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Nostalgie

Le commerce à Lens, c’est essentiel ! On a même pu rencon-

trer des commerçants retraités, et bien connus des Lensois, 

participer à cette braderie afin d’écouler les derniers stocks.

Du flux

Le public s’est déplacé pour l’occasion. Il y a 

avait huit entrées piétonnes balisées de la 

place du Cantin jusqu’au rond-point Bollaert.

Entre les gouttes

La météo laissait présager le pire. Finalement, il n’y a eu que 

de la bruine vers 8h puis un temps sec pendant la journée.

Evénement maîtrisé

Avec les nouvelles règles de sécurité imposées par la 

sous-préfecture, des dispositions sont prises et un poste de 

commandement (PC) de sécurité est mis en place au dernier 

étage de la mairie. Pierre Mazure était là pour le piloter.

On déballe !

Dès le matin, les commerçants non sédentaires ont sorti 

les stocks d’affaires pour faire de bonnes affaires.

Braderie d'automne
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en cette fin d’année, lens sera en 
fête. pour la troisième année d’affi-
lée, la station des rousses débarque 
dans notre ville à l’occasion de lens 
jura (du 24 au 26 novembre). des 
produits culinaires frais (vin, fro-
mages, etc.) vous attendent dans 
les chalets installés par nos services 
techniques sur le parvis de la mairie. 
des animations sont également 
prévues (biathlon laser, démonstra-
tions culi-

naires etc.) pendant ces trois jours. 

le 25 novembre, nous procéderons à la 
mise en lumière de la ville pour les fêtes 
de noël. là encore, nous avons mis les 
bouchées doubles puisque philippe can-
déloro nous fera de nouveau l’honneur 
d’être parmi nous avec sa troupe pour un 
spectacle sur la patinoire de glace instal-
lée sur la place jaurès en vue du village 
de noël. n’hésitez pas à venir voir les voltiges sur glace de cet 
ancien champion olympique !
 
le mois de décembre ne sera pas en reste. alors que le 
louvre-lens a dévoilé un programme de qualité pour fêter 
ses cinq ans (du 2 au 9 décembre), la ville de lens va accueillir 
deux événements marquants et inédits sur le secteur. le 9 
décembre, un trail urbain sera organisé en ville avec deux par-
cours : 9 kilomètres intra-muros à lens et 21 kilomètres dans 
l’agglomération. vous pourrez voir votre ville sous un angle 
nouveau. pour terminer cette journée de fête du 9 décembre, 
un mapping (un son et lumière) sera projeté sur la façade de 
la faculté jean-perrin.

le centre-ville sera donc en ébullition pour cette fin d’année. 
symboliquement, le village de noël terminera les festivités 
et l’année 2017. inauguré le vendredi 8 décembre, il va durer 
quinze jours sur le parvis de la mairie. des dizaines de chalets 
prendront place avec la maison du père noël, la piste de luge, 
le carrousel et donc la patinoire. nous sommes la seule ville du 
bassin minier à proposer un village de noël de cette ampleur. 
soyez en fiers !

“a partir du 25 
novembre, un 

mois avant noël, 
les animations de 

fêtes de fin d’année 
vont se succéder 

en ville ”

sylvain robert,
maire de lens
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Les élus au chevet du CHL

Mardi 17 septembre, le personnel médical et les élus de l’agglomération de Lens se sont 

mobilisés lors d’un conseil de surveillance extraordinaire au CHL. La raison : depuis le 2 

novembre, il n’y a plus qu’un seul pneumologue ce qui met en péril ce service. « Les élus se 

sont mobilisés sur l’offre de soins comme ils s’étaient mobilisés auparavant pour un nouvel 

hôpital. Cela dépasse les frontières de Lens puisque l’hôpital rayonne sur la CALL et même 

au-delà », a expliqué Sylvain Robert. Lequel a eu un rendez-vous avec Thierry Daubresse, 

président du conseil de surveillance, à l’agence régionale de la santé (ARS) le 30 octobre. 

Aux côtés des associations

Vendredi 20 octobre, c’était l'assemblée générale de l'OMS (Office Municipal des 

Sports) au stade Léo-Lagrange. Ce fut notamment l'occasion de récompenser les 

bénévoles dans le cadre d'un concours de photos et d’anticiper les projets.

Un anniversaire, ça se fête

Sylvain Robert était à l’anniversaire des 30 ans de 

l'ASSIFEP, cet organisme de formation professionnelle 

de transport est basé à Lens et vecteur d'emploi, orga-

nisé dans les salons du stade Bollaert-Delelis.

On est là ! 

Sylvain Robert et la Ville de Lens soutenaient, soutiennent et 

soutiendront le Racing Club de Lens. Derrière Gervais Martel, 

derrière Arnaud Pouille et derrière Eric Roy, soyons toutes et 

tous unis et solidaires pour que vivent nos couleurs sang et or !

Futsal

En présence de Jean-François Cecak, adjoint aux Sports, l’équipe 

de futsal Lens united a reçu son nouvel équipement. Ce soir-là, 

Lens united disputait un match de championnat à la halle Cou-

bertin contre Vimy ; score final : 6-7. 

Réunir les générations

Chaque année, la Semaine bleue est organisée à Lens. Parmi les animations pro-

posées, il y avait une visite de la caserne des pompiers : un moment intergénéra-

tionnel entre les aînés lensois et les enfants des accueils de loisirs. En présence de 

Sylvain Robert, Maire de Lens, Naceira Vincent, Pierre Mazure et Yvette Dauthieu, 

tous ont profité de ce moment de partage.
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Un nouveau projet qui sort de terre ! 

Samedi 21 octobre, Sylvain Robert a posé la première pierre du 

nouveau projet immobilier porté par Fiducim. En tout, 47 logements 

seront livrés cet été à Maisons et Cités qui en prendra la gestion. Ces 

logements seront basés rue René-Lanoy.

De nouvelles saveurs à Lens

Les 21 et 22 octobre, le Lions Club a de nouveau organisé le salon des 

saveurs et arts de la table à la salle Jean-Nohain. Un nouveau succès 

pour cette cinquième édition qui a éveillé les papilles de certains.

Beau témoignage

En janvier 2017, le Lens Mag faisait le portrait de Valentin Palacz, un adolescent 

lensois à l'école des Mousses de Cherbourg. Dix mois plus tard, à l'invitation des 

enseignants du collège Jean-Jaurès (où il était élève), il est venu témoigner face 

aux élèves pour expliquer son parcours. Un bel exemple pour ses camarades !

Retour attendu

A Lens, tout le monde se souvient de la foire commerciale, une véritable institution. 

Celle-ci est revenue dans une nouvelle formule du 6 au 9 octobre dans les salons du 

stade Bollaert-Delelis. Plus de cent exposants ont montré leur savoir-faire tandis que 

des animations étaient programmées sur les trois jours dont des dédicaces de joueurs 

du RCL. Sylvain Robert, maire de Lens, était présent à l’inauguration.

Se souvenir des crimes du passé

Chaque 22 octobre, rendez-vous est donné à la rue Guy-Môquet der-

rière l'hôpital où un hommage est rendu à ce Résistant de la Jeunesse 

Communiste fusillé par les Nazis avec d'autres otages le 22 octobre 

1941 à Chateaubriant. Guy Môquet n'avait que 17 ans.



6 | lens et vous

ouverture partielle de la piscine 
olympique municipale

Piscine olymPique municiPale de lens, on fait le Point ! interview 
de Jean-françois cecak, adJoint aux sPorts.

On estime à 300 000 les entrées annuelles, dont 60 000 entrées sont lensoises (associations et écoles confondues).

Lens mag : Quel a été 
l’incident survenu à la 
piscine le 7 septembre ?
Jean-François Cecak : L’incident 
s’est produit au niveau du 
faux plafond du grand bassin. 
L’usure de celui-ci a engendré 
la chute d’une pièce qui est 
tombée dans les filets de 
protection préalablement 
installés.

Lm : Quelles sont les 
préconisations liées à 
cet incident ? 
JFC : Nous avons attendu 
l’avis de la commission de 
sécurité, celui-ci a été rendu 
le 19 octobre 2017. A partir de 

là, nous avons fait quelques 
aménagements de façon à 
bloquer l’accès au grand bassin 
et pris la décision de rouvrir la 
piscine dans l’optique d’une 

utilisation partielle, soit l’accès 
au moyen et petit bassin. 
L’ouverture partielle de la 
piscine a été programmée au 
lundi 23 octobre 2017.

Lm : une ouverture pour 
quel public ?
JFC : Dans un premier temps, 
la piscine olympique a accueilli 
les centres de loisirs. Elle sera 

également accessible aux écoles 
lensoises (primaires et maternelles) 
après les vacances scolaires. 
Des activités ont également 
repris comme l’aquagym pour 

les personnes qui avaient au 
préalable acheté des tickets. 

Lm : et pour les 
associations sportives ? 
JFC : Nous avons reçu et orienté 
les deux associations sportives :  
le stade nautique lensois et le 
Belouga bleu. Nous avons mis à 
leur disposition des salles pour 
effectuer des activités annexes. 
Nous sommes conscients que 
la fermeture de la piscine 
olympique a engendré une 
perte de licenciés, nous 
compenserons cette perte par 
le versement d’une subvention 
exceptionnelle pour ces deux 
clubs. 

“n o u s co m p e n s e r o n s l a p e rt e 
d e l i c e n c i é s d e s c lu b s pa r u n e 
s u bv e n t i o n e xc e p t i o n n e l l e ”



lens et vous | 7

U ne envie d’al ler  voir 
un match du RC Lens 
dans l ’emblématique 

tr ibune Marek ?  R ien de 
plus  s imple,  i l  vous suff it  de 
pousser  la  por te de la  Mai-
son de la  Jeunesse (MJ 42) 
basée au 42 rue Gambetta 
et  de donner vos coordon-
nées en vue du t irage au 
sor t  effec tué systémati-
quement quelques jours 
avant le  match.  La seule 
condit ion :  résider  à  Lens 
et  avoir  entre 11 et  30 ans. 
C ’est  la  Vi l le  de Lens qui  a 

mis  en place cette ac t ion 
qui  permet entre autres  de 
faire  connaître la  MJ 42 (à la 
fois  du ludique avec des consoles 
de jeux,  un baby-foot,  des jeux 
de soc iété et  de l ’informa tif  avec 
un PIJ )  et  de permettre une 
sor t ie  au stade Bol laer t-
Delel is  pour  un match.

fidéliser les jeunes

Naceira Vincent,  adjointe 
à  la  Jeunesse,  se  rend à 
chaque fois  à  la  Maison 
de la  Jeunesse pour distr i-

buer  les  places aux heureux 
gagnants.  « Ce la  permet  de 
f idé l i ser  les  jeunes  à  la  s t ruc-
ture  de  la  MJ  42 v ia  ce  t i rage 
au sor t.  I l s  rev iennent  ensui te 
et  ce la  v ient  en  complément 
du Facebook Les  jeunes  à 
Lens  et  le  bouche à  ore i l le
qui  font  eux  auss i  connaî t re 
la  MJ  42 » ,  expl ique -t- el le. 
Grâce à  ce t i rage au sor t, 
ces  personnes ont  pu al ler 
voir  Lens-Gazélec  Ajaccio 
le  vendredi  29 septembre 
parmi les  suppor ters  les 
plus  f idèles  de France.  .

GaGnez des places en marek à la mj 42
dePuis l’an Passé, la municiPalité met en Place un tirage au sort

lors de chaque match de football au stade bollaert-delelis, qui Permet 
à cinq lensois de s’y rendre avec une Personne de leur choix.

Naceira Vincent a remis les places aux heureux chanceux du tirage au sort

Karim, 14 ans
« C’est la quatrième fois que je gagne une 
place grâce à la MJ 42. Je reviens de temps 
en temps ici : pour m’inscrire à la colonie, 
aux centres de loisirs ou pour venir jouer à la 
console après le collège avec des copains. »

Justine, 20 ans
« C’est la deuxième fois que je gagne une 

place par tirage au sort. Je vais y aller 
avec mon petit ami car nous n’avons 

pas beaucoup l’occasion d’aller au stade 
Bollaert-Delelis. » 

un facebook pour les 
jeunes à Lens ?
Lancée cet été, la page face-
book « Les Jeunes à Lens »  
recense déjà plus de 500 
« j'aime ». Vous y trouverez 
toutes infos relatives à la 
jeunesse lensoise ainsi que 
des reportages photos. 
N’hésitez plus, cliquez !
....................................
MJ 42, 
42 rue Gambetta
03 21 08 03 40
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Volonté de la Municipalité : animer chaque 
quartier de la Ville, pour tout public avec 
les associations lensoises. Aujourd’hui, 

c’est chose faite et les projets sont encore 
nombreux. On vous explique le concept : pour 
organiser un thé dansant, il faut de l’expérience 
et des bras, il faut également déterminer un 
endroit, faire en sorte que tous puissent adhé-
rer selon son quartier et bien sûr l’accompagner 
d’animations musicales. La solution ? Une col-
laboration entre la Ville de Lens et les associa-
tions : la ville s’engage à prêter la salle et le 
matériel nécessaire, elle finance l’animation 

musicale, d’autre part l’association organise le 
thé dansant, accueille le public et tient même sa 
propre buvette ! La première manifestation s’est 
déroulée le 25 octobre à la salle Jean Nohain 
avec le concours de l’Amicale Lens Centre. Au 
programme, il y avait les baladins du bonheur 
pour emmener le public sur la piste de danse. 
Ces animations musicales sont ouvertes à tous, 
presque intergénérationnelles puisque les petits 
enfants en garde sont évidemment les bienve-
nus… Il se murmure d’ailleurs que ces thés 
dansants pourraient prendre la forme de guin-
guettes en plein air d’ici l’été 2018 ! A suivre… .

a lens, les thés dansants 
ont la cote !

amoureux de la valse, du tango et autres Javas, sortez votre agenda ! 
des thés dansants dans chaque quartier lensois, ça vous dit ? 

nous, on dit oui et en Plus, c’est gratuit !

prochainement 

. En décembre, orga-
nisé par les médaillés 
du 4, salle Vachala.
. En mars 2018, au 
centre social Dumas , 
organisé par RESPAR.
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrée gratuite



le boom des 
inscriptions 

de stand up event
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I ls étaient 87 au début du mois de juillet. Vers la fin du mois d’août, 
Damien Dernoncourt, fondateur de Stand Up Event reçoit plusieurs 
appels de personnes intéressées pour entrer dans son association de 

hip-hop : « J ’en ai profité pour leur indiquer que le village des associations se 
tenait à Léo-Lagrange le 9 septembre et que nous y serions pour les inscriptions 
et que nous ferions des animations », explique-t-il. Ce fut un raz de marée :  
de 87 adhérents, ils étaient 150 au sortir de cette journée du village 
des associations ! « Vers 15h, on était vraiment complets au niveau des ins-

criptions. Pour nous, le village des associations a eu un retour vraiment posi-
tif,  ça a été un tremplin, »  souligne le jeune lensois qui ouvre cette année 
une classe à partir de 3 ans (en plus des classes pour les enfants, les adolescents 
et adultes). Le temps fort de cette saison 2017-2018 sera le spectacle de 
fin d’année au mois de juin qui devrait avoir lieu à la salle Jean-Nohain. 
Pour le reste, l’association Stand Up Event continue sa philosophie, à 
savoir « du hip-hop qui est très populaire chez les jeunes et qui est abordable 
financièrement. Nous avons choisi de ne pas augmenter notre cotisation et nous 
continuerons les voyages pour les différentes compétitions. »  De bon augure ! .

« En l’espace de quelques 
années seulement, le vil-
lage des associations est 
devenu un moment incon-
tournable de la vie de la 
cité. Il s’inscrit dans les 
temps forts de nos anima-
tions et permet à chaque 
rentrée aux enfants de pou-
voir trouver leur(s) club(s) 
pour leurs loisirs. L’édi-
tion 2017 a encore grandi 
puisque de nouvelles 
associations s’y étaient 
inscrites dont Stand Up 
Event qui a pu bénéficier 
du village des associations 
pour grossir ses rangs avec 
quelque 150 membres. 
C’est du gagnant-ga-
gnant : pour les associa-
tions et pour la ville. »

PAROLE D’éLU

jean-pierre
hanon
adjoint en charge 
de la vie associative 

Pour la Première fois, l’association de hiP-hoP 
« stand uP event » a ParticiPé au village des 
associations le 9 sePtembre. avec des signes 
Plus qu’encourageants Puisque l’association 

comPte dans ses rangs 150 membres.

“pour nous, le village des 
associations a eu un retour vraiment 

positif, ça a été un tremplin ”



pour la prévention
La prévention de la délinquance se construit avec l’ensemble des acteurs de la société. Ils sont réunis au sein du Contrat 
Local de Sécurité (CLS). A Lens, la Municipalité a souhaité s’engager pleinement et par des actions concrètes dans la 
prévention via le CLS, pour la sécurité des Lensoises et des Lensois. Le CLS est composé des représentants des services de 
l'Etat, des collectivités, des services de Police, de l’Education nationale, des associations, établissements ou organismes 
œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des 

transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques. 
Ses missions essentielles sont de favoriser l'échange d'informations entre 
partenaires concernés par les phénomènes d'incivilités et de délinquance, 
d'encourager les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes.

une nouvelle direction pour agir 
En application de ce Contrat Local de Sécurité, des groupes territoriaux (au 
nombre de trois) se réunissent toutes les 6 semaines et abordent des situations 
qui portent sur la tranquillité publique, la délinquance, la prévention. 
Jeudi 28 septembre 2017, les groupes territoriaux se sont réunis à l'Hôtel de 
Ville, en présence notamment de Philippe Peyroux, Procureur de la République 
de Béthune. A cette occasion, la municipalité a présenté aux partenaires la 
Direction de la Sécurité, de la Tranquillité Publique et de la Concertation, 
décidée fin 2016. L’ensemble des agents œuvrant directement sur cette 
thématique (agents de Surveillance de la Voie Publique, agents chargés de la lutte contre 
les nuisances urbaines, agents de la veille sociale) a été regroupé sous une seule 
autorité. Grâce à cette nouvelle organisation des services de la municipalité, 
celle-ci peut assurer la transversalité en matière de prévention des risques. 
De nouvelles sont ciblées, telles que la lutte contre les incivilités/infractions 
commises sur l’espace public, la réduction du nombre de dépôts sauvages 
en centre-ville, la sécurisation et la lutte contre les nuisances urbaines, etc

des actions qui font leurs preuves 
Lors de la rencontre, le Procureur de la République de Béthune Philippe Peyroux 
a rappelé l’efficacité de la prévention, indiquant que plus de 90% des jeunes 
qui rencontrent un juge des enfants ne récidivent pas. La délinquance n'est pas 
un problème de justice seul, c'est aussi un problème d'éducation. Le Procureur 
a indiqué également que les effets des CLS se mesurent concrètement. Ainsi, 
une baisse sensible de la délinquance de 6 à 10% dans les ZSP a été observée. 
Le Commissaire Emmanuel Desjars, également présent lors de la rencontre, 
précisait quant à lui que la problématique résidait dans le morcellement 
du territoire, d'où la nécessité de travailler avec de multiples acteurs. .

« Derrière son engagement 
dans le Contrat Local de Sécu-
rité, la municipalité privilégie 
la prévention à la répression. 
S’il est vrai que nous œuvrons 
dans l’objectif de maintenir 
un cadre de sécurité aux Len-
soises et aux Lensois, nous n’en 
oublions pas moins l’accompa-
gnement social, qui demeure 
au cœur du dispositif. La trans-
versalité et la coopération des 
élus et des partenaires sont 
pour cela primordiales. C’est 
la recherche d’un véritable 
équilibre qui est ici poursuivie, 
pour permettre la cohabitation 
des générations. Le Contrat Lo-
cal de Sécurité englobe aussi 
ces questions. Il faut répondre 
aux besoins de sûreté, chère 
aux aînés, mais également aux 
attentes de ville vivante et dy-
namique, pour attirer et gar-
der notre jeunesse sur un site 
universitaire et correspondre 
à l’attractivité du territoire. »

PAROLE D’éLU

pierre
mazure
conseiller municipal 
délégué à la 
sécurité 

lens enGaGée 
dans le contrat local de sécurité 

des Plus Petites incivilités à la grande délinquance, 
la Prévention fait ses Preuves 
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.................................................................................................................................................................................................
▶ Gobabygym 06 51 59 20 86. Ouvert du lundi au dimanche (sauf le lundi matin et le dimanche après-midi). 

Chèques vacances et coupons sport acceptés.
Micro-crèche « Les chérubins » 03 21 76 69 61. Ouvert du lundi au vendredi.

A la tête de cette 
aventure Ma-
r i e - C a t h e r i n e 

Delalé. Anciennement 
assistante d’éducation 
au collège et au lycée 
puis employée dans le 
secteur du tourisme, 
elle a décidé de se 
lancer dans ce projet 
i l  y a quelques temps. 
« Avec mon mari ,  on 
était  al lé  en immersion à 
Gobabygym à Vi l leneuve 
d’Ascq et  on a beau-
coup aimé le concept,  »  
explique-t- elle. La 
maison mère est ba-
sée à Strasbourg et 

le couple loisonnais 
a décidé d’être fran-
chisé pour s’implanter 
à Lens. « On était  à la 
recherche d’une grande 
sur face.  On l ’a trouvée 
ic i .  De plus nous sommes 
bien situés en centre-
vi l le  et  pas loin des 
accès de rocades » ,  sou-
ligne Marie-Catherine 
Delalé. Sur 130 mètres 
carrés, les enfants (de 
10 mois à 10 ans) peuvent 
s’épanouir à la fois 
avec le parcours de 
grande motricité mais 
aussi dans la salle 
poly valente où une 

animatrice peut les 
prendre en charge. 

Le premier centre 
de type dans le 
pas-de-Calais

Animaux sauteurs en 
mousse, piscine de 
balles, trampolines, 
tout est pensé pour 
les enfants. « Nous 
sommes le premier centre 
de ce type dans le Pas-
de-Calais. Les parents 
peuvent également venir 
avec leurs enfants pour 
partager des activités 
ici », rappelle encore 

Marie-Christine dont 
l’équipement compte 
déjà 30 enfants. La 
micro-crèche atte-
nante au bâtiment 
comptabilise quant à 
elle 9 enfants de 9 à 
24 mois.  « Beaucoup de 
parents ont découvert 
notre local. I ls allaient 
autrefois à Villeneuve 
d’Ascq et peuvent désor-
mais se rapprocher ici à 
Lens, »  conclut Marie-
Christine. Le centre-
ville compte désormais 
deux équipements dé-
diés à la petite enfance 
et l’enfance en plus. .

un nouveau centre 
d’éveil et de sport en centre-ville

Quartier
Lens

Centre

dePuis le 6 sePtembre, rue etienne-dolet, gobabygym 
a ouvert ses Portes. l’équiPement dédié aux enfants Jouxte 

une nouvelle micro-crèche « les chérubins ».
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Le gérant du rallye : « un coup de pouce attendu »
Cela fait trois ans que Martine et Eric Strappe ont repris le bar-tabac Le Rallye situé dans la rue Lanoy. « On nous a informé 
que les travaux liés au BHNS nous obligeaient à démonter notre terrasse en juillet. Nous avons eu un rendez-vous avec le manager du 
centre-ville qui nous a expliqué qu’une subvention allait être attribuée par la Ville pour nous aider financièrement à remonter la terrasse 
lorsque les travaux seront terminés, » explique Eric. Ces travaux d’ampleur dans la rue Lanoy (trottoirs et voirie refaites entre 
autres) sont terminés depuis le début du mois d’octobre. « On a repris rendez-vous avec le manageur du centre-ville à qui on a 
fourni de nouveaux plans. Nous gardons nos tables et nos chaises mais nous refaisons le plancher, le colstra (l’encerclement de la terrasse) 
et les stores bannes », enchaîne le commerçant qui va au passage augmenter la grandeur de sa nouvelle terrasse (passant 
à 16 mètres carrés). « Elle va coûter 25 000 euros. La subvention de 5000 euros de la Ville nous aide mais c’était attendu de leur part »,  
estime Eric Strappe qui assure que les terrasses sont très appréciées par ses clients. Il espère une nouvelle ter-
rasse opérationnelle pour les fêtes de fin d’année : « On verra si on ne mettra pas un chauffage à l’intérieur, » conclut-il.

dePuis Plusieurs mois, les travaux liés au bhns ont entraîné des modifications 
sur les terrasses devant certains cafés. la ville de lens 

leur ProPose une aide Pour les remonter.

A u conseil municipal du 27 septembre et 
afin de soutenir l’activité commerciale 
et l’attractivité du centre-ville, la Ville 

de Lens a voté une délibération portant sur 
une aide financière pour le remontage des 
terrasses ayant dû être démontées dans 
le cadre des travaux du BHNS, un nouveau 
moyen de transport qui sera opération-
nel en janvier 2019. Trois lignes seront 

créées à Lens et permettront un transport 
en commun beaucoup plus rapide (pas-
sage toutes les 8 minutes en période de pointe).

une somme de 25 000 euros inves-
tie par la Ville de Lens

Cinq établissements ont été concernés par le 
démontage de leur terrasse (Le Balto, La Salsa 

Mexicana, O’Mexicain, O’Déjeuner et Le Rallye). La 
Ville a souhaité profiter de ce remontage 
pour proposer aux commerçants une harmo-
nisation de leur terrasse. Afin de rendre ce 
dispositif incitatif, il est proposé de mettre 
en place une subvention de 5000 euros par 
établissement qui a souhaité remettre sa 
terrasse. En tout, la Ville injecte donc 25 000€ 
d’aides financières à ces commerçants. .

terrasse : 
le coup de pouce de la ville 

pour les commerçants
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dePuis quelques mois, les travaux du bus à haut niveau de service (bhns) se 
déroulent à Plusieurs endroits de la ville. si les commerces ont connu une baisse 

d’activités suite à cela, des indemnités sont Possibles.

Dans la mesure du possible, les travaux sont faits de telle sorte que les commerces peuvent rester ouverts. Néanmoins, des commerçants ont dé-
ploré une baisse de fréquentation du public entraînant une baisse du chiffre d’affaires. S’il s’avère que cette baisse est due aux travaux d'amé-
nagement liés au projet Bulles, le Syndicat Mixte de Transports (SMT) se propose d’effectuer une indemnisation. Voici la procédure à suivre : .

travaux du bhns : 
des indemnités possiBles si votre commerce 

a souffert d’une Baisse d’activités
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...............................................
Culturathon saison 2 - 
Louvre Lens Vallée les 
5 et 6 décembre : nuit 

blanche / expérience au 
musée

www.louvrelensvallee.com

basée à la maison syndicale dePuis un an, l’école du 
numérique PoP school a déJà formé deux Promotions. 

vendredi 6 octobre, devant les acteurs territoires, les 
diPlômés Présentaient leurs ProJets avant de Partir en 

stage dans les entrePrises.

a quelques 
encablures du 

louvre-lens 
s’est érigé un 

Pôle numérique 
culturel. la 
louvre-lens 

vallée regrouPe 
en un même lieu 
Plusieurs start-
uP du numérique.

L a formation, gratuite, dure six mois et permet de vali-
der un équivalent Bac + 2 avec un titre de concepteur 
développeur informatique. La promotion n’excède pas 25 

élèves qui peuvent venir de tout horizon: des néophytes du 
numérique ou des anciens étudiants de cette branche por-
teuse d’emploi. « Nous avons des gens de 18 ans à 40 ans qui 
viennent de l’agglomération. Pour intégrer cette formation, i l  suffit 
d’être motivé, »  explique Baptiste Dufour, chargé de communi-
cation de Pop School dont la présidente est Florette Emeynier. 

tendre à 75% d’embauches après la formation

Pop School, école du numérique qui a un label d’Etat rappe-
lons-le, s’est implantée pour la première fois à Valenciennes 
en 2015. Elle est arrivée sur le secteur de Lens en 2016 et de-
vrait s’implanter prochainement à Maubeuge (en novembre), 
Saint-Omer ( janvier 2018) puis Saint-Quentin et Paris. Avec des 
résultats probants : « Sur Valenciennes, nous sommes sur 75% 
d’emplois après la formation. C’est notre objectif affiché ici sur Lens. 
Pour la première promotion, nous sommes sur une moyenne de 50% 
d’emplois, nous devons faire mieux, »  affiche Baptiste Dufour. Il 
y a trois sortes de scénarios après la formation à Pop School : 
l’emploi à la clé dans une entreprise du numérique (CDI, CDD, entre-
preneurs), la création d’une entreprise ou une poursuite d’étude 
(ou réorientation). Une chose est sûre : l’emploi est à la clé ! .

C’est la Communauté 
d’Agglomération de 
Lens-Liévin (CALL), qui a 

la compétence économique, 
qui a construit le module (350 
mètres carrés) dans la cour de 
l’ancienne école Paul-Bert. Ce-
lui-ci abrite déjà cinq start-up 
spécialisées dans le numérique 
depuis le début du mois de 
septembre (entre autres Teweco, 
Wezaart ou encore Web diffuz). A 
court terme, on comptera vingt 
start-up qui auront toute cette 
vocation-là. D’autres travaux 
(déjà entamés) seront réalisés 
dans le bâtiment de l’ancienne 
école (sur 2900 mètres carrés) pour 
une livraison en fin 2018. .

emile
« Quand j’ai entendu parler 
de cette formation, j’ai sau-
té sur l’occasion. J’ai enchaî-
né les petits boulots dans 
la restauration, je me cher-
chais encore professionnel-
lement. J’ai donc tout appris 
pendant cette formation et 
avec mes camarades Ophé-
lie et Gaëtan, nous avons 
travaillé sur le projet d’un 
site Internet éphémère 
pour l’événement des 5 
ans du Louvre-Lens en 
décembre prochain. C’est 
très professionnalisant. »

pop school, 
le tremplin vers les joBs 

du numérique

la louvre-
lens vallée 

investit 
lens
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..........................................................................................................................................................................
▶ Lens Jura du 24 au 26 novembre de 10h à 19h - Gratuit - www.neigesdujura.com

lens Jura, troisième édition. et ça se Passe à lens. 
rendez-vous est donné à la Place Jean-Jaurès du 24 au 26 

novembre. au menu : gastronomie et tourisme du Jura !

L a première édit ion fut 
un coup d’essai  ga-
gnant et  cel le  de l ’an 

passé avait  marqué les 
esprits  par  de nouvelles 
ac t ivités.  Pour  la  trois ième 
année d’aff i lée,  Lens Jura 
investit  le  centre -vi l le  sur 
la  place Jean-Jaurès là  où 
vont être ér igés dix  cha-
lets  non loin de la  piste 
de luge et  de la  patinoire 
instal lées  pour le  vi l lage 
de Noël  (du 8 au 23 décembre). 

Gastronomie, biath-
lon laser et tourisme

D a n s  ce s  s t a n d s  o u ve r t s  d e  1 0 h  à  1 9 h ,  o n  p o u r ra  t ro u ve r  à  l a  fo i s  d e  l a  g a s t ro n o m i e  d u 
J u ra  (d u  v i n ,  d u  C o n t é  e tc . ) ,  a s s i s te r  à  d e s  d é m o n s t rat i o n s  c u l i n a i re  ( c o u r s  d e  c u i s i n e )  o u  e n -
co re  s e  p re n d re  e n  p h o to  d a n s  u n  c h a l e t  s p é c i a l e m e nt  a m é n a g é  ( p o u r  d e s  p r i s e s  d e  p h o -
to s  s a n s  o u b l i e r )  l e s  e s p a ce s  d ’a n i m at i o n s  ( b i a t h l o n  l a s e r ) .  Le  vo l e t  to u r i s t i q u e  n e  s e ra  p a s 
e n  re s te  :  u n  j e u  co n co u r s  p e r m e t t ra  d e  g a g n e r  u n  s é j o u r  a u x  s p o r t s  d ’ h i ve r  a u  J u ra  e t 
l e s  c i n q  d o m a i n e s  d e  s k i  s e ro nt  p ré s e nt s  d o nt  l ’e m b l é m at i q u e  s t at i o n  d e s  R o u s s e s  q u i 
n’e s t  q u’à  5 h 3 0  d e  Le n s.  Vo u s  p o u vez  d ’o re s  e t  d é j à  p ré p a re r  vo s  va c a n ce s  à  l a  n e i g e…  .

préparez vos vacances 
à la neiGe avec lens Jura !

« Lens Jura fait partie 
du calendrier des événe-
ments festifs de l’année 
à Lens. On attaque la 
troisième édition. Cette 
année, cela va prendre 
encore plus d’ampleur 
avec un coin restaura-
tion et des animations 
encore plus attractives. 
L’autre particularité, 
c’est la présence de plu-
sieurs offices du tou-
risme de la région Nord/
Pas-de-Calais qui ont 
répondu à l’invitation 
et qui seront présents le 
samedi. Lens Jura ouvre 
quelque part les festi-
vités de fin d’année. » 

PAROLE D’éLU

philippe
millet
conseiller 
municipal aux 
festivités

Philippe Candeloro sera présent le 25 novembre



le centre 
socioculturel vachala 

vous accueille toute 
l’année

Historiquement implanté au cœur de la cité 4 et de la résidence Sellier, le centre socioculturel Vachala 
est un point d’ancrage du quartier. C’est là que les associations se rencontrent pour leurs temps forts 
dans l’année. Le centre socioculturel propose également plusieurs animations à ses adhérents dans ce 
local récemment rénové. N’hésitez pas à y pousser la porte !

Centre socioculturel Vachala, rue Saint Anatole - 03 21 77 45 55.

plus de vivre-
ensemble à lens
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S i des mesures ne sont pas prises, la circulation dans la ville 
de Lens arrivera à saturation à moyen terme. Elle est due 
naturellement à l’organisation du plan de la ville en étoile. 
C’est ainsi qu’il est envisagé un maillage transversal avec des 
ceintures de contournement allant de l’hyper-centre jusqu’à 

la rocade. En octobre 2014, une liaison Est-Ouest a été réalisée et 
l’avenue Remaux mise en double sens. Au printemps 2016, le gros 
œuvre de la percée du pont rail a été réalisé derrière Bollaert-Dele-
lis et le passage des véhicules sera rendu possible en février 2018.
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petite Ceinture

Ce qu’il faut retenir du dossier
. Ville centre de l’agglomération et très accessible par la rocade, la ville de 
Lens attire naturellement les véhicules quotidiennement
. Sa structure en forme d’étoile crée naturellement un afflux massif des 
voitures au carrefour Bollaert
. Pour s'affranchir d'un trafic de transit au rond-point Bollaert, il convient 
d'emprunter l'un des anneaux de contournement (anneau centre-ville, petite cein-
ture, grande ceinture ou rocade, certains de ces tronçons sont encore à l'étude  ) 

7
C’est le nombre d’axes majeurs que compte 

la Ville de Lens (route de Béthune, route de la Bassée, 
route de Lille, route d’Arras, avenue Raoul-Briquet, 

avenue de Varsovie et avenue Maës).

points de tension en heure de pointe

un plan de 
circulation 
en étoile 

AVANT
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APRèS

roCade

Grande Ceinture

anneau Centre-ViLLe

40 000
C’est en moyenne, le nombre de véhicules qui 
convergent au carrefour Bollaert au regard de 

l'articulation en étoile de la ville de Lens.

140
C’est le nombre de kilomètres 
de voiries que comptabilise la 

ville de Lens.

6
Comme le nombre d’échangeurs de la rocade 
qui borde la ville de Lens créant une sorte de 

périphérique. Cela permet de desservir les 
quartiers au plus près, sans allongement de 

parcours
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majorité municipale
Retour sur le dernier Conseil Municipal

Lors du dernier Conseil Municipal, les élus Lensois ont adopté une série de mesures au bénéfice des l’ensemble de population. Ainsi, l’édition 2018 du 
salon du livre policier, dont la renommée et l’envergure s’étend d’année en année, réservera une fois encore son lot de surprises et d’activités à destination 
de tous les publics. Les subventions aux associations ont quant à elles augmenté de 50% afin de conforter les activités proposées aux Lensois. Enfin, la 
poursuite des investissements dans la rénovation de la Grande Résidence, qui continue sa mutation, a été actée, même si il faudra à l’avenir trouver avec 
la Région, l’Etat et la Communauté d’Agglomération une solution en faveur de la reconstruction de la piscine de Lens. En revanche, ce Conseil Municipal 
fut l’occasion pour la Municipalité d’alerter sur les difficultés qu’entrainera, après le transfert de la gestion des cartes d’identité des villes avoisinantes, 
le transfert par l’Etat à la Ville de la gestion des PACS à compter du 1er novembre. En effet, là encore, aucun moyen supplémentaire n’est prévu par le 
gouvernement pour compenser cette nouvelle tâche !

Suppression de certains TGV en gare de Lens?
Le gouvernement vient de confier une mission à Jean Cyril Spinetta visant à remanier le réseau des gares TGV pour privilégier un mode "métropoles-métro-
poles", ce qui aurait pour conséquence de porter atteinte à l'attractivité économique et touristique de Lens et de son agglomération. Nous serons vigilants 
pour défendre la désserte de la gare de Lens !

Non à la baisse des APL!
Le président de la République a souhaité récemment une baisse des montants des APL et des loyers HLM pratiqués par les bailleurs sociaux. Une mesure 
qui, si elle venait à être adoptée, aura pour principale conséquence de réduire les fonds propres des bailleurs sociaux et donc de remettre sérieusement 
en cause les dépenses de maintenance ainsi que les programmes de rénovation urbaine et de construction de logements neufs. Un mauvais coup pour les 
locataires, les bailleurs sociaux et la Ville de Lens!

___________________________________________________________________________________________________________________

union civile et citoyenne
FIN DES CONTRATS AIDES = MOINS DE SERVICES AUX LENSOIS.
NOUS DEVONS RéAGIR !
L’état A L’ARRÊT, a gelé les renouvellements des contrats aidés. La cause ? Une prétendue économie ! Des milliers de salariés se retrouvent au chômage, 
eux qui espéraient un renouvellement, sont dans une situation plus que précaire. Ceci impliquera une augmentation conséquente du chômage, la 
faillite de beaucoup d’associations, de petites entreprises, et des services en moins à la population.

La fin des contrats signifie la perte d’un revenu mais aussi la perte d’un lien social, d’un système de réinsertion dans le milieu du travail déjà précaire. 
Ces contrats étaient une solution au chômage persistant qui gangrène notre société. L’Etat n’a pas le droit de paralyser l’activité des entreprises et des 
associations et collectivités, ces contrats permettaient jusqu’alors à environ 1.5 million personnes d’avoir un travail. Nous devons tous réagir, pour 
notre avenir et celui de nos enfants.

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES

___________________________________________________________________________________________________________________

le centre et la droite républicaine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

lens bleu marine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

Front national 
rassemblement bleu marine
C’est désormais acté, le technocentre de méthanisation se fera dans la région d’Arras. L’implantation d’une telle structure dans l’agglomération de Lens aurait pu 
initier un projet de zone alliant la recherche et l’entreprise dans le secteur de l’écologie. Ce projet, unique en Europe, génèrerait emploi et rayonnement pour notre 
ville (eco-quartiers, fermes urbaines, jardins partagés, énergies renouvelables…) à l’image d’eurasanté qui coordonne université, recherche et entreprenariat . 
Celui-ci pourrait être envisagé sur la future friche du CHL. Anticipons et soyons les acteurs du développement de notre ville ! 
Olivier NORMAND
Jacques BABIC

___________________________________________________________________________________________________________________

tous pour lens dans le bon sens
Expression politique non transmise
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L ’o r c h e s t r e  K u b i a k ,  c ’e s t  a v a n t 
t o u t  u n e  f a m i l l e  d ’a r t i s t e s  l e n -
s o i s ,  q u i  j o n g l e  e n t r e  l a  t r a d i -

t i o n  d e  s e s  r a c i n e s  p o l o n a i s e s ,  e t 
l e s  t u b e s  a c t u e l s  d e s  p l u s  v a r i é s  !  1 6 
a r t i s t e s ,  c h a n t e u s e s ,  c h a n t e u r s ,  m u -
s i c i e n s ,  d a n s e u s e s ,  d a n s e u r s …  U n e 
é q u i p e  a u  s e r v i c e  d ’ u n  s p e c t a c l e  d e 
g r a n d e  q u a l i t é  m u s i c a l e ,  e t  v i s u e l l e .

E n  m a r g e  d u  s p e c t a c l e  p r o g r a m m é 
a u  s e i n  d e  l a  s a i s o n  c u l t u r e l l e  d u 
d i m a n c h e  1 7  d é c e m b r e  ( d o n t  l e s 
r é s e r v a t i o n s  s o n t  à  f a i r e  a u p r è s  d e  l a  b i l -
l e t t e r i e  d u  T h é â t r e  l e  C o l i s é e ) ,  l a  V i l l e 
d e  L e n s  o f f r e  d e u x  a u t r e s  r e p r é -
s e n t a t i o n s  d e  l ’o r c h e s t r e  K u b i a k 
s p é c i a l e m e n t  p o u r  l e s  a î n é s  l e n s o i s 
d e  6 0  a n s  e t  p l u s .  C e s  d e u x  r e p r é -

s e n t a t i o n s  p r é v u e s  l e s  v e n d r e d i 
1 5  e t  s a m e d i  1 6  d é c e m b r e ,  d e  1 5 h 
à  1 8 h  a u  T h é â t r e  l e  C o l i s é e  ( e n t r é e 
p o s s i b l e  à  p a r t i r  d e  1 4 h ) ,  s o n t  u n i -
q u e m e n t  o u v e r t e s  a u x  a î n é s  d e  l a 
c o m m u n e ,  e t  l e s  r é s e r v a t i o n s  g r a -
t u i t e s  s o n t  à  f a i r e  l o r s  d e s  p e r m a -
n e n c e s  t e n u e s  p a r  Yv e t t e  D a u t h i e u 
e n  n o v e m b r e  e t  e n  d é c e m b r e .  .
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spectacle oFFert aux aînés 
pour la fin d’année

les aînés conviés au sPectacle de l’orchestre de christian kubiak

Mercredi 8 
théâtre Le Colisée

15h30/17h30

Jeudi 9 
stade Hochman

10h/12h
Cercle amicale de la 

cité 4
15h/16h 

stade Wattiau
16h30/17h30

Lundi 13
Bureau 711 de 
l'hôtel de ville

15h30/17h30

Mardi 14 
 Centre Vachala - 

bureau 4

10h30/11h30
salle du club 

cyclamens, cité des 
fleurs

16h30/17h30
 

Mercredi 15 
salle Jean nohain

10h/12h 
théâtre Le Colisée

15h30/17h30

Jeudi 16 
Cercle amicale de la 

cité 4
10h/11h30

salle rené Houdart
14h30/15h30 

Centre dumas - 
bureau a
16h/17h30

Vendredi 17 
stade Hochman

10h/12h
Centre technique 

municipal
15h/16h

Lundi 20
Bureau 711 de 
l'Hôtel de Ville

15h30/17h30

Mardi 21 
1er étage de 

la maison des 
associations

10h/11h
salle du club des 

Cyclamens, cité des 
fleurs

16h30/17h30 

Mercredi 22 
théâtre Le Colisée

15h30/17h30

Jeudi 23 
salle Jean nohain

10h/11h30
Centre Vachala - 

bureau 4
15h/16h 

stade Wattiau
16h30/17h30

Mardi 28 
Centre dumas - 

bureau a
14h30/15h30
maison des 

associations - salle 3 

au rez-de-chaussée
16h/17h30 

Mercredi 29 
théâtre le Colisée

15h/17h30 

Jeudi 30 
salle rené Houdart

15h/16h

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 novemBre
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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

D epuis le 1er novembre, vous devez prendre contact avec la mairie de Lens pour conclure votre 
PACS. La démarche est la suivante : vous devez vous rendre en mairie pour aller chercher un 
dossier. Dossier que vous devez remplir chez vous en fournissant diverses pièces classiques (ac tes 

de naissance, justificatif de domicile etc.) que vous irez porter à l’état-civil de la mairie. Les agents vous 
fixeront alors un rendez-vous pour conclure le Pacs (en cas de dissolution, un courrier commun des deux pacsés 
doit être fait et transmis à l’état-civil). En mairie de Lens, les deux moments choisis sont le jeudi après-midi 
pour les dissolutions des Pacs et le vendredi après-midi pour les conclusions des Pacs. Le gouverne-
ment va mettre une démarche en ligne qui sera mise en lien sur le site Internet de la Ville de Lens. .

les pacs se concluent 
désormais en mairie

motion des élus lensois à ce sujet 
Après le transfert des cartes d’identité, du changement de nom et de prénom, du changement de sexe, c’est 
un nouveau transfert de l’état-vil vers les collectivités territoriales. Les élus ont décidé de voter une motion 
relative à la délivrance des Pacs lors du conseil municipal du 27 septembre. Ce nouveau transfert de compétence 
vise à soulager la charge de travail des tribunaux mais il va encore plus asphyxier les services de la Ville de 
Lens. En effet, la gestion de ces dossiers qui concernera autant les Pacs conclus par les Lensois que les Pacs 
dissous par les habitants des 39 communes qui sont dans le giron du tribunal administratif de Lens. Ce nouveau 
désengagement de l’Etat représente une charge de travail équivalent de la moitié d’un poste à temps plein. 

dans la cadre de la modernisation de la Justice, la gestion 
des Pacs est transférée dans les communes. ce qui est le 

cas de la ville de lens.



La Municipalité, soucieuse de l’avenir des jeunes lensois, attribue 
depuis janvier 2015 une aide post bac. L’aide est soumise à un 
barème : l’étudiant fournit un justificatif de scolarité et selon le 

cursus engagé, notamment le coût des études et du matériel, une 
commission se réunit, apporte une réponse et définit le montant qui 
sera versé. L’aide maximale attribuée est de 400euros. Une vingtaine 
d’étudiants en a bénéficié la première année, aujourd’hui, on comp-
tabilise 94 dossiers ; une opération qui sera renouvelée en 2018.  

« On accompagne les jeunes pour différentes raisons : pour que le territoire 
aille mieux, pour donner plus de chance aux jeunes. Cela permet égale-
ment de diversifier les aides du Centre communal d’action sociale, nous 
proposons une aide pour tout public », explique Luc Maroni, Adjoint aux 
affaires sociales, insertion, emploi et économie sociale et solidaire. 
L’aide post bac a pour certains permis de financer l’assu-
rance maladie, les frais de scolarité, pour d’autres elle aide au 
financement de matériel selon le cursus et la voie choisie. .
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Lucie 
minatchy, 
24 ans 
« L’aide post 
bac m'a per-
mis de finan-

cer mes études. Je suis en école de 
puéricultrice à l'université catholique 
de Lille. Mon école coûte 5000 euros 
pour une année (elle comprend l'école 
de puéricultrice et je fais en parallèle une 
licence professionnelle management des 
établissements de santé.) de plus cette 
aide me permet de financer mes 
trajets et l'encre pour l'impression de 
mes cours. J'ai effectué ma rentrée 
en janvier et mon année se termine 
en décembre. Je souhaiterais devenir 
directrice de crèche. »

thomas 
debas , 
18 ans 
« Je suis 
en 1ère 
année de 

BTS Négociation et rela-
tion client. Grace à cette 
aide dont j’ai bénéficié 
cette année, j’ai acheté 
des livres et un costume 
pour réaliser mes stages. 
Actuellement, je suis en 
stage dans une agence 
immobilière à Lens. Je 
souhaite évidemment 
poursuivre dans cette 
voie pour devenir agent 
immobilier. »

mélanie 
Lecocq , 
22 ans 
« J’ai bénéfi-
cié de l’aide 
post bac en 
2016. Aujourd’hui je suis en 3ème 
année d’école supérieure d’arts à 
Tourcoing. Pour mes études mais 
aussi pour réaliser une exposition, 
il était nécessaire d’acheter du 
matériel ; des toiles, de la peinture 
et cette aide m’a permis de le 
financer. J’ai également créé un 
site internet pour présenter mes 
dessins et bandes-dessinées 
(cyrianava.net). Je poursuis mes 
études en école d’arts pour devenir 
professeur d’arts plastiques. »

abbassi 
orane , 
21 ans 
« Je suis en 
3ème année 
en école 
d’infirmière et actuellement 
en stage au centre hospita-
lier de Lens dans le service 
cardiologie. J’ai perçu une 
aide du CCAS en 2016 (200€) 
et 2017 (400€). Je suis très 
contente d’avoir obtenu ce 
coup de pouce sans quoi 
je n’aurai pu poursuivre 
mes études. J’ai ainsi pu 
payer mon inscription, une 
imprimante, mes trajets et 
quelques blouses. »

aide post Bac : et après ? 
les étudiants témoiGnent



I ls sont seize passionnés 
de radio, la plupart amis 
d’enfance, qui ont décidé 

de participer à l’aventure 
de Crazyhit, une radio web 
associative lancée il y a trois 
ans. A la tête de cette équipe, 
Jordan Simoes qui a assouvi 
un vieux rêve : « A 15 ans, 

j ’avais fait un stage découverte 
à la radio RBM. Depuis j ’avais 
toujours en tête de faire de la 
radio à titre personnel, »  ex-
plique le Lensois de 20 ans. 
Si ses études l’ont poussé 
dans l’hôtellerie et la restau-
ration (il en a fait sont métier), la 
radio est restée une passion. 
Parfois intrusive : « Au début 
lorsque j ’ai lancé Crazyhit, 
j ’enregistrais depuis chez mes 
parents à Fouquières. Quand 
j ’ai déménagé à Lens, j ’ai ré-
servé une pièce pour continuer 
les enregistrements. »  Et cela 
du mardi au samedi de 14h 
à 20h : « On a différents pro-
grammes. Des revues de presse, 

de l’horoscope, des talents 
locaux, des émissions spéciales 
sur les années 80, des émis-
sions où on peut gagner des ca-
deaux, faire des canulars etc. ». 

ouvrir la radio au 
quartier

Hormis ce programme, le 
reste du temps, la radio 
diffuse une boucle de 300 
heures de musique. La radio 
vit donc à son rythme. Oui, 
mais voilà, son lieu de base 
(le logement de Jordan Simoes 
donc) posait des problèmes 
dans l’organisation : « Par-
fois, le manque de place freinait 

nos plans. On a parfois accueill i 
juste une ou deux personnes 
d’une troupe par manque de 
place, »  soulève l’animateur. 
Il a donc écrit au maire de 
Lens afin de savoir si un 
local pouvait leur être mis 
à disposition. C’est désor-
mais le cas avec la Maison 
des jeunes. « On va avoir une 
pièce de 13 mètres carrés pour 
enregistrer. Forcément, les pos-
sibilités seront plus nombreuses 
tant pour les invités que pour le 
quartier. On veut ouvrir notre 
radio au quartier et pourquoi 
pas partager l’actualité de 
la ville de Lens. »  Ça tombe 
bien, elle est dense ! .
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lancée en 2014, la web radio associative crazyhit est visible dePuis la Page 
internet crazy.fr c’est chez Jordan simoes, son fondateur, où le studio était 

installé. dePuis quelques semaines, la radio est désormais abritée dans la maison 
des Jeunes, rue léon-blum

la radio associative crazyhit 
déBarque à la maison des jeunes !

C'est à la Maison des jeunes, rue Léon-Blum que s'installe Crazy Hit
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Les subventions n’ont jamais été aussi hautes pour les clubs sportifs

La proximité est l’un des axes clés de la politique de la Ville de Lens. En mai dernier, le conseil muni-
cipal a d’ailleurs voté les subventions pour les associations lensoises. Les associations sportives sont 
très bien aidées. Elles participent au développement de la vie sportive locale en organisant des ac-
tions à visées citoyenne et favorisant la pratique sportive pour le plus grand nombre. En 2017, la Ville 
à ainsi voté une enveloppe d’un peu moins de 100 000 euros (98 450 euros). Une forte progression par rap-
port aux années précédentes et qui confirme la volonté de la municipalité de valoriser la vie associative.

lors du conseil municiPal du 27 sePtembre, les élus de la ville de lens ont voté 
une délibération Pour aider la croix rouge.

ouragan à saint-Barthélemy 
et saint-martin : 

la ville de lens solidaire

Les îles de Saint-Barthélé-
my et de Saint-Martin ont 
été frappées par un puis-

sant ouragan le 7 septembre. 
L’une des catastrophes natu-
relles les plus incroyables 
qui s’est abattue sur terre. Le 
bilan humain a été très lourd 
avec plusieurs morts et des 
centaines de blessés. Il y a 
surtout une catastrophe au 

niveau des infrastructures 
locales. Des milliers de per-
sonnes sans abri ainsi que 
des destructions sans pré-
cédent sont à déplorer. De 
nombreuses organisations 
non gouvernementales se 
sont mobilisées. C’est le cas 
de la Croix rouge française 
qui, dès l’annonce de cette 
catastrophe, a mis en œuvre 

des moyens importants 
afin d’évaluer les besoins 
et d’apporter du secours.

1000 euros de subven-
tion pour la Croix rouge 
française qui intervient 
sur les lieux sinistrés

A la suite du passage de 
cet ouragan destructeur, 

les élus de la Ville de Lens 
tiennent à témoigner leur 
solidarité aux habitants et 
appor ter leur plein soutien 
à l ’ensemble des élus des 
collectivités territoriales 
de Saint-Bar thélémy et 
Saint-Mar tin. Ce soutien 
s’est traduit par une sub-
vention de 1000 euros à la 
Croix rouge française. .

Capture d'écran France Télévision
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pour vous à lens, + de sport !

D’importants travaux de rénovation ont été réalisés cet été au sein des structures sportives, s’ajoute à cela un investissement consé-
quent en matériel ainsi que son entretien. Ces travaux permettent aux associations sportives de pratiquer leur discipline dans 
des conditions optimales, de veiller au bon accueil des adhérents et licenciés et d’optimiser leurs conditions d’entraînement.

Un investissement important porté par la municipalité, soit 1 929 973€ qui ont été engagés dans les installations et équipements sportifs.

12 800€

Sacs de frappes / potence pour sac 
de frappe : Les associations de kick 

boxing / boxe et karaté kumité 
shingai bénéficient de ce matériel.

30 628€ 

Entretien de la piste 
d’athlétisme + matériel. 
Le matériel est utilisé par 

le Racing club de Lens 
athlétisme, l’athlétisme 
santé loisirs, La Gohelle 
athlétisme, les scolaires, 

pompiers et police.

55 000€ 

Remplacement du revêtement de sol gymnase Hochman : pour 
l’université, les scolaires, 100 couleurs du foot lensois, roller derby. 

1 155 646€ 

Transformation de terrains 
de football en terrains 

synthétiques + éclairage 
sportif, stade Debeyre : 

L’AS Lens, club UFOLEP et 
le rugby club utiliseront 

ces installations. 

617 573€ 

Terrains synthétiques Léo Lagrange :  
Le FCH Lens, Racing club de Lens, 

association sportive municipale de 
Lens, US Labadens et le rugby club 
bénéficieront de cette installation. 

20 000€ 

Halle Coubertin réhabi-
litation des vestiaires et 

douches

2 500€ 

Armoires : pour le Pétanque 
club lensois, javelot club, 

Respar, Vie ta forme, judo, 
Yoseikan, Taekwendo, 

Tennis club lensois.
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« Depuis plusieurs années, 
l'offre de la médiathèque 
s'étoffe et se diversifie 
pour offrir une qualité 
de service en phase avec 
les attentes des usagers. 
Ainsi de nombreuses 
animations se sont déve-
loppées pour mettre en 
valeur le fonds et mieux 
le partager : expositions 
variées, conférences 
littéraires, musicales, 
cinématographiques, en 
lien avec l'actualité et 
les anniversaires, ateliers 
d'écriture ou de pratiques 
artistiques, projections, 
concerts etc. L'ouverture 
du portail de la média-
thèque vient conforter 
cette politique en per-
mettant une optimisa-
tion des emprunts, une 
meilleure visibilité des 
documents et un service 
pratique pour les usagers 
qui ont accès de chez eux 
au catalogue. Ce nouveau 
service permet de mieux 
répondre aux demandes, 
de rationaliser la gestion 
des prêts et donc de per-
mettre le développement 
de nouvelles activités 
de médiation autour des 
collections. À terme, 
ce nouvel outil devrait 
servir les politiques de 
mutualisation et de par-
tage et accroître ainsi 
l'offre documentaire en 
direction des publics. »

PAROLE D’éLUE

hélène 
corre
adjointe à la 
culture

dévoilée lors de la soirée consacrée au lancement de 
la saison culturelle, la Page de la médiathèque robert-
cousin est accessible dePuis le site internet de la ville 

(villedelens.fr). l’occasion d’avoir toute l’actu de 
l’enceinte culturelle avec Plusieurs services à la clé.

médiathèque : 
vous pouvez réserver depuis 

votre domicile

En un clic, vous pourrez désormais réserver CD, 
DVD et autres livres depuis votre ordinateur 
chez vous. Un service innovant proposé par 

la Ville de Lens aux abonnés de la médiathèque 
Robert-Cousin (ils sont plus de 5000). Pour cela 
il suffit de se rendre sur la page dédiée www.
mediatheque.mairie-lens.fr et de se connecter 
dans la case de l'identifiant la première lettre de 
votre prénom et votre nom, par exemple Michel 
Dupont : mdupont et dans celle du mot de passe 
votre année de naissance ex 1949. Vous êtes invi-
té à changer votre mot de passe dès la première 

utilisation. Peu à peu avec vos réservations, des 
statistiques vont établir vos goûts et la page vous 
donnera des idées de livres ou de DVD à réserver 
selon le genre d’œuvres que vous avez déjà ré-
servé par le passé. Vous pourrez également voir 
vos historiques de réservations et surtout la date 
butoir pour rendre ces documents. Hormis le vo-
let réservation, cette nouvelle page informe de 
l’actualité de la bibliothèque (expositions, anima-
tions etc.), donne accès à son catalogue et recense 
ses services déclinés selon les quatre sections 
du lieu : adulte, jeunesse, musique et vidéo. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ Onglet médiathèque Robert-Cousin sur le site Internet de la ville de Lens (villedelens.

fr) ou directement sur la page www.mediatheque.mairie-lens.fr

Retrouvez tous les services de la médiathèque sur www.mediatheque.mairie-lens.fr
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À partir du samedi 2 décembre
découverte des nouveaux chefs 
d'œuvre de la Galerie du temps

La Galerie du temps se renouvelle ! À partir du 2 décembre, 
découvrez une quarantaine de nouveaux chefs-d’oeuvre 

du Louvre, dont une série de Trésors nationaux
dès 10h

Samedis 2 et 9 décembre 
massages sonores

Vivez une expérience sonore inédite avec le collectif 
Muzzix !

Samedi 2 décembre
Grand bal populaire

Le Bal Taquin, 1er bal de la Cie du Tire-Laine, se 
transforme et devient le Bal Tak’Show !

à 20h

Dimanche 3 décembre
Happy manif

Une déambulation audio-guidée, où l’histoire de la 
danse se raconte dans la nature.

à 14h30 et à 16h

Dimanche 3 décembre
Concert de Calypso rose

Avec huit cents chansons et une vingtaine d’albums 
à son actif, Calypso Rose est l’une des dernières 
légendes du calypso, cette musique de carnaval 

issue des Antilles et du Vénézuela.
à 17h

Vendredi 8 décembre
débat : le Louvre-Lens, 5 ans et 

après ?
Un débat réunira chercheurs, professionnels et 

acteurs du développement du territoire autour du 
rôle du musée dans les années à venir.

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.
à 17h

Dimanche 10 décembre 
en fanfare au Louvre-Lens

Clin d’oeil à l’événement "En fanfare aux Tuileries" 
qui, en 2007, révélait aux parisiens et aux 

touristes la tradition musicale du Bassin minier : 
les harmonies.

à 17h

le louvre lens 
Fête ses 5 ans !

L e 4 décembre 2017, le Louvre-Lens 
aura cinq ans. Pour célébrer cet anni-
versaire, le musée propose 9 jours 

de fête, du samedi 2 au dimanche 10 

décembre. Au programme, grand bal po-
pulaire, défilé de fanfares, dégustations 
culinaires avec les restaurateurs lensois, 
ateliers créatifs, concert de Calypso Rose, 

etc. Chacun pourra profiter d’une pro-
grammation exceptionnelle et gratuite, à 
l’image de ce « Louvre autrement » :  un musée 
ouvert à tous, innovant et participatif .



Zoom

un rassemblement festif
Dès la fin novembre, la ville de Lens va plonger au cœur d’un programme de fêtes. Pour 
accompagner les traditionnelles réjouissances qui rythment la fin d’année -là où l’on 
commence à penser cadeaux, sapin, ou produits gourmands- mais également en cette 
période anniversaire du Louvre-Lens qui s’apprête à souffler sa 5e bougie, la Municipalité est 
au rendez-vous pour vous proposer des moments festifs à ne pas manquer. Des animations 
sont prévues pour le plus grand nombre : habitants, en famille ou entre amis, petits et 
grands. La mise en route des illuminations, qui embelliront nos rues pour les fêtes, sera 
le point de départ d’un riche programme festif. De plus, l’allumage se fera en présence de 
Philippe Candeloro, véritable ami et complice désormais de la ville pour ce rendez-vous, 
où sa venue l’année dernière pour la même occasion avait suscité l’admiration de tous sur 
la patinoire. Le même weekend, les montagnes, paysages et produits jurassiens seront à 
découvrir sur le parvis de l’Hôtel de ville avec l’opération Lens Jura (voir page 15). Du 8 au 23 
décembre, le Village de Noël revient en centre-ville. Un village de chalets avec produits de 
bouche et cadeaux artisanaux, ainsi qu’un programme d’animations gratuites vous seront 
proposés. Tout le programme du Village de Noël en détail dans le Lens Mag du mois prochain !

Bon anniversaire, Louvre-Lens !
A n’en pas douter, les 5 ans du Louvre-Lens (voir page 29) seront aussi un grand 
moment pour notre ville. 5 ans déjà que le musée au nom connu dans le monde 
entier a ouvert ses portes. 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 !
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top départ des 
festivités de fin d’année

Musique

Nicolas 
bucher
Un Lensois au com-
mande de l'orgue 

de l'église Saint-Léger !
............................................................
▶ Eglise Saint-Léger à 20h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif jeune : 5€

oh NoN, 
eNcore 
uNe 
sorcière !

Un conte musical ou le récit dialogue 
avec la musique, la chanson et les arts 
plastiques. 
............................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin à 15h
Gratuit sur réservation au 03 21 69 08 30

claudia 
solal et 
beNjamiN 
moussay 

Ils reviennent jouer à Lens « Des chansons 
déconcertantes, des chansons multi-
polaires, des chansons offshore, des 
chansons d’art et d’essai ». 
............................................................
▶ Médiathèque Robert Cousin à 20h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif jeune : 5€

iVo liVi
4 comédiens et un 
musicien live, vous 

emportent dans le tourbillon que fut 
la vie d’Ivo Livi à travers la comédie, la 
danse, le chant et surtout l’humour. 
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€

FlaVio 
boltro
Flavio Boltro, trom-

pettiste d’origine italienne sera associé 
aux musiciens de la Cie du Tire laine. 
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 15€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€

7/11

22/11

23/11

25/11

30/11

Cr
éd

it 
F.R

ap
pe

ne
au

samedi 25 novembre
mise en route des 
illuminations de 
noël en présence 

de philippe 
Candeloro

 
du 24 au 26 novembre

Lens neige

 samedi 9 décembre
. trail urbain

. mapping sur la 
façade de la 

faculté Jean perrin

du 2 au 10 décembre
5 ans du 

Louvre-Lens

du 15 au 16 décembre
spectacle offert 

aux aînés 
lensois (voir page 22)

 
du 8 au 23 décembre

Village 
de noël
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Fred 
testot
C’est presque seul 

que Fred Testot nous embarque dans 
la comédie de la vie vue au travers du 
métier de Comédien. 
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€

Humour

17/11

Enfance

jourNée iNterNatioNale 
des droits de l’eNFaNt
Exposition, jeux sur les droits de l'enfant, magie, sculpture de 

ballons, dominos géants, bar à éclairs, vélo smoothies, spectacle « Une vie de Routouchon » 
par la compagnie Les Romain Michel.
............................................................................................................................................
▶ Centre Socioculturel Dumas à 14h30 - renseignements au 03 21 76 09 23

bourse 
aux jouets

Par l’Amicale du Grand Condé
...........................................................
▶ Salle annexe de l'amicale Louis Albert, rue du 
Saint-Esprit de 7h à 20h

Fête de la 
toléraNce

Par l’association Lens Vivons la tolé-
rance. Animations, jeux, maquillage 
pour enfants, danses, carnaval des 
clowns, goûter offert.
...........................................................
▶ Centre Houdart, rue des Marronniers de 14h 
à 19h

bourse aux 
jouets, 
VêtemeNts, 

puériculture
Organisé par l’APE CARNOT, au profit des 
sorties scolaires.
...........................................................
▶ Salle du cercle amical du 4, place St Léonard 
de 9h à 16h - renseignements et inscriptions le 
matin à la grille de l’école ou 06 62 67 76 90

temps 
d’échaNges 
La Municipalité vous 

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

Exposition

artistes 
iNdépeN-
daNts

72ème Salon d’automne des artistes indépendants
.............................................................
▶ Galerie du théâtre le Colisée

7-24/11
Associations

Réunion publique

Théâtre

Emploi

ma belle-
mère, moN 
ex et moi 2

Venez savourer cette comédie de boulevard 
aux personnages délicieusement caricaturés, 
menée tambour battant !
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h
Tarifs : 35€ - Tarif réduit : 24,50€ - Tarif jeune : 17,50€

10ème éditioN 
du Forum de 
l'emploi

Venez rencontrer plus de 150 entreprises qui 
recrutent (commerce, industrie, nettoyage...)
............................................................
▶ Halle Bertinchamps de 9h à 13h - gratuit

FestiVal 
de l’arbre
La Ville de Lens place les enjeux 

de développement durable au cœur de ses actions. Gestion différenciée 
des espaces verts, entretien du patrimoine arboré, accompagnement de 
3 jardins partagés sur son territoire, respect de la politique zéro-phyto, 

Lens mise sur la valorisation et l’entretien d’un environnement conjuguant vie urbaine et cadre de ver-
dure. Cette action se traduit également par des temps forts festifs annuels tels que Lens Nat’Ur, la Journée 
Eco-citoyenne, qu’elle organise, ou bien par sa participation au Festival régional de l’arbre.
............................................................................................................................................
▶ Rendez-vous sur www.villedelens.fr pour découvrir tout le programme du Festival de l'Arbre

♥ Notre coup de cœur
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