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de l’archipel noir à l’archipel vert :  
tel est le fil conducteur qui a été 
fixé par les élus du Bassin minier 
voici quelques années et c’est le 
louvre-lens qui a été le déclen-
cheur de cette volonté du chan-
gement d’image de notre agglo-
mération. sur un ancien site minier 
de plus de 20 hectares, c’est la plus 
grande marque muséale mondiale 
qui est venue s’implanter à lens 
au cœur d’un parc verdoyant et 
incarnée par une forme architec-
turale reconnue mondialement. 
une recon-

naissance pour tout le Bassin minier et un 
message d’espoir sur notre secteur.

le 4 décembre 2012, nous étions 
conscients que le louvre-lens était un 
joyau qu’il nous fallait désormais polir. 
Cinq ans après son ouverture, le musée 
est identifié sur le secteur. pour preuve la 
majorité des visiteurs sont des régionaux. 
C’est un public qui mérite d’accéder à 
la culture et à la beauté qui en découle. 
Ceux-là même qui stigmatisent l’implan-
tation du louvre-lens au cœur d’une 
cité minière stigmatisent par la même 
occasion les lensoises et les lensois. ils 
ignorent de fait que le louvre-lens est un 
merveilleux tremplin pour le territoire.

Car de nombreux aménagements (chemins piétonniers, passe-
relles entre les cavaliers, plantation de 8000 arbres intramuros) 
ont été réalisés dans l’optique de l’arrivée du louvre-lens. non 
loin de là, dans un ancien presbytère, françois pinault a créé 
une résidence des artistes voyant l’intérêt d’un tel musée à 
proximité immédiate. sans le louvre-lens, rien de tout cela ne 
serait arrivé. sans le choc du louvre-lens, euralens n’aurait pas 
vu le jour, la centralité lensoise n’aurait pas été reconnue et 
on ne parlerait même pas d’un pôle métropolitain d’artois. Ce 
même pôle qui nous permet d’être reconnus à l’échelle régio-
nale et au-delà.

J’espère que vos fêtes de fin d’année se sont déroulées dans 
un climat de fraternité, d’amour et de paix. pour les élus et 
moi-même, cette fin d’année a été marquée par de nombreux 
moments de proximité dans les écoles et chez les lensois(e)
s de plus de 75 ans. des instants privilégiés qui réconcilient la 
population avec la politique au sens noble du terme.

Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux de santé et de 
prospérité pour l’année 2018. qu’elle soit porteuse d’espoir 
pour vous et vos proches. 

“je vous 
souhaIte à 

tous mes meILLeurs 
vœux de santé 

et de prospérIté 
pour L’année 

2018. qu’eLLe soIt 
porteuse d’espoIr 
pour vous et vos 

proches.”

sylvain robert,
Maire de lens

Des maillots et des écharpes

Dans le cadre du village de Noël, un jeu concours sur 

Facebook a été organisé par la Ville de Lens. Neuf per-

sonnes ont été tirées au sort et ont gagné des écharpes 

de la fédération Lens United ainsi que des maillots 

dédicacés par les joueurs du Racing Club de Lens.

Il est revenu

Après dix ans  d’absence, le père Noël est revenu à Lens. Lors de 

la clôture du Village de Noël, il est arrivé au sommet de l’église 

Saint-Léger avant de descendre pour retrouver les enfants.

Les enfants au rendez-vous

Avec une patinoire, une piste de luge, une maison du père Noël, un 

carrousel et un petit train, les enfants avaient de quoi faire pendant 

quinze jours. Cette année encore, la Ville de Lens a édité des bons 

pour tous les écoliers lensois afin de bénéficier gratuitement d’un 

tour de patinoire, de carrousel et d’une photo avec le père Noël.

Top départ pour la 4ème édition ! 

Pour la quatrième année d’affilée, la municipalité a organisé le village de Noël à la place Jean-

Jaurès. Sylvain Robert et les élus lensois l’ont inauguré cette année vendredi 8 décembre.

village de noël

Un monde fou

Certes la météo fut compliquée cette année. Mais lorsque les 

jours furent cléments, les gens n’ont pas hésité à venir au vil-

lage de Noël pour faire leurs courses de fêtes de fin d’année.
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Un avant-goût des repas

Avec Lens Neige, c’est tout le Jura et ses produits 

culinaires qui sont venus à Lens. Fromages, vins, il 

y en avait pour tous les palais.

Léger et apaisant

Cinq années rythmées par des expositions, 

des anecdotes à foison et près de 2,8 

millions de visiteurs qui ont franchi la porte 

du musée. Ces cinq ans étaient donc le 

moment de prendre un peu de hauteur et 

d’observer au calme les papillons déposés 

par les visiteurs sur deux week-ends, sur 

lesquels ils ont écrit un mot personnel.

Un musée pas comme les autres

Pendant une semaine, début décembre, le Louvre-Lens a fêté ses 5 ans 

et plusieurs actions ont été menées pour marquer le coup. C’est ainsi 

que les enfants de la classe orchestre du collège Jean-Zay ont donné un 

concert dans le hall du musée. Inoubliable pour ces ados ! 

Et la lumière fut

Une vraie réussite et une première. Vendredi 8 et samedi 9 décembre, un mapping (projection de 

lumière sur une façade) a été organisé sur le site de la faculté Jean-Perrin. L’occasion de voir l’évolution 

du territoire sur des petits films de 8 minutes sur l’emblématique façade des anciens grands bureaux..

On vise juste

Du 24 au 26 novembre, la manifestation Lens Neige est revenue sur la place Jau-

rès. Plusieurs animations étaient proposées où il fallait notamment viser juste.

En bonne compagnie 

Philippe Candeloro n’était pas venu seul à Lens. Le 25 novembre, il était accompa-

gné de sa troupe pour un spectacle époustouflant avec un final qui valait le détour.

La tête à l’envers

Après une première réussie en 2016, Philippe Candeloro est 

revenu sur la piste de glace à Lens. Visiblement, même avec la 

tête à l’envers, il a retrouvé le chemin de la place Jaurès! 

La course à Lens

Pour la première fois, un trail a été organisé dans l’agglomération et c’est à 

Lens que les coureurs sont venus ! Deux parcours étaient proposés (10 km pour 

Lens intramuros et 20 km sur l’agglomération) pour les 2 200 coureurs qui ont 

participé à la fête parmi lesquels le maire de Lens Sylvain Robert

lens en fête

Lens en fête et en lumière

Est-ce que la fête de Noël peut être célébrée sans les 

illuminations ? Non. Le 25 novembre, c’est la petite 

Eléonore qui a eu le bonheur d’allumer toutes les 

guirlandes de Lens.
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Une première réussie

Sur une initiative de Katia Breton, présidente de l’office du tourisme et élue au sein du 

conseil municipal de Lens, un instameet a eu lieu samedi 2 décembre. L’idée : réunir 

plusieurs personnes abonnées au réseau social Instagram sur des lieux embléma-

tiques des villes afin qu’ils prennent des photos et les partagent sur le réseau social. 

C’est ce qui a été fait ce jour-là par les 34 personnes présentes sur différents lieux 

(Banque de France, l’IUT, les anciens Grands Bureaux etc.)

Le Racing Club de Lens présent

Mercredi 13 décembre, au cœur du marché de Noël, Dusan Cve-

tinovic et Ivan Lendric sont allés à la rencontre des petits et des 

grands, ont signé quelques dédicaces avant de se prêter au jeu du 

selfie. Dominique Delelis, conseillère municipale et fidèle suppor-

trice du Racing Club de Lens, est allée saluer les joueurs présents.

Des actions saluées

A l’ occasion de la semaine du ruban blanc, l’APSA 9 de cœur 

organisait différentes actions : des débats citoyens, des ateliers 

de sensibilisation aux violences domestiques, présentation 

du livret pédagogique réalisé avec le disque "les blessés du 

bonheur" ou encore l’inauguration du dispositif des nuitées 

d’urgence. Sylvain Robert, maire de Lens, s’est rendu le 12 

décembre à l’accueil 9 de cœur le jour de clôture de l’action et a 

pu découvrir les différents ateliers exposés.

Lens, ville sportive

Le 6 décembre, la municipalité a récompensé les meilleurs sportifs 

de la saison 2016-2017, soit 193 personnes issues de 11 asso-

ciations (Centre équestre, Centre Athlétique Lensois, Tennis club 

Lensois, Lens Yoseikan Budo, Kick Boxing Lensois, 1ère Compagnie 

de tir à l’arc, Stade Nautique Lensois, Taekwondo Club Lensois, 

Racing Club de Lens Athlétisme, Racing Club de Lens et le Judo 

Club Lensois). Les palmarès étaient impressionnants avec des 

titres de niveau départemental, régional, national et européen !

Le Téléthon a mobilisé les Lensois

Comme chaque année, le centre d'appels pour des promesses 

de dons a été installé dans la salle Jean-Nohain. Le public a pu 

également se rendre aux stands installés dans la rue de Paris 

pour faire des dons pour le Téléthon. Des maillots du RCL 

ainsi que le ballon signé par les champions de 1998 étaient 

d’ailleurs à gagner à l'occasion d'une tombola.

Un départ salué comme il se doit

Le vendredi 1er décembre, Jean-Pierre Anselme, Inspecteur des 

Finances, comptable public de la ville de Lens, de la Communauté 

d’Agglomération et du Louvre-Lens, faisait valoir ses droits à la 

retraite après 47 années passées au service de l’Etat. Sylvain 

Robert et les élus lensois l’ont mis à l’honneur à cette occasion.

prise de commandement

Mercredi 20 décembre à 15h30 s’est tenue la cérémonie de prise de 

commandement au centre d’incendie et de Secours de Lens. Le com-

mandant Magali Moynier a quitté ses fonctions de Chef du centre 

d’Incendie et de Secours. La chefferie de cette unité a été confiée au 

Commandant Dimitri Declercq en présence de différents élus.

Favoriser l’éducation citoyenne

Plusieurs fois dans l’année, Danièle Lefebvre, adjointe à l’Education, organise des 

visites de la mairie avec les écoliers lensois. Lundi 11 décembre, ce sont leurs aînés 

du collège Michelet qui étaient en mairie. Danièle Lefebvre et Georges Pochon, 

adjoint au centre-ville, leur ont expliqués le fonctionnement de cette institution. 

Le Noël des centres socioculturels

Mercredi 20 décembre, ça résonnait bien à la salle Bertinchamps. Ce soir-là se déroulait le spec-

tacle de Noël des centres socioculturels. Un joli spectacle offert par la Ville de Lens, organisé par 

les centres socioculturels et qui s’est terminé par des remises de friandises aux enfants.

De belles lectures pour les vacances

En guise de cadeaux des fêtes de fin d’année, la Ville de Lens a offert des livres aux 

enfants des écoles lensoises. Tom Pouce, Clara et Fulguralex, Boule et Bill, Le Maruspilami 

et Astérix ont accompagné les enfants dans leurs lectures pendant les vacances.



lens et vous | 98 | lens et vous

O n ne le dira jamais assez : il faut respec-
ter le code de la route et la limitation 
des vitesses qui en découle. Malheureu-

sement, de trop nombreux automobilistes font 
preuve d’incivilité et n’hésitent pas à appuyer 
sur l’accélérateur sur des zones limitées à 50 
ou 30km. La rue Saint-Edouard est longue, 
sans aucun virage, et permet de relier de façon 
latérale deux grands axes de la ville de Lens : 
la route de Béthune et la route de la Bassée. 
Aussi, certains automobilistes ont tendance à 
accélérer sans même prendre garde aux prio-
rités à droite. La Ville a décidé d’investir pour 
l’implantation de deux écluses doubles. Celles-
ci sont constituées de deux avancées de trottoir 

successives, l'une à droite, l'autre à gauche, 
distantes de 15 à 20 mètres. Cela présente 
l'intérêt de faire ralentir de façon égale les 
deux sens de circulation. La rue passera alors 
en zone 30. Le 15 novembre dernier, accompa-
gnée de techniciens des services techniques, 
Laure Mephu, adjointe de quartier Lens Nord 
Est, est allée à la rencontre des riverains pour 
expliquer ce futur aménagement. L’accueil fut 
très bon et les habitants ont apprécié cette dé-
marche d’accompagnement dans les projets. « 
Nous espérons que cela va obliger certains de ralen-
tir devant nos maisons car il  y a effectivement un 
danger pour les piétons lorsque les voitures roulent 
à vive allure, »  ont expliqué deux habitants. .

la rue saint-edouard aménagée 
pour votre sécurité

en fin 2017, les services techniques sont intervenus au 
niveau de la rue saint-edouard pour implanter de part 

et d’autre de la rue deux écluses doubles. 
le but : casser la vitesse des voitures.

une action au service de la population qui n’oublie pas l’environnement

S oucieuse des 
p r é o c c u p a -
tions l iées  à 

l ’e n v i r o n n e m e n t , 
la  commune sou-
haite pouvoir 
assurer  une ac-
t ion municipale 
au ser vice des 
administrés  qui 
soit  en cohérence 
avec le  dévelop -
pement durable. 
Ceci  se  traduit 
également lors 
de l ’acquisit ion 
d’équipements et 
de matériels  pour 
les  ser vices  muni-
cipaux.  La Vi l le 
de Lens dispose 
d’un parc  auto -
mobile  d’environ 
130 véhicules. 
Parmi eux,  des 
voitures  légères, 
des uti l i taires,  des 
poids lourds.  Ces 
véhicules  ser vent 
q u o t i d i e n n e -
ment aux ser vices 
municipaux dans 

l ’a cco m p l i s s e m e nt 
de leurs missions. 
Le mois dernier, 
deux voitures ont 
complété les rangs 
du parc automobile 
de la municipa-

lité, qui a choisi  de 
recourir à des véhi-
cules électriques. 
Deux voitures de 
la marque Renault 
ont été achetées 
en septembre 2017 
par la Ville de Lens, 
stockées au Centre 

Technique Muni-
cipal :  un Kangoo, 
pour un montant 
de 9 627,76€ et 
une Zoë, pour un 
montant de 10 
300€. Le choix de 

recourir à l ’élec-
trique se justifie 
lorsque les dis-
tances se situent 
autour de 100km/
jour ou lorsque 
l ’util isation néces-
site un véhicule 
léger. Ce choix de 

la commune a été 
privilégié pour cor-
respondre au souci 
de réduction de 
la pollution à son 
échelle. D’ailleurs, 
des bornes élec-
triques extérieures 
avaient déjà été 
pensées lors de 
la construction 
du nouveau CTM, 
et étaient ainsi 
déjà installées 
pour l ’arrivée des 
véhicules le mois 
dernier.  Ce n’est 
pas une première, 
dans la mesure où 
les Agents de Sur-
veillance de la Voie 
Publique (ASVP) ef-
fectuent déjà leurs 
missions grâce à 
des scooters élec-
triques. Acquis dès 
2011 puis changés 
en 2015, 2 scooters 
ser vent quotidien-
nement aux ASVP 
pour une circula-
tion plus propre. .

aCquisition de 
2 véhicules électriques

« Ces véhicules servent 
quotidiennement aux 
services municipaux 
dans l’accomplisse-
ment de leurs mis-
sions. Ce choix de la 
commune a été privilé-
gié pour correspondre 
à son souci de réduire 
la pollution à son 
échelle. D’ailleurs, des 
bornes électriques ex-
térieures avaient déjà 
été pensées lors de la 
construction du nou-
veau CTM, et étaient 
ainsi déjà installées 
pour l’arrivée des véhi-
cules le mois dernier. 
Nous réfléchissons déjà 
à l’acquisition d’autres 
véhicules, électriques 
eux aussi, pour la 
continuité des missions 
municipales, dans un 
meilleur respect de 
l’environnement. »

PAROLE D’éLu

philippe
rayter
adjoint aux 
travaux et 
gestion des 
chantiers, Cadre 
de vie, gestion 
urbaine de 
proximité

« Régulièrement, nous 
faisons des diagnostics 
en marchant dans nos 
quartiers respectifs. Ce 
qui nous permet de voir 
ce qui a été fait et d’amé-
liorer d’autres choses. Sur 
la rue Saint-Edouard, la 
vitesse devenait un pro-
blème récurrent. Nous ne 
posons plus de dos d’âne 
car nous nous rendons 
compte qu’ils pénalisent 
les habitants au niveau 
de la nuisance sonore 
et qu’ils sont dangereux 
pour les deux roues. C’est 
pourquoi nous avons 
décidé cet aménagement 
certes plus coûteux mais 
qui permettra de casser 
la vitesse sur cet axe de 
passage. La sécurité est 
l’affaire de tous et donc 
celle du maire et de son 
équipe municipale »

PAROLE D’éLuE

laure
Mephu
adjointe de 
quartier lens 
nord est
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O n ne peut le louper. Sur le 
mail  piétonnier,  à chaque jour 
de son ouver ture, les rangs 

de fleurs sont alignés devant le 
magasin avec des oriflammes placés 
à chaque extrémité. A l ’intérieur, on 
trouve toute sor te de plantes (fleurs 
na turelles, composition, plantes d’ex térieur ou 
d’intérieur) avec une spécialité affichée :  
l ’ar t de faire des bouquets (à par tir de 
4,95 euros) et cela selon les saisons. 

une spécialité : la composition 
de bouquets

Le s  b o u q u e t s  d ’ h i ve r  s o n t  a i n s i  f a i t s  d ’a n é m o n e s  o u  d e  t u l i p e s  ( j a c i n t h e  e t  c y c l a m e n s  p o u r  l ’e x t é r i e u r )  t a n d i s  q u e  c e u x 
q u e  vo u s  p o u r re z  o f f r i r  a u  p r i n t e m p s  s e ro n t  f a i t s  d e  j o n q u i l l e s .  A  c ô t é  d e  c e l a ,  d e s  p ro d u i t s  ré g i o n a u x  s o n t 
é g a l e m e n t  e n  ve n t e  d a n s  l a  b o u t i q u e  a i n s i  q u e  d e s  o b j e t s  d e  d é c o r a t i o n .  Le s  f ê t e s  d e  N o ë l  o n t  é t é  u n  s u c c è s  p o u r 
c e t t e  b o u t i q u e  q u i  a v a i t  p a r  a i l l e u r s  ré s e r vé  s o n  c h a l e t  l o r s  d u  v i l l a g e  d e  N o ë l  e t  l e  p ro c h a i n  t e m p s  f o r t  s e r a  l a 
S a i n t - Va l e n t i n  d u  1 4  f é v r i e r.  D e s  c o m p o s i t i o n s  à  b a s e  d ’ u n  ro u g e  p o u r p re  s e ro n t  ré a l i s é e s  à  c e t t e  o c c a s i o n .  .

des fleurs 
pour faire plaisir

depuis le mois d’octobre, un nouveau fleuriste a ouvert ses portes à lens. les 
Jardins d‘olivier city, est un commerce tenu par laurence et olivier fery. ils 

emploient deux vendeuses.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ Les jardins d’Olivier City, 29 boulevard Basly. Ouvert lundi de 14h à 19h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30 et 

de 14h à 19h30. Samedi de 9h à 19h30. Dimanche de 9h à 13h. 

un nouveau coMMandant 
Chez les pompiers lensois

depuis le 1er novembre, le centre de secours et d’incendie de lens a un nouveau chef. 
dimitri declercq, 38 ans, est devenu le commandant de l’établissement de secours. 

il vient de la caserne d’aire sur la lys. interview.

lens Mag : pouvez-vous nous rap-
peler votre parcours ?
Dimitri Declercq : Je suis né à Lille mais j’ai 
grandi à Haisnes Lez La Bassée. J’ai obtenu 
un bac S avant d’entamer des études de Staps 
(obtention d’une Maîtrise spécialisation science du 
mouvement). Comme je faisais de la gymnas-
tique depuis mes 7 ans, et que je suis devenu 
entraîneur de ce sport, j’ai été amené à fré-
quenter un jeune sapeur-pompier volontaire 
(JSP). Je suis devenu entraîneur des JSP de 

Cuinchy et j’ai fait mon premier engagement 
dans les sapeurs-pompiers volontaire en 
2000. En 2001 je suis devenu sapeur-pompier 
professionnel mais non officier et j’ai été 
recruté par le SDIS du Nord en 2002. Je suis 
passé dans différentes casernes (Armentières, 
Lomme, Béthune) avant de devenir chef de la 
caserne d’Aire-sur-la-Lys entre 2009-2017. 
Dans le même temps j’ai évolué dans les dif-
férents échelons au gré des concours obtenus 
(concours de lieutenant externe, école nationale des 
officiers des sapeurs-pompiers, brevet national de 
prévention dans les établissements publics, capitaine). 
Le 1er novembre, j’ai été nommé commandant 
chef du centre de secours de Lens. une ville 
que j’ai connue dans ma jeunesse et que je 
retrouve désormais.

lM : Quels sont les chiffres clés de 
cette caserne ?
DD : Nous sommes 135 sapeurs-pompiers (59 
professionnels et 76 volontaires). Au niveau des 
véhicules, nous avons 3 véhicules de secours 
et d’assistance aux victimes (VSAV), 1 véhicule 
de secours routier, 2 fourgons pompe-tonne 
(lutte contre l’incendie), 1 échelle aérienne, 2 

véhicules tout usage et 1 véhicule synotech-
nique (qui amène le chien de recherche).

lM : Quels ont les premiers rap-
ports avec la mairie de lens ?
DD : Très bon. J’ai rencontré les élus la 
première fois lors de la commémoration du 
11-Novembre puis lors de la Sainte-Barbe 
des sapeurs pompiers le 25 novembre. Le 16 
janvier, je rencontrerais officiellement Sylvain 
Robert le maire de Lens. J’ai apprécié qu’il 
m’ait envoyé un courrier pour me féliciter de 
ma nomination à Lens en me souhaitant de 
la réussite.

lM : Quels sont les sujets phares 
qui vous attendent ici à lens ?
DD : Il y a évidemment le projet de construc-
tion d’une nouvelle caserne sur le site des 
anciens services techniques (début du chantier 
début 2019 et livraison fin 2020). Mais avant cela 
il y a un important travail en interne et de 
coulisse (formation, temps de travail, recrutement 
de sapeurs-pompiers volontaires). Pourquoi? Pour 
que notre fonctionnement soit justement 
adapté à cette nouvelle caserne.

“une nouveLLe caserne 
est prévue d’IcI à 2020 ” 

Pour la Semaine Bleue, une visite intergénérationnelle a été organisée à la caserne des pompiers
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voilà, les cinq premières années du musée sont passées. après un record 
d’affluence lors de la première année d’exploitation (plus d’un million 

d’entrées), le musée s’ancre dans le territoire. il est également le troisième 
musée de province à recevoir le plus de public après marseille et lyon, deux 

métropoles. 

louvre-lens : un Musée qui va vers le public

390
C’est le nombre d’œuvres qui 

ont été présentées au sein 
de la Galerie du temps en 5 
ans dont 40 nouveaux chefs 

d’œuvre. A noter que 94% des 
personnes apprécient cette 

galerie recensant l’histoire de 
l’art sur 5000 ans.

2,8 
C’est en millions le nombre de visiteurs du Louvre-Lens 

en cinq ans.

182
C’est le nombre d’œuvres présentées sur cinq ans 

et issues des collections régionales

91
C’est le nombre d’activités 

organisées au cours de l’été 
2017. A noter que ce parc 

de 20 hectares est naturel-
lement devenu un lieu de 
balade pour les Lensois.

120
C’est en millions d’euros les 

retombées économiques 
directes des visiteurs extra-
régionaux sur le territoire 

depuis 2012.

76 
C’est le nombre d’ouvertures nettes 
de restaurants entre 2012 et 2015 à 

l’échelle du pôle métropolitain (+8% 
contre 5% au niveau national)

2,5
C’est la baisse en points du 
chômage entre fin 2012 et 
mi 2017 sur le territoire de 

Lens-Hénin (0,5 point étant 
la moyenne nationale)

527
C’est le nombre d’emplois 
créés entre 2011 et 2015 

dans les secteurs liés à l’acti-
vité touristique à l’échelle du 
pôle métropolitain dont 400 
emplois dans le secteur de la 

restauration. 

13
C’est en pourcentage le 

nombre d’écoliers lensois 
qui ont découvert le musée 

pendant ces cinq ans sur 
quelque 336 451. un chiffre 

important au regard de la 
strate de la ville de Lens 

(31 000 habitants).

11
C’est le nombre d’expositions temporaires (proposant 3138 œuvres) 

qui ont défilé dans cette galerie de 1700 m2 depuis 2012
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1 . Rue Robert Schuman, parking de la 
Piscine
2 . Rue Léopold Simons
3 . Angle Rue Dalton
et rue Condorcet
4 . Rue Paul Sion, parking de la salle
5 . Parking de la salle Jean Nohain
6 . Rue Carpentier
7 . Angle rue D’Artois
et rue du Lieutenant
de Genouillac
8 . Stade Jean-Marc Leclercq
9 . Rue Lavoisier

10 . Rue Louise Michel
11 . Rue Notre Dame de Lorette
12 . Rue Sembat
13 . Rue Moliere, église Saint-Théodore
14 . Angle rue Jeanne d’Arc et rue Schubert
15 . Rue Bernanos, Parking
de la Maison du Projet
16 . Rue Berlioz
17 . Rue Maës, Parking du Gymnase 
Hochman
18 . Rue des Joncquilles, place
19 . Angle Rue de L’université
et Rue des Lilas

20 . Rue Yourcenar
21 . Avenue de La Fosse 11, Lycée Robespierre
22 . Angle Rue de Poitou
et Rue Léon Blum
23 . Angle Rue d’Artois et Rue du Lyonnais
24 . Rue Saint Pierre, à l’entrée du 11-19
25 . Route de Béthune, Zone de L’Artisanat
26 . Grand Chemin de Loos, église Du 
Millenium
27 . Angle Rue Auguste Lefebvre et Rue 
Donfut
28 . Place du Jeu de Balle
29 . Avenue de la Fosse école Jean Macé

5756
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45

4

9

40

4143

39
36

37

38

3

33
47

10

32

31

30

28

27

18
19

8

25

7

20
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22

6

48

13

15

49

16

2

17

11

14

23
24

29

1

34

42

44

55

54
52

46

5

26
53

35

51

50

30 . Grand Chemin de Loos, église Saint 
Edouard
31 . Rue des Marronniers, Salle Houdart
32 . Angle Rue Brossolette
et Rue des Ormes
33 . Rue Franklin, Ecole La Fontaine
34 . Rue Gustave Eiffel, Zone d’Actvité Les 
Renardières
35 . Rue de Londres, Notre Dame de Lorette 
de Boulogne
36 . Rue Jean Moulin, Parking de l’E.H.P.A.D.
37 . Angle Chemin Chevalier et Rue Fleming
38 . Route De La Bassée, Face au Centre 

Hospitalier
39 . Rue Salvador Allendé, Ecole Jules Verne
40 . Jonction Rue des Bergeronnettes et Rue 
des Mésanges
41 . Angle Rue des Rossignols et Rue des 
Pinsons
42 . Avenue du Grand Condé, Ecole Bracke 
Desrousseaux
43 . Angle Avenue du Grand Condé et Rue 
de Londres
44 . Rue Emile Zola, Entre Rue Bernard et 
Rue Grincourt
45 . Rue du Chemin Vert

46 . Stade Bollaert-Delelis, Parking 3
47 . Place Cauchy
48 . Rue Pascal
49 . Place Saint Alfred
50 . Rue Jean Letienne
51 . Place de la République
52 . Rue Elie Reumaux
53 . Rue Mermoz
54 . Angle Rue Anatole France et Rue 
Pasteur
55 . Angle Rue Diderot et Rue Berthelot
56 . Rue Delot, Parking
57 . Rue Van Pelt, Commissariat

collecte du verre depuis le 1er janvier

57 bornes 
d'apport volontaire 
disséMinées en ville 
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l’école de dessin 
et de peinture 
Bourguignon S i la Ville de Lens compte beaucoup de jeunes parmi ses 

administrés, il n’en demeure pas moins qu’elle attache 
une grande importance au confort des aînés. Toute l’an-
née, la Ville de Lens met en place des animations pour 
lesquelles les seniors ont gratuitement un transport 

en bus pour s’y rendre. A Lens, les seniors voient la vie en rose ! 

Située en plein cœur du centre-ville de Lens, l’école municipale de dessin et de peinture 
Fernand-Bourguignon accueille plus de 200 élèves (enfants et adultes). Vingt-quatre cours 
sont proposés par les trois professeurs de la structure municipale qui permettent de débuter ou 
d’acquérir de l’expression artistique. Et à chaque fin d’année scolaire, les travaux des enfants 
sont exposés au Colisée.

Ecole de dessin et de peinture Bourguignon, rue du 14-Juillet. Tél 03 21 43 73 39.

plus 
d’expression 
artistique



 | 19

l’élue en charge de la délégation portant sur les personnes 
âgées et handicapées fait le point.

18 | dossier

....................................................................................................................................................................................
Comité des sages - 03 21 78 28 80

....................................................................................................................................................................................
Si vous êtes intéressé par ce service gratuit de portage de livres, dvd et cd à domicile, 

téléphonez au 03 21 69 08 16

lens Mag : Quelle est la 
place accordée aux seniors 
par la municipalité ?
Yvette Dauthieu : Elle est très 
importante à mes yeux et ce 
ne sont pas les services qui 
manquent. Il y a les goûters 
dansants, les livres à domiciles, 
les spectacles de fin d’année, les 
intergénéreux (l’action autrefois 

appelée « Une visite un sourire »), la 
semaine bleue (animations, sortie) 
lors de laquelle la Ville met en 
place un bus pour emmener les 
séniors à des animations au jour de 
clôture, les colis de Noël (accessibles 
cette année dès 75 ans). Cette dernière 
action qui remonte à l’hiver 2015 
est très appréciée par nos aînés. 
Elle touche quelque 2500 adresses 
(+ 800 par rapport à l’an passé).

lM : Y a-t-il eu une 
nouveauté mise en place 
cette année ?
YD : Oui ! Nous allons remettre pour 
cette fin d’année un lot de produits 
de toilette et de beauté aux 
résidants des foyers pour personnes 
âgées et dépendantes (centre 
Montgré, EHPAD Delattre, foyers Voisin et 
Moulin). Cela représente 350 lots.

lM : de manière générale, 
comment s’articulent vos 
actions ? 
YD : Nous allons vers les personnes 
âgées et notamment dans leur lieu 
de vie. Quand il y a un événement 
en ville, on fait en sorte de leur en 
faire profiter. C’est ce qui a été fait 
pour la fête de la Musique : une 
scène était place Jean-Jaurès mais 
des musiciens sont également 
allés jouer dans les structures. 
Le tissu associatif est également 
très important. La direction 
de la politique des personnes 
âgées et personnes handicapées 
(PAPH) conseille notamment aux 
séniors de s’inscrire dans les 
associations mais aussi dans les 
centres socioculturels. Elle donne 
également des documents relatifs 
à la télé assistance et l’APA.

« nous allons 
vers les personnes âgées »

A u comité des sages, 
i ls  sont  quelque 134 
membres et  de l ’aveu 

même de Jean-Claude Huber t 
« p lus ieurs  nouveaux membres 
sont  arr ivés  cet te  année et  sont 
dé jà  t rès  impl iqués  » .  Car  i l  y 
a  effec t ivement beaucoup à 
faire  dans cette associat ion. 
Composée de c inq commissions 
(Histoire de Lens,  S anté,  S écurité et 
cadre de vie,  Loisirs  et  découver tes, 
Intergénéra tionnelle),  l ’associat ion 
propose des choses éclec t iques. 
« D isons  que les  t ro is  premières 
commiss ions  sont  sur tout  centrées 
sur  des  conférences  données  par 

des  spéc ia l i s tes.  Ces  conférences 
sont  ouver tes  à  tous  d’a i l leurs,  » 
expl ique Jean-Claude Huber t. 
Comme dans d’autres  associa-
t ions dédiées aux séniors,  i l  y  a 
bien évidemment des voyages :  
« Nous  sommes a l lés  v i s i ter  la 
cathédrale  d’Amiens  l ’an  pa ssé  et 
nous  pro jetons  d’a l ler  au fami-
l i s tère  de  Guise,  »  annonce -t- i l. 

gros travail avec les jeunes

Même si  les  séniors  du comi-
té des sages organisent des 
c lubs de lec ture entre eux,  i ls 
arr ivent  néanmoins à  sauter 

les  générations.  un impor-
tant  travai l  avec les  jeunes est 
en effet  mis  en place depuis 
quelques années.  « On fa i t  de 
l ’a ide  à  la  lec ture  dans  des  6 ème 
Segpa à  ra ison d’un bénévole  du 
comité  des  sages  pour  un é lève 
au co l lège  Jean-Jaurès.  Au co l lège 
Jean-Zay,  on  fa i t  également  des 
pro jets  c i toyens  et  des  par tages  de 
cu l ture  notamment  avec  les  pr i-
mo- arr ivants.  Cet te  année,  dans 
ce  co l lège,  on  i ra  dans  les  quar-
t iers  pour  inter v iewer  les  ac teurs 
qui  y  font  des  choses  (présidents 
d ’assoc ia tions,  commerçants etc.),  »  
termine Jean-Claude Huber t.  .

Elle a toujours été at-
tirée par la lecture, 
Liliane. « Peu importe 

les genres, je lis de tout. 
En étant jeune, j’allais à 
la bibliothèque verte. J’ai 
eu jusqu’à 1000 livres chez 
moi que j’ai ensuite donnés 
à mon club des Médaillés 
du 11-19 (ndlr : dont elle 
est la présidente) et à mes 
enfants, » explique-t-
elle. Aujourd’hui âgée 
de 82 ans, Liliane a dé-
sormais « tout le temps de 
lire » mais ne conduisant 
plus de voiture depuis 
quelques années, elle 
ne peut se rendre à la 
médiathèque Robert-
Cousin : « Lorsque mon 
mari était encore là, c’est 
lui qui y allait. Je lui don-
nais ma liste de course 
de bouquins à ramener, » 

signale-t-elle. C’est la 
direction des PAPH (Per-
sonnes Agées et Personnes 
Handicapées) qui a pris 
contact avec elle il y a 

un an et qui lui a expli-
qué le service gratuit 
de « Livres chez vous ».
 
Rendez-vous une 
fois par mois chez 
l’habitant

« Je  v iens  une fo is  par 
mois  chez  les  personnes 
âgées  qui  sont  ins-
cr i tes  à  ce  ser v ice.  Je 
va is  chez  les  habi tants, 

dans  les  foyers  de  per-
sonnes  âgées  mais  auss i 
au  centre  de  d ia ly se 
du centre  hospi ta l ier 
de  Lens» ,  expl ique 
Christel le,  agent de 
la  Vi l le  à  la  direc t ion 

des PAPH. Là,  dans 
son sac,  el le  propose 
différentes choses 
aux personnes selon 
leurs  goûts  :  « I l  y  a 
b ien  sûr  les  l iv res  (éc rits 
en grands carac tères pour 
les  personnes âgées)  mais 
auss i  les  CD et  DVD 
qui  sont  proposés  » , 
soul igne Christel le. 
« C ’est  un avantage 
car  je  peux  cont inuer 
à  m’adonner  à  la  lec-
ture  sans  êt re  obl igée 
de  me rendre  jusqu’à  la 
médiathèque.  Et  puis  la 
lec ture  fa i t  voyager  et 
fa i t  t ravai l le r  les  mé-
ninges  en  permettant 
de  ne  pa s  oubl ier  l ’or-
thographe et  la  gram-
maire,  »  sourit  L i l iane. 
un ser vice qui  rend 
bien des ser vices  !  .

depuis plusieurs années déJà, un travail de collaboration est 
observé entre la municipalité et le comité des sages, 

présidé par Jean-claude hubert.

« livre chez vous », c’est le nom de l’action municipale destinée aux 
séniors qui ne peuvent pas se rendre à la médiathèque robert-cousin.le coMité des sages 

est également de la partie

les livres à doMicile 
pour liliane et les séniors

“je peux contInuer à 
m’adonner à La Lecture 

sans être obLIgée de 
me rendre jusqu’à La 

médIathèque ”



talents lensois | 2120 | focus

C ’est une pass ion 
qui  remonte au 
col lège Jean-

Zay lorsque,  é lève, 
Laët i t ia  Frés ier  fa i-
sait  ses  premières 
rédac t ions  :  «  Ma 
p ro fes s eur  d e  Fra n-
ça i s  me  d i s a i t  q ue 
j ’ava i s  d u  ta lent  e t 
me  cons e i l la i t  d e 
cont inuer  à  éc r i re,  » 
rappel le  la  jeune 
femme qui  v i t  ave -
nue du Grand Condé 
à  Lens.  El le  n’avait 
pas  forcément  de 
modèle  chez  les 
écr ivains  ou poètes 
et  misait  p lutôt  sur 
l ’éc lec t isme et  le 
mélange des  genres 
( ro m a n s,  p o é s i e  e tc. ). 

«  C ’es t  ég a lement  la 
mus iq ue  e t  l es  p a ro les 
d e  cha ns ons  q u i  me 
d onna ient  env ie  d e 
cont inuer  d a ns  l ’éc r i -
ture.  Pa r  exemp le, 

j ’é ta i s  f a n  d u  g roup e 
B a ck  S t reet  B oy s 
à  l ’ép o q ue.  »  E l le 
l ’est  toujours  et  a 
cont inué de creu-
ser  son s i l lon dans 

l ’écr i ture  au f i l  de 
son inspirat ion. 

a terme, un 
roman est  éga-
lement prévu

«  A  v ra i  d i re,  j ’éc r i s 
s ur  d i f fé rentes  p é-
r io d es  q ua nd  me 
v ient  l ’ins p i ra t ion . 
Ma is  j ’e s s aye  d ’ê t re 

d e  p lus  en  p lus  régu-
l iè re  e t  d ’éc r i re  to us 
l es  j our s,  »  promet-
el le.  D ’autant  qu’un 
roman est  prévu à 
terme ( l e  n o m  e s t  d é j à 

trouvé :  Rock ‘N Love :  un 
Noël  élec trique).  Mais 
pour l ’heure,  Laëti-
t ia  savoure ce beau 
bébé de 290 pages 
qui  aura mis  quatre 

ans pour voir  le 
jour  :  « J ’ y  a i  mis  des 
dédicaces  à  des  gens 
que j ’a ime comme 
ma maman avec  une 
anicroche  où chaque 
début  de  phra se  com-
mence par  une le t t re 
qui  forme son pré-
nom quand on l i t  de 
haut  en  ba s  » ,  sourit 
la  trentenaire.  Et 
de l ivrer  quelques 
vers  de son poème 
préféré du recuei l 
« Paradoxale,  car  ça 
me décr i t  : Je  su is 
p a r a d o x a l e / J ’ a i m e 
tout  et  son contra i re/ 
Je  ne  m’enf lamme pa s 
pour  ce  qui  est  banal/ 
Je  préfère  de  lo in  ce  qui 
sor t  de  l ’o rd i na i re.  »  .

L a munic ipal i té  a  d istr ibué tout  au long du mois  de  décembre les  col is  fest i fs  pour  les  a înés  Lensois. 
Cette  année,  la  Munic ipal i té  a  souhaité  étendre  la  d istr ibut ion à  davantage de séniors  :  i l s  sont  doréna-
vant  of fer ts  dès  75 ans,  contre  80 l ’année dernière.  En  tout  2500 col is  ont  été  distr ibués  en por te -à-por te.  .

a 32 ans, laëtitia frésier publie son second recueil de poèmes. 
« là où la plume m’emporte » évoque sur 290 pages des poèmes portant sur l’amour, 

la colère, la perte ou encore l’amitié.

l’éCriture dans le sang
les Colis festifs de fin d’année 

livrés à doMicile ! 

“« au coeur d’une vIe. » 
dIsponIbLe sur amazon ou sur Le 

sIte www.LuLu.com ”
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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

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

Majorité municipale
F-Haine entre eux

Le Député José EVRARD, à peine élu sous l’étiquette Front National, a annoncé son départ de ce parti : les électeurs qui lui ont accordé leur confiance apprécieront. 
Quand bien même, d’après la direction du FN qui parle de « trahison impardonnable », cela ne changera pas grand-chose car ce Député était aux abonnés absents 
ces derniers temps à l’Assemblée Nationale (on ne le voit pas beaucoup non plus ici à part dans les médias…) !
Le Député quant à lui affirme que c’est le FN qui trahit ses électeurs en retournant sa veste sur le retour du Franc et avec l’abandon d’une sortie de l’union Euro-
péenne…
Ainsi va le FN une fois en responsabilité à l’image de ses représentants au Conseil Municipal: 2 groupes séparés qui se déchirent mais qui, que ce soit M. NORMAND 
ou M. SION, sont en opposition avec leur présidente Marine Le Pen, comprenne qui pourra ! 
A ce propos, est-ce leurs querelles incessantes qui les empêchent, à l’instar de M. Sanchez, d’assister aux Conseils Municipaux ? Sachez-le, aucun des 4 Conseillers 
Municipaux d’extrême droite n’est présent pour porter la parole de leurs électeurs à ces moments clés de la démocratie locale !

Nous n’avons rien à attendre d’eux ! Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes (« Aide-toi, le ciel t’aidera ») pour défendre et porter auprès de l’Etat, de la 
Région, du Département, de l’Agglomération et de tout autre partenaire les projets et dossiers lensois tels le nouvel hôpital, le programme de rénovation des cités 
minières, l’Apollo, la police de sécurité du quotidien…Il est plus que temps de mobiliser et fédérer les moyens, les énergies et les personnes qui veulent faire avancer 
Lens !

Aux côtés de Sylvain ROBERT, la majorité municipale continuera en 2018 d’appliquer son programme et ses engagements pris en 2014 et restera à votre disposition 
pour vous recevoir, dans le cadre des permanences organisées chaque jour en mairie ou pour vous rencontrer lors des réunions publiques qui se tiendront dans votre 
quartier.

Les élus de la majorité municipale vous adressent leurs meilleurs vœux 2018.

___________________________________________________________________________________________________________________

union civile et citoyenne
Après la baisse des APL. Le gouvernement élabore un nouveau projet qui pénalisera les personnes modestes en taxant leurs faibles économies.
Il s’agit d’inclure les livrets A, et les maisons familiales dans le calcul de ces aides.
Concrètement, la Caisse d’Allocations Familiales considérera qu’une maison de famille qui ne peut pas être utilisée comme résidence principale produit un revenu de 
3%, quand en réalité le livret A n’est rémunéré qu’à hauteur de 0,75%. C’EST uNE FISCALISATION DEGuISEE DES PRODuITS D’EPARGNE DES MENAGES.
Pour faire des économies, le gouvernement s’attaque aux foyers modestes, comme il y en a beaucoup à LENS.
En revanche, il ne touche pas aux niches fiscales des propriétaires bailleurs qui profitent aux classes les plus aisées de la société.

Farid BOuKERCHA, Lysiane POSMYK VAIRON, Saadia BOuRKISS
Vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2018.
BONNE ANNEE !!!
Contact :0661112018

___________________________________________________________________________________________________________________

le centre et la droite républicaine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

lens bleu Marine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

front national 
rassemblement bleu marine
Cette nouvelle année qui commence sera riche en actualités et nous continuerons à défendre une politique constructive dans l’intérêt des lensois avec détermi-
nation. Nous sollicitons à nouveau le Maire afin qu’il fasse le nécessaire auprès de la CALL, la Région et le CNDS pour obtenir les crédits qui nous permettrons de 
construire une nouvelle piscine municipale. Nos diverses interventions concernant les gens du voyage semblent porter leurs fruits. Nous avons également alerté 
les autorités sur l’insalubrité de certains logements exploités par des bailleurs peu scrupuleux. Conscients des problèmes de chacun, nous restons à votre écoute.

Olivier NORMAND
Jacques BABIC

___________________________________________________________________________________________________________________

tous pour lens dans le bon sens
Expression politique non transmise

V ous avez emménagé à Lens au cours de 
l’année 2017 ? La municipalité lensoise 
vous souhaite la bienvenue et accueille 

les nouveaux citoyens Lensois afin de parta-

ger un moment convivial et d'échanger sur 
les projets de la ville. Cette rencontre convi-
viale se déroulera le samedi 3 février 2018 
à 10h, salle Richart de l’Hôtel de Ville. .

rencontre conviviale 
pour les nouveaux Citoyens 

lensois

Si vous souhaitez y participer, veuillez remplir et envoyer le formulaire ci-dessous à 

Ville de Lens – Service des relations publiques
Hôtel de Ville – place Jean Jaurès - 62307 Lens Cedex 

 MADAME  MADEMOISELLE  MONSIEuR

NOM : ___________________________ PRéNOM : ___________________________
DATE DE NAISSANCE : ___________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________________
___________________ ________________________________________________________________

TéL. : ____________________ E.MAIL : _________________ @ ________________________ 



S i les 175 enfants 
de l ’école Carnot 
n’uti l isent  pas 

encore le  vélo pour 
leurs  déplacements, 
les  CE2,  CM1 et  CM2 
ont été c iblés  par 
les  équipes pédago -
giques dans le  cadre 
d’un développement 
d’un projet  d’école. 
Dans cette optique, 
un garage pour vé -
los  (environ 50 places) 
a  été aménagé et 
sécurisé avec pose 
de gri l les  par  les 
ser vices  techniques 
en 2016.  « Ce la  nous 
permet  de  fa i re  des 
sor t ies  à  vé lo  avec  les 
enfants,  »  se  fél ic ite 
Er ic  Leroy,  direc teur 
de l ’établ issement. 

« Nous  prof i tons  des 
p is tes  c yc lables  pour 
nous  rendre  jusqu’au 
parc  des  î les  à  Dro-
cour t,  le  Louvre-Lens, 
au parc  des  Fa i te l les, 
Vimy,  Loret te.  On y 

p ique-nique,  »  conti-
nue -t-i l.  Et  de sou-
l igner  la  présence 
des parents  :  « Une 
sor t ie  à  vé lo,  ce  n’est 
pa s  la  même organi-
sat ion qu’une sor t ie 

pédestre.  I l  nous  faut 
un adul te  pour  s ix  en-
fants.  Les  enfants  font 
d’a i l leurs  press ion 
pour  que leurs  parents 
par t ic ipent  à  ce  genre 
de  rendez-vous.  »

cinq sorties 
cette année et 
d’autres à venir 
au printemps

L’a n  p a s s é ,  i l  y  a  e u 
c i n q  s o r t i e s  à  v é l o 

e t  l e s  p r o c h a i n e s 
s o n t  p r é v u e s  p o u r 
l e  p r i n t e m p s  p r o -
c h a i n .  L e s  l i e u x 
s o n t  d é j à  i d e n t i -
f i é s  :  «  N o u s  f a i -
s o n s  d e s  s o r t i e s  s u r  l e 

t h è m e  d e  l ’e a u  e t  d e 
l ’e nv i ro n n e m e n t .  Le s 
e n f a n t s  v i e n n e n t  a ve c 
l e u r  vé l o  e t  l a  Vi l l e 
d e  Le n s  n o u s  a cco m -
p a g n e  e n  d o n n a n t 
d e s  g i l e t s  f l u o re s -

ce n t s  i n d i s p e n s a b l e s 
e n  te rm e s  d e  s é c u -
r i té.  »  O n  l e  vo i t , 
l e s  m o d e  d é p l a -
c e m e n t s  e n  m o d e 
d o u x  s o n t  t rè s  e n 
vo g u e  e t  a r r i ve n t 
m ê m e  d u  c ô t é  d e s 
é c o l e s .  B i e n t ô t  l a 
f i n  d e s  t r a n s p o r t s 
e n  b u s  ?  E n  t o u t 
c a s ,  l e s  é l è ve s  e t 
l e s  e n s e i g n a n t s  d e 
l ’é c o l e  C a r n o t  o n t 
d é j à  p r i s  l e  p l i .  L a 
Vi l l e  d e  Le n s  c o n t i -
n u e  d ’i n ve s t i r  s u r 
l e s  p i s t e s  c yc l a b l e s 
p o u r  a t t e i n d re  l e s 
1 5  k m  d ’i c i  à  l a  f i n 
d u  m a n d a n t  c o m m e 
l ’a  p r o m i s  S y l v a i n 
R o b e r t  e n  2 0 1 4 .  .

C ’est une première et cela se passe au 
collège Jean Jaurès. Deux professeurs 
de l’université d’Estrémadure (José et 

Ramon), en Espagne, sont venus répondre 
aux questions des élèves de 5ème et de 3ème 
courant décembre. Cette entrevue n’est 
que le commencement d’un long travail 
impulsé par le collège, son principal et 
enseignants de la langue hispanique 
avec la complicité de l’université du lit-
toral côte d’Opale. L’idée est ludique, et 
ça plaît aux collégiens. La première ren-

contre reposait sur des échanges entre 
élèves et professeurs de l’université 
d’Estrémadure avec des questions de la 
vie courante, pour mieux connaître les 
interlocuteurs mais aussi pour s’initier au 
dialogue en espagnol. La suite, elle, est 
plus pédagogique mais pas moins amu-
sante! De célèbres contes comme ceux 
de Grimm, Perrault ou encore La Fon-
taine ont été retravaillés puis traduits 
dans la langue française. Ceux-ci ont été 
adaptés pour un jeune public. Les élèves, 

eux, s’en imprègnent, s’approprient 
l’histoire et retravaillent la fin du conte, 
en espagnol! Cela permet entre autres 
d’appréhender la langue d’une manière 
originale, apporte un nouveau vocabu-
laire et pousse à l’ouverture à cette belle 
langue vivante. Le collège Jean Jaurès 
est le premier au niveau départemental 
à s’initier à ce projet. une belle ouverture 
sur la culture, on attise les curiosités des 
adolescents et on travaille l’imagination. 
Des vocations sont peut-être nées. .

jeunesse | 2524 | jeunesse

sous le préau de l’école basée au centre-ville, un garage pour les vélos a été 
implanté par les services techniques de la ville. il permet aux enfants de pouvoir 

venir à l’école à vélo et de se garer.

les élèves du collège Jean  Jaurès vont parfaire l’apprentissage 
de la langue espagnole à travers les contes. 

“nous profItons des pIstes cycLabLes 
pour nous rendre jusqu’au parc des îLes 
à drocourt, Le Louvre-Lens, au parc des 

faIteLLes, vImy, Lorette. on y pIque-nIque ”

un garage à vélos 
à l’éCole Carnot

« l’extremadura » 
s’invite au collège Jaurès 

djessy slusniak, 15 ans
« Nous allons poser des questions, en 
espagnol, aux professeurs de l’université 
d’Extremadure. Il y aura des questions de 
présentation, sur la vie quotidienne. On 
a travaillé autour du conte et aujourd’hui 
on va connaître la fin en posant aussi 
quelques questions, j’ai hâte ! »

Quentin Baudrin falsone, 14 ans
« C’est une bonne idée, ça change du 
quotidien et ça me plaît. Cet atelier 
nous permet d’enrichir notre vocabulaire 
dans la langue espagnole et j’avoue que 
ça nous pousse à étudier cette langue 
vivante. J’ai aussi hâte de connaître la 
fin du conte. »
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Plusieurs sportifs du 
club récompensés
La saison 2016-2017 fut 
riche pour le Taekwondo 
Club Lensois. Les sportifs 
ont participé à une dizaine 
de compétitions dans l’an-
née et plusieurs sportifs 
s’y sont distingués. Citons 
Ethan Dusquesnoy, Karim 
El Faroqi, Louna Genco, 
Victoria Ghier, Freddy 
Goncalves, Tom Lallart, 
Adam Marquis, Alexandra 
Minnekeer, Aliyah Ouas, 
Wendy Ouas, François Sbik, 
Jean Skokic, Anouk Tailliez, 
Jessy Westrelin qui ont 
d’ailleurs reçu le trophée 
des sportifs de mercredi 6 
décembre (voir aussi en page 6)

au-delà de l’engouement suscité par l’euro 2016 dans la fan zone de la place 
Jaurès, ce sont désormais les équipements dédiés au football qui en bénéficient.

le site deBeyre s’équipe 
de deux terrains synthétiques

A près la transforma-
tion du T3 en terrain 
synthétique au stade 

Léo-Lagrange, voilà que le 
site du stade Debeyre se 
modernise grâce aux fonds 
uEFA. La Ville de Lens a 
en effet obtenu 1 million 
d’euros à condition de pro-
poser des projets l iés au 
football  et à sa pratique. 
Et ces projets émergent 
donc. Si  le terrain du stade 
Léo-Lagrange a été inau-
guré en septembre 2016, les 
terrains au stade Debeyre 
devraient être inaugurés 
courant janvier.  « Les » car 
ce nouveau projet concerne 
un terrain complet (le terrain 
d’honneur) et un demi terrain 
(la moitié du terrain 3) tous 
deux devenant en matière 

synthétique. Les travaux des 
terrains du stade Debeyre 
ont démarré en août et i l 
fallait les terminer avant le 
31 décembre pour pouvoir 
bénéficier de la subvention.

tout est neuf et utili-
sable en toute saison

Il a fallu d’abord terrasser 

les terrains concernés puis 
les charger en grave et en 
drainage (afin d’évacuer l’eau). 
une pose de bâche EPDM a 
ensuite été effectuée avant 
de ne soit déposées les 
billes noires en caoutchouc 
synthétique. La hauteur de 
l’herbe synthétique est de 45 
millimètres et donc réservée 
exclusivement à la pratique 
du football. Les tracés ont 
été faits, l’éclairage refait à 
neuf et le terrain d’honneur 
devenu synthétique est ho-
mologué en niveau 5 et donc 
susceptible d’accueillir des 
matches de Ligue. Avec ces 
deux terrains synthétiques 
au stade Debeyre, ceux du 
stade Léo-Lagrange et du 
stade Leclercq, la Ville de 
Lens est très bien équipée ! .

les bénévoles du taekwondo club lensois ont comme beaucoup de clubs lensois 
pu bénéficier d’une subvention annuelle de la ville de lens. ce qui leur a permis 

d’acquérir du nouveau matériel pour compter les coups lors des entraînements.

un nouvel équipeMent 
pour le taekwondo CluB lensois

..................................................................................................................................................................................................................
▶ Entraînements le mardi et le vendredi de 18h30 à 20h. 

Page Facebook: Taekwondo Club lensois - Renseignements pour inscription au 06 14 78 10 31

Vendredi 1er décembre, 
ce n’était pas un entraî-
nement banal pour les 

membres du Taekwondo Club 
Lensois au gymnase Jaurès. 
Pour la première fois, ils ont 
pu utiliser les deux plastrons 
électroniques. « Chaque com-
battant met un plastron élec-
tronique dans lequel il y a des 
aimants sur le torse. Et lorsque 
le pied du combattant touche 
(équipé d’une chaussure pitaine qui 
a également des aimants), le point 
est compté sur l’ordinateur grâce au logiciel. En tout (plastrons et logiciel), cela nous a coûté 2500 euros et sans la 
subvention de la Ville de Lens, cela n’aurait pas été possible, » explique Alexandra Minnekeer, présidente du club. 

avec cet équipement, les points sont comptabilisés sur ordinateur

L’intérêt majeur, c’est que les membres du club apprennent à se servir de cet équipement car les compétitions dans 
lesquelles ils participent, la ligue impose ces plastrons pour le comptage des points. « C’est donc une bonne nou-
velle pour nous préparer à ces compétitions, » renchérit la présidente. Ces plastrons permettent en outre des duels. .

« Les équipements 
sportifs de Lens se mo-
dernisent. Il y a eu bien 
sûr les constructions de 
nouveaux locaux comme 
la salle omnisports Téte-
lin, la réhabilitation du 
gymnase Jaurès mais 
aussi la transforma-
tion de l’existant. On 
se souvient de la nou-
velle piste d’athlétisme 
à Léo-Lagrange, il y a 
désormais ces nouveaux 
terrains synthétiques 
qui ont vu le jour en 
l’espace de 15 mois. un 
investissement obtenu 
grâce aux fonds uEFA 
et qui va se lisser sur le 
temps à venir. A titre 
d’exemple, un terrain 
engazonné coûte 15 000 
à 20 000 euros par an en 
entretien contre 5 000 
euros par an pour un 
synthétique. Le calcul 
est vite fait pour un 
équipement ultra mo-
derne qui permet une 
pratique sportive tout 
au long de l'année »

PAROLE D’éLu

Jean-
françois
cecak
adjoint aux sports

80
C’est en heures hebdoma-
daires pour lesquelles le 
terrain synthétique peut 
être utilisé. un chiffre im-
pressionnant lorsqu’on sait 
qu’un terrain classique en 
herbe ne peut être le théâtre 
de parties de football que 
pendant 15h par semaine.



culture | 2928 | sport

le club de yoseikan budo est en capacité d’accueillir tout public : enfants à partir 
de 2 ans, adultes et sera homologué en mars 2018 « karaté santé ». 

lens yoseikan Budo : 
un sport pour tous !

Ils sont en tout 90 licenciés officiels ; si on comptabilise le public 
accueilli lors d’actions ponctuelles, ils sont environ 130 ! Et la diver-
sité des cours est elle aussi très dense. « Nous faisons des actions 

dans les IME, à l’école Cauche, des cours pour les mamans et nous venons 
de démarrer une activité avec les centres socio-cultuels », explique Chan-
tal Démarez. On retrouve aussi le Lens Yoseikan Budo dans les actions 
de la ville : au village des associations, lors des samedis sportifs ou 
dans les centres de loisirs. Son temps fort, c’est la compétition an-
nuelle qu’elle organise courant janvier ou février à la salle Coubertin. 

compétitions et loisirs

Le côté compétitif du club repose sur les plus jeunes. En effet, le Lens 
yoseikan budo comptabilise une dizaine de podiums nationaux par an 
chez les pupilles, benjamins et minimes. Les adultes dont 55% de l’ef-
fectif est composé de femmes, viennent pour le loisir et la détente. Exit 
les clichés sur les sports de combat, « La boxe pied poing permet de pouvoir 
s'exprimer plus facilement. Chez les femmes par exemple, elles libèrent les ten-
sions, le corps. C’est l'un des meilleurs remèdes pour s'exprimer. Le karaté est un 
art martial qui implique de faire un retour sur soi. Une fois l’entraînement ter-
miné, les personnes repartent sereinement », confie Patrick Démarez, entraî-
neur diplômé d’Etat. D’ailleurs, il a obtenu il y a peu le diplôme « karaté 
santé », ce qui permettra au club, à compter de Mars 2018 d’être homo-
logué en ce sens et accueillir un public dont la santé est plus fragile. .

entraînements au gymnase Jean Jaurès
. Les petits (2 ans ½ - 6 ans) mercredi et vendredi de 18h à 19h Jean Jaurès)
. Enfants (7ans /12ans) : mercredi et vendredi de19h à 20h30
. Adultes : mercredi, jeudi, vendredi de 20h30 à 22h
. Cours familial samedi de 14h à 17h

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Contact : Chantal et Patrick Démarez - Chantal.demarez62@gmail.com - 07 88 18 85 58

claude duhoux et laurent bouvier : un duo gagnant pour le pays lensois ! laurent 
immortalise l’endroit, claude le raconte ; ce qui en fait un ouvrage authentique, 

historique et touristique ! 

« histoires illustrées du pays lensois », 
renContre aveC Claude duhoux 

et laurent Bouvier

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Histoires illustrées du pays lensois est en vente dans toutes les bonnes librairies, les boutiques des sites touristiques du 

Pays lensois, sur internet (FNAC, Amazon, Les lumières de Lille).

“Le karaté est un art 
martIaL quI ImpLIque de faIre 

un retour sur soI ”

lens Mag : Racontez-vous 
votre histoire, comment 
est née cette collabora-
tion ?
Claude Duhoux & Laurent Bouvier :  
Nous nous sommes rencontrés sur 
les réseaux sociaux (Le Pays lensois 
pour Laurent, le Lensois normand pour 
moi). Lors d’une rencontre à l’Hur-
ricane à l’occasion du baptême 
des géants lensois, nous avons 
évoqué la possibilité de travailler 
ensemble afin de mettre sur 
papier notre passion commune. 
Notre projet a aussitôt séduit 
Frédéric Lépinay qui a accepté de 
publier notre livre aux Lumières 
de Lille.

lM : d’où vient cette pas-
sion pour le pays lensois ?
CD : Bien qu’éloigné depuis long-
temps (je suis parti de Lens en 1973 
pour le travail), je suis toujours resté 
attaché à ma région d’origine. J’en 
avais un peu marre d’entendre 
autour de moi des personnes la 
réduire au charbon et au football. 
Lorsque j’ai pris ma retraite, j’ai 
décidé d’effectuer des recherches 
sur l’histoire de la ville, d’abord 
pour ma culture personnelle. 
Puis, comme la mode des blogs 
se développait, j’ai décidé en 
2008 de partager le fruit de mes 
recherches sur Internet.

LB : Je fais de la photo depuis 
l’âge de 14 ans et j’aime voyager. 
Je travaille sur le territoire de Lens 
depuis 1997. Je trouve l’histoire 
de ce territoire, au cœur de la 
région, passionnante. L’arrivée du 
Louvre-Lens puis les commé-
morations de la Grande Guerre 
m’ont permis aussi de m’intéresser 

à la dimension touristique du 
territoire.

lM : auriez-vous une 
anecdote à nous raconter 
ou un petit secret qui ne 
serait pas retranscrit dans 
votre livre ?
CD : Lorsque j’évoquais les 
puits de mines, je devais être 
extrêmement vigilant afin de ne 
pas les confondre car dans chaque 
compagnie, ils n’étaient désignés 
que par un simple numéro. Par 
exemple à Liévin, il y avait deux 
fosses 3, une issue des mines de 
Lens, l’autre de celles de Liévin. 
J’ai ainsi dû recommencer entiè-
rement un paragraphe pour avoir 
confondu deux fosses portant le 
même numéro.

LB : un Garde d’Honneur de 
Lorette, souffrant, qui m’invite à le 
rencontrer sur la colline lors de sa 
dernière garde dans la basilique. 
Les larmes aux yeux après plus de 
25 ans dans l’association, il me 
remet précieusement un écusson 

« G.H. » Notre Dame de Lorette. 
un moment émouvant.

lM : Quel sujet vous a le 
plus passionné ? 
CD : Tous les sujets sont passion-
nants, je ne dirai pas le contraire 
bien sûr. Difficile de choisir. 
Peut-être un petit penchant pour 
la vie de Maurice Garin, le premier 
vainqueur du Tour de France. Il fait 
aujourd’hui partie du patrimoine 
lensois mais, je pense, n’est pas 
assez honoré dans notre ville.

LB : Oui, tous les sujets sont 
passionnants. La légende de « 
La Belle Femme » ou encore du « 
Tortillard » font galoper l’imagina-
tion. C’est génial …

lM : comment avez-vous 
procédé dans l’écriture, 
collecte d’informations 
et illustrations de votre 
ouvrage ? 
CD : Je possédais avec le blog de 
nombreux textes sur l’histoire 
de Lens. Selon l’idée de Laurent, 

il a fallu que j’élargisse mes 
recherches à tout le pays 
lensois. Nous avons rencontré 
de nombreuses personnes qui 
nous ont aidés, transmis des 
informations ou même des sou-
venirs personnels. Partout, nous 
avons été très bien accueillis. 
Nous voulions essayer de sortir 
de l’histoire telle qu’elle est rap-
portée par ailleurs en y ajoutant 
des anecdotes, des souvenirs …. 
Il fallait également que chaque 
texte soit illustré d’une photo 
de ce qu’il reste aujourd’hui des 
lieux, une sorte d’incitation pour 
le lecteur à se rendre sur place. Il 
s’agit donc d’un ouvrage à la fois 
historique et touristique.

lM : avez-vous d’autres 
projets ? 
CD & LB : Des idées mais pas en-
core tout à fait des projets : un 
tome 2 sur le pays lensois (car il y 
a encore de nombreux sujets à traiter) 
ou le même type de publication 
sur d’autres contrées des Hauts 
de France ?
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Zoom

....................................................................................................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin - entrée gratuite sur réservation polarlens@mairie-lens.fr

Veuillez indiquer le nom et prénom des participants, ainsi qu'une adresse et un contact téléphonique

a l’occasion de la manifestation nationale « la 
nuit de la lecture », le 20 Janvier, le ministère 

de la culture et de la communication offre 
une nouvelle occasion de promouvoir le plaisir 

de la lecture et de réunir le public autour 
de programmations innovantes, ludiques et 

festives proposées par les bibliothèques et les 
librairies.

la nuit de la lecture, 
C’est le 20 Janvier

jean-luc
lemoine
un spectacle de 

Jean-Luc Lemoine, c’est une caresse à 
rebrousse-poil : ça surprend, ça décoiffe 
et ça libère !
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€

Humour

19/1

Exposition

Gioachino Rossini (1792-1868)
Le pôle multimédia vous propose de découvrir l’exposition consacrée 
à ce compositeur. un instant récréatif aura lieu le samedi 20 janvier 
2018 à 15h30 au petit théâtre de la Médiathèque pour découvrir la 
vie et l’œuvre de Rossini. un ensemble de tubas sous la direction 

d’Eric Secq, professeur au conservatoire de Lens, ouvrira cette présentation. 
............................................................................................................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin

comité 
des saGes

Le comité des sages vous propose une 
conférence sur le "Code de la route : les 
Sages se remettent à niveau".
...........................................................
▶ Centre socioculturel Dumas à 9h30

Culture pour tous

Cirque

Littérature

solidReam
Si «Solidream» est bien la 

combinaison des mots solidarité et rêve, il 
traduit surtout un état d’esprit qui repose 
sur trois valeurs fortes : rêve, défis et par-
tage. En trois ans, nos trois globe trotters 
ont effectué le tour du monde à vélo.
.............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 15h - 2,20€ - avec Brian 
Mathe, Morgan Monchaud et Siphay Vera

RéveRsible
Oeuvre de cirque contempo-
rain et de théâtre physique, 

Réversible nous permet de scruter par le trou 
de la serrure l’univers intime où se déploient 
le théâtre des idées, des émotions, des peurs 
et des désirs de huit individus qui se croient à
l’abri de nos regards.
.............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 19h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€

café lectuRe
Venez discuter autour d'un 

café de vos trouvailles littéraires
............................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin à 10h

Pour cette belle initiative, PolarLens propose un temps fort associant les éditeurs des 
Hauts-de-France ayant une collection de littérature policière à leur catalogue, à la 
médiathèque Robert Cousin de Lens.

18/1

24/1

20/1

AssociationsThéâtre

est-ce Que 
vous
PouveZ lais-
seR la PoRte

ouveRte en soRtant ?
La pièce réussit le pari de nous donner envie 
de profiter de chaque instant de la vie et de 
rester inventif avec ceux qu’on aime pour 
que l’essentiel demeure vivant.
............................................................
▶ Scène du musée du Louvre-Lens à 19h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 8€ - Tarif jeune : 5€

festival de la 
maRionnette tfm !
TFM, le festival de la marionnette est au-
jourd’hui un rendez-vous incontournable des 
petits et des plus grands. Venez découvrir du 
17 janvier au 14 février une exposition sur les 

marionnettes européennes dans la galerie du Colisée. Six spectacles hauts en couleur complètent la 
programmation pour le bonheur de tous. Profitez-en, TFM, c’est toujours gratuit pour les enfants !
............................................................................................................................................
▶ Retrouvez le programme sur le site de Lens : wwwvilledelens.fr

♥ Notre coup de cœur

sortir

25/1

Musique

sanseveRino
Passant du swing 
manouche au rock et au 

blues avec aisance, il couvre à travers 
ses albums des décennies de musique 
et d’influences, toujours avec virtuosité 
et justesse
............................................................
▶Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€
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18/1

14/1
21/1

trophée des 
glaces
Organisés par l’association 
des Hauts de Lens
▶ Stade Léo Lagrange de 
9h à 12h

13/1
27/1

Plateau 
animation foot 
u11
Organisés par l’association 
des Hauts de Lens 
▶ Gymnase Jean-Zay de 9h 
à 12h

20/1 tournoi de foot en 
salle u10/u11
Organisé par l’association 
union Sportive Ouvrière 
Lensoise 
▶ Gymnase Jean-Jaurès de 
8h à 20h

tournoi de foot en 
salle u6/u7
Organisé par l’association 
Amicale Sportive Lensoise 
▶ Salle Coubertin du stade 
Léo-Lagrange de 12h30 à 19h

21/1 tournoi de foot en 
salle u8/u9
Organisé par l’association 
Amicale Sportive Lensoise 
▶ Salle Coubertin du stade 
Léo-Lagrange de 12h30 à 19h

Football

10h
café-lecture 

organisé par l’équipe de 
la médiathèque

14h/17h30
dédicaces 
d’auteurs 

Michel Bouvier, Eric 
Dupuis, Marc Falvo, 

Hervé Hernu, Jess Kaan, 
Adelineet Gaylord 

Kemp, Magali Lemaitre, 

Emmanuel Prost, 
Philippe Waret.

16h
une vie d’éditeur 

A l’auditorium de la 
médiathèque, table 

ronde « une vie d’édi-
teur » en présence de 

Nathalie De Meule-
meester, directrice des 
éditions Ravet-Anceau, 

David Lecomte directeur 

de Fleur sauvage et 
d’Aconitum, et de Gilles 

Guillon,directeur de Pôle 
Nord éditions

20h
« Prose(s)! » 

Au petit théâtre de la 
médiathèque Robert-
Cousin : « Prose(s)! », 
spectacle improvisé 

autour du livre.
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