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alors que l’année scolaire se ter-
mine, la ville de lens va mettre en 
place toute une série d’animations 
cet été pour les jeunes. sports, sé-
jours en espagne pour les jeunes, 
centres socioculturels, sorties dans 
des parcs, animations au parc du 
louvre-lens, ateliers à la média-
thèque etc. les services ont fait un 
bel effort pour la jeunesse lensoise 
qui n’a pas toujours la chance de 
profiter de 

partir en vacances. grâce à la ville de 
lens, ils auront de quoi s'occuper cet été 
avant la reprise de l’école où tous les en-
fants des écoles élémentaires se verront 
remettre à nouveau, par la municipalité 
un kit de rentrée scolaire.

alors que la coupe du Monde se déroule 
actuellement en russie, quasiment 
toutes les villes ne peuvent pas proposer 
une diffusion sur un écran géant. les pré-
conisations soulevées par le ministère de 
l’intérieur étaient en effet trop lourdes en termes de sécurité 
et donc de finances pour pouvoir proposer une diffusion en 
ville. néanmoins, les élus lensois ont décidé de fournir dans 
les cafés des kits (guirlandes, chapeaux, drapeaux etc.) afin 
de décorer ces lieux pour les retransmissions des matches de 
football. pour que la fête du football soit au rendez-vous cet 
été à lens comme ce fut le cas en 1998 et 2006 !

depuis le 4 juin, nous avons modifié le stationnement en ville 
dans le cadre de l'action cœur de ville pour laquelle la ville de 
lens est éligible. nous constatons un bon retour de la part des 
administrés et des commerçants concernant la gratuité totale 
des parkings salengro, pasteur ainsi que de la place du can-
tin. a cela s’ajoute une gratuité chaque mercredi à partir de 
midi et chaque week-end sur la zone verte et le parking de la 
république. ces mesures ont une répercussion positive avec 
un flux plus dense de véhicules à des moments stratégiques 
pour effectuer ses achats. Mais ce n’est qu’une mesure parmi 
tant d’autres qui vont s’inscrire dans un ensemble pour aider 
de nouveau le commerce en cœur de ville.

“Grâce à la 
ville de lens, 

des animations 
sont mises en place 

pendant tout cet 
été. retrouvez les 
dans le dossier du 

lens maG”

sylvain robert,
maire de lens

C’est gonflé !

Plus de 6 000 ballons de toutes les couleurs ont été 

gonflés par les artistes portugais du collectif  

« Sextafeira ». On retrouve ces ballons accrochés au 

niveau de la rue de la Paix et cela s’appelle  

« Floating Bubbles » (« bulles flottantes » en français).

La fanfare présente

Lors de l’inauguration du 8 juin, une fanfare était présente pour 

l’occasion : Licornes gonflables, plumes, masques, des artistes 

se sont greffés à la fête pour donner le coup d’envoi de cette 

animation à la rue de la Paix.

Floating BuBBles

profitez-en ! 

Pendant tout l’été, les ballons seront suspendus dans le ciel de la rue de la 

Paix. Pour les amateurs de photos, c’est le moment de sortir les objectifs !

De retour

L’artiste Patricia Cunha et ses partenaires du collectif « Sextafeira »  

(NDLR « vendredi » en portugais) sont de retour à Lens pour 

proposer un nouvel aperçu de leur art. Chacun y a mis du sien !

Aide logistique

Pour accrocher les ballons, les services tech-

niques de la Ville ont prêté main forte.
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Envie de chiner

Dimanche 10 juin, l’association Dynamique organisait un 

marché aux puces rues Buffon et Becquerel. Un moment 

idéal pour faire de bonnes affaires et vider son grenier.

Hommage

10 équipes de Lens, Lille et Béthune ont commémoré le 15ème anniversaire de la mort de l'ancien 

joueur lensois et international camerounais Marc-Vivien Foé, lors d’un tournoi organisé par le C3A2L.

Les enfants à la fête !

Samedi 16 juin, les enfants de l’école Pasteur étaient sur scène pour 

le traditionnel spectacle de fin d’année. Sylvain Robert et Jean-Pierre 

Hanon étaient présents à cette occasion.

La montée pour l’USO Lens

Dimanche 17 juin, les joueurs de l’USO Lens ont nettement battu Croisilles 5 à 1. 

Ils accèdent ainsi au niveau supérieur (ligue régionale). Le maire Sylvain Robert 

avait donné le coup d’envoi tandis que Didier Sénac était venu en spectateur.

Avec tous les encouragements du maire

Du 4 au 6 juillet, l’association Cartoon’s va entreprendre 

une marche caritative pour lutter contre le cancer. Des 

marcheurs partiront du musée du Louvre à Paris pour 

rejoindre son homologue lensois. Le maire Sylvain 

Robert avait remis des T-shirt confectionnés par la Ville 

de Lens au président de l’association Jordan Lourdel.

Une kermesse détournée

Porte-Mine a offert aux habitants du 12-14 un après-midi festif et convivial. 

Une kermesse détournée, des tournois de foot et de pétanque, des 

concerts, des jeux, du troc, un coin lecture, des spectacles : Il y en avait pour 

tous les goûts et en plus le soleil était au rendez-vous !

Souvenir d’Indochine

La cérémonie organisée par la municipalité à l'occasion de la journée 

nationale d'hommage aux "Morts pour la France" en Indochine s'est 

déroulée au Monument aux morts, rond-point Van-Pelt, vendredi 8 

juin devant les élus, le sous-préfet et les associations patriotiques.

Le temps des kermesses revient

La kermesse signe la fin de l'année scolaire. Vendredi 8 juin, les maternelles de 

Maës ont fait le show devant leurs parents.
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Un don pour le CCAS

Le Béthune futsal club a fait un don de 1000€ au Centre 

Communal d’Action Sociale de Lens, un gage de remer-

ciement pour le prêt de structures sportives à l’occasion 

de matchs de championnat de futsal.

Le point sur la sécurité

Le Comité local de sécurité (CLS) s'est réuni, vendredi 8 juin en 

mairie, sous la présidence du Procureur de le République. Ces 

échanges réguliers, auxquels le Maire attache une importance 

et une attention particulière, ont pour but d'examiner et de 

tenter de solutionner les problèmes de toute nature venant 

impacter la vie quotidienne des Lensoises et des Lensois.

prendre le pouls lors du diagnostic

Laure Mephu, adjointe de quartier et les conseillers de quartier Lens Nord-

Est, ont arpenté, ce lundi 18 juin dans l’après-midi, les rues du secteur du 

Grand Condé pour y relever les atouts et les faiblesses. Les diagnostics en 

marchant ont lieu plusieurs fois dans l’année sur tous les quartiers lensois.

De fil en aiguille…

Tous les jeudis après-midi, les centres socio-culturels Dumas, Vachala et 12-

14 proposent un atelier couture. Inutile de dire que nos couturières, novices 

ou aguerries, sont fières de présenter leurs pièces à Fatima Ait Chikhebbih, 

adjointe en charge de la politique familiale et de la petite enfance.

Une belle récompense !

Lundi 18 juin a eu lieu la remise de récompenses au collège Jean Zay pour le projet 

« Courses en cours » dont la ville de Lens est partenaire. Les jeunes se sont vu 

remettre un prix spécial pour le merveilleux travail accompli.

Les élus au cœur de la cité 4

Chaque mois, les élus donnent rendez-vous dans une salle muni-

cipale pour tenir une réunion publique ouverte à tous les sujets. 

Mardi 5 juin, c’était au tour de la Cité 4 où les élus sont venus à la 

rencontre des Lensois au cercle de l’Amicale du 4. Tous les sujets 

touchant au quotidien des Lensois ont été évoqués.

La fête des voisins

Sylvain Robert et les adjoints de quartier sont allés à rencontre des lensois 

à l’occasion de la fête des voisins. Un moment de convivialité, d'échange et 

de bonne humeur pour faire connaissance avec... ses voisins!

Marche des fiertés 

Lens était en fête le dimanche 29 mai et avait revêtu les couleurs de l'arc en ciel. Près 

de 1 000 personnes ont parcouru le centre-ville pour rejoindre en fin d'après-midi le 

parvis de l'Hôtel de Ville. Un moment de fête, de partage et d'amour.

Un match 100% lensois

Une équipe locale composée de joueurs des 3 clubs lensois (USO Lens, As Lens et FCH Lens) disputait un 

match de gala face à d’anciens joueurs professionnels du Racing club de Lens. Le RCL s’est imposé 6-1.
Au bonheur des chineurs

Chaque week-end ou presque il y a des marchés aux puces à Lens. Samedi 

16 juin, c’était à la rue Sion et c’était organisé par l’Amicale du Grand Condé.
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A u total,  ce sont près de 64 jardinières qui ont été instal-
lées par les agents de la ville de Lens sur le mobilier urbain 
tout au long de l ’ar tère commerciale. Rouges vifs ou vio-

lets,  des géraniums avec des ipomés ont été plantés dans la fou-
lée afin d'offrir  une image printanière aux riverains et chalands. 

un bel effet

D è s  l e u r  m i s e  e n  p l a ce,  ce l l e s - c i  o nt  é té  a p p ré c i é e s  p a r 
l e s  p a s s a nt s.  La  v i l l e  co m p te  e nv i ro n  o n ze  p o i nt s  d e  f l e u -
r i s s e m e nt  :  e n  p l e i n e  te r re  ( L é o - L a g r a n g e,  r o u t e  d ’A r r a s,  m o n u -
m e n t  B a s l y  e tc . )  s a n s  o u b l i e r  l e s  j a rd i n i è re s  s u r  d e s  m ât s.  A  l a 
f i n  d u  m o i s  d e  j u i l l e t,  l e  j u r y  d e s  v i l l e s  f l e u r i e s  p a s s e ra  à 
Le n s  a f i n  d e  f a i re  l e  p o i nt  s u r  l a  p o l i t i q u e  d e  p l a nt at i o n s.  La 
Vi l l e  d e  Le n s  co m p t a b i l i s e  d e u x  d é j à  f l e u r s  p o u r  ce  j u r y..

E nv i e  d e  d é co u v r i r 
o u  d e  p rat i q u e r  u n e 
a c t i v i té,  d e  f a i re  d e 

n o u ve l l e s  re n co nt re s  o u 
e n co re  d e  vo u s  i nve s t i r 
d a n s  vo t re  v i l l e  ?  D e  1 0 h 
à  1 8 h  ;  p l u s  d e  9 0  a s s o c i a -
t i o n s  l e n s o i s e s  vo u s  d o n -
n e ro nt  re n d ez - vo u s  d a n s 
l e s  s a l l e s  Co u b e r t i n  e t 
B e r t i n c h a m p s  d u  s t a d e  Lé o 
La g ra n g e.  D e s  d é m o n s t ra -
t i o n s  e t  i n i t i at i o n s  vo u s 
p e r m e t t ro nt  d e  d é co u v r i r 
p l e i n e m e nt  l e s  d i s c i p l i n e s 
s p o r t i ve s  e t  l e s  re s p o n -
s a b l e s  d ’a s s o c i at i o n s 
s e ro nt  l à  p o u r  vo u s  re n -
s e i g n e r  e t  p ré s e nte r  l e s  te m p s  fo r t s  d e  l ’a n n é e  à  ve n i r.  D e s  a n i m at i o n s  m u s i c a l e s  s e ro nt  p ro g ra m m é e s 
e t  d e s  j e u x  g o n f l a b l e s  i n s t a l l é s  ;  i d é a l  p o u r  é g aye r  l a  j o u r n é e  d e s  p l u s  p e t i t s  !  Le  l e n s’at h l o n  s e ra  d e  re -
to u r  e t  u n e  to m b o l a  vo u s  fe ra  p e u t - ê t re  g a g n e r  d e s  p l a ce s  d e  fo o t  p o u r  s u p p o r te r  l e  R a c i n g  C l u b  d e  Le n s.  .

des fleurs tout au long 
du boulevard basly

village des associations 
A vos AgendAs ! lA 5ème édition du villAge des AssociAtions se tiendrA Au stAde 

léo lAgrAnge le sAmedi 15 septembre 2018. 

comme chAque Année en cette période, le service environnement et cAdre de 
vie procède à des plAntAtions à divers endroits de lA ville. des bAcs à fleurs 

font leur AppArition Au niveAu du boulevArd bAsly.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Restauration sur place
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encore plus de goûters dansants 
pour nos aînés

Jeudi 5 juillet
salle Jean nohain

Goûter dansant 
organisé par 

l’Association Nationale 
des Retraités des PTT 

Lens/Liévin, Le Comité 
des Sages, l'Association 

Culturelle et 
Touristique de Retraités 

Réservations au 06 81 
89 57 68 ou à lors des 

permanences de l'ACTR 
le vendredi de 14h à 

17h30 à la Maison des 
Associations.

Mercredi 8 août
 salle Houdart

Goûter dansant 

organisé par Les Arbres 
en Fête. Réservations 

au 06 14 82 75 97.

Vendredi 21 septembre
salle Houdart

Goûter dansant 
organisé par 

l’Association des 
Médaillés du 11/19. 

Réservations au 06 09 
04 30 26 ou au 06 18 36 

16 24.

Jeudi 4 octobre 
Centre Dumas Par 
le RESPAR et l'Amicale 

du Grand Condé. 
Réservations au 06 36 

11 32 50.

Mercredi 14 novembre
Centre Vachala

Par Les Médaillés du 4
03 21 42 10 86

Chaque goûter dansant 
est organisé de 14h à 
18h. Entrée gratuite. 
Buvette et petite 
restauration payante

depuis un An, lA municipAlité A décidé de mettre en plAce plus de goûters 
dAnsAnts Avec lA pArticipAtion des AssociAtions.

Quels sont les signaux d’alertes ?
En période de canicule, il y a de nombreux risques 
pour votre santé : crampes, fatigue inhabituelle, 
maux de tête, fièvre, vertiges, nausées et propos 
incohérents sont les signaux d’alertes ! 

adoptez les bons réflexes ! 
Buvez beaucoup d’eau tout au long de la journée 
sans attendre d’avoir soif en évitant les boissons 
alcoolisées à forte teneur en caféine ou très 
sucrée. N’hésitez pas à vous asperger d’eau fraîche 
en posant un linge humide sur 
le front, la nuque et utiliser 
un brumisateur. Les risques 
d’insolation concernent tout le 
monde ! Pour cela, évitez les 
heures les plus chaudes de la 
journée et l’exposition au soleil. 
Prenez un moment pour vous 
reposer dans un endroit bien 
ventilé et le plus frais de votre 
logement. Enfin, privilégiez les 
vêtements légers, de préfé-
rence de couleur pâle et protégez-vous la tête 
avec un chapeau.

Veillez sur vos enfants !
Pensez à protéger votre enfant avec un t-shirt, 
un chapeau et des lunettes de soleil et limitez les 
durées d’exposition entre 12 et 16 heures. Renou-
velez également sa crème solaire toutes les deux 

heures et veillez à l’hydrater régulièrement.

soyez attentifs aux personnes vulné-
rables ! 
Les personnes âgées sont les plus fragiles en 
période de canicule. Elles doivent veiller à fermer 
leurs volets afin d’éviter de faire rentrer la chaleur 
dans leur habitation et éviter de sortir aux heures 
les plus chaudes (de 11h à 15h). En cas de sortie, il est 
nécessaire de porter un chapeau afin d’éviter les 
insolations, des vêtements amples et de couleurs 

claires. Il est conseillé égale-
ment de prendre régulièrement 
des douches ou des bains frais 
sans se sécher. Il faut impérati-
vement manger normalement, 
même si la faim n’est pas pré-
sente et boire beaucoup d’eau 
tout au long de la journée.

Comment se protéger 
lorsqu’on travaille à 
l’extérieur ?

Exposé à la chaleur, le corps transpire beaucoup 
pour se maintenir à la bonne température. Il y a 
un risque de déshydratation. Pensez donc à boire 
beaucoup d’eau plusieurs fois par jour ainsi que 
protéger sa peau et sa tête du soleil. N’hésitez pas 
à signaler dès que vous vous sentez mal et soyez 
vigilant vis-à-vis de vos collègues ainsi que de 
vous-même !

Bien se proteger 
pendant les periodes de fortes cHaleurs !

chAque Année, le plAn cAnicule est Activé jusqu’Au 31 
Août. période de fortes chAleurs, tempérAtures qui 
ne descendent pAs ou très peu lA nuit… Zoom sur les 

réflexes à Adopter !

« Le plan canicule dé-
marre le 1er juin. Une liste 
répertoriant les noms et 
divers renseignements 
concernant des personnes, 
dirons-nous plus ou moins 
vulnérables, est établie 
par le service des per-
sonnes âgées. Cette liste 
est remise au Préfet. Elle 
sera activée afin de faire 
remonter les informations 
quant aux conditions cli-
matiques et anticiper les 
éventuelles solutions pour 
les épisodes de canicules 
afin de protéger au mieux 
notre population des plus 
sensibles. Notre service 
des personnes âgées et 
des personnes handica-
pées (tel : 03 21 08 03 72 ) 
envoie un courrier avant 
la 1ère période de canicule 
avec toutes les recomman-
dations (ex : boire beaucoup 
afin d'éviter la déshydratation, 
utiliser un ventilateur selon 
l'intensité de la chaleur, mettre 
un linge humide sur le visage, 
utiliser un brumisateur et 
fermer les volets le jour et les 
ouvrir la nuit). Contactez le 
service si vous avez dans 
votre entourage des per-
sonnes rencontrant des 
difficultés, signalez-les. »

PARoLE D’éLUE

yvette
dauthieu
conseillère 
déléguée à 
la politique 
en faveur des 
personnes agées 
et Handicapées

Si vous voyez quelqu’un victime 
d’un malaise, appelez le 15 !
En cas d’épisode de forte chaleur, 
un numéro d’information est mis à 
disposition du public : 0 800 06 66 66 
Canicule Info Service (appel gratuit 
depuis un poste fixe
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E n prêtant les salles aux 
associations désirant 
organiser un goûter 

dansant, la Ville de Lens aide 
à la logistique de la mise en 
place de ces actions festives 

pour les séniors. Ce sont Les 
baladins du bonheur qui 
s’occupent de l’animation 

musicale pour toutes les 
dates choisies pour organiser 
les goûters dansants. .

Les Balladins du bonheur animeront ces cinq rendez-vous
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Quartier
lens

Centre

Réseau national de services à la 
personne spécialisé dans l’aide 
à domicile pour les personnes 

âgées, Petits-fils propose des ser-
vices d’aides à domicile dans plu-
sieurs domaines : aide-ménagère 
(ménage, repassage, lessive), accom-
pagnements (accompagnements aux 
courses, promenade, sorties culturelles), 
aide aux repas (courses, préparation 
des repas, aide à la prise des repas), 
aide à l’autonomie (aide au lever et 
au coucher, aide à la toilette, gardes de 
nuit) et assistance administrative. 
(gestion du courrier, classement des 
documents, démarches administratives)

« Des services d’aide à 
domicile disponibles 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 
24 »

Disponibles, les auxiliaires de vie 
sont des professionnelles quali-

fiées. Au cours de leur formation, 
elles ont acquis différentes com-
pétences telles que l’entretien du 
linge et du logement, l’alimen-
tation, les déplacements d’une 
personne à mobilité réduite, les 
gestes de la toilette, l’utilisation 
du matériel spécialisé ou encore 
les différentes maladies telles 
que Alzheimer ou Parkinson. 

« aussi exigeant que pour 
mes propres grands-pa-
rents »

« Depuis 2007, l’enseigne pro-
pose ces services pour les per-
sonnes âgées avec un but :  
avoir le même niveau d’exigence 
de services pour nos clients que s’il 
s’agissait de nos propres grands-pa-
rents. Une promesse rendue possible 
grâce à une politique de rémunération 
élevée qui permet de sélectionner et 

fidéliser un personnel professionnel. 
Les auxiliaires de vie sont sélection-
nées selon des critères bien précis : 
au minimum trois ans d’expérience 
professionnelle ainsi qu’une for-
mation d’état d’auxiliaire de vie ou 
d’aide médico-psychologique afin de 
veiller à ce que les personnes âgées 
se trouvent entre de bonnes mains. 
Avant le premier jour d’interven-
tion, une rencontre gratuite à domi-
cile a lieu entre l’auxiliaire de vie et 
la personne âgée. Par la suite, un 
contrôle de satisfaction par mois est 
assuré» explique Charles Durand. 
Compte tenu de ses prévisions de 
développement et de la moyenne 
des autres agences du réseau, 
Charles Durand prévoit la création 
de 60 emplois en 3 ans dont 57 
auxiliaires de vie à domicile et 3 
chargés de clientèle. Aujourd’hui, 
l’agence Petits-fils compte plus 
de 20 000 contrats de travail. .

petits-fils, votre nouvelle 
agence de service a la personne

spéciAliste des services d’Aide à domicile pour les personnes âgées 
depuis 2007, petits-fils A ouvert une frAnchise à lens dirigée pAr 

chArles durAnd depuis le 1er Avril.

..................................................................................................................................................................................................
▶ Petits-fils : 35, rue Arthur Lamendin- 03 74 03 01 90 - lens@petits-fils.com - www.petits-fils.com

Si le centre-ville est principalement concerné par les dépôts d’ordure hors 
jours de récolte de déchets par Nicollin (lundi, mercredi et vendredi matins), 
tous les quartiers sont ciblés par les ASVP. Ces derniers ont effectué 

lors du premier semestre 2018 pas moins de 45 contrôles de salubrité en 
hyper-centre et quelque 367 dépôts sauvages ont été constatés et déplorés. 

115 courriers faits pour le premier semestre 2018

Afin de remonter la piste des personnes ayant déposé ces sacs aux mauvais 
jours, les ASVP regardent dans les sacs afin de trouver des éléments (adresses, 
enveloppes, factures etc.) pouvant identifier les auteurs présumés de ces dépôts. 
Près de 115 personnes ont pu être ainsi identifiés, une centaine d’entre eux a 
reçu un courrier préventif de la municipalité et les 15 autres, en situation de 
récidive, ont été verbalisés. Ces dépôts résultent du non-respect des jours et 
des heures de la collecte des déchets. Lors des interventions faites auprès des 
riverains, un flyer avec les informations sur les jours de la collecte est remis. .

dépôts sauvages : 
la ville sévit

plusieurs fois dAns lA semAine, les Asvp 
procèdent à des contrôles sur tout le territoire 

Afin de lutter contre les dépôts sAuvAges.

« C’est un appel à la ci-
toyenneté des gens qui 
doivent respecter les bons 
jours pour déposer leurs 
sacs. C’est un geste simple 
qui participe à la propreté 
de la ville et qui facilite 
la vie à tout le monde. 
Lorsqu’on sort les sacs 
poubelles aux mauvais 
jours, outre l’image que 
cela renvoie de la ville, il 
y a un souci de salubrité 
avec les sacs crevés par les 
chats. Du côté de la muni-
cipalité, nous garderons le 
rythme pour rappeler les 
bons gestes aux citoyens. »

PARoLE D’éLU

pierre
mazure
adjoint délégué à 
la sécurité
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Faciliter la prise en charge médicale 

Le projet a été initié en 2013 et répond à une demande de la population lensoise en termes de 
prise en charge médicale. Avec Médipôle, celle- ci  sera globale, pluridisciplinaire entre les méde-
cins et les auxiliaires médicaux. C’est un projet commun avec une finalité commune :  des échanges 
entre professionnels avec une ouver ture d’esprit sur toutes les techniques médicales existantes. 

les prises de rendez-vous :

Les prises de rendez-vous se feront dès le mois d’août ;  les professionnels de santé sont réper-
toriés sur les pages jaunes ou sur le site Internet Doctolib pour les médecins généralistes. 

informations utiles : 

Kinésithérapeutes :  Spécialisés en périnéologie, exper tises judiciaires, évalua-
tion de préjudices corporelles,  médecine traditionnelle chinoise, méthode Bobath.
Des cours d'initiation à la méthode pilate seront proposés dès l ’ouver ture du complexe. 

Psychologue: émotions et compor tement des enfants, des adolescents et des adultes. Dia-
gnostic des troubles d'apprentissage, passation des QI,  précocité, phobies scolaires etc.

Ergothérapeute: Spécialisé dans les troubles de l 'apprentissage (dyslexie, dys-
praxie).  Grande expérience avec les enfants por teurs de handicap moteur. .

medipÔle , 
nouveau coMpleXe Medical

votre galerie d’art 
a ouvert ses portes

medipôle est un complexe médicAl situé Au 49 route d’ArrAs à lens (Ancien 
sAlon de coiffure nicole). quinZe professionnels de sAnté occuperont le locAl. 

l’ouverture est prévue Au 1er septembre 2018.

christophe coupe, Architecte designer, A ouvert sA gAlerie d’Art rue 
decrombecque. il y expose ses propres œuvres d’Art et les propose Ainsi à lA 

vente. nous l’Avons rencontré Afin d’en sAvoir un peu plus.

.................................................................................................................................................................................................................................
▶ Chris Deco- Architecte Designer : rue Guislain Decrombecque - 06 51 46 50 17 - decochris@hotmail.fr

Horaires d’ouvertures : le samedi après-midi (extension des horaires prochainement)

15 professionnels 
de santé

. 2 médecins généralistes 

. 2 kinésithérapeutes

. 5 orthophonistes 

. 1 psychologue 

. 1 ergothérapeute 

. 2 infirmiers

. 1 diététicienne. 

La liste n’est pas fermée 
et médipôle souhaite 
développer le complexe et 
accueillir d’autres profes-
sionnels de santé.

lens Mag : racontez-
nous un peu votre 
parcours :
Christophe Coupe :  J’ai  tout 
d’abord effectué des études 
dans le bâtiment à l ’école 
Pasteur. Je suis ensuite 
par ti  pour St Luc en école 
d’ar t et d’architecte d’inté-

rieur. J’ai,  à ce stade, com-
plètement changé de projet 
de vie. Je vis à présent de 
ma passion et les personnes 
aiment ce que je crée.

lM : Que proposez-
vous dans votre gale-
rie d’art ?
CC :  on y trouve de tout 
dans ma galerie d’ar t.  I l 
peut s’agit d’ar t contem-
porain comme de l ’ar t naïf. 
Egalement des sculptures 
d’animaux, des tableaux 
revisités avec du graff,  des 
fleurs etc.

lM : Depuis quand 

avez-vous cette pas-
sion pour le design ?
CC :  J’ai  cette passion pour 
le design depuis que je suis 
gamin. Le design a toujours 
été une passion pour moi 
et aujourd’hui j ’ai  décidé 
d’en vivre en plein temps. 
Cultura m’a déjà reçu afin 
de réaliser des créations 
sur toiles.  Mes créations 
plaisent et j ’en suis fier. 

lM : Pourquoi avoir 
choisi lens pour 
ouvrir votre galerie 
d’art ?
CC :  Lens est pour moi 
une ville qui mérite d’être 

connue comme une ville 
d’ar t.  Le Louvre-Lens m’a 
beaucoup inspiré et beau-
coup d’ar tistes devraient 
venir ici. 

lM : avez-vous de 
bons retours pour le 
moment ?
CC :  Pour le moment ce n’est 
que du positif.  Ma galerie 
d’ar t attire beaucoup de 
personnes de tous âges. J’ai 
dernièrement eu la visite 
d’un jeune garçon qui sou-
haitait que je lui apprenne 
à dessiner. J’espère que cela 
va continuer en s’amélio-
rant.
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C et été, la Ville de Lens et ses partenaires proposent des 
activités estivales. Le but : offrir des animations pour un 
public qui ne pourra pas forcément partir en vacances. 
Vous pourrez découvrir dans le Lens Mag, un panel d'ac-
tivités pour vous aider à faire un choix avec vos enfants.

centre du 12/14

Le centre socioculturel de la cité 12/14 propose de nombreuses activités ouvertes à 
tous toute l'année tel que des ateliers cuisine, des ateliers couture ou bien encore 
des moments à partager avec son bébé. Des évènements festifs et des permanences 
sociales ont également lieu. Retrouvez le programme complet de votre centre socio-
culturel sur www.villedelens.fr

Centre socioculturel cité 12/14
67 rue Auguste Lefebvre
03 21 76 09 23

plus de 
proXiMité
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les pieds 
dans l’eau 

à la 
MédiatHèque 

robert-cousin

tout au long de l’été, 
le parc du louvre-

lens est en fête !

durAnt les 
vAcAnces d’été, lA 

médiAthèque se 
met Aux couleurs 

de l’océAn et 
vous propose de 

14h30 à 16h30 
plusieurs Ateliers 

thémAtiques en 
juillet et en Août.

du 7 juillet Au 26 Août, le musée du 
louvre-lens instAlle un véritAble  

« villAge de vAcAnces » à ciel ouvert Au 
cœur de son mAgnifique pArc pAysAger  

de 20 hectAres.
A lens, les jeunes ne sont pAs oubliés puisque des AnimAtions sportives sont 

prévues pendAnt les deux mois estivAux.

un été sportif à lens

le ccas organise deux sorties 
dans des parcs pour ses affiliés

Comme lors de chaque 
vacance, les stages sont 
organisés par la Ville de 

Lens en collaboration avec les 
associations sportives de la 
commune. Et les mois de juillet 
et d’août n’échapperont pas à 
la règle. En juillet, les stages 
se dérouleront les 9, 10, 12 et 

13 juillet. Quant à la session 
du mois d’août (les 20, 21, 23 
et 24 août), vous avez jusqu’au 
16 août pour inscrire votre 
enfant (par animationsportive@
mairie-lens.fr). L’encadrement 
des activités est assuré par 
des éducateurs municipaux et 
par les associations sportives. 

Tous ces ateliers se dérouleront 
au stade Léo-Lagrange.

Les samedis sportifs 
reviennent. L’an passé, c’était 
une première. Plusieurs 
samedis en juillet et en août, 
des animations sportives 
avaient lieu au niveau du 

parvis Jean-Jaurès. Ces 
rendez-vous reviennent 
cet été pendant plusieurs 
samedis. Ils auront lieu à la 
fois devant la mairie mais 
aussi dans les cœurs des 
quartiers. Plus d’informations 
sur le site Internet de la Ville 
de Lens (www.villedelens.fr) . Au mois de juillet. Deux dates 

sont à cocher sur votre 
agenda. Mardi 10 juillet : 

Créer un aquarium et mercredi 
11 juillet : Dessiner à la manière 
aborigène. Au mois d’août. Cette 
fois-ci, il y a quatre jours étalés 
sur deux semaines qui sont au 
programme. Tout d’abord le mardi 
21 août : Créer un phare et le 
jeudi 23 août : Créer un aquarium 
sur CD. Puis mardi 28 août : Créer 
un gouvernail et jeudi 30 août :  
Créer un attrape-rêve marin. 
Ces animations seront suivies 
de lecture de contes marins. .

Le long du plan d’eau, différentes structures éphémères, conçues par des 
designers de la région avec la participation des visiteurs, accueillent 
chaque jour une foule d’activités gratuites. La programmation se 

veut tour à tour ludique, créative, zen ou sportive, avec des ateliers 
artistiques pour les enfants et les adultes, des visites du parc avec les 
jardiniers, des séances de réveil musculaire, des initiations au qi gong, 
au yoga et au Pilates, ou encore des joggings guidés ! Au cœur du parc, 
un rocher d’escalade, un mini-golf et un parcours aventure comblent les 
plus agiles. Une plaine de sports accueille les familles, tandis qu’une 
zone de détente équipée de transats offre un cadre propice à la lecture, 
à la contemplation et au farniente. Les week-ends d’ouverture et de 
clôture sont particulièrement festifs, animés par des artistes régionaux. 

autant d’invitations à la découverte et à la convivialité, à 
partager en famille ou entre amis

Les 7 et 8 juillet, la Compagnie " On Off " embarque les visiteurs dans un 
spectacle vocal déambulatoire et un grand bal populaire. Des ateliers 
de tatouage éphémère, des séances de shiatsu des mains et des siestes 
sonores ponctuent également ces deux jours. Les 25 et 26 août, place au 
collectif " Métalu A Chahuter " pour un week-end placé sous le signe de la 
fête foraine, entre spectacles de rue, machines sonores interactives et 
concert années 80 ! Autre temps fort du 18 au 21 juillet, avec une série 
d’ateliers dédiés aux différentes formes de street art. Et pour la journée du 
samedi, la réalisation d’un graff collectif, un grand pique-nique en forme 
d’auberge espagnole et du cinéma en plein air. Autant d’invitations à 
la découverte et à la convivialité, à partager en famille ou entre amis ! .

Comme chaque année, le CCAS a prévu de faire une sortie pour ses bénéficiaires. 
Cet été destination dans des parcs d’attraction ! Deux dates ont été prévues 
en juillet et en août avec à chaque fois 150 places disponibles par sortie. 

Près de 300 personnes pourront en bénéficier

Le mercredi 25 juillet, deux destinations seront proposées : une sortie au parc Bagatelle le 
matin et à Aqualud l’après-midi, ou alors une sortie au Laby Parc à Saint Josse sur mer (repas compris). Ces deux sorties seront également renouvelées 
le mercredi 22 août. Grâce au CCAS et à la Ville de Lens, ce sont près de 300 personnes qui vont pouvoir profiter de ces deux rendez-vous estivaux. .

........................................................
▶ Inscriptions et rensei-

gnements auprès des agents 
d’accueil de la médiathèque 
Robert-Cousin. Nombre de 

places limitées - gratuit
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lA fAculté des sciences jeAn-perrin propose une licence gestion et protection 
environnementAle. des étudiAnts ont trAvAillé sur une Action bAptisée « lens 

cleAn up dAy ». c’étAit le 9 juin à lA rue vAsco de gAmA et Aux Alentours.

cet été, les trois centres socio-culturels (dumAs, vAchAlA et le 12-14) vous 
donnent rendeZ-vous pour des AnimAtions en plein cœur des quArtiers.

ils veulent une ville 
plus propre, plus « clean »

les centres socio-culturels 
mettent le paquet cet été !

Retrouvez le programme complet sur villedelens.fr

I ls s’appellent Marion, ouezna, Sylvie, 
Vincent, Lilian, Etienne, Christopher, 
Mathilde et sont tous étudiants 

en Licence Gestion et Protection 
environnementale. Pour valider leur 
année, ils doivent mettre en place un 
projet tutoré en lien avec l’environnement 
et sa protection. Un sujet ô combien 
d’actualité. « C’est vers le mois de novembre 
qu’on a décidé de travailler sur ce sujet lié à 
l’environnement. Nous avons entrepris les 
rendez-vous avec la CALL, Nicollin ainsi que 
les Villes pour les prêts de matériel, » note 
Mathilde qui ajoute que l’événement 
Lens Clean Up Day est une référence 
directe à World Clean Up « qui concerne 
130 pays dans le monde où chaque 15 septembre 
des actions de nettoyage sont entreprises ».

une bonne volonté affichée par 
les étudiants et le public

Après un premier test concluant en mars 
dernier sur du ramassage de déchets aux 
alentours du stade Debeyre, les étudiants 

lensois ont lancé une inscription en ligne pour 
participer au Lens Clean Up Day. Résultat :  
près de 70 personnes avaient décidé de 
prêter main forte samedi 9 juin. « On a 
délimité un secteur où intervenir aux alentours 
de la rue Vasco de Gama, à la fois sur Lens et 
Loos-en-Gohelle » explique Mathilde. Sur le 
coup de 10h après la découverte des stands 
présents pour l’occasion (CALL, l’atelier d’Adry, 
World Clean Up Day, Nicollin etc.) et d’un petit déj’ 
offert, tous ont arpenté les chemins, pinces 
à la main (gantée) avec des sacs poubelles. 
Une bonne volonté qui s’est traduite par 
un résultat éloquent à la fin de la matinée 
puisque 130 sacs dont 350 bouteilles en verre, 
1 benne de 15 m3 d’encombrants, 2 m3 de 
canettes et bouteilles en plastique ou encore 
une dizaine de pneus ont été recensés. .

Le coup d’envoi de ces animations sera fait lundi 16 juillet et elles 
s’étaleront jusqu’au 24 août. Entre ces deux dates, quasiment 
chaque jour une animation sera organisée par les centres 

socio-culturels en collaboration avec différents partenaires comme 

l’association Porte Mine ou encore le Louvre-Lens. A noter que des 
événements seront faits sur un même site pour les trois centres (par 
exemple ciné en plein-air au Louvre-Lens le 21 juillet ou une sortie au parc Bagatelle le 
9 août). Voici quelques dates à ne pas manquer sur les trois centres :

Lundi 16 juillet de14h à 19h
Participation à la création de 

Mobilier urbain avec l'association 
Porte Mine 

au city stade du 12/14
Mercredi 18 juillet de 10h30 à 12h

street art traditionnel
Place Cauchy 

Mardi 31 juillet, de 14h à 16h
initiation au cirque 

avec Cirque en cavale
Place du jeu de balle

Vendredi 10 août, de 14h à 16h
Bougies créatives

Place Saint-Edouard
Vendredi 17 août, de 14h30 à 16h

lectures sur pelouse
Place du jeu de balle

Mardi 21 août de 14h à 16h
atelier culinaire tarte en folie 
au Centre socioculturel Cité du 

12/14

Mardi 17 juillet de 10h30 à 12h
lectures sur pelouse 

à la plaine Thérèse-Cauche
Jeudi 19 juillet de 15h à 17h

spectacle de rue de la Compagnie 
les romain-Michel 

à la Grande résidence
Mardi 24 juillet, de 14h à 16h, 

Jeux en famille 
Jardin partagé de la Grande Rési-

dence
Jeudi 2 août de 14h à16h

la valise magique jeux tradition-
nels voyageurs

Mardi 7 août de 14h à 16h
initiation cirque avec Cirque en 

cavale
à la Plaine Fauquette,

Mardi 14 août de 14h à 16h
atelier culinaire 

au centre socioculturel Dumas
Vendredi 24 août de 14h à 16h 

Doudou mignon 
au Centre socioculturel Dumas

 Mardi 24 juillet de 10h à 13h30
la rando pic-nique du Mardi

Mercredi 25 juillet, de 10h à12h
initiation cirque, lectures sur 

pelouse
à la Place Saint Léonard (cité 4)

Lundi 30 juillet de 14h à 16h
Expérience scientifique 

« truc qui roûle »
rue Molière (cité 9)

Vendredi 3 août de 14h à 16h30
Café détente, se retrouver en 

famille autour d'un café et d'une 
activité

Mardi 7 août de 14h à 16h
 Jeux de sociétés

 à la Place Saint Léonard (cité 4)
Lundi 20 août, de 14h à 16h

atelier lecture en famille (BD, 
contes, livres à toucher, etc.)
à la rue Molière (cité 9)

Centre socioculturel 
du 12-14 

Centre socioculturel 
Dumas

Centre socioculturel 
Vachala
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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

nos partenaires lensois 
MichelAngelo Bar, My original Shirt, Nova Design, Disquaire 
Richardson, Le Tassili, Adequat Women, Mali shopping ronde et 
tendance, Fables of Games, Sophie Coustenoble Coiffure, Grenadine 
Bijouterie, Belle en L, VAL Boutique, Biotifull nature, Biotifull nature, 
Tané Lens, The Level, Misstic, L'histoire sans faim, L'ardoise, Pierre 
Paul Jack, Le Louvre Lens, Racing Club de Lens, Jean-Claude Jeanson, 
Intérieur Jour, Phox Lens, Aux dés à coudre, Michèle Retouche, 
Cordonnier du centre, Pat boutique, Boulangerie du Pont de Douai, 
Cantin chaussures, Isa Leignel Coiffure Beauté, Chauss'Star, Vilounge, 
Secteur 42, Krys Lens. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ Retrouvez la carte des 57 bornes d’apport volontaire à 

Lens sur villedelens.fr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

▶villedelens.fr

majorité municipale
La Municipalité s’est engagée dans une redynamisation du centre-ville et a souhaité associer les Lensois à son devenir.
Le nouveau square Choquet fait ainsi l ’objet d’une concer tation avec les Conseillers de Quar tiers,  les riverains et les représentants des écoles 
afin de définir son aménagement paysager et son aire de jeux.
Lens ayant était retenue dans le cadre de l ’appel à projet « cœur de ville »,  les élus, commerçants et un panel d’habitants se rencontreront 
régulièrement afin de définir une stratégie et faire émerger des initiatives pour renforcer l ’attractivité d’un centre-ville qui,  comme dans la 
grande majorité des villes moyennes, souffre de la concurrence d’internet et des grandes sur faces commerciales.
C’était un engagement lors de la campagne municipale, l ’obser vatoire du stationnement instauré par la Ville a rendu ses conclusions et nous 
avons tranché pour un retour de la gratuité sur des parkings du centre et une gratuité par tielle sur d’autres places le mercredi après-midi et le 
samedi :  chaque personne désireuse de faire des achats en centre-ville mais réticente à l ’idée de payer pour se garer a désormais l ’oppor tunité 
de faire vivre le commerce Lensois !
Quant à ceux qui souhaiteraient le retour de l ’entière gratuité nous leur rappellerons ce constat :  les places du boulevard Basly étaient dans 
leur grande majorité occupées à la journée par le même véhicule :  celui des employés des commerces et des salariés qui arrivent à 8h00 et 
repar tent à 17h00, ne laissant pas de places pour les clients des commerces. I l  aurait était tellement facile de ne pas réguler le stationnement, 
mais diriger une ville implique de savoir prendre des décisions courageuses même si  elles sont impopulaires.
L’été est arrivé et la ville vous offre de nombreuses activités estivales. Nous remercions les associations qui se mobilisées avec nous et pour 
vous :  Festilens pour les terrasses en fêtes ou encore l ’association AGPIC qui,  grâce en par tie aux subventions de la ville renouvellera l ’opéra-
tion Quar tiers d’été et financera les actions d’autres associations au profit des quar tiers Lensois.  A ce titre nous saluons le travail  de Richard 
NENDZA, qui vient d’en quitter la Présidence et souhaitons la réussite à sa nouvelle Présidente Blandine Buquet.
Bonnes vacances !
___________________________________________________________________________________________________________________

union civile et citoyenne
Monsieur Farid BoUKERCHA
Madame Lysiane VAIRoN-PoSMYK
Madame Saadia BoURKISS
vous souhaitent, de bonnes Vacances
Union Civile & Citoyenne
Tel : 0.661.112.018
E-mail : farid.boukercha241@orange.fr

___________________________________________________________________________________________________________________

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 prochaines 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,  de votre rue :  contactez-nous via facebook :  AGIR PoUR LENS 
par mail  agirpourlens@gmail.com ou sur twitter @AgirLens2020 

Vos conseillers municipaux :  Mar ylène Boeykens, Sophie Gauthy, et Bruno Ducastel (tel 0616391368, twitter :  @BDucastel2020, facebook : 
BrunoDucastel2020)

___________________________________________________________________________________________________________________

lens Bleu marine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

front national 
rassemblement bleu marine
Celui-là même qui a instauré le stationnement payant à Lens restaure le stationnement gratuit progressivement à l’approche des prochaines élections municipales. 
Combien cette gabegie aura-t-elle coûtée aux lensois et au commerce ! Commerce mis à mal par l’adjoint délégué qui n’hésite pas à discréditer publiquement un 
établissement lensois ! Ce ne sont pas des boutiques d’artistes, un office municipal et une association inutile qui redonneront vie au centre-ville. Il est indispensable 
de recentraliser le logement et de libérer du foncier en périphérie pour les entreprises.
olivier NoRMAND
Jacques BABIC
LENS AU CoEUR

___________________________________________________________________________________________________________________

tous pour lens dans le bon sens
Expression politique non transmise

D epuis plusieurs années, 
le service aux adminis-
trés a évolué pour être 

dans l’ère du temps. Si le gui-
chet unique est en quelque 
sorte la figure de proue de 
cette volonté municipale 
d’offrir un service plus réactif 
et moins contraignant pour les 
Lensois, force est de constater 
que plusieurs étapes ont été 
entreprises pour dématériali-
ser les démarches administra-
tives. C’est ainsi que l’on peut 
depuis plusieurs mois réserver 
des ouvrages (CD, livres etc.) de la 
médiathèque Cousin via le site 
Internet tandis qu’il est pré-
vu de faire de même pour les 
réservations de spectacles 
au Colisée ainsi qu’effectuer 
des actes administratifs (per-
mis de construire, déclaration de 
travaux etc.) pour l’urbanisme. 
A terme, les citoyens pour-
ront également signaler tout 
problème de voirie via le site 
Internet de la Ville. Une ville 
qui est définitivement 2.0 ! .

la ville 
à la pointe 
des services 

déMatérialisés

depuis 1er juillet 2018, 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.

cliiink, 
une consigne 2.0 !

Cliiink, c’est quoi ?

Le dispositif Cliiink, c’est échanger ses bouteilles contre des bons d'achats 
chez vos commerçants locaux. Cette solution technologique permet lors 
de chaque dépôt de verre par l’usager, de le récompenser en points qu’il 
convertit en bons d’achat dans les commerces locaux, musées, parcs 
de loisirs ou transforme en dons auprès d’associations de son choix.

Comment utiliser Cliiink ? 

Cliiink est accessible et activé par une application mobile à télé-
charger gratuitement sur internet ou par une carte magné-
tique personnelle remise par les communes. L’application mobile 
vous permet également de visualiser sur une carte la position 
géographique des 57 conteneurs Cliiink dont dispose la Ville de Lens. . 

L'application CLIIINK est disponible sur le Google Play et l'App Store
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le chAmpionnAt de frAnce unss s’est tenu Au stAde léo-lAgrAnge du 6 Au 8 juin. le 
pArrAin de cette Année étAit hugues fAbrice ZAngo, chAmpion de triple sAut Au 

burkinA fAso et 6ème Au dernier chAmpionnAt du monde en indoor à birminghAm (Angl.)

« un des plus Beaux stades 
de la région »

la saison reprend au mois d’août 
Pour l’heure, les membres du Rugby Lensois ont rangé les crampons pour la trêve estivale. Ils donnent rendez-vous au mois d’août pour la reprise. Actuelle-
ment, le club compte 85 membres mixtes (hommes, femmes) ainsi qu’une école de rugby pour les 6-12 ans mais aussi des adolescents (13-17 ans). Pour informa-
tion, les entraînements se déroulent tous au stade Léo-Lagrange. Le mercredi et le vendredi de 19h à 21h pour les séniors (hommes et femmes), le samedi de 14h 
à 16h pour l’école de rugby et le mardi et le jeudi de 18h à 20h pour les cadets-juniors. Pour tout renseignement et inscription : 06 63 40 22 15.

la Belle épopée du rugby lensois
les joueurs du club de rugby lensois ont vécu un printemps mAgnifique Avec à 
lA clé un beAu pArcours en chAmpionnAt de frAnce. le point Avec jeAn-clAude 

cAruel, président.

lens Mag : Comment 
avez-vous pu partici-
per au championnat de 
France ?
Jean-Claude Caruel : Cette parti-
cipation résulte de notre victoire 
au championnat des Flandres. Le 
15 avril, nous avons ainsi rem-
porté le Bouclier contre Flesselles 
(27 à 15). C’était une vraie surprise 
car Flesselles a son équipe phare 
qui est en promotion d’honneur. 
En outre, comme ils ont beau-
coup de membres dans leur club, 
ils ont plusieurs équipes chez les 

seniors. Cette victoire, c’est un 
peu David contre Goliath et elle 
nous a permis de participer au 
championnat de France.

lM : Justement, comment 
cela s’est passé ?
J-CC : Le championnat de 
France a démarré début mai 
avec des matches sur terrain 
neutre. En 16ème de finale, nous 
avons rencontré le SC Andelys à 
Crêpy-en-Valois (31-17) puis en 
8ème de finale, nous avons joué 
contre Châlons-en-Champagne 

sur le terrain de Laon. Hélas 
nous nous sommes inclinés 55 
à 14.

lM : Quel regard portez-
vous sur cette expérience ?
J-CC : Forcément un regard posi-
tif. Lorsque j’ai repris les rênes 
du club il y a 4-5, nous avions 
beaucoup de jeunes de 18 ans 
dans l’équipe Sénior. Ils sont tou-
jours là mais ils se sont depuis 
endurcis. Cette année un groupe 
s’est révélé. Cette « épopée » nous 
donne beaucoup d’expérience.

lens Mag : Quand avez-vous dé-
marré l’athlétisme ?
Hugues Fabrice Zango : J’ai démarré en 
février 2011 à 18 ans (NDLR : il a aujourd’hui 25 
ans). Plus jeune, j’avais fait du taekwondo 
avant d’arrêter totalement le sport pendant 
deux ans. Puis mon professeur d’EPS m’a 
conseillé de faire de l’athlétisme. J’ai alors 
fait du saut en longueur, du 100 mètres, 

du triple saut avant de me spécialiser dans 
cette dernière discipline qui me permettait 
de faire des compétitions régionales, natio-
nales et internationales.

lM : Hormis le conseil de votre 
professeur d’ePs, pourquoi l’ath-
létisme vous a-t-il intéressé ?
HFZ : Le goût de l’effort, de la concurrence, 
de la compétition et le fait que ce soit un 
sport individuel dans lequel le score repose 
sur toi.

lM : Quel est votre meilleur résul-
tat ?
HFZ : 17,23 mètres en triple saut à Birmin-
gham lors des championnats du monde 
indoor.

lM : avez-vous des modèles dans 

le monde de l’athlétisme ?
HFZ : Bien sûr tout le monde connaît et 
apprécie Usain Bolt. Mais plus les années 
passent et plus je m’aperçois que d’autres 
champions sont intéressants comme 
Christian Taylor ou Teddy Tango. J’aime-
rais les affronter et les battre désormais.

lM : Quels sont vos prochains 
objectifs ?
HFZ : C’est le championnat Africain pour 
les qualifications à la coupe interconti-
nentale en septembre.

lM : etiez-vous déjà venu à lens ?
HFZ : oui bien sûr comme supporter lors 
de championnats régionaux. La piste 
du stade Léo Lagrange est vraiment de 
qualité, c ’est l’une des plus belles de la 
région.
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lucie, 9 ans et demi 
" J’aime bien venir à pied 
à l’école ! J’ai l’habitude et 
c’est plus rapide pour moi de 
là où j’habite. "

Pauline, 36 ans 
" on est très content de cette 
initiative. Cela apprend aux 
enfants à venir autrement à 
l’école. "

..........................................................................................................................................................................
▶ Renseignements auprès de la Direction de l'Action Educative au 03 21 69 86 61

où et quand recevoir le kit de rentrée scolaire
Ces kits seront remis aux familles dans les écoles selon les dates et horaires ci-dessous.

Mercredi 29 août Jeudi 30 août Vendredi 31 août
école Voltaire

de 9h à 12h
école Marcellin-Berthelot

de 9h à 12h 
école Emile-Basly

de 9h à 12h 
école Alfred-Maës

de 9h à 12h
école Georges-Lapierre

de 9h à 12h 
école Louis-Pasteur

de 9h à 12h 
école Jean-Macé

de 14h à 17h
école Marie-Curie

de 14h à 17h
école Jeanne d'Arc

de 14h à 17h
école Sadi-Carnot

de 14h à 17h
école Jules-Verne

de 14h à 17h
école Thérèse-Cauche

de 14h à 17h

changeons nos Habitudes 

2000 kits 
pour une rentrée réussie

le chAllenge écomobilité scolAire s’est déroulé du 28 mAi 
Au 1er juin dAns l’ensemble des étAblissements scolAires de 

lA région. 8 clAsses ont pArticipé à cet évènement.

L es écoles  pr imaires  Jeanne d ’Arc,  Carnot 
et  B asly  ont  par t ic ipé  au chal lenge de 
l ’écomobi l i té  scola i re  pendant  quatre 

jours.  Cet  évènement  est  organisé  en par-
tenar iat  entre  les 
écoles,  l ’Associat ion 
D roit  Au Vélo  (ADAV) 
et  la  mair ie  de  Lens 
a ins i  que l ’organisa-
teur  du chal lenge :  
le  CREM (Ce n t re  re s-
so u rce  e n  Ec o M o b i l i té ) .
Pendant  ces  quatre 
jours,  les  enfants 
ont  été  invité  à  venir 
à  l ’école  autrement 
qu’en voiture.  I l s  ont 
donc  pu venir  à  p ied,  en trott inette,  en vélo 
ou en covoiturage.  Un espace pour  garer  les 
vélos  et  t rott inettes  avait  été  instal lé  à  l ’oc-
cas ion dans  la  cour  des  écoles  ne  possédant 
pas  encore  de  garage à  vélo.  Un l ivret  d ’ac t i-

v i tés  a  été  t ravai l lé  en c lasse  avec  les  en-
seignants  et  un comptage des  é lèves  ayant 
ut i l i sé  un mode de transpor t  doux égale -
ment.  A  la  f in  de  ce  chal lenge,  un diplôme 

a  été  remis  aux 
é lèves  des  c lasses 
par t ic ipantes  a ins i 
qu’un lot  of fer t  par 
la  Mair ie  de  Lens. 
Au niveau régional, 
deux c lasses  ont 
été  récompensées  :
. Pour  le  plus  bel 
ef for t  écomobi le  : 
la  c lasse  ayant  eu 
le  mei l leur  taux 
de transformation 

avant/après  le  chal lenge en écomobi l i té.
. Pour  la  c lasse  la  plus  écomobi le  :  la 
c lasse  dont  les  é lèves  ont  le  plus  ut i-
l i sé  des  modes  de  transpor ts  a l terna-
t i fs  à  la  voiture  à  l ’i ssue du chal lenge.  .

P rès de 2 000 élèves lensois vont se voir 
offrir pour la 3ème année consécutive un 
kit de fournitures scolaires pour prépa-

rer leur rentrée en classe élémentaire. Ca-
hiers, feutres, compas et calculatrices etc. de 
quoi faire une belle trousse d'écolier en vue 

d'une belle année scolaire. C'est un véritable 
coup de pouce pour les familles. Monsieur le 
maire et ses adjoints vous donnent rendez-
vous fin août dans les écoles lensoises (voir 
planning ci-dessous) pour la distribution des kits. 
Nous espérons vous y retrouver nombreux. .

« Pour la 3ème année 
consécutive, la municipa-
lité offre un kit de rentrée 
scolaire à tous les élèves 
des classes élémentaires. 
Son contenu, choisi en 
concertation avec les 
enseignants, est adapté 
aux besoins de l’élève en 
fonction du niveau de 
classe. Ainsi, les petits 
de CP auront plaisir de 
découvrir leurs premiers 
cahiers d’école tandis 
que les grands poursui-
vront leur apprentissage 
des sciences à l’aide de 
compas et d’équerres. 
L’équipe municipale est 
heureuse de contribuer 
à cette opération en 
faveur de l’égalité des 
chances et souhaite une 
bonne rentrée à tous ! »

PARoLE D’éLUE

danièle
lefeBvre
adjointe à 
l’education

“un challenGe 
réGional qui vise 

à promouvoir 
l’ensemble des moyens 

de transport ”
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le vendredi 21 septembre 2018 mArquerA le début de cette 
nouvelle sAison culturelle. veneZ dès 19h découvrir les 

nouveAutés de cette Année 2018/2019. de nombreux Artistes 
seront présents Au théâtre le colisée pour une présentAtion.

D es têtes d’af-
fiches avec 
J e a n - M a r i e 

Bigard, célèbre hu-
moriste qui mon-
tera sur scène pour 
son spectacle « Der-
nier  tour de piste » .  
André Manoukian, 
connu pour avoir 
été membre du 
jur y de l ’émission 
« Nouvel le Star » 
se produira sur la 
scène du Musée du 
Louvre-Lens. Lola 
Dubini,  connue 
des plus jeunes 
ou encore Marie-
Claude Pietragalla, 

membre du jur y 
de danse avec les 
stars seront pré-
sentes pour cette 
saison culturelle 
qui s’annonce… 

Des talents 
régionaux

De l ’humour avec 
Anaïs Petit,  régio-
nale de l ’étape de 
néo chroniqueuse 
sur Canal +. Se-
ront également 
présents pour des 
one man et one 
woman show :  
Fellag, olivier 

de Benoit,  Didier 
Por te et Véronique 
Gallo. Du théâtre 
avec Gilles Dyrek, 
comédien français, 
auteur de plusieurs 
pièces de théâtre 
qui viendra nous 
présenter son tout 
dernier spectacle. 
Du cirque, avec la 
venue de la compa-
gnie Flip Fabrique 
venue tout droit du 
Québec. Des festi-
vals,  avec le festi-
val de la Marion-
nette qui reviendra 
dès 2019 avec la 
compagnie Pipa Sol 

ou encore la com-
pagnie du Clair de 
Lune. Des exposi-
tions avec la galerie 
d’exposition dans le 
hall du Théâtre le 
Colisée ou encore 
à la médiathèque, 
ouverte toute 
l’année au public, 
portée par la Ville 
Seule, ou avec des 
partenaires. Des 
projections de films 
qui vous feront par-
courir le haut pla-
teau de l’Altiplano 
Bolivien ou encore 
les hautes falaises 
de la Sardaigne. .

« La sortie du calendrier culturel 
et le lancement de la nouvelle 
saison sont toujours des mo-
ments attendus par ceux que la 
perspective de soirées réjouis-
santes et de belles rencontres 
enchante. Les habitués de nos 
salles de spectacle savent qu'à 
Lens la vie culturelle est riche 
et variée et qu'il ne se passe 
guère de semaine sans mani-
festation. Concerts, spectacles, 
conférences, expositions : vous 
trouverez forcément votre bon-
heur dans les nombreuses pro-
positions qui vous sont faites. 
Le service culture travaille de 
longs mois pour élaborer une 
saison culturelle qui réponde 
aux enjeux d'accessibilité et de 
rayonnement afin qu'un public 
toujours plus nombreux et di-
vers franchisse les portes de nos 
établissements culturels. Ceux 
qui l'ont déjà fait sont convain-
cus et reviennent volontiers. Les 
autres ne mesurent pas encore 
le bonheur de découvrir pour la 
première fois la chaleur de l'ac-
cueil qui leur sera réservé et la 
qualité de ce qui leur est propo-
sé. C'est un plaisir égal pour les 
acteurs de la politique culturelle 
municipale de retrouver année 
après année les fidèles mais 
aussi d'accueillir de nouveaux 
adeptes. Merci aux acteurs et 
spectateurs de la vie culturelle 
lensoise de leur enthousiasme 
communicatif et de la convic-
tion avec laquelle ils défendent 
les propositions  : ils sont les 
meilleurs ambassadeurs d'une 
culture de proximité, éclec-
tique et accessible à tous. »

PARoLE D’éLUE

Hélène
corre
adjointe à la 
culture

la saison culturelle 2018/2019 
se dévoile

.......................................................................................................................................................................
▶ Les tarifs varient de 10€ à 45€ auxquels s’appliquent les réductions liées au statut de l’usager. 

(abonné(e)s, jeune PMR etc) Des tarifs de groupes sont aussi proposés. Le service dédié aux 
abonnés est également maintenu avec une tarification avantageuse, un accès 30 min avant la salle 

ainsi qu’une communication en avant-première.

vendredi 21 septembre
le trio CasaDesus-enHCo

vendredi 28 septembre
asia i Viata

samedi 13 octobre
Keren ann-Quatuor 

DeBussY
jeudi 18 octobre

Metro Verlaine
jeudi 22 novembre

aMoure

samedi 24 novembre
aXel Bauer

dimanche 25 novembre
orgue

vendredi 30 novembre
aDrienne PaulY
samedi 8 décembre

noa
jeudi 24 janvier

sHuFFle

samedi 26 janvier
Pauline CroZe

vendredi 1er février
Jil CaPlan

samedi 9 février
DoMiniQue a
samedi 16 mars

MusiQue irlanDaise

samedi 23 mars
artHur H 

vendredi 29 mars 
la tire a DeDe - JeF Kino

jeudi 28 mars
giraMunDo

vendredi 26 avril
art Mengo

jeudi 2 mai
les DesaXes
vendredi 17 mai
les esCroCs

 samedi 17 novembre.
ConCert De PoCHe

 mardi 29 janvier
orCHestre a Vents De 

lens
samedi 4 mai
sePtuor

vendredi 24 mai
orCHestre national 

De lille
mardi 25 juin

orCHestre a Vents

vendredi 5 octobre 
anais Petit

vendredi 12 octobre 
Fellag

vendredi 19 octobre 
tinDer suPrise

vendredi 9 novembre 
oliVier De Benoist

vendredi 21 décembre 
aDos

samedi 12 janvier 
JeanFi Janssens
vendredi 18 janvier 

DiDier Porte
mercredi 23 janvier 
les CoQuettes
dimanche 26 mai 

VeroniQue gallo

samedi 6 octobre 
Venise sous la neige

mardi 4 décembre
reVolution Des 

FeMinins
vendredi 14 décembre 

Fausse note
vendredi 27 décembre 

toY toY
jeudi 28 février

HaMlet
vendredi 8 mars 

Dernier tour De Piste
samedi 9 mars 

le Diner
vendredi 22 mars 
saisisseMints

vendredi 10 mai 
le soMMelier

jeudi 14 mars 
FliP FaBriQue

samedi 6 avril 
Pietragalla

jeudi 6 juin 
les gueules noires

mardi 13 novembre
anDre ManouKian

jeudi 15 novembre 
JaZZ sur les terrils- 
HoMMage a MiCHel 

graillier
vendredi 27 novembre
Melanie De Biasio

jeudi 6 décembre
JaZZ sur les terrils

jeudi 7 février
JaZZ sur les terrils

16 mai
JaZZ sur les terrils

Danse

Humour

Théâtre

Cirque

Musique 
classique Musique

Jazz
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.................................................................................................................................................................................................................................
▶ Tarif normal : personnes actives de plus de 26 ans - Tarif réduit(-30%) : retraité(e)s, personnes de plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation 
adultes handicapés *, bénéficiaires des allocations supplémentaires, bénéficiaires du revenu de solidarité active - Tarif jeune * (-50%) : jeunes de moins de 26 ans et 
étudiants de moins de 30 ans. * sur présentation d'un justificatif. Pour bénéficier du tarif abonnement, choississez un spectacle marqué de ce signe et au moins 
deux autres spectacles choisis indifféremment.

Football

Tournoi en 
mémoire 
d'Ahmed 
oudjAni

Dans le cadre de la commémoration des 
20 ans de la disparition d'Ahmed ou-
djani, un tournoi de football est orga-
nisé le 7 juillet au stade Léo-Lagrange 
pendant toute la journée. Le matin, 
à partir de 9h30, il y aura un tournoi 
de U9 et U11. L'après-midi à partir de 
14h30, ce seront les séniors qui joue-
ront. Parmi les équipes qui seront pré-
sentes, il y aura Loos-en-Gohelle, Avi-
on, une équipe d'anciens joueurs du RC 
Lens, une sélection des Flandres ainsi 
qu'une sélection Artois et Douaisis, 
............................................................
▶ Stade Léo-Lagrange à partir de 9h30

mine d'ArT déCo
Aux portes du musée, le guide vous fait découvrir l'histoire de cet ancien site d'extrac-
tion du charbon et l'architecture du Louvre-Lens. Après une présentation de la cité 
minière attenante pour découvrir la vie des mineurs et de leur famille, vous rejoi-
gnez le centre-ville en navette pour apprécier le riche patrimoine Art déco de Lens.
............................................................................................................................................
▶ Réservations à l'Office de Tourisme Lens-Liévin, rue de la Gare- www.tourisme-lenslievin.fr
 03 21 67 66 66 - info@tourisme-lenslievin.fr

♥ Notre coup de cœur

7/7

Date Spectacle Tarif
plein

Tarif
réduit

Tarif
jeunes

Nombre 
de places

Tarif 
abonné

Nombre de 
places

Sous total

VEND. 28 SEPT. ASA I VIATA 10 € 7 € 5 € 7 €    
VEND. 5 oCT. ANAIS PETIT 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €    

VEND. 12 oCT. FELLAG 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    
SAM. 13 oCT. KEREN ANN 14 € 12 € 5 € 7 €    
JEUD. 18 oCT. METRO VERLAINE 10 € 7 € 5 € 7 €

VEND. 19 oCT. TINDER SURPRISE 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    
VEND. 09 NoV. OLIVIER DE BENOIST 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €

MAR. 13 NoV. ANDRE MANOUKIAN 25 € 15 € 5 € 7 €    
JEUD. 15 NoV. JAZZ SUR LES TERRILS 10 € 7 € 5 € 7 €    
JEUD. 22 NoV. AMOURE 10 € 7 € 5 € 7 €    
SAM. 24 NoV. AXEL BAUER 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    
DIM. 25 NoV. ORGUE 10 € 7 € 5 € 7 €
MAR. 27 NoV. MELANIE DE BIASIO 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €    
VEND. 30 NoV. ADRIENNE PAULY 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    

MAR. 4 DEC. REVOLUTIONS DES FEMININS 10 € 7 € 5 € 7 €    
JEUD. 6 DEC. JAZZ SUR LES TERRILS 10 € 7 € 5 € 7 €    
SAM. 8 DEC NOA 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    

VEND. 14 DEC. FAUSSE NOTE 35 € 24.50 € 17.50 € 24.50 €    
VEND. 21 DEC. ADOS 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    
SAM. 12 JAN. JEANFI JANSSENS 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    
VEND. 18 JAN. DIDIER PORTE 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €    
MER. 23 JAN. LES COQUETTES 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    
JEUD. 24 JAN. SHUFFLE 10 € 7 € 5 € 7 €    
SAM. 26 JAN. PAULINE CROZE 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €

MAR. 29 JAN. ORCHESTRE A VENTS DE LENS 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

VEN. 1 FEV. JIL CAPLAN 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €    
JEUD. 7 FEV. JAZZ SUR LES TERRILS 10 € 7 € 5 € 7 €    
SAM. 9 FEV. DOMINIQUE A. 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €

JEUD. 28 FEV. HAMLET 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €

MER. 6 MARS LE CERCLE DE WHITECHAPEL 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

VEND. 8 MAR DERNIER TOUR DE PISTE 35 € 24.50 € 17.50 € 24.50 €    
SAM. 9 MAR LE DINER 10 € 8 € 5 € 7 €    

JEUD. 14 MAR FLIP FABRIQUE 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    
SAM. 16 MAR MUSIQUE IRLANDAISE - ALTAN 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

VEND. 22 MAR SAISISSEMINTS 10 € 7 € 5 € 7 €    
SAM. 23 MAR ARTHUR H. 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €

JEUD. 28 MAR GIRAMUNDO 10 € 7 € 5 € 7 €

VEND. 29 MAR LA TIRE A DEDE- JEF KINO 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

SAM. 6 AVR PIETRAGALLA 25 € 17.50 € 12.50 € 12.50 €

VEND. 26 AVR ART MENGO 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

JEUD. 2 MAI LES DESAXES 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

SAM. 4 MAI SEPTUOR 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

VEND. 10 MAI LE SOMMELIER 35 € 24.50 € 17.50 € 24.50 €

VEND. 17 MAI LES ESCROCS 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

VEND. 24 MAI ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €    
DIM. 26 MAI VERONIQUE GALLO 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €    
VEND. 7 JUIN GUEULES NOIRES 10 € 7 € 5 € 7 €    
MAR. 25 JUIN ORCHESTRE A VENTS DE LENS 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €    

Nom : _______________________
Prénom : _____________________
Adresse : _____________________
Mail : _______________________
Téléphone : ____________________

Pour vous abonner ou acheter des billets, rien de plus simple. Remplissez le formulaire suivant et 
renvoyez le ou déposez le au théâtre le Colisée (12, rue de Paris). 
ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 18h non stop, le mercredi de 10h à 12h et de 15h à18h (à 
l’exception des vacances scolaires et jours fériés). Pour plus de renseignements vous pouvez contacter 
directement le théâtre au 03 21 28 37 41.

saison 2018 / 2019
abonnez-vous !

Zoom

un 13 juillet 
Haut en couleurs !

Comme chaque année, la ville de Lens donne rendez-vous aux lensois pour la 
fête nationale. Rendez-vous est donné ce vendredi 13 juillet à partir de 20h30 
au stade Bollaert-Delelis. Plus la soirée va avancer et plus l'ambiance va monter 

crescendo avec notamment un DJ qui sera aux manettes. De la musique, des déci-
bels et de la danse frénétique jusqu'à la tombée de la nuit! Ce sont plusieurs centaines 
de personnes qui sont attendues sur le site (possibilité de se garer dans les rues adja-
centes ou sur les parkings gratuits en ville: Pasteur, Salengro, place du Cantin, République). 
Lorsque le DJ aura terminé sa prestation, les artificiers prendront la suite pour le show 
pyrotechnique vers 23h. Près d'une heure de coups de tonnerre de toutes les cou-
leurs sont prévus jusqu'au bout de la nuit. Attendez-vous à en avoir plein les yeux! 
.............................................................................................................................

▶ Fête nationale le 13 juillet au parking Bollaert-Delelis. Début vers 20h30. Show pyrotech-
nique vers 23h

Marché aux puces

CiTé des 
fleurs 

organisé par l’association Lens Slot 
Racing.
.............................................................
▶ Rues des Œillets, partie comprise entre Léon 
Blum et Cyclamens de 8h à 18h

GrAnde 
résidenCe

organisé par l’association Lens Vivons la 
Tolérance
.............................................................
▶ Rue Alain de 8h à 17h

8/7

14/7

sortir

Temps 
d’éChAnGes 
La Municipalité vous 

invite à un temps d’échanges entre 
habitants et élus.
............................................................
▶Parvis de l'hôtel de Ville à 18h30

Réunion publique
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villedelens.fr


