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Depuis le 19 mai, la vie reprend peu à peu son cours, synonyme d’une liberté retrouvée. Les terrasses 
s’agitent de nouveau, les commerces et nos structures retrouvent leur public. 
Malgré une météo capricieuse, vous étiez nombreux à envahir les terrasses de vos bars et restaurants 
lensois. C’est dire qu’ils nous ont manqués autant que vous leur avez manqué.  Le village des restaurateurs 
aura permis de mettre un coup de projecteur sur ces métiers à l’épreuve de la Covid. Que cet instant 
d’euphorie perdure, il nous faut les soutenir davantage ! Je ne doute pas un seul instant que nos 
commerçants retrouveront leur fidèle clientèle quand le calendrier de déconfinement déployé par le 
gouvernement leur permettra d’accueillir plus largement au sein de leurs établissements. J’ai également 
une pensée pour toutes ces professions qui, encore aujourd’hui, n’ont pas l’autorisation d’exercer. 
La vie culturelle reprend elle aussi. Nous sommes « heureux de vous retrouver » au Colisée qui, malgré 
les nombreux reports ou annulations imposés, vous propose une fin de saison culturelle variée. C’est aussi 
le Louvre-Lens qui se réjouit également de ces retrouvailles : la nouvelle exposition « les tables du pouvoir » 
et le renouvellement des œuvres de la galerie du temps s’offrent à vous. Alors n’attendez plus, foncez ! 
Durant cette période, notre jeunesse n’a pas été épargnée. A l’heure ou sonne la fin d’année scolaire, je 
les encourage à croire en un avenir plus serein. Nous multiplions les activités qui leur sont dédiées parmi 
lesquelles les séjours vacances seront maintenus cet été tout comme les accueils de loisirs repensés par 
thématiques. 
Nous déployons également un nouveau service « les sorties d’un jour » à destination des familles désireuses 
de partager une sortie culturelle, ludique et touristique avec leurs enfants.  

Enfin, n’oublions pas les instants de joie intense que nous a procuré le Racing club de Lens. A l’image des 
joueurs, du staff et des dirigeants, soyons mobilisés pour un avenir meilleur. 
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Sylvain Robert 
Maire de Lens
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CENTRE DE VACCINATION 
BERTINCHAMPS 
Il y a des chiffres qui parlent… 

Lieux d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP) 

Centres socioculturels A.Dumas et F.Vachala

Nos héros hospitaliers

Des lieux ouverts, conviviaux qui favorisent les temps 
d’échanges et de jeux entre parents et enfants.
Les LAEP, c’est quoi ?
Ce sont des lieux ouverts, conviviaux qui favorisent les 
temps d’échanges et de jeux entre parents et enfants. 
Les LAEP sont un premier lieu de socialisation pour l’enfant 
tout en facilitant les échanges entre adultes.

Pour qui ?
Les LAEP accueillent les enfants de moins de quatre ans 
accompagnés d’un parent ou d’un adulte familier/référent. Les 
futurs parents sont également les bienvenus.

Où et quand ?
Les LAEP sont ouverts une demi-journée par 
semaine dans les centres socioculturels A.Dumas 
et F.Vachala du 3 juin au 16 décembre 2021.

Au centre socioculturel F.VACHALA :
• Les 3 et 17 juin de 13h30 à 16h30
• Le 1er juillet de 13h30 à 16h30
• Les 9 et 23 septembre 13h30 à 16h30
• Les 7 et 21 octobre de 13h30 à 16h30
• Le 25 novembre de 13h30 à 16h30
• Le 9 décembre de 13h30 à 16h30

Au centre socioculturel A.DUMAS :
• Les 10 et 24 juin de 8h30 à 11h30
• Les 2, 16 et 30 septembre de 8h30 à 11h30
• Le 14 octobre de 8h30 à 11h30
• Le 18 novembre de 8h30 à 11h30
• Les 2 et 16 décembre de 8h30 à 11h30

GRATUIT
Pour plus d’informations : 
sdelos@mairie-lens.fr 
et sur www.villedelens.fr

Le centre de vaccination de Bertinchamps accueillait le vendredi 
21 mai Sandrine, la 50 000ème vaccinée depuis son ouverture , 
le 6 mars 2021.
Le centre de vaccination en chiffres :
• 10, comme le nombre de lignes maximales 
• 73, comme le nombre de jours d’ouverture du centre 
  depuis le 6 mars 2021.
• 2115, comme le nombre maximum d’injections faites en une jour
• 6200, comme le record d’injections faites en un week-end
• 10 137, comme le nombre maximum d’injections faites en une 
semaine 
Enfin, la halle Bertinchamps a réalisé 10% de l’ensemble des 
vaccinations dans le Pas-de-Calais 
Pour prendre rendez-vous : 
https://bit.ly/3hIA0IR 

Le centre hospitalier de Lens travaille 
régulièrement avec le lycée St Paul et sa 
filière Communication Visuelle Pluri-médias. 
Cette année, le projet s’est porté sur la mise 
en valeur des professionnels de santé, une 
volonté des élèves qui souhaitaient leur 
apporter leur soutien. 

Avec la complicité d’un photographe 
professionnel (Antoine Berger), les 
lycéens ont apporté une amélioration 
des photos, l’idée étant de conserver la 
qualité numérique, la touche artistique du 
photographe, et de mettre en valeur les 
professionnels.

« Nous avons voulu jouer sur le paradoxe qui 
existe entre l’image des super héros que l’on 
peut avoir des professionnels et l’image qu’ils 
ont eux-mêmes d’eux. En effet, ils refusent 
l’appellation de Héros et mettent en avant leur 
mission au service de nos patients. Intégrer 
des clins d’œil « super héros » et « pop culture » 
permettait donc de mixer ces deux sentiments 
et ces deux images », explique Thomas 
Jacquemont, responsable communication 
du groupement hospitalier de territoire de 
l’Artois. 

Consultez l’intégralité des portraits ici :
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Mam z’lle Jeanne, 
un nouveau concept qui ouvre rue de la gare

La Vapoterie , 
s’installe rue 
Albert-Camus

COMMERCE

Pourquoi Lens ? 

Lorsque Julie a décidé de se lancer dans 
cette nouvelle aventure, deux villes 
se sont détachées : Lens et Carvin. 
C’est finalement la cité lensoise qui a 
emporté ses faveurs. Le choix du cœur 
et de la raison pour la commerçante  : 
« J’ai passé ma jeunesse dans le centre-
ville de Lens et je faisais du shopping 
le mercredi après-midi. Lens redevient 
dynamique. Aussi en analysant les 
adresses de mes clientes je me suis 
aperçue qu’elles habitaient autour de 
Lens. Enfin, la ville est bien desservie, on 
peut s’y rendre rapidement (en voiture 
ou via les transports en commun). La 
proximité du parking de la République 
(NDLR : 850 places, gratuité le mercredi 
après-midi et le samedi. 1 heure gratuite 
en semaine.) a également été un atout. »   

Pourquoi Lens ? 

« Parce que c’est une ville qui me tient à cœur, une ville que 
j’aime. Je ne me serais pas vu ailleurs. Je vais essayer de 
dynamiser le quartier, je connais les autres commerces (Gerdan, 
Le Césarine…), je sais qu’avec les prochains aménagements, il 
y aura des animations pour les commerces. »   

nouveau 
commerce
lensois

nouveau 
commerce
lensois

A 28 ans, Julie Brebion ouvre son magasin Mam z’lle Jeanne au 17 rue de la Gare. Le concept ? 
Proposer à la fois du prêt-à-porter et des soins esthétiques dans le même lieu. Julie ne sera pas 

seule puisqu’une technicienne d’extension de cils et d’épilation ainsi qu’une esthéticienne 
l’accompagnera dans ce nouveau défi. Nouveau défi en effet car la vie professionnelle de 

Julie a été pleine de rebondissements : « A la base, j’ai un BEP carrière sanitaire et sociale. 
J’ai été aide-soignante pendant dix ans. Mais en 2018, j’ai voulu réorienter ma carrière 
en ouvrant un salon spécialisé dans l’onglerie à Billy-Montigny car je suis passionnée par 
l’esthétique, » lance-t-elle. 

« Mes clientes veulent tout au même endroit »
Forte de cette expérience (« j’ai pu me constituer une clientèle qui me suit. Mon agenda était 

complet. »), Julie décide donc d’investir à Lens cette année. La raison ? Une volonté de la 
clientèle assure-t-elle : « Entre 2018 et 2021, j’ai fait des réunions à domicile pour de la vente 

de prêt-à-porter et j’y ai pris goût. Et au fil des discussions avec mes clientes, elles m’expliquaient 
qu’elles aimaient avoir tout au même endroit. » Avant de se lancer, Julie a analysé les adresses de sa 

clientèle, a réalisé des sondages avec elles : Lens était la destination logique. Les travaux ont duré un bon 
mois et demi : « On a tout refait de A à Z. La surface pour le prêt-à-porter sera importante (environ 100 mètres carrés) et 
deux cabines pour la partie esthétique seront aménagées, » avance Julie. Chez Mam z’ lle Jeanne, vous pourrez faire votre 
shopping (robe, jupe, pantalon, blaser, chapeau, sac à main, bijoux etc.) et prendre soin de vous par la même occasion.

Mam z’ lle Jeanne, 
17 rue de la Gare. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. 
Téléphone : 06 10 10 31 20. Page Facebook : mam z’ lle jeanne. 
Site Internet https : //www.planity.com/mam-zlle-jeanne-62300lens

Lundi 17 mai, la Vapoterie Lens a ouvert ses portes. 
Guillaume Lefebvre nous présente son commerce qui 
propose de la vente de cigarettes électroniques (tous les 
types de modèles) et près de 100 saveurs (tabac et fruitées).

Lens Mag : Guillaume Lefebvre, quel a été votre 
parcours avant d’ouvrir la Vapoterie Lens ?
Guillaume Lefebvre : Je suis né et j’ai grandi à la Grande 
Résidence. On est ensuite allé vivre 10 ans en région 
parisienne pour suivre notre père dans le cadre de sa carrière 
professionnelle. En 2003, je suis revenu à Lens, j’ai passé un 
bac général pour suivre un BTS en maintenance industrielle. 
J’ai ensuite travaillé dans des usines en intérim ou en CDI.

L.M. : L’ouverture de ce commerce correspond donc 
à une réorientation professionnelle. Pourquoi ?
G.L. : Le déclic s’est produit lors du premier confinement. Cela 
a été très dur pour retrouver du travail dans ma branche. 
Et puis j’avais des problèmes de dos donc je ne pouvais 
plus porter de charges lourdes. Quitte à changer de métier, 
autant devenir mon propre patron. J’ai donc pensé à ouvrir 
un VapoShop.

L.M. : Quelles ont été les étapes pour ce 
changement professionnel ?
G.L. : J’ai le local depuis le 26 avril. Mais avant tout cela, j’ai 
fait une étude de marché, j’ai eu un accompagnement de la 
part de la BGE  pour un plan de financement, j’ai suivi une 
formation pour créer une entreprise etc.

L.M. : Pourquoi avoir choisi ce local, rue Albert-
Camus ?
G.L. : C’est un axe passant dans un quartier que je connais 
bien et où il n’y a pas d’autres VapoShop. Au niveau du 
stationnement, j’ai une petite place en zone bleue juste 
devant ma boutique. Il y a également le feu rouge : lorsque 
les gens attendent dans leur voiture ils ont la vue de la 
boutique en plein axe. La Vapoterie Lens, 

2 rue Albert-Camus. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. 

Téléphone : 06 32 78 75 17



Toutes 
les infos 

88 9

ACTU

« Dégustation et convivialité 
au cœur de Lens »

3ème édition du marché gourmand ! 
Le concept est simple : Inviter, régulièrement, les 
commerçants et producteurs à envahir le parvis de 
la mairie afin de proposer leurs produits (légumes, 
huitres, viandes, charcuteries, fromages, bière et 
vins...) à la vente en y associant un espace dégustation  
dans une ambiance conviviale 

Le programme de juin :
 
Océane 
Mercredi 02/06 : 10h30 et 14h00 
Eté, le Bonhomme 
de Sable  
Samedi 05/06 : 15h30  
Dimanche 06/06 : 10h30 et 15h30 
Le Maître des Couleurs 
Mercredi 09/06 : 10h30 et 14h00 
Le Beau Dessin 
Samedi 12/06 : 15h30  
Dimanche 13/06 : 10h30 et 15h30
Couleur Miel 
Mercredi 16/06 : 10h30 et 14h00 
Monsieur Carnaval  
Mercredi 30/06 : 10h30 et 14h00 

Théâtre 
Mariska 
Spectacles de 
Marionnettes

Théâtre Mariska 
Le Kastelet, 10 rue Henri Darras – Lens 
Téléphone : 03 20 79 47 03 
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION sur : mariska.fr 
Spectacles conseillés à partir de 2ans 1/2 jusque 9-10ans
Tarif : 6,50€ l’entrée

De gauche à droite : 
Guillaume Bouclet, Jean Bouclet, Isabelle 

Bouclet, Nicolas Bouclet; les enfants 
et les parents d’une entreprise familiale.

La compagnie Mariska, créée en 
1984 par Isabelle et Jean Bouclet, 
est spécialisée dans les spectacles 
de marionnettes à fils pour enfants.
Plus de 1000 spectacles sont joués 
chaque année pour les écoles, 
mairies, CLSH, et dans les salles 
pour le tout public dans leurs 
différentes salles. 

Mariska s’est installé 
à Lens dans l’ancien 
cabaret Katy folie 
qui a été rebaptisé 
« le Kastelet ».  

Près de 30 spectacles différents sont proposés sur 
des thématiques diverses (Les 4 saisons, les sens, les 
couleurs, l’environnement, etc...). 
Aujourd’hui, la compagnie emploie 20 personnes.
La compagnie Mariska c’est aussi  : des ateliers de 
fabrication, une grande exposition, une collection 
de livres (3 premiers livres sortis pendant le 
confinement), de la vente de marionnettes en ligne.

Pourquoi Lens ? 
«Nous cherchions à ouvrir une 
nouvelle salle de spectacle en 
plus de Cysoing dans laquelle 
nous accueillions régulièrement 
du public de Lens et souhaitions 
nous rapprocher. Nous avons eu 
un réel coup de cœur au moment 
de la première visite du cabaret. 
Aussi, nous avions pu participer au 
«  Temps fort marionnettes » avec 
une exposition au Colisée. Ces raisons 
nous ont poussés à nous lancer dans 
l’aventure lensoise ! » 



ACTU 

Le festival ”La Constellation Imaginaire” produit par Culture Commune revient en 2021 et s’adapte pour vous proposer plusieurs 
spectacles le mercredi 30 juin dès 14h dans la cité des Provinces de Lens.
Après à une première partie itinérante du 25 au 29 mai dans plusieurs communes du territoire, vous êtes invité.e.s à passer le 
mercredi 30 juin après-midi sur la Place du Quercy, pour une grande fête ! 

Comme un rendez-vous au coin d’une rue, dans un parc, ou sur une place de village, La Constellation Imaginaire traverse différents 
paysages de la Cité des Provinces pour vous inviter à découvrir, participer à plusieurs spectacles, et pour se retrouver ! 
Au programme : cirque, danse, théâtre, plateau radio, ateliers créatifs ou culinaires... 
Laissez-vous tenter !

 

Dès 14h toute l’après-midi en continu : 
• Emission de radio en direct par la web radio Micros-Rebelles, 
• Ateliers de fabrication par le CPIE Chaine des Terrils, 
• Jeux anciens proposés par l’association Cartoon’s, 
• Exposition Éloge de la Chaise – Les Arrosoirs(cie) réalisée 
  par Anne-Marie Marquès avec les élèves de l’école maternelle Pasteur,
• Promenade animée dans les jardins de l’école maternelle Pasteur,
• Initiation au football par Sport dans la Ville.
15h & 16h30 : Renaissance, une histoire contée par Grégory Le Scouarnec
14h & 16h : Théâtre en déambulation / Compagnie Mycellium  – LA S.T.R.I.N.G
14h30 & 17h30 : Cirque / Agence de géographie affective  – Même pas peur
Avec la complicité de Sport dans la Ville
15h30 & 18h30 : Théâtre / Compagnie Nanoua  – Un jour sans pain
19h30 : Théâtre marionnettique / Compagnie De Fils et d’Os - Le Bestiaire Articulé
Avec la complicité des habitant.e.s et centres sociaux de Lens
21h : Cirque et musique / Compagnie La Meute - 78 tours

Ateliers cuisine avant et pendant le 30 juin :
Mardi 29 juin à 14h & mercredi 30 juin à 16h
Des ateliers cuisine en lien avec les spectacles vous sont proposés 
par les Anges Gardins et la Ville de Lens à la Maison des Jeunes Buisson.
Places limitées, réservations au 03 21 18 66 00

Toute l’équipe de Culture Commune, les partenaires de la cité des Provinces 
et les bénévoles ont hâte de vous retrouver le 30 juin !Fe
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AU PROGRAMME LE 30 JUIN 
ATELIERS ET SPECTACLES GRATUITS : 

CITÉ DES PROVINCES - LENS

Plus d’informations sur 
www.culturecommune.fr 

et au 03 21 14 25 35.

Le numérique 
à Lens 
jusqu’au 30 juin

Toutes les infos sur : 
www.villedelens.fr

C’est en complément des journées du numérique organisées par le GRETA 
au Louvre-Lens Vallée, que seront organisés des ateliers découvertes 
et des conférences avec une mise en lumière des nombreux services 
numériques qu’offre la Ville de Lens. 
Restez connectés ! 
 
ANIMATION : PASS NUMERIQUE “La boîte email” Labo Numérique.
Atelier court proposé dans le cadre du pass numérique.
7 juin 14h / Centre DUMAS
Réservation : contacter Christophe LEMAITRE / 03 21 77 45 60

ANIMATION : Une photo “pro” 
pour mes réseaux Labo Numérique
Comment faire de belles photos : 
formats d’image à connaître, 
techniques de cadrage et de prise de 
vue, importance de la lumière...
Mes photos sur internet : droit à 
l’image, risques potentiels et bonnes 
pratiques... Débat autour des photos 
prises pendant la semaine (sur clés 
USB amenées par les participants)
12 juin de 14h15-15h / Médiathèque 
à la Microfolie
Réservation : contacter Rachid OUHASSOU / 03 21 69 08 30

ANIMATION : Concours de robots “ Le champion” Labo Numérique
Public : enfants de 8 à 12 ans
16 juin de 10h à 12h - VACHALA + BUISSON
Ateliers de préparation :
Buisson : les mercredis 9 et 16 juin de 14h à 17h.
Vachala : les mercredis 2, 9, 16 juin de 10h à 12h.
A l’issue des ateliers de 2h, les participants auront construit un 
robot capable de rouler sur plusieurs mètres en perçant des ballons 
placés sur sa route.
Un concours sera organisé par visio-conférence à la fin des ateliers 
pour déterminer quel robot est le mieux conçu :
- une épreuve de percée de ballon : le robot qui percera l e plus de 
ballon en un minimum de temps gagne
- une épreuve esthétique où sera jugée l ‘apparence du robot
Réservation :
Centre Vachala / 03 21 77 45 55
Maison des jeunes Buisson / 03 21 18 66 00

«Fort d’un partenariat avec Culture Commune, les anges 
gardins mais aussi les associations 
qui ont investies la cité des 
Provinces, comme Micro-
rebelles, Cartoon’s et Sport 
dans ma ville ,  nous 
allons enfin retrouver les 
habitants du quartier et 
partager avec eux des 
moments plus joyeux  ! 
Par ces animations, nos 
quartiers reprennent vie !»

Jordan Lourdel 
Conseiller municipal délégué - Cité des Provinces
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ACTU 

SÉCURITÉ 
Police de tranquillité du quotidien

La Ville de Lens vient d’officialiser la création d’un service de police 
municipale en charge de la tranquillité du quotidien. 

Le 10 mai dernier, en présence de Monsieur Louis LE FRANC –
Préfet du Pas-de-Calais, Monsieur Thierry DRAN – Procureur 
de la République et Monsieur Benoît DESFERET – Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur Sylvain 
ROBERT – Maire de Lens signait la convention de coordination 
avec l’Etat pour la mise en œuvre de ce nouveau service 
lensois.

La signature de cette convention permet de donner un aspect 
solennel à la mise en œuvre du service de police municipale 
de Lens, et tout particulièrement : 
• de réaffirmer la volonté de la municipalité à poursuivre son 
implication dans les domaines de la tranquillité publique et 
de la sécurité des Lensois. 
• de coordonner l’action opérationnelle de la police 
municipale avec celle des services de sécurité de l’État. 
• de mettre en œuvre sur le territoire communal une 
coopération renforcée entre les services de police nationale 
et municipale (Ex : Mise en œuvre d’un partenariat sur des 
d’actions de sensibilisation ou de contrôle, mise en commun 
de moyens de communication).
• de renforcer les échanges avec l’autorité judiciaire pour ce 
qui concerne certains faits constatés sur la commune.

Au 1er juillet, quatre agents de la police de tranquillité 
du quotidien seront sur le terrain ; l’objectif est de 
composer une équipe de 20 agents d’ici 2023. 

Toutes les infos dans le 
Lens mag de janvier 2021

Comme à chaque élection, la mairie de Lens met à disposition 
un véhicule avec chauffeur pour les deux tours des élections 
départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021. Ce 
service est proposé pour les personnes ayant des difficultés 
à de déplacer, ou n’ayant pas de véhicule. Le chauffeur dédié 
pourra vous prendre en voiture devant chez vous, vous 
amènera au bureau de vote puis vous déposera à votre 
domicile dans le respect des gestes barrières. Afin de profiter 
de ce service, merci d’appeler à ce numéro : 03.21.69.86.86 
afin de réserver un créneau.

Les bureaux de l’école Lapierre sont pour cette 
élection transférés à la hall Faucquette.

Élections 
liste des bureaux de vote

École élémentaire Sadi Carnot : 
bureaux 1, 2 et 3

École élémentaire Voltaire : 
bureaux 15, 16 et 17

École élémentaire Jean Macé : 
bureaux 8, 9 et 10

École maternelle Bracke-Desrousseaux : 
bureau 6

École élémentaire Marie Curie : 
bureaux 18, 19 et 20

Hall Faucquette : 
bureaux 11, 12, 13 et 14

École élémentaire Louis Pasteur : 
bureaux 21

École élémentaire Jules Verne : 
bureau 7

École élémentaire Jeanne d’Arc : 
bureaux 4 et 5

École maternelle Roland : 
bureau 22

Les 20 et 27 juin prochains, vous serez amenés à voter pour les élections 
départementales et régionales. On fait le point sur vos bureaux de vote.

Attention, certains bureaux ont été transférés 
dans d’autres structures.
Aussi, la disposition a été modifiée afin de respecter les 
mesures sanitaires en vigueur. Un fléchage sera réalisé 
dans les différents lieux pour faciliter l’orientation. 

Service de transport

!



Renseignements, dossiers et paiement 
sur rendez-vous au 03.21.08.03.40.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Été 2021

CENTRES MATERNELS ET PRIMAIRES (3-11ans)
NOUVEAUTÉ : CENTRES À THÈME 
Un thème par centre et par mois, inscription en fonction du thème. 
Parmi les thèmes été 2021 : 
• "Sportez-vous bien" (sport) • "Tous en scène" (spectacle) 
• "Lens 2.0" (numérique, son et image) • "E=MCLENS" (science) 
et plein d’autres thèmes à découvrir lors de l’inscription et sur le portail 
famille.

LES CENTRES ADOS 
"LES JUNIORS" (11-13 ans) et "LE CLUB ADOS" (14-17 ans)

Activités sportives pour tous (pétéca, fitness, kin ball, bumball,...)
Projets solidaires, intergénérationnels, numériques...
Des "jus d’orange philo" : viens exprimer tes idées et donne ton avis !
Bowling, laser game, initiation à la magie, parcours,... 
Construction du planning avec les animateurs

VACANCES DE JUILLET 
DU JEUDI 8 JUILLET 
AU VENDREDI 23 JUILLET
INTERSESSION 
(CURIE ET CAUCHE) 
DU LUNDI 26 JUILLET 
AU VENDREDI 30 JUILLET
VACANCES D’AOÛT 
DU LUNDI 2 AOÛT AU VENDREDI 20 AOÛT
FIN DES INSCRIPTIONS UNE SEMAINE 
AVANT LE DÉBUT DU CENTRE

Centres pour les 
maternels et les 
primaires 
(3-11 ans) :
Jules Verne, Curie, Voltaire, 
Lapierre, Jean Macé, 
Cauche et Pasteur

Centres pour les pré 
adolescents et les 
adolescents : 
Basly (11-13 ans) 
Léo Lagrange 
(14-17 ans)

LES SORTIES D’UN JOUR

L’accueil de loisirs de la maison des jeunes Buisson propose des sorties d’un jour (3 fois par semaine) pour les 6-11 ans.
INSCRIPTION À LA JOURNÉE / Places limitées à 24 enfants

• en juillet :  vendredi 9 / lundi 12 / mardi 13 / jeudi 15 / lundi 19 / mercredi 21 / jeudi 22 
• en août   :  lundi 2 / mercredi 4 / jeudi 5 /  lundi 9 / mercredi 11 / jeudi 12 / lundi 16 / 
                        mercredi 18 /  jeudi 19

Sorties : MER / PARC D’ATTRACTION / PLEIN AIR / et bien d’autres encore...

Renseignements à l’inscription.

Dates des sorties 

 

NO
UV

EA
UT

É !
  

Rendez-vous sur : 
www.villedelens.fr 
rubrique ”portail famille”
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JEUNESSE

Les sorties d’un jour sont une nouvelle offre pour la jeunesse, 
mises en place en complément des accueils de loisirs. 
Toujours dans l’intérêt des familles et des enfants, ce dispositif 
permettra de bénéficier de sorties extérieures variées : 
à la mer, à la campagne, sur des sites touristiques ou 
patrimoniaux à raison de 3 sorties par semaine et bien sûr au 
regard des possibilités qui seront ouvertes par l’évolution du 
contexte épidémique. 

Dans 
le cadre 
du projet 
d’entreprise « Co&Sia », 
Agathe Noël investira la maison des jeunes 
Buisson à compter du mois de juin et pour 
une durée d’un an. 

Ses missions ? faciliter le lien avec les 
habitants de la Cité des Provinces sur les 
thématiques du jardinage, du bien-manger 
et du compostage, une action développée 
en collaboration avec les Anges Gardins. 
Elle œuvrera également aux côtés des 
habitants pour co-construire la cité de 
demain, réalisera des visites à domicile 
pour être à l’écoute, informer et répondre 
aux interrogations et accompagnera les 
locataires volontaires sur le projet d’Archipel 
Fruitier, qui a pour but la remise en culture 
fruitière de parcelles délaissées. Enfin, des 
actions de sensibilisation à la gestion de 
déchets et d’économies d’énergie seront 
mises en place. 

Permanences sur rendez-vous les lundis 
et mercredis de 13h à 17h et les jeudis 

et vendredis de 9h à17h  
Maison des jeunes Buisson, 

rue Léon Blum à Lens. 

Co&Sia 
à la maison 
des jeunes Buisson
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JEUNESSE Le Louvre-Lens 
au cœur du projet : 

« Course en cours »

La maison des jeunes Buisson 
accueille un composteur partagé

L’histoire entre le projet « Course en 
cours  » et le collège Jean-Zay dure 
depuis cinq ans. Une belle histoire qui 
trouve son point d’orgue annuel au mois 
de mai. Chaque année, des élèves de 
plusieurs classes se retrouvent sous la 
houlette de deux professeurs du collège. 
Albane Romano, professeure de Français, 
et Mohamed Hatimi, son collègue en 
sciences technologiques, ont accompagné 
des élèves de 4ème pour cette nouvelle 
aventure. Lors des précédentes sessions, 
des thématiques autour du RC Lens ou 
encore du célèbre film Retour vers le 
futur avaient accompagné les projets des 
collégiens. Cette année, c’est le Louvre-
Lens qui a été source d’inspiration pour 
les jeunes lensois. « Notre projet, c’est 
sur le musée et l’histoire locale avec une 
dimension temporelle (aller du passé 
minier vers la modernité) », explique 
Yanni. Très vite, les élèves et leurs 
professeurs sont tombés d’accord pour 

le nom du projet  : Louvr’âge en Nord. 
Le logo créé y fait directement allusion : 
«  Il a été fait en 3D. Nous sommes partis 
d’un vieux livre d’histoire ouvert sur lequel 
les élèves ont fait une maquette avec le 
Louvre et son parc, les terrils jumeaux ainsi 
qu’une berline de charbon,  » témoigne 
Albane Romano. En collaboration avec la 
section menuiserie qui a fourni le bois et 
les plaques de verre, la Galerie du temps 
a également été reproduite avec des QR 
code pour retrouver des œuvres volées…

Création d’une voiture 
alliant le passé et l’avenir

Un stand a été créé en collaboration avec 
le service imprimerie de la Ville de Lens : 
trois bâches sur support représentant le 
passé et l’avenir (les terrils jumeaux, le 
logo du projet Louvr’âge en Nord et le 
Louvre-Lens). « On veut attirer le regard 
du jury. Cela fait partie du projet de base 

qui est de vendre une voiture,  » souligne 
Albane Romano, partie prenante pour 
la partie communication (préparation 
de l’oral devant le jury, rédaction d’un 
power point, création d’un film, visite au 
Louvre-Lens etc. ). La partie technique est 
symbolisée par la création de la voiture : 
« l’avant est transparent comme un rappel 
des parois vitrées du Louvre-Lens tandis 
que l’arrière du véhicule fait référence à 
une berline transportant du charbon, » 
rappelle Ilyes. Au final : une expérience 
enrichissante avec un bon résultat à la 
clé (voir encadré) : « Ils ont appris sur 
beaucoup de choses… Sur l’histoire, 
l’esprit d’équipe, les activités manuelles, 
la planification ou encore le fait de mener 
un projet de A à Z. Il faut aussi savoir que 
Course en cours prend beaucoup de temps. 
Cette année, il n’y a pas eu d’essoufflement 
constaté chez les élèves. »

L‘équipe Louvr’âge en 
Nord termine 10ème 

Villeneuve d’Ascq, mardi 
18 mai. Les élèves de 
l’équipe Louvr’âge en Nord 
ont programmé le bolide 
pesant quelques centaines 
de gramme pour la course. 
Sur une ligne droite de 17,50 
mètres, la voiture s’élance. Le 
temps est de 3,4 secondes. 
« C’est un résultat dont nous 
pouvons être fiers  », avance 
Albane Romano. En dehors 
de cette épreuve les élèves 
avaient également passé 
un oral pour présenter leur 
projet : «  L’improvisation en 
anglais d’un de nos élèves 
pour le conclure a aussi été 
remarquable ! » Chaque équipe 
a reçu un prix de participation.

L’agglomération Lens-Liévin a inauguré un nouveau site de 
compostage partagé et collectif à la maison des jeunes Buisson. 
Cette initiative s’inscrit dans le Programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés qui repose sur diverses mesures 
comme le développement d’actions écoresponsables. 
Le concept : il s’agit de mettre en place au pied d’un habitat collectif, 
ou de tout site partagé, un espace pérenne dédié au compostage 
afin que chaque volontaire puisse y déposer ses biodéchets. Après 
6 à 9 mois, ils pourront récolter et utiliser du compost pour leurs 
jardinières, potagers ou espaces verts. Les composteurs sont gérés 

directement par les usagers avec l’aide des référents composteurs 
bénévoles du site. 
La maison des jeunes Buisson est un lieu de ressources et de 
soutien pour les jeunes avec aujourd’hui 
une vocation en faveur du 
développement durable. Nous y 
reviendrons prochainement !
Maison des jeunes Buisson, 
rue Léon Blum.  
03 21 18 66 00

Lancez-vous dans le compost 
à la maison !
Beau temps : c’est parti pour le désherbage et 
la tonte du gazon. Et les déchets verts ? Dédiez 
un endroit dans votre jardin pour faire un tas, 
recyclez un vieux bac ou créez votre propre 
réservoir avec des planches récupérées afin 
d’accumuler vos déchets. Vous pouvez y ajouter 
vos déchets de la maison (coquilles d’œufs, 
épluchures de légumes…). 
Vous pourrez ensuite utiliser votre compost en 
mélange avec de la terre pour nourrir le sol, les 
végétaux du jardin, ou les plantes d’intérieur.
Pour les tontes de gazon, vous pouvez 
également laisser l’herbe sécher plusieurs 
jours. Une fois bien sèche, l’utiliser soit en 
paillis épais pour protéger fraisiers, tomates 
(…) soit pour matérialiser le tour des arbres 
et éviter la pousse de mauvaises herbes à leurs 
pieds.
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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

CALENDRIER DES TRAVAUX EN VILLE

Susceptible d’être modifié en 
fonction des conditions climatiques 

et des mesures gouvernementales 
liées au covid. 

Les entreprises respecteront 
strictement les préconisations de 
sécurité sanitaire décidées par les 

autorités.

de Bretagne (Section comprise 
entre les rues du Lyonnais et du Lt De 
Genouillac) 
et du Lieutenant 
de Genouillac (Section comprise 
entre les rues Saint Pierre et  de Flandres 
Dunkerque 1940) 
Réfection de chaussée

Rue de Londres 
Réfection de la chaussée et 
des trottoirs (Section comprise 
entre les rues Jean Moulin et Arago)

Stade Léo Lagrange 
Création d’une piste 
finlandaise 
(Secteur rue Denis Cordonnier)

Rue Delattre 
Réfection de la chaussée  

Rues Catinat, 
de Luxembourg,

Route d’Arras, Rue du 
Moulin Avenue Maes 
Aménagement d’un giratoire 
au carrefour de l’Avenue Maes 
et de la route d’Arras
Déplacement et Restauration 
du Monument Basly

25 juin 2 juillet

10 juillet

25 juin

décembre

31 mai 21 juin

5 juillet

21 juin

28 juin

Aménagement de la 
place Jean-Jaurès : 

reprise des ateliers de concertation
Dans la lignée du projet de la piste finlandaise ou encore du skate-park, la Ville de Lens prend soin d’organiser 
des ateliers de concertation quant au devenir de la place Jean-Jaurès. Mercredi 12 mai, un groupe d’habitants et 
des commerçants et élus étaient conviés en mairie pour le premier atelier. Après une visite sur place, le comité est 
ensuite revenu en salle Richart pour se concerter. Quatre thèmes (transition écologique, accès et liens, usages et 
temporalités, image et attractivité) pour quatre groupes et des ateliers pendant près de deux heures ont rythmé la 
matinée. Une autre rencontre s’est tenue le 26 mai, d’autres suivront. L’aménagement de la place Jaurès, désignée 
comme cœur de ville, est prévu à l’horizon 2024.

«Une équipe d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes mènent une étude sur 
l‘aménagement des espaces publics du centre-ville de Lens depuis mai 2019.  Un 
comité citoyen était alors invité à participer à différents ateliers de travail afin 
de définir les grands principes d’aménagement de la place Jean Jaurès. 
La crise sanitaire nous avait contraints à mettre en suspens ces séances de 
travail. 
Aujourd’hui, ces temps de concertations ont repris et s’étaleront jusqu’à 
la fin de l’année 2021 pour préciser les grandes orientations du projet de 
réaménagement de la place afin de la transformer en LA GRANDE PLACE de Lens 
avec les Lensois !»

Jean-Christophe Desoutter 
Adjoint quartier Lens Centre en charge du développement durable

CULTURE 

CADRE DE VIE

Le 19 mai dernier, Sylvain ROBERT, Maire de Lens, a voulu 
symboliquement marquer ce jour de réouverture du musée en 
invitant l’ensemble du bureau municipal à découvrir la nouvelle 
exposition «Les tables du pouvoir» ainsi que les œuvres du musée 
du Quay Branly venues compléter la Galerie du temps.

Clin d’œil à Jean-Luc Martinez qui quitte 
la présidence du Louvre après 8 années 
consacrées au musée.
« Jean-Luc Martinez a toujours soutenu l’arrivée du Louvre 
à Lens, il est l’un des principaux acteurs de son implantation 
dans notre bassin minier, tout comme l’arriver du centre de 
conservation à  Liévin. Celui qui a conçu la galerie du temps, 
a su faire de cette entité un musée au service des territoires », 
Sylvain Robert, Maire de Lens. 
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Le Louvre-Lens    
une programmation festive et ambitieuse 

Ex Banque de France 
La triple exposition de Cou2com

Hybride 
Biennale d’art 
contemporain 

dès le 26 juin 
Programmation complète 
Louvre-Lens

sur : louvrelens.fr

Exposition 
LES TABLES DU POUVOIR
Jusqu’au 26 juillet 2021

CULTURE 

2020 21

Exposition
BÂMIYÂN
La falaise et la grotte de Pascal Convert, une fresque photographique 
Galerie du temps / jusqu’au 31 juillet 2022.
Grotte des Talibans, Afghanistan et Les Enfants de Bâmiyân
Pavillon de verre / jusqu‘au 24 mai 2021  

Vingt ans après la destruction des Bouddhas 
géants de Bâmiyân, le Louvre-Lens présente trois 
œuvres de Pascal Convert, issues des collections 
du Centre national des arts plastiques. Plasticien, 
écrivain et historien français, Pascal Convert place 
la question de la mémoire et de l’oubli au cœur 
de son travail. Cette installation artistique et 
patrimoniale a été mise en place grâce aux efforts 
conjugués du Louvre-Lens et du Centre national 
des arts plastiques.

Exposition
18 œuvres du musée du 
quai Branly – Jacques Chirac 
dialoguent 
avec les œuvres du Louvre
Galerie du temps 

Le 11 mai 2021, le Louvre-Lens s’ouvre aux 
arts d’Océanie, d’Afrique et des Amériques.
Vaste espace ouvert de 3000 m², la Galerie 
du temps offre une plongée inédite dans 
5000 ans d’histoire de l’art, à travers 200 
chefs-d’œuvre du musée du Louvre.
Grâce à une collaboration exceptionnelle 
avec le musée du quai Branly – Jacques 
Chirac, 18 œuvres d’Afrique, d’Océanie 
et des Amériques viennent enrichir cette 
présentation. Désormais, les cultures 
occidentales et non occidentales se 
côtoient plus largement encore dans la 
Galerie du temps et dialoguent entre 
elles, dans un espace décloisonné, sans 
frontières ni hiérarchie.

DARK RED – LOUVRE-LENS ANNE TERESA DE 
KEERSMAEKER – COMPAGNIE ROSAS
Pavillon de verre et Galerie du temps
Du 11 au 27 juin, les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 18h / gratuit

Dark Red – Louvre-Lens, une création chorégraphique d’Anne Teresa De Keersmaeker 
dans la Galerie du temps et au Pavillon de verre, en co-production avec l’Opéra de Lille.
Marcher. Cela commence par un transfert de poids. Pendant une fraction de seconde, 
le corps s’abandonne à une légère chute avant de se rattraper en effectuant un pas, 
un pas qui permet de se stabiliser autant qu’il amorce déjà un nouveau déséquilibre. 
La résistance à la chute, le défi lancé à la gravité, le 
transfert de poids, l’empreinte d’un pas puis d’un 
autre – ces mécanismes fondamentaux de la marche 
semblent aussi bien servir de point de départ à une 
danse. Dans le cas de Dark Red–Louvre-Lens, la 
marche constitue la danse même.
Un groupe de personnes se tient à l’une des 
extrémités de la Galerie du temps – comme 
s’ils faisaient face au temps lui-même. D’un pas 
commun, ils commencent à se frayer doucement 
un chemin dans l’espace. Progressivement, c’est une multitude d’empreintes de 
pas invisibles qui recouvrent le sol de la galerie, et la marche – l’une des activités 
physiques les plus ordinaires – se déploie alors, grâce à la précision des opérations 
chorégraphiques d’Anne Teresa De Keersmaeker, sous la forme complexe d’une danse.

˝Depuis plusieurs années déjà, la volonté 
politique de donner à ce lieu emblématique 
une vocation artistique et l’engagement 
de nombreux acteurs culturels à le faire 
vivre font de l’ancienne Banque de France 
de Lens un endroit où l’imaginaire se 
déploie : tournages, expositions variées, 
performances et divers projets ont 
d’ores et déjà conforté la transformation 
d’un bâtiment, autrefois cadenassé et 
intimidant, en un espace ouvert où l’art et 
la culture se veulent joyeux et accessibles à 
tous.
C’est donc tout naturellement et avec un 
plaisir non dissimulé que nous y accueillons 
la quatrième édition de la Biennale d’art 
contemporain, Hybride4 dont le thème 
«OUVRIR» ne peut que nous réjouir après 
de longs mois de confinement, de fermeture 
des établissements culturels et dans un 
monde où le repli sur soi a trop souvent 
tendance à devenir le réflexe premier.
S’ouvrir aux esthétiques nouvelles, à 
la différence, à l’esprit créatif d’autrui, 
au métissage et au croisement des 
différentes disciplines artistiques pour 
retrouver ce «sens de l’essentiel» qui nous 
est cher, c’est l’assurance 
de belles rencontres et 
d’échanges qui nous 
grandissent, c’est la 
thésaurisation des 
partages qui nous 
enrichissent.
Merci au Smac et à 
Coup2Com de cette belle 
initiative.˝

Hélène Corre 
Adjointe à la culture, au patrimoine, à 

l’attractivité et au tourisme.

Jusqu’au 16 juin , venez découvrir la triple 
exposition d’art contemporain façon PopArt 
de Véronique Fournier, Philippe Wattez et 
Olivier Coisne. Mode, photographie, peinture et 
sculpture ; de l’art pour tous, pour tous les âges 
et toutes les sensibilités.
Tous les mercredis, samedis et dimanches 
de 10h à 18h / sur réservation.
Infos et réservations en ligne :
07 49 32 70 47
www.cou2com.com/visites-guidees-triple-exposition 

La biennale d’art contemporain l’Hybride, 
prendra place cette année dans l’ancienne 
Banque de France de Lens, du 26 juin au 29 août 
2021.  
Peinture, photo, sculpture, vidéo, performance, 
sur le thème « Ouvrir ».  

Exposition ouverte du mercredi au 
dimanche de 14h à 19h / sur rdv
Renseignements : 06 64 01 35 49
hybride.biennale.art@gmail.com
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La Culture fait son grand retour dans nos vies et le Colisée de Lens, 
Théâtre Municipal peut enfin rouvrir ses portes ! La Municipalité, alors 
même que les conditions idéales d’exploitation ne sont pas encore 
réunies, a fait le choix de rouvrir le théâtre dès le 3 juin.
Cette reprise tant attendue propose une programmation qui symbolise 
parfaitement la richesse et la variété de notre offre culturelle qui aborde 
tous les champs artistiques avec de très grands artistes nationaux et 
internationaux.
Nous sommes vraiment impatients de vous revoir pour faire de cette 
fin de saison pourtant tronquée, le plébiscite d’un retour à la normalité 
et à la Culture.

Faites de ce moment 
de retrouvailles, 

un moment exceptionnel !

Le Colisée 
réouverture

Vendredi  

18 
juin

Dimanche 

13 
juin

20H

16H

Bernard  
MABILLEMABILLE

Tiotes  
LEUMIÈRESLEUMIÈRES

Humour

Spectacle patoisant
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Mardi 

6 
juillet

20H

CALICALI

Concert
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Samedi 

3 
juillet

20H

Louis XVI.fr XVI.fr

Pièce de théâtre -humour

Samedi 

26 
juin
20H

Kingston  
BY BUSBY BUS

Concert de reggae 
(tribute Bob MARLEY)

Attention, au regard des contraintes liées aux jauges, nous vous invitons dès à 
présent à réserver vos places:
• sur notre site de billetterie :  
  billetterie.villedelens.fr

• sur les sites de billetteries extérieures (Digitick, France Billet, Ticketnet)
• de venir directement au Colisée à compter du mercredi 19 mai, 10h00 (Horaires classiques : 
10h00-12h00 / 14h00-18h00) Contact : 03.21.28.37.41
• par mail à billetterie@mairie-lens .fr
• par courrier adressé au théâtre Municipal le Colisée de Lens,12 rue de Paris 62300 LENS.

2222 23

CULTURE 
POLARLENS  
REVIENT !
Les 24ème et 25ème éditions du salon du livre policier de la 
Ville de Lens « POLARLENS » ont été annulées en raison du 
contexte sanitaire.  Toutefois, des actions ponctuelles vont 
reprendre dans le cadre du partenariat avec Séries Mania.

« To be continued » 
Sensibilisation à l’écriture et réalisation d’une séquence 
d’une série.
« Tel un showrunner, venez inventer et tourner en un plan 
la suite d’une séquence tirée de Mental, série des scénaristes 
Marine Maugrain Legagneur et Victor Lockwood, disponible 
sur www.france.tv/slash ! Cet atelier vous initie aux 
différentes étapes de réalisation d’une séquence : analyse, 
écriture et tournage ».
Mercredi 9 juin 2021 - Centre Socioculturel Vachala
A destination du public du centre Vachala (10 personnes)
Vendredi 11 juin 2021 – IUT de Lens 
A destination des étudiants du Département GEA (9 étudiants)
Samedi 12 juin 2021 – Centre Socioculturel Dumas
A destination du public du centre Dumas (10 personnes)

Présentation du Quiz Goûter
Sensibilisation à l’événement, présentation de Séries Mania, 
organisation et choix du goûter.
« Un moment d’échange et de partage très drôle, où enfants 
et parents dévoilent leurs connaissances en matière de série 
d’hier et d’aujourd’hui à partir d’extraits vidéo, extraits 
sonores ou encore de rébus. A la suite du quiz, ils dégustent 
un goûter préparé par les parents en amont de l’activité et 
imaginé autour de l’univers d’une série ».
Mercredi 16 juin 2021 aux Centres Socioculturels 
Vachala et Dumas 
À destination du public des centres Vachala et Dumas 

Quiz Goûter 
Mercredi 23 juin 2021 de 14h30 à 15h30 au Centre 
Socioculturel Dumas
À destination du public des centres Vachala et Dumas 

Conférence « Il était une fois les séries »
« Les séries ne datent pas d’aujourd’hui et Benoit Lagane, 
Le Conteur Cathodique, vous propose une rencontre ludique 
sur leur histoire. Une histoire qui se construit et se partage 
à partir des connaissances des uns et des autres, selon les 
références des différentes générations du public. Ces pièces de 
puzzle seront rassemblées ingénieusement par le journaliste 
et critique qui saura donner les repères essentiels pour 
tout sériephile, lors de cette rencontre illustrée d’images et 
d’extraits ».
Mercredi 30 juin 2021 de 14h à 15h30 
au Centre Socioculturel Vachala
À destination du public du centre Vachala
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L’AGENDA

INFOS 

Exposition 
«Les tables du pouvoir» 

Jusqu’au 26 juillet 

Louvre-Lens

Exposition 
«OUVRIR» 

Du 26 juin au 29 août 

Biennale d’art contemporain 

Atelier : PASS NUMERIQUE 
“ La boîte email”

Le 7 juin 

14h / Centre A.DUMAS

Atelier : Une photo “ pro” 
pour mes réseaux

Le 12 juin 

de 14h15-15h / 
Médiathèque à la Microfolie

Concours de robots 
“ Le champion”

Le 16 juin 

de 10h à 12h / 
DUMAS + VACHALA + BUISSON

Les 
numéros 

d’urgences

Pour 
contacter 
votre Mairie

Structures 
municipales

SAMU : 15
POLICE : 17

POMPIERS : 18
Médecins de nuit, 

week-end et jours fériés : 
03 21 71 33 33

Accueil des sans abris : 115
Enfance Maltraitée : 119
Maltraitance personnes 

âgées : 0892 68 01 18

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

www.villedelens.fr

Colisée : 03 21 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 

Centres socioculturels 
François Vachala : 03 21 77 45 55 

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

Relais des Assistantes 
Maternelles : 03 21 78 01 40

Pour ne rien manquer de 
l’actualité de votre ville

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

La ville de Lens recrute, 
retrouvez toutes les 
offres d’emplois sur 
site internet de la ville, 
rubrique : 
Nos offres d’emplois.

Don du sang 
Le jeudi 17 juin

 12h -17h45 / Cercle Amical de 4 / sur RDV

Marché gourmand
Le vendredi 11 juin

 17h -21h / Parvis de la mairie

LE LENSOIS NORMAND 
NOUS RACONTE
«Les Lensois célèbres : Louis DELAVILLE»

Louis Delaville naît à Jouy-sous-Thelle dans l’Oise le 20 
août 1763. Son père, Quentin, est « laboureur » selon l’acte 
de naissance, c’est-à-dire qu’il était propriétaire d’une 
exploitation agricole.
Louis entre dès son plus jeune âge dans l’atelier du 
sculpteur Louis Boizot à Paris où il apprend l’art de 
la terre cuite. En l’an VII du calendrier républicain 
(1798), il reçoit un premier prix de sculpture 
lors du Grand Prix de Rome pour son œuvre 
intitulée « Marcellus faisant embarquer 
tous les monuments d’art de Syracuse ». 
La situation politique ne lui permet 
pas d’aller poursuivre ses études à 
la Villa Médicis en Italie comme le 
prévoyait le règlement du Grand 
Prix.
Delaville travaille dans la capitale 
chez un potier qui le loge dans une 
mansarde rue Mazarine. Le soir, il 
confectionne ses statuettes de terre 
cuite qu’il vend pour se faire un peu 
d’argent. 
Il rencontre à Paris un couple de 
Lensois, Alexandre Boiron et son épouse 
Jeanne-Marie. En l’an IX (1800), il les 
accompagne souvent à Lens ce qui lui permet 
d’exposer dans le salon des Beaux-arts de Lille et 
d’être médaillé à l’exposition de Douai en 1807.
En 1808, après le décès de son ami Alexandre, il épouse 
Jeanne-Marie, devenue veuve et se fixe définitivement à 
Lens. Il partage sa passion de la terre cuite avec les artistes 
nordistes Charles-Henri Corbet et Philippe-Laurent Roland. 
Il trouve facilement de quoi réaliser ses œuvres (terre glaise, 
four) auprès de son beau-fils Louis Boiron, fabricant de 
tuiles. 
C’est vers 1810 qu’il se consacre exclusivement à la réalisation 
des « Terres cuites de Lens » appelées aussi vulgairement 
des « Delaville ». Dans un ouvrage paru en 1889, le peintre 

courriérois Jules Breton décrit ses œuvres  : « De 1810 à 
1835, Delaville créa tout un monde, antique et moderne, 
dieux et demi-dieux, héros de la fable et de l’histoire, gens 
de la noblesse et du commun, bourgeois, soldats, paysans et 
manants, groupes, statuettes, médaillons, connus sous le nom 

de terres cuites de Lens. Delaville en fit un grand 
nombre  avec des variantes, des inventions 

les plus amusantes, notamment le bon 
et le mauvais ménage qui comportent, 

chacun, deux pendants. »
Parmi ses nombreuses œuvres 

connues, certaines ont été ou sont 
encore exposées dans les musées 
nationaux (Au Louvre-Lens 
bien sûr mais aussi à la Piscine 
à Roubaix, à Troyes, Saint-
Omer, Lille ou encore Douai), 
d’autres enrichissent toujours 
les collections personnelles et 
familiales. 

Parallèlement à son art, Louis 
Delaville était également très 

actif à Lens. Économe à l’hospice, 
il participa en 1822 à la restauration 

de l’église Saint-Léger abîmée par 
la grêle et fit partie de la commission 

pour l’embellissement de l’hôtel de ville en 
1824. C’est à Lens qu’il décède le 1er janvier 1841 

à l’âge de 77 ans. Il fut certainement enterré au cimetière 
communal qui se situait alors près de l’hospice. Plus tard, 
les tombes de ce cimetière furent transférées dans celui 
de la route de Douai mais, on n’y trouve aucune trace de la 
sépulture de Louis Delaville.
A Lens, il ne reste donc en sa mémoire que cette petite rue 
de la cité 12.
A noter que son petit-fils par alliance, un descendant de son 
épouse, Alexandre Boiron (1859-1889) fut un grand artiste-
peintre, élève apprécié de Jules Breton.

Du mercredi au samedi / de 14h à 19h / 
sur rdv / Ancienne Banque de France 



Expression politique

Majorité municipale Lens toujours

Lens bleu marine

Agir pour Lens

Lens verts l’avenir

Quiétude, tranquillité. Deux mots simples et forts qui expriment un souhait commun :  voir s’estomper ce sentiment d’insécurité qui nous pourrit 
la vie et suscite le ressenti que le pire adviendra dès que s’ouvrira la porte.
En un temps, pas si lointain, revenait aux seules forces de police et de gendarmerie la mission d’assurer cette fonction régalienne. 
On sait avec quel zèle ont été réformés ces corps. Et pour quelle efficacité ! Un appauvrissement en effectifs, un démantèlement du maillage de 
nos territoires voire leur abandon.
La promotion des polices municipales n’a en rien amélioré les choses. Elle a surtout été une opportunité pour supprimer, par dizaines de milliers, 
des postes de policiers nationaux. Le constat de cette casse programmée est dramatique. Nulle part n’ont été résolus les problèmes de fond. La 
cour des comptes en dresse un bilan accablant, démontrant que la délinquance augmente même dans certaines villes malgré le développement 
de leur police.
Laissons donc aux aboyeurs et autres opportunistes le terrain de la manipulation et du mensonge éhonté. Soyons lucides, le chantier de la 
sécurité appelle une réponse collective et multiforme. Certes il faut plus de moyens pour notre police et pour notre justice. Mais c’est aussi toute 
la stratégie du maintien de l’ordre qu’il convient de revoir.
En créant la police lensoise, souhaitée par la population et financée par elle, la municipalité en a clairement défini les objectifs et le contour de 
son action : se montrer inflexible avec les fauteurs de trouble puis, surtout, instaurer des liens de confiance et de proximité afin d’être des relais 
efficaces de la politique d’écoute, de proximité et de prévention que conduit l’équipe majoritaire.
La problématique sécuritaire ne se résume pas à la seule action policière. Elle s’oppose frontalement à cette dérive vers toujours plus de répres-
sion rêvée par l’extrême droite.
La sécurité est d’abord affaire de respect et l’affirmation d’un droit : dignité pour tous. C’est aussi plus et de meilleurs services publics de santé, 
d’éducation, de formation, d’accompagnements social, culturel, sportif. Plus d’aides aux associations et à leurs bénévoles.
La sécurité : c’est un habitat décent, accessible pour tous, c’est agir contre la pauvreté, la précarité
La sécurité : c’est l’amélioration du cadre de vie dans nos centres-villes comme dans nos quartiers.
C’est le chemin audacieux et responsable que nous traçons ensemble.
Vos élus PS-PCF-MDC-écologistes- société civile

Fébrile, Sylvain Robert utilise cette page pour enchainer mensonges et propos insultants afin de tromper les Lensoises et Lensois. Ainsi, nous 
demandons à la majorité socialio-communiste d’un peu moins parler de Bruno Clavet et un peu plus des Lensois. Car oui, nous devons être unis 
et solidaires. Alors que le maire de Lens recevait le ministre de l’Intérieur Darmanin et qu’un de ses élus se tenait aux côtés de Dupont-Moretti, 
ministre de la Justice et des détenus, lors de sa visite à Lens, la situation continue de se dégrader dans notre ville et les mesurettes prises par-ci 
par-là n’y changent rien. Nous demandons immédiatement le retour du stationnement gratuit en centre-ville, l’exonération des charges pour 
les commerçants, le développement de la vidéoprotection, la baisse des impôts et des actions concrètes en faveur des associations afin de mener 
une véritable politique de solidarité avec et pour tout le monde. Soyons rassemblés !
B. CLAVET, F. LAUWERS, A. PACH, MF LEROY

Expression politique non transmise.

Sans véritable chef d’orchestre, le service jeunesse est obligé de déléguer la fête de la jeunesse à une association, tandis que le festival de Graff 
se délocalise à Lille, faute de soutien de la ville de Lens. Le manque de vision et compétences ont raison des projets que j’ai menés pendant 6 ans 
avec les jeunes et les agents. Naceira Vincent.Europe Écologie Les Verts

PERMANENCES ÉLUS
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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

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

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



Bravo ! 
au RC Lens

Magnifique  saison
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