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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

le candidat emmanuel macron 
avait fait de nombreuses promesses 
de campagne lors des élections 
présidentielles 2017. en termes de 
sécurité, nous avons candidaté dès 
les premières heures pour pouvoir 
bénéficier de la police de sécurité 
du quotidien (psQ) que le désor-
mais président de la république se 
doit de mettre en place après l’avoir 
promise. une légitimité au vu de 
notre classe-

ment en zsp (zone de sécurité prioritaire) 
partagé avec sallaumines depuis 2014. et 
ce ne serait que justice au regard de la forte 
densité de la circonscription de police de 
lens qui est la 10ème de France. 

depuis mon arrivée au poste de maire, 
j’ai bien souvent sollicité le ministère de 
l’intérieur pour que la ville de lens puisse 
bénéficier de renforts de l’etat en termes 
d’effectifs. aujourd’hui, le commissariat de 
lens compte environ 700 fonctionnaires 
pour une couverture de 400 000 habitants 
sur une circonscription de 34 communes! 
un déséquilibre insupportable pour nous 
les maires qui sont quotidiennement au cœur de l’action auprès 
des administrés. et ce sont d’ailleurs ces derniers qui sont les pre-
miers à subir des conséquences du manque de moyens octroyé 
par l’etat.

l’été dernier, j’avais donc personnellement écrit à gérard collomb, 
ministre de l’intérieur du gouvernement, pour que lens soit 
parmi les villes retenues pour pouvoir bénéficier du dispositif de 
police de sécurité du quotidien. J’estimais à juste titre que si lille, 
capitale des Flandres, avait été retenue parmi les premiers sites, 
lens, capitale du pôle métropolitain, se devait de l’être aussi. il 
semblerait que nous ayons été entendus. de nouvelles annonces 
concernant notre territoire devraient être faites au début d’année 
2018. notre obstination aura donc eu gain de cause auprès de 
l’etat et ce sont vous, lensoises et lensois, qui serez les premiers 
à bénéficier de ce service public remis sur pied grâce à notre 
vigilance. 

“l’été dernIer, 
j’avaIs écrIt 

au mInIstre de 
l’IntérIeur du 

Gouvernement, 
pour que lens soIt 

parmI les vIlles 
bénéfIcIant du 

dIsposItIf de polIce 
de sécurIté du 
quotIdIen ”

sylvain robert,
maire de lens

Bravo aux jeunes diplômés

Vendredi 10 novembre, une remise de diplômes dont celui du 

brevet s'est déroulée au collège Jean-Jaurès en présence des 

élus lensois (Fatima Aït Chikhebbih, Laure Mephu et Pierre 

Mazure). La Ville de Lens félicite les jeunes diplômés qui ont 

pris du plaisir à revoir leurs anciens professeurs !

On redémarre ? 

Lundi 6 novembre, des élèves de 3ème de Jean-Zay ont reçu leurs 

partenaires pour leur projet de course en cours édition 2017, parmi 

lesquels la Ville de Lens était représentée par Thierry Daubresse et 

Laure Méphu, adjoints au maire. Cette année, ils repartent pour la nou-

velle édition de course en cours pour laquelle ils devront de nouveau 

trouver de nouveaux sponsors. Et... Une nouvelle voiture verra le jour !

Les géants lensois à Bollaert-Delelis

A l’occasion du derby US Nœux-les-Mines - Racing club de Lens, match de 

coupe de France, les géants Taraderuze et Ch’Meneu ont animé l’avant-

match et la mi-temps. Ce soir-là, le Racing s’est imposé 5 buts à zéro. 

Du monde au forum pour l’emploi

Nouveau succès pour le forum pour l’emploi organisé 

par Pôle Emploi en partenariat de la Ville de Lens. Le 

9 novembre, salle Bertinchamps, il y avait un monde 

fou pour ce rendez-vous annuel à tel point que le 

forum a été allongé d’une heure à l’horaire initiale-

ment prévu pour la fermeture.
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La fête de la tolérance a rassemblé de nombreux jeunes le dimanche 12 

novembre à la salle Houdart. Pour sa troisième édition, l’association « Lens vivons 

la tolérance » proposait différents ateliers (écriture, dessins, …) abordant le thème 

de la tolérance. Un stand de maquillage, un carnaval de clowns et une prestation de 

l'association « Stand up event » ont également animé cette jolie fête. 

Une journée porte-ouverte chez Coop Connexion ! 

CoopConnexion organisait une journée porte ouverte le samedi 18 

novembre. Pour l’occasion, Sylvain Robert, Thierry Daubresse, Jean-

François Cecak et Luc Maroni sont allés à la rencontre des entre-

preneurs. Coop connexion a pour objet principal l’appui à la création 

et au développement d’activités économiques d’entrepreneurs. Cet 

organisme accompagne, conseille et forme les personnes dans la 

création de leur propre activité. 

Bienvenue à Lens

Rue Paul-Bert, un entrepreneur a ouvert une boutique de nettoyage 

de voitures. Le maire Sylvain Robert est allé le saluer ainsi que son 

employé et leur a souhaités bienvenue à Lens.

Un ordinateur offert à l’association dynamique

L’association Dynamique est adhérente à la banque alimentaire. 

Quotidiennement, les bénévoles sont amenés à enregistrer la traça-

bilité des produits, dans un logiciel dédié, à la demande de l’Etat. Ces 

enregistrements permettent également d’établir quelques statistiques. 

C’est pourquoi, Sylvain Robert, Maire de Lens, a remis à l’association, un 

ordinateur de bureau ; outil qui leur est devenu indispensable !

Un nouveau sous-préfet

Le 6 novembre, c’était la première cérémonie officielle pour le 

nouveau Sous-Préfet de l'arrondissement de Lens, Jean-Fran-

çois Raffy. L’occasion pour que Sylvain Robert, maire de Lens, 

lui souhaite la bienvenue et espère qu'ils pourront ensemble 

mener à bien les dossiers du territoire.

Les artistes indépendants toujours présents

Du 7 au 24 novembre au Colisée, les artistes indépendants de Lens et 

des Hauts-de-France ont présenté de nouvelles œuvres sur des thèmes 

et techniques diverses (peintures, sculptures, gravures etc.). Une institu-

tion lensoise qui marque le début de l’automne ! 

La main verte dès l’enfance

Le Festival de l’arbre est encore passé par Lens. Plusieurs 

écoles ont participé à cet événement qui a permis aux en-

fants de planter des arbres comme ici à l’ancien site Tételin.

Sur le terrain

Jeudi 9 novembre, Fatima Aït Chikhebbih, adjointe de quartier Lens Nord Ouest, a 

emmené les conseillers de quartiers au cœur de la très réputée cité des Fleurs. Un 

vrai geste de démocratie participative toujours apprécié. Plusieurs rappels ont été 

faits aux habitants notamment sur le fait qu’on ne peut pas se garer sur le trottoir.

Des places de stationnement sur voirie sont dédiées à cela.

Se souvenir

Sous la pluie, les élus lensois, le sous-préfet, les écoles et divers 

organismes (Anciens combattants, Croix rouge, harmonie municipale, 

scouts, Unis-cité, sapeurs-pompiers, policiers etc.) se sont recueillis à 

l’occasion du 11-Novembre devant plusieurs monuments (Route de 

Béthune, gare, rond-point Van-Pelt). L’an prochain, cette commémo-

ration aura une résonnance particulière car ce sera le centenaire.

prendre le pouls

Mercredi 21 novembre, c’était au tour des conseillers de quartier Lens Nord-Est de faire 

un diagnostic en marchant. Partis du centre Dumas, ils ont fait le quartier pour relever les 

choses positives qui ont été faites par la municipalité et ce qui doit être amélioré.

Le 11-Novembre commémoré à l’école pasteur

Comme chaque année, les enfants de l'école Pasteur 

ont commémoré l'Armistice de la Première Guerre 

mondiale en déposant des fleurs au monument 

vendredi 10 novembre. Plusieurs lectures ont été 

faites. Le maire de Lens, les Anciens combattants, le 

sous-préfet étaient également présents.
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C omme chaque année, 
le  centre d’appels  sera 
instal lé  dans la  sal le 

Jean-Nohain du vendredi  8 
à  8h au samedi  9  décembre 
à  minuit  en col labora-
t ion avec le  Lions Club et 
les  étudiants  de l ’ IUT.  En 
marge de ce rendez-vous 
habituel,  plusieurs  anima-
tions sont prévues par  les 
associat ions au niveau de 
la  rue de Paris.  De 10h à 
22h,  le  samedi  9  décembre, 
vous pourrez par t ic iper  à 
la  bonne cause en faisant 
des dons à  l ’AFM Téléthon. 
Cette année,  le  thème étant 
« spor t  e t  cu l ture  » ,  les  ani-
mations seront faites  selon 
ces  deux cr itères  par  les 
associat ions par t ic ipantes 
(entre autres Ta tanka,  Rotarac t, 

Yoseikan Club de Lens,  A micale 
Lens Centre,  ASVL ,  Lens Vivons 

la tolérance,  Respar etc.).  C ’est 
ainsi  qu’un puzzle géant de 

deux mètres  sur  trois  avec 
des œuvres qui  ont  été au 

Louvre -Lens sera sur  place 
et  chacun pourra acheter 
une par t ie.  Un stand de pe -

tit  bonhomme en mousse, 
des ventes d’objets,  des 
démonstrations de countr y 
ou de hip -hop seront éga-
lement au programme lors 
de cette journée dont le 
temps for t  se  fera en deux 
temps.  Des déambulations 
de joueurs  de jazz  sont  aus-
si  prévues.  En f in  de jour-
née,  un t irage au sor t  (1 
euro minimum)  sera fait  pour 
gagner le  mail lot  du RC 
Lens avec la  s ignature de 
tous les  joueurs.  Vers  17h, 
une vente aux enchères 
sera réal isé  pour gagner 
un bal lon de foot  datant du 
t itre  de champion en 1998 
avec les  s ignatures des 
joueurs  de l ’époque (Z iani, 
Déhu,  Smicer,  Drobjnack,  War-
muz etc.).  A  votre agenda !  .

A l ’o c c a s i o n 
des fêtes de 
fin d’année, 

la municipalité 
a souhaité mar-
quer sa présence 
aux côtés des 
aînés de la com-
mune. En plus 
des spectacles de 
l’orchestre Ku-
biak offerts aux 
séniors les 15 & 
16 décembre (voir 
ci-dessous les per-
manences restantes 
pour s’inscrire), 
la municipalité 
prévoit de leur 
remettre égale-
ment des colis 

gourmands pour 
les festivités 
de fin d’année. 
C’est la 3e édition 
de cette action 
municipale de 
proximité, qui 
s’élargit cette 
année aux aînés 
dès 75 ans. Les 
colis seront livrés 
au domicile des 
personnes éli-
gibles, par vos 
élus municipaux. 
Si vous ne pou-
vez être présents 
lors de ce pas-
sage, il est pos-
sible de passer 
les retirer direc-

tement en mairie 
en prenant ren-
dez-vous avec la 
Direction de l’ac-
tion en faveur 
des personnes 
âgées et des per-
sonnes handica-
pées (03 21 08 03 
72). En cas de non 
réception d’ici à 
la fin décembre 
2017, n’hésitez 
pas à sollici-
ter la Direction 
de l’action en 
faveur des per-
sonnes âgées et 
des personnes 
handicapées. .

riche programme pour le téléthon

Des colis De fêtes 
oFFerts aux aînés

samedi 9 décembre, le TéléThon passera par lens. rendez-vous esT donné 
devanT la mairie où vous aTTendenT de mulTiples animaTions.

Gourmandises eT meTs fins sonT à nouveau à la porTe des séniors

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Téléthon le samedi 9 décembre, de 10h à 22h, rue de Paris

A l'intérieur des colis, 
vous trouverez
. un délice de foie de 
canard au confit d'oie
. un délice forestier en 
persillade
. une terrine campagnarde 
aux cèpes
. une gibelotte de pintade 
sauce automnale aux 
morilles 
. pur jus de pomme de 
dégustation "Val de Cassel"
. truffes en papillotes 
. bonbons au miel 
. douceurs de pommes aux 
marrons de noël 
. gaufrettes amusantes 
fourrées vanille

« Pour la 3e année consécu-
tive, Sylvain Robert et les 
élus du conseil municipal 
ont choisi de renouveler la 
distribution des colis festifs 
aux aînés lensois. La munici-
palité souhaite, par ce geste, 
être présente aux côtés 
des séniors à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. Il s’agit 
là de marquer ce moment 
en offrant des magnifiques 
valisettes remplies de 
mets fins qui régaleront 
les séniors. (voir encadré)
Cette année, la municipalité 
a voulu étendre la distribu-
tion à davantage de séniors :  
ils sont dorénavant distri-
bués dès 75 ans, contre 80 
ans l’année dernière. C’est 
ainsi plus de 2500 colis qui 
sont distribués. Et comme 
à l’accoutumée, c’est une 
distribution en porte à porte 
faite par les élus qui sera 
effectuée. Contrairement à 
des communes qui envoient 
de simples coupons par la 
poste, la Ville de Lens sou-
haite maintenir la proximité 
avec les habitants et ici, les 
aînés, en se rendant à leur 
domicile. Plus qu’une dis-
tribution de colis, c’est un 
moment de rencontre et 
d’échange qui s’instaure. Un 
bon appétit et de très belles 
fêtes de fin d’année à tous 
nos séniors avec ces colis ! »

PARoLE D’éLUE

Yvette 
Dauthieu
conseillère 
municipale 
déléguée à 
la politique 
en faveur des 
personnes âgées 
et handicapées

Lundi 4
Bureau 711 de 
Hôtel de Ville
15h30/17h30 

Mardi 5
Centre Vachala, 

bureau 4
10h30/11h30 

Salle du club des 
Cyclamens

16h30/17h30 

Mercredi 6
Salle Jean Nohain, 

Grande Salle

10h/12h
Théâtre le Colisée

15h30/17h30

Jeudi 7
Cercle Amicale de 

la cité 4, salle 3 au 
rez-de-chaussée

10h/12h
 Salle René 

Houdart
14h30/15h30

Centre dumas, 
bureau A
16h/17h30

Vendredi 8
Stade Hochmann

10h/12h

Lundi 11
Maison des 

Associations, 
salle 1 au rez-de-

chaussée
10h/12h

Bureau 711 de 
l'Hôtel de Ville

15h30/17h30

Mardi 12
Stade Wattiau

16h30/17h30

Mercredi 13
Théâtre le Colisée

15h30/17h30

Se munir d’un justificatif 
de domicile et d’une 
pièce d’identité. Comme 
chaque année, un 
transport en car sera 
proposé gratuitement aux 
personnes ne pouvant se 
déplacer par leurs propres 
moyens. Informations au 
03 21 08 03 72.

permanences de décemBre
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QuARTieR
lens

CeNTRe

Pour les jeunes, étudiants, personnes 
en recherche d’emploi, retraités sans 
oublier les employés qui ne veulent pas 

souscrire à la mutuelle de leur employeur, 
ce service mis en place par la municipalité 

répond à tous les publics. Pour en bénéficier, 
il suffit de se rendre à l’une des permanences 
(voir ci-contre) où l’on vous donnera plus de 
détails. La seul critère qui est à respecter, 
c’est qu’il faut habiter sur Lens. .

mutuelle communale pour les lensois
annoncée par sylvain roberT lors de la cérémonie 

des vœux en janvier 2016 eT mise en place depuis avril 
2016, la muTuelle communale compTe aujourd’hui bon 
nombre d’adhérenTs. des permanences sonT Toujours 
effecTives chaque semaine pour accueillir les lensois 

en demande d’informaTions.

Renseignements et 
permanences
L'association Mandarine tient des 
permancences chaque semaine :
. Au CCAS Alfred Soriaux, tous 
les mercredis de 13h à 17h
. Au centre socioculturel 
Dumas, les 3ème et 4ème jeudi de 
13h30 à 17h
. Au centre socioculturel 
Vachala, les 1er et 2ème jeudi de 
13h30 à 17h

S uite au plan Vigipirate 
mis en place au regard 
des menaces terro-

ristes, la Ville de Lens avait 
procédé à quelques amé-
nagements aux abords des 
écoles qui avaient un accès 
immédiat à la voirie. Dans 

un souci d’uniformisation, 
la Ville de Lens a complété 
ce dispositif en installant 
du mobilier urbain devant 
ces écoles (Basly, Cauche, Rou-
quié, Jeanne-d’Arc et Carnot). A 
noter que l’école Berhelot 
a été concernée par cette 

mesure dans le sens où un 
giratoire a été installé au 
niveau de l’intersection de 
la rue Moisson et du Grand 
Chemin de Loos tandis que 
des plots ont été mis en 
place devant l’entrée de 
l’école Bracke-Desrous-

seaux. Enfin, une zone 30 
km sera généralisée sur 
l’ensemble des voiries aux 
abords des écoles qui bé-
néficieront en outre d’une 
signalétique. Tous ces tra-
vaux ont été faits lors des 
vacances de la Toussaint. .

les écoles 
encore plus sécurisées

Dans le courant de la 
rentrée, une partie des 
horodateurs a été changée 

pour de nouveaux modèles. 
Ce sont les horodateurs de la 
zone rouge qui ont d’abord été 
changés et à terme, ceux de la 
zone verte le seront également. 
La principale nouveauté ?  
Avec ces nouveaux modèles, vous n’aurez plus besoin de la carte ville (5 euros pour une demi-heure gratuite par jour). 
Il vous suffira de taper votre immatriculation sur le pavé de l’horodateur et vous aurez immédiatement droit 
à une demi-heure de stationnement gratuit en hyper-centre. A noter que cette demi-heure est « volante »,  
c’est-à-dire que vous pouvez par exemple vous garer 15 minutes à la rue René-Lanoy puis 15 minutes à la rue 
Jean-Létienne. Enfin pour rappel, la municipalité a mis en place une gratuité au niveau des parkings entre 
midi et 14h (Anatole-France, Salengro et Cantin) et le week-end, c’est le parking de la République qui est gratuit. .

stationnement : 
proFitez d’une demi-heure gratuite

la mise en place des nouveaux horodaTeurs dans le cadre du 
forfaiT posT sTaTionnemenT (fps) enGendre des chanGemenTs. parmi 

lesquels une demi-heure GraTuiTe.



A partir du 7 décembre, il 
faudra se rendre au parvis 
Jaurès si vous voulez faire un 

don de votre sang. En effet, afin 
de recentrer cette possibilité au 
plus proche du public, la direction 
de l’EFS a décidé de mettre en 
place deux permanences d’un 
car de prélèvement deux fois par 
mois sur le parvis de la mairie. « 
Le 1er et le 3ème jeudi du mois, de 12h 
à 18h, nous vous donnons rendez-
vous au car de prélèvement devant la 
mairie. Il y aura un médecin et deux 
infirmières pour vous accompagner (en 
plus d’une secrétaire et du chauffeur) »,  
indique-t-on du côté de l’EFS. 
L’organisme espère environ 70 
dons par permanence. Il faut savoir 
que le besoin du don du sang est 

permanent « pour les malades de type 
cancer, leucémie, pour les blessés, pour 
les accidentés de la route. Nous avons 
besoin de tous les groupes de sang. » 

Manger avant de donner 
son sang

Il est conseillé de venir au car de 
prélèvement après avoir pris une 
collation (petit déjeuner ou repas). A 
l’arrivée, il faut présenter une pièce 
d’identité pour un enregistrement 
de dossier par la secrétaire. Un 
questionnaire médical anonyme est 
remis puis le prélèvement se fait sur 
environ 10 minutes, (5 tubes pour 5 
analyses différentes et une poche de sang). 
Une collation est ensuite offerte. 
Le don du sang sauve des vies. .
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« C’est une très bonne nou-
velle. En plein cœur de ville, 
nous allons avoir un véritable 
espace vert avec des jeux pour 
les enfants. Il sera en plus 
sécurisé avec des clôtures. Les 
familles qui viendront pour-
ront regarder leurs enfants 
jouer en étant confortable-
ment assis sur les bancs. 
Pour les commerces, c’est 
également une bonne chose 
car lorsque les jours seront 
beaux, les familles viendront 
à ce parc et pourront consom-
mer en ville en partant. Ce 
parc va créer du flux piéton. »

PARoLE D’éLU

georges
pochon
adjoint du 
centre-ville 

le Don Du sang 
Déménage 

devant la mairie deux 
Fois par mois

le local de l’eTablissemenT français du 
sanG (efs) siTué rue zola va fermer ses 

porTes. les donneurs pourronT néanmoins 
se présenTer au parvis jaurès où un car de 

prélèvemenT sera présenT deux fois par 
mois.

10 | vie de quartier

.............................................................................................................................
▶ Le 1er et le 3ème jeudi du mois de 12h à 18h parvis Jaurès. En dé-
cembre, ce sera dons le jeudi 7 décembre et le jeudi 21 décembre. 

Renseignement : Martine.herin@efs.sante.fr

L ’idée avait été évoquée par les élus lors de précédents bureaux 
municipaux. Elle consistait notamment à relier les deux par ties du 
square Choquet en supprimant le tronçon de route entre les rues 

Victor-Picard et Eugène-Bar. Elle se matérialise désormais. Depuis le 6 
novembre, les ser vices techniques sont entrés dans le dur des travaux. 

Pendant quinze jours, i ls  ont fait le terrassement de ce tronçon de route 
pour le mettre à niveau des deux espaces ver ts (celui près d’anciennement 
Le Roi de la Volaille et celui où est érigée la statue de Florent-Evrard).  Les trottoirs des 
rue Picard et Eugène-Bar qui longe ces deux espaces vont être refaits. 

Sept arbres plantés sur cet espace vert

Sept arbres seront plantés à très cour t terme et un engazonne -
ment sera fait entre les deux par ties. Un pavage (à la façon de pas japonais) 
sera réalisé avant le mois de mars. Le futur parc urbain sera entiè-
rement clôturé avec six bancs, six poubelles et bien évidemment 
des jeux pour les enfants. A par tir  de mars 2018, une groupe de tra-
vail  va être constitué entre les riverains, les trois écoles (Rouquié, Car-
not et Jeanne-d’arc) et le relais d’assistantes maternelles (RAM).  Le but 
étant d’identifier le type de jeux selon l ’âge qui sera implanté. .

le sQuare choQuet aménagé 
et embelli

QuARTieR
lens

CeNTRe

depuis le débuT du mois de novembre, 
les services municipaux sonT à pied 

d’œuvre au niveau du square choqueT 
qui va êTre réaménaGé avec de nouveaux 

jeux pour les enfanTs.

QuARTieR
lens

CeNTRe

1200
C’est en mètre carrés l’étendue de ce futur 

parc urbain en plein centre-ville

la cam-
pagne de 

stérilisation 
des chats 
errants

a Débuté

L a ville de Lens s’est 
rapprochée de l’asso-
ciation Chat l’heureux 

62 et la Fondation 30 mil-
lions d’amis afin de réguler 
et gérer les populations de 
chats errants. La stérilisa-
tion stabilise automatique-
ment la population féline. 
L’association Chat l’heureux 
sera en charge de la capture 
et de l’identification des 
chats errants. Elle s’engage 
à relâcher en lieu de décou-
verte, les chats qui ont été 
préalablement capturés 
et stérilisés et identifiés. 
La Fondation 30 Millions 
d'amis prendra en charge 
les frais de stérilisation 
et de tatouage des chats 
errants. La campagne de 
stérilisation a débuté le 1er 
décembre dans le centre-
ville de Lens. Rappel des 
rues : Rues Augustin Delots, 
Etienne Dolet, du 14 juillet, 
Préssensé, avenues Raoul 
briquet, Van Pelt, rues Casi-
mir Beugnet, Emile Zola, 
Anatole France, Pasteur, 
Eugène Bar, Elie Reumaux, 
Souvraz, du 11 novembre, 
de Paris, Romuald Pruvost, 
des jardins, jardin public 
rond-point Bollaert, plus les 
rues avoisinantes. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

▶ Contact : Présidente 
de l’association Chat 

l’heureux 62, Stéphanie 
Tinchon , 06.68.16.15.24
62saouri62@gmail.com
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« Nous partons sur 
une quatrième édition 
du village de Noël 
avec une évolution en 
termes de chalets (de 
24 à 35 cette année). La 
première édition avait 
été un retour apprécié 
par les Lensois et une 
belle réussite. Puis 
d’année en année, 
nous nous sommes 
améliorés en gardant 
comme thème de la 
gastronomie et des 
cadeaux pour Noël. 
Nous avons d’ailleurs 
reçu les chefs en 
or et Pépée le Mat 
devrait être présente 
pour cette nouvelle 
édition. Cette année, 
il y aura de nouvelles 
animations et les 
déambulations se 
dérouleront plutôt 
lors des week-ends 
pour les familles. Nous 
sommes véritablement 
le Village de Noël du 
bassin minier.»

PARoLE D’éLU

philippe
millet
conseiller 
municipal 
délégué aux 
festivités

De noël,le village
un rendez-vous touJours attendu par les lensois

depuis son élecTion en mars 2014, sylvain roberT 
a faiT de la mise en place du villaGe de noël chaque 

année un élémenT forT en Termes d’aTTracTiviTé. 
le villaGe de noël de 2017 esT insTallé sur le parvis 

jaurès du 8 au 23 décembre. 

Depuis quelques 
semaines, on sent 
une ambiance de Noël 

qui s’installe peu à peu à 
Lens. Le carrousel sur le 
parvis Jaurès ou encore les 
illuminations avec la venue 
de Philippe Candéloro et 
sa troupe sur la patinoire 
étaient les signes avant-
coureurs. Le Village de 
Noël en sera la traduction 
parfaite. Environ 35 chalets 
proposent des produits 
de qualité pour passer de 
bonnes fêtes de fin d’année 
(voir encadré). Produits 
culinaires de qualité mais 
aussi possibilité d’offrir 
des cadeaux pour vos 

amis et vos proches. Les 
surprises ne manqueront 
pas : Pépée le Mat sera 
de nouveau présente le 
10 décembre pour une 
journée de démonstration 
culinaire. Les chefs en nord 
seront également de la 
partie dans ce rendez-vous 
qui a, ne l’oublions pas, 
comme thème principal la 
gastronomie et les cadeaux 
de fêtes de fin d’année.

descente du père 
Noël pour la dernière

Pour les enfants, l’offre 
a également été revue à 
la hausse : en dehors du 

traditionnel pass’ offert 
par la municipalité, ils 
auront droit à plusieurs 
déambulations ( jongleur de 
feu, jazzband, les chenapans 
etc.) dont la très attendue 
Reine des Neiges. Le clou 
du village de Noël sera sans 
aucun doute la descente 
du père Noël de l’église 
Saint-Léger (qui accueille de 
nouveau une expo de crèches du 
monde) le 23 décembre à 20h 
(avec un embrasement prévu). 
Mais la fête ne sera pas 
finie pour autant puisque 
la patinoire, la piste de 
luge, le gaufrier et le petit 
train animeront la place 
Jaurès jusqu’au 6 janvier. .

Depuis quelques 
semaines, on sent 
une ambiance de Noël 

qui s’installe peu à peu à 
Lens. Le carrousel sur le 
parvis Jaurès ou encore les 
illuminations avec la venue 
de Philippe Candéloro et 
sa troupe sur la patinoire 
étaient les signes avant-
coureurs. Le Village de 
Noël en sera la traduction 
parfaite. Environ 35 chalets 
proposent des produits 
de qualité pour passer de 
bonnes fêtes de fin d’année 
(voir encadré). Produits 
culinaires de qualité mais 
aussi possibilité d’offrir 
des cadeaux pour vos 

amis et vos proches. Les 
surprises ne manqueront 
pas : Pépée le Mat sera 
de nouveau présente le 
10 décembre pour une 
journée de démonstration 
culinaire. Les chefs en nord 
seront également de la 
partie dans ce rendez-vous 
qui a, ne l’oublions pas, 
comme thème principal la 
gastronomie et les cadeaux 
de fêtes de fin d’année.

descente du père 
Noël pour la dernière

Pour les enfants, l’offre 
a également été revue à 
la hausse : en dehors du 

traditionnel pass’ offert 
par la municipalité, ils 
auront droit à plusieurs 
déambulations ( jongleur de 
feu, jazzband, les chenapans 
etc.) dont la très attendue 
Reine des Neiges. Le clou 
du village de Noël sera sans 
aucun doute la descente 
du père Noël de l’église 
Saint-Léger (qui accueille de 
nouveau une expo de crèches du 
monde) le 23 décembre à 20h 
(avec un embrasement prévu). 
Mais la fête ne sera pas 
finie pour autant puisque 
la patinoire, la piste de 
luge, le gaufrier et le petit 
train animeront la place 
Jaurès jusqu’au 6 janvier. .

Ce que vous pourrez 
trouver dans chalets.
Parmi les 35 chalets prévus 
pour le village, vous aurez 
de quoi préparer vos fêtes 
de Noël. Voici quelques 
exemples de produits :

. bracelets italiens

. bas de fête

. vins chauds, produits du 
sud ouest

. bonnets de noël

. charcuterie

. champagne

. produits polonais

. Cocktail cubana bar

. gaufres

. bijoux

. fleurs, jacinthes

. foie gras

. saucissons

. nougat

. savons

. tasses décorées

. fleurs séchées

des tickets offerts par la 
municipalité aux enfants 
des écoles
Cette année encore, la Ville de 
Lens fait un effort en accompa-
gnant les familles à l’occasion de 
cette nouvelle édition du village 
de Noël. Tous les enfants des 
écoles ont donc reçu un pass pour 
profiter gratuitement de plusieurs 
animations dans ce village de 
Noël. 1 tour sur la patinoire, 1 
tour de carrousel et 1 photo avec 
le père Noël dans la Maison du 
père Noël seront offerts. Ce pass 
sera valable du 8 au 23 décembre. 
En tout cela représente un inves-
tissement de 42 500 euros pour la 
collectivité (chaque pass coûte 12,50 
euros et ce sont près de 3400 enfants qui 
vont le recevoir)

Vendredi 8 au samedi 23 décembre 
Village de chalets 

de Noël
14h à 19h la semaine

12h à 20h le week-end
jusque 23h le 23 décembre

vendredi 8
inauguration 

Parvis de l’Hôtel de Ville
18h

Spectacles 
déambulatoires

Parvis de l’Hôtel de Ville
vendredi 8 

Triporteur musical, 
Compagnie Tewhoola

dimanche 10 
parade tonnerre de 
lumière, Compagnie 

Tewhoola
mercredi 13

Jongleur de feu 
vendredi 15

Jazzband
dimanche 17

Chenapans
mercredi 20

Batucada de Noël
vendredi 22

l'orchestre de lumières, 
Compagnie Tewhoola

samedi 23
Venue de la Reine des 

Neiges 

Ateliers cuisine
Vendredis 8, 15 & 22 décembre

 Chefs en Nord
17h à 19h

Dimanche 10 décembre
pépée le Mat, 

Parvis de l’Hôtel de Ville

Samedi 16 & dimanche 17 décembre 
Balades en poney

14h à 18h
Rue de Paris

descente du père Noël et 
spectacle 

église Saint-Léger
Samedi 23 décembre

Ambiance laser sur la 
façade de l’église

18h15 
Conte de Noël

19h15
Spectacle pyromélodique 

et show laser
19h45

descente du père Noël et 
embrasement de l'église

20h

13 au 24 décembre
Crèches du monde

exposition des crèches 
du monde proposée par 

l’union des commerçants 
Shop’in lens

Eglise Saint-Léger
Tous les jours de 14h à 

18h30, entrée libre

Jusqu’au 7 janvier 2018 
patinoire & piste de luge

Place Jean-Jaurès

Jusqu’au 15 janvier 2018 
Carrousel

Parvis de l’Hôtel de Ville

Du 8 au 23 décembre
présence du père noël 

dans son chalet

Jusqu’au 23 décembre
exposition sur les jeux 

vidéo " Game odyssée "
Galerie d’exposition du 

Théâtre le Colisée
Entrée libre, aux horaires 

d’ouverture du théâtre
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vendredi 27 ocTobre, l’ancien minisTre de la culTure a faiT une visiTe à lens en 
compaGnie de sylvain roberT.

rue de paris ça bouGe. une nouvelle enseiGne va voir le jour. c’esT un nouveau 
concepT de jeux vidéo qui n’exisTe pas ailleurs dans la réGion.

Deux lieux étaient choisis lors de cette visite de Jean-Jacques Ail-
lagon : la Banque de France et la Ville de Limoges. Le premier a 
été racheté par la Ville de Lens en vue de lieu d’exposition d’arts 

contemporains. Une première exposition sur Georges Rousse est d’ail-
leurs en cours jusqu’au 30 décembre et l’ancien ministre de la Culture 
a d’ailleurs été impressionné par la qualité des œuvres. Puis, ils sont 

allés dans les locaux de la Ville de Limoges, rachetés par la commu-
nauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL). A court terme, l’office 
du tourisme sera installé dans ces locaux avec une offre d’héberge-
ment de qualité. Jean-Jacques Aillagon s’est dit impressionné par le 
potentiel et n’a pas manqué d’évoquer le centre-ville : « Vous avez la 
chance d’avoir un centre-ville très dense avec beaucoup de commerces. » .

Depuis le 30 octobre, rue Lanoy, orlane 
Capron vous accueille au Wine not (ex-
corner). L’établissement est métamor-

phosé : peinture, déco, tout a été repensé 
pour que les clients profitent d’un moment 

détente et convivial dans une ambiance très 
lumineuse et / ou , à l’étage, une ambiance 
plus cosy. Le wine not proposera des soi-
rées à thème les mardis, mercredis et jeudis 
d’autant plus qu’une cave à vin exception-

nelle agrémentera les moments « bar à vin ».  
Et à la carte ? : Une cuisine authentique, 
issue de la bistronomie avec à sa tête, 
Emmanuel Cauchy (chef lillois) réalisée sur 
place et devant les clients. A découvrir ! .

P assionnés de jeux vidéo, ils 
ont décidé de franchir le 
pas. Hafid Sidhoum, 28 ans, 

et Alexandre Depretz, 30 ans, ar-
rivent sur Lens avec un concept 
de salles de jeux vidéo inédit 
dans la région. Les travaux sont 
en cours pour une ouverture en 
janvier 2018. Cet espace propo-
sera sur 250 mètres carrés un 
espace dédié à la réalité vir-
tuelle. « C’est lors d’un voyage à 
Los Angeles que j ’ai remarqué ce 
concept, c’est une plate-forme où 
le joueur monte. Un harnais de pro-
tection l’encercle. I l  met un casque 
et i l  est projeté vir tuellement dans 
le jeu. I l  peut s’abaisser, faire des 
mouvements de bras et de jambe 
et courir sur la plateforme grâce 
à un système de tapis roulant, » 
explique Alexandre. Dans leur 
ambitieux projet, ils ont l’intention d’implanter six plate-formes de ce type. « Il  y aura un jeu pour enfant, un jeu d’horreur etc. Dans un 
second temps, on aura aussi un escape game, c’est un jeu où on a un certain temps pour sortir d’une mission, »  avancent les deux jeunes hommes. 

« on veut toucher un maximum de monde »

I l  y  aura également deux casques avec immersion visuel le  HTC Vive :  « On est  juste  t ranspor té  dans  le  jeu  v isue l lement  sans  pou-
voi r  fa i re  les  mouvements.  Ce  sera  p lus  à  dest inat ion des  personnes  à  mobi l i té  rédui te  (PMR)  ou  les  personnes  âgées.  On veut  vra i-
ment  toucher  un maximum de personnes,  »  ambit ionne Alexandre qui  n’oublie  pas les  entreprises  via  ces  deux casques « 
pour  des  format ions  à  su ivre  depuis  les  ca sques.  »  Un espace bar  est  prévu dans le  local  avec bi l lard,  bornes d’arcade ou 
consoles  rétro « pour  fa i re  pat ienter  les  gens  car  on se  doute  qu’i l  devra i t  y  avoi r  de  l ’at tente  pour  accéder  à  l ’une  des  s ix  p late-
formes.  A  terme,  les  entrepreneurs  envisageront un aménagement du local  à  l ’étage.  ouver ture prévue en janvier  2018.  .

Jean-Jacques aillagon 
en visite express à lens

un aFter work au Wine not ?

un espace De Jeux viDéo 
ultra-moderne s’implante à lens

Jean-Jacques Aillagon a visité l'expostion Georges Rousse, visible jusqu'au 30 décembre à l'ancienne Banque de France
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le relais D’assistantes 
maternelles (ram) F ermé en 2000, le cinéma L’Apollo est connu de tous les 

Lensois. Bientôt une seconde vie va s’ouvrir sur ce site 
qui fait face à la gare SNCF. Un projet immobilier compre-
nant hôtel 3*, logements et commerces est en effet passé 
en délibération du conseil municipal du 22 novembre.

Depuis plusieurs années, la Ville de Lens propose un service de garde d’enfants à la population 
au RAM. Situé rue Pasteur, l’équipement propose entre 5 et 7 ateliers par semaine (de la petite 
enfance jusqu’aux périscolaires de 10 ans) au RAM mais aussi dans des sites décentralisés. Tout 
au long de l’année, des temps forts sont prévus (sorties, carnaval, chasse à l’œuf etc.).

RAM, 42 rue Pasteur. Téléphone 03 21 78 01 40. ouvert du lundi au vendredi.

plus De service
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lors du dernier conseil municipal mercredi 22 novembre, les élus 
lensois onT voTé la délibéraTion sur la cession auprès de la sociéTé 
ml consulTinG de l’assieTTe du projeT apollo. le projeT comprendra 

de l’hôTellerie, du loGemenT eT des commerces.

Le 24 septembre 2015, le dossier 
de création de la Zac centralité 
avait été voté lors d’un conseil 

municipal. La Zac centralité a pour 
but de renforcer l’attractivité de 
l’agglomération, son projet englobe 
la zone du stade Bollaert-Dele-
lis, la zone Zins-Garin ainsi que le 
quartier des gares. En ce sens, la 
réalisation du projet de l’Apollo est 
un signal positif de la Zac Centra-
lité dans la même lignée que les 

lots 1 et 2 du quartier des gares. 

la façade reconstruite à 
l’identique

Des investisseurs privés (voir encadré) 
ont décidé de racheter des bâtiments 
jouxtant l’Apollo pour ensuite faire 
place nette. Ainsi le promoteur s’en-
gage à réaliser, après acquisition du 
foncier nécessaire à la réalisation du 
projet un programme comprenant :

. un hôtel de gamme 3 étoiles de 
70 chambres
. 129 logements dont 100 sociaux 
et 29 en accession libre
. 685 m2 de surface de commerce.
En outre, le promoteur s’engage, 
pour répondre aux exigences de 
l’Architecte des Bâtiments de 
France, à prendre à sa charge la 
démolition puis la reconstruc-
tion à l’identique de la façade 
Art déco de l’ancien cinéma. .

l’apollo 
mis sur orbite

lens Mag : Sylvain Robert, le top départ du projet Apollo a été 
lancé lors du dernier conseil municipal du 22 novembre. Quel est 
votre sentiment ?
Sylvain Robert : L’Apollo est un dossier emblématique. C’est une satisfaction et 
c ’est le fruit d’un long travail en amont. Dès mon investiture, j ’ai voulu reprendre 
le dialogue avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Après des discussions 
constructives entre les parties, nous sommes parvenus à un accord fondamental, à 
savoir reconstruire la façade art déco à l’identique. Nous avons également réussi à 
trouver des partenaires sérieux pour reprendre la partie foncière qui nous manquait 
afin de boucler l’opération. 

lM : A combien se chiffre cette opération ? 
SR : C’est une surface d’environ 3 203 m2 qui a été estimée à 700 000 euros HT. 
Cette surface englobe des bâtiments situés rue de la Paix et place du Général de 
Gaulle. Ces cessions permettent le bouclage du projet immobilier qui sera étalé sur 
l’angle de la place de Gaulle et de la rue de la Paix et qui démontre notre ambition. 
Cette opération est une vitrine indispensable à la ville de Lens.

lM : les hôtels arrivent en nombre sur lens, ce qui témoigne d’un attrait touristique. 
SR : Cinq ans après l’arrivée du Louvre-Lens, les chiffres sont positifs. Ces prochains mois, ce sont trois 
projets d’hôtels qui arrivent sur Lens : à l’avenue du 4-Septembre, un opérateur privé a déposé un permis 
de construire, face au Louvre-Lens rue Paul-Bert, Maisons et Cités est en train d’investir une ancienne barre 
de corons pour en faire un hôtel de standing. Enfin, ce projet immobilier (hôtel, logements, commerces) sur 
l’ancien site de l’Apollo se matérialise. C’était un engagement de campagne et nous l’avons tenu. Enfin ce 
projet de l’Apollo est un nouveau marqueur fort de la ZAC Centralité. 

sYlvain
robert
maire de lens

Michel lewandowski, investisseur à Ml Consulting
« Pour réaliser le projet du quartier des gares, il fallait un hôtel. Nous 
avons trouvé un exploitant qui est franchisé avec le groupe Accor. Il 
a notamment des hôtels à Lille, Arras ou encore Noyelles Godault. 
Il n’y aura pas que de l’hôtellerie dans ce programme puisque des 
logements mais aussi des commerces (restauration) sont aussi pré-
vus. Avec la Ville de Lens, les premiers contacts remontent à un 
an, un an et demi. Nous sommes fiers de présenter notre bébé. »

“une vItrIne IndIspensable 
à la vIlle de lens ”

sylvaIn robert
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Ce qu’il faut retenir
. Depuis L’ancien cinéma Apollo va devenir un vaste programme immobilier mêlant hôtellerie, logements et commerces.
. Après accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF), l’emblématique façade art déco de l’Apollo va être démolie et reconstruite à l’identique.
. Au niveau du calendrier, les travaux devraient commencer au second semestre 2018.

3 
Comme le nombre d’étoiles 

attribuées au futur hôtel

129 
Ce programme immobilier qui comprend également une partie 

logement abritera 129 logements dont au moins 29 seront dédiés à de 
l’accession à la propriété.

685
En mètre carrés la surface commerciale 

qui a été inclue dans le projet Apollo 

70
C’est le nombre de chambres qui sont prévues dans cet hôtel

les chiffres clés

3 203
C’est en mètres carrés la 
surface du site dans son 

ensemble.
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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
Que les fêtes commencent !

Consciente de l’importance que revêtent les fêtes de fin d’année dans l’esprit des petits et des grands, la Municipalité a souhaité d’année en année étendre l’ampleur 
des événements emblématiques de Noël.
De la magie, avec Lens Neige et le Marché de Noël, du sport, avec le spectacle de Philippe Candeloro et le trail urbain, de la culture, avec les 5 ans du Louvre Lens et 
les projections artistiques sur la façade des Grands Bureaux, de la solidarité, avec la distribution par vos élus de colis pour nos ainés mais aussi l’implication des asso-
ciations pour le téléthon, et enfin des rires et de l’émerveillement avec l’arbre de Noël organisé au stade Léo Lagrange: tout le monde pourra être touché par l’esprit 
de Noël !
Une attention toute particulière a été portée aux enfants puisque chaque élève de maternelle assistera à un spectacle au sein de son école et bénéficiera d’un sachet 
de friandises quand les enfants de primaire se verront offrir un livre avec la traditionnelle brioche.

2017 s’achève sur la promesse d’une année prolifique en terme de grands projets pour Lens. Le centre ville continuera ainsi sa mutation avec la concrétisation tant 
attendue du projet Apollo qui renforcera l’attractivité du quartier des gares dont la circulation et le stationnement seront entièrement revus afin de faciliter notam-
ment la vie des usagers de la Gare SNCF.

La cité du 12/14 connaitra une nette amélioration du cadre de vie et de la qualité de ses logements : l’épilogue d’un long combat porté par les élus Lensois pour béné-
ficier des fonds de l’Etat en faveur de la rénovation des cités minières. Et puisque l’avis et l’expertise de ceux qui y vivent est essentiel à la réussite d’un projet d’une 
telle envergure, l’ensemble des habitants sera convié à des réunions de concertation pour que soit pensé collectivement le quartier de demain.
Les autres quartiers ne sont pas en reste avec entre autres la rénovation de la cité des Provinces qui se poursuit tout comme les constructions sur NEXANS mais égale-
ment des projets qui sont à l’étude sur la cité 4.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et seront très heureux de vous rencontrer à l’occasion de la cérémonie des vœux qui rompra quelque peu avec la tradition et 
vous réservera de nombreuses surprises !

___________________________________________________________________________________________________________________

union civile et citoyenne
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

le centre et la droite républicaine
Un nouveau projet Apollo va voir le jour un jour …. Nous espérons que cette fois ce projet sera viable et se réalisera afin de rajeunir une fois pour toute cette verrue visible de 
tous dès la sortie de la gare, et de dynamiser économiquement la place de gaulle et la Rue de la Paix par proximité.

Le BHNS continue ses ravages un peu partout. Les commerçants souffrent et cela risque d’empirer. Nous regrettons l’absence des élus ayant votés ce projet au plus près de ce 
qui en paient le prix fort …

La rue de paris se meurt lentement mais sûrement. Un électrochoc de la CALL et de la ville est nécessaire. Nous proposons de créer une DSP et de déléguer l’exploitation de la 
licence IV du Colisée avec terrasse et ouverture de la salle d’exposition en permanence pour relancer l’attractivité de cette rue centrale

Joyeux noël et bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Contactez-nous via facebook : Agissons ensemble pour Lens et Le Bassin Minier avec Marylène Boeykens, Bruno Ducastel et Sophie Gauthy

___________________________________________________________________________________________________________________

lens bleu marine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

front national 
rassemblement bleu marine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

tous pour lens dans le bon sens
Expression politique non transmise

lens Mag : pourquoi avoir choisi le terme « soirée des vœux ?
Sylvain Robert : C’est le premier rendez-vous de l’année avec les Lensois, 
il est très important. Je veux ce moment plus intimiste, plus proche des 
habitants. A défaut d’une cérémonie, je leur offre une soirée qui sera pleine 
de surprises. 

lM : des surprises ? lesquelles ? 
SR : Comme chaque année, je présenterai mes vœux à la population 
lensoise, puis je laisserai place à l’orchestre Kubiak. La soirée sera dansante. 
Aussi, chaque lensois présent ce soir-là pourra retirer un cornet de frites. 
Une soirée dansante dans une ambiance nordiste ; une nouveauté pour 
présenter la soirée des vœux !

infos pratiques
Dans le cadre du plan 
Vigipirate renforcé et en 
raison de la limitation des 
places, un coupon sera 
joint à l’invitation distri-
buée dans chaque foyer 
lensois. Le coupon devra 
être complété et déposé 
à l’Hôtel de Ville de Lens 
contre remise des places 
du lundi 11 décembre 
2017 au lundi 8 janvier 
2018 de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Renseignements au 
03 21 69 86 53

une soirée Des voeux placée 
sous le signe de la Fête

la TradiTionnelle cérémonie des voeux va prendre 
ceTTe année une TouTe nouvelle forme.

R endez-vous traditionnel du début d'année, la cérémonie des 
voeux est l'occasion de rencontrer vos élus et de connaître 
les projets à venir. Ce millésime 2018 verra cependant appa-

raître quelques nouveautés et pas des moindres. Sylvain Robert, 
Maire de Lens revient pour nous sur ce programme festif qui 
se tiendra le mardi 9 janvier à 19h à la salle Bertinchamps. .

sYlvain
robert
maire de lens



La Faculté Jean-Perrin a à sa 
tête un nouveau directeur 
depuis la rentrée. Elu le 19 

octobre dernier et entré offi-
ciellement dans ses fonctions 
le 8 novembre, Bertrand Ma-
zure dirige dorénavant l’éta-
blissement supérieur lensois. 
L’homme de 44 ans, Lensois 
d’origine, aime à rappeler qu’il 
a fait sa scolarité à Lens, de la 
maternelle au lycée. Sa disci-
pline à lui, c’est l’informatique. 
Son univers de recherche et 
d’enseignement depuis le 
début de sa carrière. Mais à 
l’époque de ses études, elle 
en est à ses balbutiements. 
En janvier 1999 pourtant, est 
soutenue la première thèse 
en informatique de l’Uni-
versité d’Artois, dans la salle 
des thèses de la Faculté des 
Sciences, par celui-là même 
qui en deviendra le directeur. 
Devenu enseignant-chercheur, 
il est également responsable 

d’un des 2 laboratoires de 
l’université, dont il a d’ailleurs 
accompagné la création. Il est 
spécialisé depuis ses débuts 
en intelligence artificielle, 
très en vogue aujourd’hui, 
ce qui était loin d’être le cas 
dans les années 90. Depuis 
lors, Bertrand Mazure n’a 
plus quitté l’université.

une direction collégiale

Bertrand Mazure tient à le pré-
ciser, il ne dirigera pas la Fa-
culté seul. En effet, le nouveau 
directeur a souhaité revoir la 
gouvernance de l’université, 
selon le respect des statuts. 
Une précision qui a son impor-
tance lorsqu’on sait que c’est 
sur cela que portait sa candi-
dature à la direction, succédant 
ainsi à Jean-François Henninot, 
qui demeure à la Faculté en 
tant qu’enseignant chercheur. 
Son ambition est d’assurer une 

gouvernance collégiale, en 
comité, où chacun des direc-
teurs des études -à la tête des 
disciplines enseignées- soit 
représenté : physique, chimie, 
sciences de la vie et de la 
terre, mathématiques et infor-
matique. L’objectif poursuivi 
derrière ce fonctionnement 
est « d’obtenir des décisions qui 
collent au mieux aux disciplines »,  
confie Bertrand Mazure.

la Faculté reconnue à 
l’international

Sa méthode se veut « agile », le 
nom donné aux stratégies de 
gestion de projets davantage 
construits avec les utilisateurs. 
Née dans le milieu informa-
tique à l’origine, l’idée est de-
venue une méthode de gestion 
en entreprise. Bertrand Mazure 
l’a retenue pour répondre à 
tous les enjeux qui s’annoncent 
pour l’université. Ils sont nom-

breux, et il faudra aller vite. 
Tout d’abord en communi-
cant, pour rendre plus visible 
la richesse de l’enseignement 
qui y est dispensé. Beaucoup 
de Lensois comme d’extérieurs 
ne savent pas que la Faculté 
des Sciences Jean-Perrin est 
reconnue internationalement, 
ou encore qu’elle dispose de 
laboratoires labellisés par le 
CNRS (Centre National de Recherche 
Scientifique). Ensuite, il faut 
préparer l’évaluation de l’éta-
blissement, qui a lieu tous les 
5 ans, et dont la prochaine se 
tiendra en 2018. Déjà bien no-
tée, la Faculté doit cependant 
conserver son rang, ce qui est 
un moyen de se faire connaître 
auprès des industries notam-
ment, et donc facteur d’emploi 
à la clé pour les étudiants. Lens 
est aujourd’hui sans conteste 
une ville universitaire recon-
nue aussi pour la qualité de 
son enseignement supérieur. .

jeunesse | 2524 | jeunesse

une nouvelle Gouvernance pour l’éTablissemenT supérieur scienTifique lensois

les éTudianTs de l’iuT de lens onT Tourné leur courT-méTraGe qui sera présenTé le 4 
février 2018 aux mmi d’or, une épreuve imporTanTe pour l’obTenTion de leur semesTre. 

bertranD mazure est 
le nouveau directeur de la Faculté

Centre hospitalier de Lens 
- bâtiment D, il y a du 
mouvement et pourtant, 

ce bloc désaffecté depuis 
deux ans abritait autrefois la 
gériatrie, ce jour là il accueil-
lait une équipe de tournage. 
Ils sont étudiants dans les 
métiers du multimédia et de 
l’internet à Lens et s’il est 

un rendez-vous important, 
c’est celui des MMI d’or. Lors 
de cette cérémonie, seront 
présentés 5 courts-métrages, 
réalisés de A à Z par les élèves. 

première étape, 
l’écriture
Des groupes ont été consti-
tués et ont proposé leur 

scénario avec une unique 
contrainte imposée par 
leurs professeurs, « la 
forme, la boucle temporelle ». 

deuxième étape, 
le tournage
Les meilleurs scénarios de 
chaque groupe ont été sélec-
tionnés et ont laissé place 

au tournage. A chacun de 
trouver les comédiens, les 
lieux propices au scénario, 
les décors, … Trois jours 
ont été dédiés au tournage.

Troisième étape, 
le montage
La dernière ligne droite pour 
nos jeunes réalisateurs ! .

nos étudiants ont Du talent !

Bertrand Mazure a soutenu sa thèse en 1999 à la Faculté, sans savoir qu’il en serait un jour le directeur 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Ne manquez pas les journées portes de la Faculté des Sciences Jean Perrin en janvier 2018.

www.univ-artois.fr/L-universite/UFR-et-IUT/Sciences - 03 21 79 17 00

lens Mag : pourquoi avoir choisi ce 
cursus ?
Zakarya Mokhtari : Parmi les métiers d’avenir, 
les métiers du numérique sont les plus présents 
et j’aimerais faire carrière dans ce domaine.

lM : Quelle expérience t’apporte la réalisation d’un 
court-métrage ?
ZM : Qu’il est important de travailler en équipe, chacun apporte son 
savoir-faire, son talent, ce qui permet au projet d’exister. on réussit 
avec les autres et on n’échoue pas soi-même et pas l’inverse. 

lM : Quelles ont été les difficultés lors de ce 
tournage ?
ZM : Il était difficile de trouver des acteurs compétents, de trouver 
les décors et les lieux de tournage. Aussi, il ne faut oublier aucun 
plan, penser à tout, tout le temps, pour pouvoir produire quelque 
chose de correct en post-production.

lM : une anecdote ? 
ZM : oui : Quand on tourne dans la rue, les automobilistes 
klaxonnent, ils trouvent ça drôle mais nous, on perd notre son et on 
doit tout recommencer.

Zakarya Mokhtari est en 2ème année de DUT MMI à Lens. Il a déjà obtenu un deug en STAPS en 2015, a travaillé en tant que techni-
co-commercial dans le bâtiment pendant deux ans. Zak a ensuite repris ses études dans les Métiers du multimédia et de l’internet.
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le bushido KKslens esT un club de KaraTé judo donT les cours se déroulenT au 
Gymnase hochman. depuis la renTrée, de nouveaux créneaux onT éTé ajouTés 

à la salle TéTelin, à la Grande résidence.

Du karaté possible 
au gYmnase hochman et à la salle tételin

Depuis 2006, c’est 
Gino Mazza qui 
prodigue les 

cours aux élèves. As-
sisté par son épouse 
Isabelle, présidente, 
ils tiennent la barque 
de ce club de sport de 
combat. « Nous pro-
posons du karaté judo 
pied, poing, sol. C’est un 
karaté qui a été fondé 
au Japon par Oyama 
en 1948, » explique 
le professeur qui 
donne des cours à 70 
membres du club âgés 
de 4 à 55 ans. Le club 
organise sa grande 

compétition annuelle 
au mois de juin au 
gymnase Hochman. 
Depuis le mois de 
septembre, un cré-
neau s’est ouvert à la 
Grande résidence à la 

salle Tételin. « Le lundi 
et le mercredi, nous nous 
entraînons au gymnase 
Hochman. Et désormais 
le jeudi et le vendredi, 

nous nous entraînons 
à la salle Tételin. Ceux 
qui habitent à la Grande 
résidence ou aux alen-
tours peuvent désormais 
aller à la salle Tételin 
pour faire du karaté. 

Qu’ils n’hésitent pas, » 
insiste l’entraîneur. 

le karaté, une 
école de la vie

Le club qui  compte 
c inq ceintures 
noires  parmi ses 
adhérents,  est  une 
véritable école de 
la  vie  aux dires  de 
l ’entraîneur.  « Le ka-

raté amène le respect 
de soi  et  des gens.  J ’ai 
eu des enfants pendant 
des années et  qui  ont 
grandi  ensuite dans 

le respect grâce à ce 
spor t.  »  Un spor t dont 
le vrai niveau s’ac-
quier t avec patience 
et sur des années.  
« Pour bien maîtriser 
ce spor t,  i l  faut comp-
ter entre huit  et  dix 
ans.  Les ceintures vont 
de la blanche,  la bleue, 
la jaune,  la ver te,  la 
marron et  la noire » ,  
détaille encore 
l ’entraîneur. Si  vous 
avez aimé faire ce 
spor t au gymnase 
Hochman, vous ado-
rerez le pratiquer à 
la  sal le  Tétel in !  .

Cela fait depuis près de 10 ans que Laëtitia Beck s’est mise à 
pratiquer le yoga, pratique ancestrale vieille de 5 000 ans 
venant d’Inde. « J’ai ensuite voulu valider un Diplôme Universitaire 

(D.U.) d’Education Yoguique à l’université de Lille II pour lequel j’ai fait 
un Mémoire, » rappelle celle qui est également secrétaire de Lens 
Yoga. Pour valider son D.U., elle a fait un travail dans les centres 
socioculturels de Lens pendant deux mois avant de songer à fon-

der une association pour la pratique du yoga. « C’était en 2014. 
Nous avions d’abord une salle au stade Léo-Lagrange avant de pou-
voir obtenir une nouvelle salle, plus fonctionnelle, à l’école Cauche. »

« le yoga déclenche beaucoup de choses positives 
pour la santé »

C’est là que viennent les 60 membres de l’association tous les 
vendredis de 18h à 19h. « Le Yoga apporte un équilibre et déclenche 
beaucoup d’autres choses pour le bien-être des personnes (l’alimenta-
tion, la qualité de vie, une philosophie de vie etc.). Je fais d’ailleurs des cours 
avec des objectifs de santé à tenir, » souligne la jeune femme. Elle 
prodigue d’ailleurs des cours à un public large : « En individuel ou 
en collectif. Mais aussi pour les différentes âges : pour les enfants lors 
des NAP ou pour les séniors avec le yoga sur chaise. Par ailleurs, si on 
ne peut avoir la posture classique du yoga pour des raisons de santé, on 
peut faire des techniques de respiration qui ont une répercussion positive 
pour ceux qui ont de l’asthme par exemple. » Une pratique holistique 
qui revient à la mode et qui offre donc plusieurs avantages. .

après six années de praTique de la 
danse counTry, céline rodler se lance 
eT crée avec l’aide de viTal leGrain, le 

« TaTanKa spiriT dancer ».

depuis débuT novembre, l’associaTion 
lensyoGa donne ses séances dans 

une salle de l’école cauche. laëTiTia 
becK, professeure, nous explique la 

philosophie de ceTTe praTique en plein 
essor.

la country, 
ça vous dit ?

le Yoga, 
une pratique 

accessible 
pour tous

..............................................................................................................
▶ Les cours du Tatanka spirit dancer ont lieu chaque jeudi de 

18h30 à 21h au stade Carpentier de Lens. 

..............................................................................................................
▶ Lens Yoga - 06 61 51 08 57- lensyoga@gmail.com

www.lensyoga.fr

« Nous étions dans un club de 
country, nous avions d’autres 
ambitions alors on a décidé 
de franchir le pas et de créer 
notre propre association. Nous 
sommes une dizaine pour 
le moment, la création est 
récente », explique Céline, 
présidente. En effet, l’asso-

ciation existe depuis le 1er 
septembre et la première 
grande décision reposait sur 
le nom du club : « Nous avons 
fait le choix, après concerta-
tion de la nommer Tatanka, 
cela veut dire bison en sioux »,  
raconte Céline. L’associa-
tion propose quatre catégo-
ries de danse : la country, 
la danse catalane, irlan-
daise et la danse en couple.  
« Nous sommes deux profes-

seurs à assurer les cours. Nous 
sommes autodidactes Vital et 
moi-même. Nous avons appris 
à décrypter les pas, nous avons 
l’expérience. ». D’ailleurs, ne 
vous aventurez pas trop vite 
car le Tatanka est ouvert aux 
danseurs novices et intermé-
diaires. « Par contre les per-

sonnes motivées, qui retiennent 
bien, apprennent rapidement, 
nous leur proposons deux 
séances d’essai ». Les projets 
sont nombreux tant l’envie 
de partager leur passion est 
importante. Le Tatanka pro-
posera au cours de l’année 
des démonstrations country 
lors d’événements locaux 
et espère organiser son bal 
annuel pour réunir les clubs 
des Hauts-de-France. .

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Le Bushido KKSLens - 06 62 71 10 40. Entraînements au gymnase Hochman lundi et mercredi de 18h à 21h30. 

Entraînement à la salle Tételin le jeudi et le vendredi de 18h à 21h30. 

“le karaté amène le respect de soI 
et des Gens ”

“nous leur proposons deux 
séances d’essaI ”
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présidenT de l’associaTion « carToon’s », jordan lourdel a orGanisé plusieurs 
marches cariTaTive pour luTTer conTre le cancer. la dernière l’a emmené jusqu’au 

maroc avec des disTribuTions de fourniTures scolaires aux enfanTs. enTreTien.

mardi 7 novembre, l’orGue de l’éGlise résonnaiT à l’occasion d’un concerT de nicolas 
bucher, un orGanisTe oriGinaire de lens eT qui esT désormais basé en bourGoGne.

la marche pour la bonne cause de Jordan

« cette orgue vous permet de rentrer 
Dans la cour Des granDs »

De Lens où il a grandi, Nicolas Bucher 
garde toujours une attache affective 
et ce même si sa vie professionnelle 

l’a amené à Vezelay, en Bourgogne. « J’ai 
fait toute ma scolarité ici à Lens avant de pour-
suivre mes études aux conservatoires de Lille, 
Bruxelles et Lyon, » rappelle celui qui est à 
la fois organiste et directeur du festival 
« Les rencontres musicales de Verzelay » à la 
Cité de La Voix. Le quarantenaire a un lien 
affectif avec Lens et son orgue puisque 
c’est lors d’un concert de l’église Saint-
Léger que sa vie a basculé. « A l’époque, je 
faisais du piano chez une professeur à domi-
cile. Un jour, elle m’a parlé de l’orgue. Ça ne 

m’attirait pas spécialement au début mais 
quand elle m’a emmené au concert d’Isoir 
à l’église Saint-léger pour l’inauguration de 
l’orgue en 1988, j’ai eu un vrai coup de foudre. 
Ça a changé ma vie et je me suis alors pas-
sionné pour cet instrument, » explique Nico-
las Bucher qui apprécie particulièrement 
Bach et la musique française baroque.

C’est un concert de l’orgue de 
lens en 1988 qui a changé sa vie

« Je suis encore ce qu’il se passe dans Lens grâce 
à mes parents qui habitent encore ici. Quand 
j’ai su qu’un nouvel orgue allait voir le jour, j’ai 

été immédiatement séduit par l’idée de venir 
faire un concert, » sourit-il. Ce retour aux 
sources s’est fait en deux étapes : d’abord 
un enregistrement d’un CD courant juillet 
et ce concert du 7 novembre, jour où le CD 
est sorti. « Il s’appelle Dans les Temps de la 
Révolution et recense des musiques de Noël 
pendant la Révolution. J’ai été très heureux 
de revenir, cela faisait peut-être dix ans que 
je n’avais pas joué à Lens, » souligne-t-il. Et 
de conclure sur l’orgue de Lens : « L’ancien 
orgue n’était pas terminé. Avec cette rénovation, 
il est terminé. Avec cet orgue, vous entrez dans 
la cour des grands et cela permet des enregis-
trements de CD avec des labels nationaux. » .

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Association Cartoon’s - 06 81 89 33 13. 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ « Dans les Temps de la Révolution », un CD disponible chez le Label Hortus.

lens Mag : présentez-nous votre 
association « Cartoon’s »
Jordan Lourdel : C’est une association qui 
a deux ans d’existence. Nous sommes 
basés à la salle Louis-Albert, cité des 
Provinces. Nous proposons notamment des 
activités pour les enfants. Par exemple le 
31 octobre, nous avons fait une marche en 
étant déguisés pour fêter Halloween. Puis 
nous avons étendu cette association à des 
activités caritative, notamment pour lutter 
contre le cancer, qui est une cause très 
personnelle pour moi.

lM : Quelles ont été les actions 
fortes ?
JL : Nous avons fait des marches. Deux 
marches de 100 km de Lens à Berck et une 
marche de 70 km de Lens à Bergues où nous 
avions été reçus par la maire au Beffroi. 
A chaque fois je demandais 3 euros au 
minimum aux participants. Dans le même 
cadre de lutte contre le cancer, nous avons 
également organisé des couscous, des 
ventes de cases pour gagner un maillot du 
RCL, des randonnées à pied ou à vélo, des 

soirées au salon Gerdan, des courses sur 
tapis etc.

lM : Ces démarches vous ont 
permis de récolter combien 
d’argent ?
JL : Sur l’année 2016, nous avons donné un 
chèque de 1300 euros à l’institut Pasteur et 
pour le moment, pour l’année 2017, nous 
en sommes à 2600 euros. Nous ferons peut-
être une marche pour Noël, ce qui viendrait 
en ajout de cette première somme déjà 
importante. 

lM : Vos actions ont dépassé les 
frontières de l’Hexagone !
JL : oui avec mon beau-frère M’Hamed, 
nous avons fait une marche de de 400 km 
aller-retour au Maroc pour distribuer des 
fournitures scolaires aux enfants. Nous 
avions fait au prélable des récoltes chez nos 
partenaires (Gerdan, Proflam, Carrefour, Décathlon 
etc.). Avant de partir, nous avions participé 
à une soirée à Gerdan qui nous a aidés 
financièrement et Proflam nous donnait 1 
euros par kilomètre parcouru.

lM : Racontez-vous votre 
périple…
JL : Nous sommes partis en avion de 
Charleroi le 21 octobre avec arrivée le soir 
même à Rabat. Nous avions 35 kilos de 
fournitures avec nous (25 dans les valises et 
10 dans nos sacs à dos) que l’on a distribué 
dans les écoles des villes et villages sur 
le parcours de Rabat à El Jadida. Puis 
arrivés à El Jadida, où nous avions fait 
livrer par bus 35 autres kilos de fournitures 
scolaires, nous avons fait le chemin retour 
vers Rabat avec des distributions. Nous 
sommes rentrés samedi 28 octobre. Nous 
avons parcouru en moyenne entre 55 et 60 
kilomètres par jour. 

lM : Quel a été le retour là-bas ?
JL : Un très bon accueil ! Les gens voyant 
notre fatigue nous donnaient à manger 
et à boire sur la route pour nous donner 
du courage. Les enfants étaient vraiment 
heureux de recevoir ces fournitures. Pour 
nous, ce n’est pas grand-chose mais pour 
eux c’était comme un cadeau venu du ciel, 
d’une richesse incroyable.

“nos actIons carItatIves 
nous ont permIs de sIGner deux 

chèques à l’InstItut pasteur : 
1300 euros en 2016 et pour le 

moment 2600 euros en 2017 ”
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Zoom

....................................................................................................................................
▶ * Semaine : de 10h à 19h (fermé le mardi 5 décembre) - Week-ends : de 10h à 20h

Les spectacles et activités sont gratuits pour tous, ainsi que l’accès à la Galerie du temps et au 
Pavillon de verre (exposition « Heures italiennes. Chefs-d’œuvre des Hauts-de-France »).

L’exposition « Musiques ! échos de l’Antiquité » sera également gratuite les 2, 3, 9 et 10 décembre

5 ans déjà que le musée au nom connu dans le 
monde enTier a ouverT ses porTes à lens. c’esT 
une éTape émouvanTe pour noTre TerriToire, 

qui n’a de cesse de surprendre, qui a TanT 
à offrir. un proGramme de fêTes GraTuiTes 
esT ainsi prévu, du 2 au 10 décembre*, pour 

marquer l’évènemenT eT le célébrer ensemble !

bon anniversaire, 
louvre-lens !

Bruno 
Salomone
Voici l’histoire de 

Golri, l’enfant né en riant …
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€

Humour

8/12

Jeune public

T’aS le Bonjour de l’univerS
Sur scène, Goun raconte cette histoire et l’illustre par ses chansons. Pour 
suivre les rêves qui nous attirent vers l’espace, notre fusée propulsée à la 

vapeur de chocolat traverse les galaxies à la recherche d’une planète mieux que chez nous
............................................................................................................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin de 15h à 16h - à partir de 3 ans - gratuit sur réservations au 03 21 69 08 03

FormaTion 
graTuiTe 
pour leS 
aSSociaTionS

Dans le cadre de son partenariat avec 
l'URACEN, la Ville de Lens organise une 
formation à destination des associa-
tions lensoises sur le thème "Concevoir 
un Budget prévisionnel"
...........................................................
▶ Centre socioculturel Dumas à 18h - Inscription 
par mail hcaron@mairie-lens.fr ou par téléphone 
03 21 77 45 52.

gala de 
SolidariTé 
pour raphaël

organisé par Handidefence
...........................................................
▶ Salle Jean-Nohain de 18h à 01h30- infos et 
réservations 06 24 77 12 45

TempS 
d’échangeS 
La Municipalité vous 

invite à un temps d’échanges entre habi-
tants et élus.
............................................................
▶ Centre Dumas, rue Courbet à 18h30

Culture pour tous

Conférence

payS BalTeS
L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie 
forment les pays Baltes où la 

nature regorge de beautés naturelles : des forêts 
de pins, des plages infinies et désertes, des collines 
à peine plus hautes que la tour Eiffel
.............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 15h - 2,20€

leS primiTiFS 
moderneS
Wilhem Uhde, collectionneur, 

marchand et critique d'Art s'installe à Paris et 
assiste à la naissance du cubisme. 
.............................................................
▶ Auditorium du Louvre-Lens à 18h - 3€/5€
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Associations

Réunion publique

Théâtre

Sport

hollywood
David o’Selznick, le 
célèbre producteur de la 

Metro Goldwyn Mayer, mécontent du tournage 
du film « Autant en emporte le vent », décide de 
réécrire le scénario entièrement
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h30
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 5€

Trail urBain
Chaussez vos baskets 

pour 2 boucles à travers la ville de 9 ou 21km.
............................................................
▶ Devant la mairie à 17h et 17h30 - Tarif 8€ et 
13€ - www.lenstrailurbain.fr

mapping graTuiT 
Sur la FaculTé jean 
perrin

Venez assister à un mapping, ou « projection vidéo illusionniste », sur la 
façade de la faculté Jean Perrin, anciens bureaux des mines de Lens, site 
classé Monument historique et disposant d’une reconnaissance au patri-

moine mondial de l’humanité. D’une durée de 8 minutes, le mapping créé à l’occasion des 5 ans du musée 
valorisera les changements opérés sur le territoire, dans le sillage du 5e anniversaire du musée, de l’inscription 
Unesco du Bassin minier, de l’Euro 2016, de l’installation du futur pôle de conservation des œuvres à Liévin…
............................................................................................................................................
▶ Jardins de la Faculté de 18h à 23h - toutes les 30mn

♥ Notre coup de cœur

sortir

11/12
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Musique

rock The 
organ
Du barock au rock 

progressif pour orgue, percussions et 
guitare électrique. 
............................................................
▶ Eglise Saint-Léger à 16h
Tarifs : 5€ - Tarif réduit : 3€ 

orcheSTre 
à venTS de 
lenS

Michel Corenflos et les musiciens de 
l'orchestre à Vents de Lens vous pro-
posent un voyage à travers les plus belles 
pages des musiques de films 
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 15€ - Tarif réduit : 10,50€ - Tarif jeune : 7,50€

l’orcheSTre 
chriSTian 
kuBiak

L’orchestre Kubiak, c’est avant tout une 
famille d’artistes lensois, qui jongle entre 
la tradition de ses racines polonaises, et 
les tubes actuels des plus variés ! 
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 16h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€

anaiS 
delva 
Anaïs Delva, l’inou-

bliable interprète de « Libérée, Délivrée », 
revisite en concert live les plus belles chansons 
des princesses Disney.
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 18h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€
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Vendredi 8 décembre

débat : le louvre-
lens, 5 ans ! et 

après ?
Un débat réunira cher-
cheurs, professionnels 
et acteurs du dévelop-

pement du territoire 
autour du rôle du musée 
dans les années à venir. 

Tout acteur impliqué 
dans le projet - qu’il soit 

décideur, partenaire, 
citoyen, visiteur ou 

habitant du territoire 
- pourra participer et 

répondre à cette ques-
tion ambitieuse : 5 ans ! 

Et après ?

La Scène

Samedi 9 décembre
Concert de Jordi 

Savall
écouter les musiques 

d’orient et d’occident, 
subtilement 

rassemblées par Jordi 
Savall, n’est pas une 

expérience ordinaire. 
Car au-delà d’un 

passionnant programme 
musical, c’est un 

dialogue des âmes et 
des cultures que nous 

oŸrent Jordi Savall et les 
prestigieux musiciens 

qui l’entourent. 

La Scène à 17h

Dimanche 10 décembre, 
à 17h

en fanfare au 
louvre-lens

Clin d’œil à l’événe-
ment “En fanfare aux 

Tuileries” qui, en 2007, 
révélait aux parisiens et 
aux touristes la tradition 

musicale du Bassin 
minier : les Harmonies. 

Les musiciens de La 
Concordia de Loos-en-

Gohelle, des Harmonies 
de Lens et de Liévin, 

ainsi que du Brass Band 
du 43e

compéTiTion 
de judo 

...........................................................
▶ Salle Coubertin du stade Léo-Lagrange de 
8h à 22h

maTch de 
rugBy 

...........................................................
▶ Terrain 2 du stade Léo-Lagrange de 13h à 19h
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