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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

lundi 16 avril, j’ai pris la déci-
sion de fermer définitivement 
la piscine olympique de lens. 
Cette mesure s’est imposée au 
regard du rapport d’expertise 
que j’avais commandé suite 
aux problèmes constatés sur les 
faux-plafonds du grand bassin. 
Ce diagnostic complet remis le 
13 avril a révélé les nouvelles 
fragilités d’une structure vieil-
lissante qui, 

pour une remise en service, nécessi-
terait un investissement de 8 millions 
d’euros sans garantir pour autant 
la continuité d’un fonctionnement 
pérenne.

le budget consacré chaque année 
aux travaux, particulièrement depuis 
2014, n’a cessé d’augmenter pour 
atteindre un niveau très important 
(280 000 euros en 2017) ne suffisant 
plus néanmoins à assurer l’accueil 
dans de bonnes conditions des 
nageurs. il nous faut nous résoudre à 
constater que cette piscine – la plus 
ancienne du territoire et à laquelle 
plusieurs générations de lensois sont 
personnellement attachés – a, aujourd’hui, dépassé sa 
limite d’âge.

suite à cette décision difficile et conscient de l’enjeu que 
représente l’initiation et l’apprentissage de la natation dès 
le plus jeune âge, j’ai aussitôt saisi l’inspecteur de l’édu-
cation nationale et suis entré en contact avec les com-
munes voisines disposant d’une piscine, afin d’étudier la 
possibilité d’y accueillir les élèves lensois.

sachez par ailleurs que les élus et les services de la ville 
sont pleinement mobilisés sur l’élaboration d’un projet 
de construction d’une nouvelle piscine avec les concours 
des différents partenaires.

“pour 
remettre 

en état De 
fonctionnement 

la piscine, il 
fauDrait un 

investissement De 
8 millions D’euros, 

sans garantir 
pour autant la 
pérennité De ce 

fonctionnement 
”

sylvain robert,
maire de lens

Réalité virtuelle

Vilounge situé rue de Paris, avait installé ses appareils de 

réalité virtuelle à l’extérieur. Succès garanti chez les plus 

jeunes comme chez les plus anciens qui suivaient en direct 

les parties de jeu sur grand écran. 

Accès sécurisé

Pierre Mazure était en charge du pilotage du poste central de sécurité 

installé à l’Hôtel de Ville de Lens. Le dispositif de sécurité est toujours 

très impressionnant lors de ces grandes manifestations ! 

Un bain de foule

Sylvain Robert, maire de Lens, est allé la rencontre des 

commerçants et visiteurs de la braderie de printemps.

braderie

20 000 personnes au cœur de Lens

La braderie de printemps a attiré plus de 20 000 personnes dans le centre-ville de Lens. De 8h à 

18h, les chalands ont réalisé de bonnes affaires dans les commerces lensois, le tout sous le soleil ! 

Il y en avait pour tout le monde ! 

Gourmandises et ballons gonflables : autant dire que 

les plus petits ont trouvé leur bonheur ce 8 avril ! 
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A vos bombes !

Mardi 27 mars, Berthet One, célèbre dessinateur de bande dessinée, avait 

donné rendez-vous aux jeunes à la Halle Fauquette afin de graffer sur un mur.

A vos crayons !

Durant les vacances scolaires, l’école de dessin et de peinture Fernand-

Bourguignon a accueilli des enfants de 6 à 10 ans pour des stages de 

découverte autour du thème « Les animaux fantastiques ». Ils ont ainsi 

découvert de nouvelles techniques de dessin et de peinture.

Qui a dérobé les fruits du verger ?

Dans la continuité du temps fort marionnette, le pe-

tit théâtre a accueilli, mercredi 4 avril, la compagnie 

Mariska pour le spectacle « enquête au potager ».

On commence à planter

Les beaux jours reviennent et le jardinage redevient fré-

quent. Dans certains stands, on distribuait des graines.

Tous ensemble on y arrive

Dans certains stands c'étaient l’occasion de 

faire des créations avec les copains et copines. 

Journée écocitoyenne

A deux, on fait la paire ! 

A deux, on fait la paire ! Il y avait du soleil ce vendredi 

20 avril et certains ont pris un bain de soleil à deux.

Déjà le tri

Parmi la quarantaine de stands présents sur le site de la plaine Jaurès, on 

a évoqué la question du tri sélectif. Les enfants se sont pris au jeu.

Chasse à l’oeuf

Mardi 3 avril, à l’occasion de Pâques, le RAM a organisé 

une chasse à l’œuf au stade Leclercq. Petits et grands 

sont partis à la recherche d’œufs afin de remplir leur 

panier plein de chocolats.

Sensibilisation à Condorcet

Vendredi 23 mars, les élèves de seconde se sont succédé 

pour visionner une vidéo et les sensibiliser sur la situation au 

Kurdistan Irakien. Afin de venir en aide à la population locale, 

une course contre la faim va être organisée et effectuée par 

ces mêmes lycéens le 11 juin au stade Léo-Lagrange. 
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Un dispositif bientôt sur Lens

Mercredi 4 avril se tenait une réunion d’informa-

tion en direction des commerçants. Lens fait en 

effet partie des villes pour le dispositif d’apport 

de verre « Cliiink ». L’idée : récupérer des points 

via une application mobile gratuite lorsqu’on 

porte le verre dans l’une des bornes d’apport 

volontaire. Points qui se transforment ensuite en 

bons d’achat dans les commerces partenaires à 

l’opération dans la ville.

Une délégation libanaise à la découverte du bassin minier

Du 3 au 6 avril, une délégation libanaise est venue à Lens pour voir entre 

autres la mise en place de la formation Pop School basée à la Maison syn-

dicale. C’est le maire de Byblos, ville de 30 000 habitants située au nord 

du pays, qui est venu voir les premiers résultats de cette formation encou-

rageante. Une rencontre a eu lieu jeudi 5 avril avec Thierry Daubresse, 

adjoint au maire, et la délégation.

« Bien manger »

Mardi 17 avril au matin, les administrés présents dans 

la salle d’attente du CCAS ont bénéficié d’un petit déjeu-

ner offert gratuitement. Ce petit déjeuner intervient 

dans le cadre de la thématique « Bien manger ».

Hommage

Le mercredi 28 mars, les élus lensois et le sous-préfet de Lens rendaient 

hommage à Arnaud Beltrame, lieutenant-colonel de gendarmerie, mort 

en héros. Arnaud Beltrame avait échangé sa place contre celle d’un 

otage lors de l’attaque d’un supermarché à Trèbes, le 23 mars.

Fête/Faites de l’Internet !

Pendant une semaine a eu lieu la fête de l’internet 

à la médiathèque Robert-Cousin. Au programme : 

transfert de photos et montage, utilisation de Google 

Maps et Waze. La police nationale est également 

venue pour expliquer les dangers d’Internet.

Bulles en fureur

Mercredi 28 mars, à l’occasion du concours national « Bulles en 

fureur », les jeunes ont voté pour leur bande dessinée préférée 

parmi six en compétition à la médiathèque Robert-Cousin.

Diagnostic en marchant

A l’invitation de Fatima Ait Chikhebbi, adjointe du quartier et en pré-

sence d’Emilie Degand, référente tranquillité publique et citoyenneté, 

les conseillers du quartier nord-ouest ont parcouru la cité des Provinces.

De nouveaux habitants à Lens

Samedi 31 mars, Sylvain Robert et des membres du conseil municipal sont 

allés à la rencontre des nouveaux locataires de l’immeuble bâti par Maisons 

et Cités rue Zola. Une quarantaine de nouveaux logements en centre-ville.

Les goûters dansants reprennent

Vendredi 23 mars, c'est au centre Dumas que les aînés se sont 

donnés rendez-vous en compagnie de Laure Mephu, adjointe 

de quartier Lens Nord-Est. De la bonne humeur et des pas de 

danse ont rythmé l'après-midi.

Une belle première édition

Nouer des liens entre les décideurs publics et les entre-

prises, tel est l'objectif du salon Entreprises et Territoires qui 

s’est déroulé jeudi 29 mars au stade Bollaert-Delelis. Plus 

de 80 exposants ont présenté leurs services et produits au 

public professionnel.

C’est de la balle

Mardi 24 avril, au centre Vachala, c'était tournoi de ping-pong 

et de baby-foot pour les familles en présence de Fatima Aït 

Chikhebbih, adjointe. Au programme: détente et bonne humeur!



comment économiser 
le chauffage ? 
Sachez que la température 
idéale dans une maison est 
de 19°C et dans une chambre 
la nuit elle ne doit pas dépas-
ser les 18°C. 1°C en moins 
sur le thermostat c’est 7% en 
moins sur la facture. Lors d’un 
départ en vacances, n’oubliez 
pas de mettre le chauffage 
en position hors gel. N’hési-
tez pas à aérer votre maison 
chaque jour afin de renouve-
ler l’air, 10 minutes suffisent ! 

comment économiser 
l’eau chaude ?
La douche est 4 à 5 fois plus 
économique que le bain. Optez 

pour un robinet avec pomme 
de douche économique, c’est 
30 à 50% d’économie d’eau sur 
votre facture. Si vous constatez 
une fuite, faites la réparer de 
suite, 1 fuite goutte à goutte 
= 1 douche par jour gaspillée.
Astuces : les petits appareils 
comme les stops douche ou 
encore les réducteurs d’eau 
permettent de limiter la 
consommation d’eau. Pensez 
à les nettoyer régulièrement !

comment économiser 
l’électricité ?
Optez pour une lampe basse 
consommation, elle consomme 
5 fois moins d’énergie et 
dure 10 fois plus longtemps 

qu’une ampoule classique. 
Pensez aussi à les dépous-
siérer régulièrement, vous 
gagnez 40% de luminosité ! 

pensez à dégivrer !
Le dégivrage du réfrigérateur 
c’est tous les trois mois ! A 
partir de 3mm de givre dans 
le réfrigérateur, c’est 30% de 
consommation en plus et à 
partir de 3 cm, c’est 100% !

bien choisir son élec-
troménager !
Un appareil de classe A+ 
consomme 20% de moins 
que celui de classe A. Lors de 
votre achat, privilégiez un 
appareil de classe A ou A+. .

Le plan de désherbage 
alternatif, issu du plan de 
gestion différencié des 

espaces verts, a pour objectif 
de hiérarchiser les différents 
espaces à désherber en fonc-
tion de leurs enjeux paysagers, 
sociaux et écologiques selon 
les 4 catégories suivantes : 
les espaces de prestige (par-
vis de l’Hôtel de Ville, centre-ville, 
principales entrées de ville), les 
espaces secondaires (voies secon-
daires de desserte inter-quartier), 
les espaces communs (cœur 
de quartier résidentiels) et les espaces à vocation écologique.

des fréquences de désherbage ont été définies

Des fréquences de désherbage ont  été fondées sur  cette hiérarchisation et  en excluant 
donc tout  traitement phytosanitaire  :  4  à  5  passages en désherbage sur  les  espaces de pres-
t ige,  2  à  3  passages en désherbage pour les  espaces secondaires,  1  à  2  passages en désher-
bage pour les  espaces et  0  passage sur  les  espaces à  vocation écologique.  Les  méthodes 
de désherbage ont  également été adaptées,  en privi légiant  :  le  désherbage manuel  (à 
la binette),  le  désherbage thermique (à l ’eau chaude ou au brûleur gaz),  le  désherbage méca-
nique (brosse de balayage)  et  l ’engazonnement de cer tains  espaces.  En complément,  la  vi l le  de 
Lens a  récemment s igné la  char te d’entretien des espaces ver ts,  avec un objec ti f  Zéro Phy-
to en 2021.  (soit  une interdic tion de tout traitement phy to sur les  terrains de spor t  et  dans les  c imetières)  .
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de 
nou-

velles 
déléga-

tions 
Chez des 

élus

Suite au décès d’An-
nie Flament sur-
venu le 15 mars, 

plusieurs décisions sont 
intervenues au sein 
de la majorité munici-
pale. C’est Fatima Aït 
Chikhebbih qui reprend 
la délégation des Poli-
tiques familiales et 
Petite enfance, Centres 
socio-culturels, Relais 
Assistantes Maternelles, 
Centre Multi-accueils, 
Micro-crèche, Halte-
Garderie en plus de la 
délégation d’adjointe de 
quartier (Lens Nord-Ouest). 
De son côté, Pierre 
Mazure garde sa délé-
gation Sécurité, lutte 
contre les nuisances 
et devient adjoint. Il 
avait notamment été 
à l’œuvre lors de l’Euro 
2016 avec la gestion 
de la Fan Zone. Enfin, 
la disparition d’Annie 
Flament a pour consé-
quence l’intégration au 
conseil municipal d’un 
nouvel élu. Il s’agit de 
Fabrice Lebrun, suivant 
sur la liste (Rassemble-
ment de toute la gauche 
pour l'avenir de Lens) élue 
par les Lensois en 2014. 
Il est élu sans déléga-
tion et a commencé à 
siéger en avril 2018. .

l’énergie est notre avenir, 
économisons-là !

oBjectif Zéro phYto 
sur toute la ville Pour 2021

« Ces ateliers se font 
depuis plusieurs années 
déjà. On voyait qu’il y 
avait un problème de 
gestion des flux (eau, 
électricité, gaz) chez les 
Lensois suivis par le 
CCAS. On leur a montré 
lors de ces ateliers les 
astuces pour faire des 
économies, pour gérer 
le budget en passant par 
des mensualisations. 
Au-delà de ces explica-
tions théoriques, il y a 
un kit qui est donné à 
chaque participant et 
dans lequel il trouve 
des ampoules à écono-
mies d’énergie, un ther-
momètre, un mitigeur 
d’eau etc. Cela apporte 
un côté ludique appré-
ciable. De plus, c’est 
un conseiller en écono-
mie sociale et familiale 
(CESF) qui vient donner 
les explications. Pour le 
public, cela change du 
conseiller habituel qu’il 
rencontre au CCAS. »

PAROLE D’éLU

luC
maroni
adjoint aux affaires 
sociales, insertion, 
emploi, économie 
sociale et solidaire

diFFérents ateliers sont mis en place tous les mois au ccas. 
nous avons accueilli edF et enGie qui nous livré plein d’astuces aFin de réduire 

notre consommation d’énerGie.

la ville de lens a déFini un plan de désherbaGe alternatiF 
parallèlement à la loi royal sur la transition ecoloGique 

et la croissance verte, interdisant toute application de 
produits phytosanitaires sur les espaces publics (hors 

cimetières et terrains de sport)

utilisez le Chèque énergie 
Pour Payer vos faCtures edf !

A partir de 2018, le gouvernement met en place un nouveau dispositif en rempla-
cement des tarifs sociaux de l’énergie : le « chèque énergie ». Il vous est envoyé par 
courrier. Le chèque énergie vous est attribué par l’Etat selon le revenu fiscal et la com-
position de votre foyer et permet de payer vos factures d’énergie. (électricité, gaz etc.)
Comment l’utiliser :
• En ligne sur : chequeenergie.gouv.fr, facile et rapide avec votre adresse mail.
• Par courrier à : EDF TSA 81401 - 87014 Limoges CEDEX 1
Détachez le chèque et renvoyez-le accompagné d’une photocopie de votre der-
nière facture EDF (chequeenergie.gouv.fr, 0 805 204 805 service & appel gratuits)

Pour connaître les prochaines réunions, vous pouvez appeler au 03 21 14 25 70
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Quartier
lens

centre

L es briques sont restées. Seule la couleur a changé passant du rouge 
au gris des terrils. Mais derrière ces murs, dont les façades ont été 
refaites, c ’est tout un ensemble immobilier qui a été revu. Les 26 

logements se sont mués en 52 chambres (simples, familiales avec un lit 
d’appoint ou un bureau). Des percées ont été effectuées entre les murs pour 
permettre des traversées. Là on entre dans le hall d’accueil d’où on peut 
imaginer les trois futurs salons. Au rez-de-chaussée, on aperçoit la partie 
dédiée au futur bar restaurant d’où une grande baie vitrée permettra 
une terrasse ouverte sur les jardins à l’arrière des anciens corons.

chambres, restaurant, salles de réunion, sauna, salle de 
fitness etc.

A vrai dire, il n’y a pas que la couleur qui donne un autre aspect à ces 
anciennes barres de maisons minières. Une ouverture a été créée au 
centre avec des immenses baies vitrées, cela représente un sas entre 
les deux parties de l’hôtel. Lequel compte 26 chambres au rez-de-
chaussée (avec le restaurant) et 26 autres chambres à l’étage. On pourra se 
restaurer au rez-de-chaussée et profiter d’activités à l’étage puisqu’un 
espace bien-être est prévu (salle de fitness, sauna) ainsi que d’autres 
salles de réunion. Un bel ensemble hôtelier qui prévoit enfin des 
emplacements pour les bus à l’arrière du bâtiment au niveau des jardins. .

l’hôtel 4 étoiles de la rue Paul-Bert 
avance à grands pas

après les esquisses en 3d, place à la réalité. vendredi 6 avril, 
sylvain robert et les élus lensois sont allés sur place voir 

l’avancée du chantier de l’hôtel 4 étoiles porté par esprit de 
France. ouverture prévue en septembre 2018.

Quartier
lens

nord-ouest

L'hôtel ouvrira ses portes en septembre 2018

« Cet hôtel qui est juste en 
face du Louvre-Lens doit s’ins-
crire dans le quartier et plus 
globalement dans la ville. 
Nous avons demandé au pro-
moteur d’offrir une nuit dans 
ce nouvel hôtel aux anciens 
locataires qui habitaient au-
trefois dans ces maisons des 
mines. Ce sera un beau clin 
d’œil symbolique et surtout 
une belle nouvelle pour la 
population locale car l’hôtel va 
générer 25 emplois directs. »

PAROLE D’éLUE

fatima
aït 
chikheBBih
adjointe de quartier 
lens nord-ouest

Reconnue par sa centralité 
au sein de la communauté 
d’agglomération de Lens-

Liévin (245 000 habitants), la 
Ville de Lens avait décidé de 
candidater suite à l’annonce 
d’Action Cœur de Ville faite par 
le Premier ministre à l’occasion 
de la conférence nationale des 
territoires le 15 décembre 2017. 
Dans un courrier adressé au préfet 
du Pas-de-Calais au début du mois 
de février, Sylvain Robert avait 
demandé d’intégrer la Ville de 
Lens au programme Action Cœur 
de Ville. Cette requête a accordée 
et Lens fait partie du  programme Action Cœur de Ville pour l’année 2019 comme 
l’a annoncé Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires lundi 26 mars.

concrétiser des projets d’aménagement dans le centre-ville

Cette inscription va permettre d’accompagner des projets novateurs pour le centre-ville comme par 
exemple le futur aménagement d’une Grand-Place. Consciente des enjeux majeurs qui reposent sur 
son centre-ville, la municipalité avait déjà lancé plusieurs pistes de travail (création d’un observatoire 
du commerce, subvention à l’association des commerçants, taxe sur les cellules vides, totems numériques, dispositif 
Click and Collec t etc.). L’intégration au dispositif Action Cœur de Ville est un formidable accélérateur. .

la ville de lens retenue dans le 
disPositif action cœur de ville

« action cœur de ville » est une expression de la nouvelle 
politique de cohésion des territoires. dans ce cadre, le 

Gouvernement a décidé d’injecter pas moins de 5 milliards d’euros 
pour aider les villes moyennes à redynamiser leur centre-ville 

et ce en plusieurs phases. 
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De l’or dans des bijoux non 
portés, des pièces de 
monnaie de collection, des 

lingots, des couronnes dentaires 
en or etc. Monsieur Senthamarai 
est intéressé par tout type d’or pour 
le racheter. « J’ai tout le matériel pour 
voir la qualité de l’or. La balance pour 
le peser, les produits pour déterminer 
s’il s’agit de 9, 14, 18 et 22 carats 
ainsi que des loupes pour voir le détail 
de chaque pièce et ainsi déterminer 
sa valeur qui ne cesse de changer 
au gré du cours de l’or » explique 
le commerçant qui fut autrefois 
un collectionneur passionné de 
monnaies d’or. Aujourd’hui, il a 
décidé d’ouvrir ce commerce pour 
racheter l’or et ainsi le revendre 
chez des grossistes à Paris. Pour 
lui, le public est présent : « ce sont 
souvent des personnes de plus de 
cinquante ans. Par ailleurs, si les gens 
ne peuvent se déplacer, je peux venir 
moi-même chez eux pour estimer 
les pièces en or », propose-t-il. .

de l’achat 
d’or 

possiBle 
au Bas du 

Boulevard 
Basly

depuis janvier 
2018, monsieur 

senthamarai 
a ouvert « vsc 

Gold » qui permet 
l’achat d’or 

sous diFFérentes 
Formes

12 | vie de quartier

Depuis plusieurs 
années, la Ville de 
Lens s’est engagée 

dans une politique 
active de lutte contre les 
incivilités quotidiennes 
et notamment sur la 
question des dépôts 
sauvages. De nombreux 
contrôles sont effectués 
dans ce cadre chaque 
semaine par les agents 
ASVP de la direction 
de la sécurité, de la 
tranquillité publique et 
de la concertation. Dans 
la foulée, des procès-
verbaux sont établis 
par les ASVP et transmis 
au représentant du 
ministère public afin 

que les contrevenants 
soient sanctionnés 
(le montant est fixé par 
l’officier du ministère 
public). En parallèle, 
l’enlèvement de ces 
ordures est fait par les 
services techniques. Une 
tarification datant d’un 
conseil municipal de 
2009 avait été décidée, 
mais elle ne correspond 
plus au coût réel, il 
a donc été décidé de 
revoir cette tarification 
du retrait des dépôts 
sauvages lors du conseil 
municipal du 28 mars. 
Le coût humain (passage 
des agents municipaux, 
constat, établissement du 

procès-verbal, dépôt à la 
décharge etc.) a été calculé 
pour aboutir à un 
forfait qui sera réclamé 
aux contrevenants 
pour l’enlèvement de 
leurs dépôts sauvages.

la Ville ramasse 
chaque année 
quelque 250 
tonnes de dépôts 
sauvages

Pour un volume 
inférieur ou égal à 1 
mètre cube (1000 litres), 
le forfait est de 85 
euros. Il représente les 
charges supportées par 
la Ville pour constater, 

enlever et traiter les 
déchets d’une part, 
engager et suivre la 
procédure d’autre part. 
Concernant les déchets 
jugés dangereux 
(amiante, huile, solvant, 
peinture etc.), et pour 
chaque mètre cube 
supplémentaire, il 
sera établi un titre de 
recette au coût réel 
des prestations et 
moyens mobilisés par 
la Ville pour procéder 
à l’enlèvement de 
ces déchets. Au 
total, la Ville de Lens 
ramasse quelque 250 
tonnes de dépôts 
sauvages par an. .

dépôts sauvages: 
la ville de lens fixe un forfait 

Pour leur enlèvement
le cadre de vie est important pour toute ville qui est touristique 

comme lens. lors du conseil municipal du 28 mars, les élus ont 
voté le coût d’enlèvement de dépôts sauvaGes

Les contrevenants s'exposent désormais à une amende minimun de 85€

...........................................
▶ VSC Gold, 93 boulevard 
Basly - 09 82 39 21 75 ou 

06 50 08 33 10 
Ouvert du mardi au ven-

dredi de 11h15 à 13h15 et 
de 14h à 18h30. Le samedi 
de 11h à 17h. Lundi après-

midi sur rendez-vous. 

lens Mag : en quoi 
consiste la cryothérapie ?
Jean-Luc Franchi : La cryothé-
rapie est un traitement froid 
d’une durée de trois minutes. 
La température descend à 
-140°C. Cette méthode a 
longtemps été utilisée par les 
sportifs de haut niveau afin 
de les préparer à une haute 
compétition. Aujourd’hui, la 
cryothérapie est aussi utilisée 
pour soigner les inflam-
mations et également en 
dermatologie.

lM : a qui est-elle 
destinée ?
JLF : Elle est destinée à toute 
personne majeure. Les per-
sonnes mineures sont accep-
tées mais avec un certificat 
médical et accompagnées 
d’un parent.

lM : Quels sont les 
bienfaits ?
JLF :  La cr yothérapie per-
met de traiter différentes 
douleurs. Elle diminue le 
stress et l ’angoisse. Mes 
clients me disent qu'ils 
n'ont jamais aussi bien 
dormi qu'après une séance. 
Cette sensation de bien-
être est vraiment appréciée 
de tous.

lM : a quelle fréquence 
peut-on en bénéficier ?
JLF : Il n’y a pas de limites 
concernant la fréquence de 
séances à faire. Générale-
ment une à deux séances par 
semaine est raisonnable. 

lM : y a-t’ il des contre-
indications à la cryo-
thérapie ?
JLF : Avant chaque séance, je 
fais remplir au client une fiche 
d'informations médicales 
où sont répertoriées les 
différentes contre-indications. 
Par exemple l’hypertension, 
la grossesse ou l’épilepsie. 
Cela permet de bien informer 
le client et veiller au bon 
déroulement de la séance.

un centre de crYotherapie
s’installe dans la ville 

ouvert le 1er Février 2018, le centre de cryothérapie 
de l’artois promet une détente absolue. nous avons 

rencontré jean-luc Franchi le Gérant. interview.

..........................................................................................................................................................................
▶ Centre de Cryothérapie de l’Artois, 5 rue des Déportés - 62300 Lens 

centre-de-cryothérapie-de-l-artois@orange.fr
Facebook : Centre de Cryothérapie de l’Artois - 06 02 73 43 19

Sur rendez-vous du lundi au samedi de 13h30 à 14h30 et de 18h30 à 20h
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lens Mag : racontez-
nous un peu votre 
parcours…
Julien Lombard : J’ai tra-
vaillé en tant que sommelier à 
Busnes auprès de Marc Meurin, 
à Laventie avec Eric Delerue 
qui est chef étoilé. Egalement 
à la Chartreuse et à la Laiterie. 

J’ai beaucoup appris durant 
toutes ces années et cela m’a 
beaucoup apporté.

lM : comment vous est 
venue cette passion ?
JL : Cette passion s’est trans-
mise au contact des gens 
dont j’étais entouré au fil des 
années de travail. Travail-
ler les uns avec les autres 
permet d'apprendre et donc 
d’apprécier encore plus. J’ai 
également un bon contact 
avec Vincent Dervaux, froma-
ger à Béthune qui lui aussi 
a réussi à me transmettre sa 
passion.

lM : depuis quand fait-
elle partie de votre vie ?
JL : J’ai cette passion depuis 
que j’ai commencé la restaura-
tion. J'ai découvert beaucoup 
de produits différents et diffé-
rentes manières de les utiliser. 
C’est vraiment intéressant de 
voir tout ce que l’on peut faire.

lM : pourquoi s’être 
installé à lens ?
JL : J’ai eu la chance de décro-
cher une opportunité avec 
cette enseigne qui avait fermé 
ses portes en août. C’est quand 
même une chaîne connue qui 

a plus de 200 ans. Lens est 
aussi une ville que j’apprécie 
vraiment. Passionné de foot, 
j’ai vécu le titre de 98 et j’ai 
également deux enfants qui 
vivent à Lens. J’aime le bassin 
minier et je suis convaincu de 
son potentiel. 

lM : avez-vous des 
projets ?
JL : Pour l’instant non. Je viens 
de m’installer et mon objectif 
premier et de développer 
l’activité au mieux. Je prévois 
par ailleurs des animations 
afin de faire découvrir cet 
univers à la population.

l’enseigne niColas reprend du service 
a seulement 36 ans, julien lombard a déjà un beau parcours derrière lui. 

aujourd’hui, il est le nouveau Gérant de la célèbre vinothèque « nicolas » 
situé boulevard basly.

.................................................................................................................................................................................................................
▶ Nicolas, 48 Boulevard Basly - 62300 Lens - 03 21 70 46 09

Fermé le lundi - Mardi et jeudi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h - Mercredi, vendredi et samedi de 10h à 19h.

Des fruits, des légumes, des produits 
ibériques, des huîtres, du poisson 
frais, de la tapenade pour l’apéro 

ou des gâteaux pour les gourmands, il 
est facile de trouver son bonheur gustatif 
au Petit Marché Jaurès. Il se déroule 
chaque dimanche en réunissant une 

quinzaine de commerçants qui sont tous 
spécialisés sur du circuit court ou du Bio.

« c’est sympa ce marché »

Rencontré sur les pavés du parvis Jaurès, 
Philippe, un Lensois d’origine mais 

exilé à Brest était venu rendre visite à 
sa mère dimanche 15 avril. Une belle 
surprise l’attendait lorsqu’il est allé faire 
un tour en ville dimanche matin : « C’est 
sympa ce marché. Je viens de le découvrir, ça se 
dynamise, c’est bien. » Les commerçants vous 
attendent tous les dimanches matins ! .

le Petit marChé Jaurès : une réussite !
initiée chaque dimanche de 9h à 13h depuis le 15 avril sur le parvis jean-jaurès, 

la mise en place d’un marché dominical suscite la curiosité des passants qui 
n’hésitent pas à Faire un détour pour eFFectuer leurs achats

thierry petit, 
ostréiculteur

« On vient 
près d’An-
goulême. 
On fai-
sait déjà 
le mar-

ché d’Arras et on voulait 
venir s’implanter à Lens 
où il y a du potentiel 
puisqu’on était déjà venu 
au village de Noël en 
décembre. On propose 
deux types d’huîtres, de 
la fine ou de la spéciale. 
Pour ceux qui ne savent 
pas ouvrir les huîtres, 
pas de problème on peut 
le faire gratuitement. »

alexandra bula, 
spécialité polonaise
« Je fais déjà le marché du vendredi et j’étais 
intéressée pour venir le dimanche ici. On pro-
pose divers produits directement importés 
de Pologne : des gâteaux (makotch, sernik), le 
pierogi, de la charcuterie, des bonbons etc. »

christophe lahoche, 
poissonnier 
« Nous 
venons de 
Boulogne-
s u r - M e r . 
C o m m e 
n o u s 
achetons directement aux 
bateaux, il n’y a pas d’inter-
médiaire et le prix est donc 
beaucoup plus intéressant 
pour le client. On propose 
environ 50 variétés de pois-
sons. Je fais également le 
marché de Bully et j’avais 
beaucoup de Lensois parmi 
ma clientèle. Cela veut 
dire qu’il y a du potentiel 
ici et une forte demande »

adriana, 
spécialité espagnole 
« On est toujours intéressé pour 
venir à un nouveau marché. Il y 
avait cette possibilité à Lens et 
nous l’avons saisie. Notre spé-
cialité reste la paëlla mais nous 
proposons d’autres choses aux 
saveurs espagnoles : empanadillas, 
mejillones, croquetas, tortilla etc. »

Le principe de la conciergerie numérique 
en centre-ville est "simple" : permettre 
aux consommateurs d'acheter en ligne 

chez les commerçants locaux traditionnels, 
avec paiement sécurisé et retrait de leurs 
commandes directement en conciergerie, à 
n'importe quelle heure du jour et de la nuit. 
Seuls les commerces ayant un site Internet 
permettant des achats sécurisés pourraient 

participer à ce dispositif qui implique 
également une participation active des 
commerces (mise en ligne des articles, traitement 
et suivi des stocks, réception des commandes, 
transfert des colis vers la conciergerie etc.). 

avec des commerçants motivés

Les lieux servant de conciergeries 

numériques seront identifiés dans un 
second temps. Il pourrait être proposé à 
quelques commerçants identifiés pour 
leur dynamisme et leur capacité à faire 
évoluer leur activité, d’assister à une 
présentation du concept. Un groupe de 
travail pourrait être constitué dans la 
foulée pour développer une offre et la mise 
en place de ces conciergeries numériques. .

la ville lanCe un ProJet 
de conciergerie numérique

il vous arrive de commander des achats sur le site internet d’un commerce 
lensois ? bientôt, vous pourrez retirer votre colis 24h/24 dans une concierGerie 

numérique prévue à cet eFFet
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le stade leclercq

E n 2014, la Ville de Lens a créé une page Facebook pour 
informer en direct le public. Récemment, un compte Ins-
tagram a également été mis en place. Afin de poursuivre 
le travail de la communication et de l’information auprès 
des administrés, il a été décidé de faire une refonte to-

tale du site Internet qui est en ligne depuis la fin du mois d’avril

Le stade Leclercq est composé 
d’un espace sportif utilisé à l’occa-
sion des matchs de football ainsi 
que l'espace Chico-Mendes où 
sont effectuées des plantations. 
Un parcours santé est également 
mis à disposition en libre accès.

Rue des Œillets, 62300 Lens

plus de sPort

Plusieurs fois dans l'année des animations sont organisées sur le site
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« J’avais évoqué ce projet de création d’un nouveau site Inter-
net lors des vœux à la population. On a mis en place depuis 

plusieurs années une communication plus interactive avec 
Facebook notamment (14 000 abonnés à la page Mairie de Lens) 

mais aussi en allant à la rencontre des habitants avec une 
réunion publique par mois. Il fallait néanmoins conti-

nuer de toucher le public qui n’a pas l’habitude des 
réseaux sociaux en travaillant sur la refonte du site 
Internet. C’est un travail qui a été réalisé en interne 
par le service. Cette nouvelle version répond à plu-
sieurs exigences comme le fait d‘intégrer les dé-
marches en ligne, ou les prises de rendez-vous, ce qui 
permet aux usagers de ne plus se déplacer jusqu’en 
mairie. Graphiquement, nous avons opté pour des 
couleurs plus solaires avec des informations beau-
coup plus directes. Enfin la carte interactive permet 
aux personnes de se familiariser avec les quartiers 
pour la recherche de tel équipement sportif, éducatif 
ou social de la ville avant de s’y rendre par exemple. »

Les actualités de la ville

Evénements à venir

Vos démarches accessibles en ligne

menu en 3 clics maximum

Suivre la ville sur les réseaux sociaux
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carte d’identité et passeport 
Depuis lundi 16 avril, toute demande de carte d’identité 
et de passeport en mairie de Lens doit se faire après une 
prise de rendez-vous auprès des agents de l’état-civil. La 
mairie de Lens étant l’une des quatre mairies de l’agglo-
mération à pouvoir émettre les cartes d’identité et pas-
seports (sur décision de l’Etat), l’affluence observée lors des 
jours sans prises de rendez-vous était devenue ingérable. 
La municipalité vous remercie de votre compréhension.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ Rendez-vous sur le site de la mairie de Lens (www.villedelens.fr) ou à l’accueil de la 

mairie de Lens (17 place Jean-Jaurès)
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ce qu’il faut retenir
. Avec ce nouveau site Internet, vous pouvez trouver n'importe quelles informations en trois clics maximum
. Ce nouveau site Internet est responsive. Cela signifie qu’il s’adapte au format de votre téléphone ou de votre tablette numérique
. Pour plus de proximité avec la population, les démarches en ligne sont toujours possibles avec cette nouvelle version

8 963
C'est le record du nombre de pages 
vues le 4 décembre à l'occasion de 

l'inauguration du Louvre-Lens

2011
C’est l’année du lancement 

de l’ancien site Internet. Sept 
ans plus tard, une nouvelle 

version voit le jour à l’adresse 
villedelens.fr

142
Comme le nombre de pages 

qui sont pour le moment 
recensées sur ce nouveau site 

Internet

30
C'est le pourcentage d'inter-
nautes qui se sont connectés 

avec un mobile ou une 
tablette cette année, soit 25% 

de plus qu'au lancement du 
site en 2011

les chiffres Clés

3 873 582 
Comme le nombre de pages vues depuis janvier 2011

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

Plus d’infos et de photos sur
f a c e b o o k . c o m / m a i r i e d e l e n s

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
Agent de Surveillance de la Voie 
Publique ( ASVP) : 03 21 69 09 29
Relais des Assistantes 
Maternelles : 03 21 78 01 40
#MJ42 : 03 21 69 08 49

initié en 2006, le plan local d’urbanisme (plu) a bien vécu et 
s’apprête à chanGer. il concerne le quotidien des habitants.

penser la ville de demain : 
votre avis nous intéresse

Vous déposez un permis 
de construire ? Vous 
devez prendre les trans-

ports en commun pour vous 
rendre au travail ? Vous vous 
demandez quels sont les pro-
chains aménagements qui 
sont prévus dans votre quar-
tier ? Tout ceci résulte du PADD 
(programme d’aménagement et de 
développement durable) qui est 
l’une des phases essentielles 
du PLU (lequel régit toutes les 
règles de constructions dans la 
ville). Le PADD fait suite à un 
premier diagnostic établi et 
validé en conseil municipal 
en décembre 2017. Celui-ci 

fait état d’un positionnement 
stratégique très intéressant 
de la ville de Lens (au centre des 
agglomérations arrageoise, béthu-
noise, douaisienne ou encore lilloise) 
et un potentiel économique 
important. Après ce diagnos-
tic, la deuxième phase du PLU 
concerne donc le programme 
d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD).

les grandes lignes 
directrices de la ville de 
demain

C’est le PADD qui va tracer 
les grandes lignes direc-

trices de la ville de demain. 
Parmi ses missions, citons les 
transports, l’habitat, les pro-
jets d’aménagement urbain 
(comme l’Apollo) ainsi que le 
règlement de l’urbanisme. 
Afin d’associer pleinement 
les habitants à cet enjeu, une 
réunion publique sera organi-
sée dans les prochains jours 
lors de laquelle le programme 
d’aménagement et de déve-
loppement durable leur sera 
présenté. Ensuite une autre 
étape juridique viendra com-
pléter le PLU avec la traduc-
tion réglementaire des objec-
tifs inscrits dans le PADD. . 169 

Comme le nombre de pays 
d'où proviennent les visites sur 

le site.

910 621 
C'est le nombre de personnes qui ont visité le site depuis janvier 2011 
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majorité municipale
Ouverture prochaine d’une épicerie solidaire
Dans le cadre d’un partenariat entre le Centre Communal d’Action sociale, l’association Droit au Travail et la Ville de Lens, une cellule commerciale 
rue Alain de la Grande Résidence a été mise à disposition par la Municipalité pour permettre l’installation d’une épicerie solidaire. Des familles 
lensoises en difficulté pourront ainsi bénéficier de prix très bas sur des produits alimentaires ou de première nécessité. 
Plan national « Cœur de Ville »: Lens retenue !
Comme dans la plupart des Villes moyennes et pour de multiples raisons liées notamment aux changements de comportements des consomma-
teurs, certains commerces de ville souffrent. Pleinement mobilisés pour dynamiser le centre-ville, les élus lensois ont déposé un dossier afin de 
pouvoir disposer de financements conséquents au niveau national en faveur d’un projet de développement du cœur de Ville. 
Lens ayant été sélectionnée, nous travaillons dès à présent avec l’ensemble des acteurs concernés par ce plan et la Communauté d’Agglomération 
sur une stratégie de revitalisation du centre-ville. Plusieurs axes sont déjà à l’étude: l’essor de nouvelles activités artisanales et artistiques en 
centre-ville, l’habitat, l’aménagement urbain avec la création d’une grande place susceptible d’accueillir plus d’évènements et de terrasses, la 
mise en place de dispositifs numériques et de consignes permettant aux clients de récupérer leurs achats effectués chez les enseignes lensoises 
à tout moment de la semaine. Ces actions s’additionneront à la mise en place de la Zone Franche qui encouragera l’implantation de nouvelles 
activités dans notre ville. Et grâce au dispositif CLIIINK, vous pourrez désormais récupérer, en apportant vos verres dans les bornes de recyclage, 
des points qui vous ferons bénéficier de réductions sur vos achats dans les commerces partenaires. Une belle initiative éco-responsable !
Enfin nous vous rappelons que le parking République est gratuit le samedi, vous permettant ainsi d’effectuer vos achats et de fréquenter les bars 
et restaurants en toute tranquillité !

___________________________________________________________________________________________________________________

union civile et citoyenne
La Piscine !!!
Nous déplorons la fermeture de la piscine sans aucune solution de remplacement. Nous ne souhaitons pas que LENS soit inféodé à LIEVIN. Il n'y a 
aucune raison pour que les enfants, ainsi d'ailleurs que les adultes, fassent le trajet en bus pour pouvoir bénéficier d'une piscine ailleurs. 
Dans les années précédentes le même phénomène s'était produit pour le cinéma. Nombreux sont les Lensois qui déplorent amèrement la disparition 
des cinémas dans LENS, Il en sera de même pour la piscine. 
Stationnement payant !!!
Nous avons depuis 2013 dénoncé le stationnement payant, tel qu'il a été organisé dans notre ville. Il a concouru à la désertification du centre-ville de 
LENS. Et la fermeture de nombreux commerces.
BHNS !!!
Les travaux du BHNS, empêchent la population d’accéder au centre-ville. Il est probable qu’il ne servira qu'à amener les Lensois dans les zones com-
merciales extérieurs. 
Organisons-nous. Mobilisons-nous. Donnez-nous des idées Au : 0661112018
GROUPE UNION CIVILE & CITOYENNE

___________________________________________________________________________________________________________________

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 avec des citoyens lensois 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 s’appellera dorénavant Agir Pour Lens et sa région et se mobilisera vers cet objectif  :  faire de votre ville le Lens que vous aimez !
Vous pouvez y contribuer, vous pouvez être acteur de l ’avenir de votre ville,  de votre quar tier,  de votre rue :  contactez-nous et rejoignez nous 
via facebook :  AGIR POUR LENS avec Mar ylène Boeykens, Bruno Ducastel et Sophie Gauthy ou par mail  :  agirpourlens@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________________________

lens Bleu marine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

front national 
rassemblement bleu marine
C’est avec une grande tristesse mais sans véritable surprise que nous avons appris la fermeture définitive de la piscine de Lens. Nos nombreuses interventions depuis 
plus d’un an, tant au conseil municipal qu’au conseil régional pour défendre un projet d’envergure n’auront donc pas suffit. Si le maire avait défendu ce dossier avant, 
peut être aurions nous obtenu les crédits nécessaires. Malheureusement, les lensois paieront cet attentisme ! Le CNDS réduit ses dotations de moitié, la Région 
subventionnera probablement d’autres projets, pour ce qui est des subventions pour les JO de 2024 il ne nous reste que des miettes. Quel naufrage !
Olivier NORMAND
Jacques BABIC

___________________________________________________________________________________________________________________

tous pour lens dans le bon sens
Expression politique non transmise

amandine, pauline, alicia et camille sont étudiantes à l’iut en spécialité techniques 
commerciales. elles étaient à pied d’oeuvre sur ce projet de déFilé pour les Grandes 

tailles qui s'est déroulé le 6 avril

« on voulait se différencier »

lens Mag : comment vous est 
venue cette idée de monter un 
défilé pour les grandes tailles ?
Amandine :Dans le cadre de nos études, 
nous devons réaliser un projet. Comme il y 
avait déjà une élection de Miss Lens, nous 
voulions nous différencier. Et c’est là qu’est 
venue l’idée d’un défilé pour les grandes 
tailles qui avait lieu autrefois à Béthune et 
que nous avons apporté ici à Lens.

lM : comment ce projet s’est mis 
en place ?
Alicia : Il a fallu trouver des partenaires. On 

a eu des rendez-vous avec des boutiques 
lensoises proposant des grandes tailles (Mali 
Shopping et Belle en L) et donc des vêtements 
pour ce défilé. En parallèle, nous organisons 
une tombola avec 35 lots, une vente de 
programme à 1 euro et une buvette. L’idée 
c’est également de récolter des fonds pour 
Cyber Enfant qui est une association qui 
vient en aide pour les enfants hospitalisés 
(aide financière, spectacle dans les hôpitaux etc.).
 
lM : comment avez-vous fait pour 
trouver des mannequins ?
Pauline : Ce sont des clientes des boutiques 

qui ont joué le jeu. De notre côté, nous en 
avons trouvé deux. Puis nous avons contacté 
le service Jeunesse pour trouver une salle 
pour défiler. On nous a proposé la MJ 42 
qui n’est pas un espace trop grand pour une 
première.
 
lM : Quel retour avez-vous eu en 
termes d’expérience ?
Camille : Très positif. Nous avons tout 
fait de A à Z (organisation, démarchage). Tout 
ce qu’on a appris en théorie pendant les 
cours, on l’a retrouvé en pratique dans ce 
projet.

laure, 46 ans
Je défile pour la première 
fois. Cliente chez Belle en 
L, on m’a proposé de par-
ticiper à ce défilé. C’est une 
bonne idée surtout dans 
une société où l’on met principalement en valeur 
la minceur. Et puis cette animation nous permet 
d’échanger et de connaître différentes adresses 
où l’on trouve des vêtements à notre taille. 

samira, 25 ans
Ce n’est pas la première 
fois que je défile, en 
2015 j’ai été élue 1ère 
dauphine du concours 
Miss ronde Nord-
Pas-de-Calais. C’est une belle initiative 
que proposent les étudiantes, c’est un 
bon concept et c’est surtout très sympa 
d’être chouchoutée pendant une journée.

Marine, 25 ans
C’est la première fois 
que je participe à un 
défilé mais je n’ai 
pas le trac. Je fais 
déjà des photos et 

je suis cliente du magasin mali shop-
ping qui m’a orientée sur cet évène-
ment. Le message que l’on passe c’est 
qu’il faut s’accepter tel que l’on est !
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« Cette nouvelle édition de 
la Fête de la jeunesse est un 
prolongement de ce qui est 
offert aux jeunes par le ser-
vice jeunesse pendant toute 
l’année. Ils vont pouvoir pro-
fiter pendant tout un après-
midi de plusieurs animations 
gratuites au stade Léo-La-
grange. Parallèlement, nous 
avons souhaité prolonger 
ce temps fort dédié à la jeu-
nesse en proposant pour la 
première fois un tournoi de 
graff pendant trois jours (du 
18 au 20 mai). Ce sont des 
pointures internationales 
et nationales du graff qui 
vont venir à Lens pour nous 
faire profiter de leur art. Ce 
qui démontre que dans ce 
domaine d’expression artis-
tique et populaire, la ville de 
Lens devient une référence. » 

PAROLE D’éLUE

naCeira
vincent
adjointe à la 
Jeunesse

les jeunes à la fête 
les 18, 19 et 20 mai

la Fête de la jeunesse revient de nouveau à lens. si le 
temps Fort reste le 19 mai au stade léo-laGranGe, d’autres 

animations Gravitent du 18 au 10 mai en ville

Il va y avoir encore du spectacle au stade Léo-Lagrange à 
l’occasion de la Fête de la jeunesse. Pendant tout l’après-
midi du 19 mai, plusieurs activités gratuites sont prévues 

(voir encadré). Pour les enfants et les ados, ce sera indénia-
blement un temps fort et une dépense d’énergie. D’autres 
animations sont aussi organisées en marge de la Fête de la 
jeunesse. Il y aura notamment du graff avec le Jam Graff. Des 
graffeurs viendront s’affronter et leurs créations fleuriront 
sur des murs dans Lens. De belles couleurs en perspective ! .

au programme de la Fête de la Jeunesse

.........................................................................................................
▶ Stade Léo-Lagrange le samedi 19 mai de 13h30 à 18h. 

Animations gratuites - Restauration sur place

. Un spectacle d'hypnose par Anton 
Morphay
. Un concert organisé par les étu-
diants de l'IG2I. Deux groupes seront 
présents, Get Deaf et Les pirates de 
la Deûle
. Structures gonflables : camion, 
elastarun, Waterball, 
. Bubble foot (organisé par les 
étudiants de l'IG2I)
. Ordi rétro : un espace VR ((réa-
lité virtuelle) avec 2 machines et 
3 espaces jeux multi joueurs de 12 
machines
. Parkour

. BMX

. Jeux de stratégie par ordinateur 
organisé par les étudiants de l'IG2I
. Défi : mini parcours de 4 activités 
(basket bal/tir au but/jonglage/quizz 
sur la ville de Lens organisé par les 
étudiants de l'IG2I)
. Jeux flamands (organisé par les 
étudiants de l'IG2I)
. Karting organisé par les étudiants 
de l'IG2I
. Animations sportives et manuelles 
par les centres de Loisirs +stand 
information

Jam Graff

Qualification : le vendredi 18 mai 
et le samedi 19 mai 2018
. Pont Césarine et mur sud de 
la piscine
Finales : le dimanche 20 mai 
2018
. Finale des non qualifiés sur 
l'autre face du Pont Césarine
. Finale sur le mur d'expression 
à Léo Lagrange

P reuve en est  que l ’expérience de l ’an passé fut  une réus-
site  pour les  élèves du col lège Jean-Zay.  Deux élèves de 
l ’équipe de 2017 ont décidé de par t ic iper  de nouveau 

à la  nouvelle  édit ion de Course en cours.  Aux côtés  de Sul-
l ivan et  d ’Ethan déjà là  l ’année dernière,  on retrouve Yazid, 
Manon,  Brian,  Tom et  Aurél ien. 
Autre chose posit ive :  l ’équipe 
compor te une f i l le  contrai-
rement à  l ’an passé.  Ce sont 
Albane Romano,  professeur  de 
Lettres,  et  Mohammed Hatini , 
professeur  de technologie qui 
pi lotent  le  projet.  « Le  pro jet  est 
de  constru i re  une vo i ture  minia-
ture.  La  par t ie  technologique est 
év idente.  La  bonne prat ique  de  la 
langue Française  ser t  quant  à  e l le 
à  réd iger  le  doss ier  du pro jet  ou 
encore  lors  de  l ’ora l  (bonne dic tion) ,  »  expl ique Albane Romano.  Les 
jeunes et  leurs  professeurs  ont  dû démarcher  les  entreprises  et 
c ’est  tout  naturel lement que l ’entreprise Durisott i  est  deve -
nue au f i l  du temps un par tenaire pr ivi légié « qui  nous  a  fourni 

le  châ ss is,  les  jantes,  les  pneus,  le  moteur  a ins i  que  la  format ion 
au log ic ie l  permettant  la  CAO  (conception assistée par ordina teur) ,  »  
continue Albane Romano qui  lance le  thème de cette nou-
vel le  campagne :  « C ’est  le  f i lm Retour  vers  le  Futur,  nous  avons 
une D elorean.  Le  nom de  notre  équipe,  c ’est  Ma ster  o f  the  t ime. »

« cela leur apprend l ’esprit 
d’équipe et l ’obligation de 
commencer et de terminer 
un projet »

La jeune femme est  enthousiaste 
sur  cette aventure :  « Ce la  leur 
apprend le  t ravai l  en  équipe,  la  com-
pét i t ion  mais  auss i  l ’impor tance  de 
commencer  et  de  f in i r  un pro jet.  » 
S i  les  élèves ont  démarré cette 
option au mois  d’oc tobre à  rai-

son d’une heure hebdomadaire,  la  cadence est  montée d’un 
cran au f i l  des  semaines.  Avec l ’optimisme qui  va de pair  :  
« On espère  a l ler  lo in  au n iveau régional  et  pourquoi  pa s  au n i-
veau nat ional,  »  espère la  professeur.  Le printemps le  dira  !  .

l’an passé, les élèves du collèGe jean-zay avaient obtenu le prix « coup de cœur »  
pour cours en course. ils participent de nouveau à cette compétition

en espérant Faire mieux.

Cours en Course, deuxième édition 
pour les collégiens de jean-ZaY !

un premier test le 19 avril
Après la préparation qui s’étale depuis le mois d’oc-
tobre, l’équipe de collégiens a pu entrer dans le vif du 
sujet le 19 avril à Villeneuve d’Ascq : un passage à l’oral 
ainsi que l’épreuve CAO (Conception assistée par ordinateur) 
les attendaient ! Au final, les deux épreuves se sont 
bien déroulées. Prochain rendez-vous le 17 mai à Lille.
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course cYcliste
a travers les Hauts-de-France

(voir page 28)
19/5

13/5
la route du louvre

stationnement
interdit

circulation
interdite

6h-13h 6h-13h

6h-13h 9h-13h

6h-17h 9h-17h

6h-14h 10h-14h

6h-18h

sortie lens est (n°11) fermée de 9h30 à 15h30

▶ Plus d'infos à venir sur villedelens.fr

restrictions de circulation et de stationneMent

route du louvre et course cYcliste 
La route du Louvre et la course cycliste « A travers les Hauts-de-France », qui auront lieu les 13 
et 19 mai 2018, occasionneront des restrictions de circulation sur la Ville de Lens pour le bon 
déroulement de ces deux grandes manifestations sportives, notamment en matière de sécurité.
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l’exposition « l’empire des roses » 
à déCouvrir sans tarder

Ce n’est pas tous les jours que le ministère de la Culture se déplace pour inaugurer une nouvelle exposition au Louvre-Lens. L’expo « L’empire des roses 
» dont la scénographie a été imaginée par Christian Lacroix a eu cet honneur. Il faut dire que l’exposition en elle-même vaut le détour. C’est égale-
ment une longue tradition qui perdure entre deux pays, la France et l’Iran, qui se regardent tels deux miroirs. Près de 450 objets font entrer dans 
une atmosphère orientale (de fait c’est la première fois qu’une exposition de ce type se tient en Occident). « Vous allez franchir pour la première fois les portes d’un 
palais iranien. Je vous souhaite un beau voyage, » imageait Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens lors de son allocution tandis que Jean-Luc Mar-
tinez, président du Louvre à Paris se félicitait « d’amener ici dans le bassin minier le plus beau patrimoine du monde ». L’exposition est visible jusqu’au 
23 juillet, ce qui fait dire à François Nyssen, « la saison des roses s’est déplacée ici à Lens. » Elle embaumera le printemps et une partie de l’été !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

▶ Exposition visible jusqu’au 23 juillet

mardi 27 mars à l’occasion du vernissaGe de l’exposition temporaire « l’empire des 
roses », Françoise nyssen, ministre de la culture, est venue au louvre-lens

P reuve de l’intérêt qu’elle porte au dossier du prêt de la Joconde, c ’est à la demande de la 
ministre de la Culture qu’une rencontre a eu lieu avec Sylvain Robert en marge du repas 
protocolaire en sous-préfecture mardi 27 mars. Accompagné d’Arnaud Desmaretz, président 

de Lens United, Sylvain Robert est revenu sur cette formidable aventure initiée par un courrier 
au président Macron à la fin janvier. « L’investissement des jeunes, leurs actions mais aussi les nom-
breuses photos et témoignages ou encore l’emblématique Marek de Bollaert-Delelis à l’image de la Joconde: 
un engouement populaire qui a touché la ministre de la Culture. Quoiqu’il  arrive, Mona Lisa ou pas, la 
démarche aura permis de mettre la lumière sur notre belle ville de Lens, sur ses habitants, sa jeunesse et ses 
supporters Lensois!, »  a expliqué le maire qui a remis une lampe de mineur à la ministre. Quatorze 
ans après l’annonce du Louvre à Lens, la Ville de Lens aura encore fait parler d’elle en bien ! .

la joconde : 
françoise nyssen à l’éCoute 

de la demande du maire

L e 19 mai 2018 à 12h45, 120 c yclistes s’élanceront pour la seconde étape d’une course my-
thique des Hauts- de-France. Même si  elle por te le nom « A travers les Hauts- de-France »  de-
puis 2017, notons qu’il  s’agit bien de la 38ème édition (la course por tait le nom du Paris –A rras- tour. 

Le dépar t n’étant plus donné en région parisienne, le nom a changé).  Patrice Boulard, organisateur de la 
manifestation, est prêt,  tout comme ses 70 bénévoles, « un tel  évènement se prépare sur une an-
née,  voire plus.  Nous travai l lons déjà avec quelques communes pour l ’édit ion 2019 » .  Quand on lui de -
mande la raison d’un dépar t à Lens, i l  nous explique « Cette étape est  par t icul ière car el le  s’inscrit  dans 
les commémorations du centenaire 14-18. El le  s’effectuera à travers les grands s ites de mémoire comme 
Notre-Dame de Lorette » .  I l  précise que le classement sera tout aussi par ticulier car le vainqueur 
obtiendra la médaille du souvenir de Notre Dame de Lorette. Côté course ? Le dépar t de Lens est 
fictif,  le vrai dépar t,  soit le KM zéro se situe à Angres ;  l ’arrivée se fera quant à elle à Liévin.
 
une épreuve découvreuse de talents

Les par ticipants sont issus de 20 équipes du World tour dont 10 de nationalités différentes. Patrice 
Boulard nous confie qu’il  y aura du beau monde comme Rudy Barbier (AG2R la mondiale),  Roskoff (professionnel de l ’équipe MBC, et grand espoir 
américain),  Remy Cavagna (équipe belge),  l ’équipe nationale britannique, « des coureurs qui  ont déjà gagné des étapes du Tour de France » . 
Pour l ’animation, nous aurons un véritable village dépar t avec une caravane publicitaire de 35 véhicules, la présence 
de Michel Gelizé speaker du Tour de France mais aussi 29 motards de la garde républicaine pour assurer la sécurité !  .

la seconde étape de la course cycliste « a travers les hauts-de-France « aura 
pour départ la place jaurès de lens, à 12h45. l’arrivée se Fera à liévin.

cYclisme : 
la seConde étaPe d’ « a travers les hauts-de-franCe » 

Partira de lens 

les cyclistes 
se dirigeront 
Place Jean Jaurès Mairie
Rue Maréchal Leclercq
Boulevard Emile Basly
Avenue Alfred Maes
Rue de l'Eglise
Rue Notre Dame de Lorette
Sortie Lens/Entrée Eleu-
dit-Leauwette, rue Emma-
nuel Bertieaux

Rendez-vous à 12h45 le 19 mai sur la place Jean-Jaurès
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Zoom

Sur le Parvis : . Atelier pyrogravure de 14h à 17h.. Cuisine moléculaire de 13h à 17h.. Atelier vannerie : découverte du travail de 
l’osier de 14h à 18h.. Animation culinaire par les chefs du Nord 

de 13h à 19h.. Four à pain de dame Cornelie de 9h à 19h.. Atelier floral de 10h à 17h : création pour 
enfants.

Au Colisée. Création de marionnettes : Théâtre du 
Rebond, fabrication avec des matériaux de 

récupération.

Dans la rue de Paris
. Balade en poneys de 14h à 17h30.

le marché aux fleurs, 
C’est le 10 mai !

Marionnettes

Les fantaisies 
de MariLou
« Lilou fête son anniversaire. A cette occa-

sion, elle reçoit la visite surprise de Marilou, magicienne 
bien réelle et pas tout à fait comme les autres. Ensemble, 
elles formeront un duo fantaisiste et s’amuseront de for-
mules merveilleuses et de tours de passe-passe. »

............................................................................................................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin à 15h - à partir de 3 ans - suivi d'un atelier "donner vie à une boule en 
polystyrène " (sur réservation)

CoMpétition
d'athLétisMe

...........................................................
▶ Stade Léo Lagrange de 9h30 à 18h

Baker street
Baker Street est une rue 
de Londres. Il y plane 
les ombres de Sherlock 
Holmes et du Docteur Wat-

son ainsi qu’une ambiance qu’on ne ren-
contre nulle part ailleurs. La réalisation des 
images noir et blanc qui pourraient devenir 
des scènes de crime et qui potentiellement 
pourraient inspirer des auteurs et leur 
offrir « l’écrin » dans lequel ils pourraient 
imaginer leurs dramatiques histoires.
...........................................................
▶ Galerie du théâtre le Colisée

tournoi de 
Basket

...........................................................
▶ Gymnase Jean-Zay de 9h30 à 18h

teMps 
d’éChanges 
La Municipalité vous 

invite à un temps d’échanges entre 
habitants et élus.
............................................................
▶Médiathèque Robert-Cousin à 18h30

Marché aux puces

Association

Jazz sur les terrils

Cité 12
Organisé par l’association 

ACV Saint Theodore de Lens 
.............................................................
▶ Parvis de l’église Saint-Edouard, Avenue Saint-
Edouard et Place du Jeu de Balle de 8h à 15h

MarChé du 
supporter

Ventes d’objets collector relatifs au 
Racing club de Lens
.............................................................
▶ Stade Bollaert-Delelis de 9h à 18h

Loto
Organisé par l'association 

des Médaillés du 11/19
............................................................
▶ Salle Houdart à partir de 14h30

My Chet 
My song

Riccardo Del Fra réunit des standards 
qu’il aime et des musiques originales. 
Son expérience avec Chet Baker est ici 
transmutée dans un monde musical 
onirique alliant tradition et modernité.
.............................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin à 15h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif jeune : 5€

A l’occasion du marché aux fleurs qui aura lieu le 10 mai, diverses animations seront 
proposées ce jour. Toute la journée, des animations sur le thème de l’environnement 
auront lieu sur le parvis de la mairie ainsi qu’une animation musicale présentée par 

le Cubana dans l’après-midi. Une mini-ferme y sera également installée du mardi 8 au 
jeudi 10 mai.
.............................................................................................................................

autres animations proposées

10/5

20/5

20/5

17/5
Sports

Exposition

Réunion publique

Opéra/ Flamenco

We are the...

CarMen
Une compagnie de 
flamenco composée 

d’un chanteur, de six danseurs et de quatre
musiciens espagnols s’ajoutera aux 
treize musiciens classiques et aux trois 
solistes lyriques pour créer une ambiance 
chaleureuse.
...........................................................
▶Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 15€ - Tarif réduit : 10,50€ - Tarif jeune : 7,50€

ChaMpions 
98
Plongez au cœur d'une 
saison historique du 

Racing club de Lens à l'ancienne banque de 
France (rue de la Paix) en visitant l'exposi-
tion champions 98.
...........................................................
▶Ancienne banque de France du mercredi au 
samedi de 14h à 15h - Entrée gratuite

MarChe des fiertés
L'Asso Arc en ciel Power va colorer les rues du centre-
ville le dimanche 27 mai. En effet, cette association 

qui défend les droits des LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) 
vous convie à la première marche des fiertés organisée à Lens. Un village 
associatif sera installé sur le parvis de l'Hôtel de Ville en présence de nom-
breux artistes (Le Celebrity Show, Dj Yann Butier, Gaëtan Lopez, Barbara). 

............................................................................................................................................
▶ Parvis de l'Hôtel de Ville de 11h à 19h, départ de la marche à 16h place Salengro et concert à 18h

♥ Notre coup de cœur
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Musique

orChestre 
de piCardie
Une berceuse de 

Gershwin tendrement jazzy, un « western 
» des Appalaches dû au grand Aaron 
Copland, une ouverture de Bernstein 
cent pour cent « Broadway », tels sont 
les visages contrastés de musique 
américaine que ce programme voudrait 
évoquer.
............................................................
▶Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 15€ - Tarif réduit : 10,50€ - Tarif jeune : 7,50€

18/5

ChaMBerLain
Ballet hypnotique et 
mélopées addictives qui 

parviennent sur scène à ce petit miracle :  
faire danser les corps sans sacrifier sa 
mélancolie.
............................................................
▶Médiathèque Robert-Cousin à 20h
Tarifs : 15€ - Tarif réduit : 10,50€ - Tarif jeune : 7,50€

24/5
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