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

l’été a eu son lot de surprises et 
d’événements fédérateurs tou-
chant toutes les tranches d’âges 
et tous les quartiers. retransmis-
sion gratuite de la finale de la 
coupe du monde, feu d’artifice 
lors de la fête nationale, cinés 
en plein-air, activités dans les 
centres socioculturels, voyages en 
espagne pour les jeunes, centres 
de loisirs, stages sportifs, thés 
dansants organisés par des asso-
ciations pour les séniors, samedis 
sportifs etc. 

l’heure de la rentrée a maintenant 
sonné. Pour la troisième année consé-
cutive, je suis allé accompagné les élus, 
accueillir les élèves des écoles primaires 
en leur remettant un kit de fournitures 
scolaires offert par la ville. a l’intérieur 
de celui-ci, les élèves ont trouvé tout le 
matériel dont ils auront besoin selon leur 
niveau d’apprentissage. Ce kit n’est pas 
qu’un coup de pouce pour les écoliers, 
il l’est également pour les parents qui ont cette dépense en 
moins à faire pour la rentrée scolaire.

Peu de communes décident d’opter pour une initiative 
similaire mais à lens, nous estimons qu’il est de notre rôle 
de d'offrir les meilleures conditions pour que les élèves 
puissent réussir à l’école. Cela passe par des écoles rénovées 
mais aussi par des créations d’équipements. C'est d’ailleurs à 
cette rentrée que les élèves de l’école Curie de découvriront 
leur nouvelle cantine dans l’ancienne salle Jacques-Brel qui 
jouxte l’enceinte scolaire. ainsi, ils n’auront qu’à traverser la 
cour pour aller se restaurer lors de la pause méridienne. après 
la cantine de l’école Basly inaugurée en janvier 2017, c’est la 
seconde nouvelle enceinte de restauration créée portant à 
dix le nombre d’offices en ville. 

l’année scolaire débute donc bien et, pour les enfants en 
Cm2, elle se terminera de nouveau avec un voyage au parc 
de loisirs astérix en juin 2019. nous avons expérimenté ce 
voyage pour la première fois en juin et ce fut très apprécié 
par les élèves. alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin ! 

enfin, je vous donne d’ores et déjà rendez-vous avec l’en-
semble de nos associations et de leurs bénévoles le samedi 
15 septembre au stade léo-lagrange pour le village des 
associations.

“une nouvelle 
cantine 

scolaire voit le 
jour à l’école curie 
pour cette rentrée 

”

sylvain robert,
maire de Lens

Les géants lensois

Rosalie Tata, Taraderuze et Ch’meneu ont lancé le départ du 

carnaval. Ils étaient accompagnés des Alizées.

Ambiance carnaval

Pour animer le défilé des géants, une dizaine de 

groupes musicaux ont animé les rues lensoises 

comme le Marching band qui a fait forte impression.

le carnaval des géants

Hommage aux galibots

Des enfants des centres socio-culturels ont suivi 

le cortège en tenue de galibot tout en chantant…

Comme à Dunkerque !

Une troupe du carnaval de Dunkerque a fait danser les géants sur la place Jaurès !

Dominominette, dominomino

Le géant Raoul a été acclamé par la foule. 

Saviez-vous que Raoul mesure 5m20 et pèse 

120kg nécessitant 4 porteurs.
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plus de 10 000 ! 

A Lens, la passion du football ne faiblit jamais. Initialement prévue à hauteur de 

5000 personnes, la jauge a été doublée pour accueillir tout le monde.

Fiers d’être bleus 

D’ordinaire fiers des couleurs Sang et Or du Racing, les Lensois avaient cette fois-ci arboré les couleurs tricolores du pays.

Les yeux rivés sur l’écran

Un écran de 18 mètres carrés avait été installé pour l’événement.

Le football fédère

On aime le foot à tout âge et encore plus 

quand il s’agit de la Coupe du monde !

champions du monde à lens

Une vraie ambiance de stade

Il n’y a qu’à Lens que l’on peut voir cela et c’est bien normal 

car les Lensois représentent le meilleur public de France !

Un demi pour la finale ?

Les cafés lensois s’étaient également mobilisés pour 

retransmettre la finale.

Derrière l’événement, les hommes de l’ombre 

Certes, l'ambiance fut à la hauteur de l’événement. Mais cette réussite est 

avant tout le fruit d’un travail collectif des services de la mairie. Logistique, fes-

tivités, sécurité, nettoyage etc. le personnel de la Ville de Lens était sur le pont.

Ouf de soulagement ! 

Après une première mi-temps tendue, les bleus ont 

passé la vitesse supérieure pour accumuler les buts.

Délivrés !

Peu après 18h45, le coup de sifflet final retentit, les drapeaux trico-

lores s’élèvent dans le ciel lensois pour saluer la victoire des Bleus.
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Valoriser le quartier

Pour clore la fin d’année scolaire, le maire Sylvain Robert s’est rendu 

au collège Jean-Zay afin de voir l’exposition réalisée par les élèves. 

Celle-ci rendait hommage à des citoyens acteurs du quartier (pré-

sidents d’association, parents d’élèves, commerçants etc.) à travers 

des portraits accrochés au niveau du centre hospitalier de Lens.

Les 20 ans du CCAS

Mercredi 25 juillet, 150 bénéficiaires sont partis dans un 

parc d'attraction à l'occasion des 20 ans du CCAS.

partons à l’aventure !

Lundi 23 juillet après midi, les enfants du centre de loisirs 

de l’école Carnot ont participé à une épreuve d’orientation 

spéciale « Koh Lanta ». Nos petits aventuriers ont ainsi pu 

récolter des indices et relever les défis.

Quartiers d’été

C’était jour de fête mercredi 25 juillet après -midi au stade Carpentier. 

Diverses activités gratuites, mises en place par la ville de Lens et les 

associations lensoises de l'AGPIC ont été proposées pour petits et 

grands. Tous ont passé une agréable journée !

Lire au pied d'un arbre

Comme chaque été, les centres socioculturels ont orga-

nisé plusieurs séances de lecture sur pelouse.

Spectacle de rue

La compagnie « Les Romain-Michel » ont sillonné Lens durant 

tout l’été afin de présenter leur spectacle de rue. Les habi-

tants, les centres de loisirs, les centres socioculturels ainsi que 

les passants ont ainsi pu profiter de cette représentation. 

L’heure est aux vacances

Diverses activités ont été proposées durant l’été dans 

les centres socioculturels de la ville. Mercredi 18 juillet, 

petits et grands se sont réunis au centre Dumas pour la 

création de cadres photos en mosaïque. 

Au cœur de la Costa Barcelona ! 

Le service jeunesse organisait cet été deux séjours en Espagne pour 

les adolescents lensois. La première vague est partie en juillet, la 

seconde en août où ils étaient 28 à prendre la direction de Calella.

Une fête nationale réussie

Le 13 juillet, le public s’était donné rendez-vous au 

parking du stade Bollaert-Delelis. Au programme : une 

soirée DJ suivie d'un feu d'artifice dédié au titre de cham-

pion de France du Racing club de Lens.

Ils l’ont fait ! 

Plusieurs fois dans l’année, Jordan Lourdel organise avec l’association Car-

toon’s des marches caritatives pour lutter contre le cancer. Cette fois-ci, il est 

parti du Louvre à Paris pour rejoindre le Louvre Lens le 6 juillet.
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La maison des projets
inaugurée au 12-14

vendredi 29 juin, c’était la fête derrière le parvis de l’église saint-edouard avec 
une troupe d’artistes et une fanfare de Musique. a quelques encablures de là, 

on inaugurait la Maison des projets de la cité 12-14 et du nouvel hôpital.

C ’est un symbole. Basée au niveau de 
la rue Cook entièrement réaménagée 
(voirie, espace public, logements), la 

Maison des projets de la Cité du 12-
14 et du Nouvel Hôpital a ouvert ses 
portes au public le vendredi 29 juin, 
jour inaugural. A l’intérieur, on peut 
découvrir le PNRU (Programme National pour la 
Rénovation Urbaine) de la cité du 12-14 ainsi 
que de la documentation sur le nouvel 
hôpital. Une maquette du quartier y 
est également exposée ainsi que des 
cartes postales issues de la collection 
de Claude Duhoux (l’administrateur du site 

Internet Le Lensois Normand). Pendant un an, 
l’association Porte Mine prendra ses 
aises dans le local qui jouxte la Maison 
des projets, le temps des travaux prévus 
dans l’ancienne Maison de l’ingénieur.

« un travail avec la population et 
pour la population »

Ce vendredi 29 juin, l’association Porte 
Mine était bien présente et avait convié 
une fanfare de musique. Jonglage, 
trompettes, percussions, goûter festif, 
l’ambiance était au rendez-vous entre 

la rue Cook et le parvis de l’église Saint-
Edouard. « Cette Maison des projets, c’est un 
laboratoire d’idées pour ce quartier. Plusieurs 
partenaires (Etat, Département, CALL) nous 
accompagnent sur l’aménagement du quartier et du 
nouvel hôpital, » a expliqué Sylvain Robert, 
maire de Lens, pendant son allocution. 
Et le premier édile d’aller plus loin : « 
Le financement est une première étape. La suivante, 
c’est celle d’associer la population. Cela passe par 
les conseils de quartier, les centres socioculturels, 
les associations locales comme Porte Mine pour 
créer des projets participatifs. C’est un travail 
avec la population et pour la population. » .
Yves ramon, 
63 ans
« J’ai grandi dans ce quar-
tier. Je vais aller dans la 
Maison des projets. Avec 
les travaux, cela fait du 
changement, il y en avait besoin. Ces 
travaux (nouvelle voirie, logements neufs et 
rénovés) à la rue Cook sont symboliques. »

Freddy gress, 
45 ans
« Le projet est bien. 
C’est vrai que les travaux 
créent des nuisances 
(bruit, poussière) mais quand 

on voit le résultat, c’est bien. J’irai voir 
la maison des projets pour de la docu-
mentation et pour voir la maquette. »

coralie guibon, 
34 ans
« C’est bien. Cela m’inté-
resse de voir l’évolution 
du quartier et d’avoir les 
informations. Dans la rue 
Cook, il fallait que ça change, les tra-
vaux ont un beau rendu. Ça fait propre. »

L a Ville de Lens peut être affectée par 
des désordres dont la responsabilité 
n’incombe pas à la municipalité. 

Détérioration de mobilier urbain, de la 
chaussée suite à un incendie ou encore 
de clôture. Ces espaces publics sont 
régis par la municipalité qui a adopté 
le principe de facturer ces dommages 
aux responsables de ces dégradations 
lorsqu’ils ont été identifiés. Les dégâts font 

systématiquement l’objet d’un constat de 
dégradation avec une déclaration de sinistre 
par la Ville de Lens et l’auteur des faits.

la municipalité facture aux res-
ponsables des dégâts

Les réparations sont faites soit par les 
entreprises titulaires d’un marché avec la 
Ville soit par les agents polyvalents de la 

municipalité. Dans ce dernier cas, la muni-
cipalité a fait voter en conseil municipal un 
coût. Si l’intervention est réalisée du lundi 
au samedi inclus (de 7h à 22h), le forfait est de 
21,50 euros. Si c’est une intervention de nuit 
(de 22h à 7h), dimanche et jour férié, le for-
fait passe à 43 euros. A ces sommes s’ajoute 
le coût de l’utilisation du matériel (véhicule 
léger, nacelle, véhicule lourd) et du nettoyage (de 
15 à 48,20 euros). .

La viLLe sanctionne 
les dégâts sur le domaine PuBliC

parce que le vivre enseMble n’est viable que si la tranquillité est respectée 
par chacun, il est nécessaire qu’aucun acte d’incivilité ne soit coMMis en ville.

C haque midi, la Ville de 
Lens met en place un 
système de restauration 

dans les cantines scolaires. 
Depuis 2014, un système de 
garderie a été mis en place le 
matin et le soir pour permettre 
une solution d’accueil pour 
les parents étant au travail 
à ces horaires. En septembre 
2016, le portail famille a 
permis aux familles de pouvoir 
réserver ces repas ou ces 
plages de garderie. Pour la 
rentrée scolaire 2018-2019, 
le système se développe et 

permet désormais d’effectuer 
un pré-paiement sur le portail 
famille. Cela permettra aux 
familles de réserver des repas 
ou des heures de garderie 
sur toute l’année. En cas 
d’annulation (enfant malade, 
grève etc.), il y aura possibilité 
de bénéficier d’un avoir sur 
les prochaines réservations.
 
une étape obligatoire

Ce pré-paiement est 
obligatoire pour la 
réservation des repas et de 

présences en garderie. Sans 
ce prépaiement par carte en 
ligne sur le portail famille 
du site Internet de la Ville de 
Lens ou auprès des services 
municipaux (chèque, espèces 
ou carte bancaire), l’enfant 
ne pourra être accepté en 
cantine ou en garderie 
scolaire et ce pour des raisons 
de sécurité et de qualité de 
l’encadrement. Toutefois, il 
n’y a aucune modification sur 
le fait qu’il faut inscrire son 
enfant avant le jeudi à 23h59 
pour la semaine suivante. .

cantines et garderies scoLaires : 
mise en PlaCe du Pré-Paiement à la rentrée

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ Cinq numéros à votre disposition pour des renseignements : 

03 21 08 03 98, 03 21 08 03 75, 03 21 69 86 61, 03 21 69 08 00 et 03 21 08 03 73 

une cantine 
prévue à 

l’éCole Curie

La Ville a transformé l’ancienne 
salle municipale Jacques-Brel 
pour en faire une cantine. 

Livraison prévue à la rentrée. Les 
écoliers de Marie-Curie n’auront 
qu’à traverser la cour de récréation 
pour aller à la cantine. Beaucoup 
plus pratique, cette cantine va être 
aux normes PMR (personne à mobi-
lité réduite). Les travaux s’élèvent 
au total à quelque 109 136 euros 
dont une partie a été réalisée par 
les équipes des services tech-
niques (faux-plafond, cloisonnement, 
faïence des sanitaires, carrelage, 
peinture, plomberie etc.). Après ces 
premiers travaux, l’installation 
des équipements de cuisine s’est 
faite courant juillet. Après les tra-
vaux de cantine dans les écoles 
Cauche et Roland-Basly, c’est le 
troisième nouveau restaurant 
scolaire qui voit le jour à Lens. .
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le saviez-vous?
Les voiries sont utilisées 365 jours sur 365 par les Lensois mais aussi le public 
extérieur. Il faut savoir que le coût d’un entretien de voirie se scinde en trois 
hypothèses. 
1. Le mètre linéaire pour une simple couche coûte 500 euros TTC. 
2. Pour un traitement de la structure, il faut doubler la mise sur le mètre linéaire 
avec un coût qui monte à 1000 euros TTC. 
3. Enfin, l’aménagement complet de l’espace public alourdit considérablement 
la note avec 2000 euros TTC pour un mètre linéaire. Des chiffres à mettre en 
perspective quand on sait que la ville recense plus de 135 kilomètres de voies.

10 | vie de quartier

Quartier
lens

centre

La dernière actualisation des voi-
ries à compétence communale 
datait de décembre 2007. Depuis, 

la ville a évolué au gré des travaux 
(plan ANRU, rétrocession de voiries par les 
bailleurs sociaux, aménagement de la ville 
etc.). On note une augmentation de 
8 095 mètres linéaires de voirie pour 

porter à un total de quelque 135 555 
mètres (soit 135, 555 kilomètres). Un 
chiffre qui n’est pas neutre puisque 
cela sous-entend que ce sont des 
kilomètres à entretenir en plus par 
la municipalité au gré des saisons 
(notamment au sortir de l’hiver) ou lors 
de réfections pour usure du temps. .

La Municipalité a mis en place une 
modification liée au stationne-
ment en centre-ville dans le cadre 

de l’action Cœur de Ville. Désormais, 
les parkings Pasteur, Salengro et la 
place du Cantin sont rendus gratuits 
tous les jours de la semaine tandis 
que la zone verte et le parking Répu-
blique sont en accès libre gratuite-
ment le mercredi à partir de midi et 
le week-end. Afin de lutter contre le 
phénomène des voitures-ventouses 
et assurer l’accès au stationnement 
des riverains, trois zones bleues 
entourant la zone de l’hyper centre-
ville ont été créées. La mise en ser-
vice sera effective le 17 septembre.

mon domicile se situe dans 
l’une des zones bleues, suis-
je concerné par la limitation 
de temps ?

Non, la limitation de temps ne s’ap-

plique pas aux riverains grâce à une 
vignette gratuite qu’il faudra apposer 
sur le pare-brise de votre véhicule. 
Seul le public venant de l’extérieur et 
souhaitant stationner dans l’une de 
ces zones devra prendre en compte la 
limite de temps fixée à 1h30.

comment se procurer la 
vignette ?

En complétant le coupon ci-dessous. 
En le renvoyant à la DSTPC - Direction 
de la sécurité et de la tranquillité 
publique et concertation au 17 place 
Jean-Jaurès à Lens. 

nous avons deux véhicules 
(ou +), pouvons-nous obtenir 
deux vignettes (ou +)?

Oui, une vignette est attribuée par vé-
hicule à condition qu’il soit immatriculé 
à l’adresse concernée par la zone bleue. 

Quelles sont les rues concer-
nées par les zones bleues ?
Rue Edouard Bollaert, avenue Elie 
Reumaux, rue du 11 novembre, rue 
Vctor Hugo (partie comprise entre les n° 
19 à 64), rue Decrombecque (partie 
comprise entre les n° 32 à 77), rue Kléber, 
rue Pasteur, rue du Champs de Mars 
(partie comprise entre les n° 13 à 44), rue 
François Huleux (partie comprise entre les 
n°14 à 30), avenue du 4 septembre, rue 
Etienne Flament, rue Uriane Sorriaux, 
rue du 14 juillet (partie comprise entre 
les n°1 à 46), rue Etienne Dolet (partie 
comprise entre les n° 1 à 40), rue Séra-
phin Cordier (partie comprise entre les 
n°1 à 46), rue de l’Hospice, rue Arthur 
Lamendin, avenue Raoul Briquet 
(partie comprise entre les n° 1 à 69), rue 
Berthelot (partie comprise entre les n° 16 
à 24), avenue Van Pelt (partie comprise 
entre les n° 41 à 78 bis), rue Carnot, rue 
Froissart, rue des jardins, rue Voltaire 
(partie comprise entre les n° 13 à 43). .

encore pLus de voies 
à la Charge de la 

Commune
régulièreMent, les rues lensoises sont 

recensées afin de déterMiner le Montant 
que l’etat versera aux coMMunes dans 
le cadre de la dgf (dotation globale de 
fonctionneMent) pour l’entretien des 

routes.

Lors du conseil municipal du 20 juin, 
le principe d’un dépose-minute a 
été voté par les élus. Les travaux 

vont être engagés devant la gare 
SNCF afin de réorganiser cet espace 
public utilisé par les usagers. Afin 
de lutter contre les stationnements 
ventouses devant la gare qui sont 
sources d’embouteillages aux heures 
de pointe, il a été décidé de créer 
un dépose-minute pour permettre 
de se garer un court instant afin 
de déposer une personne devant 
se rendre à la gare puis de repartir. 
Au total, cette zone de dépose-
minute comptera 17 places. 

une grille tarifaire incitant 
le stationnement de très 
courte durée

Les élus ont voté une grille tarifaire 
incitant les usagers à ne rester que 
quelques minutes sur l’une des 
places de cette zone de dépose-
minute puisque les dix premières 
minutes seront gratuites. Après 
ce laps de temps, une tarification 
entrera en vigueur (1 euro de 11 à 20 
minutes, 3 euros de 21 à 30 minutes etc.). 
Pourquoi avoir adopté une telle 
stratégie ? Pour inciter ceux qui 
veulent se garer plus longtemps à 
utiliser des parkings à proximité 
(on pense notamment au parking de 
la République proposant 1h gratuite), 
la réussite de cette future zone 
de dépose-minute dépendra 
en effet de la bonne fluidité 
des véhicules l’empruntant... et 
de la discipline des usagers ! .

Bientôt un 
déPose-minute 

pour 
fLuidifier La 

zone de La 
gare

Nom : _______________________ Prénom : _____________________ Téléphone : ____________________

Adresse : _______________________________ Numéro d'étage, d'appartement, d'entrée : _______________________

Justificatifs à fournir pour constitution du dossier :

. Photocopie d'une pièce d'identité (Carte nationale d'identité, permis de conduire, passeport, livret de famille, extrait d'acte de naissance, carte 
d'électeur, carte de sécurité sociale ou carte vitale)
. Photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone fixe ou mobile, certifaction 
d'imposition ou de non-imposition, quittance d'assurance pour le logement, titre de propriété ou quittance de loyer)
. Photocopie de la carte grise

J'autorise la ville de Lens à enregistrer ces informations aux fins de délivrance du macaron 
 

        Signature   
 

CONFORMéMENT AU RègLEMENT géNéRAL SUR LA PROTECTION DES DONNéES (RgPD) DU 25 MAI 2018, LES INFORMATIONS RECUEILLIES DANS CE FORMULAIRE NE SERONT UTILISéES qUE POUR VOUS 
DéLIVRER LE MACARON VOUS AUTORISANT UN STATIONNEMENT DANS LA zONE BLEUE. VOUS BéNéFICIEz D'UN DROIT D'ACCèS ET DE RECTIFICATION AUx INFORMATIONS VOUS CONCERNANT. SI VOUS 
SOUHAITEz ExERCER CE DROIT ET OBTENIR LES INFORMATIONS VOUS CONCERNANT, VEUILLEz-VOUS ADRESSER à LA DIRECTION DE LA SéCURITé ET DE LA TRANqUILLITé PUBLIqUE ET CONCERTATION.

non aux voitures-ventouses : 
opération zone bLeue, 

on vous dit tout ! 
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Dans le cadre de l’opération « Cœur de Ville », 
la Ville de Lens travaille sur plusieurs projets qui amèneront 
des financements pour revitaliser ses artères commerciales. 

Dans cette optique, des mesures sont déjà mises en place. Et d’autres 
vont l’être dans la foulée. 
Parmi celles-ci, l’association 
Citymix a proposé un projet 
retenu par la Ville de Lens et 
validé par les élus à l’occasion 
du conseil municipal. 

des rénovations pour 
accueillir des jeunes 
entreprises culturelles

Cette nouvelle mesure se décompose en deux actes fondateurs. 
D’abord réunir des conditions financières pour inciter les 
propriétaires privés à la rénovation de l’entièreté de leur bien (rez-

de-chaussée commercial et étages du bâtiment) et réintroduire du logement 
rénové de qualité en centre-ville. Ce premier acte participe 
entièrement à la volonté d’embellissement de la ville porté par la 
municipalité. Une fois ces locaux rénovés, l’ambition sera de mettre 

en lien de jeunes entreprises 
culturelles ou des artistes avec 
les propriétaires afin d’occuper 
les rez-de-chaussées au 
loyer modéré et proposer 
par la même occasion 
de nouvelles attractions 
inédites au cœur du centre-
ville. Ainsi cela permettra 
de donner une nouvelle 

impulsion pour le cœur de ville, ses commerces et son tourisme mais 
aussi pour proposer à la location les logements rénovés à l’étage.
Le site « pilote » pour l’association Citymix sera basé dans l’ancien café 
Le Chanzy en plein hyper-centre et propriété de la Ville de Lens. .

revitaLiser Les Locaux commerciaux 
du centre-viLLe 

aveC un aCCord entre l’assoCiation 
Citymix et la ville de lens

lors du conseil Municipal du 20 juin, une délibération portant sur un partenariat 
entre la ville de lens et l’association cityMix a été votée. elle aura pour objectif de 

donner une nouvelle vie aux locaux coMMerciaux du centre-ville.

Mère et fille, Michèle et fany ont décidé d’ouvrir leur propre coMMerce destiné 
au bien-être. nous les avons rencontré afin d’en savoir un peu plus.

.................................................................................................................................................................................................................................
▶ Bio'tiful : 12 rue de la Paix - 03 21 28 45 76

Lundi : 14h/19h - Mardi et Mercredi : 9h/12h30, 14h/19h - Jeudi, Vendredi et Samedi : 9h/19h

lens mag : parlez-nous 
un peu de vous.
Fany :Faisant partie d’une 
famille de commerçants, nous 
connaissons tout de cet uni-
vers. Ma mère était auparavant 
propriétaire d’un magasin 
renommé de fruits et légumes 
à Hénin-Beaumont. De mon 
côté, j’ai suivi une formation 
d’esthétique auprès d’une 
des meilleures ouvrières de 
France. Je possède également 
de l’expérience en maquillage 
professionnel grâce aux shoo-
tings photos et body paintings. 
Nous avons choisi de créer 
Bio’tiful Nature, un mélange 
de bien-être, de produits bio 

et de qualité ainsi que de soins 
esthétiques bio.

lm : Que proposez-vous 
comme services dans 
votre boutique ?
F : En poussant la porte de 
Bio’tiful Nature, vous trouverez 
une large gamme, des produits 
de beauté jusqu’aux complé-
ments alimentaires, en passant 
par les huiles essentielles ou 
encore l’alimentation bio. 
Notre vente de produits se 
compose : d’1/3 de complé-
ments alimentaires (que ce soit 
tisanes ou gélules), d’1/3 d’épice-
rie bio (local et/ou artisanale) et 
d’1/3 de cosmétique bio (rituels 
pour peau, cheveux..). Une cabine 
de soin a également été mise 
en place (à prix raisonnable) où 
je propose épilation, masques 
bio,cours de maquillage et 
de la luminothérapie ainsi 
que des soins (faits maison). 
quelques temps forts sont éga-
lement proposés l’année :  
le rosé de l’été, le beaujolais 

nouveau etc. Vous pourrez 
bénéficier des conseils de 
Camille Brassard, sommelière, 
qui a élaboré la carte de 
vins bio. Richard Morfouace, 
naturopathe est également 
disponible pour vous conseiller 
afin de rester en forme.

lm : a qui sont-ils 
adressés ?
F : A tous ! Nous avons même 
une gamme enfant déjà 
présente dans notre boutique ! 
La gamme bébé ne devrait pas 
tarder à arriver.

lm : Quels bienfaits 
peuvent apporter vos 
services ?
F : Je dirais principalement 
être bien dans sa peau. Belle à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

lm : comment vous est 
venue cette passion ?
F : Nous sommes dans le 
commerce depuis toujours, 
cela se transmet de génération 

en génération et nous sommes 
la 5ème ! Etant passionnée 
de maquillage depuis mon 
plus jeune âge et ayant eu 
des problèmes de peau, c’est 
tout naturellement que je me 
suis tournée vers les plantes 
à l’aide d’un naturopathe. 
quand j’ai vu le bienfait que 
cela apportait à ma peau, j’ai 
su que je voulais veiller moi 
aussi au bien-être des autres. 
Chez Bio’tiful, nous sommes 
indépendants, les produits 
sont exclusivement choisis par 
nos soins. Nous veillons à ce 
qu’ils soient de qualité et cor-
respondent aux clients. Nous 
travaillons dans le respect du 
client et des produits qu’on lui 
propose.

lm : avez-vous de bons 
retours depuis votre 
ouverture ?
M&F : Oui de très bons retours !  
J’espère que l’on développera 
par la suite de nouveaux pro-
duits de soins bio.

faites-vous chouchouter 
Chez Bio’tiful nature

 Le site pilote de Citymix sera basé dans l'ancien café Le Chanzy réaménagé à cet effet

“donner une nouvelle impulsion 
pour le cœur de ville, ses 

commerces et son tourisme ”
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passionnée de Mode, vanessa lefebvre 
a ouvert son coMMerce de prêt 
à porter rue de la paix. de jolies 

collections éphéMères pour votre 
plaisir !

l’équipe de « My partner » est coMposée de cinq personnes au profil 
coMpléMentaire. cette nouvelle structure propose plusieurs avantages 

financiers pouvant satisfaire les sportifs, les associations et les coMMerçants. 
adaM laurent, nous dit tout.

.................................................................................................................................................................................................................................
▶ My Partner : 07 69 75 97 76 - adam.laurent@gomypartner.com - www.gomypartner.com

lens mag : Quand 
avez-vous décidé de 
mettre en place my 
partner?
Adam Laurent : J’y pensais 
sérieusement depuis l’an 
passé et j’avais décidé de 
suspendre mon activité en 
septembre 2017. Nous avons 
mis en place My Partner en 
janvier 2018. Pour l’heure, 
nous avons dans notre 
réseau 28 associations et 20 
commerçants (NDLR : entretien 
réalisé le 20 juin). D’après des 
études faites, nous pouvons 
toucher potentiellement 10 
000 clients. Depuis début 
juin, nous sommes parte-
naires avec la Ville de Lens.

lm : concrètement, 
que propose my par-
tner?
AL : Nous proposons un 
schéma pour développer le 
sport amateur et dynamiser 
le commerce de proximité. 
Comment? Prenons le cas 
d’une personne souhaitant 
s’inscrire dans un club de 
sport. Elle peut s’inscrire 
gratuitement sur notre site 
Internet (www.gomypartner.com) 
et y voir la liste des com-
merçants partenaires à notre 
dispositif. Ensuite elle peut 
y faire ses achats quotidiens. 
Lorsqu’on lui donne le ticket 
de caisse, elle demande au 
commerçant de le tamponner 
et le photographie avec son 
téléphone mobile avant de 
l’envoyer sur le site (ou en 
message privé de notre page face-
book) de manière sécurisée. 
De notre côté, chaque fin de 
mois, nous recensons toutes 
ces preuves d’achats pour 
constituer une cagnotte. A 
noter qu’il faut au minimum 

20 euros d’achats dans le 
mois pour la constitution de 
cette cagnotte. 

lm : comment cette 
cagnotte va-t-elle 
bénéficier aux adhé-
rents de my partner ?
AL : Nous négocions pour 
chaque commerçant un pour-
centage de commission qui 
se calcule sur cette cagnotte 
qui peut ainsi grossir. Par 
exemple, nous avons fait une 
étude d’un ménage faisant 
100 euros par semaine dans 
un supermarché partenaire 
avec qui nous avons négocié 
3% de remise, eh bien à la fin 
de l’année, la cagnotte est 
de 300 euros qui est divisée 
en deux: 50% vont sur votre 
compte en banque et 50% 
sont à utiliser dans une asso-
ciation sportive locale (pour la 
cotisation ou le matériel).

lm : l’intérêt pour le 
public est double. et 
pour le commerçant?

AL : Nous arrivons à toucher 
les associations avec qui nous 
avons beaucoup de retour. 
Nous voulons désormais nous 
faire connaître des com-
merçants qui veulent jouer 
le jeu. Pourquoi? Car cela 
leur permet de fidéliser leur 
clientèle qui trouve un inté-
rêt financier à venir chez eux 
avec la cagnotte. Mais cela 
leur permet aussi de toucher 
un nouveau public car My 
Partner les accompagne dans 
leur réseau (relance des clients 
via des SMS lors de promos, analyse 
des données de leur clientèle etc.) 
sans que cela ne leur coûte 
de l’argent en termes d’ins-
cription (l’adhésion se fait par 
convention). Enfin en termes 
d’image, cette démarche 
est bénéfique pour eux car 
ils participent à l’économie 
locale de façon positive en 
renvoyant une image spor-
tive: c’est en ayant vendu 
leurs produits à leurs clients 
que ces derniers vont pouvoir 
faire du sport en club.

lens mag : racontez-
nous un peu votre 
parcours..
Vanessa Lefebvre : Après 
avoir effectué un master en 
marketing, j’ai travaillé avec 
mon ancien compagnon à 
Dainville et Hénin Beaumont 
dans une boutique d’optique. 
J’ai ensuite travaillé deux ans 
en brasserie.

lm : Que proposez-vous 
à la vente ?
VL : Je propose des vêtements, 
chaussures et accessoires pour 
tous les goûts et pour tous 
les budgets. Je travaille avec 
différents fournisseurs dont 
deux marques sur Marseille. Je 
me déplace souvent sur Paris 

afin de proposer sans cesse 
de nouveaux produits à mes 
clients.

lm : a qui s’adresse 
cette boutique ?
VL : Principalement aux 
femmes ! Du xS au xL. Je 
propose également des tailles 
uniques et parfois des collec-
tions pour enfants.

lm : pourquoi avoir 
choisi lens pour 
s’installer ?
VL : J’habite aux environs et 
je suis cliente sur Lens depuis 
bien longtemps. Je trouve que 
la rue de la Paix revit, c’est 
donc tout naturellement que 
j’ai choisi cet endroit.

partenaire des associations 
sPortives et des Commerçants

C’est Fabio Delle Rose, 30 ans, qui est à la tête de ce magasin. 
Après des études de commerce à l’IUT de Lens, il a été vendeur 
chez un opérateur Internet puis dans un magasin de cuisine. 

Il y a deux ans, il a décidé de devenir son propre patron en lançant 
sa société « Nova Design » en tant qu’auto-entrepreneur. « Je proposais 
des modèles de cuisine sur catalogue et en lien direct avec l’usine basée à Trévise 
près de Venise en Italie. Il y a quelques mois, j’ai décidé d’ouvrir une boutique 
pour avoir un espace d’exposition des modèles, » souligne le trentenaire. 

tout vient d’italie

C’est donc à Lens qu’il a ouvert une boutique du même nom que 
sa société : « Cela m’a permis d’enrichir ma gamme de produits. Car outre 
les cuisines, il y a le salon, le dressing, de l’électro-ménager etc. qui sont aussi 
proposés à la clientèle. » Tous ces produits sont issus du design italien 
de la marque Valdesign et les cuisines sont faites sur mesure : 
« Lorsque je rencontre le client, je note ses envies puis je fais un croquis. Une fois 
le plan en 3D validé, c’est envoyé à l’usine de Trévise pour la fabrication. » .

le style 
de nova design 

saura vous 
séduire

rester au top 
de La mode 

aveC la Bohème 
BranChée !

ouvert courant Mai 2018, la boutique 
nova design basée rue de la paix 

recense un choix Multiple de décoration 
d‘intérieur.

.............................................................................................................
▶ Nova Design : 36 rue de la Paix - ouvert du mardi au 

samedi de 10h à 19h (jusque 18h le samedi) - 06 46 18 69 09 
ou 03 66 23 86 38. 

.............................................................................................................
▶ La Bohème Branchée : 6 rue de la Paix - 03 61 48 57 35 

facebook : la bohème branchée 
Mardi, jeudi, vendredi : 10h/19h ; Mercredi : 10h/12h et 

14h/19h ; Samedi : 10h/13h et 14h/19h
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T oute l’année, les services de la mairie de Lens proposent 
un programme riche en activités avec des tarifs préféren-
tiels pour les Lensois. Petit tour d’horizon dans ce dos-
sier du Lens Mag pour vous donner l'envie de fréquenter 
les structures municipales. Il y en a pour tous les goûts !

miCro-CreChe 
vachaLa

La micro-crèche du centre sociocul-
turel Vachala accueille des enfants 
âgés de dix semaines à trois ans. De 
nombreuses activités sont proposées 
pour les petits et aux parents tout 
au long de l’année notamment des 
activités motrices, sensorielles, édu-
catives, artistiques et musicales. Un 
projet éducatif centré sur le respect 
des rythmes de l’enfant et son bien-
être est mis en place.

Micro-crèche du centre socioculturel 
Vachala
Rue Saint Anatole
03 21 70 58 42
De 8h à 18h du lundi au vendredi 
Fermée une semaine à chaque petite 
vacance scolaire et quatre semaines 
en août.

pLus de 
Proximité
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hommage aux bénévoles du cleds
Le Centre Lensois d’Education et de Découvertes Sportives n’auraient jamais vu le jour sans eux. Eux, ce sont ces bénévoles (une 
trentaine) qui n’ont pas hésité à se joindre à l’aventure du CLEDS sur leur temps libre. Sous la présidence de Pascal Dewit-
te-Delobelle, et d’Henry Delattre, responsable de l’école de sport, plusieurs activités étaient mises en place : stages spor-
tifs, école de sport, sorties, fête de l’école du sport, Noël du CLEDS etc. Elles seront majoritairement reprises par la Ville de Lens.
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l’éCole muniCiPale de sPort 
rouvre ses portes cette année

a proxiMité du stade bollaert-delelis, la Médiathèque robert-cousin érigée 
dans les années 80 est un lieu prisé par les aMateurs de livres et autres 

MéloManes

la médiathèque roBert-Cousin, 
un trésor de richesses 

et de connaissances

La promesse de campagne 
de 2014 de Sylvain Robert 
qui était de rendre gratuit 

l’accès à la médiathèque par 
le public lensois a été tenue. 
L’équipement culturel est une 
véritable caverne d’Ali Baba 
pour toute personne soucieuse 
d’acquérir ou de parfaire sa 
culture et ses connaissances. 
Ce sont pas moins de 5734 

personnes qui sont inscrites à 
la médiathèque Robert-Cousin 
et qui peuvent donc bénéficier 
de l’impressionnant catalogue 
proposé : 74 401 ouvrages (63 
596 livres + 10 805 périodiques), 
27 7888 CD et 6 470 DVD.

un lieu de rendez-vous

La médiathèque n’est pas 

simplement un lieu de  
« consommation culturelle ». 
Elle propose également de 
nombreux rendez-vous aux 
abonnés mais aussi aux 
administrés qui peuvent 
notammennt se rendre aux 
« cafés lecture » (parler de livres 
autour d’un café) organisés 
plusieurs fois dans l’année. 
Pour les plus petits, il y a les 

séances de babillage (initiation 
des enfants aux livres autour d’une 
lecture le samedi de 11h à 11h30). 
La partie discothèque, elle, 
accueille les séances de café 
musique dans son auditorium 
(trois rendez-vous cette année). 
Enfin, le petit théâtre situé en 
contrebas de la médiathèque 
accueille concerts, pièces de 
théâtre et autres conférences. .

I l y a plus de dix ans, ce sont les bénévoles du CLEDS (Centre 
Lensois d’Education et de Découvertes Sportives) qui ont été à 
l’origine de la mise en place des écoles de sport permettant 

une initiation aux jeunes lensois. Après des années de 
bénévolat, et faute d’un renouvellement indispensable des 
effectifs, les dirigeants du CLEDS ont souhaité prendre du 
recul. Etant donné l’impact positif de cette initiative, la 

Ville de Lens a voulu pérénniser l’existence de l’école de 
sport en la gérant. Entre janvier et juin 2018, pour assurer 
la passation, il y a eu un travail de collaboration entre les 
agents de la Ville et les bénévoles du CLEDS pour maintenir 
ces activités sportives. Pour la rentrée de septembre, 
c’est donc la Ville de Lens (plus d'information au 03 21 69 86 10) 
qui sera totalement en charge de cette école de sport. .

centres sociocuLtureLs : 
des aCtivités en famille Pour 5 euros à l’année 

La Ville de Lens compte trois centres 
socioculturels (Vachala, Dumas, 12-14) 
qui proposent des activités toute 

l’année avec un tarif préférentiel pour 
les Lensois. En effet, pour tout résident 
lensois, il suffit de débourser 5 euros 
pour devenir adhérent d’un centre 
socioculturel à l’année. Le coût de 

l'adhésion est de 5 euros par famille

des ateliers faits en famille

La volonté de la municipalité est 
clairement d’avantager les Lensois 
avec des activités de proximité. Le 
tarif pour les non-Lensois est quant 

à lui de 30 euros. Côté ateliers, on en 
dénombre environ 35 en moyenne 
par semaine (en plus de plusieurs sorties 
possibles). Cela passe par de la cuisine, 
du bien-être, des danses du monde, 
du ciné-club, de la création, de la 
sophrologie etc. Avec un même fil 
rouge : des ateliers faits en famille. .

...............................................................................................................................................................................................................
▶ Centres socioculturels Dumas/12-14 : 03 21 77 45 60 - Vachala : 03 21 77 45 55

..........................................................................................................................................................................................................
▶ Inscriptions et renseignements auprès des agents d’accueil de la médiathèque Robert-Cousin. 

03 21 69 08 30 - gratuit pour les lensois
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le 2 juin se tenaient les chaMpionnats d’europe de culturisMe à orchies (59). 
un couple lensois s’y est notaMMent distingué.

un coupLe Lensois 
viCe-ChamPions d’euroPe en Culturisme

P ascale Evrard et Rémi Coquelle sont 
des adeptes du culturisme depuis 
quelques années. Elle avait d’abord 

l ’objectif  de se remettre en forme en 
fréquentant les salles de spor t voici  4 
ans avant de tâter plus sérieusement 
les poids tandis que lui a toujours fait 
du spor t (na ta tion, boxe anglaise, boxe thaï ) 
pour plonger plus sérieusement dans 
la musculation voici  6 ans. Lorsqu’ils 
se sont rendus à Orchies pour défendre 
leurs chances aux championnats 
d’Europe de culturisme, i ls étaient 
loin d’être sans expérience :  « Cette 
saison,  on a fait  plusieurs compétit ions lors 
desquel les nous avons été bien classés,  »  
expliquent-t-ils en choeur. Alors 

forcément après la pesée du 1er juin et 
avant de faire les évaluations devant le 
jur y pour la compétition de culturisme 
le lendemain, le 2 juin, i ls  savaient 
qu’ils avaient des chances de bien 
figurer.  « Sans être prétentieux,  on savait 
qu’on avait  des chances,  »  estime Rémi 
qui s’entraîne 10 heures par semaine 
tandis que Pascale prend le chemin des 
salles de spor t 6 heures par semaine.

une autre récompense en 
prime

Evidemment, une préparation 
alimentaire était de rigueur avant cette 
compétition (« pain, fromage, charcuterie, 

prosc rits », explique Rémi ) qui s’est donc 
bien déroulée pour les deux spor tifs qui 
ont donc rempor té le titre en section 
couple. Avec une autre récompense 
en prime :  « J ’ai  été reconnue comme 
meil leure poseuse.  Cela concerne l ’aspect 
esthétique du défi lé  qui  prend en compte 
le côté harmonieux ou encore la grâce » , 
affirme Pascale. Cet été, i ls  ont décidé 
de couper avec la compétition mais i ls 
ont déjà à l ’horizon un autre rendez-
vous d’envergure :  « En novembre,  i l  y 
aura le championnat de culturisme de 
Miss et  Mister  Univers en Belgique.  I l  se 
peut qu’on y par t ic ipe.  On se préparera en 
amont,  »  relève Pascale. Après l ’Europe, 
i ls  veulent conquérir le monde !  .

Le conservatoire de musique 
et d’art dramatique 
Frédéric-Chopin est basé 

rue Romuald-Pruvost. Les cours 
sont dispensés du lundi au 
vendredi par les 28 professeurs. 
480 élèves y sont recensés. 

Quelles sont les 
instruments enseignés ?
. LES BOIS
Flûte traversière, hautbois, 
clarinette, basson
. LES CUIVRES :
Trompette-cornet, cor, 
trombone, tuba - saxhorn - 
basse
. INSTRUMENTS 
POLYPHONIqUES
Piano, orgue, accordéon, 
guitare, percussion, batterie
. LES CORDES
Violon, alto, violoncelle
. MUSIqUES ACTUELLES
groupes Pop Rock, dJing, 
musique assistée par ordinateur, 
Chant
. CHANT
Classique
. ART DRAMATIqUE

Quels sont les temps 
forts proposés ?
Il y a de nombreuses auditions 
au cours de l'année pour évaluer 
le niveau des musiciens. Un 
projet musical avec Richard 
galliano est prévu pour mai 2019 
et une audition des classes de 
Pratique Vocale Collective aura 
lieu au Colisée le 22 mai 2019. .

en avant 
la musique

inscriptions
Du 3 au 28 septembre (du 
lundi au vendredi) de 10h à 
11h30 et de 16h à 18h30
03 21 49 58 73. La location 
des instruments de mu-
sique est possible (60€/an)

toute l’année, l’école de dessin et de peinture basée 
rue laMendin propose des ateliers dispensés par trois 

professeurs à un public toujours plus noMbreux

l’éCole de dessin 
et de Peinture Bourguignon 

ne désempLit pas 

le Planning des Cours

L’école a accueilli 202 élèves 
pour l’année scolaire 2017 
- 2018 (123 enfants contre 97 

en 2016-2017). Chez les adultes, 

ils étaient 79 cette année 
contre 71 l’an passé. Cette 
année, les adhérents de l’école 
de peinture et de dessin ont 

participé aux portes-ouvertes 
des ateliers d’artistes en octobre 
2017 ainsi qu’au marché 
aux fleurs en mai dernier. .

..........................................................................................................................................................................
▶ Ecole de dessin et de peinture Bourguignon : 03 21 43 73 39

lundi mardi mercredi Jeudi vendredi samedi
6-8 ans 16h45-17h45 11h-12h 

14h-15h

9-10 ans 10h-11h 
15h15-16h15

16h45-17h45

10-12 ans 17h-18h30 13h30-15h 18h-19h30 9h-10h30
13-17 ans 17h-18h30 15h-16h30 

16h-18h30
10h30-12h

adultes 14h15-16h15
18h-20h

18h15-20h15

9h-11h 
13h30-15h30 

18h15-20h15 14h15-16h15
18h-20h

9h-11h 
13h30-15h30
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SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
Médecins de nuit, week-end 
et jours fériés : 03 21 71 33 33
Accueil des sans abris : 115
Enfance Maltraitée : 119 
Maltraitance personnes 
âgées : 0892 68 01 18

contacter
votre mairie

structures
muniCiPales

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

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

@mairiedelens

lensmaville

Ville de Lens

Les numéros 
d’urgenCes

Colisée : 03 21 28 37 41
Médiathèque : 03 21 69 08 30
Conservatoire : 03 21 49 58 73
Ecole de dessin : 03 21 43 73 39
Cyberbase Macé : 03 21 43 08 37
Cyberbase Maës : 03 21 43 78 50
Piscine : 03 21 28 37 35
CCAS : 03 21 14 25 70 
Centre socio-culturel 
Vachala : 03 21 77 45 55
Centre socio-culturel 
Dumas : 03 21 77 45 60
Centre socio-culturel 
12/14 : 03 21 76 09 23
Permanences élus : 
03 21 69 86 86
Relais des Assistantes 
Maternelles : 03 21 78 01 40
#MJ42 : 03 21 69 08 49.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

▶ 03 21 69 08 49

majorité municipale
Des étoiles plein les yeux
Le feu d’ar tifice tiré sur le thème des 20 ans du titre de champion de France du RCLENS a lancé les festivités d’un weekend du 14 juillet 
marqué par la célébration des exploits footbalistiques au sein de la ville du meilleur public de France. C’est plus de 10 000 personnes qui, 
le surlendemain, dans la joie et sans débordement, ont fêté la victoire des bleus en centre-ville.  Au vu des impératifs de sécurité encadrant 
désormais toute manifestation sur la voie publique, i l  a fallu oser,  prendre nos responsabilités pour répondre à une attente des Lensois,  et plus 
généralement du territoire :  voir se matérialiser une Fan zone permettant ces instants de communion collective dont la France a grand besoin. 
Nous tenions à remercier publiquement les ser vices de la Ville que nous avons mis à rude épreuve en organisant en quelques jours seulement 
un tel évènement. Et,  qui sait,  peut- être que le Boulevard Basly connaitra en écho une nouvelle effusion de joie si  cette saison nos Sang et Or 
retrouve enfin l ’élite de la Ligue 1 !

Mais,  bien que fédérateur, i l  n’y a pas que le Foot à Lens.
Une fois encore, les collaborations entre la Ville et les bénévoles des Associations ont permis de vous offrir  cet été toujours plus d’animations 
à Lens. Citons entre autres le Carnaval des géants, qui a attiré des milliers de spectateurs, les quar tiers d’Eté, avec ses nombreuses activités 
et attractions gratuites pour les jeunes, le Louvre Lens qui a organisé des animations dans son parc tout au long du mois de juillet,  ou encore 
les ateliers et séances de cinémas en plein air proposés dans les quar tiers par les centre sociaux. C’est dans ce même souci d’offrir  à tous les 
enfants de beaux souvenirs en cette période estivale que nous avons organisé pour l ’ensemble des élèves de CM2 une journée inoubliable au 
parc Astérix. 

Et parce que c ’est toute l ’année que les loisirs et les spor ts sont à l ’honneur dans votre Ville,  nous aurons le plaisir  de vous retrouver le 15 
septembre au Village des Associations au complexe Léo Lagrange. Plus de 90 associations et ser vices de la Ville vous y présenteront le panel 
d’activités proposées pour les petits et grands Lensois.

___________________________________________________________________________________________________________________

union civile et citoyenne
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

Vous pouvez y contribuer, être acteur de l ’avenir de votre ville,  de votre quar tier,  en donnant votre avis sur des questions concrètes :  par ticipez 
à ce sondage en 2 mn sur le site agirpourlens.com ou brunoducastel.com

Vos conseillers municipaux :  Mar ylène Boeykens, Sophie gauthy, et Bruno Ducastel (twitter :  @BDucastel2020, facebook :  BrunoDucastel2020)

___________________________________________________________________________________________________________________

Lens bleu marine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

front national 
rassemblement bleu marine
Cet été fut particulièrement chaud ! Lens, ville désertique, quasi saharienne, mais marquée par les incendies de voitures et les effets de l’installation non préparée 
d’une fan zone pour la finale de la coupe du monde... 53 interventions dans la soirée pour les pompiers de Lens (feux de voitures et poubelles, rixes, chutes d’écha-
faudages, malaises...), sans compter le mobilier urbain et le véhicule de la ville détruits ! Pas de quoi se rafraîchir pour autant, car la négligence du maire prive 
définitivement les lensois de piscine municipale. Pas de plage urbaine non plus... la rentrée politique sera chaude !

Olivier NORMAND
Jacques BABIC
LENS AU COEUR

___________________________________________________________________________________________________________________

tous pour Lens dans le bon sens
Expression politique non transmise

B asée rue gambetta, 
la Maison de la jeu-
nesse (MJ 42) est le lieu 

privilégié des enfants et 
adolescents lensois. Afin 
de répondre au mieux à 
leur demande, les horaires 
de la MJ 42 changent à 
partir de septembre. Voici 
les nouveaux horaires : 

accueil secrétariat 
Lundi 
14h-19h
Mardi 
8h30-12h, 14h-19h
Jeudi 
8h30-12h, 14h-19h
Mercredi 
8h30-12h, 14h-19h
Vendredi 
8h30-12h, 14h-19h

animation Jeunesse
Mardi
9h-19h
Mercredi
9h-19h
Jeudi
9h-19h
Vendredi
9h-19h
Samedi
12h30-19h

Les 
horaires 

de La mj42 
Changent 

dès 
sePtemBre

la ville de lens expériMente cliiink 
pour accoMpagner la Modernisation 

du prograMMe de collecte des déchets, 
favoriser l’apport volontaire du verre 

et gagner des bons d’achat chez les 
coMMerçants lensois partenaires.

depuis Le 15 août, 
le disPositif Cliiink 

est en route 

Initialement prévu le 1er juillet, le test du dispositif Cliiink, a été re-
porté au 15 août. Néanmoins, les inscriptions réalisées ont quant à 
elles été enregistrées et sont définitives, vous n’avez donc pas à faire 

de nouveau cette démarche (vous pouvez toujours télécharger l'appli sur 
l'App Store ou le Google Play) . Le retard du fournisseurs de composants 
nécessaires à l’assemblage des capteurs à poser sur borne a obligé 
la communauté d’agglomération de Lens-Liévin, qui a la compé-
tence des déchets, à reporter le test qui est désormais opérationnel. . 

un Premier Bilan 
de La stériLisation des 

chats errants

La ville de Lens s’est rapprochée de l’association Chat l’heureux 62 et la 
Fondation 30 millions d’amis afin de réguler et gérer les populations 
de chats errants. La stérilisation stabilise automatiquement la popu-

lation féline. C’est l’association Chat l’heureux qui était en charge de la 
capture et de l’identification des chats errants et la Fondation 30 millions 
d’amis qui a financé les frais de stérilisation et de tatouage des animaux 
relâchés sur le lieu de découverte. Débutée le 1er décembre 2017 dans le 
centre-ville de Lens, il est l’heure de faire un premier bilan de la cam-
pagne de stérilisation des chats errants. Ce sont pas moins de 85 chats qui 
ont été concernés par cette campagne, dont 33 mâles et 52 femelles. . 
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. Artogalion 

. Association Nationale des 
Retraités 62 (anr) 
. gomypartner
. grapeos
. Koesion
. Lenna Cas 
. Les Amis de la gendarmerie
. Tatanka Spirit Dancers 
. Team Lensois (cyclisme)
. Team Lensoise de Handball
. 1ere compagnie de Tir a l'Arc
. AFD62 association des 
diabétiques du lensois
. AJONC
. Amicale Bois et Loisirs
. Amicale du grand Condé
. Amnesty International
. AS municipaux de Lens
. Association Culturelle et 
Touristique de l'Artois (actr)
. Association des Paralysés de 
France 
. Athlé Santé Loisirs Lens 
Agglo

. Avenir Billard Club Lensois

. Badminton Club Lensois

. C3A2L

. Canoe Kayak Club des 
glissoires
. Centre Athlétique Lensois
. Chorale du Centre Hospitalier 
de Lens
. Comité des Sages de Lens
. Comité Feminin 59/62 pour 
le dépistage et la prévention des 
cancers
. Ecole Pugilistique Lensoise
. étoile Ballet Comedie
. Football Club des Hauts de 
Lens
. gem l'Etoile Filante
. gV Fitness
. Handidefence
. Ikebana Nord
. Judo Jujitsu Club Lensois
. Ju-Jitsu Lensois
. Karate Kumite Shinkai Lens
. Le Cœur sur la Patte
. Lens Philatelique

. Lens Slot Racing

. Lensyoga

. Les Blouses Roses-ALH, 
comite de Lens
. Les gueules Noires Roller 
Derby
. Les géants Lensois
. Les Restaurants du Cœur du 
Bassin Minier
. Les Topaz Lensoises
. Ligue des Droits de l'Homme 
section Lens Lievin
. Lions Club de Lens
. Lyb Ktac Karaté
. Maison de l'Europe en Artois
. Office Municipal des Sports 
de Lens
. Patanjali Yoga
. Planning Familial 62
. Point Passerelle Crédit 
Agricole
. Racing Club de Lens Athle-
tisme
. Racing Club de Lens 
Basketball 

. RESPAR (retraite sportive de 
l'artois)
. Rugby Lensois
. Secours Catholique 
. Societe Chorale Lensoise
. Stand Up Event
. Taekwondo Club Lensois
. Tennis Club de Lens
. Tennis de Table Lensois
. Texas Country Lensois
. UFC que choisir de l'Artois
. Union Sportive Ouvrières 
Lensoise
. URACEN (union regionale 
des associations culturelles et 
educatives)
. Vie Ta Forme

. Centres socioculturel

. Direction de la culture

. Direction des sports

. Service jeunesse

. Service personnes âgées et 
personnes handicapées

..........................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Village des associations, stade Léo Lagrange, rue du chemin vert. De 10h à 18h. 

les samedis sPortifs ont Permis 
des découvertes sportives

faites Le pLein d’activités 
aveC les assoCiations lensoises ! 

Plus de 80 assoCiations vous donnent rendez-vous :
pour la deuxièMe année consécutive, les saMedis sportifs ont été organisés 

pendant l’été. objectif : proposer des déMonstrations sportives gratuites au public

I l faisait chaud pour ce premier Samedi Spor tif  de l ’été. 
C’était le 7 juillet sur le par vis de la mairie. Plusieurs 
associations s’étaient données rendez-vous pour faire 

découvrir leur spor t et le public (enfants et parents) avait 
répondu à cette invitation. Elisabeth, croisée avec ses 
enfants, était venue avec une petite idée derrière la tête :  
« Le petit  dernier  ne fait  pas encore de spor t,  ça peut nous 
donner des idées.  »  Si  le déclic ne s’est pas fait ce samedi 7 
juillet,  les stages spor tifs organisés par la municipalité et 
auxquels i ls  ont par ticipé leur donneront d’autres envies. 

trois samedis sportifs cet été 

Mais i l  y avait déjà de quoi faire pour ce premier samedi spor tif  (deux autres étaient organisés à Sellier et à la Grande résidence 
cet été) :  boxe, sarbacane, billard, judo ou encore des informations sur des cours de parachutisme. Public comme 
associations trouvent leur compte à l ’occasion des Samedis Spor tifs :  « C ’est  en quelque sor te une journée por te- ouver te 
pour nous » ,  explique Louis du club de boxe, « i l  y  a du passage,  trois  personnes du club sont là pour accuei l l i r  le  public.  »  .

L e samedi 15 septembre, plus de 80 associations vous 
donnent rendez-vous au stade Léo Lagrange pour vous 
faire découvrir leurs temps for ts de l ’année et activités. 

Deux espaces seront dédiés au village :  la salle Couber tin et 
la Halle Ber tinchamps. Des jeux gonflables seront installés en 

extérieur pour distraire les plus petits en plus des animations 
musicales, démonstrations et initiations proposées par le 
vivier associatif.  Le Lens'athlon sera reconduit,  idéal pour 
motiver nos jeunes à la découver te de différentes disciplines. 
Une fois la grille complétée, un cadeau leur sera remis !  .

elena, 13 ans
« Je suis venue pour aider le 
club de judo à organiser cet 
après-midi. Ça nous permet 
de nous faire connaître du pu-
blic. J’en ai aussi profité pour 
faire d’autres activités (sarbacane, boxe) et ça 
me donne envie de découvrir d’autres sports » 

enzo, 12 ans
« J’ai fait des démonstra-
tions de judo mais aussi 
d’autres sports comme 
le billard, la sarbacane 
ou la boxe. J’ai trouvé 

ça génial. Cette année, je vais conti-
nuer le judo et peut-être de la boxe »

mathis, 13 ans
« Je suis venu pour faire 
une sortie. C’est pas mal. 
J’ai fait plusieurs sports 
et je vais aller voir pour 
faire une initiation de 
judo. Je faisais du football, mais je ne 
sais pas quel sport je ferai cette année. »
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un nouveau proviseur adjoint 
au lyCée roBesPierre

de nouveaux 
WC 

à L’écoLe 
jean-macé

pour cette rentrée, claude-olivier capouillez devient le proviseur adjoint du 
lycée robespierre. il reMplace séverine gosselin, en place depuis quatre ans, 

Mutée au collège saint-exupéry à douvrin

P arce qu’elle voulait marquer le coup, elle a invité une dernière fois les élèves, parents d’élèves 
et entreprises dans les locaux du lycée professionnel le 5 juillet en présence de Pierre Mazure. 
Elle a salué le travail collégial mis en place avec la municipalité pour des actions culturelles, 

citoyennes avec le challenge de la sécurité routière ou encore les stages dans les services de la mai-
rie. De son parcours pendant quatre ans en tant que proviseure adjointe, Séverine gosselin retient 
avant toute chose l’environnement du lycée professionnel «où l’autonomie est beaucoup plus présente que 
dans les collèges (NDLR : son ancien poste) par exemple. Les élèves se projettent et ont un lien permanent avec les entreprises. » 

un travail en collaboration avec la mairie

Elle est également revenue sur les multiples actions mises en place ces dernières années « comme l’ouverture internationale du ly-
cée : création de la section européenne en anglais, club Babel, les venues d’assistants étrangers au lycée etc. Tout cela participe au par-
cours d’excellence mis en place dans ce lycée. »  C’est Claude-Olivier Capouillez, précédemment au lycée Kastler de Denain qui arrive 
comme proviseur adjoint. Séverine gosselin occupera quant à elle le poste de principale du collège Saint-Exupéry à Douvrin. .

une sortie à astérix 
Pour les Cm2

la ville de lens a offert à 321 élèves de cM2, scolarisés dans 
les écoles lensoises, une sortie au parc astérix. c’était le 

Mercredi 27 juin 2018. 

« Par Toutatis », nos petits gaulois sont arrivés 
au parc vers 9h, accueillis par Sylvain Robert, 
Maire de Lens et Danièle Lefebvre, adjointe à 
l’éducation. Les jeunes ont vite pris la direction 
du théâtre Panoramix pour suivre un cours 
sur les mammifères marins avant de partir au 
delphinarium, là où les otaries et les dauphins ont 
fait leur show. Chorégraphies avec les soigneurs, 
pirouettes et clapping pour les enfants qui 
accéderont après le spectacle aux coursives sous 
les gradins pour s'approcher au plus près des 

dauphins. Le déjeuner était offert par la Ville de 
Lens ; une pause bien méritée pour appréhender 
les attractions l’après-midi. D’ailleurs, il n’y avait 
pas foule ce mercredi à Astérix, une belle occasion 
pour profiter des jeux en nombre et sans trop 
d’attente. 17h : Il est l’heure de goûter puis de 
rentrer à Lens, des souvenirs plein la tête et des 
étoiles plein les yeux, notamment pour ceux qui 
découvraient le parc pour la première fois. Et 
comme l’affichait le T-shirt remis en début de 
journée, maintenant place à la « Mission 6ème ». . C e sont les élèves de la 

section maternelle de 
l’école Jean-Macé qui 

pourront en bénéficier. Une 
ancienne salle de classe a été 
réquisitionnée afin d’effec-
tuer ces travaux qui s’élèvent 
à plus de 28 000 euros réa-
lisé en partie par les agents 
de la ville. Poses de cloisons, 
création de réseaux d’éva-
cuation, faux plafond, élec-
tricité, plomberie, faïence, 
quincaillerie etc. les travaux 
se sont étalés sur plusieurs 
semaines pour un résultat 
de qualité. Outre les sani-
taires, cette salle comprend 
également un local pour les 
femmes de ménages ainsi 
qu’un lieu de stockage. .

Kylian

« Trop bien ! Je suis 
déjà venu il y a long-
temps. J'ai préféré le 
bateau dans l'eau et 
le bateau pirate. En 
plus, j'ai passé ma 
journée avec mes 
copains. » 

maëlys

« C'est trop bien le 
parc Asterix. J'ai dû 
me lever tôt ce matin 
mais je suis contente 
d’être ici. J'ai fait beau-
coup d’attractions. J’ai 
préféré les bouées et 
un jeu qui va vite. » 

samy

« C'était une super 
surprise. Pendant 
la journée j'ai pu 
faire 6 ou 7 jeux 
au sein du parc 
Astérix. Le soir en 
rentrant chez moi 
j'étais épuisé. »

maëlys

« C'était trop bien. 
J'ai tout aimé. On 
a fait 6 attrac-
tions. On a fait le 
petit train en der-
nier. C'est la pre-
mière fois que je 
viens à Astérix. »

En règle générale, capter l’attention d’en-
fants âgés entre 9 et 12 ans par le cinéma 
muet et en noir et blanc relève de l’exploit. 

Cet exploit, il a été réalisé par les enfants de 
l’IME Malécot, Elodie, référente à l’IME et Bruno, 
employé municipal à la médiathèque Robert 
Cousin. « Cette année, nous avons travaillé sur le 
thème du cirque avec le film Le Cirque de Charlie Cha-
plin avec dix enfants de l’IME. Chaque mois, nous re-
gardions un morceau du film, ce qui nous a permis par 
la suite de monter une exposition pluridisciplinaire, » 
explique Bruno lequel tient à mettre en avant le 

travail des jeunes de l’IME Malécot : « On a vrai-
ment fait un travail collectif. Pour preuve, ils nous ont 
aidés à installer les cadres pour l’exposition. Quelque 
part, ce fut une découverte de notre métier pour eux. » 

« le burlesque, c’est le langage 
universel »

Selon l’employé de la mairie, c’est le côté 
burlesque du film de Chaplin qui a été 
le détonateur de l’entrain des jeunes :  
« Le burlesque, c’est le langage universel. Même 

si le film était en noir et blanc et sans le son, les 
enfants ont été attentifs grâce à cela. » Attentifs 
et fiers de voir leur travail collectif mis en 
valeur à la médiathèque pendant tout l’été. 
Pour la Ville de Lens, c’est également une 
satisfaction de voir ce partenariat avec l’IME 
Malécot perdurer : « L’IME vient à la média-
thèque et cela répond à l’un de nos enjeux qui est 
de rendre la culture accessible à tous les publics, » 
se félicitait Hélène Corre, adjointe à la Culture. 
Un livret souvenir autour de cette expérience 
a été remis aux enfants de l’IME Malécot. .

c’est un travail coMMun entre l’iMe Malécot et le service de la Médiathèque 
robert-cousin qui a perMis de Mettre sur pied une exposition visible 

cet été sur le thèMe du cirque.

depuis quelques 
Mois, des 

travaux étaient 
en cours à 

l’école jean-
Macé en vue 
de créer de 
nouveaux 

sanitaires. ceux-
ci sont terMinés 
depuis le Mois de 

Mars.

une exPosition sur le Cirque 
à La médiathèque cousin
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un 
grand 
homme 
nous a 
quittés

C’est un grand 
homme qui nous 
a quittés le 6 juin 

dernier à l’âge de 96 
ans à Lens, là où il était 
revenu vivre en 2008. 
René gilson passa son 
enfance et son ado-
lescence dans le bas-
sin minier de Lens. 

il a débuté sa 
carrière profes-
sionnelle au lycée 
condorcet

Après avoir suivi des 
études universitaires 
de littérature et de 
philosophie, il devint 
professeur de français 
au lycée Condorcet de 
Lens. En 1947, il crée et 
anime le ciné-club de 
Lens et devint secrétaire 
général de la fédération 
française des ciné-clubs 
sous la présidence de 
Jacques Becker. René 
gilson a effectué plu-
sieurs courts et longs 
métrages tout au long 
de sa vie. Il a égale-
ment écrit de nom-
breux articles sur le 
cinéma dans plusieurs 
revues spécialisées… .

le 27 juin, françoise nyssen, Ministre de la culture, a 
annoncé les lauréats de la preMière édition du prix annuel 

osez le Musée. ce prix distingue les Musées engagés dans 
une politique volontariste et novatrice en direction des 
personnes en situation d’exclusion ou de vulnérabilité 
sociale et éconoMique. sa création est inscrite dans les 

conclusions de la Mission Musées du xxièMe siècle conduite 
avec le réseau des Musées de france. 

polarlens est revenu cette année pour sa 22èMe édition. un salon du livre qui attire 
de noMbreux Mordus de lecture. 

P our sa première édition, 
le prix Osez le musée a 
suscité un réel intérêt ;  

les candidatures reçues 
représentaient la grande 
diversité des musées en 
France et le dynamisme des 
régions dans les politiques 
de médiation. Les dossiers 
présentés tendaient éga-
lement à démontrer que la 
reconnaissance des droits 
culturels de toutes et de 
tous devient un objectif 
central des projets scienti-

fiques et culturels et de la 
programmation des musées 
sur l ’ensemble du territoire.

le louvre-lens, musée 
ancré dans le territoire

Le jur y, largement ouver t 
aux associations natio-
nales de solidarité réuni 
en novembre dernier,  sous 
la présidence du directeur 
général des patrimoines, a 
décerné un palmarès qui a 
récompensé le Louvre-Lens 

puisque le musée lensois est 
premier prix ex aequo avec 
le Palais des Beaux-Ar ts de 
Lille.  La pluralité et la qua-
lité des projets por tés dans 
la durée par le Louvre-Lens 
et par le Palais des Beaux-
Ar ts de Lille relèvent d’un 
musée en par tage, ancré 
dans la réalité de son ter-
ritoire et en résonance avec 
ses besoins sociaux. Ces 
établissements cultivent re-
marquablement leur voca-
tion sociale et éducative. .

C e sont plus de 6000 visiteurs qui ont poussé les portes de 
la Halle Bertinchamps en mars dernier. Un record avec une 
affluence très prononcée notamment le samedi du fait de la 

présence de « têtes d’affiches ». Côté ventes, ce sont 3883 volumes 
qui ont été vendus contre 2125 pour l’édition de 2015. Cette 22ème 
édition confirme la progression de PolarLens en termes de noto-
riété, de fréquentation, de qualité d’accueil, d’offre d’animations 
et de rayonnement au-delà de la région des Hauts de France.

une édition qui a rempli ses objectifs 

Le salon du livre a accueilli 60 auteurs confirmés, répar-
tis sur les deux jours et provenant de nombreuses ré-
gions de France dont les auteurs illustrant le focus « 
Polars du Sud ». Les auteurs ont été plus que ravis de la qualité de l’accueil et de l’organisation ainsi que de l’ambiance chaleureuse 
qui a régné durant ce week-end avec un programme dense et touchant tous les publics (Centres socioculturels, adolescents, publics empêchés).

des animations qui ont séduit le public

Des ateliers intergénérationnels, des ateliers couture et écriture, des escape games, des tournois de jeux vidéo, des rencontres avec des 
auteurs sont venus enrichir ce salon qui a attiré plus de 1009 élèves. Des nouveaux partenaires sont également venus s’ajouter cette année :  
FestiLens, la ville de Billy-Montigny, le labo des histoires, la SNCF et le livre de Poche. On en espère encore plus l’année prochaine ! .
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

▶ La prochaine édition aura lieu les 23 et 24 mars 2019 - Plus d'infos sur www.polarlens.fr

poLarLens : 
un Bilan Positif le louvre-lens distingué 

par Le prix osez Le musée
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AssociAtions
UN TEMPS FORT, UNE BRADERIE, UN 

éVéNEMENT ExCEPTIONNEL ? 
 CONTACTEz-NOUS POUR UNE 

DIFFUSION DANS LE LENS MAg OU 
SUR LE FACEBOOK DE LA VILLE

..........................................................
▶ 03 21 77 45 52
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en avant 
La musique !

Le Louvre-Lens vous donne rendez-vous les 28, 29 et 30 sep-
tembre 2018 pour sa 3ème édition du festival Muse & Piano. 
Au programme cette année : des rencontres avec des musi-
ciens pour les scolaires, des concerts surprises au cœur de 

la galerie du Temps, une master class pour les élèves pianistes de la région et bien d’autres 
encore ! Divers artistes seront présents pour ce festival : Bertrand Chamayou, Francesco Tris-
tano, Marie-Catherine girod, gabriel Dufay, Nathanael gouin ou encore Clément Lefebvre.
............................................................................................................................

▶ Renseignements et réservations au 03 21 18 62 62

Marchés aux puces

rue margue-
rite yourcenar

Organisé par l’association Les Topa’s 
Lensoises 
.............................................................
▶ Rue Marguerite Yourcenar de 9h à 18h

cité 2
Organisé par l’association 

Aux Petits gamins
.............................................................
▶ Cité 2 : rues Luxembourg, Ampère de 7h à 17h

centre-ville
Organisé par l’associa-

tion Comité saint Eloi du personnel des 
services techniques de la ville de Lens
.............................................................
▶ Parking du stade Léo-Lagrange de 8h à 18h

8/9

9/9

29/9

temps 
d’échanges 
La Municipalité vous 

invite à un temps d’échanges entre 
habitants et élus.
............................................................
▶Salle polyvalente de la fosse 8 à 18h30

Réunion publique

4/9

amour
L’exposition présentée au musée du Louvre-
Lens se propose d’écrire une histoire des 
manières d’aimer, depuis le péché originel 
jusqu’à la quête de la liberté. L’exposition 
dévoile des chefs d’œuvre de la statuaire 

antique, des objets précieux du Moyen-Age, des peintures de Memling et bien d’autres.
............................................................................................................................................
▶ Musée du Louvre-Lens : 99, rue Paul Bert - 03.21.18.62.62 - www.louvrelens.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi/ Gratuit pour les moins de 18 ans, 18-25 ans : 5€, tarif plein : 10€

♥ notre coup de cœur

du 26/9
au 21/1

La fête au village

village des associations
Venez à la rencontre de plus de 80 associations 
lensoises. Au programme de cette journée : 

animations, initiations, démonstrations.
............................................................................................................................................

▶ Stade Léo-Lagrange de 10h à 18h - restauration sur place

15/9

sortir

28-30/9

asa i viata
Asa-I-Viata est 
un quintet de 

musique d’Europe de l’Est aussi à l’aise 
en acoustique pour des concerts de 
proximité que sur les plus grandes 
scènes. Le projet est né en 2010 de la 
rencontre d’un accordéoniste et d’un 
violoniste, il s’est forgé sur les routes, 
a enchainé les concerts et a puisé son 
inspiration auprès des tziganes de 
Roumanie, d’Albanie, de Hongrie, de 
Turquie... Le métissage musical ainsi 
créé fait de la musique d’Asa-I-Viata 
une musique vivante et actuelle qui ne 
laisse personne indifférent et qui vous 
fera voyager de la Serbie à la Turquie. 
Entre danse, fête, évasion et poésie.
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif jeune : 5€

trio casadesus-enhco
Venez découvrir les nouveautés de la saison. En présence de nombreux artistes invités, le pre-
mier rendez-vous est donné à 19h au théâtre le Colisée pour une présentation de la saison. à 20h30 
au théâtre le Colisée, le Trio Casadesus-Enhco marquera le début de la saison culturelle lensoise.

concert gratuit du trio casadesus-enhco

Le Trio Casadesus-Enhco, aventure musicale et familiale, à la croisée entre la tradition classique et la culture jazz. Com-
posé de Caroline Casadesus (soprano), Thomas et David Enhco, ses deux fils (piano et trompette), le trio fait éclater les 
frontières entre les genres, en explorant aussi bien le grand répertoire classique que les standards du jazz et la créa-
tion originale, passant d’Haendel à Bizet, de Kurt Weill à Chopin, de Puccini à Enhco ou encore de Purcell à Miles Davis... 
...........................................................................................................................................................................................................................

▶ Théâtre le Colisée à partir de 19h - entrée gratuite sur réservation au 03 21 28 37 41

Musique

Lancement de saison

28/9

21/9

Association

sport

Bourse 
aux 
vêtements

Vente de vêtements neufs (avec légers défauts) 
pour femme organisée par l'association Vestali
.............................................................
▶ Salle Jean-Nohain de 8h à 16h

athlétisme
Compétition 
d'athlétisme au stade 

Léo-Lagrange.
.............................................................
▶ Stade Léo-Lagrange de 12h à 20h le samedi 
et de 8h à 20h le dimanche

5-6/9

Exposition

34Ème edition 
des Journees
europeennes 
du patrimoine

Nos sociétés 
connaissent, au 
xVIIIe et surtout 
au xIxe siècle, 
de véritables 
bouleversements 

avec la Révolution Industrielle. Les 
paysages se modifient au gré des 
installations d’usines, de manu-
factures et de puits de mines mais 
aussi des tracés de voies de chemins 
de fer. De par sa sensibilité et sa 
curiosité, John P. Eckblad a consti-
tué, depuis 1974, une collection 
remarquable de 750 gravures et 
affi ches d’artistes internationaux 
autour des thématiques du charbon, 
de l’acier et de la vapeur. Avec 
l’exposition Au coeur du progrès, le 
Centre Historique Minier et la Ville 
de Lens présentent au public, une 
soixantaine d’oeuvres issues de cette 
collection qui rend compte de la 
manière dont de nombreux artistes 
ont posé leur regard sur l’industrie 
et le travail, sur une période de plus 
de deux siècles.
............................................................
▶ Galerie du théâtre le Colisée - entrée libre

du 11/9
au 19/10

29-30/9
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