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Maintenir le lien social coûte que coûte !

Les mesures sanitaires pour lutter contre la propagation de la Covid 19 occupent toujours une 
place prépondérante dans tous les esprits et dans notre vie quotidienne. En cette période 
faite d’incertitudes et d’interrogations, le besoin de garder le contact avec sa famille, ses 
amis, ses voisins, le besoin de retrouver des loisirs, une vie associative, une vie culturelle ou 
sportive se font de plus en plus sentir.

L’enjeu est de taille : préserver le lien social dans nos quartiers, dans nos cités, 
dans notre ville.

C’est ce que nous nous efforçons de faire depuis le début de cette crise en expérimentant de 
nouvelles formes de lien pour maintenir une relation de proximité entre nous, en adaptant 
nos services, nos activités et nos manifestations pour garder le contact avec vous. 
Nous mettons en effet tout en œuvre pour maintenir quelques temps forts, temps de 
rencontres et de partages pour rendre ce nouveau quotidien plus agréable à vivre tout 
en continuant à respecter les mesures sanitaires qui nous sont imposées : le village des 
associations, Terrasses en fêtes, le Festi Lens rétro, la route du Louvre, le marché gourmand, 
ont mis du baume au cœur à bon nombre d’entre nous. Nous en avions besoin. 
Des jours meilleurs reviendront : nous serons à nouveau avec nos amis, nous serons à nouveau 
avec nos familles, nous nous retrouverons dans les associations ou chez nos commerçants.
D’ici là, continuons à respecter strictement les gestes barrières – Mains, Masques, Mètres - 
pour nous protéger, pour protéger vos proches, pour protéger les habitants.
Soyez assuré que nous mettons tout en œuvre pour gérer au mieux cette période inédite.
Prenez soin de vous, prenons soin de nous.

Édito

Sylvain Robert 
Maire de Lens
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SOLIDARITÉ

Qui peut en bénéficier ?
Tous les lensois nés avant le 1er janvier 2010.

Comment les retirer ? 
Les masques seront remis sur présentation du coupon de retrait 
ci-joint et des documents suivants : 
Justificatif de domicile et livret de famille pour justifier 
de la composition familiale. 
À défaut de livret de famille : 
• Pour les collégiens et lycéens, présentation du bulletin de 
liaison du collège ou du lycée.
• Pour les couples sans livret de famille, une attestation sur 
l’honneur de vie commune sera demandée.

Où les retirer ?
Chaque foyer pourra aller retirer son masque dans le site correspondant à son bureau de vote :
• Salle Jean Nohain pour les administrés votant habituellement dans les écoles : Carnot, Jeanne d’Arc, Bracke-Desrousseaux et Roland.
• Centre socioculturel A.Dumas pour les administrés votant habituellement dans les écoles : Jules Verne, Jean Macé et Lapierre.
• Centre socioculturel F.Vachala pour les administrés votant habituellement dans les écoles : Voltaire, Marie Curie et Pasteur.

Merci de bien respecter le site correspondant à votre bureau de vote et de vous présenter à raison d’une seule personne par foyer, 
munis du coupon de retrait à remplir et d’une pièce d’identité. 

DISTRIBUTION DE MASQUES 
DE PROTECTION 
La municipalité organise une troisième distribution 
de masques de protection le lundi 12 octobre 2020 
de 8h à 19h (non-stop). SEMAINE BLEUE 

du 5 au 10 octobre 2020 
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La semaine bleue est traditionnellement un moment fort de l’action 
municipale en direction des personnes âgées. Cependant, crise sanitaire 
oblige, celle-ci diffèrera dans son organisation, son contenu et sa diffusion.
Ainsi seront proposées les activités suivantes :
• Des séances d’exercices physiques en ligne à partir du 5 octobre :  

Des exercices physiques seront retransmis sur le compte Facebook de 
la Ville de LENS. Ces vidéos sont proposées et animées par Manon 

GALLAND, référente sport/senior au CCAS qui dispensera ses 
conseils. Restez connectés ! 
• Des cours d’informatique le lundi 5 octobre 2020 pour 10 

personnes au centre DUMAS de 14h00 à 16h00.
• Le parcours bleu, jeu de piste:  

S’amuser en marchant:  cinq panneaux  «semaine bleue» ont été 
dissimulés dans le centre-ville jusqu’au musée du Louvre-Lens. A 

vous de les retrouver et tenter de gagner des places de spectacle au 
Colisée. Comment participer? En envoyant votre photo devant chacun des 
panneaux à  mgalland@mairie-lens.fr
• « L’urban training  bleu » pour 10 personnes le mardi 6 et mercredi 7 
octobre de 9h30 à 11h00.
• « Apprivoise ta santé et ton bien vieillir » : Gymnastique douce 
en collaboration avec l’association APRIS pour une quinzaine 
de seniors à la salle annexe L.Albert, rue du Saint-Esprit. 
Le Jeudi 8 octobre 2020 de 14h30 à 16h30 et le vendredi 9 octobre 2020 
de 10h00 à 12h00.
Inscriptions et renseignements : mgalland@mairie-lens.fr

Le CCAS est joignable au 
03 21 14 25 70 
du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00.



EMPLOI 
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Dispositifs LÉA(Lire 
Écrire Agir) 
et DVE (Dynamique 
Vers l’Emploi) 

FORUM 
OSONS NOS 

TALENTS
Testez des métiers qui 

recrutent près de chez vous

Le centre communal d’action sociale Alfred Soriaux se mobilise pour le retour à l’emploi et 
propose tous les deux mois des sessions permettant d’adhérer 
aux dispositifs LEA et DVE.

Pour qui ? 

La formation est ouverte au public jeune majeur et adulte : 

• Ayant suivi un enseignement en français mais rencontrant des difficultés à l’écrit et dans la transmission de messages.

• Souhaitant concrétiser un projet  d’insertion dans l’emploi et/ou personnel.

Quels sont les objectifs ? 

Ce programme s’appuie sur le cadre de référence développé par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI): le Référentiel des 
Compétences Clés en Situation Professionnelle (RCCSP). Il vise à permettre à la population : 

• De bénéficier de solutions adaptées et individualisées par rapport aux savoirs fondamentaux : acquisition d’un socle de connaissances et 
de compétences professionnelles de base autour notamment du « savoir lire, écrire et compter »

• De lever les freins à une insertion professionnelle,

• D’acquérir les bases en matière de savoir-être afin d’intégrer un collectif de formation et de travail.

Le parcours est adapté en fonction des acquis, néanmoins, chaque parcours devra avoir une durée minimum de 90h et 300h maximum, 
renouvelable 1 fois. 

Comment s’inscrire ? 

En contactant le CCAS au  03.21.14.25.70 ou par mail à blaayoun@mairie-lens.fr

Si vous souhaitez tester des métiers qui recrutent sur 
notre territoire ou pourquoi pas, trouver votre voie, 

ce forum est fait pour vous !  

Quand ?
Le 27 octobre 2020 au centre socioculturel Vachala de 10h à 12h30 et de 14h à 16h

Pour qui ? 
Ce forum est gratuit et ouvert à tous quels que soient l’âge ou la situation. Il est 
cependant nécessaire de vous inscrire auprès du centre social, Résidence 
Sellier rue Saint Anatole au 03 21 77 45 55. 

Le programme : 
La journée sera rythmée par des activités de découvertes en logistique, 
Bâtiment et travaux publics, commerce, services à la personne et 
informatique. 

L’écout’truck de la Mission Locale et le CLAAJ seront également à l’écoute de 
toutes vos questions en termes d’orientation, d’emploi, de logement. Aussi 
l’agence Adecco vous donnera des conseils pour mettre en avant vos qualités 
auprès d’un employeur. 

Pour plus d’information :
osons-nos-talents.fr

http://osons-nos-talents.fr
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"Le futur centre 
aquatique de Lens 
comportera de 
nouveau un bassin 
olympique, répondant 
ainsi aux attentes de 
la population et des associations 
sportives. "

Sylvain Robert 
Maire de Lens
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GRAND PROJET
FUTUR CENTRE AQUATIQUE  
 

Un bâtiment 
économe et à 

haute performance 
énergétique 

(dans le cadre d’un marché public global de performance) :  

récupération d’eau de pluie, 
récupération d’eau des bassins, 

installation photovoltaïque, 
performance thermique d’isolation... 

Le saviez-vous ? 

Coût du projet : 
30 millions d’euros HT 

Financé par l’État, la 
Région , le Département, 
la Communauté 
d’agglomération de 
Lens-Liévin, la Ville et la 
Communauté européenne 
(crédits Feder). 
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Avenue Alfred Van Pelt 
Rénovation éclairage public 
et réfection des trottoirs 
(partie comprise entre la rue 
Berthelot et l’avenue de Varsovie)

Rue Kléber 
Réfection des trottoirs 
(entre la rue Eugène Bar 
et Etienne Flament)

Avenue de Varsovie 
Rénovation éclairage public et 
réfection des trottoirs
(partie comprise entre l’Avenue Van 
Pelt et la ruelle Virel)

Place de la République 
Réfection des trottoirs 
(en périphérie)

Rue Bollaert 
Rénovation éclairage public 
et réfection des trottoirs

Rue de Londres 
Aménagement des trottoirs 
et réfection de chaussée. 
(partie comprise entre la rue Zola 
et la rue Jean Moulin)

Rue Chopin 
Réfection de chaussée

Rues Eluard et Eiffel 
Réfection de chaussée

Rues Berthelot, 
du Havre et Michelet 
Réfection des trottoirsRues du Cantin 

et Evrard 
Réfection des trottoirs
(rue du Cantin : côté des N° impairs)

28 septembre

28 septembre

9 novembre

28 septembre

19 octobre

12 octobre

9 novembre

19 octobre

12 octobre

19 octobre

26 octobre

5 octobre

6 novembre

16 octobre

27 novembre

16 octobre

11 décembre

6 novembre

18 décembre

18 décembre

23 octobre

30 octobre

20 novembre

23 octobre
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CALENDRIER
DES TRAVAUX 
EN VILLE

Les entreprises respecteront 
strictement les 
préconisations 

de sécurité sanitaire 
décidées par les autorités.

Avenue Alfred Van Pelt 
Rénovation éclairage public 
(partie comprise entre le giratoire 
et la rue de l’Écluse)

Rues Pasteur, 
Bayard et de Turenne 
Réfection des trottoirs 
(rue de Turenne : côté des N° pairs)

Dépôts 
sauvages 
Souriez, vous êtes filmé !

L’installation de caméras dites « nomades » sur les sites sensibles aux dépôts 
sauvages a permis à la ville de Lens d’établir de nouvelles procédures grâce à 
l’identification des plaques d’immatriculations des contrevenants. Un dispositif 
qui a été renforcé afin de lutter contre ces incivilités qui dégradent encore trop 
souvent notre cadre de vie. 
En parallèle des caméras nomades, nos agents sont aussi sur le terrain. On vous 
explique : 
• Lorsque les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) constatent un 
dépôt sauvage,  ceux-ci cherchent à l’intérieur des poubelles ou autres dépôts la 
moindre info pouvant identifier l’auteur des faits. Une enquête de voisinage peut 
également être envisagée. 
• Si l’identité est vérifiée, une première lettre de prévention est adressée au 
contrevenant rappelant le calendrier des collectes des déchets, l’arrêté du Maire 
et le montant de l’amende en cas de récidive. 
• En cas de récidive : les ASVP rédigent une procédure.

Les sanctions: 
• Le montant de l’amende pour un dépôt sauvage est fixé à 85 euros.  
• L’auteur des faits doit également s’acquitter du titre de recette de la ville de Lens 
correspondant au montant des frais d’enlèvement du dépôt sauvage.  
• Une audition auprès des services de Police sera établie afin de notifier à l’auteur 
l’infraction qui a été relevée à son encontre.



C’est le fruit d’un travail collectif entre l’association Chico-Mendès, l’association Noeux Environnement et la Ville de Lens. Grâce 
à une convention tripartite, diverses animations sont proposées à l’espace Chico-Mendès notamment en direction du public 
scolaire.  L’espace Chico-Mendès, jouxtant le stade Leclercq, est un espace naturel de plusieurs hectares au cœur de la cité des 
fleurs. Ces prochains mois, des chantiers sont prévus sur le site : le cheminement traversant l’espace et reliant le stade Leclercq au 
parc d’activités de l’artisanat va être aménagé et une clôture pour un éco-pâturage va être posée (les animaux arriveront sur place 
en mars 2021). 

Depuis quatre ans, le collège Jean-Jaurès 
invite ses élèves à rapporter les piles 
usagées en vue d’une action de recyclage. 
C’est Dominique Vasseur, professeur 
de Mathématiques et responsable 
développement durable au sein du collège, 
qui centralise l’action. Et cette année fut 
bonne puisque quelques 1 503 kilos de 
piles ont été apportés par les élèves « qui 
jouent le jeu et qui sont très sensibles aux 
questions environnementales, surtout en 
6ème et en 5ème », affirme Dominique 
Vasseur. 
Deux classes se sont détachées et ont été 
mises à l’honneur jeudi 24 septembre 
à l’occasion de la Semaine Européenne 
du Développement Durable. « Il s’agit de 
la 6ème Saint-Exupéry et de la 5ème De 
Vinci qui ont amené respectivement 520 et 
540 kilos de piles usagées. Certains élèves 
ramenaient parfois 40 kilos de piles par 
semaine,  » se souvient le professeur. Les 

élèves de ces deux classes ont reçu chacun 
une place de cinéma « achetée grâce à l’argent récolté par la collecte des cartouches d’encre usagées. » 

Les piles seront recyclées via l’association Piles Solidaires.
Une matinée de ramassage de déchets

La récolte des piles n’était pas la seule action lors de cette Semaine 
Européenne du Développement Durable. Vendredi 25 septembre, 

un ramassage de déchets a été effectué dans la matinée à la rue 
Marguerite-Yourcenar. Plusieurs élèves ont pris part à cette 

opération. « En dehors des collégiens de Jean-Jaurès, les enfants 
des écoles Macé, Maës et les adhérents du centre socioculturel 

Flament étaient également de la partie », lance Dominique 
Vasseur qui veut voir plus loin qu’une simple campagne 

de ramassage de déchets. «  Nous allons travailler sur 
la création d’affiches expliquant les déchets (type 

de déchets, son analyse, sa durée de vie etc.) 
pour apporter une notion pédagogique à cette 

campagne », conclut Dominique Vasseur.

UN TRÉSOR NATUREL À LA 
LISIÈRE DU STADE LECLERCQ, 

l’espace chico-mendès 

PLUS DE 1 500 KILOS 
DE PILES 
récoltés au collège Jaurès

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

COLLECTE 
DES DÉCHETS

Sept bornes 
interactives pour 
présenter le site 

En vous baladant sur le site, vous 
tomberez sans doute nez-à-nez avec 
l’une des bornes interactives. Il y en a 
sept au total et elles permettent d’en 
savoir un peu plus sur l’histoire de 
l’espace Chico-Mendès. Muni de votre 
smartphone, vous pourrez flasher le 
QR code imprimé sur le mât et ainsi 
découvrir anecdotes et autres récits sur 
cet espace naturel. 

1212 13

18 200  18 200  
C’est en m2 la superficie totale 

de l’espace Chico-Mendès

Parcours de 
découverte 
de l’espace 
Chico Mendès

Initiative

https://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr
https://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr/collecte/
http://www.nn-chicomendes.org/bienvenue-sur-espace-chico-mendes-de-lens-un-espace-de-decouverte-de-la-nature


Fatima Bella, 23 ans et Manel Ayad, 24 ans, sont natives de Lens, amies depuis le lycée et ont une 
passion commune : l’esthétique. 
Jeunes, réfléchies et ambitieuses, elles ont ouvert récemment leur propre institut « Maison 
beauté » au 3 rue du maréchal Leclerc. Ce projet, elles le portent depuis trois années alors qu’elles 
exerçaient leur métier d’esthéticienne en cabinet, « Nous  avons beaucoup travaillé avant de nous 
lancer, on a réalisé par exemple une étude auprès de notre clientèle », explique Fatima. Une clientèle 
qui aujourd’hui leur est fidèle ; en effet dès l’ouverture de l’institut, le carnet était déjà plein pour 
ce jeune duo mais aussi pour les cinq esthéticiennes qui ont été recrutées. 

« Lens sinon rien »

Fatima et Manel ont inauguré leur institut le 12 septembre dernier et 
n’ont pas manqué d’imagination pour rendre ce moment festif et attractif : 
saxophone, paillettes et ruban rouge -  le moment idéal pour nous de leur 
demander pourquoi Lens ? « Nous sommes lensoises, on aime notre ville, 
nous voulions nous installer dans ce beau centre-ville et pas ailleurs ». 
Si vous souhaitez prendre soin de vous, vous accordez un moment  plaisir, 
Maison beauté vous propose diverses prestations telles que l’onglerie, le 
blanchiment dentaire, l’épilation, le traitement du visage et des soins de 
beauté avec ou sans rendez-vous. L’institut est également agréé par les 
marques Mary Cohr et Revitalash.

Maison beauté 
3 rue du Maréchal Leclerc – LENS 
09 86 49 68 40 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h. 
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NOS COMMERCES Maison Beauté 
Pour prendre soin de soi…

*

Au Petit Bocal 
Pour une consommation plus écologique

nouveau 
commerce
lensois

nouveau 
commerce
lensois

L’inauguration 
en vidéo

Le 1er septembre, Maritie Deleplanque a ouvert son épicerie bio de vrac « Au petit bocal », située au 10 rue du Maréchal Leclerc. Une 
enseigne déjà incontournable !   
Au petit bocal, c’est une épicerie zéro déchet - une épicerie classique où il n’y a aucun emballage. Les clients viennent avec leur propre 
contenant et paient leurs produits au poids. 

Maritie propose à la vente de l’épicerie salée ou sucrée ( farine, sucre, chocolat, confiserie) , des 
produits d’entretien, d’hygiène (déodorant, dentifrice, cosmétique) mais aussi des fruits et 

légumes tout en favorisant le circuit court. Des contenants « made in Hauts-de-France » 
et en matière recyclée font également partie des incontournables de l’épicerie. 
« C’est une nouvelle manière de consommer. Avec la vente en vrac on ne prend que ce 
que l’on veut limitant ainsi le gaspillage alimentaire. Cela permet aussi de découvrir de 
nouveaux produits », explique Maritie. 
Chaque semaine, Au petit bocal propose des nouveautés : savon à barbe, shampoings 
solides, masques de protection en tissu,  Qwetch (gourdes isothermes), …
À découvrir ! 

    

Au petit bocal, 
10 rue du Maréchal Leclerc. 
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h à 19h. 

https://fr-fr.facebook.com/mairiedelens/videos/341989863617147/
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Arnaud et Benoît ont décidé de varier leur commerce en ouvrant Epic loot (ancien secteur 42) le mardi 1er 
septembre dans le quartier piéton, au 19 rue de Paris.  

Que trouve t-on chez Epic loot ? 
Dragon Ball, Avengers, ou encore Harry Potter, tous les univers fantastiques sont au rendez-vous . Besoin 
d’une idée cadeau ou simple envie de vous faire plaisir ? L’enseigne propose des centaines de figurines et 
objets déco à l’effigie de vos personnages préférés. 
Et si vous n’y connaissez rien, pas de panique ! Cette équipe de passionnés sera présente pour vous conseiller. 
Epic Loot propose également des jeux de cartes à collectionner (Magic, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Super Card Game) 
ainsi qu’une salle confortable où sont organisés des événements et tournois de jeux de cartes, de figurines, et 
de jeux vidéo.
EPIC LOOT, 19 rue de paris. 
03.66.07.23.54 
Ouvert du mardi au samedi 10h-12h30 / 14h à 19h et le samedi 10h-19h.

Depuis le 15 août, Sarah Ikhadriouene a réalisé un vieux rêve : ouvrir sa boutique de mode. 
« Depuis toute petite, je me passionne pour cela, je suis beaucoup les réseaux sociaux, 

les influenceuses etc. », explique la jeune femme de 22 ans. Après un bac 
littéraire, elle a d’abord entamé une carrière au sein d’un foyer pour 

enfants dans le cadre d’un service civique avant de basculer 
dans le commerce. « Je me fournis à Aubervilliers où je me 

rends tous les quinze jours. On a en stocks des bijoux, 
des sacs à main, de ceintures et tous les types de 

vêtements (jupes, manteaux, chemisiers etc.). 
On vise un public large qui peut aller de 15 à 

50 ans, » laisse entendre la jeune femme. 
De bons retours après un 

mois et demi d’ouverture
Un bon mois et demi après avoir 

ouvert ses portes, Sarah n’a eu 
que de bons retours : « Les gens 

sont contents qu’une boutique 
comme cela ait ouvert à Lens, 
ils trouvent la déco jolie. 
J’ai également de très bons 
retours sur les réseaux sociaux 
où je suis très active. » Et le 
choix de venir s’installer à 
Lens s’est donc révélé être un 
bon choix : « Je venais déjà 
faire mes achats ici. C’est une 

ville que j’aime bien. »
Ikône, 

5 rue de Paris. 
Ouvert du mardi au samedi 

de 10h à 19h. 
Téléphone : 03 21 70 90 01 

Instagram : ikone_boutique 
Facebook : Ikône boutique

Epic Loot,  
le premier magasin lensois dédié 
à la pop culture ! Ikône,  

une nouvelle boutique 
de vêtements rue de Paris nouveau 

commerce
lensois



L’ACTU 

« Nos 
Quartiers 

d’été »  
reviennent 

les 21et 28 octobre

Mise en place depuis deux ans, l’AGPIC (Association Gestionnaire pour des Projets 
d’Initiatives Citoyennes de Lens) est le pilote des animations « Nos Quartiers 
d’Été  », subventionnées par la Région et la Ville de Lens (50% pour chaque). 
Covid-19 oblige, ces rendez-vous initialement prévus à la fin du mois de juillet sont 
reportés au mois d’octobre. Les 21 et 28 octobre, l’AGPIC donne donc rendez-vous 
à la cité du 12-14 (école Jean-Macé) et à la Grande résidence (plaine Faucquette) 
pour diverses animations autour de deux thématiques. « La Région, partenaire de 
l’événement, a choisi ‘comment la citoyenneté se saisit des enjeux de la nature en ville 
et des productions locales’ . Quant à nous, nous avons opté pour le moyen-âge », 
lance Blandine Buquet, référente de l’AGPIC. 
Les Vikings à l’honneur
La valorisation des déchets ou encore le développement durable seront 
donc abordés pendant deux jours par les services de la CALL (Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin). Et le moyen-âge ne sera pas en reste : « Nous 
allons nous intéresser tout particulièrement aux vikings avec des ateliers portant 
sur l’explication des légendes celtiques, la fabrication de cottes de mailles,  des 
scènes de combats et de vie avec des huttes, des ateliers de poterie, des créations de 
bonhommes en paille etc. », énumère en quelques mots Blandine Buquet. D’autres 
animations viendront se greffer à ces rendez-vous (initiation au tennis de table, la 
vie des escargots, masques d’halloween etc.). De bons moments en perspective. 
Manifestation maintenue sous réserve des nouvelles mesures sanitaires 
liées à la pandémie. 

Installée depuis 2019 dans les locaux de la MJ 42 rue Gambetta, la Micro-Folie 
a déménagé dans les locaux de la médiathèque Robert-Cousin, route de 

Béthune, depuis cet automne.

Avant de procéder au déménagement de l’équipement numérique, il a 
d’abord fallu aménager les locaux de la médiathèque (l’ancien espace 
dédié aux CD et DVD). Des travaux qui ont été réalisés par les agents 
de la ville de Lens cet été et qui ont permis de rénover l’espace du 
sol au plafond. L’espace prêt techniquement, les agents ont ensuite 
procédé au déménagement du matériel (écrans géants, pupitres, 

ordinateurs, tablettes etc.). La Micro-Folie donne accès à plusieurs 
services : musée numérique, imprimante 3D, brodeuse numérique, 

presse thermique (flocage). Le public peut également suivre des ateliers 
de retouches d’images, faire des vidéos ou des photos ou encore explorer 

la réalité virtuelle.
Nous reviendrons prochainement sur les modalités d’accueil et 

activités de la micro-folie.

Dans un contexte si particulier, à l’heure où 
toutes les manifestations étaient annulées ; le 
Festi Lens Rétro a su tirer son épingle du jeu 
en maintenant son évènement et a mis du 
baume au cœur pour bon nombre d’entre nous 
le dimanche 6 septembre dernier. Il y avait le 
soleil, les jolies robes à fleurs, des voitures 
d’exception, de la musique rétro, de la joie et 
de la bonne humeur. Et même si parfois on se 
croyait au bal masqué, les avis sont unanimes : 
ce « Festi day » était très réussi !  

DANS LE RÉTRO
La Micro Folie 

déménage à la médiathèque
Robert Cousin

Visionner 
la vidéo

Festi Lens 
Rétro #3

https://fr-fr.facebook.com/mairiedelens/videos/354246085746454/


La route du Louvre est l’un des 
rares événements sportifs qui a 
été maintenu malgré la crise 
sanitaire actuelle.  D’ailleurs la 
nouvelle formule a séduit les 
aficionados de la course à 
pied et les randonneurs 
heureux de retrouver 
le bitume après 
plusieurs mois de 
frustration.
On retient…  
le chrono d’Ayob 
G h e b r e h i w e t 
qui pulvérise 
le record de 
l’épreuve du 10 
km en 28"12. 

La deuxième édition du marché gourmand lensois 
s’est tenue le 18 septembre dernier ; un concept 

assez proche des « Estivales » pour notre plus grand 
plaisir.

Commerçants et producteurs locaux ont envahi le 
parvis de l’hôtel de ville et proposé des produits de 

qualité à déguster sur place. (Légumes, huîtres, plats chauds, 
charcuteries, fromages, bières, vins...).

À noter : la 3ème édition 
se tiendra le 6 novembre prochain.
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LA ROUTE 
DU LOUVRE

11 septembre 1942, Lens se souvient !
Il y a 78 ans, Lens connaissait son 11 septembre. Des centaines de 
familles ont eu leur destin brisé parce qu’elles étaient simplement 
juives.
Chaque année, la Ville de Lens commémore cet événement pour 
ne pas oublier et pour rappeler que l’histoire peut se répéter si 
nous ne prenons pas garde.

UN VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS 

AU VERT !

Joyeux 
anniversaire 
PORTEMINE #4

Pour la 8ème édition du forum, les associations ont été invitées à 
présenter leur stand et leurs activités en extérieur, au cœur du stade 
Léo Lagrange. Même si la formule a été revisitée en raison des mesures 
sanitaires qui nous sont imposées, la journée a été rythmée comme 
d’accoutumée par des démonstrations sportives et des animations 
gratuites. En marge du village, les plus petits partaient à la rencontre 
des animaux et des acteurs de la ferme pédagogique ou profitaient des 
structures gonflables.

Une journée où l’on a fait le plein d’activités ! 

Visionner 
la vidéo

Visionner 
la vidéo

Visionner 
la vidéo MARCHÉ 

GOURMAND 
LENSOIS :  
Faire son marché 

autrement ! 

https://fr-fr.facebook.com/mairiedelens/videos/vb.512451548899181/386729882320097/?type=2&theater
https://fr-fr.facebook.com/mairiedelens/videos/1369186596607657/
https://www.facebook.com/mairiedelens/videos/628101174561490/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card


• ACTIVITÉS SPORTIVES : 
kin ball, paddle, parcours sportifs,...
• ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE : 
sciences et terre, peinture, sculpture, ...
• THÉMATIQUES DIVERSES :  
nature, l’expression dans tous ses états, le carnaval, tous 
éco-responsables,...
• DES SORTIES : 
plaine de jeux, sorties culturelles,...

Tous les mercredis 
hors période scolaire.

Inscription avant vendredi midi pour le 
mercredi suivant.

Centres pour les maternels et les primaires : 
Jules Verne, jean Macé.

Inscriptions à la journée de 9h à17h30, à 
la matinée de 9h à 12h ou en après midi de 

13h30 à 17h30.

Accueil 
de loisirs
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

• ACTIVITÉS SPORTIVES : 
yoga, bumball, initiation aux sports d’opposition, circuit 
training, tir à l’arc,...
• ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE : 
le street art, les ateliers scientifiques, up-cycling, repair 
café, ateliers radiophoniques,...
• DES INTER-CENTRES ET DES ACTIONS EN LIEN AVEC LES FAMILLES
• DES SORTIES : 
cinéma, bowling, karting, laser game, trampoline,...
• DES INTERVENTIONS : 
spectacle, floral, poterie, danse, science, musique,...
• DES THÉMATIQUES DIVERSES : 
la Bande dessinée, le cinéma, les sciences, l’art du spectacle

Du lundi 19 octobre 
au vendredi 30 octobre 2020.

Du lundi 21 décembre 
au jeudi 31 décembre 2020.

Horaires des centres : 
de 9h à 17h30 (garderie de 8h à 9h 

et de 17h30 à 18h).
Fin des inscriptions une semaine avant 

le début du centre.

Centres pour les maternels et les 
primaires :

Jules Verne /Lapierre, Jean Macé, Voltaire, 
Curie, Roland basly.

Centres pour les pré adolescents et 
les adolescents : 

Basly/ Léo Lagrange. 

JEUNESSE

les inscriptions aux accueils de loisirs, mercredis 
jeunes et séjours vacances se feront UNIQUEMENT au 
guichet unique au rez de Chaussée de la mairie du lundi 
au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

Renseignements au 03.21.08.03.40. 

Les mercredis 
Jeunes

Le Rugby 
Lensois 
recherche 
des joueurs

SPORT 

Le Rugby Lensois redémarre cette saison avec la farouche 
volonté d’implanter ce sport sur le territoire. Rencontre avec 
Jean-Claude Caruel, président.
Lens Mag : Jean-Claude Caruel, vous avez créé ce club en 2004, 
quel est le principal objectif pour cette nouvelle saison ?
Jean-Claude Caruel : On aimerait gonfler  nos effectifs (NDLR 
24 au total). Il y a de quoi faire puisque nous avons plusieurs 
sections (6-12 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans et séniors). Les 
joueurs évoluent en plateaux, en championnat de rugby à XV 
ou encore en championnat de loisirs. On aimerait également 
créer une section baby rugby mais c’est pour le moment en 
stand-by.

L.M. : L’enjeu est donc d’implanter de manière plus prononcée 
le rugby sur le secteur…
J.-C. C. : Oui !  Nous sommes le seul club au sein de 
l’agglomération de Lens-Liévin (pour 250 000 habitants). 
Nous savons qu’un événement sportif peut être propice à la 
renommée d’un sport et peut générer des inscriptions. En ce 
sens, nous avons de bons espoirs pour la coupe du monde 
2023 qui se déroulera en France. Si les Bleus jouent bien 
cela peut amener du monde.
L.M. : Quelles sont les valeurs du rugby 
que vous voulez instituer dans votre 
club ?
J.-C. C. : Les valeurs sont 
vastes mais concernent 
avant tout l’intégrité 
et le partage. Ce sont 
des valeurs qu’on 
prône ici et qui sont 
positives dans 
l’éducation des 
jeunes.
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Retrouver ou garder la forme 
c’est possible avec Espace Fitness

Plusieurs projets ambitieux 
pour la section de Cécifoot 

du Racing Club de Lens

Depuis le 20 juillet, Arras Football Club Féminin est 
passé sous le giron du Racing Club de Lens. Première 
conséquence et non des moindres : celle de la localisation 
de l’équipe qui a élu domicile au centre de la Gaillette  
(Avion). En accord avec la Ville de Lens, la section 
féminine du club s’entraîne sur les terrains du stade 
Léo-Lagrange trois fois par semaine (terrain d’honneur 
et terrain synthétique). C’est Sarah Mbarek, l’entraîneur 
de la section féminine, qui anime les séances. Ce jeudi-
là, c’était travail de finition pendant 1h30 et répétition 
de gammes techniques. « On fait 6 à 7 entraînements par 
semaine selon les disponibilités de chacune », explique 
Sarah Mbarek. L’effectif qui compte 28 joueuses dont 
cinq recrues estivales est, selon l’entraîneur, taillé pour 
viser le top 3. « L’idée serait une montée d’ici deux ans, les 
clubs comme Nantes et Lille étant cette année les favoris » 
complète-t-elle. 

"La rentrée sportive bat son 
plein. À Lens, nous avons la 
chance de pouvoir proposer 
toutes les disciplines 
sportives au public. Nous 
veillons également à mettre 
à disposition nos équipements 
au public handicapé. A ce titre, le projet d’un terrain 
pour la section Cécifoot du Racing Club de Lens est un 
très bel exemple. Nous travaillons aussi sur la création 
d’une piste Finlandaise et sur un second parcours santé, 
mais surtout le projet de la nouvelle piscine est en route. 
Je suis aussi satisfait que la Ville de Lens ait obtenu le 
Label Ville Active et Sportive. Ceci est une reconnaissance 
du travail accompli sous le mandat précédent que nous 
allons continuer à consolider pour le bonheur de notre 
population."

Jean-François CECAK 
Adjoint à la politique sportive

L’association Espace Fitness reprenait ses cours lundi 14 septembre à la salle Houdart. Le point 
avec la présidente depuis 1997 Sylvie Foleszynski.
Lens Mag : Sylvie Foleszynski, vous êtes présidente de l’association Espace Fitness. Pouvez-vous 
présenter la structure en quelques mots ?
Sylvie Foleszynski : Nous avons créé ce club en 1997. Nous avons environ 150 membres qui suivent 
les cours de deux professeurs diplômées d’Etat (Christelle et Sylvie). Nous proposons différents 
cours (zumba, renforcement musculaire, body ball, abdos crunch, yoga, pilates etc.) sur deux jours 
hebdomadaires (le lundi et le mercredi).
L.M. : Comme toutes les associations et les autres clubs, vous avez dû faire face à la crise sanitaire 
et au confinement suite au Covid-19. Comment vous êtes-vous adaptée ?
 S.F. : Oui nous avons donné notre dernier cours le lundi 16 mars au soir juste avant l’annonce du 
président Macron à la télévision. Pendant le confinement, nous avons néanmoins proposé des cours 
en live facebook, deux fois par semaine. Cela nous a permis d’avoir des pics d’audience à 2000 vues 
lors de certains cours. Nous verrons si cela nous a permis d’avoir de nouvelles adhérentes. Concernant 
le Covid-19, et pour la sécurité de tous, nous demandons à nos adhérentes de venir avec leur propre 
tapis, du gel est disponible en début de séance et lors de l’inscription, un masque en tissu lavable 
était fourni.
L.M. : Quelles sont les nouveautés à l’orée de cette nouvelle saison ?
S.F. : Nous proposons un nouveau cours le mercredi de 19h15 à 19h45, il s’agit du Walk Indoor, c’est 
de la marche active. Cela vient des Etats-Unis.
Espace Fitness, renseignements au 06 10 94 52 43. Facebook : Espace Fitness. 
Tarif : 84 euros tout compris pour huit cours par semaine de septembre à juin.

Créée en 2018 et basée au centre 
de la Gaillette à Avion, la section 
Cécifoot du RCL compte dix joueurs 
déficients visuels (de 16 à 50 ans) 
et environ dix accompagnateurs 
(entraîneurs, guides…). Le club 
évolue en championnat de France 
Cécifoot et s’apprête à démarrer 
une nouvelle saison sportive. 
Hormis les premiers matches de 
championnat, l’équipe de Cécifoot a 
une actualité chaude avec deux projets 
d’envergure sur le feu. Michael Derensy, 
entraîneur et responsable de la structure 
sportive  explique les différentes démarches entreprises par le 

club : « En juin dernier, nous avons déposé un 
dossier à la fédération française d’handisport en 
vue d’obtention du Label Club Handisport. Nous 

avons eu la réponse positive au mois d’août. » 
Pour le dirigeant, c’est une « récompense » qui 

appelle à la poursuite d’un travail entamé voici 
plusieurs mois : « Ce label reconnaît et valide certains 

critères comme la qualité de notre structure, la qualité 
de notre accueil, la qualité de l’encadrement. » De fait, ce label 
est d’une durée de deux ans et la section de Cécifoot devra de nouveau 
déposer un dossier en 2022 pour pouvoir renouveler l’obtention du 
label.
Un nouveau terrain au stade Carpentier ?
L’autre chantier qui attend la section cette année, c’est la création 
d’un terrain en synthétique et répondant aux normes du handisport. 
« Ce sera probablement au stade Carpentier avec du matériel et du 
traçage qui seront spécifiques, » avance Michael Derensy qui n’omet 
pas de signaler que la Ville de Lens prendra part au financement en 
attente d’autres subventions également sollicitées par le club.  Le club 
espère pouvoir bénéficier de ce nouvel équipement pour la saison 
2021-2022. En outre ce terrain sera homologué pour l’organisation 
de matches internationaux et pour être également une base-
arrière d’entraînement pour les jeux paralympiques en 2024 qui se 
dérouleront à Paris. 

Cours à la salle Houdart  
Le lundi : 
18h15/19h00 : zumba 
19h00/19h30 : renforcement musculaire
Le mercredi :
17h15/17h45 : body ball 
17h45/18h15 : abdos crunch 
18h15/18h45 : step 
18h45/19h15 : gym minceur 
19h15/19h45 : walk indoor  
19h45/20h30 : yoga, pilates, 
                             stretching, tai shi

La section 
féminine du RCL 

s’entraîne au stade 
Léo-Lagrange



Expression politique

Majorité municipale Lens toujours

Lens bleu marine

Agir pour Lens

Lens verts l’avenir

En ces temps de doute et d’interrogation que génère le contexte de pandémie, la prudence et le devoir de réactivité s’imposent à nous. 
Aussi désagréables et contraignantes que sont ressenties les mesures imposées par la situation, il demeure de la responsabilité de chacun - au 
niveau et dans le cadre qui est le sien - d’agir pour contenir ce fléau. De se comporter pour, qu’au plus vite et sans déchirement, nous puissions, 
ensemble, concevoir le Lens de demain : moderne, écologique, dynamique et convivial.
Mais soyons lucides. La menace d’un coronavirus qui s’éternise laissera des traces douloureuses. Des drames aussi : personnels, économiques et 
sociaux. Autant de souffrances scandaleusement accentuées par des pratiques industrielles et financières immondes et opportunistes.
A Béthune, chez Bridgestone, 863 familles viennent ainsi cyniquement d’être condamnées par une lointaine direction japonaise. Et avec cette 
brutalité aveugle qui nous rappelle, celle subie en 2003 par les 830 salariés de Metaleurop à Noyelles-Godault.
Multinationales, actionnaires ou autres fonds de pension... Tous n’ont que la calculette à la place du cœur, et se jouent de nos vies.
Il est donc plus que temps, et plus que légitime, d’exiger des comptes à ces décideurs sans scrupules. Et de mettre face à leurs responsabilités, 
ceux qui les ont laissés faire.
L’histoire de notre région ne s’est jamais écrite de renoncements. La résistance est dans nos gènes. La solidarité, la pugnacité, le courage et 
l’audace devant l’adversité font aujourd’hui toujours partie de notre richesse commune. Une richesse qui nourrit notre détermination à faire 
que notre territoire, notre ville s’équipent, se modernisent, s’embellissent, verdissent, se dynamisent pour se montrer sans cesse plus attractifs. 
Toujours émancipateurs et protecteurs pour toutes et tous.
C’est la voie qu’ensemble, à Lens, nous entendons poursuivre par un dialogue permanent et ouvert avec chacun de vous, avec les associations, 
comme avec tous les acteurs de la vie locale.
Et souhaitons que revienne vite le temps festif et convivial. Il nous tarde de nous retrouver.
Vos élus PS-PCF-EELV-MDC-Société civile

Notre société vit aujourd’hui un ensauvagement sans précédent et Lens n’est pas épargnée. En étant sur le terrain quotidiennement, nous 
constatons que la délinquance générale progresse dans l’indifférence la plus totale des élus socialistes, communistes et écolos. Les chiffres de la 
préfecture ne mentent pas : en 2019, ce ne sont pas moins de 5892 faits de délinquance constatés. Combien de temps allons-nous encore subir 
les voitures brûlées, les pneus crevés, les rodéos, les agressions et les vols ? Où est la police municipale promise par Sylvain Robert ? Nous, élus du 
Rassemblement National mais avant tout citoyens, réclamons des agents sur le terrain, davantage de caméras de videoprotection et la création 
d’un centre de supervision urbaine en collaboration avec la police nationale. Nous demandons ainsi à la majorité de réagir et de ne plus rester 
passive face à la racaille : la sécurité et la tranquillité des Lensois ne se négocient pas !
B. CLAVET, F. LAUWERS A. PACH, MF LEROY

Comme vous, nous aimons notre ville et nous souhaitons que Lens, soit attractive, dynamique, festive, joyeuse et pleine de vie…. 
Comme vous, nous voulons une ville sûre, propre, bien organisée, dans laquelle il est agréable de vivre, de travailler et de séjourner.
Notre groupe AGIR POUR LENS reste vigilant sur tout ce qui concerne nos concitoyens et la vie dans la cité. 
Nous félicitons les nouveaux conseillers de quartiers sélectionnés et formulons le vœu qu’une réelle démocratie participative puisse s’appliquer 
dans ces instances.
Contact : groupeagirpourlens@gmail.com 

La majorité municipale bafoue les droits de l’opposition : heures du conseil municipal inadaptées, expression politique, appropriation abusive du 
sigle EELV dont je suis la seule élue investie. Que dire de la maison de la jeunesse dépossédée, du skate-park à l’abandon, des agents démoralisés. 
Quand la petite politique a pris le pas sur l’intérêt des Lensois∙e∙s.
Votre élue EELV ∙ Naceira VINCENT

PERMANENCES ÉLUS

Jean-Pierre 
Hanon
1er adjoint

Sandrine 
Lagniez
10ème adjointe

Jacques 
Hojnatzki
Conseiller 
municipal 
délégué

Arnaud 
Desmaretz
3ème adjoint

Laure 
Mephu Nguifo
12ème adjointe

Thibault 
Gheysens
5ème adjoint

Josette 
Chochoi
14ème adjointe

Jean-François 
Cecak
7ème adjoint

Dominique 
Réal
Conseiller 
municipal 
délégué

Pierre 
Mazure
9ème adjoint

Michèle 
Masset
Conseillère 
municipale 
déléguée

Sylvain Robert
Maire de Lens

Fatima 
Ait Chikhebbih
2ème adjointe

Farid 
Boukercha
11ème adjoint

Christiane 
Nion
Conseillère 
municipale 
déléguée

Cécile 
Bourdon
4ème adjointe

Jean-Christophe 
Desoutter
13ème adjoint

Hélène 
Corre
6ème adjointe

Yvette 
Mazereuw
Conseillère 
municipale 
déléguée

Danièle 
Lefebvre
8ème adjointe

Chérif 
Oudjani
Conseiller 
municipal 
délégué

Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville

Reçoit sur rendez-vous au CCAS

Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville

Permanence le lundi de 9h à 10h30
à l’hôtel de ville / sur rendez-vous

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

Permanence le jeudi de 11h à 12h
à l’hôtel de ville / sur rendez-vous

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

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

Permanence le vendredi de 14h à 16h
au centre F.Vachala

Permanence le mercredi de 16h à 17h30
à l’hôtel de ville

Permanence le mercredi de 9h à 10h30
à l’hôtel de ville

Permanence le jeudi de 9h à 10h30
à l’hôtel de ville

Permanence le vendredi de 9h à 10h30
à l’hôtel de ville / sur rendez-vous

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

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

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

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

Permanence le mercredi de 14h à 17h
au CCAS

Permanence le jeudi de 14h à 16h
au CCAS

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

Reçoit sur rendez-vous

• Action sociale
• Réussite éducative

• Petite enfance

• Bâtiments 
et accessibilité

• Cérémonies 
patriotiques

• Politique de la ville

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

• Quartier Lens Centre
• Développement durable

• Quartier Lens Nord Ouest
• Inclusion scolaire

• Personnes âgées

• Économie sociale 
et solidaire

• Animation sportive

• Accompagnement 
des personnes 
en situation 
de handicap

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

• Relations économiques 
  et commerciales
• Travaux

• Logement
• Urbanisme réglementaire

• Personnel de la ville
• Finances
• Vie associative

• Culture et patrimoine
• Attractivité
• Tourisme

• Politique sportive

• Enseignement
• Éducation

• Sécurité
• Tranquillité publique
• Concertation
• Commande publique

Demande de rendez-vous sur 
www.villedelens.fr 

ou par téléphone au 
03 21 69 86 86
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https://villedelens.fr/ma-ville/le-conseil-municipal/les-elus-de-votre-ville/


LE LENSOIS NORMAND 
NOUS RACONTE
« Lens ressuscite – 1927 » partie 1 

En ce premier janvier 1927, pratiquement tous les Lensois sont revenus dans la commune. La ville compte environ 32 000 habitants, soit 
4 000 de moins que l’an dernier car de nombreux étrangers venus travailler à la reconstruction sont rentrés chez eux.
Il ne reste que 1800 constructions provisoires en bois comme celle de l’hôtel d’Algérie, rue Berthelot dont la vétusté sera à l’origine d’un 
incendie que les secours n’ont pu éteindre rapidement, ne pouvant utiliser les motopompes, car les canalisations souterraines ne sont pas 
encore installées dans la rue. Ce drame coûtera la vie à deux pensionnaires de l’hôtel.
Pourtant, le corps des sapeurs-pompiers de Lens est maintenant bien équipé. Le 20 mars a lieu l’inauguration de la nouvelle caserne 
sur l’avenue Raoul Briquet, suivie d’un banquet offert à plus de 400 invités. À cette occasion, la compagnie a reçu une tonne d’eau, trois 
motopompes dont une à grande puissance et une grande échelle. Les pompiers municipaux peuvent compter en cas d’incendie sur ceux 
des mines de Lens dont la caserne se trouve rue du Pôle Nord.
Pour fêter leur installation, les pompiers lensois organisent le concours des « manœuvres régionales » au mois de juin doté d’un prix de 

1000 francs offert par le commandant Spriet.
Autre réalisation municipale inaugurée cette année. Le 1er février, dans la rue Bayard, Emile Basly, 

accompagné du Docteur Brulant, médecin-chef de l’hôpital, ouvrent les portes du 
dispensaire géré par le bureau de bienfaisance. Il aura en charge en priorité la 

consultation gratuite des nourrissons et des enfants de 6 à 15 ans 
dont la vie dans les ruines pendant et après la guerre a 

retardé le développement. 
Les transports reprennent  bien que la 

Compagnie des Chemins de fer 

du Nord éprouvent encore certaines difficultés surtout par défaut de matériel. Pour pallier 
au manque de relations ferroviaires entre Lens et Lille, la société Mongy, bien connue pour 
ses tramways lillois, met en service le 13 avril un service d’autocars entre les deux villes. Le 
transporteur utilise des véhicules modernes à six roues de 19 chevaux construits par Renault 
qui ont fait leur réputation dans la traversée du Sahara. Ils peuvent donc, précise la presse 
de l’époque, « épouser les cahots des plus mauvaises routes du Nord et du Pas-de-Calais. » A 
Lens, l’arrêt se trouve sur la place Jean Jaurès devant l’hôtel de ville.
Le Tortillard fonctionne de nouveau sur la totalité de la ligne entre Lens et Frévent, mais 
devant les difficultés financières, il n’assure que deux aller-retours par jour. Un service de 
navettes assurées par des automotrices Renault a été créé entre Lens et Liévin. Il est financé 
par le Département, les villes de Lens et de Liévin et les compagnies minières des deux 
villes. Ce service rencontre un vif intérêt : en 1927, il aura transporté 256 000 voyageurs.
Ce succès donne des idées aux élus de Lens et des communes voisines : on envisage la 
création d’un tramway qui relierait la capitale du Pays minier à Hénin-Liétard.
Du côté des mines de Lens, bien que la production de près de 3 500 000 tonnes, a 
largement atteint celle de l’avant-guerre, le climat est morose. La mévente du charbon 
au niveau mondial oblige la compagnie à créer des stocks, mais elle n’envisage pas 
de baisser sa production. Cependant, les mineurs manifestent en nombre le 20 mars 
dans les rues de Lens ; ils sont plus de 5 000 à refuser toute baisse de salaire.
Pour Ernest Cuvelette, le directeur, la reconstruction est terminée avec le début de 
l’édification des Grands Bureaux sur la côte Saint-Laurent. L’endroit n’a pas été choisi 
par hasard : de tous les points de la ville, on pourra voir ce véritable château qui 
symbolisera l’énorme influence de la compagnie minière sur la vie des Lensois.   

Texte réalisé d’après des journaux de l’époque 
et le dossier n°8 de Gauheria 

« La renaissance de Lens »
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Mardi 3 novembre à 18h30
- École Alfred Maës -

L’AGENDA
OCTOBRE

NOVEMBRE

Don du sang 
Jeudi 15 octobre

 12h -18h / Cercle amical du 4

Forum « osons nos talents »
Mardi 27 octobre

 10h-12h30 et 14h-16h / Centre F.Vachala

« Nos quartiers d’été »
21 et 28 octobre

Cité du 12-14 et Plaine Faucquette

Rendez-vous conso
Vendredi 9 octobre

18h-20h / Centre F.Vachala
Renseignements et inscriptions: 03.21.77.45.55

Louis Chedid
Mercredi 14 octobre

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

Laurent Baffie 
« se pose des questions »

Samedi 17 octobre

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

Rendez-vous conso
Vendredi 6 novembre

18h-20h / Centre F.Vachala
Renseignements et inscriptions: 03.21.77.45.55

Pietragalla 
« La femme qui danse »

Vendredi 9 octobre

20h / Théâtre municipal Le Colisée 
Tarif : 25€ / Tarif réduit : 17€50 / Tarif jeune : 12€50

 

Les 
numéros 

d’urgences

Pour 
contacter 
votre Mairie

Structures 
municipales

SAMU : 15
POLICE : 17

Médecins de nuit, 
week-end et jours fériés : 

03 21 71 33 33
Accueil des sans abris : 115

Enfance Maltraitée : 119
Maltraitance personnes 

âgées : 0892 68 01 18

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

www.villedelens.fr

Colisée : 03 21 28 37 41
Médiathèque : 03 21 69 08 30
Conservatoire : 03 21 49 58 73

École de dessin : 03 21 43 73 39 
CCAS : 03 21 14 25 70 

Centre socio-culturel 
Vachala : 03 21 77 45 55 
Dumas : 03 21 77 45 60 

Annie-Flament : 03 21 76 09 23 
Permanences élus : 03 21 69 86 86 

Relais des Assistantes 
Maternelles : 03 21 78 01 40

Pour ne rien manquer de 
l’actualité de votre ville

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

+ de 24 000 abonnés
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https://fr-fr.facebook.com/mairiedelens/
https://villedelens.fr/
https://villedelens.fr
https://www.facebook.com/mairiedelens/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/lensmaville/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCbxSdUQ5K49vR3LxXfPPJrw
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