière pour l’euro symbolique au 
SDIS pour lui permettre d’amor-
cer le chantier. Dans un second 

temps, une autre emprise voisine 
appartenant pour l’heure à l’EPF 
(établissement public foncier) sera 
rétrocédée à la Ville de Lens pour 
clore le périmètre entier de cette 
future caserne des pompiers qui 
ouvrira donc à l’horizon 2019. .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ On m’a parlé de toit : 164 rue Paul-Bert - 06 18 16 51 24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ Street Corner :

06 32 49 53 49 
Ouvertures du lundi au 
jeudi de 11h30 à 14h et 
de 18h30 à 22h (jusque 

minuit le vendredi et 2h 
le samedi).

Avec ce plan Action Cœur 
de Ville, un soutien finan-
cier sera possible avec les 

partenaires (Etat et principaux 
financeurs dont le groupe caisse des 
dépôts, Action logement ou encore 
l’établissement public foncier) pour 
des actions en faveur du com-
merce. Sur le territoire français, 
5 milliards d’euros vont être 
injectés à travers ce plan. Dans 
un premier temps, la Ville de 
Lens avait présenté au mois de 
mai différents axes de travail 
pour valoriser le commerce de 
centre-ville. La signature de la 
convention officialise cette am-
bition de redynamiser les com-

merces de centre-ville et d'in-
tervenir sur d’autres domaines 
(logements, accès aux services, trans-
port en commun etc.). « C’est un mo-
ment important pour le territoire, » 
soulignait Sylvain Robert lors 
de la signature. « Action Cœur 
de ville sera un outil d’aména-
gement notamment pour l’habi-
tat. En tant que ville moyenne, 
nous avons une carte à jouer. »

« ramener des gens 
dans le centre-ville »

Jean-François Raffy, sous-
préfet de l’arrondissement 
de Lens représentant l’Etat, 

soulignait les principales 
missions de cette convention 
comme « l’accompagnement 
des villes retenues par l’Etat et 
les partenaires ou la mobilisa-
tion d’un effort financier. » S’il 
saluait les efforts faits par les 
maires pour maintenir leur 
centre-ville, il explique que ce 
plan sera bénéfique pour les 
villes retenues : « Si le gouver-
nement a voulu mettre en avant 
ce plan, c’est qu’il y a un objec-
tif de ramener des gens dans les 
centres-villes quand de plus en 
plus de citoyens choisissent d’ha-
biter à 5-10 km des villes. » .

« On m’a parlé d’un toit », tel est le nom de la société de couverture et de bardage de Rénald Solebida basée 
à son domicile au 164 rue Paul-Bert au cœur de la Cité 9. Après 20 ans d’ancienneté dans ce corps de mé-
tier, le Lensois avait décidé de franchir le pas de l’auto-entreprenariat il y a quelques mois. « Après avoir 
ouvert mon entreprise, j ’ai d’abord démarré avec de la sous-traitance auprès d’une entreprise qui me déléguait 
des chantiers. Mais je peux évidemment intervenir chez des particuliers, c’est d’ailleurs mon objectif,  » déclare 
Rénald Solebida. Avec son employé, il réalise le devis chez les particuliers avant de démarrer le chantier 
dont la durée « dépend de la nature des travaux (velux, gouttière, bandeau, cheminée etc.) » souligne le trentenaire. .

plan acTion cœur de ville : 
c’est signé ! 

une société de couVerture et de bardage 
a pignon sur la rue paul-berT

lancée Par le gouverneMent, l’oPération action cœur de 
ville va ProPoser des actions concrètes Pour le coMMerce 

de ProxiMité Mais aussi le cadre de vie des centres-villes. la 
ville de lens qui a été retenue dans ce disPositif a signé la 

convention cadre fin sePteMbre.

dePuis le 4 sePteMbre, rénald solebida, autoentrePreneur de 38 ans, 
s’est Mis à son ProPre coMPte en ouvrant une entrePrise sPécialisée 

dans la couverture et le bardage

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ VétiLens : 32 Ter rue de Paris - 03 21 42 08 12 - Facebook : Vétilens

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h (non-stop de 10h à 19h le mercredi et le samedi). 

La veille de la braderie d’automne, un nou-
veau magasin de vêtements a vu le jour 
à la rue de Paris. VétiLens, c’est son nom, 

propose du prêt-à-porter féminin allant des 
tailles 34 à 52. C’est Arnaud Delcourte, 46 
ans, qui est le gérant de la boutique de mode 
avec un salarié et une étudiante en licence 

marketing numérique qui est en contrat pro-
fessionnel en alternance avec l’IUT de Lens. 

espace friperie

« On propose plusieurs marques de vêtements 
avec un bon rapport qualité/prix. Après avoir été 

jadis auto-entrepreneur, j’avais envie d’ouvrir une 
boutique à Lens, une ville que j’aime », explique 
Arnaud Delcourte qui a également prévu 
un espace friperie au fond du magasin « 
pour diversifier la clientèle ». A noter que des 
commandes sont possibles via des réserva-
tions sur le Facebook du magasin VétiLens. .

rue de paris, véTilens 
propose toutes les modes

tatiana 
ouvre son 

resTauranT 
rue zola

C a s’active au 127 rue 
Zola où les travaux se 
succèdent. C’est là que 

le 20 novembre Tatiana Ra-
teau va ouvrir le Street Cor-
ner, qui proposera de la res-
tauration rapide. Au menu : 
hamburgers, pâtes au choix, 
frites, sandwichs froids,  
« sans oublier les menus étu-
diants, »  précise Tatiana qui 
n’omet pas qu’autour de la 
rue Zola se trouvent un col-
lège et un lycée. « Avant de 
me décider à ouvrir ici,  j ’ai tra-
vaillé dans un ehpad puis dans 
une boulangerie. J ’avais envie 
de m’installer pour être à mon 
compte. Lorsque j ’ai vu ce local 
disponible avec des bureaux 
aux alentours et de nouvelles 
habitations (ndlr : un nouvel 
immeuble Maisons et Cités a vu le 
jour en début d’année),  je me suis 
dit que ça pouvait marcher, »  
avance la jeune femme de 
32 ans. Elle proposera une 
trentaine de couverts chaque 
jour (places assises ou non) 
pour des tarifs attrayants 
puisque la fourchette va de 
3 euros pour un sandwich 
de base à 7,60 euros pour le 
savoyard steak avec frites..
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L a fin d’année sera 100 % festive à Lens et au goût de 
tous avec la seconde édition du trail urbain, le retour 
de la sainte Barbe, l’exposition de Playmobil, le mar-
ché de Noël et l’embrasement de l’église Saint Léger.

ayant vu le Jour le 29 Mai, thé à la Menthe vous attend rue de Paris 
Pour venir déguster leurs sPécialités.

la boutique sfr a Profité de la Période estivale Pour refaire sa façade 
et ProPoser un nouveau concePt

.........................................................................................................................................................................................................................................
▶ Thé à la menthe : 11 rue de Paris - 09 54 01 10 52 - Facebook : Thé à la menthe

Horaires : le mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 14h et de 18h à 22h30, le vendredi de 8h30 à 13h30 et 18h à 00h, le samedi 
de 9h à 00h et le dimanche de 10h à 22h30

.........................................................................................................................................................................................................................................
▶ SFR boutique : 50 place Jean-Jaurès - 03 61 00 82 06 - ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Lens mag : racontez-nous 
un peu votre parcours
Sofiane El Hanafi : J’ai été le gérant 
d’un salon de coiffure pendant un 
an. J’ai ensuite voulu changer de 

voie en me lançant dans la restaura-
tion. Lancer « Thé à la menthe »  
a été un projet qui a pris deux ans 
à se construire. C’est un risque 
professionnel que j’ai pris sachant 
qu’il y a déjà beaucoup d’enseignes 
de restauration rapide présentes 
dans la ville. Mais ici, je propose un 
concept différent.

Lm : Que proposez-vous à la 
carte ?
SH : « Thé à la menthe » est un 
concept provenant du Maroc que j’ai 

voulu reproduire ici. Je propose des 
formules petits déjeuners provenant 
de différents pays (oriental, anglais, 
berbère et français) en passant par des 
tajines et sandwichs et également 
des pizzas, pâtisseries orientales et 
des smoothies. Il y en a pour tous 
les goûts.

Lm : Pourquoi avoir voulu 
ouvrir une enseigne de 
restauration ?
SH : Je n’ai jamais vu ce concept 
dans le Pas-de-Calais donc c’était 

l’occasion. La restauration c’est de 
famille depuis longtemps ! Ma mère 
est cuisinière dans les mariages, la 
passion s’est donc transmise naturel-
lement.

Lm : Vous avez choisi 
Lens pour vous installer, 
pourquoi ?
SH : Je suis d’origine lensoise et 
je connais donc bien la ville. Il y a 
énormément de consommateurs 
sur Lens, le choix n’était donc pas 
difficile.

un voYage de saveurs 
cheZ thé à la menthe

D’un ton plus clair, la nouvelle façade de la boutique SFR est 
visible de tous depuis début septembre après des semaines de 
fermeture. La façade n’a pas été la seule raison de ces travaux. 

A l’intérieur de la boutique qui emploie cinq personnes, un réaména-
gement a été fait pour intégrer une nouvelle donne du commerce à 
savoir proposer un espace de « content store » (« magasin de contenus »). 

un nouveau concept

« On a profité de nos travaux pour revoir le concept de la boutique en intégrant davantage la box (NDLR : l’offre télévision/Internet) même 
si notre métier premier reste la téléphonie, » explique Khader Youcef, responsable du point de vente lensois. Ainsi chaque sa-
medi de 11h à 12h, des ateliers sont organisés sur inscription « lors desquels on présente notre offre de télévision, la seule à diffu-
ser la ligue des Champions. On fait également le point sur des tests d’éligibilité à la fibre selon l’adresse des gens, » conclut Khader Youcef. .

sfr faiT peau neuve

16 | lens attractive
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Découvrir le patrimoine tout 
en s’amusant ? C’est évide-
ment à Lens que ça se passe ! 

Pour sa seconde édition, cette ma-
nifestation sportive très en vogue 
évolue et proposera deux par-
cours de 8km et 13 km au public. 

et on oublie la montre !

L’urban trail, c’est une course conviviale que l’on réalise entre amis et qui 
est ouverte à tout public (course à pied, marche, marche nordique). Pas de compé-
tition, pas de chrono : on traverse les grands bâtiments de Lens et de Liévin, 
on pense à faire un selfie à Bollaert, aux grands bureaux et surtout on pro-
fite des animations tout au long du parcours avant de rejoindre l’arrivée et 
trinquer chez les cafetiers lensois partenaires de l’évènement. Il se murmure 
même que l’urban trail s’inscrirait dans l’exposition Amour du Louvre-Lens et 
dans la période festive de la Ste Barbe… Mais nous en avons déjà trop dit ! . L’histoire de Lens sera ainsi évoquée au travers de 

son passé minier, l’arrivée du Louvre-Lens mais 
aussi le jour de liesse du sacre du Racing Club de 

Lens 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’époque de la prohibition, le temps 
des chevaliers et des châteaux. L’exposition ouvrira 
ses horizons aux lego avec d’époustouflantes réalisa-
tions de monuments célèbres à travers le monde/ !.
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Lens mag : Parlez-nous de 
votre association, de votre 
passion pour la mine…
Arnaud Desmaretz : Notre association 
existe depuis trois ans déjà, son utili-
té est résumée dans le nom : la sauve-
garde du chevalement Felix Bollaert 
de Bénifontaine. Ce projet, nous le 
portons avec l’association et avec les 
groupes de supporters du Racing club 
de Lens. Nous avons mené plusieurs 
actions, soit nettoyer, débroussailler 
l’emplacement de la fosse et surtout 
sensibiliser les gens sur ce projet. 
Nous sommes optimistes !
Nicolas Vilet : Notre passion pour la 
mine ? Elle est avant tout familiale ! 
Mon père était mineur comme beau-
coup de membres de ma famille. 
C’est aussi un devoir de mémoire, 
de partages et de transmission aux 

autres générations qui nous tient à 
cœur. Nous sommes collectionneurs 
d’objets de la mine, nous voulons 
les présenter au public pour racon-
ter l’histoire de nos anciens. Si notre 
génération n’en parle pas, elle sera 
oubliée. 

Lm : Quelle seront les théma-
tiques de votre exposition ?
NV-AD : Nous aborderons différents 
sujets comme la Société des mines de 
Lens de sa création à sa fermeture et 
l’histoire de la Sainte Barbe. Le plus 
gros de l’exposition reposera sur les 
objets de la mine avec une exposi-
tion de lampes de mineurs : 250 ans 
d’évolution des lampes de différents 
pays (France, Pologne, Belgique, Inde, 
Amérique, République Tchèque, Roumanie, 
Allemagne,…). Il y aura aussi des pics, 

des rivelaines, des perforateurs, des 
grisoumètres, des détonateurs, des 
barrettes… L’expo sera interactive, 
des explications seront données aux 
visiteurs. Enfin, Claude Duhoux et 
Laurent Bouvier seront présents le 
1er décembre pour parler de l’histoire 
du bassin minier, des mines de Lens. 
Ils feront une séance de dédicaces de 
leur dernier ouvrage Histoires illus-
trées du pays lensois.

.............................................................................................................................
▶ Tarifs : urban trail de 8km : 8€, urban trail de 13km : 12€

1er départ - centre-ville de Lens à 17h. - Inscriptions sur : 
www.njuko.net/lenslievintrailurbain18/select_competition

festiVites 
de noËl

du 30 novembre 
au 23 décembre 
. Village de Noël de 11h à 19h 
composé d’une trentaine de 
chalets.
. Inauguration le 30 novembre 
à 18H.

. Mise en route des illumina-
tions de Noël, le 30 novembre 
à 18h 

Animations: 
. Chalet du père-noël, 
carrousel.

Les mercredis, samedis et 
dimanches: 
. Balades en poney et spec-
tacles déambulatoires

Le 23 décembre à 
partir de 19h45
. Embrasement de l'église St 
Léger: 
. Spectacle d’une heure avec 
un mapping dont le thème 
repose sur les contes de Noël, 
projeté sur l’église St léger. 
. Embrasement de l’église St 
Léger
. Descente du père Noël 

du 27 novembre 
au 23 décembre
Exposition Playmobil dans la 
galerie du théâtre municipal le 
Colisée (entrée gratuite)

du 1er au 9 déceMbre, l’association sauvons la fosse 13 bis félix 
bollaert exPosera ses trésors à la Maison syndicale des Mineurs de 
lens. rencontre avec nicolat vilet et arnaud desMaretz, MeMbres de 

l’association.

la coMMunauté d’aggloMération de lens-
liévin lance sa seconde édition du trail 

urbain qui avait réuni Plus de 2000 coureurs 
en déceMbre 2017.

les PlayMobil sont de retour à lens Pour une nouvelle exPosition 
« un voyage dans le Passé à travers les constructions réalisées Par 

l’hoMMe » dans la galerie du colisée. 

eXposiTion du 1er au 9 décembre 2018
maison syndicale des mineurs

1er décembre
lens trail urbain 

exposition playmobil
du 27 novembre au 23 décembre
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dorian deMarcq, artisan d’art, est le créateur de la géante. il nous livre quelques 
indiscrétions sur sa fabrication. 

grâce à cliiink, Jules faiT 
un don de 500 euros pour la bonne 

cause ! 
dePuis la Mise en service du disPositif cliiink, Jules de-

raedt, lensois de 72 ans, fait le tour des bornes à verre 
Pour cuMuler les Points et c’est Pour la bonne cause ! 

Lens mag : Combien de points avez-vous sur votre compte Cliiink ?
Jules Deraedt : Je viens de passer la barre des 5000, plus exactement 5105 points. Depuis la 
mise en service des bornes, je fais appel à la famille, aux voisins pour aller jeter les bouteilles 
en verre. Je fais également le tour des bornes en ville et quand je vois un sac qui traine, je 
mets les gants, je trie et je jette le verre. 

Lm : Qu’est-ce qui vous motive ?
JD :Je ne fais pas cela par loisirs. J’ai d’une part envie de voir ma ville propre alors face à 
l’incivisme des gens, je fais l’effort de collecter les bouteilles et de les jeter. Le dispositif Cliiink 
permet de faire des dons pour des associations caritatives ; j’ai donc décidé de cumuler les 
points pour faire un beau geste pour l’environnement et aussi pour la Ligue contre le cancer. 

Lm : C’est-à-dire ? 
JD : Avec 5000 points cumulés, je peux faire un don de 500 euros et j’ai choisi parmi la liste 
proposée sur l’application Cliiink la ligue contre le cancer. C’est un premier don car je compte 
bien poursuivre en ce sens.

L a fête de la Sainte Barbe fait son retour 
dans l’agglo et plus particulièrement 
à Lens. Elle se tiendra sur les places du 

Cantin et Salengro, non loin de la maison 
syndicale des mineurs. Ce jour-là, Rosalie 
Tata, Taraderuze et Ch’Meneu présenteront 
la nouvelle géante lensoise : Sainte Barbe. .

La création d'une figure festive repré-
sentant Sainte Barbe a tout son sens 
pour enrichir le patrimoine vivant 

Lensois. Beaucoup de géants représentent 
des mineurs, des cafues, des porions, des 
galibots, et autres lampistes mais aucun, à 
ma connaissance, ne représente la Sainte 
patronne des métiers du feu. Protectrice 
de la foudre et du feu, Sainte Barbe est 
dans l'esprit de tous les mineurs à travers 
le monde. Pour le choix de représentation 
je m'attache à "mixer" plusieurs représen-
tations de statuaire d'église et la féminité. 
Le caractère exceptionnel du choix de 
représentation de la géante se fait aussi 
au niveau des dimensions souhaitées: 5m 
de hauteur, ce n'est pas si courant à une 

époque où les géants avoisinent plutôt 
en moyenne les 3m50. Quatre porteurs 
seront nécessaires pour manipuler et 

animer la géante. Le choix des matériaux 
s'est porté sur le bois, l'osier, la cellulose 

et le tissu: des matériaux traditionnels qui 
seront mis en œuvre de manière artisa-
nale. Un vannier et une costumière profes-
sionnels travaillent avec moi pour la réa-
lisation du panier de la géante et la robe 
de celle-ci. Je m'attache, dans le temps 
court qui nous est donné, à réaliser un 
buste entier à partir de la taille, avec les 
bras d'un seul tenant chose rare chez les 
géants du nord. L'osier permet de créer un 
grand volume assez léger et surtout, étant 
assez souple, il compense les mouvements 
de torsions dus au portage. Les tissus 
choisis seront du velours d'ameublement 
pour une bonne tenue par rapport à la 
taille de la géante. Le buste sera peint et 
vernis pour résister aux intempéries. .

.........................................................................................................................................................................................................................................
▶ Info + l’atelier des géants a reçu en 2016 le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) pour ce savoir-faire d'exception. 

www.atelierdesgeants.com 

2 décembre : 
fête de la sainte barbe dès 15h

sainte barbe, une géanTe de 5 mèTres ! 

“quatre porteurs 
seront nécessaires 
pour manipuler et 

animer la géante ”

. 15h : sortie de la géante Ste Barbe 

. 15h15 : Baptême de Sainte Barbe 
place du Cantin
. De 15h30 à 17h : Cérémonie offi-
cielle, défilé de véhicules de pompiers, 
percussions, participation des jeunes 

galibots (centres socioculturels)
. 17h : Procession, descente aux flam-
beaux départ de la place du Cantin 
jusqu’à la place Jaurès
. Fresque réalisée par l'association 
Red Bricks
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Dorian Demarcq sera le grand artisan de ce nouveau géant lensois
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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

majorité municipale
Vers  une société du chacun pour soi  ou une société de la  sol idarité  ?

L’obser vatoire  des inégal ités  vient  de rendre son premier  rappor t  sur  la  pauvreté en France.  Comme l ’écr ivent les  auteurs,  la  pauvreté est 
l ’une des inégal ités  les  plus  vis ibles.  El le  offre  des visages très  dif férents  :  des  mères de famil le  monoparentale,  des jeunes en galère 
ou des personnes âgées qui  n’ont  aucun espoir  de voir  leurs  revenus augmenter.  Même si  les  intentions aff ichées dans le  Plan Pauvreté 
gouvernemental  -  Faire  plus  pour ceux qui  ont  moins -   sont  louables,  la  Municipal ité  lensoise n’a  pas attendu ce plan pour développer 
les  modes d’accuei l  de petite  enfance,  les  crèches,  les  centres  sociaux ou pour mettre en place des tar i fs  de cantine accessibles  à  tous.  La 
municipal ité  lensoise et  le  CCAS sont al lés  encore plus  loin avec notamment la  mise en place de la  mutuelle  communale ou les  col is  pour 
les  personnes âgées.  Depuis  plusieurs  années,  une palette de disposit i fs  est  ainsi  offer te pour cel les  et  ceux qui  rencontrent  des diff icultés 
à  un moment de leur  vie  et  la  municipal ité  va encore renforcer  son ac t ion dans ce domaine.

Vive le  spor t  à  Lens! 

Le gouvernement a  évoqué la  réduc tion de 30 mil l ions de crédits  pour le  ministère des spor ts.  La municipal ité  lensoise,  quant à  el le,  a  fait 
le  choix  inverse malgré un contex te budgétaire  tendu!  Mise à  disposit ion des équipements spor t i fs  de qual ité,  école municipale des spor ts, 
soutien aux manifestations,  augmentation des subventions aux associat ions…la Vi l le  de Lens soutient  plus  que jamais  le  développement 
du spor t  et  investit  pour  permettre aux 4 200 l icenciés  de pratiquer  leur  discipl ine.

Réforme de la  taxe d’habitation

Vous venez de recevoir  ou al lez  bientôt  recevoir  votre avis  d' impôts  concernant la  taxe d'habitation.  Suite à  la  réforme de cette taxe,  cer-
tains  foyers  lensois  ont  pu bénéfic ier  cette année d'une réduc tion de 30% de cet  impôt.  C ’est  une très  bonne chose par  contre ce sont  des 
recettes  de fonc tionnement en moins pour la  col lec t ivité.  Le gouvernement  s 'est  engagé à compenser  à  l 'euro près  cette per te de recette 
f iscale.  Nous serons par t icul ièrement vigi lants  à  ce que l ’Etat  respec te bien ses  engagements et  dans la  durée!

 Les  élus  de la  majorité  municipale

___________________________________________________________________________________________________________________

union civile et citoyenne
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

agir pour lens et sa région
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

lens bleu marine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

front national 
rassemblement bleu marine
Nous avons décidé de ne pas répondre aux propos calomnieux de la majorité municipale dans le Lensmag du mois de septembre. Néanmoins, 
vous pouvez suivre l ’actualité politique lensoise  ici  : lensaucoeur.com Et  sur facebook :  LENS AU CŒUR

Olivier NORMAND
Jacques BABIC
LENS AU COEUR

___________________________________________________________________________________________________________________

tous pour lens dans le bon sens
Expression politique non transmise

P our pouvoir constituer 
un dossier en vue de 
l’obtention d’une carte 

d’identité ou d’un passeport, 
l’usager doit enregistrer ses 
empreintes sur une station 
biométrique. La mairie de 
Lens en compte quatre. A 
l’occasion du déménagement 
du guichet unique (ndlr voir 
le Lens Mag du mois d’octobre), et 
en accord avec le sous-pré-
fet, une des quatre stations 
biométriques va être cédée 
à la Ville d’Avion. L’objec-
tif : mieux répondre aux 
demandes des Lensoises et 
des Lensois. En effet, la Ville 
de Lens est l’une des quatre 
villes de l’agglomération 
(avec Liévin, Harnes et Wingles) à 
pouvoir délivrer les cartes 
d’identité, les passeports, les 
pacs et leurs dissolutions etc. 
En déplaçant une station bio-
métrique dans une commune 
voisine fortement peuplée 
(17 000 habitants), les Avionnais 
mais aussi les personnes des 
communes limitrophes (Méri-
court, Sallaumines etc.) auront 
plus court de se déplacer en 
mairie d’Avion pour ce type 
de demande et plus à Lens. 
Ainsi, les agents du service 
de l’état-civil auront plus de 
temps pour répondre aux de-
mandes des administrés len-
sois. Au printemps dernier, 
un record d’affluence avait 
été observé dans ce service 
du fait du nombre réduit 
des mairies en possession 
de stations biométriques.. 

N ous vous rappelons que les dépôts d’ordures en dehors des 
jours de collecte (voir tableau ci-dessous), sur la voie publique 
ou encore sans avoir préalablement trié ses déchets est 

formellement interdit sous peine de contravention de 3ème 
classe. L’amende peut aller de 68€ à 450€ majorée, sans comp-
ter les frais d’enlèvements. Depuis le début de l’année, ce sont 
280 courriers d’avertissements qui ont été distribués à la po-
pulation par les A.S.V.P (Agents de Surveillance de la Voie Publique)..

désengorger 
l’état-ciVil

collecTe des décheTs : 
rappel des règles 

de bonne conduite

Centre-ville autres secteurs

emballages en 
verre

Depuis le 1er janvier 2018, la collecte du verre 
en porte à porte est abandonnée. Vous devez 
utiliser les bornes d’apport volontaires prévues 
à cet effet. Retrouvez toutes les bornes à verre 
près de chez vous sur le site : 
dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr

emballages ména-
gers recyclables

Le mercredi matin 
dès 6h

Le jeudi après-midi 
dès 13h

ordures ména-
gères résiduelles

Les lundis, mercredis 
et vendredis matin 
dès 6h

Le mercredi matin 
dès 6h

déchets verts Prochaine tournée le 12 novembre dès 6h

encombrants Deux solutions : En 
priorité, les déposer 
en déchetterie. Si 
impossibilité, les 
faire évacuer sur 
rendez-vous en 
appelant le numéro 
vert 0 800 596 000. 
Le rendez-vous 
sera fixé dans un 
délai maximum de 3 
semaines.

Si votre collecte tombe un jour férié, elle sera reportée au samedi suivant
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.................................................................................................................................................................................................................................
▶ Vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner au service des sports si vous êtes intéressés pour l’inscription. 

Au téléphone : 03 21 69 86 10 ou par mail : animationsportive@mairie-lens.fr

.................................................................................................................................................................................................................................
▶ Pour tout renseignement concernant l’école municipale de sport, contactez le service des sports au 03 21 69 86 10

ou par mail : animationsportive@mairie-lens.fr

des aTeliers pour le roller 

ecole municipale de sport : 
un boom dans les inscripTions ! 

en déPit de la ferMeture de la Piscine olyMPique, la ville de lens s’est organisée Pour que 
les élèves des écoles lensoises Puissent bénéficier d’un aPPrentissage de la natation

ça s’Porte bien à lens ! Pour Preuve, la ville recense des équiPeMents Pouvant accueillir 
toutes les disciPlines sPortives. lesquelles sont Par ailleurs ProPosées au sein de 

l’école MuniciPale de sPort qui connaît un booM en terMes d’inscriPtions

il est désorMais Possible de faire du roller lors de séances organisées 
en Partenariat avec la ligue hauts de france de roller 

et skateboard (lhfrs) au gyMnase hochMan

Relevant la fragilité globale du bâtiment, 
la décision de fermer l’équipement 
s’est imposée au printemps dernier. Les 

associations ont pu trouver des créneaux 
pour leur pratique sportive grâce au soutien 
logistique de la Ville de Bully-les-Mines qui 
a mis à disposition son équipement sportif. 
Néanmoins, le problème subsistait concernant 
les élèves des écoles lensoises qui ont dans 
leur programme sportif l’apprentissage de la 

natation. Un accord a été trouvé entre la ville 
de Lens et la ville de Montigny-en-Gohelle. 
Cette dernière va mettre à disposition des 
écoles lensoises deux créneaux par semaine (le 
lundi de 13h30 à 17h30 et le mardi de 9h30 à 11h).

Projet d’une nouvelle piscine

Cette mise à disposition est payante. La Ville de 
Lens s’engage à verser à la Ville de Montigny-

en-Gohelle 20,82 euros par heure d’utilisation 
ainsi qu’une redevance de 28,58 euros pour 
l’exploitation du bâtiment pour la journée du lundi 
(habituellement fermé au public). Chaque entrée 
sera prise en charge à hauteur de 2,50 euros. 
La Ville de Lens porte l’ambition de reconstruire 
une nouvelle piscine en s’appuyant notamment 
sur le plan piscine porté par la communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin (CALL). .

M ise en place pour remplacer le 
CLEDS, l ’école municipale de spor t 
(EMS) poursuit son bonhomme de 

chemin en continuant d’accueill ir  de 
nouveaux inscrits et de fidéliser ceux 
qui étaient déjà là i l  y a quelques mois. 
Pour preuve, on dénombre quelque 368 
enfants (3 à 11 ans) adhérants à l ’école 
municipale de spor t (le merc redi après-midi 
et le samedi ma tin) qui va d’ailleurs por ter 
son total d’animateurs et d’encadrants 
à 24 personnes pour pouvoir accueill ir 

les 47 enfants inscrits en liste d’attente. 
En parallèle, l ’école municipale de spor t 
accueille également des adultes (108 
insc rits) pendant les jours de la semaine. 
Sont proposées des activités telles que 
le football,  le cirque, la gymnastique, 
les multi-activités, le hip-hop etc.

Les bons retours du village des 
associations

Cette progression des inscr iptions 

est  l 'écho posit i f  au vi l lage des 
associat ions.  Organisé le  15 septembre 
dernier  au stade Léo -Lagrange,  celui-
ci  a  enregistré une hausse de la 
fréquentation.  Plusieurs  spor ts  ont 
t i ré  leur  épingle du jeu à  l ’occasion 
de cette journée :  le  handball, 
le  hip -hop,  le  yoseikan budo,  le 
footbal l  ou encore l ’athlétisme ont 
ainsi  enregistré de nombreuses 
inscr iptions pour cette rentrée.  I l  n’y 
a  plus  qu’à s’y  mettre maintenant !  .

I l y a plusieurs semaines, la Ligue Hauts de France de Roller et Skateboard (LHFRS) a pris contact 
avec la municipalité pour développer cette pratique sportive au sein de la ville. Les jeunes 
de 6 à 12 ans et les adultes sont leur cœur de cible. Il a été décidé de mettre en place près 

de 70 séances tout au long de l’année réparties jusque juin en dehors des vacances scolaires. 
Dans ce cadre, une subvention a été votée par la Ville de Lens pour la mise en place ce projet 
qui permettrait à terme de la création d’un club de roller pour pérenniser cette pratique à Lens.

Le roller intégré dans le programme de l’école municipale de sport

Afin d’inciter le plus grand nombre à choisir le roller comme nouvelle discipline sportive, 
celle-ci entre dans le programme de l’école municipale de sport au même tarif que les 
autres ateliers. En tout près de 700 enfants profitent de l’école municipale de sport. .

les élèves lensois ironT nager à la 
piscine de montigny-en-gohelle
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..........................................................................................................................................................................
▶ Startup Week-end, les 30 novembre à la MJ42, rue Gambetta (de 18h30 à 23h), 1er et 2 décembre 

(non-stop jusque 22 h le dimanche). Inscription : lens@startupweekend.org

...............................................
▶ Email de contact : ajir.

association62@gmail.com 
Facebook : @ajir62

L 'association AJIR pro-
pose un accompagne-
ment personnalisé pour 

les jeunes visant l'insertion 
sociale, professionnelle et 
citoyenne. Elle décline son 
activité en trois temps :
. Entretien individuel 
. Professionnels diplômés 
. Proposition concrète

de nombreux 
partenariats

Grâce à ses partenariats 
avec des maisons d’inté-
rim, l'association per-
met l'accès à l'emploi 
des jeunes motivés. .

Lens mag : Parlez-nous 
de cette première édi-
tion du startup week-
end ?
Annouk Masson : Cela va 
commencer vendredi soir et tout 
le week-end non-stop sur 54 
heures à la MJ 42. C’est un star-
tup week-end spécialité Maker 
(c’est-à-dire que les prototypes qui 
vont être faits doivent être en lien 
avec les startups présentes). L’objet 
de ce week-end est de monter 
une startup de A à Z.
Nicolas Six : Les participants 
vont présenter leur projet pen-
dant quelques minutes puis des 
équipes vont se former. A la fin 
du week-end, il faut avoir créé 

un projet concret qui passera 
devant un jury professionnel qui 
classera ensuite les participants. 
Les premiers prix auront droit à 
des incubations gratuites (ndlr : 
aide logistique) pour monter leur 
startup.

Lm : a quel type de 
public est destiné le 
startup week-end ?
NS : Essentiellement à des 
étudiants qui ont des projets 
même si l’événement est ouvert 
à tout le monde. On est très 
contents que ça se passe à Lens 
d’autant que c’est la première 
fois que ça se fait dans le 
département. Startup week-end 

est une marque chapeautée par 
Tech Stars, il y a 600 rendez-vous 
chaque année dans le monde et 
en France (Lyon, Lille, Paris etc.).

Lm : Pour cette pre-
mière édition, vous 
vous attendez à quoi ?
AM : On attend une soixan-
taine de participants. On 
espère que ces personnes 
réussiront à mettre en place 
leurs idées. Ici, il y aura 
tout le matériel nécessaire 
(imprimante en 3D, découpe laser) 
pour faire son prototype (objet 
connecté, objet téléguidé). On es-
père que des startups verront 
le jour après ce week-end.

une 
associaTion 
d’inserTion 

pour les 
jeunes

créer sa sTarTup sur un week-end 
à la mj42

du vendredi 30 noveMbre au diManche 2 déceMbre se 
déroulera Pour la PreMière fois dans le Pas-de-calais 
un startuP week-end. c’est à la MJ 42 que l’événeMent 
se tiendra. rencontre avec annouk Masson et nicolas 

six, deux étudiants de l’ig2i et MeMbre de l’association 
Mécatronix, à l’origine de cet événeMent novateur

dans une déMarche 100% environneMentale, la ville de lens et les collégiens de 
Michelet ont effectué une action Plantations boulevard basly. 

Les élèves du collège Michelet (classes de 6ème, 5ème et 4ème) ont parti-
cipé le vendredi 19 octobre avec la complicité du service cadre 
de vie de la Ville de Lens à une activité plantations, aux pieds 

des arbres du boulevard Basly. Différentes variétés de plantes her-
bacées vivaces ont été mises en terre par nos jardiniers en herbes 
(liseron, giroflée arbustive, alchémille commune, valériane rouge, coreopsis à 
grandes fleurs, œillets, …). Cette action entre dans le cadre d’un projet 
pédagogique des collégiens « mon collège durable », projet dans lequel 
les jeunes sont sensibilisés au développement durable. En paral-
lèle, les élèves ont appris lors d’activités à appréhender les fruits et 
légumes de saison, ils ont également construit un poulailler. 100% 
écolo, nos jeunes de Michelet confectionneront à la fin de l’année du 
papier cadeau en tissu à défaut de matières non recyclables ! La Ville 
de Lens propose chaque année aux écoles lensoises des animations 
pédagogiques axées sur le développement durable. La sensibilisation 
à l’environnement permet d’initier les enfants, dès le plus jeune âge, 
aux enjeux de la préservation de l’environnement et du cadre de vie. 

aménagement des espaces verts - renouvellement des plantations

Qu’on se le dise… La ville de Lens est une ville éco-citoyenne ; le développement durable est un enjeu majeur pour la municipalité lensoise. Courant 
octobre, des arbres ont été abattus aux abords du stade Léo Lagrange et là, c’est la question qui fâche ! « Mais pourquoi abattez-vous ces arbres ? »
La réponse : Les peupliers du chemin vert sont très grands et surtout en fin de vie : il est alors nécessaire de renouve-
ler les plantations. Les arbres abattus seront remplacés par d’autres avec une essence d’arbre plus petit, pour la sécurité de tous. .

collège micheleT 
« mon collège durable »
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Programme
. Rendez-vous à 10h sur 
le parvis de l’hôtel de ville 
de Lens 
. Départ en défilé vers la 
gare 
. Dépôt de gerbes 
. Départ vers le monu-
ment aux morts, rond-
point Van-Pelt
. Dépôt de gerbes
. Prestations de l’harmo-
nie municipale et du pipe 
band
. Départ en défilé vers le 
parvis de l’hôtel de Ville
. Expositions réalisées par 
les élèves des établisse-
ments scolaires « Sorties de 
guerre, quel bilan ? Quelles 
mémoires ? », de Claude 
Duhoux (diaporama photo) 
et du service des archives 
municipales en salle des 
mariages. 
. Lecture de lettres de 
poilus par les enfants. 

le lensois norMand nous raconte…

Le 4 octobre 1918 Lens est libre !

En tout début de journée, des soldats britanniques entre dans Lens par la rue d'Avion. La reprise de Lens 
ne sera accompagnée d'aucun coup de feu, d'aucun tir d’artillerie ; les Allemands ont abandonné ce qu’il 
reste de la ville si prospère avant la guerre, laissant derrière eux armes et munitions mais aussi ruines et 
désolations….. Les soldats alliés parcourent les rues de la cité, ou plutôt recherchent leur emplacement 
entre les tas de pierres qui furent un jour des maisons, des commerces, des bâtiments de service. Aucun 
être vivant, aucune âme …. Les premières photographies arrivent dans les rédactions et démontrent 
les atrocités de cette guerre. La veille, à la Chambre des députés, Emile Basly, le maire de Lens, a été 
avisé par des journalistes que la libération de sa ville était imminente. Il a affirmé : « Nous remettrons, quels 
que soient les dégâts, en très peu de temps, tout en bon état. » Et en ce vendredi 4 octobre, la presse nationale, dès 
ses éditions du soir, annonce la nouvelle. Le premier reporter qui entre dans la ville, Albert Londres, titre 
son article : « Plus rien, c’est Lens... » pendant qu'Emile Basly, dans un communiqué officiel, ajoute à pro-
pos de sa ville : « Territoire elle nous est rendue. Hélas, cité elle n'est plus ! Qu'importe, le sol est libre, nous la relèverons ! ». 

Le dimanche 11 novembre à Lens - commémoration exceptionnelle

A Lens, la commémoration du 11 novembre se prépare; une commémoration appuyée par le centenaire 
de la libération de Lens. Pierre Mazure, adjoint au Maire, nous livre quelques indiscrétions. « A évène-
ment exceptionnel,  commémoration exceptionnel le !  Cette année nous fêtons le  centenaire de l ’armis-
tice et  plus encore le  centenaire de la l ibération de Lens et  c ’est  avec une immense joie que je vous an-
nonce une matinée emplie d’émotion.  Un pipe band, qui  est  un groupe musical  jouant principalement de 
la cornemuse,  rejoindra l ’harmonie municipale.  I ls  interviendront à la gare,  au monument aux mor ts du 
rond-point Van Pelt  et  sur le  parvis  de l ’hôtel  de vi l le.  Des saynètes seront jouées et  chaque acteur por-
tera un costume d’époque. La compagnie de pompiers de Lens sera présente.  Enfin,  de nombreux élèves 
lensois  nous accompagneront par le  chant,  par le  récit  et  nous présenteront leurs exposit ions parce 
que commémorer,  c ’est  aussi  transmettre aux jeunes générations et  por ter  un message de paix et  de l i-
ber té.  D’autres temps for ts  sont attendus mais là,  je  garde le secret,  c ’est  à vous de les découvrir.»  .

un drapeau sur chaque maison le 11 novembre 2018 
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de l’Armistice du 11-Novembre 1918, chaque habi-
tant du Pas-de-Calais est invité à pavoiser sa maison ou son appartement avec un drapeau tricolore pen-
dant toute la journée du 11 novembre 2018. Cette journée prendra une ampleur particulière dans le Pas-
de-Calais, département durement éprouvé par ce conflit. Outre les nombreuses victimes civiles et militaires 
parmi la population, on dénombrait, à la fin de la guerre, 530 communes touchées dont 186 rasées à plus de 
90%, plus de 100 000 immeubles endommagés (dont 1 446 bâtiments industriels, 522 écoles, 235 églises, 171 mairies).

1918-2018 - lens se souVient
Un orchestre de bagpipes (cornemuses) sera présent le 11 novembre

colisee : 
acheteZ Vos e-billets 

directement en ligne !
fini de vous déPlacer ! vous Pouvez d’ores et déJà 
acheter vos billets Pour tous les sPectacles de 
la saison culturelle 2018-2019 directeMent en 

ligne. 

L’achat de vos billets est fiable et sécurisé grâce à la plateforme et s’effectue en carte 
bancaire, visa ou mastercard. Une fois le paiement effectué, vos e-billets seront télé-
chargeables sur votre smartphone ou imprimables directement sur votre ordinateur. 

rendez-vous sur billeterie.villedelens.fr

Ce nouveau système d’achat depuis votre domicile vous facilitera la tâche. A noter 
qu’il n’y a aucune commission de vente, les prix restent identiques au tarif guichet. .
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Forum
Près de 130 stands d’en-

treprises de tous les secteurs d’activités 
confondus seront présents.
............................................................
▶ Salle Bertinchamps de 9h à 12h - entrée libre

La Sardaigne
Film réalisé et présenté 

par Jean-Claude Herman.
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 15h - Tarif : 2,20€

Emploi

Culture pour tous

15/11

29/11

Zoom

jaZZ sur les terrils : 
un concerT en hommage 

à michel graillier

Rendez-vous est donné, jeudi 15 novembre pour un concert en 
hommage à Michel Graillier ancien musicien lensois. « Dream 
Drops », titre d’un de ces disques auxquels Emmanuel Bex, à 
l’orgue Hammond et Simon Goubert, à la batterie et au piano, 

rendent hommage pour ce spectacle.

En première partie, un All Stars de musiciens de la région : Alain Bugelli au saxo-
phone alto, Christophe Motury à la trompette, Fabrice Castelain au piano, Jean-Chris-
tophe Tant à la guitare, Jean-Luc Landsweert à la batterie et Bara Ravaloson à la 
contrebasse basse.

michel Graillier, un lensois star du jazz

Pianiste de jazz français, Michel Graillier est né le 18 octobre 1946 à Lens. De quatre 
à dix-huit ans, c’est dans notre ville qu’il apprend le piano classique. Adolescent, c’est 
pourtant à la batterie qu’il se produit pour la première fois sur scène. Il sortit son pre-
mier disque « Agartha » en 1970, accompagné par Alby Cullaz et Bernard Lubat. Durant 
toutes ces années, il a accompagné plusieurs chanteurs, notamment le célèbre Eddy 
Mitchell. Il a également remporté plusieurs prix : en 1978, il obtient le prix Django-
Reihardt de l’Académie du jazz. En 1983, il obtient le grand prix de l’Académie Chartes-
Cros puis en 2000, le grand prix du disque suivi de près par le prix Boris-Vian de l’Acadé-
mie sur jazz. C’est à l’âge de 56 ans, le 11 février 2003, que Michel Graillier nous quitta.
............................................................................................................................

▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif jeune : 5€

LeS diSSonanceS
Trois immenses solistes, magnifiques 

interprètes habitués aux plus belles scènes du monde, nous 
emmènent dans les pas de Beethoven. Trio de Beethoven :  
opus 1 n° 3 en do mineur et Trio de Beethoven, opus 97, 
«l’archiduc». Un voyage bouleversant, teinté de mélancolie et 

de lyrisme, de poésie et de tendresse, à travers les plus belles pages de la musique de chambre.Ce 
projet est un partenariat entre le Département, la ville de Lens et les Concerts de Poche.
............................................................................................................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h - gratuit sur réservation

♥ Notre coup de cœur

17/11

Art

SaLon deS métierS d'art 
et du patrimoine
L’Institut des Métiers d’Art et du Patrimoine 

organise le Salon International des Métiers d’Art. 5000 m²d'exposition, près de 
150 exposants, une grande diversité de métiers présentée, des professionnels 
régionaux, nationaux et internationaux vous attendent au stade Bollaert-Delelis.

............................................................................................................................................
▶ Salons du stade Bollaert-Delelis de 10h à 19h - entrée gratuite

sortir

15/11

andré
manouKian
Le célèbre musicien 

lyonnais investit la scène du musée du 
Louvre-Lens.
............................................................
▶ Scène du Louvre-Lens à 20h30
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 15€ - Tarif jeune : 5€

méLanie 
di biaSio
Difficile de ne pas 

ressentir le souffle vital, les respirations 
profondes et les échos peuplant les 
chansons de Melanie De Biasio. 
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 15€ - Tarif réduit : 10,50€ - Tarif jeune : 7,50€

Tout en haut du jazz

13/11

27/11
Humour

Polska

oLivier de 
benoiSt
Promis juré ! Olivier de 

Benoist ne s’attaquera plus aux femmes dans 
ce nouveau spectacle ! Prenant conscience de sa 
légère obsession à l’égard de la gent féminine, 
Olivier de Benoist décide de faire amende hono-
rable. 
.............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€ concert 

poLonaiS
Par Piotr Jasiurkowski 

(violon) et Tobiasz Borsboom (piano) dans 
le cadre du centenaire du recouvrement de 
l'Indépendance de la Pologne
.............................................................
▶ Eglise du Millenium à 16h - entrée libre

9/11

Orgue

Musique

micheL 
aLabau

Venez découvrir le talentueux Michel Alabau.
............................................................
▶ Eglise Saint-Léger à 16h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif jeune : 5€

amoure
Quand trois rockeurs 

blancs-becs s’essaient au zouk, ça ne 
peut que surprendre.
............................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin à 20h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif jeune : 5€

axeL bauer
Les guitares hurlent ou 

tranchent, la rythmique est précise, effi 
cace. la voix est claire, puissante. Patinés par 
la scène, les tubes comme Cargo ou éteins la 
lumière subliment leurs versions originales.
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€

adrienne 
pauLy

Branche tes oreilles et écoutes « Les Nou-
velles Chansons d’Adrienne Pauly », elle 
nous attend, elle est prête pour son gros 
plan.infinis, ces transes émerveillées.
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€25/11

22/11

24/11

30/11
18/11
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bourSe aux 
jouetS

Organisé par le Tennis de Table Lensois
............................................................
▶ Complexe sportif Jean Zay de 10h à 18h

bourSe aux 
jouetS et 
aux vête-

mentS et matérieL 
de puéricuLture
Organisé par l'APE Ecole Carnot.
............................................................
▶ Salle du cercle amical du 4 de 9h à 16h

Association

10/11

18/11
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