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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 25 juin 2017 fut en 
quelque sorte un retour aux 
sources heureux. ce jour-là, 
les géants sont revenus dans 
les artères lensoises après des 
décennies d’absence. une 
journée festive, populaire et 
riche pour notre patrimoine 
dont nous devons la genèse 
à l’association des géants 
lensois qui ont mis sur pied 
cette fête 

en collaboration avec la munici-
palité. cette vraie fête va perdurer 
dans le temps et je vous donne 
rendez-vous dès l’année prochaine 
en juin 2018 avec plus de géants et 
d’harmonies au programme.

alors que nous sommes à la moitié 
des vacances estivales, vous avez 
certainement pu profiter des ani-
mations proposées par la ville de 
lens plusieurs samedis de 14h à 
18h. sur le parvis de la mairie, des associations vous 
donnent rendez-vous pour des découvertes sportives 
gratuites dans le cadre des samedis sportifs. c’est une 
nouveauté qui participe à l’animation du centre-ville. 
les quartiers ne seront pas en reste puisque le foot-
ball sera à l’honneur le 14 août au stade carpentier 
(cité 9) lors d’une journée spéciale (beach soccer, tir 
radar, flash mob, concours etc.).

on vous propose donc une cure de loisirs, de soleil et 
de détente pour cet été afin de reprendre la rentrée 
du bon pied. dans quelques semaines, les élèves vont 
emprunter le chemin des écoles. la municipalité a dé-
cidé pour la deuxième année d’affilée de les accom-
pagner, à sa façon, en leur offrant un kit de rentrée 
scolaire. ce sont près de 2000 enfants qui recevront 
ce lot. un coup de pouce toujours bienvenu pour les 
familles au sortir des vacances.

“on vous 
propose 

donc une cure de 
loIsIrs, de soleIl 

et de détente 
pour cet été afIn 
de reprendre la 
rentrée du bon 

pIed ”

Sylvain Robert,
maire de Lens

En plein-air 

Chaque mois, une réunion publique est organisée à Lens. Pour la 

première fois, les élus avaient décidé d’inviter les Lensois pour un ren-

dez-vous en plein-air. Sur le parvis de la mairie, Sylvain Robert a ainsi 

répondu aux différentes interrogations des habitants. 

Atelier Georges Rousse

Sylvain Robert, accompagné de quelques élus, est allé donner 

« quelques coups de pinceau » dans le cadre de la préparation 

de la prochaine exposition « Détournement de fonds », œuvre de 

Georges Rousse. Cet artiste contemporain investira prochainement 

l’ex-banque de France, rue de la paix à Lens en détournant à sa 

manière les articles de journaux, préalablement peints par les 

citoyens. (Comment participer ? Rendez-vous du lundi au vendredi 

(sauf jours fériés) de 10h à 16h à l’ex-banque de France).

Bientôt une équipe de futsal

Mardi 4 juillet, la fédération de supporters Lens United organisait une 

soirée de détection pour monter une équipe de futsal dans la hall 

Coubertin au stade Léo-Lagrange. Deux anciens joueurs profession-

nels (Franck Queudrue et Yoann Lachor) étaient présents ce soir-là 

ainsi que Sylvain Robert, Jean-Pierre Hanon et Jean-François Cecak.

Fête nationale 

Le parking de Bollaert-Delelis a tremblé le jeudi 13 juillet ! Bon 

nombre de spectateurs sont venus assister aux animations musi-

cales du DJ SCIACA jusque 23h avant de découvrir le traditionnel feu 

d’artifice déclenché par le chant des corons de Pierre Bachelet. 

Les écoles à la fête

Les écoles qui souhaitaient organiser des kermesses pour mar-

quer la fin d’année étaient encore légion sur Lens. Accompagné 

d’élus, le maire Sylvain Robert est allé à la rencontre des enfants 

et des parents pour voir les spectacles dans différentes écoles 

(Curie, Pasteur, Sainte-Thérèse etc.).
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Cornemuse et tambour

Un an après la venue des Anglais lors de l’Euro 2016, il 

y a eu de nouveau une ambiance anglo saxonne dans 

les rues de Lens.

Les drapeaux de sortie

Il y en avait de la couleur le dimanche 25 juin pour le passage des Géants et 

une certaine fierté d’afficher ses couleurs pour les porteurs de drapeaux.

premier supporter

Comme un symbole, Ch’Meneu, le Géant supporter du Racing 

Club de Lens, avec en arrière-plan l’église Saint-Léger.

Des rues bondées

La fête des Géants est décidément très populaire comme 

en témoigne le monde vu dans les rues cette journée-là.

Un tracé bien ficelé

La sécurité était de rigueur pour que tout se passe 

pour le mieux pour le défilé des Géants. Ils sont partis 

de la place du Cantin pour rejoindre le boulevard Basly 

avant de faire demi-tour au rond point Bollaert.

Ils reviendront

L’an prochain, les fêtes de Lens reviendront 

comme les gens. Le public qui a beaucoup aimé 

ces festivités reprendra le chemin de Lens.

plein les yeux

Les spectacles d’arts de la rue Taraderuze ont investi les artères 

lensoises samedi 24 juin. Un final pyrotechnique était au programme.

En avant la musique ! 

Les arts de la rue le samedi et 

les géants le dimanche. Pour 

accompagner ces derniers, 

plusieurs fanfares avaient pris 

la route de Lens.

Sur un fil

Les arts de rue sont toujours des moments de surprises, 

de suspense et de joie : les artistes sont là pour épater le 

public. Un équilibre qui a de nouveau été trouvé.

Danse avec le vent

Samedi 24 juin, les Lensois levaient les yeux 

vers l’hôtel de ville là où des artistes étaient 

suspendus dans le vide dans le cadre d’un 

spectacle... renversant !

Un vrai retour aux sources

Instaurée dans les années 50, la ronde 

des Géants revient donc à Lens. Les enfants en galibot

Les Géants font partie de la tradition minière. C’est pourquoi 

les enfants s’étaient habillés en Galibots pour l’occasion.

Les grandes fêtes de Lens
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Annoncée par Sylvain Ro-
bert lors de la cérémonie 
des vœux en janvier 2016 

et effective depuis avril 2016, la 
mutuelle communale compte 
aujourd’hui bon nombre d’ad-
hérents ! Des permanences sont 
toujours effectives chaque se-
maine pour accueillir les lensois 
en demande d’informations. 

Pour qui ? 
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. 

sous quelles conditions ?
Les conditions d’accès à la mu-
tuelle communale sont assez 
souples. En définitive, il n’y a 
qu’un seul critère retenu qui est 
celui de la domiciliation des ad-
hérents. Cette mutuelle commu-
nale sera donc réservée exclusi-
vement aux administrés lensois 

résidant dans le périmètre de 
la commune. Hormis ce détail, 
l’adhésion est ouverte à tous. .

Comme chaque année depuis plus de 10 
ans, les jeunes du bassin minier du Pas 
de Calais ont le souhait de s’engager 

pour eux, pour les autres, pour leur territoire 
! En 2017, Unis Cité et l’AFEV (Association de la 
Fondation Étudiante pour la Ville) mutualisent 
leur recrutement de volontaires et proposent 
plus de 180 missions de service civique !
 
Pour vivre cet engagement citoyen, il faut 
être âgé de 16 à 25 ans ( jusqu’à 30 ans pour les 

jeunes en situation de handicap) et disponible 
à compter de septembre 2017 pour 8 mois.
Pendant leur mission rémunérée, les volon-
taires vont mener des missions d’intérêt 
général sur le pôle Métropolitain : visite à 
des personnes âgées isolées ; sensibilisation 
des habitants des quartiers au dévelop-
pement durable et à l’utilisation des parcs 
du territoire ; engagement dans les écoles 
pour mener des actions citoyennes avec 
les enfants, montage de projet solidaire.

 Pour découvrir les différentes missions propo-
sées sur le territoire, chaque jeune doit partici-
per à une séance d’information. Les prochaines 
séances se tiendront à la MJ42, la Maison 
de la Jeunesse, 42, rue Gambetta à Lens.

rendez-vous sur place :
. jeudi 17 et mercredi 23 août à 14h45
. mercredis 6, 13 et 20 septembre, lundi 25 
septembre, mardi 10 et mercredi 25 octobre, 
mercredis 15 et 29 novembre à 15h45.

Tout au long de l’année, le CCAS Alfred So-
riaux de Lens mène de nombreuses actions 
pour les Lensois. Des actions et accompa-

gnements adaptés aux nombreuses difficultés 
qui peuvent survenir à chaque instant de la vie.

Les actions menées par le CCas sur 
l’année écoulée :
. 2 sorties à Paris en juillet/août 2016
. repas de la convivialité en décembre 2016
. des places de cinéma offertes aux familles
. l’aide aux associations caritatives telles que le 

9 de Cœur 
. l’aide au CHL 
. la remise de colis de fin d'année aux familles 
accompagnées par le CCAS 
. la remise de friandises de Noël aux enfants
. des conférences énergie avec les partenaires 
EDF - GDF – VEOLIA pour mieux gérer ses 
consommations
. la remise de paniers bio tous les 15 jours 
depuis le début d'année
. l’atelier accompagnement budgétaire renforcé
. la sortie à Nausicaa et à la mer en juillet 2017

Vers qui m’orienter ? 
L’association Mandarine 
se tient à votre disposition 
chaque semaine lors de 
permanences :
. au CCAS Alfred Soriaux : tous 
les mercredis de 13h à 17h
. au centre socio-culturel 
Dumas : les 3ème et 4ème jeudis 
de 13h30 à 17h
. au centre socio-culturel 
Vachala : les 1er et 2ème jeudis 
de 13h30 à 17h

mutueLLe communaLe Pour les lensois

Le ccaS aLfRed SoRiaux 
à voS côtéS Pour tous 
les MoMents de la vie

RecRutement de 180 voLontaiReS 
en service civique

le centre communal dépasse depuis 2 ans le simple 
accompagnement financier grâce à une palette d’actions à 

l’attention du plus grand nombre

unis cité et l’afev recrutent dès septembre des volontaires pour des missions de 8 mois

Un magicien et son petit chien ont fait le spectacle au repas de la convivialité

...........................................................................................................................................................................
▶ Centre Communal d’Action Sociale Alfred Soriaux - 2, rue Bayard - 03 21 14 25 70

Accueil du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h

.................................................................................................................................................................................................................
▶ Unis Cité, rue Gustave Courbet à Lens, au centre socioculturel - www.uniscite.fr/antenne/lens - lens@uniscite.fr - 03 21 75 55 51

« Le CCAS de Lens Alfred 
Soriaux accompagne les 
familles en précarité 
mais pas seulement. 
Depuis 2 ans, il fait aus-
si bien plus, en étant 
aussi présent pour les 
Lensois en situation de 
difficultés ponctuelles. 
Le CCAS Alfred Soriaux 
a souhaité étendre 
ses actions à davan-
tage de Lensois : les 
séniors, les étudiants, 
les enfants hospitalisés 
par exemple. L’objectif 
étant d’être aux côtés 
d’un public plus large, 
qui peut être confronté 
à une situation de fra-
gilité quelle qu’elle soit 
à tout moment de la 
vie. Toutes les actions 
menées ces 2 dernières 
années ont été menées 
en ce sens. S’ajoute à 
cela l’action en cours de 
développement d’aider 
au retour à l’emploi, par 
des ateliers spécifiques. 
Le CCAS Alfred Soriaux 
va bien au-delà du 
seul accompagnement 
financier. Les équipes 
de professionnels, 
assistants sociaux, ou 
conseillers en écono-
mie sociale et familiale 
sont là pour aider tous 
ceux qui souhaite-
raient passer la porte 
de l’établissement. »

PAROLE D’éLU

luc
maRoni
adjoint aux affaires 
sociales, insertion, 
emploi, économie 
sociale et solidaire
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Habitant Lens depuis quinze 
ans dans une maison rue Lou-
vois, Annick Makowiecki est 

aujourd’hui retraitée, mamie heu-
reuse et…conseillère de quartier 
Lens Nord Est. Elle qui est origi-
naire de Marquion connaissait Lens 
auparavant « grâce au football ».  
à leur arrivée dans le quartier, le 
couple (son mari était DGS à la mairie 
d’Eleu-dit-Leauwette) a découvert le 
plus grand site industriel lensois 
de l’époque : les câbleries Nexans. 
« Le site était en activité notamment 
pendant la nuit. On s’est demandé si 
on allait rester à cause du bruit et puis 
on s’y est habitué. » Les spectacles 
au Colisée, les sorties au stade Bol-
laert pour les matches du Racing 
Club de Lens, les gardes des petits 
enfants ou encore les sorties avec 
les amis randonneurs du CLEDS 

rythment ces années-là. Un hori-
zon qu’Annick a voulu agrandir en 
devenant conseillère de quartier 
en 2014. « J’entame mon second 
mandat depuis le renouvellement 
des conseillers de quartier. Je voulais 
m’investir dans ce quartier notamment 
auprès des personnes âgées et j’aime 
le contact. Lors des réunions de tra-
vail, on donne son avis sans faire de 
la politique. C’est purement citoyen », 
explique-t-elle. Elle a également 
bien compris son rôle de relais :  
« Dès qu’on voit quelque chose qui ne 
va pas (incivilité, propreté), on remonte 
l’info au cabinet du maire et à Laure 
Mephu, notre adjointe de quartier. »

Quoi après nexans ?

Et de cet ancien site de Nexans 
qu’elle a vu vivre quelques an-

nées ? « Dès qu’il  y a eu la ferme-
ture on s’est inquiété de l’après, » 
note-elle sans forcément savoir 
que le site avait été dans la short 
list de l’accueil du Louvre-Lens. 
Elle salue l’action de la mairie 
de sécuriser les lieux pour éviter 
les squats et espère une réus-
site totale du projet d’ampleur 
qui va arriver sur le site situé à 
deux pas de centre-ville : « Les 
logements de Fiducim ainsi que les 
commerces attendus sont une bonne 
chose. Beaucoup de personnes âgées 
doivent se rendre dans les supérettes 
de la rue Zola ou de la Grande Rési-
dence, »  avance Annick qui veut 
continuer ce second mandat sur 
le même tempo que le premier 
« dans une bonne ambiance et avec 
des visites de sites en travaux qu’on 
a pu faire avec Laure Mephu »  .

« le renouvelleMent du site nexans 
eSt une bonne choSe » La ville de Lens a souhaité 

renforcer son fleurisse-
ment par l ’installation de 

bacs de fleurs placés dans les 
points stratégiques. Différentes 
dispositions ont été mises en 
œuvre afin de présenter ces 
compositions, au sol même, 
légèrement surélevées dans des 
bacs, ou encore par des sus-
pensions florales. Pas moins de 
430 jardinières ont été appo-
sées par le ser vice plantations.

L’équipe des planta-
tions est composée de 7 
employés qui font partie 
du ser vice environne-
ment et cadre de vie. 

Les plantes sont annuelles, ce qui facilitera leur entretien hebdomadaire par 
les services. Pour ce qui est de leur nature, il y en a de toutes origines : co-
leus, verveine et bacopa et sur des petites suspensions pennissetum, alysse 
maritime et bidens entre autres. L’utilisation de paille de chanvre est régu-
lière sur ces sites par les services afin de pallier aux mauvaises herbes, ce qui 
limite fortement le passage pour le désherbage ainsi que l’humidité au sol. 

Petite note pour finaliser l’explication de cette belle initiative, il faut 
savoir que les plantes ne sont plus déplantées, une aire ne sera jamais 
vide, de sorte à toujours être toujours esthétique. Cette meilleure gestion 
provoquera moins de perte pour les services de la mairie, et pour vous, 
l’aspect visuel dans les rues de la ville sera toujours au rendez-vous. .

« vie mon quartier », c’est la rubrique consacrée aux conseillers de 
quartiers qui nous racontent un lieu marquant de leur secteur. ce 
mois-ci, c’est annick makowiecki qui nous emmène du côté de la rue 

laloux.

depuis le vendredi 9 mai, la ville entière s’embellit par une 
installation de compositions florales d’envergure.

« Concernant le fleurissement, 
cela permet d’avoir une esthé-
tique et un cadre de vie de 
qualité pour les habitants. Cela 
démontre également un souci 
permanent de la municipalité 
d’entretenir les espaces verts par 
le biais des agents municipaux 
puisque beaucoup de choses 
sont faites en régie interne. 
Cela apporte de la gaieté dans 
le quotidien des quartiers. »

PAROLE D’éLU

PhiliPPe
RayteR
adjoint au cadre 
de vie

un été fLeuRi 

Quartier
Lens

nord-est
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C ’est en janvier dernier que le travail  en collaboration avec l ’ar tiste 
Matthieu Lefebvre a débuté avec les CM1-CM2 de l ’école Jean-Macé. 
L’objectif :  travailler sur le quar tier et notamment son habitat. 

C’est ainsi qu’une trame sur les corons et les habitants s’est rapidement 
dégagée pour la création du livre. Un livre qui recense dix-sept por traits 
de riverains venus en classes raconter leur quar tier et son évolution. 
Qu’ils soient riverains du quar tier depuis des décennies ou depuis 

quelques années seulement, i ls  ont tous pu éclairer les enfants qui ont 
pu apprendre des choses sur la ville.  Les photos des riverains réalisées 
par les enfants ont ensuite été envoyées à l ’ar tiste qui a passé 20h sur ce 
projet entre les différentes classes des trois établissements concernés. 
Matthieu Lefebvre a ensuite réalisé un dessin vectoriel retouché par 
photoshop. Il  a ensuite procédé à un monotype pour la reproduction de 
l ’oeuvre qui se révèle originale dans le fond comme dans la forme. On 
voit ainsi les contours de la personne sur un papier calque qui repose 
sur une feuille coloriée. Consciente de l ’investissement de chacun, 
la Ville de Lens a décidé d’imprimer ces exemplaires afin que chaque 
élève puisse repar tir  avec. Comme un beau cadeau de fin d’année. .

l’école Macé au cœur du 12-14 
pouR un LivRe de témoignageS 

d’habitantS
« lire la ville », c’est le nom du projet lancé par la daac (délégation 

académique aux arts et à la culture). a lens, les écoles curie et jean-
macé ont participé à ce travail ainsi que le collège jean-jaurès.

florian, 
10 ans 
« Ce que j’ai 
bien aimé dans 
ce travail, c’est 
le fait de faire 

des photos des habitants et du 
quartier. J’habite rue Auguste-
Lefebvre, j’ai parlé de ce projet 
à mes parents. Quand j’aurai 
le livre entre les mains je leur 
montrerai. »

Lorenzo, 
10 ans 
« Même si je 
connais déjà 
Lens, j’ai tout 
de même 

appris des choses que je ne 
savais pas. Par exemple, les 
maisons qui sont à côté du café 
Chez Néné étaient autrefois des 
commerces. »

“un lIvre quI recense dIx-sept 
portraIts de rIveraIns ”
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« L’arrivée de la boule à neige terril dans les rayonnages de sa boutique est une des fiertés de 
l’Office de Tourisme de Lens. La boule à neige c’est l’incontournable des boutiques de souvenirs. 
Elle compose la gamme des produits souvenirs de la marque ALL (Autour du Louvre-Lens) notam-
ment. Toute destination touristique digne de ce nom se doit de proposer ses incontournables 
en boule à neige. Désormais le Bassin minier aussi a sa boule neige : un signe supplémentaire 
de sa mise en tourisme. Fabriquée en France, elle présente un terril noir autour duquel une frise 
dessine chevalement, cités minières et tour de concentration. Une étiquette rappelle l’inscrip-
tion du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Sa fabrication requérant un temps 
de séchage plus long qu’une boule à neige classique, sa production est beaucoup plus longue, 
ce qui implique de s'inscrire sur une liste d'attente. Plus de 730 boules à neige ont été écoulées 
depuis fin décembre 2016 mais une centaine de personnes sont encore sur liste d’attente. à ce 
jour ce sont principalement des habitants ou des personnes ayant un lien avec le Bassin minier 
qui en ont achetées. Les habitants du Bassin minier sont fiers de leurs racines et affectionnent 
les petits objets valorisant la mine. Les touristes sont également sensibles au design de la boule 
à neige terril et à son esthétique contemporaine. Si vous souhaitez en posséder une et que vous 
êtes patients, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'office de Tourisme ou de vous rendre à 
la boutique de l'office pour découvrir toute la gamme des produits souvenirs de la marque ALL. » 

PAROLE D’éLUE

katia bReton
conseillère Municipale 
déléguée à la promotion et 
au rayonnement de la ville

une marque pour la destination touristique française

En 2012, après le classement du Bassin Minier au patrimoine mondial de l’humanité et l’ouverture du 
Louvre-Lens, notre territoire est devenu destination touristique française. Si Lens et ses alentours étaient 
déjà des lieux de séjour choisis par les touristes, c’est ici une dénomination officielle qui est attribuée. Naît 
alors cette même année « ALL – Autour du Louvre-Lens », qui devient la marque, l’identité, le nom de cette 
destination. Contractualisées avec le Ministère des Affaires Etrangères, les destinations de ce type sont au 
nombre de 20 aujourd’hui en France. Portée par la Mission Louvre-Lens Tourisme du Pas-de-Calais, « ALL », 
qui se prononce à l’anglaise, est une mission d’ingénierie touristique. C’est-à-dire qu’elle apporte étude, 
savoir-faire, encadrement et conseil pour concourir au développement du tourisme en lien avec ses par-
tenaires culturels, touristiques, économiques, institutionnels, privés. ALL réfléchit plus loin en œuvrant à 
un tourisme adapté aux tendances de consommation actuelles. Elle incarne une nouvelle génération de 
destinations européennes originales et avant-gardistes, à laquelle Lens peut être fière d’appartenir. 

des produits collectors originaux

Pour exister dans le monde et s’exporter, ALL -qui ne manque pas de créativité- a imaginé toute 
une gamme de produits dérivés estampillés « local », devenus véritables atouts charme pour la pro-
motion de la destination. Ces objets ont fait leur apparition progressivement depuis 2015 et par-
ticipent aujourd’hui à une série entre produits de bouche, textiles, objets d’art ou de décoration.
Emilie Nemeth, Chargée de communication de la Mission Louvre-Lens Tourisme, précise que tous les objets 
sont produits par une dizaine d’entreprises situées en Hauts-de-France, élaborés en collaboration avec des de-
signers. Tous ces produits dérivés valorisent artisanat et savoir-faire locaux, où la qualité et le circuit cour sont 
privilégiés. C’est une entreprise locale d’insertion professionnelle quant à elle qui est chargée de la logistique.
A travers eux, c’est une véritable marque territoriale qui est diffusée. D’où l’utilité d’être visible 
et distribuée le plus largement possible. Localement, le pari est plus que réussi puisque les pro-
duits sont déjà disponibles dans différents endroits de la commune. Et pas des moindres. Ainsi, 
au cours d’une visite au Louvre-Lens, le visiteur hésitera entre repartir avec les Boulets du Mineur 
ou le Confit de chicons à la boutique du musée. Quant au touriste qui termine son séjour lensois, 
il pourra, au choix, emporter une brique design ou un torchon aux motifs de lampes de mineur. .

aLL : une reconnais-
sance mondiale

Il y a deux mois, ALL s’est 
vu attribuer un prix lors 
du Place Marketing Fo-
rum qui vient récompen-
ser ce travail de dévelop-
pement du tourisme par 
ces moyens innovants. 
A cette occasion, c’est le 
seul organisme français 
à avoir été récompensé. 
Mais ce n’est pas la pre-
mière fois que la Mission 
est reconnue par son 
action : elle a reçu la 
médaille d’argent au New 
York Festival en 2015, 
ainsi qu’une récompense 
lors du Golden City Gate 
festival dont le prix a 
été remis à l’ITB Berlin.

un effet bouLe de neige
« autour du louvre-lens » : 

une véritable impulsion en faveur du tourisme du territoire

Les produits dérivés 
de la marque. torchons aux motifs 
chicons ou lampes de 
mineur. tablier aux motifs chicons. coffret 3 bières blondes 
régionales. boulets du mineur. confit de chicons. boîte de gaufres sèches. briques design. galets du nord. gamme papeterie. ouvrage de textes et 
photographies de souvenirs 
des habitants. accessoires de bureau. boule à neige

Les produits dérivés ont trouvé leurs fans et ce n'est que le début, précise Emilie Nemeth

un succès à effet boule de neige

Et depuis peu, la désormais fameuse boule 
à neige a pris la tête des ventes. Au départ 
projet collaboratif, cet objet lancé à l’origine 
par la Mission Bassin Minier lors d’une 
précédente édition du Trail des Pyramides 
Noires, a aujourd’hui un succès manifeste. 
D’autant que les ventes ne se limitent pas à 
la région. Après avoir été une première fois 
dévalisé, l’Office de Tourisme a réapprovi-
sionné ses stocks pour fournir les fans de 
cet objet design 100% Made In France. Ce 
joli terril présenté dans son écrin noir est 
également disponible au Louvre-Lens, au 
musée de Lewaerde, chez les Offices de 
Tourisme partenaires, à ceux de Roubaix et 
Lille, chez Intérieur Jour. Chez ce dernier, il 
est également possible d’acheter en ligne. 
C’est d’ailleurs cet objet que la Municipalité 
a choisi d’offrir cette année aux aînés lors 
des goûters dansants. Avec tous ces pro-
duits dérivés, ALL a de jolis arguments pour 
séduire par-delà les frontières. .
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D es couleurs  pimpantes,  une dose de bonne humeur et  la 
cer t itude que le  c iel  ne peut pas nous tomber sur  la  tête. 
C ’est  dans cette atmosphère que les  élus  de la  CALL ont 

inauguré l ’événement Star t  In Lens.  L’année 2017 est  impor tante 
et  marque un tournant puisque deux anniversaires  d’envergure 
seront fêtés  coup sur  coup :  les  c inq ans de l ’obtention du label 
Unesco et  les  c inq ans du Louvre -Lens en décembre prochain. 

« On a clairement choisi le vecteur culturel pour créer du lien économique, on a fait 
ça pour et avec les commerçants, » expl iquait  Sylvain Rober t,  président 
de la  CALL.  Posés rue de la  Paix,  les  parapluies  att irent  l ’atten-
tion des passants  qui  n’hésitaient  pas à  s’arrêter  pour prendre 
des photos.  Dans l ’environnement immédiat,  les  curieux pour-
ront découvrir  les  travaux de Georges Rousse dans l ’ex banque 
de France destinée à  devenir  un l ieu d’ar t  contemporain.  .

StaRt in LenS : 
toP déPart de l’événeMentiel à lens

une nouveLLe 
chambRe d’hôteS 

ouverte en centre-ville

...........................................................................................................................................................................
▶ L’Arbre, chambres d’hôtes, 85 Bis rue Jean-Létienne - 03 21 67 06 86 / 06 84 77 38 78

www.les-chambres-de-larbre.fr - contact@les-chambres-de-larbre.fr

de mémoire de commerçants et de riverains, on n’avait jamais vu la rue de la paix avec 
un tel visage. vendredi 2 juin, la communauté d’agglomération de lens-liévin, financeur, 

a inauguré le travail artistique baptisé « umbrella sky project » et imaginé par l’artiste 
portugaise patricia cunha avec quelque 1400 parapluies. et ce n’est que le début.

depuis l’ouverture du louvre-lens, plusieurs chambres 
d’hôtes ouvrent petit à petit en complément de l’offre 

hôtelière. depuis le mois de mai, c’est au tour de « l’arbre » de 
proposer ce type de service. 

« La ville de Lens profite 
d’une dynamique en 
termes d’ouvertures de 
chambres d’hôtes dans 
le centre-ville depuis 
quelques mois déjà avec 
le Louvre-Lens. C’est un 
mode d’hébergement 
alternatif qui trouve son 
public grâce à un dépay-
sement. Ici, les locaux de 
la rue Létienne ont été 
totalement refaits et sont 
situés entre la gare de 
Lens et la zone du stade 
Bollaert-Delelis appelée à 
devenir demain une zone 
avec des équipements 
de loisirs. Voir émerger 
ces chambres d’hôtes 
donne indéniablement 
du cachet au centre-
ville et elles amènent 
de ce fait une nouvelle 
clientèle de passage 
dans le centre-ville. ».

PAROLE D’éLU

georges
pochon
adjoint de centre-
ville

L’établissement est situé au 85 Bis rue Jean-Létienne, entre la gare et deux sites attractifs lensois 
que sont le stade Bollaert-Delelis et le Louvre-Lens. A la tête de cet établissement regroupant cinq 
chambres d’hôtes, Michel Pirritano et sa sœur Clara. Jadis à la place de ces chambres d’hôtes, on 

trouvait une usine de marbrerie. Lorsque Michel Pirritano acquit les locaux, il y habita pendant plu-
sieurs années avant d’envisager ce pari de créer des chambres d’hôtes : « Il y a un fort potentiel avec le 
Louvre-Lens et il manquait ce type d’hébergement je trouve, » note le Lensois. Un rez-de-chaussée pour se 
retrouver au calme avec une bibliothèque à disposition, une mezzanine accessible au public et cinq 
chambres composent l’ensemble. A noter que l’une des chambres est composée d’une cuisine et d’un 
coin hammam dans un 30 mètres carrés. Les quatre autres chambres font quant à elles entre 16 et 20 
mètres carrés. « On a voulu faire quelque chose de bien au niveau esthétique. Et puis il y a les terrasses qui 
sont très calmes puisque nous sommes au milieu des jardins des autres maisons, » renchérit l’investisseur qui 
prévoit à terme des tables d’hôtes « avec de la restauration en faisant travailler des cuisiniers régionaux. ».

sébastien Lan-
noy, gérant du 
Cubana Bar« On 
avait vu les photos 
de l’installation 
sur Facebook 
et l’impression 
première était 

d’être dans une autre ville plus estivale. C’est 
un événement que personne ne critique et ça 
fait du bien. Cela démontre aussi que les gens 
étaient en attente. Ça parle à tout le monde. »

elodie 
Becquart, 
adequat 
Women 
« C’est la première 
fois que je vois 
ça avec une telle 
qualité. Cela attire 

une nouvelle population plus curieuse, cela 
les fait sortir. Pour nous commerçants, cela 
donne un petit côté entre nous, ça fédère les 
commerçants. C’est un plus pour la ville. »

Brigitte roger, 
de grenadine 
« C’est une super 
idée qui a reçu un 
bon accueil par 
les clients et les 
passants. Toute la 
journée, les gens 

font des selfies dans la rue, on se croirait 
dans une région touristique. Nos clients nous 
posent des question en nous disant déjà qu’ils 
vont revenir avec leur famille. »
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le stade 
Léo-LagRange A ux quatre coins de la ville, les chantiers quotidiens 

s’enchaînent… La période estivale est d’ailleurs pro-
pice aux travaux qui touchent au quotidien des Lensois. 
Le Lens Mag fait le point sur différentes thématiques 
avec comme seul fil conducteur : apporter une plus-

value aux quartiers. Et un meilleur cadre de vie aux habitants. 

Véritable entrée de ville, le stade Léo-
Lagrange a bien changé ! Autrefois, la 
zone se trouvait dans les marais avant 
que la Ville de Lens ne réaménage les 
lieux pour en faire un véritable com-
plexe sportif. Depuis quelques années 
les lieux accueillent des événements 
liés à la jeunesse ou à la vie associative. 
C’est également une zone qui a béné-
ficié d’efforts paysagers par les agents 
municipaux et qui devient un endroit 
de promenades pour les riverains.

Stade Léo-Lagrange, rue du chemin 
vert

pLuS de vie 
à lens
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de nouveaux équipementS SpoRtifS 
à la grande résidence

dix nouvelles caMéras de vidéosurveillance 
à La Rue Lanoy

engagement associatif
le local de l’amicale bois fait peau neuve ! ce bâtiment bâti 

avant 1960 est aujourd’hui investi par des passionnés de 
menuiserie ; tradition oblige si l’on reprend l’historique du lieu 

qui appartenait autrefois aux houillères. 

18 | dossier

O n arrive dans les dernières phases du chantier ANRU de la Grande résidence initié il y a bientôt dix ans. Les 
aménagements des espaces publics délaissés en témoignent. C’est ainsi qu’à la Grande résidence, tous les 
regards se tournent vers la rue Auriol sur une portion au niveau de l’ex école Moreau qui a bien changé depuis 

quelques années. A côté de l’ancienne école, un parking végétalisé a été réalisé. Là où les tours Blois, Bach et Barry 
ont été démolies, on trouve désormais un city stade qui a été rapidement pris d’assaut par les jeunes du quartier. 
Larbi a pris l’habitude d’emmener ses trois garçons pour des parties de football : « On est en sécurité, avant on jouait sur 
les places mais il y avait le problème des voitures. »Tout juste à côté de ce nouvel équipement sportif de proximité, une aire 
de jeu a été réalisée avec des buts de football. Enfin, l’ex école Moreau détruite a laissé place à une aire de jeux 
avec du marquage au sol et un terrain de handball identifié. En tout, ce projet est estimé à 139 000 euros HT. .

Elément du programme de 
campagne de Sylvain Robert 
en 2014, le remplacement du 

parc d’éclairage public se pour-
suit. Fini les boules et autre vielles 
lanternes. Place désormais à un 
éclairage en LED beaucoup plus 
économe en termes de consom-
mation d’énergie. Cet été, les 

efforts ont été faits du côté de la 
rue Berthelot. D'ici le mois de sep-
tembre ce sera au tour de la rue 
Saint-Théodore. Rue Berthelot, on 
passe ainsi de 5 à 4 mâts avec au 
passage une baisse significative 
de la consommation d’énergie (de 
250 watts à 90 watts). Ces nouveaux 
mâts seront identiques à ceux de 

la rue Lanoy changés l’été der-
nier. Ce ne sont pas les seules 
rues concernées dans un avenir 
proche par ce renouvellement du 
parc lumineux de la ville. Avec les 
travaux du Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS), la rue de la Gare et 
la zone du parking du stade Bol-
laert-Delelis seront concernées. .

Initié en 2012 lors de l’arrivée du Louvre-Lens, un premier plan d’implan-
tation de caméras de vidéosurveillance avait vu le jour reliant le quartier 
des gares au Louvre-Lens. Quatre ans plus tard, c’est un deuxième évé-

nement, en l’occurrence l’Euro 2016, qui a été le déclencheur d’une deu-
xième vague d’installation de caméras, cette fois-ci autour de la Fan Zone 
(boulevard Basly, rue du Maréchal-Leclerc). Comme annoncée, une troisième vague 
d’installation de caméra de vidéosurveillance aura lieu courant septembre. 
Cette fois-ci, c’est la rue René-Lanoy qui est la zone ciblée et ce sont pas 
moins de dix caméras installées par les agents municipaux qui fonctionne-
ront avec un premier rendez-vous populaire d’envergure : la braderie d’automne le dimanche 1er octobre. Au total :  
la ville comptera 144 caméras de vidéosurveillance conformément au programme de Sylvain Robert de 2014. .

L es travaux entrepris par la Ville à l’intérieur du bâ-
timent ont apporté confort et sécurité aux adhé-
rents qui ont par ailleurs profité du prêt d’un local 

pour poursuivre leurs activités. Il ne manquait plus 
qu’une touche finale, à savoir les peintures extérieures. 
Sylvain Robert, Philippe Rayter et Jean-Pierre Hanon 

se sont rendus sur les lieux et ont témoigné de ce bel 
exemple d’engagement associatif puisque les adhé-
rents de l’Amicale bois ont enduit la bâtisse, la peinture 
ayant été fournie par la Ville de Lens. Prochainement, 
des graffitis complèteront la devanture de l’Amicale 
avec pour seule condition, la thématique du bois. .

le renouvelleMent de l’éclairage Public 
Se pouRSuit
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Ce qu’il faut retenir
. Depuis son élection en 2014, le maire de Lens Sylvain Robert a souhaité remettre l’action municipale dans les travaux. C’est ainsi que beaucoup de 
chantiers autrefois délégués aux entreprises sont désormais réalisés par les agents des services techniques.
. Les plannings des travaux de la Ville de Lens concernent deux thématiques : les bâtiments communaux et le cadre de vie. L’enjeu reste le même : une 
proximité affirmée avec les habitants. 
. Initié il y a des années de cela, le phasage ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) touche à sa fin à la Grande résidence. Des travaux d’ampleur 
comme sur les nouvelles habitations mais qui se déclinent par de la proximité pour les administrés (aire de jeux, espaces arborés, équipements sportifs…) 

140 
Comme le nombre de 
kilomètres de voiries 

communales.

260 
C’est le nombre de tonnes 
d’enrobés pour le traite-

ment des chaussées et des 
trottoirs. 

 212 
Comme le nombre d’agents des services techniques qui sont regroupés 
en 3 directions opérationnelles (Direction Cadre de Vie, Patrimoine-Bâtiment 

et Interventions de Proximité/Moyens Généraux).

6586 
CCC’est le nombre de points lumineux en ville. Les agents des services 

techniques de la commune sont chargés du renouvellement de 
certains d’entre eux. 

100
C’est environ le nombre de bâtiments communaux en ville entretenus 

par les services techniques. A noter que parmi ces bâtiments, on trouve 
21 écoles.

5 
Comme le nombre de 

tonnes d’enrobés à froid 
pour les mises en sécurité 

des voies.

LeS chiffReS clés

110 
Comme le nombre de tonnes de schiste et grave utilisés par les 

services techniques. 



L es lignes du BHNS seront effectives sur Lens au 1er janvier 
2019 : les lignes bulle 1, 3 et 5 desserviront des lieux straté-
giques pour permettre une meilleure mobilité des adminis-

trés en limitant ainsi les impacts sur la circulation. Avec le BHNS 
il sera possible d’aller d’un point à un autre plus rapidement. 

un passage toutes les 8 minutes en heure de 
pointe

En heure de pointe, le BHNS passera toutes les 8 minutes et toutes 
les 15 minutes en heure creuse. Depuis plusieurs semaines, on 
constatait ça et là en ville des travaux qui concernaient les dé-
voiements de réseaux avec l’intervention des concessionnaires 
(Enedis, GRDF, Orange, Véolia etc.). Depuis la fin du mois de mai, la 
seconde phase a débuté avec cette fois-ci les travaux de déploie-
ment du BHNS. Cela concerne l’intervention par les entreprises 
retenues par le SMT (voirie, signalisation, espaces ver ts etc.) mais aussi 
partagés par la ville. Symboliquement, c ’est la zone du stade 
Bollaert-Delelis qui a été choisie pour ces travaux concrets. 
Pourquoi ? Car la trêve de la saison de Ligue 2 de football per-
met les allers et venues des engins sur le parking déserté par 
les supporters. D’autres travaux ont été ou vont être faits rue 
de Varsovie, rue Lanoy, rue Mailly, rue Mallarmé, rue Césaire, 
rue de la gare, rue Vanzetti, rue Dreyfus. Prochainement, ce sera 
du côté de la zone Zins-Garin (d’oc tobre 2017 à janvier 2018), de la 
route de La Bassée (dès septembre 2017), à l’avenue Maës ( jusque 
février 2018), au niveau du parking de la République ( jusque no-
vembre 2017) que les travaux se feront. L’année 2018 marquera le 
début de travaux sur d’autres secteurs (rue Bollaer t, rue Létienne, face 
à l’église Saint-Léger, au niveau de la place du Cantin, route de Lille etc.) .
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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

une application pour 
suivre les travaux en 
direct
Depuis juin, vous pouvez 
télécharger gratuitement 
sur votre Iphone ou Android 
une application permettant 
d’avoir les infos en direct 
(par un système d’alerte) sur les 
travaux du BHNS dans votre 
ville. Le nom de l’application 
est bulles. D’autres 
infos seront également 
disponibles (cartes, lignes, 
stations etc.) sur cette 
application. Pour rester 
connecté, n’hésitez pas !
........................................

Tapez Bulles Tadao 
dans le moteur de 

recherche des appli-
cations, et téléchargez 

l'application Bulles.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ retrouvez tous les renseignements sur la page dédiée à Lens sur le site du SMT : 

www.bulles-tadao.fr/lens

majorité municipale
Le mois de juin et les vacances d’été témoignent d’une multiplication sans précédent des animations sur le centre ville :  Ronde des Géants, 
installation des parapluies colorés, fête de la musique, terrasses en fête, feu d’ar tifice, animations spor tives sur le par vis du centre-ville 
ouver tes à tous, etc.  :  le par tenariat entre les commerçants, les associations et la Municipalité a atteint sa vitesse de croisière et attire bien 
au- delà de la commune.
A l ’inverse le compor tement des représentants du Front National,  loin d’être constructif  et por té sur la défense des intérêts des Lensois,  se 
résume bien souvent à mettre des bâtons dans les roues de ceux qui avancent.
M. SION (FN « officieux), qui a manifesté son intention de por ter plainte contre le règlement du Conseil  Municipal,  obligeant de ce fait la Ville 
à préparer sa défense, a finalement renoncé à saisir  la justice. Bilan de ce coup de bluff pour les Lensois :  2000 euros de frais d’avocats qui ne 
seront pas dépensés ailleurs et notamment en faveur des associations ou des activités périscolaires…
M. NORMAND (FN « officiel  »),  qui n’est pas en reste, a pour sa par t refusé de communiquer à la Ville les coordonnées des parents d’élèves qui 
signalaient des difficultés avec les restaurants scolaires, empêchant ainsi les ser vices de les rencontrer pour trouver une solution :  la colère 
serait- elle son fonds de commerce ? En tout état de cause le problème était réglé depuis plusieurs semaines, en témoignent les propos des 
représentants des deux associations de parents d’élèves concernés.
Le Front National comme vous le voyez cherche avant tout à déstabiliser et diviser les Lensois.  Pour preuve supplémentaire, les défections 
issues de ses rangs au sein d’instances de concer tation :  les Lensois qui souhaitaient réellement s’impliquer apprécieront ! 
Quoi que cer tains en pensent Lens avance et nous vous donnons rendez vous le 9 septembre au stade Léo Lagrange pour la 4 ème édition du 
Village des Associations.

___________________________________________________________________________________________________________________

union civile et citoyenne
Ecole
Nous nous réjouissions du retour de la semaine des 4 jours, nous le suggérions depuis 2014, c'est une très bonne nouvelle pour les enfants, les parents 
et nos professeurs !

Budget
Notre groupe s'est abstenu lors du dernier conseil sur la question du budget de la ville, et ce malgré les efforts constatés ces dernières années, nous 
restons exigeant pour les lensois, et demandons à la majorité d'aller encore plus loin afin de trouver plus de recettes d'investissements.

Logement 
A la demande de nos concitoyens, nous souhaiterions que la rénovation des cités minières adopte un rythme plus soutenu avant l'arrivée de l'hiver

Nous vous souhaitons d'excellentes vacances.
Farid Boukercha, Saidia Bourkiss, Lysiane Vairon

___________________________________________________________________________________________________________________

Le centre et la droite républicaine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

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

depuis quelques semaines déjà, vous avez certainement 
remarqué des points de chantier en ville. ils sont liés à 
l’arrivée du bhns qui permettra une offre efficace de 

transport en commun.

les travaux du bus à haut 
niveau de service (bhns) 

Se concRétiSent



D ès la sortie de la rocade on pouvait mesurer l’ampleur 
de l’événement. Le stade Léo-Lagrange était le lieu de 
rendez-vous pour tous les jeunes, des enfants aux ado-

lescents. Cela a démarré dès le matin avec les activités du 
CLEDS (centre lensois d’éducation et de découver tes spor tives) :  ate-
liers manuels, parcours avec obstacles ou encore découvertes 
de sports. Dès 14h, les jeunes ont vu s’ériger les structures 
gonflables dans lesquelles ils ont dépensé leur énergie. Sur 
le terrain de foot, plusieurs matches de bubble gum avaient 
lieu tandis que non loin de là, à la salle Bertinchamps, les jeunes s’initiaient aux consoles de jeux retro des années 90. Enfin toute 
la journée, différents collectifs de graffeurs ont exprimé leur imagination sur plusieurs murs du site du stade Léo-Lagrange. .

Lecture sur pelouses
La première se localise Place Saint-Edouard 
à la cité 12-14, tous les mardis de 10h à 12h 
hormis le 15 août. La deuxième lecture aura 
lieu sur le terrain de jeu rue Manet à la Rési-
dence Sellier les mercredis de 10h à 12h. La 
troisième et dernière, quant à elle, se situera 
sur l’aire de jeu Rue Gustave Courbet à la 
Grande résidence les jeudis de 10h à 12h. En 
cas de mauvais temps, il sera possible d’ef-
fectuer l’activité aux centres socioculturels.

Cinéma de plein-air et activités 
sportives
Pour le cinéma de plein-air le choix du film a 
été déterminé au préalable par le public au 
mois de juin. Ils ont choisi en effet xxx (avec Vin 
Diesel, Samuel L. Jackson). Rendez-vous est donné 
le vendredi 11 août de 18h à 21h30, Rue Saint 
Anatole à la Résidence Sellier où auront lieu 
dans un premier temps des activités d’initia-

tions aux sports de combat le Yosekan budo 
et de baby foot Humain avant de passer, à 
22h, à la projection du film. Une solution de 
repli sera également mise en place afin de 
pallier au mauvais temps, il sera possible 
d’effectuer l’activité au sein du centre Vachala.

ateliers découvertes
Pour ces ateliers,  la par ticipation n’est auto-
risée qu’aux adhérents des centres sociocul-
turels.  Pour toute adhésion, se renseigner 
auprès des accueils des centres en question. 
Au programme, une multitude de possibi-
lités s’offre aux adhérents. Une cueillette 
de fruits suivi  d’un atelier cuisine « jus de 
fruits  et  tar te aux fruits  »  sera en place. Sans 
oublier l ’atelier relaxation sonore, initia-
tions aux spor ts de combats, chasse aux 
trésors,  concours de pétanque, peinture sur 
parapluie, Rando rail  et pêche en famille. De 
quoi bien occuper ses vacances Lensoises !  .

Véritable musée-parc, le 
Louvre-Lens est un îlot de 
nature en plein cœur de 

la ville. Sur les 20 hectares d’un 
ancien carreau de mine, le paysage 
façonné par la célèbre paysagiste 
Catherine Mosbach joue avec 
poésie des contrastes entre bois 
pionnier, prairies fleuries et espla-
nades agrémentées de canapés 
végétalisés. Son plan d’eau et ses 
6000 arbres aux essences variées 
constituent une formidable réserve 
de biodiversité. Lieu de balade et de 
contemplation, le parc du Louvre-
Lens est également le théâtre de 
nombreuses activités cet été. Visites 
guidées mais aussi ateliers créatifs 
et visites-jeux emmènent les visi-
teurs à la découverte de l’histoire du 
site, de sa faune et de sa flore com-
prenant des espèces rares et proté-
gées. Des pique-niques dominicaux 
sont l’occasion de partager un mo-
ment de convivialité, le temps d’un 
déjeuner sur l’herbe. Et pour culti-
ver son corps autant que son esprit, 
on chausse ses baskets pour un 
jogging guidé, une séance de yoga 
ou une initiation au qi gong ! .
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...............................................
Renseignements sur 

www.louvrelens.fr ainsi 
que sur sa page Facebook 

« Louvre-Lens »

le 3 juin, des dizaines et des dizaines de jeunes étaient au stade léo-lagrange pour 
la deuxième édition de la fête de la jeunesse. le succès était au rendez-vous.

jusqu’au 25 août dans le cadre des animations d’été que 
proposent les centres socioculturels, ont lieu diverses 

activités. au programme, lectures sur pelouses, ateliers 
découvertes, cinéma de plein-air, activités sportives etc. 

avec les beaux 
jours qui 

reviennent, c’est 
l’occasion d’aller 

faire un tour dans 
le parc du louvre-

lens après une 
visite au musée.

la fête Pour touS LeS jeuneS

des activités 
Pour tout 
le Monde 

au paRc du 
LouvRe-LenS 

Xavier, 12 ans 
« Je trouve que 
les animations 
sont chouettes. 
On est venu avec 
des copains et 
les parents. On 
a d’abord fait du 

bubble foot et on va certainement faire un 
tour dans les structures gonflables. »

Mathieu, 6 
ans 
« Je suis venu avec 
mes parents pour 
les animations 
proposées par le 
CLEDS au matin. 
On a fait du cham-

boule-tout, un parcours de piste ou encore des 
activités manuelles. L’après-midi, on a pu faire 
de la danse. »

Victorien, 16 
ans 
« J’ai su qu’il y 
avait la fête de la 
jeunesse par des 
amis. Je suis venu 
ici avec des copains 
pour nous amuser. 

On va aller au stand des consoles de jeux rétro 
par curiosité car ce n’est pas des jeux de notre 
génération. »
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les centres socioculturels 
vouS donnent 

Rendez-vouS cet été 

Cinéma de plein air
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commerçant depuis vingt ans à la rue rené-lanoy, denis-pierre cariou 
cultive le look de barbu. samedi 17 juin, il a été récompensé lors du premier 

championnat de france de barbe.

depuis le mois de juin, les 122 membres du pétanque club lensois peuvent de 
nouveau s’adonner à leur passion

Le pLuS beau baRbu de fRance 
travaille à lens

Lens Mag : a quand 
remonte votre goût 
pour ce look?
Denis-Pierre Cariou: Je porte 
la barbe depuis plus de vingt 
ans! Avec des changements 
réguliers au niveau des 
formes. J’ai d’abord eu 
une moustache, puis une 
barbichette autour du 
menton, puis la barbe plus ou 
moins longue etc.

LM : Combien y-t-il 
de styles de barbes 
répertoriés?
DPC : Lors de ce championnat 
il y avait cinq catégories. 
Barbe naturelle en moins 
de 20 cm et plus de 20 cm, 
la barbe Verdi et la barbe 
Garibaldi (avec un travail 

de style sur la moustache). Et 
enfin, la barbe audacieuse, 
catégorie dans laquelle je 
participais.

LM : Comment êtes-
vous arrivé à ce 
concours?
DPC : C’est mon barbier qui 
m’a parlé de ce concours 
et qui m’a dit que j’avais 
mes chances. Ce genre de 

concours est très fréquent 
aux USA ou aux Pays-
Bas. C’est une marque de 
cosmétique qui a décidé 

de lancer ce même type 
de concours ici en France, 
à Paris. L’inscription a été 
rapide, sur Internet et avec 
photos pour qu’on détermine 
la catégorie de barbe dans 
laquelle j’allais concourir. 

LM : Le concours s’est 
passé comment?
DPC : C’était dans une salle 
au Quartier de la bastille. 
Il y a avait environ 150 
participants. Vers 19 h, le 
concours a débuté avec 
des séances de shooting, 
beaucoup de journalistes, 
des questions du jury puis un 
défilé. Lorsque l’annonce des 
gagnants a été prononcée, 
c’est un autre qui a été choisi 
dans ma catégorie de barbe 
audacieuse. Je me suis dit 
que c’était fini avant qu’on 
annonce le prix de la plus 
belle barbe de France qui est 
en quelque sorte le prix qui 
englobe toutes les catégories. 
J’ai donc été choisi comme 
plus beau barbu de France!

“c’est mon barbIer quI m’a parlé 
de ce concours et quI m’a dIt que 

j’avaIs mes chances ”

de nouveau championne de sa division! l’équipe 1ère est passée de la promotion 
excellence à l’excellence. interview avec l’entraîneur moustafa chagar.

l’uso lens continue Sa pRogReSSion

Lens Mag : Quel est le 
bilan de l’année écoulée?
Moustafa Chagar: Bon. Au niveau 
de l’équipe 1ère, on était en 
promotion excellence. Il y avait 

deux poules, on a fini 1er de la 
poule A et au nombre de points, 
on est premiers des deux poules 
avec la meilleure attaque et la 
meilleure défense. C’est un travail 
de continuité qui a été entrepris il 
y a cinq ans à mon arrivée au club. 
Nous avons progressé de saison 
en saison.

LM : L’autre actualité 
du club, c’est que vous 
changez de président…

MC : Oui. Notre nouveau 
président a été élu le 19 juin. Il 
s’agit de Franck Delepine qui est 
l’ex président d’Avion Futsal. on 
l’a choisi pour son expérience. 
Nous avons un gros projet cette 
année avec la montée de l’équipe 
1ère en Ligue. Le second objectif 
sera de créer une école de 
football. Je vais m’organiser pour 
donner de mon temps pour les 
U7 et U8 pour la nouvelle saison 
2017/2018.

LM : sportivement, 
comment s’annonce la 
nouvelle saison?
MC : On a pour objectif d’être 
champion avec l’équipe 1ère. 
Mais ce sera une nouvelle 
année difficile: Grenay a 
fait un gros recrutement, 
Montigny-en-Gohelle est 
montée tandis que Béthune 
a fait une finale de coupe 
d’Artois.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Renseignement au 06 60 22 96 14. Le club recherche des éducateurs avec possibilité de rémunération.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Pétanque Club Lensois. Entraînement du lundi au vendredi de 15h à 19h. Téléphone: 06 35 78 21 36. A noter que le club sera 

présent au Village des associations au stade Léo Lagrange samedi 9 septembre.

Les beaux jours reviennent et avec eux 
l’envie de tâter le cochonnet en prenant 
le soleil. C’est de nouveau possible pour 

les amateurs de boule grâce à l’aménage-
ment de huit pistes à l’extérieur (à terme, il 
y aura douze pistes) entre la halle Faucquette 
et la nouvelle salle Richard-Tételin. C’est 
à la place de cette nouvelle salle omnis-
ports que les anciens terrains extérieurs 
se trouvaient. Il a fallu près de sept tonnes 
de graviers déversés sur ces nouveaux ter-
rains en mai dernier pour mettre en forme 

ce nouvel équipement. Pour les joueurs, 
c’est un plaisir qui revient: « Les nouveaux 
terrains sont pas mal, on commence à s’y habi-
tuer, » explique Georges, 80 ans et 25 ans au 
club lensois présidé par Dominique Havez. 

nouveaux terrains à l’extérieur et 
rénovation à l’intérieur de la halle 

Le joueur explique également que la pratique 
n’est pas pareille sur les différents terrains du 
club: « Les terrains à l’intérieur de la halle sont 

faits sur de la terre de battue tandis que ceux d’ex-
térieur sont des dalles de béton sur lesquelles plu-
sieurs centimètres de gravier ont été déversés. »  
Hormis ces nouveaux terrains, le club a 
bénéficié des travaux entrepris par la Ville à 
l’intérieur de la halle Faucquette (menuiserie, 
éclairage etc.). Désormais, les parties vont pou-
voir s’enchaîner: « On participe à deux cham-
pionnats majeurs en sociétaire » lance Domi-
nique Havez qui n’omet pas de citer tous les 
autres concours ouverts à tous et également 
visés par ces passionnés de la pétanque..

de nouveaux teRRainS extéRieuRS 
de Pétanque à la halle faucquette
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enfants
Choix du cours enfants : Durée 
du cours 1h à 1h30 heures 
suivant les âges 
. Mardi à partir de 16h 30
Inscription le mardi 5 sep-
tembre 
De 16h à 18h
. Mercredi à partir de 13h30
Inscription le mercredi 6 
septembre 
De 13h30 à 17h30
. Vendredi à partir de 16h30
Inscription le vendredi 8 
septembre 
De 16h à 18h
. Samedi à partir de 10h
Inscription le samedi 9 
septembre 
De 9h à 12h

adultes
Choix du cours pour les 
adultes :
. Lundi et jeudi à partir de 
14h30
Inscription le jeudi 7 sep-
tembre de 14h à 19h
. Lundi et jeudi à partir de 
18h
Inscription le vendredi 8 
septembre de 16h à 18h
. Mardi et vendredi à partir 
de 9h
Inscription le mardi 5 sep-
tembre de 9h à 11h
. Mardi et vendredi à partir 
de 13h30
Inscription le mardi 5 sep-
tembre de 13h30 à 15h30

. Flûte

. Hautbois

. Clarinette

. Basson

. Saxophone

. Cor

. Trompette

. Trombone

. Tuba

. Percussion

. Violon

. Alto

. Violoncelle

. Piano

. Accordéon

. Orgue

. Chant classique

. Chant actuel

. Formation musicale

. Art dramatique

. Musiciennes intervenantes 
en milieu scolaire
. Guitare classique et 
électrique

. Pratique vocale collective

. Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO)
. Atelier de musique 
actuelle
. Classe de DJing

Liste des instruments pratiqués au conservatoire Chopin

« La ville de Lens soutient 
depuis très longtemps les 
pratiques artistiques et 
encourage notamment les 
jeunes à s'épanouir dans 
des activités créatives 
susceptibles de les accom-
pagner dans leur dévelop-
pement personnel et d'en-
richir leur parcours de vie. 
Ainsi, le Conservatoire Fré-
déric Chopin et l'Ecole de 
Peinture Fernand Bourgui-
gnon accueillent chaque 
année plusieurs centaines 
d'élèves de tous âges pour 
les aider à développer 
leurs talents de musiciens, 
de chanteurs, de comé-
diens ou de plasticiens. La 
qualité de l'enseignement 
dispensé dans ces éta-
blissements n'est plus à 
démontrer et ils rayonnent 
bien au-delà des limites 
de la ville. L'effort constant 
de la municipalité pour 
soutenir l'activité et les 
projets nombreux et 
riches de ces structures 
communales permet aux 
Lensois et Lensoises de 
bénéficier, tout au long 
de l'année, de l'ensei-
gnement et des conseils 
de professeurs qualifiés 
et talentueux à un tarif 
abordable. Alors n'hési-
tez plus, venez nombreux 
vous inscrire au Conserva-
toire et à l'Ecole de Pein-
ture et découvrez l'artiste 
qui sommeille en vous ! »

PAROLE D’éLUE

hélène 
coRRe
adjointe à la 
culture

jusqu’au 29 septembre, vous pouvez de nouveau procéder à une inscription 
au conservatoire de musique et d’art dramatique à rayonnement communal 

frédéric-chopin.

les réinscriPtions au conservatoire 
de muSique ont RepRiSeS

L ’an passé, plus de 160 élèves (enfants et adultes) avaient bé-
néficié des cours de peinture pour chaque trimestre. Au 
programme, de l ’initiation pour les enfants mais aussi 

des cours plus approfondis pour les adultes sous la coupe des 
professeurs. Plusieurs projets ont vu le jour au cours de la sai-
son 2016-2017. Cette année, on repar t sur les mêmes (bonnes) 
bases avec plusieurs pistes qui mèneront les inscrits à travail-

ler sur d’autres projets toujours plus enrichissants. La reprise 
des cours pour les adultes aura lieu le lundi 18 septembre 2017 
et ce sera au tour des enfants le lendemain le mardi 19 sep-
tembre 2017. Le premier temps for t sera la par ticipation aux 
journées du patrimoine les 16 et 17 septembre. Un mois plus 
tard, les 6 et 7 octobre, l ’établissement culturel ouvrira ses 
por tes à l ’occasion des por tes- ouver tes d’ateliers d’ar tistes. .

E n v i ro n  3 0  p ro f e s s e u r s 
e n c a d re n t  q u e l q u e 
4 0 0  é l è ve s  a u  c o n s e r -

v a t o i re  F ré d é r i c - C h o p i n 
o ù  p l u s  d e  2 0  d i s c i p l i n e s 
s o n t  p r a t i q u é e s  ( v o i r  e n c a -
d r é  c i - d e s s o u s ) .  L’é t a b l i s s e -
m e n t  a c c u e i l l e  l e s  é l è ve s 
d è s  l e  p l u s  j e u n e  â g e  ( à 
p a r t i r  d e  l a  g r a n d e  s e c t i o n  d e 
l a  m a t e r n e l l e )  e t  d e s  c ré -
n e a u x  s o n t  a d a p t é s  p o u r 
l e s  a d o l e s c e n t s .  Q u a n t 

a u x  c o u r s ,  i l s  s o n t  p r a t i -
q u é s  d u  l u n d i  a u  s a m e d i . 
L’e n j e u  p o u r  c e t t e  n o u -
ve l l e  re n t ré e  s e r a  l e  d é ve -
l o p p e m e n t  d e  l a  c l a s s e  d e 
m u s i q u e  a c t u e l l e  t a n d i s 
q u e  l e s  t e m p s  f o r t s  d u 
c o n s e r v a t o i re  re s t e ro n t 
l e s  a u d i t i o n s  ( d e  j a n v i e r  à 
m a i ) ,  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s 
é l è ve s  à  j o u e r  l o r s  d e s 
c o n f é re n c e s  à  l a  m é d i a -
t h è q u e  o u  e n c o re  d i ve r s 

p ro j e t s  d u r a n t  l ’a n n é e . 
C ’e s t  a i n s i  q u’e n  2 0 1 6 -
2 0 1 7 ,  d i f f é re n t s  p ro j e t s 
o n t  v u  l e  j o u r  c o m m e  
«  P i a n o  R e m i x  »  ( c o n c e r t  d e 
q u a t r e  c l a s s e s  p o u r  d é c o u v r i r 
l ’e s t h é t i q u e  d i f f é r e n t e  d e  l ’é c r i -
t u r e  p i a n i s t i q u e )  o u  l e  p ro j e t 
c u i v re  p e n d a n t  l e  we e k-
e n d  d e s  é t u d i a n t s  a u 
Lo u v re - Le n s  o ù  l e  q u i n t e t 
d e  c u i v re  Po c l e o s  é t a i t  s u r 
s c è n e  a ve c  d e s  é l è ve s .  .

NOUVEAU : Un clip pour décou-
vrir et redécouvrir le conser-
vatoire Chopin ! Visionnez-le 
gratuitement sur You Tube en 
tapant : conservatoire de lens.

L’écoLe municipaLe de deSSin 
et de peintuRe bouRguignon 

de nouveau en ébullition
on peut de nouveau s’inscrire à l’école de dessin et de 

peinture située rue arthur-lamendin dans le centre-ville.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ école municipale de dessin et de peinture Fernand-Bourguignon, cours de dessin et 

de peinture aux enfants le mardi et le vendredi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 13h30 
à 17h30 et le samedi de 10h à 12h. Pour les adultes, cela se déroule le lundi et le jeudi de 
14h30 à 16h30 et de 18h à 20h, le mardi et le vendredi de 9h à 11h et de 13h30 à 15h30. 

Pièces à fournir pour les inscriptions (photo d'identité, photocopie de la carte d'identité, 
attestation de la responsabilité civile, justificatif de domicile) 03 21 43 73 39 - tverbeke@

mairie-lens.fr
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Zoom

Les deux mois estivaux ont été l’occasion pour la ville de Lens de proposer aux 
habitants plusieurs animations gratuites. Au mois de juillet, vous avez eu l’occasion 
de tester les activités sportives gratuites au parvis Jean-Jaurès tandis qu’au 

stade Léo-Lagrange, la date du mardi 26 juillet a été marquée par des animations 
d’été. En août, ça redémarre sur les chapeaux de roue. Les 5, 12 et 19 août, le parvis 
Jean-Jaurès sera encore le théâtre de parties sportives où les associations vous 
accueilleront pour des initiations pour le plus grand plaisirs des jeunes et des moins 
jeunes. Espérons que le soleil soit au rendez-vous car en dehors de ces animations 
sportives, vous pourrez profiter de l’apprentissage de la danse salsa le 12 août. Une 
manifestation organisée en collaboration avec le Cubana Bar. Dernier rendez-vous 
d’envergure dans les quartiers: le 14 août au stade Carpentier avec le passage de la 
tournée d’été et son village de football. Plusieurs centaines d’enfants sont attendus.
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nouveauté :
LeS SamediS SpoRtifS

Médiathèque

La Médiathèque RobeRt-Cousin 
passe à L’heuRe d’été !
Ouverture les après-midis de 13h30 à 18h du 10 juillet au 2 sep-
tembre. L'ensemble du bâtiment est ouvert du lundi au samedi.
La section multimédia reste fermée le lundi. 

pinaReLLa 
di CeRvia
Séjours pour les 
13-17 ans en Italie. Au 

programme : stawake cable, banane bus, 
parc Miralendia, parc aquatique, visite de 
Venise, plage.
............................................................
▶ Tarifs, renseignements, inscriptions : 
03 21 08 03 40

pique-nique
le Louvre-Lens invite tous 
ceux qui le désirent à venir 

partager un moment de convivialité, 
propice aux rencontres, avant de découvrir 
le musée ou de participer aux animations 
gratuites de l’après-midi.
............................................................
▶ Le musée prête une nappe de pique-nique. 
Rendez-vous sur le parvis - gratuit

teMps 
d’éChanges 
La Municipalité vous 

invite à un temps d’échanges entre habi-
tants et élus.
............................................................
▶ Salle du Bon accueil à 18h30

Louvre-Lens

top ChRono !
Le Louvre-Lens propose de faire 
découvrir l’art en jouant. Après 

un temps de visite, les familles sont invitées 
à se mesurer au travers d’épreuves ludiques 
et amusantes. Qui pourra mimer la pose d’un 
dieu grec ? Décrire en seulement trois mots 
un tableau de Rubens ? Croquer en quelques 
secondes un portrait de la Renaissance ? 
.............................................................
▶ Galerie du temps

6/8

Voyage

Louvre-Lens

Réunion publique
Louvre-Lens

MiRoiR, dis-Moi 
qui je suis !
Selon Léonard de Vinci, l’auteur du célèbre 
tableau « La Joconde » : « L’effet produit 
dans le miroir est celui de quelqu’un qui te 
regarderait ». Mais si notre reflet dévoilait des 
aspects insoupçonnés de notre personnalité ? 
Aux participants d’inventer, dans un montage 
photographique, leur propre avatar !
............................................................
▶ Exposition « Miroirs » - les jeudis 3, 10, 17, 
24, 31 août

Ciné de pLein aiR
Après concertation avec les adhérents des 
centres socio-culturels pour le choix du film, 

rendez-vous en extérieur pour se faire une toile, sous les étoiles. La 
soirée démarrera au préalable du film par des activités d’initiations 
aux sports de combat le Yosekan budo et de baby foot humain avant 
de passer, à 22h, à la projection du film. Une solution de repli sera 
également mise en place afin de pallier au mauvais temps, il sera 
possible d’effectuer l’activité au sein du centre Vachala.

............................................................................................................................................
▶ rue Saint-Anatole, résidence Sellier de 18h à 21h30 - projection du film xXx à 22h - Infos 03 21 77 45 55

♥ Notre coup de cœur

sortir
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Piscine

stRuC-
tuRes 
gon-
fLabLes
Installée dans le 
grand bassin de la 

piscine et revenant lors des vacances, la struc-
ture gonflable connaît un franc succès pour 
amuser les nageurs lors de leur baignade. 
L’occasion de sauter dans le grand bain !
.............................................................
▶ A noter : si la structure gonflable est destinée 
aussi bien aux adolescents qu’aux enfants, il n’en 
demeure pas moins que pour l’utiliser ces derniers 
doivent savoir nager puisque la structure se trouve 
au niveau du grand bassin de l’enceinte sportive.

St'Art in Lens

uMbReLLa sky 
pRojeCt
Venez admirer l’installation conçue par 
l’artiste portugaise Patricia Cunha, des 
parapluies aux multitudes de couleurs 
comme flottant au-dessus des têtes.
............................................................
▶ rue de la Paix

yeLLow bRiCk Road
Cheminement artistique entre le 
Louvre-Lens et le centre-ville de 
Lens. Venez découvrir le projet au 
cœur de la résidence d’artistes, la  
« Yellow House », rue de Paris à Lens. 
Produit par Art Connexion avec les 
artistes Julien Boucq et le collectif 
Qubo Gas.
............................................................
▶ rue de Paris

visites des paRCouRs 
aRtistiques
L’office de Tourisme et du Patrimoine 
intègre la Yellow Brick Road au parcours 
de la visite quotidienne « Du Musée au 
centre-ville ». A l’occasion des 5 ans 
du Louvre-Lens, les visiteurs peuvent 
profiter des pique-niques et animations 
organisés par le Louvre-Lens pour 
découvrir le parcours.
............................................................
▶ à 14h30 tous les jours sauf le mardi
Infos et réservations 03 21 67 66 66

jusqu'au
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