
mai 2017

les nouveaux visages de la démocratie participative p.8 | lens nat'ur seconde édition p.15 
un parcours pour votre santé p.26 | venez plonger dans la bulle p.29

page 17

focus

un budget
équilibré



2 
Instantanés

6
lens et vous

8
vIe de 

quartIer 

15
lens 

attractIve

17
focus

22
Infos

 pratIques 

24
jeunesse

 

26
sport

28
expressIon 
polItIque

29
culture

30
sortIr

édito | 32 | instantanés

magazine mensuel de la ville de lens
Service Communication
17 bis place Jean Jaurès - 62307 lens cedex_________________________________________
Directeur de Publication : sylvain robert_________________________________________
Co-Directeur de Publication : laurent lamacz_________________________________________
Responsable de Rédaction : maxime pruvost_________________________________________
Rédaction : clémence chaumette, maxime pruvost_________________________________________
Photographies : laurent lamacz, maxime pruvost_________________________________________
Conception : rudy barbry_________________________________________
impression : l’artésienne, 62802 liévin
Tirage : 19 000 exemplaires
Dépôt Légal : à parution

villedelens.fr

Au plus proche des commerçants

Lors de la braderie du 2 avril, les élus lensois ont pu faire le tour des différents commerces 

installés en ville. L’occasion de nouer un dialogue avec un leitmotiv : faire du gagnant-gagnant. 

Tout là-haut

Au septième étage de la mairie était installé le poste de commandement (PC) de sécurité 

avec Pierre Mazure, conseiller municipal délégué à la sécurité en chef d’orchestre. Pendant 

toute la journée, élus, techniciens ou encore forces de l’ordre ont veillé à votre sécurité.

braderie de printemps

f a c e b o o k . c o m / m a i r i e d e l e n s

Le sens de la responsabilité

En raison du contexte depuis quelques mois en 

France, des mesures de sécurité sont obligatoires. 

L’association Shop In Lens et la Ville de Lens ont 

dû faire des efforts supplémentaires en termes 

de sécurité pour que l’événement se déroule au 

mieux.

La foule des grands jours

Le jour de la braderie, le soleil était à son zénith. De quoi 

donner envie aux promeneurs de sortir et venir à Lens. Et ça 

n’a pas manqué puisque les rues étaient noires de monde.

A l’affût des bonnes affaires

Sortir, prendre un bain de foule (et de soleil), 

c’était le programme de cette braderie. Celle-

ci fut également, et par définition, le moment 

idéal de faire des bonnes affaires.

dimanche 7 mai, vous serez appe-
lés à choisir le nouveau chef d’etat 
à l’occasion de l’élection présiden-
tielle. comme toute élection, c’est 
un temps fort de notre démocratie 
et je vous invite à vous rendre aux 
urnes pour endiguer l’abstention. 
le vote est un droit mais aussi un 
devoir. cette élection se traduira 
par une orientation politique qui 
nous touchera tous dans notre 
quotidien. la 

campagne a été inédite puisque les  
« affaires » ont opacifié le débat d’idées. a 
ce titre, soyons vigilants et n’oublions pas 
que plusieurs candidats ont trop souvent 
voulu réduire le service public à une seule 
approche comptable. le service public 
structure le pays et incarne en quelque 
sorte l’etat à la française. un modèle envié 
par de nombreux pays. en voulant suppri-
mer le nombre de fonctionnaires, certains 
candidats oublient la perte de proximité pour les administrés. Je 
suis maire et je sais ô combien que les lensois sont attachés au 
service public. le maintien et l’amélioration de la poste en jan-
vier dernier continuent de rendre un service majeur pour bon 
nombre d’entre vous: les jeunes n’ayant pas encore le permis, 
les salariés dans le centre-ville ou encore les retraités pour qui 
faire des kilomètres constitue bien souvent un obstacle. bien 
sûr notre service public doit vivre dans l’ère du temps. lorsque 
des candidats évoquent des effectifs dans les collectivités 
territoriales datant de la fin du siècle dernier, ils oublient qu’entre 
temps, la révolution du numérique a bouleversé nos habitudes. 
il y a plus d’exigence, plus de transversalité, plus de polyvalence. 
c’est la société qui veut cela et les mairies n’y échappent pas. a 
lens, nous avons pris cette nouvelle donne à bras-le-corps en 
mettant en place progressivement le guichet unique qui vous 
permettra de faire dès à présent des démarches en ligne 24h/24 
et 7j/7 depuis chez vous via internet ou encore au sein d’une 
de nos cyberbases. c’était par ailleurs une nouvelle promesse 
de campagne que nous avons pu tenir. sachez que derrière 
chaque projet, derrière chaque instruction de dossier, derrière 
chaque manifestation, il y a là des gens que vous ne voyez pas 
et qui oeuvrent au quotidien avec professionnalisme, ce sont les 
agents de la mairie de lens.

“le servIce 
publIc 

structure le 
pays et Incarne 

en quelque 
sorte l’etat à la 

françaIse ”

sylvain robert,
Maire de lens
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Accueil à Lens

Sylvain Robert, maire de Lens, a reçu Fabien 

Sudry, nouveau Préfet du Pas-de-Calais. L'occa-

sion de lui souhaiter la bienvenue mais aussi 

de partager avec lui les grands projets de notre 

territoire et en particulier du bassin lensois.

Magiques les centres de loisirs ! 

Vendredi 14 avril, le magicien Quentin Masse avait donné ren-

dez-vous aux jeunes des centres de loisirs Basly et Buisson pour 

un spectacle. Au programme, rire et surprises!

Des services à portée de main

Un nouveau service d'aide à domicile vient de voir le jour à Lens, rue René-

Lanoy. AOD (Aide et organisation à domicile) est ouvert du lundi au vendredi 

de 8h30 à 18h avec un accueil téléphonique non-stop (03 21 67 67 97). 

Sylvain Robert était présent à l'inauguration de ce local vendredi 7 avril.

L'Amicale Bois et Loisirs est implantée au 

coeur de la cité 4 (place Saint-Léonard)

Historiquement, elle permettait aux mineurs de 

réaliser des meubles. Après la fin des Houillères, 

la Ville de Lens a repris le bâtiment. Dimanche 

9 avril, Jean-Pierre Hanon et Philippe Rayter, 

adjoints au maire de Lens, sont allés rendre visite 

aux membres de l'association qui, avec péda-

gogie, peuvent vous apprendre à réaliser des 

meubles.

Loisirs à la médiathèque

Lors de chaque vacance scolaire, la Médiathèque Robert Cousin prévoit des ani-

mations. Pour la première semaine des vacances de Pâques, des ateliers créatifs 

placés sous le thème du printemps ont été proposés. Les animatrices ont pu faire 

découvrir la création d'une mangeoire, d'une jardinière, ou encore du quilling.

Se préparer au BHNS

La commission Sécurité-Cadre de Vie du Comité des 

Sages de Lens proposait le 30 mars une réunion 

d’information sur le thème : se déplacer sereinement - 

Bus Mode d’emploi en partenariat avec la société Tadao. 

L'occasion pour Georges Pochon, adjoint au maire de 

Lens, de présenter le futur projet du BHNS (Bus à Haut 

Niveau de Service) à un public qui peut trouver son 

intérêt dans les transports en commun.

Se souvenir du passé

Dimanche 9 avril au pont Césarine, Sylvain Robert et les élus lensois 

et des communes environnantes ont déposé des gerbes de fleurs en 

souvenir de la 1ère action armée de la Résistance contre l'occupant 

nazi le 11 avril 1942.

Une fac chic

31 mars, c’était l'inauguration des travaux réalisés dans la partie prestige de la faculté des 

sciences Jean-Perrin en présence -entre autres- de Sylvain Robert, maire de Lens et de Pasquale 

Mammone, président de l'Université d'Artois. La Faculté révèle bien des trésors dans ses 

entrailles et bon nombre de personnes présentes ce jour-là ont pu s’en rendre compte. Après 

l’inauguration, un vibrant hommage a été rendu à Bernard Ghienne, membre fondateur de 

l'association Gauheria qui nous a quittés récemment.

Ça pousse à la gare

Le maire de Lens Sylvain Robert a visité mardi 28 mars le lot 2 du 

quartier des gares. Un programme qui comprend des appartements 

(T2 et T3) mêlant logements sociaux et des accessions à la propriété. 

Livraison des logements sociaux en juin et ceux réservés à l'acces-

sion à la propriété en juillet

Cité du 12-14

Samedi 1er avril, c’était l'inauguration des 36 logements 

Maisons et Cités de la rue de Brazza dans le 12-14 par 

Sylvain Robert et les élus lensois. Un signe fort quant au 

changement d'image de la cité du 12-14 qui se traduit 

également par un investissement de quelque 5 millions 

d'euros pour le cadre de vie des Lensois.
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Depuis octobre 2015, la mé-
diathèque Robert-Cousin 
accueille dans son départe-

ment vidéothèque le jeune Mat-
thias, 17 ans, de l’IME Malécot. 
D’abord une fois par semaine sans 
accueil du public, le jeudi matin, 
avant de venir une seconde fois 
le mardi après-midi avec le public 
cette fois (depuis le début d’année 
2017). Ce n’était pas la première 
fois que Matthias foulait le sol de 
la médiathèque puisqu’il y allait 
déjà accompagné de sa maman 
pour emprunter des ouvrages 
ou encore avec ses amis de l’IME 
Malécot en sortie. Son hobby, 
c’est le cinéma dont les films tels 
que Haute Voltige, Terre Neuve 
ou encore Kung Fu Panda n’ont 
plus de secret. Alors évidem-
ment, la vidéothèque semble 
un terrain idéal en vue d’un 
premier stage… « L’objectif du 
stage est l’insertion professionnelle. 
Matthias connaît depuis longtemps 
la vidéothèque de Robert-Cousin 
comme usager. Ce stage lui permet 
de voir l’envers du décor car c’est 
également un lieu de travail pour le 

personnel municipal, » souligne 
Bruno, agent de la médiathèque 
qui a pris Matthias sous son aile. 

ses camarades voient 
son travail lors des 
visites par groupes

C’est ainsi que ce dernier a ap-
pris plusieurs choses concernant 
l’espace de la vidéothèque :  
le classement, la manipula-
tion des boîtiers-protecteurs 
des CD et DVD, le rangement 
etc. « On s’est également fixé des 
objectifs qu’on a réussi à atteindre 
comme la saisie informatique. 
De plus Matthias m’aide pour la 
valorisation des vitrines », ajoute 
Bruno avant de conclure :  
« C’est également utile de préciser 
que Matthias a une certaine auto-
nomie. Je ne suis pas toujours der-
rière lui et je peux vaquer à mes oc-
cupations pendant qu’il travaille. »  
Un travail qui est visible par 
Matthias et ses camarades 
de l’IME Malécot lorsqu’ils 
viennent à la médiathèque 
Cousin chaque vendredi. .

En marge du projet de nouvel hôpital à Lens, une révolution également dans les pratiques s’amorce au sein de l’éta-
blissement : le projet « N@hô ». Son objet : emmener l’hôpital de Lens, l’établissement, les organisations, vers des 
pratiques digitales. La maison dédiée au projet appelée « N@hôme » a été inaugurée il y a quelques semaines, pour 

accompagner sa mise en œuvre. L’hôpital digital est un hôpital « zéro papier », qui permet le partage complet et sécu-
risé des données en interne et vers les partenaires extérieurs (autres établissements, médecine de ville, etc.). Il donne les moyens 
aux soignants de se recentrer sur le patient. Ce projet est en plusieurs étapes, dont la première est le renouvellement du 
dossier patient informatisé. Un hôpital digital comprend de très nombreuses fonctionnalités : un hôpital communicant, 
qui tisse des liens entre le patient, les soignants et ces acteurs de soins extérieurs ; un bâtiment intelligent qui permet 
des interactions, des informations personnalisées, l’amélioration de l’accueil et du cheminement des patients ; une logis-
tique automatisée et robotisée ; et des infrastructures qui permettent d’anticiper et d'améliorer la gestion des équipe-
ments et du bâtiment. Par ce biais, le nouvel hôpital de Lens va également devenir le premier hôpital digital de France. .

« La reconstruction de l’hôpi-
tal, projet de santé essentiel, 
porte deux ambitions fortes :  
la troisième révolution 
industrielle et le digital. Le 
nouveau CHL sera le premier 
hôpital digital de France et 
fera la démonstration que 
notre ville peut porter des 
projets ambitieux et nova-
teurs. Ne doutons pas que 
ce projet rayonne au-delà 
des simples murs du CHL, 
par exemple en permettant 
la création d’une maison 
de santé innovante ! Merci 
à tous les acteurs du CHL 
qui concourent au projet ! »

PARoLE D’éLU

thierry 
Daubresse
adjoint aux 
finances, marchés 
publics, assurances, 
relations 
économiques et 
commerciales, 
marchés locaux 
d'approvisionnement

« Je Joue avec 
Mon bébé » 

dans les centres 
socioculturels

matthias 
découvre l’univers 

professionnel 
à la MéDiathèque 

cousin

n@ho : le ch lens 
preMier hôpital Digital Du pays

l’Hôpital de lens va voir ses pratiques passer au numérique, 
un progrès tecHnologique pour de meilleurs soins

sabine braquart, 
secrétaire médicale
La reprise automatique d’infor-
mations depuis le dossier patient 
et la reconnaissance vocale 
diminueront le temps de frappe 
des courriers pour les secrétaires 
médicales. Ce gain de temps 
nous permettra, entre autres, 
d’optimiser la prise en charge 
administrative du patient.

sandrine Campion, 
infirmière
Le partage d’informations 
au-delà de l’hôpital va faciliter 
le retour à domicile et la prise 
en charge par les partenaires 
libéraux. Et lorsqu’un patient 

arrivera aux urgences on aura ses 
antécédents qui nous permettront 
d’être plus réactifs et efficaces.

mickaël dieu, infirmier
La sécurité des soins sera 
améliorée : plus de prescriptions 
manuscrites à déchiffrer ou à 
recopier. Le système nous alertera 
en cas de dosages inadaptés ou 
d’allergies par exemple. Il sera 
même capable d’identifier des 
signes difficilement visibles grâce 
aux appareils connectés ou aux 
retours automatiques d’analyses.

aurélie degorre, aide-
soignante
Nous allons partager toutes les 
informations. Finies les tâches 

effectuées plusieurs fois. Comme 
nous aurons une vue globale de 
toutes les tâches nous serons plus 
efficaces car mieux organisés. 
Nous serons plus disponibles et 
donc plus proches des patients.

dr Olivier lefebvre, 
médecin
Nous aurons un seul dossier. 
Tout sera facilité, en interne 
à l’hôpital mais aussi lorsque 
le patient devra être transféré 
dans un autre établissement 
du GHT de l’Artois. Tous les 
médecins pourront bénéficier 
des protocoles mis en place par 
les spécialistes. Nous gagnerons 
du temps dans la prise en charge 
et dans les diagnostics.

..............................................................................................................
▶ Prochains rendez-vous de « je joue avec mon bébé »

Dumas : le mercredi de 9h à 10h ; 03/05 ; 17/05 ; 31/05 ; 14/06 ; 28/06
Cité du 12/14 : le mercredi de 9h à 10h ; 10/05 ; 24/05 ; 07/06 ; 21/06

Vachala : le jeudi de 10h à 11h ;11/05 , 08/06 , 22/06

Explications de N@HO par son directeur de projet, Nicolas Delaporte, lors de l'inauguration de la Maison du Projet 

lens mag : Comment avez-vous eu connaissance de l’ate-
lier Je joue avec mon bébé ?
Elodie et Maxime : C’est l’assistante sociale de la CAF qui nous a donnés 
l’info de ces ateliers. Nous sommes venus trois fois avec notre fille Eva, qui a 
deux ans et demi.

lm : Comment se sont passées les deux premières fois ?
E&M : Très bien. Au premier rendez-vous, nous avons fait de l’art plastique. 
Eva a notamment réalisé un aquarium avec une boîte à chaussures. La deu-
xième fois, nous avons travaillé sur le langage des signes avec une dame de 
l’association Trèfle. Nous avons appris les premiers signes pour communi-
quer avec notre bébé comme « bonjour », « au revoir » ou encore « merci ». 
Nous avons également appris sur les signes tels que « j’ai soif »,  
« j’ai faim », « papa », « maman » etc.

lm : quel est le programme de ce nouvel atelier ce 22 
mars ?
E&M : C’est sur la motricité. Notre bébé va faire un parcours moteur pen-
dant une heure autour des coussins..
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mardi 28 mars, au centre vacHala, fatima aït cHikHebbiH a reçu l’un après 
l’autre les conseillers de quartier lens nord ouest, pour la mise en 
place officielle du conseil suite au tirage au sort. on vous les présente.

quartier
lens

nOrd-Ouest

lens mag : Fatima aït Chikhebbih, pouvez-vous nous présenter votre quartier 
lens nord Ouest?
Fatima Aït Chikhebbih : C’est un quartier qui a concentré tous les regards pendant des années avec le 
Louvre-Lens qui s’est implanté en 2012 et où un café des voisins était organisé chaque vendredi pour 
évoquer avec les habitants (dont certains conseillers de quartier) l’arrivée du musée dans la ville et leur 
quartier. C’est également un quartier qui est concerné par le patrimoine mondial de l’Unesco (obtenu 
en 2012) avec la cité 9 par exemple. C’est un quartier qui a donc du cachet et qui est tourné vers l’avenir.

lm : Vous êtes la seule qui était déjà adjointe de quartier lors du précédent 
mandat (2008-2014). quelle est la différence fondamentale avec ce nouveau 
mandat débuté en mars 2014?
FAC : Nous sommes plus sur la concertation avec les conseillers de quartier et donc les habitants 
puisqu’ils sont par définition les relais de leur quartier. Cela rentre également dans le domaine de la 
démocratie participative qui est dans l’ère du temps. Les conseillers de quartier sont intéressés par 
la vie de la cité: il faut donc les concerter comme sur le stationnement (ce qui a été fait rues du Temple, 
Montaigne et Paul-Bert). L’exemple le plus récent: ce sont les machines de sport installées au stade 
Leclercq et qui sont le fruit d’un dialogue avec les habitants qui avaient choisi le type de machine.

lm : quelles sont les actions entreprises lors de la première partie de mandat?
FAC : Nous avons eu la possibilité d’avoir un autre regard sur la ville en matière de sécurité, de voirie, de logements ou encore de culture 
avec l’intervention de différents spécialistes sur chaque question. La fonctionnement des services municipaux a été abordé sans ou-
blier diverses invitations (visite de Bollaert-Delelis, vernissages des expos etc.). Un rendez-vous incontournable s’est également installé avec 
le diagnostic en marchant qui permet de s’imprégner du quartier en voyant les choses à faire pour l’améliorer mais aussi de consta-
ter les bonnes avancées dans certains domaines. Pour cette seconde partie du mandat, nous allons continuer sur notre dynamique.

PARoLE D’éLUE

fatima aït 
chikhebbih
adjointe du quartier 
lens nord-ouest

le conseil lens nord ouest 
en orDre De Marche

Abdallah Yahiaoui Philippe Verleyen

Ehli Dahel Virginie Peplinski

Ghislaine Levray

Carl-Stéphan Kobe Reynald Delgrange

Eliane Bassez Viviane Leleu

Guy Offe

Christine Beaucourt Thérèse Vasseur-Masset

Eugène Pruneau Yves Dreano

Hervé Lefebvre

Claude Clipet Valérie Francke

François Queste Yvette Mazereuw

Jean-Louis Merrien

Danielle Pruneau Véronique Tempelaere

Françoise Pollet

Kevin Lecocq

Dominique Lefebvre Villars Rodler

Gérard Logez

Khadija Chagar

. EL MENANI MOULAY MOHAMED 

. TAKSZ LOïC

. DRUON PATRICIA

. DUTRIEU JEAN MARC

. GUERLAIN JOSELYNE

. MIERLOT TIPHAINE

. BARBAUT MARYSE

. MINNEKEER ALEXANDRA

. SCHNEMANN GINETTE

. DEC HENRI

. FIEVET FRANCIS

Ils vous représenteront aussi



il y avait foule des grands soirs mercredi 5 avril au centre du-
mas. c’est ce soir-là que laure mepHu nguiffo, adjointe de quar-
tier lens nord est, a mis en place les nouveaux conseillers de quar-
tiers. objectif jusque 2020 : persévérer ans les ateliers participatifs.
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lens mag : laure mephu nguiffo, présentez-nous votre quartier…
Laure Mephu Nguifo : Ce quartier est découpé en trois secteurs : la cité 12-14 et ses environs, la Grande 
résidence et une partie de la cité 2 et de la rue Londres. C’est un quartier assez populaire qui a béné-
ficié de travaux d’envergue par le passé (la Grande Résidence avec l’ANRU) et à d’autres à venir (la cité 
12-14 avec l’ANRU 2). Il ne faut surtout pas occulter le CHL actuel et celui à venir qui se trouvent dans ce 
quartier. on sait dès aujourd’hui que le nouvel hôpital est prévu au niveau de la rue Louise-Michel. 

lm : Comment s’est déroulée l’installation du nouveau conseil de quartier ?
LMN : Très bien. Il y a eu très peu d’absence le mercredi 5 avril au centre Dumas. Tout le monde a accepté 
la charte du conseil de quartier. on constate un renouvellement important après le tirage au sort, ce qui 
démontre une envie des habitants de s’impliquer davantage dans leur quartier. Les nouveaux conseillers 
de quartier sont très motivés, c’est une très bonne chose.

lm : quelles ont été les actions phares de la première partie du mandat ?
LMN : Symboliquement le ramassage des ordures au stade Debeyre cet automne suite au passage des 
gens du voyage a eu des répercussions médiatiques. Il y avait des conseillers des quartiers, moi-même 
et des élus de Loos-en-Gohelle. on a également fait des ateliers participatifs, des diagnostics en mar-
chant ou encore des visites comme à la Biomasse qui irrigue le quartier par son réseau de chaleur.

lm : qu’est-il prévu pour la suite ?
LMN : Dernièrement, on a fait un atelier rue Eboué en vue d’un projet de cheminement vers la route de la Bassée, c’est un projet à concrétiser en 
concertation. Autres projets : l’aménagement d’un espace vert derrière les nouvelles constructions de la rue Laloux, l’installation de jeux pour enfants 
à la Cité 8 et surtout le devenir du site des tours Bell et Béjart à la Grande Résidence. La première tour est tombée, la seconde est en cours de désa-
miantage. A terme, à la place, il y aura un espace intergénérationnel avec un parcours sportif qui sera adapté aux enfants, aux ados et aux séniors. 

PARoLE D’éLUE

laure 
Mephu 
nguifo
adjointe du quartier 
lens nord-est

installation Des conseillers 
de quartier de lens nord est

Annick Makowiecki Jean-Marie Martin

Christiane Timme Mohamed Benchachoua

Dominique Mattei Tourilla Abarghaz

Antoine Da Silva Marie-Claire Hanypsiak

Corentin Brisart Patrick Demagny

Fabrice Desoignies

Augustin Devanne Marie-Noëlle Thomas

Daniel Ducoin Philippe Michel

Fatima Da Silva

Blandine Buquet Marie-Pierre Dernoncourt

Daniel Laurent Richard Nendza

Gérard Petit

Caroline Galant Michel Behague

Danièle Rémili Sanaa Abdennour

Isabelle Hennache

Cécile Grigny Michel Bekaert

Dominique Dartique Sylver Buquet

Jean-Marie Hachin

quartier
lens

nOrd-est

. PHILIPPE JURDECZKA

. SéBASTIEN DERAEDT

. CAROLE CECAK

. DORIANE DEBRAEVE

. JULIEN LECLERCQ

. NATHALIE DAMOUR

. SAMIRA KHERIS

Ils vous représenteront aussi
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jeudi 6 avril, autour de georges pocHon, le conseil de quar-
tier lens centre a été mis en place. l’idée sera de faire plus d’ac-
tions sur le terrain pour cette seconde partie du mandat.

lens mag : Georges pochon, présentez-nous votre quartier…
Georges Pochon : C’est le centre-ville qui reprend trois secteurs : la zone de la place de la Ré-
publique et du quartier Montgré, la zone du stade Bollaert-Delelis, du boulevard Basly de 
la rue Lanoy et des rues perpendiculaires et la zone de la faculté des sciences Jean-Perrin, 
de la Maison syndicale, de la route de Lille et d’une partie de la cité 2. A noter que le centre-
ville dispose de grands équipements tels que la gare SNCF, le stade Bollaert-Delelis, la faculté 
des sciences, la Maison syndicale, le stade Léo-Lagrange et évidemment l’hôtel de ville.

lm : qu’en est-il du renouvellement pour cette seconde partie du mandat ?
GP : Sur les 39 conseillers de quartier, 24 sont des nouveaux. Il y a donc eu du renouvellement 
tout en sachant qu’on s’appuie déjà sur un terreau précieux puisque 15 personnes ressources sont 
issues de l’ancien conseil de quartier. Sur ces quinze personnes, neuf sont des particuliers et six 
représentent des associations.

lm : quelles ont été les actions phares de cette première partie de mandat ?
GP : Les diagnostics en marchant, les questions liées au stationne-
ment. Mais la question majeure a été sans conteste la propreté dans le 

centre-ville. on a fait quelques actions en particulier à ce sujet. Cela concernait évidemment les ordures ména-
gères, les mégots, les déjections canines mais aussi l’état des lieux des maisons ou immeubles parfois en mauvais état.

lm : Vers quoi allons-nous tendre pour cette seconde partie de mandat (2017-2020) ?
GP : Il faut faire plus de terrain avec par exemple deux actions par trimestre sur un thème précis. Faire passer le plus possible des infos en 
réunissant les conseillers de quartier au minimum une fois par trimestre. on va essayer de responsabiliser encore plus les conseillers afin 
qu’ils soient les relais de leur rue et pourquoi pas faire des fêtes pour donner plus de vie dans les quartiers.
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georges 
pochon
adjoint du quartier 
lens centre

les 39 conseillers de lens 
centre sont installés

Agnès Busch Jean-Pierre Lhermitte

Christelle Plouvier Pascal Jackowski

Florence Mini Yves Berte

Anna Jackowski Marie-Laure Bihan

Christine Madry Roland Cocquempot

Francis Stein

Antoinette Caron Marie-Paule Leroy

Claude Wattecamps Romain Monier

Isabelle Boulinguez

Bernard Prymka Michèle Andrieux

Dominique Dequirez Sébastien Clement

James Agbossou

Bruno Caillau Nicole Stefanski

Dominique Martin Sophie Jackowski

Jean-Claude Hubert

Carole Coffigniez Olivier Demonchy

Emeline Duchateau Youssef Azouguah

Jean-Pierre Hervet

quartier
lens

Centre

. ANNE-LAURE MEUNIER

. JULIEN HULOT

. JULIETTE MEUNIER

. PASCALE ENGRAND

. CASSANDRA LUCAS

. GAëTANNE SECH

. JULES PALAVIT

. ELISABETH EL GELLAB

Ils vous représenteront aussi



Il devrait flotter un parfum 
de campagne à Lens les 
20, 21 et 22 mai car Lens 

Nat'Ur revient. Si l’attraction 
majeure de cette animation 
sera la maxi ferme installée 
sur place pendant trois jours, 
il n’en demeure pas moins 
que les ateliers qui gravitent 
autour devraient intéresser 
les enfants et leurs parents. 
Sculpture sur bois, fabrication 
de nichoirs, agriculture locale 
et bio, économie sociale et 
solidaire, développement 
des énergies etc. il y en aura pour tous les goûts. Pour les habitués des festivités du mois de mai, 
on retrouvera bien sûr les rendez-vous habituels comme le concours des Artistes indépendants 
et le marché aux fleurs (les 20 et 21 mai avec un autre rendez-vous au jeudi de l’Ascension le 25 mai).

de la maternelle au lycée, on va mettre la main à la pâte 

A vrai dire, la jeunesse (de la maternelle au lycée) aura de quoi faire lors de la dernière journée de 
Lens Nat'Ur le lundi 22 mai avec entre autres des actions écocitoyennes dans certains secteurs 
de la ville. Vous devriez les voir en action et en nombre (on recense 1640 inscrits au total) puisqu’ils 
porteront un T-Shirt dédié à cette animation. Ils partageront un repas ensemble au midi à la salle 
Bertinchamps et certainement leur expérience des actions pour le bien-être de la planète. .
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chassez le naturel
il revient au galop

...........................................................................................................................................................................
▶ Lens Nat'Ur les 20, 21 et 22 mai. De 10h à 18h les 20 et 21 mai. Le 22 mai, journée réservée 

aux scolaires. Marché aux fleurs en ville les 20, 21 et 25 mai.

La première édition de 
Lens Nat'Ur en 2015 avait 
été un succès notamment 
avec la maxi ferme. Pour 
une ville urbaine comme 
Lens, c’est toujours pré-
cieux de voir arriver des 
animaux sauvages en 
plein centre-ville, ça 
plaît aux enfants. Dès 
l’installation de la maxi 
ferme, cela avait suscité 
de la curiosité parmi les 
passants. Il était donc 
normal de faire une 
nouvelle édition puisque 
l’événement a lieu une 
année sur deux. Un évé-
nement où sont inté-
grés les artistes peintres 
et bien sûr le marché 
aux fleurs qui reste un 
classique ici à Lens.

PARoLE D’éLU

philippe
Millet
conseiller 
municipal délégué 
aux festivités 

initié pour la première fois en 2015, lens nat'ur revient 
cette année. au programme, sur plusieurs jours, une ferme 

mais aussi des ateliers pour les enfants sans oublier le 
marcHé aux fleurs.
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théâtre
le colisée

M ercredi 29 mars, les élus de la Ville de Lens ont voté 
le budget lors du conseil municipal. Un moment char-
nière dans la vie de la cité puisque c’est le budget 
qui impulse les ambitions politiques de la municipa-
lité et qui donne les grandes orientations en matière 

de services rendus aux administrés. Retrouvez dans ce dossier 
consacré au budget une infographie pédagogique sur le sujet 
ainsi qu’un entretien avec Thierry Daubresse, adjoint aux finances

l’enceinte mythique du Colisée 
vous ravira 

A Lens, tout le monde connaît le Colisée im-
planté depuis longtemps rue de Paris. L’enceinte 
mythique a vu défiler bon nombre de stars 
déjà confirmées ou en devenir. Des concerts, de 
l’humour, des pièces de théâtre traversent les 
années dans la salle de 600 places assises mais 
ce n’est pas tout. La Galerie est le lieu idéal pour 
organiser les expositions de peinture, de photos 
mais aussi des actions avec des associations.

le Colisée 
12 rue de paris - 03 21 28 37 41

plus De 
culture 
à lens 
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lens mag : thierry daubresse, 
pouvez-vous nous présenter ce 
budget…
Thierry Daubresse : C’est un budget 
ambitieux, responsable et équilibré 
comme l’exige la loi selon le code des 
collectivités territoriales. Le budget de 
fonctionnement est de 44,8 millions 
d’euros. Il rassemble l’ensemble des 
charges de la collectivité permettant aux 
administrés de bénéficier des services 
dans les domaines qui ressortent de 
nos compétences tels que le sport, la 
petite enfance, la jeunesse, l’état-civil, 
les écoles, la culture etc. Le budget de 
fonctionnement baisse de 2,18% par 
rapport à 2016. Le fonctionnement est 
ainsi maîtrisé pour permettre à la ville 
de garder ses capacités d’investissement. 
Un investissement qui est de l’ordre 
de 22 millions pour l’année 2017. Il 
est lié principalement aux rénovations 
des quartiers, à l’accompagnement du 
bus à haut niveau de service (BHNS), 
aux travaux au Colisée ainsi que dans 

les salles de sports sans oublier les mises aux normes des accès aux 
personnes à mobilité réduites dans les bâtiments municipaux. Enfin 
grâce à l’héritage de l’Euro 2016, la Ville va pouvoir investir dans un 
stade synthétique à Debeyre, un an après la réalisation d’un premier 
synthétique à Léo-Lagrange. 

lm : quelles sont les priorités de ce budget ?
TD : Les priorités fixées par ce budget sont celles annoncées dans notre 
programme politique de 2014. La preuve? Sur les 135 propositions, 87 
ont été réalisées et donc financées. La jeunesse, l’attractivité de la ville 
(par l’achat de la Banque de France en vue d’en faire un lieu d’exposition par exemple), 
mais aussi les centres sociaux sont entre autres des exemples de la 
continuité de notre programme.

lm : quid des impôts ?
TD : Là encore nous sommes sur un axe de promesse de campagne qui 
est tenu. Depuis cinq ans, le taux d’imposition de la ville de Lens n’a 
pas augmenté. Et cette promesse continuera d’être tenue grâce à nos 
efforts. C’est un tour de force que peu de communes peuvent se targuer 
d’avoir réussi.

lm : Comment, en dépit des baisses de dotation, la 
Ville de lens réussit-elle à sortir un budget à la fois 
rigoureux mais aussi ambitieux avec une large part 
dans l’investissement ?
TD : Pour faire face à la baisse des dotations, nous mettons un point 
d’honneur à ce que la maîtrise de frais de fonctionnement reste 
prioritaire. Les services municipaux ont su mettre en place des 
sources d’économie et ce au quotidien. Tout cela nous permet de 
maintenir le cap. En clair, nous essayons de faire plus avec moins.

PARoLE D’éLU

thierry 
Daubresse
adjoint aux finances, 
marchés publics, 
assurances, relations 
économiques et 
commerciales, 
marchés locaux 
d'approvisionnement

“le taux d’ImposItIon 
de la vIlle de lens n’a pas 

augmenté ”



des services sans bouger de chez vous.
Depuis le début de l'année , un accueil centralisé a été mis 
en place à l'Hôtel de Ville . Les usagers qui avaient pour 
habitude de se rendre au Centre Technique Municipal (CTM) 
ou au service de l'Habitat situé 
à l'immeuble Van Pelt sont 
désormais invités à se pré-
senter à l'Hôtel de Ville où ils 
seront accueillis pour y effec-
tuer leurs démarches comme 
auparavant (services accessibles 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h). Il s'agit d'une 
première étape du Guichet 
Unique qu'a souhaité mettre 
en place la Municipalité dans le 
cadre de sa politique de proxi-
mité. Dans un second temps , 
dès le début du mois de mai , 
vous pourrez effectuer plus de 
démarches depuis chez vous .Plus besoin de vous déplacer 
en Mairie , il suffit de cliquer dans l'onglet "démarches en 
ligne" sur le site internet de la ville de Lens (www.villedelens.fr ) .
Il sera possible d'y déposer des demandes pour obtenir des 
actes d'Etat Civil ( naissances , mariages , décès ) . Il sera égale-

ment possible de prendre rendez vous pour effectuer un 
dossier de carte d'identité et de passeport (attention les délais 
de prise de rendez vous des cartes d'identité ont été allongés depuis la 
récente réforme). De plus , les services Agents de surveillance 

de la voie publique (ASVP), 
Urbanisme, Sports et Habitat 
seront joignables 24h sur 24 
grâce à l'utilisation d'un for-
mulaire de contact disponible 
sur le même site internet .

« a votre écoute » 
n’existe plus.
Lancé il y a une dizaine 
d'années, le service "à votre 
écoute" n'existe plus. Il est 
remplacé par un formu-
laire "contacter la Mairie" 
disponible sur le site inter-
net de la ville de Lens. Ce 

nouveau service simple d'utilisation permettra en 
outre à l'usager de consulter le suivi de sa demande. 
Le Guichet Unique, service de proximité, permet à 
la Municipalité d'offrir aux Lensois un service à la 
fois plus simple plus accessible et plus efficace . .
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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
avotreecoute@mairie-lens.fr
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

Depuis mars 2017, l'établissement des cartes nationales d'identité se fait uniquement sur ren-
dez-vous dans certaines mairies dont celle de Lens (Liévin, Harnes, Wingles). Etant donné le nombre 
de demandes d’habitants des autres villes, le délai est plus long qu’auparavant. Il est donc sou-

haité d’anticiper un maximum votre demande pour une nouvelle carte d’identité. Par exemple si 
votre carte d’identité expire au mois de septembre, prenez un rendez-vous dès le mois de mai. .

carte D’iDentité : 
attention aux délais !

a venir 
dans un 
second 
temps
un problème dans 
votre rue ? signalez-le !
Dans un second temps, un 
espace interactif avec une 
carte de Lens sera disponible 
sur le site Internet de la 
ville. on pourra s’orienter 
sur celle-ci et cliquer sur la 
carte où on a remarqué un 
problème (voirie, propreté, 
dépôt sauvage etc.) puis 
envoyer cette info. Ce sont 
les services techniques 
qui vont la réceptionner. 
Une fois le service traité, 
l’usager recevra un mail de 
confirmation. Une véritable 
avancée en termes de 
proximité.

...........................................................................................................................................................................
▶ N’hésitez pas à créer un compte citoyen depuis l’onglet « démarches ligne ». C’est gratuit et 

cela vous rendra plus de services notamment dans le suivi des demandes.

...........................................
▶ Renseignements: CIBC 
de Liévin (ou antenne de 

Courrières) 
03 21 74 98 40

cibclens@nordnet.fr 
www.cibclens.net 

Non, un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets verts à l'air 
libre. Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
. l'herbe issue de la tonte de pelouse,

. les feuilles mortes,

. les résidus d'élagage,

. les résidus de taille de haies et arbustes,

. les résidus de débroussaillage 

. les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la 
collecte sélective organisée par la CALL. Les services d'hygiène de la mairie 
peuvent être saisis lorsqu'une personne ne respecte pas l'interdiction. Brûler 
ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller 
jusqu'à 450 €. Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs 
engager la responsabilité de l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives. .

Se reconvertir ? Analyser ses 
compétences et son potentiel ? 
Définir une évolution profes-

sionnelle ou un parcours de forma-
tion ? Changer d’emploi ? Véritable 
outil de gestion de carrière, le bilan 
de compétences vous permet de 
définir un projet professionnel 
tenant compte de vos aspirations, 
de vos potentialités et des critères 
de faisabilité (marché de l’emploi, 
contraintes extérieures, exigences de qua-
lification…). Il est financé par votre 
oPACIF (organismes paritaires collec-
teurs agréés pour le financement du Congé 
Individuel de Formation) ou via votre 
CPF (Compte Personnel de Formation). .

peut-on faire brûler 
ses déchets verts 
dans son Jardin ?

avez-vous 
pensez 

au bilan 
De coMpé-

tences ?

le guicHet unique est une promesse de campagne qui va être mise en place 
ces procHains mois. a partir de mai, vous pourrez effectuer 

plus de démarcHes depuis cHez vous par ordinateur.

des démarches en ligne 
7J/7 et 24h/24



Un centre-ville qui devient 
le théâtre d’une course à 
pieds parsemée de cou-

leurs vives. Tel est le concept 
de la Holi Run qui passe par 
Lens depuis 2015. Cette année 
sera donc la troisième édition 
organisée conjointement par le 
service jeunesse, l’IUT et opal 
Events. Rendez-vous le vendredi 
12 mai vers 16h pour l’ouver-
ture du village de la Holi Run 
au niveau du parking Bollaert. 

deux parcours (5 et 10 
km) au programme

Deux parcours sont proposés : le 

5 km et le 10 km avec à chaque 
fois le choix de courir seul ou 
en équipes. Sur place avant le 
grand départ, il devrait y avoir 
des animations. Ceux qui vont 
courir le 10km partiront à 19h30 
tandis que ceux qui ont choisi le 
parcours raccourci à 5 km pren-
dront la route un peu plus vers 
19h50 (après un échauffement mus-
clé à 19h40). Les parcours passent 
dans l’hyper-centre (une boucle 
entre Bollaert, place Jaurès, avenue 
Reumaux et Bollaert). Vers 20h40, 
au parking Bollaert, ce sera la 
DJ Holi Run party pour faire la 
fête après l’effort entre amis. A 
vos baskets et vos lunettes ! .

Encore une fois, les jeunes ont été placés au centre de cette 
action portée par la municipalité. Jeudi 25 mai 2017, ce sera la 
troisième édition de la course de caisse à savon, une animation 

assez vintage mais qui revient à la mode chez les plus jeunes. D’ail-
leurs les lycéens de Robespierre ont mis leur savoir-faire à l’œuvre 
en construisant des engins au sein de leur atelier mécanique. 

une pente idéale au niveau de la rue mailly

Si cette manifestation est ouverte aux étudiants, les particuliers qui 
ont une caisse à savon personnelle peuvent également prendre la 
route. où ça ? Rue Mailly au long de la cité Montgré. Il fallait en effet 
une bonne pente pour que les caisses à savons prennent une belle 
vitesse, ce sera chose faire, le tout avec une sécurité maîtrisée puisque 
des pneus seront installés dans les virages. Sur place, vous pourrez 
vous restaurer entre amis ou en famille. Avos marques, prêts, partez ! .

L’an passé, la première fête de la jeunesse avait été organisée sur le 
site du stade Léo-Lagrange avec un menu de choix : tournoi de foot-
ball, tournoi de consoles de jeux, démonstration de free style etc. 

Fort de ce premier succès, le service jeunesse remet le couvert. Cette 
fois, le rendez-vous est fixé au samedi 3 juin. on y fera du bubble foot 
sur les terrains de foot mais aussi des activités communes avec le CLEDS 
sans oublier une animation de déguisement autour des personnages de 
Star Wars. Mais le grand temps fort sera sans aucun doute le battle Lens 
Style Busters. Il a été créé en 2013 et sera au rendez-vous de la fête de la 

jeunesse le 3 juin au stade Léo-Lagrange. Il consiste en une compétition 
entre artistes issus du graffiti. Au fil du temps, la compétition a su évoluer: 
d’abord sur du film plastique puis sur des tableaux, cette année ce sera 
sur des murs. Au total, 48 artistes confirmés seront conviés pour la fête 
de la jeunesse pour la réalisation de leurs oeuvres sur un thème précis. 
Sera également prévu lors de cette journée le premier « jam » graffiti. 
Dans le jargon des artistes, le « jam » est la réalisation de graffitis d’une 
fresque commune. Un mur sera prévu à cet effet pour 50 artistes supplé-
mentaires. Il y a aura donc de la couleur lors de la fête de la jeunesse!.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ Holi Run, vendredi 12 mai à partir de 16h au parking 

Bollaert. Pour les renseignements, téléphonez 
au 03 21 99 57 17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▶ Course de caisses à savon, jeudi 25 mai. Premiers essais 
vers 10h30. Départ des courses à 11h15. Entracte à 12h30 
avec reprise des courses à 13h30. Fin des courses à 16h30 

avec remise des récompenses. Renseignements 
au 07 50 45 56 25

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Fête de la jeunesse, le 3 juin à partir de 14h au stade Léo-Lagrange

cela devient une bonne Habitude depuis le début du mandat de sylvain robert. en mai et 
en juin, les jeunes auront de quoi faire avec les nouvelles éditions de la Holi run, de la 

course de caisses à savon et de la fête de la jeunesse. on vous présente tout cela.

trois renDez-vous phares D’aniMations 
pour les Jeunes lensois

touJours plus de couleurs 
avec la holi run le 12 Mai

la course De caisses 
à savons 

a bonne allure

la fête De la Jeunesse revient à léo-lagrange

lens mag : une première fête de la jeunesse a eu lieu en 2016. quel a été son retour fait par 
vos services?
Naceira Vincent : Ce fut une réussite et c’est bien pour cela qu’elle a été reconduite. Nous restons ainsi cohérents sur l’offre 
faite à la jeunesse. En dehors des services faits à ce public, il y a la volonté d’organiser des événements pour eux. En plus 
de la fête de la jeunesse, il y aura donc les troisièmes éditions de Holi Run et de la course de caisse à savons.

lm : Comment avez-vous articulé ces trois rendez-vous qui vont se dérouler en l’espace d’un 
mois de temps?
NV : Lorsqu’on regarde la carte tout a été pensé pour que plusieurs sites soient choisis et que tout ne reste pas concentré 
à un seul endroit. La fête de la jeunesse se déroulera au stade Léo-Lagrange ( à l’entrée de ville donc accessible et à l’espace 
conséquent), la course de caisses à savons se fera au quartier Montgré (qui bénéficie d’une pente propre à cette animation) et enfin 
la Holi Run a son trajet dans le centre-ville. 

lm : Vous parliez de l'offre faite à la jeunesse, la mJ 42 au 42 rue Gambetta constitue-t-elle un 
socle pour la jeunesse? 
NV : Evidemment, ce lieu est le leur pour de simples prises d’informations mais aussi pour des événements pour les 
jeunes. Enfin, et l’info est utile d’être redonnée, dix places en tribune Marek sont offertes pour chaque inscription à la MJ 
42 après tirage au sort.

PARoLE D’éLUE

naceira
vincent
adjointe à la 
Jeunesse
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le Javelot club fête 
ses trente ans

lens mag : Votre passion 
pour le javelot sur cible 
remonte à quand?
François Pruvost : Dès mon 
enfance à vrai dire, vers 7-8 ans. 
Mon père m’emmenait dans les 
cafés du centre où il y avait des 
concours à l’époque. Je n’oublie 
pas non plus les ducasses qui 
avaient également des stands 
pour cette discipline sportive. 
Depuis j’ai toujours pratiqué le 
javelot sur cible. Aussi lorsque 
le club a été créé en 1987, je me 
suis présenté pour intégrer le 
bureau.

lm : que retenez-vous de 
ces trente ans du javelot 
club ici à lens?
FP : Les résultats! on a eu cinq 
champions de France dans nos 
rangs (en 2ème et 3ème division), on a 
également gagné la coupe de 
France en individuel. Et puis, on 
a réussi le grand chelem dans les 
trois championnats de la région.

lm : depuis combien 
de temps êtes-vous 

président et pouvez-vous 
nous présenter votre club 
en quelques mots? 
FP : Je suis président depuis 1992 
avec une élection tous les quatre 
ans (NDLR: sixième mandat en cours). 
Nous sommes une vingtaine 
d’adhérents de 35 à 71 ans. on 
s’entraîne trois par semaine, 
lundi, mercredi et vendredi.

lm : Votre club vient 
de bénéficier des 
rénovations de la halle 
Faucquette…
FP : oui. La salle a été refaite à 
neuf (peinture, armoire, évier), on 
est content. Il y a eu également 
des ajouts comme les toilettes 
pour dames, la climatisation.

lm : quels sont les 
prochains temps forts qui 
attendent votre club?
FP : Les qualifications du Pas-
de-Calais en individuelle et en 
doublette qui se déroulent ce 
printemps occupent nos esprits. 
L’enjeu est la participation au 
championnat de France.

Historiquement basé dans la 
Halle faucquette, le javelot club 

reprend ses activités dans une salle 
remise à neuf. rencontre avec son 

président françois pruvost.

...........................................................................................................
▶ Le javelot Club. Pour un renseignement, 

contactez le 06 76 72 42 45.

...........................................................................................................
▶ Pour tout renseignement téléphonez au 06 06 73 41 45. 
Semaine du foot féminin du 11 au 20 mai et deux portes 
ouvertes sont prévues au stade Moulin les 17 et 24 mai

...........................................................................................................................................................................
▶ Parcours santé au stade Leclercq, rue des Oeillets, entièrement gratuit. 

Ouvert tous les jours de 8h à 22h.

François Pruvost, président à gauche de la photo

A l’origine de cette nouveauté, Cécile Théry qui est responsable 
des jeunes du club. Elle souhaitait ouvrir son club de foot-
ball aux filles qui sont de plus en plus demandeuses pour la 

pratique du football. Pour le moment, une vingtaine de filles ont 
franchi le pas pour pratiquer le foot au stade Jean-Moulin où le 
club est basé. Elles ont entre 10 et 13 ans. « Jusque le fin de la saison, 
elles feront des plateaux, des entraînements, » explique Cécile Théry. L’objec-
tif est de monter une équipe pour le niveau 1 en septembre 2017 .L e site du stade Leclercq 

(cité des Fleurs) vient d’être 
équipé de nouvelles 

machines simples à utiliser 
et faite pour s’entretenir 
physiquement. Ce parcours 
santé est adapté à la fois 
aux sportifs mais aussi aux 
séniors et aux personnes 
à mobilité réduite. Situé 
à quelques encablures de 
l’IUT, ce sera certainement 
très apprécié par les étu-
diants. Sur place, on trouve trois blocs différents pour travailler 
les différentes parties du corps. Les rameurs et vélos pour tra-
vailler le cardio, le twister pour la musculation et le stretching et 
parachute pour muscler le dos. A consommer sans modération! .

avec quelque 200 licenciés au club 
de football des Hauts de lens, il y a 
de quoi faire. depuis début mars, les 

garçons ont été rejoints par les filles 
qui ont désormais leur section.

c’était le moment idéal pour inaugurer un tel équipement 
dimancHe 26 mars, jour du parcours du coeur. 

et une promesse de campagne réalisée en plus depuis le 
début du mandat.

le club De foot 
Des hauts De lens 

s’ouvre aux filles
l’espace parcours santé 

ouvert au grand public

léa, 12 ans de lens
Le football, c’est une histoire 
de famille puisque mon père 
et mon petit frère en font. C’est 
un sport que j’aime bien car on 
se dépense beaucoup. Depuis 
trois ans, je suis le football avec 
récemment l’Euro 2016. J’aime 
beaucoup la Juventus, Paul 
Pogba et Antoine Griezmann.

anne-sophie
C’est super d’avoir des machines 
comme cela ouvertes au public. 
J’aime particulièrement le twis-
ter qui fait travailler la taille. 
Je fais du sport plusieurs jours 
par semaine et je pense que je 
viendrais ici entre midi et 14h 
lors de ma pause-déjeuner. 

« on voulait travailler sur 
un projet pour le sport 
pour tous. Le résultat est 
là avec un espace ouvert à 
tout le monde. Nous avi-
ons également sondé les 
gens du secteur en juin 
dernier afin de voir ce qu’ils 
voulaient installer comme 
équipements. Ils ont été 
dans la concertation.»

PARoLE D’éLU

Jean-
françois
cecak
adjoint aux sports
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depuis mi 2013, la bulle immersion permet au public de découvrir les oeuvres 
du musée sur un panorama à 180 degrés. et c’est gratuit.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Bulle immersive, du mercredi au dimanche à 15h au centre de ressources. Gratuit sur prise de rendez-vous (soit par téléphone 

au 03 21 18 62 62 ou directement au musée au niveau de la billetterie du hall)

iMMergez-vous 
dans les oeuvres du louvre-lens

Les premiers mois de mise en place de la bulle immersive avaient servi d’accroche pour le public 
scolaire. Puis l’équipement s’est ouvert au grand public. Il suffit de prendre rendez-vous au musée 
pour définir un créneau avec l’un des employés du centre de ressources qui donne les explications 

sur les oeuvres. A l’aide d’un logiciel, il peut zoomer jusqu’au moindre détail une oeuvre sur 180 de-
grés en haute définition. Depuis cette mise en place, une petite vingtaine d’oeuvres ont défilé dans 
la bulle immersive qui reçoit actuellement « Le repas de paysans », oeuvre attribuée à Louis Le Nain. .

créée le 2 mars 1946, la société cHorale lensoise a fait son premier concert en 
1946 dans une salle rue de la gare. sept décennies plus tard, les cHoristes font un 

concert d’envergure non loin de là au colisée. ça se passera le 2 juin.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
▶ Concert spéciale le 2 juin au Colisée à 20h30 (durée : 1h30). Tarifs : 5, 7 et 10 euros. 

La chorale répète chaque mardi de 19h30 à 20h30 salle Bourez

la société chorale lensoise fête 
ses 70 ans à l’occasion D’un concert

Gérard Delmarre était un garçon âgé d’à 
peine une dizaine d’années lorsqu’il a 
accompagné pour la première fois son 

père à la Société chorale lensoise. Fils d’une 
famille musicienne, il a été très vite piqué par 
la passion du chant et c’est tout logiquement 
qu’il intégra les rangs de la Société chorale len-

soise en temps voulu. En 1992, il en devient le 
directeur puis le président quatre ans plus tard, 
en 1996. Il sera au milieu de ses troupes (une 
quarantaine de membres) sur la scène du Colisée 
pour le concert fêtant la longévité de la chorale. 
« Le thème, c’est de la musique classique (XIXème Siècle) 
même si nous commençons par Bach et Mozart. C’est 

un récital de Didier Castell-Jacomin (pianiste) et de 
Savika Cornu Zozor (mezzo soprano), » explique-t-il. 
Hormis ce concert, les principaux temps forts 
de la Société chorale lensoise ont été cette 
année le concert de Noël, la fête de la Musique, 
la Semaine bleue, la Semaine des droits de 
l’enfant sans oublier la galette des rois ! .

Majorité municipale
Les deux élus ex-FN totalement indifférents au budget 2017
Lors du conseil municipal du 29 mars dernier, les deux ex-élus FN ont délibérément choisi de quitter la séance juste avant la présentation du budget primitif 2017. 
Attitude très regrettable quand nous savons que le vote du budget est un acte politique majeur de notre collectivité. En restant à la séance, ils auraient pu voir ce que 
nous allons faire nous cette année pour les Lensoises et Lensois. Et ils auraient pu constater que le budget 2017 est un budget sincère, maîtrisé dans ses dépenses et 
ambitieux pour notre ville.

Braderie de printemps des commerçants : tous les ingrédients étaient réunis !
Ce premier grand rendez-vous de l’année a été une belle réussite malgré un contexte sécuritaire occasionnant certaines contraintes d’organisation pour l’union com-
merciale et la municipalité. Sans ce travail en commun et le soutien financier et logistique de la municipalité (un grand merci aux agents municipaux), cette manifesta-
tion n’aurait pu avoir lieu. Cette réussite est aussi le fruit du partenariat engagé depuis trois ans avec les commerçants lensois pour faire vivre et animer notre ville. La 
foule a répondu présente sous un beau soleil de printemps pour le plus grand bonheur des commerçants. De bon augure pour les prochains grands évènements à Lens !
En mai, place au sport et à l’environnement !

La Route du Louvre revient à Lens ce lundi 8 mai. Moment important pour notre territoire, cet événement est devenu une manifestation incontournable dans le calen-
drier municipal. on nous annonce plus de 7000 participants au départ du 10km à Lens.
Et puis, ce mois de mai verra aussi le retour de LENS NAT’UR, moment familial de la vie lensoise avec ses différents ateliers, sa ferme pédagogique, de nombreux expo-
sants avec diverses variétés florales tout cela afin d’humer les odeurs du printemps.

Les élus de la majorité municipale

___________________________________________________________________________________________________________________

union civile et citoyenne
Nous avons le plaisir de vous informer de la création de notre association UCC qui Sera officiellement active dès le 1er Mai 2017 , notre association a pour ambition 
d’œuvrer activement dans le domaine de l'entraide et le rapprochement entre citoyens et la collaboration entre associations, que ce soit dans le cadre de services, 
de simples échanges, ou tous types de partenariats.
l'UCC, reste bien évidemment à votre disposition dans le cas où vous auriez besoin de notre aide.
Nous nous réjouissons du démarrage des travaux du BHNS. Nous savons que ces travaux apporteront des désagréments à nos concitoyens sur une période, « Sta-
tionnement, bouchons...etc. » mais à termes cela apportera un bien énorme à tous. Le BHNS repose avant tout sur la fréquence des liaisons avec un passage du bus 
toutes les 8 minutes en heures pleines et toutes les 15 minutes en heures creuses. Grâce à la fréquence de ses passages, sera un compromis permettant de réduire 
l’usage de la voiture pour les petits déplacements

___________________________________________________________________________________________________________________

le centre et la droite républicaine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

lens bleu Marine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

front national 
rassemblement bleu marine
Alors que le Maire et ses adjoints se sont octroyés une majoration de leur indemnité, ceci en totale incohérence avec une indispensable rationalisation des dépenses, 
les lensois verront une fois de plus leurs impôts locaux augmenter. En revanche, les services municipaux sont de plus en plus restreints : vétusté des équipements, 
notamment de la piscine et la voirie, ramassage des ordures moins fréquent, subventions aux associations sportives insuffisantes. C’est désormais récurrent, les gens 
du voyage ont investi le stade Debeyre, créant de nombreux désagréments pour les riverains. La municipalité n’a toujours pas pris les mesures nécessaires afin que 
cela ne se reproduise plus.. 
olivier NoRMAND - Jacques BABIC
Front National-Rassemblement Bleu Marine.

___________________________________________________________________________________________________________________

tous pour lens dans le bon sens
Expression politique non transmise
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Zoom

....................................................................................................................................
▶ Musée du Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert

03 21 18 62 62 - www.louvrelens.fr 
Rendez-vous à 19h, tous publics.

Tarif plein : 14€, abonné : 10€, tarif réduit : 12€, moins de 18 ans : 12€, tarif groupe : 12€

Le samedi 20 mai 2017 se déroulera la 13ème édition de la 
Nuit européenne des musées. En 2016, pour la 12ème édition, 
près de 3 000 musées se sont mobilisés dans 30 pays de 

la grande Europe de la culture pour présenter de nombreuses 
animations lors de cette Nuit magique : concerts, théâtres, 

ateliers, spectacles, visites guidées, jeu, illuminations, danse et dégustations, chaque 
visiteur a pu trouver une animation à son goût. Chaque année, la Nuit européenne 
des musées est l’occasion de profiter d’animations inédites et spectaculaires : visites 
théâtralisées, illuminations, jeux de piste, ateliers créatifs, démonstrations de savoir-
faire, dégustations… Le musée du Louvre-Lens participe pleinement à cet événement 
international et bouleverse toute sa programmation afin de rendre chaque espace 
accessible, accueillant et porteur de contenu pour tous les publics. Sans oublier le caractère 
festif et intergénérationnel des nombreuses activités à vivre en famille ! Les voisins du 
musée sont tout particulièrement à l’honneur. A la Scène du musée aussi, l’événement 
est célébré. Rendez-vous pour un spectacle à la fois concert, revue burlesque et numéro 
de music-hall. Un spectacle qui réunit plusieurs chanteurs et musiciens, alternant reprises 
inattendues de grands tubes et compositions originales, avec un fil rouge : le rêve. Leur 
répertoire va ainsi de Madame rêve de Bashung à Sweet Dreams de Eurythmics. Parmi les 
grands invités de cette soirée décalée, Sandra Nkaké et JP Nataf, du groupe Les Innocents.

venez passer la nuit au musée !
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nuit européenne 
des musées

Exposition

InstallatIon sonore
En lien avec l’exposition « Miroirs », le musée du Louvre-Lens 
accueille une installation sonore. Six coiffeuses sont disposées 

dans le Pavillon de verre. Vous êtes invités à vous asseoir quelques minutes face au miroir de 
la coiffeuse, le temps d’un voyage à la découverte d’une œuvre d’art.
............................................................................................................................................

▶ Pavillon de verre - gratuit - conception : Bernadette Gruson – Compagnie Zaoum

temps 
d’échanges 
La Municipalité vous 
invite à un temps 

d’échanges entre habitants et élus
............................................................
▶ Centre Vachala à 18h30

la Forge, 
d’antoIne 
ou louIs le 
naIn 
Suivie du documen-

taire La Vie moderne, de Raymond 
Depardon
............................................................
▶ La Scène du Louvre-Lens à 18h

Réunion publique

Conférence

SportMusique
compétItIons 
d'athlétIsme
Samedi 13 mai de 17h à 20h, dimanche 14 
mai de 8h à 20h, samedi 20 mai de 12h à 20h 
et dimanche 21 mai de 8h à 20h
............................................................
▶ Stade Léo Lagrange - 06 88 76 02 87

meltIng trIo 
Melting Trio est la 
rencontre de trois 

musiciens passionnés de musiques plurielles. 
Leur concert, qui accorde une large place à 
l'improvisation et au jeu scénique, conduit 
le public à s'évader dans un univers musical 
où la voix lyrique, le violoncelle et le piano 
s'entremêlent dans un voyage envoûtant.
............................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin à 20h30
Tarif plein 10 € - Tarif réduit 7 € - Tarif jeune 5 €

abbygaIl
Groupe originaire du Nord 
de la France, Abbygail 

distille un rock puissant, qui ne cache pas 
ses influences au confluent du hard rock et 
du blues. 
............................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin à 20h30
Tarif plein 10 € - Tarif réduit 7 € - Tarif jeune 5 €

26/5

1/6

jazz sur les terrIls
L'accordéoniste Didier Ithussary et 
le chanteur et percussionniste Kris-
tof Hiriart interprètent des chants 

populaires du pays Basque. C'est l'alliance de l'impro-
visation et de la tradition orale. Didier était venu jouer 

à Lens, au début des années 2000, avec le groupe du saxophoniste Philippe Lemoine.
............................................................................................................................................
▶ Cave jazz de la Médiathèque Robert Cousin à 20h30 - Billets et réservations : 06 63 42 07 44
jazzsurlesterrils@hotmail.com - tarif : 10 euros

♥ Notre coup de cœur

sortir
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Associations

Marchés aux puces

salon du 
bIen-être 
et de la 
voyance

Par l’association Solihand
.............................................................
▶ Salle Jean Nohain - 06 29 57 50 31

 

L’Association Les Arbres en fête
.........................................
▶ Cité 14, rues Lefebvre, des Mar-
ronniers, des Frênes, des Bouleaux 
et parking du centre Houdart de 
8h à 17h
L’Amicale du Grand Condé
.........................................
▶ Cité Anne Franck, rue Paul Sion 
de 7h à 18h 06 79 26 65 29

lens 
handI
Par la 1ère Compagnie 
de tir à l’arc

............................................................
▶ Salle Coubertin du Stade Léo Lagrange de 8h à 16h30

L’APE de l’école Carnot
........................................
▶ Centre-ville, place Salengro de 

9h à 16h - 06 89 64 92 51

Les Amis de l’école Voltaire
........................................
▶ Cité 4, rues de l’église, Saint-
Théodore, Saint-Antoine, Saint-
Amé de 8h à 18h - 06 46 01 76 05
L’ACV Saint-Théodore
........................................
▶ Cité 12, parvis de l’église 
Saint-Edouard de 8h à 18h - 06 
23 04 12 67 6-7/5
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Théâtre

lIt 
d’embrouIlle
Avec Danièle Gilbert

Le réveil est brutal pour Raphaël, scénariste 
qui se lève après une soirée bien arrosée et 
une nuit festive… D’autant que sa femme 
de ménage s’active depuis une heure, que 
sa mère excentrique débarque à l’improviste 
pour lui annoncer son remariage et que l’on 
découvre le cadavre d’une mystérieuse femme 
dans une malle de voyage.
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h30
Tarifs : 25€ - Tarif réduit : 17,50€ - Tarif jeune : 12,50€
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les Femmes 
savantes
Dans cette comédie pure et 

dure, écrite dans la plus belle des langues, les 
”intellos”, hommes ou femmes, en prennent 
pour leur grade. Mais aussi le discours 
passéiste des hommes, leur « dictionnaire 
des idées reçues »… Une pièce de théâtre de 
Molière dans une mise en scène contempo-
raine proposée par Elisabeth Chailloux qui 
nous projette dans les années 60 avec ce 
texte toujours actuel, drôle et jouissif ! 
............................................................
▶ La Scène du musée du Louvre-Lens à 19h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif jeune : 5€

13/5

13-21/5

4/5



villedelens.fr


