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Une marraine très prisée

Cette année, c’était Karine Giebel qui était la marraine de PolarLens. 

L’auteur a remporté un franc succès au vu de la file d’attente.

Le coup d’œil

Elles ne sont pas passées inaperçues dans les rues de Lens les tractions en faisant le 

trajet entre la gare et la salle Bertinchamps. Elles ont été exposées pendant le week-end.

polarlens

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

Nouvelle édition

Et nouvelle coupure de ruban ! C’est Sylvain 

Robert, maire de Lens, qui s’est chargé de donner 

le coup d’envoi de cette 21ème édition.

La parole donnée aux écrivains

Pourvoir rencontrer ses auteurs favoris et discuter de tel ou 

tel passage du livre, telle ou telle énigme du scénario, tel ou 

tel personnage. Tel est le luxe qu’offre PolarLens !

des projets d’envergure à long 
terme conjugués à de la proxi-
mité, voilà ce qui m’anime, voilà 
ce que j’ai mis sur ma feuille de 
route afin de rendre la confiance 
que vous m’avez confié en mars 
2014. 

Le 15 mars, j’ai posé la première 
pierre d’un vaste chantier de 
logements du côté du parc à 
tourets et de 

nexans. c’est le fruit d’un long travail de 
dialogue entre différentes parties. nous 
avons réussi ce tour de force en étant 
pragmatiques. c’était le ton qu’il fallait 
adopter et en conséquence de quoi, ce 
sont plusieurs dizaines d’emplois qui 
vont être générés ou maintenus par ce 
chantier qui offrira en outre une nou-
velle gamme de logements pour les 
aspirants propriétaires. 

cette confiance que les investisseurs 
donnent à Lens va de pair avec la 
confiance que la fédération française 
de rugby nous témoigne en sélection-
nant le site de Bollaert-delelis parmi les 
douze sites hôtes en cas d’organisation 
de la coupe du monde de rugby en 
2023. c’est bien la preuve que la ville de 
Lens a réussi par le passé à organiser des événements mon-
diaux. nous sommes en train de réussir le pari de l’attracti-
vité, transformons cet essai !

Pour que les administrés se sentent bien dans leur ville, il 
faut penser à entretenir les bâtiments municipaux qu’ils 
fréquentent. récemment, les vestiaires de la halle couber-
tin ont été rénovés par les services techniques. cela n’a l’air 
peut-être de pas grand chose au vu d’une première pierre 
d’un vaste chantier par exemple mais ce sont les écoles, 
les associations, les sportifs - bref les Lensois- qui pourront 
profiter de cette rénovation et certainement apprécier le 
confort qui en découle.

“par le passé, 
la ville de 

lens a réussi à 
accueillir des 

événements 
mondiaux, c’est 

pourquoi le stade 
Bollaert-delelis 
est retenu parmi 
les 12 sites hôtes 

en vue d’accueillir 
la coupe du monde 

de rugBy en 2023 
si la france 

l’organise ”

sylvain robert,
maire de lens
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Un week-end pour les collectionneurs

Pour la première fois, le Fête du timbre s’est 

déroulée dans la mythique Maison syndicale des 

mineurs de Lens, les 11 et 12 mars. Un timbre a 

été édité pour l'occasion ! Ce lieu était propice pour 

rendre hommage aux mineurs avec beaucoup 

d’objets de collection. Aussi lors de l’inauguration 

en présence de Sylvain Robert, maire de Lens, une 

minute de silence a été respectée en mémoires des 

victimes de la catastrophe de Courrières en 1906.

Soirée studieuse pour les commerçants lensois

Mardi 28 février a eu lieu la conférence de David Lestoux, expert en urbanisme com-

mercial. "Revitaliser son cœur de ville, l'adapter au commerce de demain" tel était le 

thème de cette rencontre qui ouvre quelques perspectives de travail en commun.

Un autre ministre à Lens

Après la venue du Garde des Sceaux Jean-Jacques 

Urvoas, un autre ministre a fait escale à Lens en 

mars. Vendredi 10 mars, c’est Patrick Kanner, 

ministre de la Ville qui était sur les terres len-

soises afin de signer le protocole de préfiguration 

de l’ANRU 2. Il a pu constater les premiers travaux 

entrepris au 12-14 (rue de Brazza). Une présenta-

tion de Porte Mine lui a été faite également.

Un geste toujours apprécié

Régulièrement le Lions Club de Lens organise des 

actions aux bénéfices d'associations venant en 

aide aux plus démunis. Le 8 mars, c’est l'associa-

tion "Silence des maux" située au rez de chaus-

sée de la tour Avignon de la Grande Résidence 

qui a reçu un chèque de 1 000 euros en présence 

de Dominique Delelis, conseillère municipale.

On remet ça ?

La bonne nouvelle est tombée vendredi 17 mars. 

En cas d'organisation de la coupe du monde de 

rugby en France en 2023, le stade Bollaert-Delelis 

fait partie des douze sites retenus!

Toutes les bonnes adresses dans un seul document

Le Lens Toi est devenu au fil des années une institution dans le paysage 

lensois. Ce sont les étudiants de l’IUT qui sont à la manœuvre. Ils ont 

présenté l’édition 2017 jeudi 9 mars à la salle Jean-Nohain en présence 

de Sylvain Robert, maire de Lens.

Un tribunal agrandi

L'inauguration des travaux d’extension du Tribunal d'Instance a eu lieu mercredi 

1er mars en présence de Sylvain Robert, maire de Lens et de Jean-Jacques 

Urvoas, Garde des sceaux, ministre de la Justice. Pour rappel, les crédits avaient 

été débloqués au début du quinquennat présidentiel de François Hollande.

Honneur à ces femmes et ces hommes

Samedi 11 mars, en mairie, les membres de la Légion d'Honneur 

de l'arrondissement de Lens se sont réunis pour faire le point sur 

l'année écoulée en présence de Sylvain Robert, maire de Lens, et 

de Pierre Mazure, conseiller municipal mais également médaillé.

Le RAM en fête

Comme chaque année, Mardi Gras a été dignement fêté au relais d’assistantes 

maternelles (RAM) situé rue Pasteur. Au programme : carnaval et dégustation de 

crêpes. Les enfants étaient ravis.

Au cœur des quartiers

Dans le cadre d'un diagnostic en marchant, une dizaine de conseillers 

de quartier Lens-Nord-Ouest ont arpenté le secteur des rues du 

Temple, de l’Indépendance, Bernanos, Gevaert, d’Athènes, Meyerbeer 

etc. avec Fatima Aït Chikhebbih, Adjointe de quartier, le jeudi 2 mars 

dernier, afin de recenser les atouts et faiblesses du quartier, notam-

ment en matière de circulation et de stationnement.
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Parmi les rendez-vous attendus avec impatience chaque année, les 
goûters des aînés font partie des premiers. En effet, à Lens, chaque 
année dès avril, l’arrivée des beaux jours rime avec celle des goûters 

dansants. Pour en profiter, c’est très simple et c’est gratuit. Ils sont offerts 
à tous les séniors de 65 ans et plus, qui recevront, à leur domicile, une invi-
tation au goûter organisé au plus près de chez eux. De plus, la Municipalité 
a pensé aux séniors ayant des difficultés à se déplacer, en mettant en place 
un service de transport gratuit. Côté musique, c’est Franco Lucarini et son 
accordéon qui participeront à animer comme il se doit tous les rendez-vous. 
Cette année, un petit cadeau très spécial sera remis à tous les participants !

Les goûters des aînés, de 15h à 18h :
. jeudi 6 avril 2017 : centre Dumas
. vendredi 12 mai 2017 : centre Vachala*
. vendredi 19 mai 2017 : centre Houdart
. vendredi 2 juin 2017 : salle Nohain
. jeudi 8 juin 2017 : salle Nohain

*A noter : le goûter qui se tient habituellement au Cercle de l’Amicale du 4 
vous donne cette année rendez-vous au Centre Vachala, rue Saint-Anatole. .

Parmi ceux venus voir à quoi ressemblait le marché de centre-ville à son nouvel emplacement (voir 
retour sur ce déménagement en rubrique Lens Attractive page 13), se trouvaient les volontaires d’Unis Cité. 
Ces jeunes y accompagnent régulièrement des séniors lensois, dans le cadre de la mission de ser-

vice civique au sein de cette célèbre association*. La sortie au marché est l’une des activités proposées. 
Mais il y en a bien d’autres ! D’ailleurs, le choix du programme se décide ensemble. Lorsque les jeunes 
volontaires vont à la rencontre des séniors, cela peut être pour parler de tout et de rien, faire des activi-

tés, aller faire du shopping, organiser des lotos, ou bien encore proposer des moments conviviaux chez 
l’un ou l’autre des aînés qui le souhaitent. Ici, la sortie au marché fait partie de l’une des actions d’Unis 
Cité baptisée « Les Intergénéreux ». Précédemment connue sous le titre « Une visite, un sourire » mais fraîche-
ment rebaptisée, l’action n’en oublie pas pour autant son but originel : créer du lien avec les personnes 
âgées ou handicapées, en leur proposant des activités ou en offrant une présence, pour rompre l’isole-
ment. Anecdote importante : l’action rayonne à travers tout le pays aujourd’hui, mais elle a été mise en 
place par Yvette Dauthieu, à Lens, voilà une dizaine d’années maintenant. Une belle réussite qui continue 
d’apporter de nombreux moments de bonheur et de partage pour les séniors comme pour les jeunes. .

« La municipalité est force 
de propositions envers les 
séniors. Nous avons lancé 
de multiples services à 
leur destination comme le 
portage de repas à domi-
cile ou plus récemment les 
colis de Noël. Les goûters 
dansants sont un temps 
fort de l’année. Pour les 
séniors qui peuvent s’y 
rendre gratuitement grâce 
au transport offert par la 
Ville, c’est un moment de 
détente. Cela leur permet 
de voir leurs amis ou mieux 
de faire connaissance et 
puis de faire quelques 
pas de danse sous les airs 
de la musique d’antan. »

PAroLE D’éLUE

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

des 
défiBriLLateurs 

Dans les 
équipements 

sportifs

rePrise des 
goûters Des aînés

Les séniors en Bonne comPagnie 
avec les volontaires D’unis cité 

une nouvelle saison des goûters 
dansants ? ça chasse les nuages et fait 

briller le soleil.

L a loi  prévoit  d ’appa-
rei l ler  tout  nouvel 
équipement  acc uei l-

lant  du publ ic  en déf ibr i l -
lateur.  La  Munic ipal i té  s ’est 
a lors  chargée d ’équiper 
les  équipements  spor t i fs 
rénovés  de  la  commune :  
Hal le  Fauquette  et  future 
sal le  Tétel in,  Stade Léo La-
grange et  Hal le  Couber t in, 
Stade Leclercq,  Gymnase 
Hochman,  Cosec  Jaurès, 
gymnase Jean Zay.  Pour 
a l ler  p lus  lo in,  ce l le - c i  a 
également  prévu d ’équiper 
les  anciens  équipements 
qui  n’en étaient  pas  encore 
pour vus.  Les  stades  Wat-
t iau,  Moul in  et  D ebeyre 
auront  prochainement,  eux 
auss i ,  un déf ibr i l lateur. 

Une util isation 
à la  por tée de tous

r appelons  que l ’ut i l i sa-
t ion d ’un déf ibr i l lateur 
peut  se  fa i re  par  tout  un 
chac un,  même non pro -
fess ionnel  médical,  et 
qu’i l  permet  d ’augmen-
ter  les  chances  de  sur vie 
après  un arrêt  cardiaque.  .

Marie, alias Mireille
« Je viens faire un tour au marché 
avec les jeunes d’Unis Cité, mais 
je n’ai jamais cessé de venir, en 
tant qu’ancienne commerçante 
sur les marchés à Lens, et 
Lensoise de naissance, je connais 
d’ailleurs tout le monde ! J’ai de 
très bons souvenirs de lorsque 
j’étais en activité. J’étais une 
conductrice hors pair !  
J’arrivais avec mon camion 
Citroën, il fallait manœuvrer avec 
tout juste quelques centimètres 
pour passer. Je suis contente de 
revenir au marché lors de ces 
sorties avec Unis Cité. Je ne 
veux pas être enfermée. J’aime 
aller faire du shopping, les 
jeunes m’accompagnent. Ou 
bien encore lorsque j’ai du aller 
refaire mes clés. »

erna
 « C’est Mireille, qui est en fait 
ma belle-sœur, qui m’a dit 
‘Viens, je te sors !’. Alors je l’ai 
accompagnée. Je vais réfléchir 
à m’inscrire à Unis Cité pour 
participer aussi aux activités car 
je n’aime pas être seule. Je vois 
qu’elle est très entourée depuis 
qu’elle participe aux activités ou 
aux sorties. Quand on vieillit, on 
a besoin de monde, un sourire 
et la chaleur humaine font 
beaucoup de bien. »

...........................................................................................................................................................................
▶ *Unis Cité est une association qui propose à des jeunes volontaires de 16 à 25 ans de réaliser 

leur Service Civique, autour de missions rémunérées ayant trait à l’intérêt collectif, la solidarité, 
la lutte contre l’exclusion. Pour toute info complémentaire ou pour candidater à une prochaine 

session en tant que volontaire : www.uniscite.fr/antenne/lens 

..............................................................................................................
▶ Direction des Actions en faveur des personnes âgées et 

des personnes handicapées- rez-de-chaussée de l'aile Sud de 
l'Hôtel de Ville - 03 21 08 03 72

De gauche à droite : les jeunes volontaires, de orange vêtues, Camille, Méguy et 
Perrine dans le fond et les bénéficiaires de sortie cette journée-là, Erna et Mireille
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Ce sont des travaux qui ont 
été accueillis avec joie par 
les sportifs qui ont l’habi-

tude d’emprunter le chemin du 
stade Léo-Lagrange. La muni-
cipalité a décidé de débloquer 
des crédits afin de rénover les 
vestiaires de la halle Coubertin. 
En dehors de ces travaux, il a été 
décidé de supprimer le mur de 

séparation entre les douches et 
les vestiaires. Un travail fait en 
partie par les services munici-
paux (sanitaires, éclairage, faïencerie…). 

les sièges de Bollaert-dele-
lis débarquent…

Les vestiaires du côté de la salle de 
musculation sont terminés, il reste 

à terminer celui à l’autre extrémi-
té de la salle. En dehors des sports 
d’intérieur, ces vestiaires serviront 
également aux sports comme le 
rugby. Enfin, les tribunes de la 
halle Coubertin ont accueilli les 
sièges du stade Bollaert-Delelis. 
Plus de confort pour les sportifs et 
le public toujours nombreux lors 
des manifestations sportives. .

Les Vestiaires de La haLLe couBertin 
ont été refaits

Au printemps et à l’automne, des réunions avaient eu lieu entre la muni-
cipalité et les riverains du secteur de la rue Fauqueur. Les demandes de 
ces derniers : que l’on fasse quelque chose concernant le passage de 

poids lourds plusieurs fois par jour dans leur rue qui n’est pas configurée pour 
recevoir un tel trafic. Une rencontre de terrain a eu lieu à cet effet en novembre 
dernier en présence de Fatima Aït Chikhebbih, adjointe de quartier Lens Nord-
ouest lors de laquelle les riverains ont constaté les dispositions prises à cet 

effet (panneaux de limitation de tonnage à 7,5 t. sur l’ensemble du quartier). Autre requête 
des riverains exaucée par la municipalité : un renfort de balise au niveau du 
pont Césarine pour interdire aux automobilistes allant dans la direction Lens-
Liévin de tourner directement à gauche pour se rendre vers la rue Fauqueur. 

la matérialisation des stationnements jusqu’à mi avril

Une rue qui va donc connaître quelques changements au niveau du stationnement. S’il y a déjà du stationnement sur chaus-
sée et du stationnement à cheval sur chaussée et trottoir sur la première partie de la rue Fauqueur (sur les deux intersections de 
la rue Fauqueur avec les rues Sévigné et Boulanbger), il a été décidé de procéder à des créations de nouveaux emplacements sur cette 
voie. Le but est de modifier les comportements des automobilistes riverains et d’apporter un plus pour le cadre de vie. Ainsi 
jusqu’au 14 avril, la matérialisation se fera sur la section comprise entre la rue Boulanger et la rue Dormoy (stationnement à che-
val côté habitations) et sur la section comprise entre la rue Dormoy et la rue Beau lieu Pérelle (stationnement bilatéral sur les trottoirs.). 
Après ces réalisations faites par les services techniques de la ville de Lens, le stationnement sera autorisé uniquement sur les 
zones réservées et matérialisées. Tout automobiliste qui ne respecterait pas ces zones de marquage pourra être verbalisé. .

« C’est l’épilogue de longs mois de 
discussions avec les riverains de 
ce quartier. Nous avons procédé à 
plusieurs réunions publiques pour 
aborder les problèmes soulevés par 
les habitants. Puis nous avons fait 
une réunion de terrain où ont été 
évoqués les passages intempestifs 
des poids lourds. Une signalétique 
a été faite pour régler ce premier 
problème. La question du station-
nement fait partie des préoccu-
pations premières des habitants. 
Avec la municipalité, nous avons 
décidé de l’organiser sur plusieurs 
tronçons de la rue. Ce n’est pas 
tout. Prochainement, les services 
vont programmer une étude de 
comptage afin de relever le trafic et 
la vitesse des voitures car le cadre 
de vie doit être une priorité pour 
assurer la quiétude des riverains. »

PAroLE D’éLUE

fatima
aït 
chikhebbih
adjointe du 
quartier Lens 
nord-ouest

De nouveaux stationnements 

dans La rue fauqueur

Ce sont les anciens sièges de Bollaert-Delelis qui ont été installés
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« C’est important de pouvoir 
compter sur autant de per-
sonnes pour devenir conseil-
lers de quartiers. Nous n’étions 
pas obligés de les mettre en 
place au vu de la strate de la 
ville mais nous avons voulu 
tenter l’expérience car on 
voit bien que les conseils de 
quartiers sont un outil pour 
les nouveaux types de consul-
tations de la population. 
Dans ces conseils, tous les 
quartiers sont représentés. »

« Les centres socioculturels 
développent une offre de per-
manences et d'ateliers en proxi-
mité, au regard des besoins et 
des attentes exprimés des habi-
tants. Des temps d'échanges 
permettent de co-construire le 
projet des centres socioculturels 
au plus près des réalités des ha-
bitants. Les ateliers couture, loi-
sirs en famille ; les temps forts 
autour de l'égalité femmes/
hommes et de la lutte contre 
les discriminations ; les perma-
nences sont autant de propo-
sitions qui animent les centres 
socioculturels. Pour vous ren-
seigner, il suffit de pousser la 
porte, l'équipe vous accueillera 
avec plaisir. Prochain temps 
fort : ‘les centres sociocultu-
rels en fête’, prévu le 3 juin »

PAroLE D’éLU

sYLVain
robert
maire de Lens

PAroLE D’éLUE

annie
flament
adjointe aux 
politiques familiales 
et petite enfance

T oute l ’année, les centres socioculturels vous proposent un 
florilège d’activités pour tous les goûts, en famille, entre 
amis, entre voisins… retrouvez les activités à venir en 

vous rapprochant de votre centre socioculturel le plus proche !  . D’abord, un succès concernant 
l’intérêt de la vie de la cité de la 
part des habitants puisque 185 

candidatures ont été dénombrées 
par le cabinet du maire pour le 
renouvellement des conseils de 
quartiers. oui mais voilà, avec 39 
places par conseil 
(soit 117 pour les trois :  
Lens centre, Lens Nord 
Est et Lens Ouest), il a 
donc fallu procéder 
à un tirage au sort. 
Après une prise de 
parole du maire 
Sylvain robert, 
chaque adjoint de 
quartier a pris à son 
tour la parole pour 
exprimer sa propre 
vision du dispositif 
mis en place depuis 
des années au sein 
de la collectivité 
lensoise. Laure Mephu Nguifo (adjointe 
de Lens Nord-Est) a rappelé son passé de 
conseillère de quartier. Elle a évoqué 
le rôle du conseiller de quartier qui 
n’est pas un élu mais un citoyen relais 
de la vie démocratique. Fatima Aït 
Chikhebbih (Lens Nord-Ouest), elle, a 
tenu à rappeler le fonctionnement des 

conseils de quartiers et notamment 
des réunions plénières qui se déroulent 
plusieurs fois dans l’année. Surtout, 
elle a rappelé les actions entreprises 
dans les conseils de quartiers, à 
savoir les diagnostics en marchant, 
les visites dans les bâtiments comme 

l’unité biomasse 
ou encore celle 
au Louvre-Lens 
afin de découvrir 
une exposition. 
Avant de lancer 
le tirage au 
sort, Georges 
Pochon (Lens 
Centre) a rappelé 
l ’ i m p o r t a n c e 
de l’assiduité 
pour la bonne 
fonction des 
conseils de 
quartiers : les 
conseillers de 

quartiers doivent être impliqués dans 
l’action de la commune. Il est un 
peu moins de 19h, une jeune main 
innocente (en l’occurrence celle d’Ines) tire 
dans l’urne la première enveloppe 
pour désigner le premier conseiller 
de quartier, 116 autres suivront pour 
former les trois conseils de quartiers. .

au programme De vos 
centres sociocuLtureLs

Les nouVeaux conseiLs de quartiers 
sont arrivés

Jeudi 16 mars, c’est dans une salle richart archi pleine que le tirage 
au sort des nouveaux conseillers de quartiers a eu lieu.

3 centres socioculturels à votre service

Centre 12/14
167, rue Auguste 

Lefebvre
03 21 76 09 23

vaCHala
rue Saint-Anatole

03 21 77 45 55

dUMas
3 rue Gustave-

Courbet
03 21 76 09 23

+ +

L'atelier cuisine est un incontournable des animations proposées par les centres socioculturels

prochain atelier "Mardis des parents"
« Fesser, punir,... accompagner nos enfants autrement »
Lundi 3 avril (exceptionnellement un lundi)
18h30/20h, Centre Socio-culturel Dumas, entrée libre.
Temps d'échange animé par David Dutarte, animateur, 
formateur et responsable Familylab France.
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nouveau : 
un resto indien déBarque à Lens !

Ça y est le nouveau marché 
du mardi est Lancé au ParVis Jaurès !

Premiers 
traVaux 
liés au 
bhns

..............................................................................................................................................................................................................
▶ Délices de l’Inde, 99 rue Jean-Létienne - 09 81 60 82 29 / 06 98 27 60 74. Ouvert de 12h à 14h45 et de 19h à 22h du lundi au vendredi et 

jusqu’à 23h le week-end. Plats à emporter (- 10%) et bientôt sera mis en place un service de livraison à domicile. 

depuis mi février, les amateurs de recettes orientales peuvent découvrir de 
nouvelles saveurs "aux délices de l’inde" qui a ouvert ses portes rue Jean-létienne.

mardi 7 mars, c’était l’épilogue d’un travail collectif entre 
la mairie et les commerçants non-sédentaires et qui a 

abouti au déménagement du marché du mardi.

A la tête de 
l ’ é t a b l i s s e m e n t 
qui emploie cinq 

personnes (trois en salle et deux en 
cuisine) et qui est ouver t sept 
jours sur sept, Zin A kmal. 
Né à Nanterre et d’origine 
pakistanaise, le jeune 
homme a suivi les traces 
de son frère qui a ouver t un 
restaurant à Paris.  Lui,  i l  a 
voulu investir  dans la ville 
de Lens en réaménageant 

un local rue Jean-Létienne. 
Des couleurs chaudes, une 
musique indienne et vous 
embarquez à New Dehli  ! 

Jusqu’à présent il n’y 
avait pas de restaurant 
indien à lens

A Lens, où il  n’y avait pas 
de cuisine indienne parmi 
les restaurants, i l  y avait 
un enjeu for t.  Zin A kmal a 

saisi  cette oppor tunité et 
fera découvrir de nouveaux 
repas. Poulet,  agneau, 
poisson, veau, fruits de 
mer, beignet, riz etc.  on 
trouve un large choix. Et un 
préjugé qui tombe :  « Il faut 
savoir que notre cuisine est sans 
épices. On en met à la demande du 
client, » explique-t- on du côté 
du restaurant qui propose 
en outre des vins indiens. 
Et quelques spécialités que 

l ’on ne trouvera qu’à Lens 
comme Le Lassi  qui est fait 
à base de yoghour t et dont 
les saveurs sont déclinées 
(sucré, salé, banane, mangue, 
rose etc.).  Autre spécialité 
qui devrait aiguiser la 
curiosité de tous :  le pain 
au fromage et,  s’i l  vous 
reste encore de l ’appétit, 
testez la glace indienne 
à base de pistache !  .

Si la session du vendredi du marché du centre-ville reste encore sur la place du Cantin, celle du mardi se 
déroulera désormais devant la mairie. Mardi 7 mars, c’était donc la première sous le soleil pour ce marché 
qui se veut avant toute chose alimentaire. Fruits et légumes, poisson, charcuterie, boucherie, fromages 

mais aussi fleurs, vous avez le choix sur place tous les mardis matins. C’est Sylvain robert, le maire de Lens, 
qui l’a inauguré en allant saluer chaque commerçant non sédentaire : « Il fallait le faire. On avait la place adaptée 
pour ce type d’animations et le stationnement gratuit (30 minutes place Jaurès, 1h place de la République). On a voulu faire un 
marché concentré avec une vingtaine de commerçants. C’est un bon début, on espère qu’il va grandir au fil du temps. » .

Dans le cadre de la mise en 
place du futur BHNS (bus 
à haut niveau de service) qui 

devrait être effectif en janvier 
2019, des travaux de voirie 
devraient commencer mi-mai, 
rue de la Gare, entre la rue Jean 
Létienne et la rue du Havre, rue 
rené Lanoy, de la place Jean-
Jaurès jusque la route de Lille, 
rue Berthelot, rue du Cap Alfred 
Dreyfus et rue Bartolomeo 
Vanzetti. Trois semaines avant 
le début de ces travaux, le SMT 
communiquera de nouvelles 
informations (date précise du 
démarrage, durée des travaux…).
La mise en place du BHNS 
est un atout supplémentaire 
pour l’attractivité de la ville 
de Lens. Il va permettre de 
meilleurs déplacements du 
public avec des fréquences 
plus courtes. Ainsi en heure 
de pointe le BHNS passera 
toutes les huit minutes (toutes 
les 15 minutes en heures creuses). 
Il roulera jusque 23 heures du 
lundi au samedi ( jusque 20h le 
dimanche). A titre d’exemple, 
quand il faut actuellement 20 
minutes pour faire le trajet 
gare de Lens – stade couvert 
de Liévin, il ne faudra plus que 
12 minutes avec le BHNS. .

reynald, poissonnier
« Cela fait cinq mois que je 
fais le marché du centre-
ville (mardi et vendredi). C’est 
vrai qu’il fallait donner un 
nouveau souffle à la session 
de vendredi. C’est désormais 
chose faite. Quand on a 
appris la décision, cela a été 
une belle surprise. Les gens 
ont l’air content, le nouveau 
marché paraît plus gai. »

Franck, maraîcher
« Ce nouveau marché créé 
sans doute un phénomène de 
curiosité chez les gens. Il y a 
des têtes nouvelles, c’est donc 
qu’ils ne venaient pas à la place 
du Cantin. Il y a également 
des commerçants qui sont 
venus acheter des légumes 
pour préparer leurs sandwichs 
qu’ils vendent. C’est donc posi-
tif, il faudra voir sur la durée. »

emmanuel, lensois
« J’habite rue du Chemin 
vert. J’avais l’habitude 
d’aller au marché de la 
place du Cantin du mardi 
(le vendredi je travaille) et 
à celui de la Grande 
résidence le samedi. Ce 
marché est plus concen-
tré, il y a des nouveaux 
commerçants. C’est 
agréable. »



Jeudi 15 mars, c’était un grand jour pour le devenir du site Nexans 
dans son ensemble. Sylvain robert et les partenaires de Fiducim 
ont posé la première pierre au parc à tourets d’un ensemble 

de logements d’ici fin 2017. Près de 120 habitations en accession 
à la propriété seront articulées sur quatre villas à l’architecture 
intemporelle, le tout dans un parc végétalisé. on pourra donc vivre 

dans des logements neufs au cœur d’un immense jardin à Lens et ce 
à deux pas du centre-ville ? Pour Sylvain robert, cette première pierre 
est un moment particulier : « Ce site était resté en déshérence pendant des 
années. Avec la construction de logements pour le Crous, il y a eu une nouvelle 
dynamique pour le quartier. Le site du parc à tourets est une première étape, 
viendra ensuite le programme de logements sur le site de Nexans en face. Tout 
ceci offre une autre perspective d’habitat proche du centre-ville, c’est un projet de 
vie d’autant que la ville propose une aide aux primo-accédants. Merci à Fiducim 
d’avoir cru à ces projets, nous avons besoin d’investisseurs comme vous. » .
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Suivant régulièrement les 
évolutions des données 
concernant l’emploi sur 

le territoire, Pôle Emploi Lens 
Gare a observé, dans les der-
niers chiffres reçus, une baisse 
notable des jeunes deman-
deurs d’emploi, avec moins 
8,6%. Concrètement, cela 
représente 552 jeunes deman-
deurs d'emploi en moins sur les 
listes, qui peuvent avoir retrou-
vé un emploi, être désormais 
suivis par la mission locale, ou 
s'être désinscrits par ne pas 
toucher d'indemnités. Compa-
rativement à la région Hauts-
de-France qui compte, elle, une 
baisse de 6,7% de jeunes de-
mandeurs d'emploi, la Ville de 
Lens est donc très bien placée. 
Cela est possible grâce au tra-
vail notamment avec la Mis-
sion Locale ou d'autres opé-
rateurs, avec des dispositifs 
tels que le contrat d'avenir ou 
la garantie jeunes. La Ville de 
Lens se porte bien et l'année 
2017 s'annonce prometteuse. 
Information toujours utile : 
les dispositifs pour l'emploi 
des jeunes sont très nombreux 
et des places sont toujours 
disponibles pour les jeunes 
qui voudraient s'inscrire dans 
les dispositifs proposés (avec 
le "Club jeune chercheur d'emploi" 
proposé au Pôle Emploi Lens Gare, 
80% des jeunes retrouvent un 
contrat de travail dans les 3 mois) .

chiffres 
positifs 

Pour L’emPLoi 
des Jeunes 

à Lens

le vaste chantier 
Du parc à tourets 

officieLLement Lancé !

pôle emploi lens 
gare a récupéré 

les derniers 
chiffres sur 
l’emploi des 
Jeunes sur 
le lensois : 

des données 
encourageantes

« J’ai beaucoup d’échos po-
sitifs dans le secteur mais 
aussi au-delà de la ville car 
ce nouveau programme va 
pouvoir attirer des cadres 
qui veulent avoir ce type 
de logements en péri-
phérie du centre-ville. »

PAroLE D’éLUE

Laure
mephu 
nguifo
adjointe du 
quartier Lens 
nord est

pourquoi l’appelle-t-on parc à tourets ?
Tout simplement car l’espace (conséquent) servait à 
stocker les tourets (d’immenses bobines en bois) pour la 
câblerie Nexans qui se trouvait juste en face. 
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muLti accueiL 
lacore

A l’occasion de l’Euro 2016, les médias étrangers avaient 
salué le travail effectué par les services techniques 
pour rendre la ville propre après les matches. Si les 
efforts des agents de la municipalité sont quotidiens 
(deux passages sont effectués par jour à la déchetterie de Noyelles-

sous-Lens), il n’en demeure pas moins que la propreté est l’affaire 
de tous. Des gestes simples comme ramasser les déjections de 
son animal de compagnie doivent devenir une règle à suivre.

rue pierre Bonnard, 
Grande résidence
03 21 69 86 86

. Accueil des enfants de 10 semaines 
à 5 ans révolus
. 90 enfants accueillis au quotidien
. Lundi au vendredi de 7h à 19h
. Inscription à partir du troisième 
mois de grossesse
. Alimentation 100% bio
. rénovation en 2016
. 5 unités d’accueil avec un projet 
spécifique d'actions passerelles avec 
l'Education nationale
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Les conseiLLers de quartier 
vigilants comme jamais

les asvp mettent La main à La PâteDes bornes enterrées rue PauL-Bert: une Première

lens Mag : Quelle est la place de la propreté sous votre mandat d’élu de quartier?
Georges Pochon : C’est une priorité. L’attractivité est l’un des quatre axes de notre programme. 
Le cadre de vie, et donc la propreté, fait partie de l’attractivité. on se dit qu’il faut accueil-
lir le public à Lens dans un cadre propre. Dans le centre-ville comme dans les autres quartiers.

lM : depuis combien de temps travaillez-vous sur le sujet de la propreté?
GP : Depuis 2-3 ans, nous avons commencé à travailler avec différents services comme le service propreté ou les ASVP 
qui se retrouvent souvent en première ligne. Il y a également eu la participation des conseillers de quartier qui avaient 
une perception négative de la propreté en ville (sacs poubelle, déjection canine etc.). Nous avions organisé un diagnostic en 
marchant il y a deux ans pour sensibiliser le public au respect des dépôts des ordures. La propreté, c’est l’affaire de tous! 

lM : Y a t’il des endroits plus problématiques concernant la propreté?
GP : Il y a des secteurs où les déjections canines sont plus nombreuses et le tri des déchets pas assez organisé selon 
les jours de ramassage. on peut également citer les mégots devant les devantures des commerces… Nous avons 
d’abord fait de la prévention, attention désormais à la répression. Pour les déjections canines, il faut conseiller aux 
gens de toujours avoir sur eux un sachet plastique pour ramasser lorsqu’ils promènent leur chien. Est-ce que chez soi, 
on se permet de jeter des détritus par terre ou de jeter ses mégots? Non. Eh bien, c’est pareil sur le domaine public.
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C ar ce sont eux qui font bien souvent remonter au mieux 
les informations auprès des élus, les conseillers de quar-
tier sont très sensibles à la propreté de la ville. Ceux 

du centre-ville ont d’ailleurs travaillé avec Georges Pochon, 
adjoint de quartier, et le service communication à une cam-
pagne d'information afin de faire prendre conscience aux 
riverains que les déjections canines non ramassées nuisent 
à l’image de la ville. Il y a également les sacs poubelles qui 
sont déposés les mauvais jours qui dérangent également… 
Samedi 25 février, une action de sensibilisation a été faite en 
ce sens. Dès 9h, Georges Pochon avait sonné le rassemblement 
sur le parvis de la place Jean-Jaurès. Les conseillers du quartier 
de Lens centre avaient dans leurs mains des flyers de rappel 
sur les bonnes dates (lundi, mercredi et vendredi matins) qu’ils ont 
déposés dans les boîtes aux lettres des maisons où les sacs 
traînaient un samedi matin…Pour rappel, ces sacs déposés 

aux mauvais horaires restent donc jusqu’à la prochaine récolte 
des ordures, ce qui équivaut à un dépôt sauvage susceptible 
de devenir une amende qui peut aller jusque 450 euros.

des progrès sont faits…et restent à faire

Pendant deux heures ce samedi-là, les conseillers de quartier 
ont sillonné le centre-ville découpé à l’occasion en huit sec-
teurs. Au-delà des sacs de poubelles, les conseillers de quartiers 
ont constaté des mégots, des prospectus à terre, des déjections 
canines voire même des pots de peinture à même le sol ! Après 
deux heures, Georges Pochon a fait le point avec les conseillers 
de quartier. Au total, 102 sacs poubelles ont été recensés. « C’est 
encore trop mais nous avons néanmoins observé quelques progrès. Les 
gens prennent de plus en plus les bonnes habitudes de mettre les sacs 
aux bons horaires et aux bons jours, » expliquait Georges Pochon. .

En septembre prochain, les rive-
rains de la rue Paul-Bert (cité 9) 
vont découvrir un nouveau ser-

vice dans le ramassage des ordures 
ménagères. En effet, à cette date là, 
une vingtaine de bornes enterrées 
seront mises en place. Il y aura les 
trois types de déchets collectés: les 
ordures ménagères non recyclables, 
les déchets recyclables (papier, carton, 
plastique…) et les verres. Les rive-
rains pourront déposer leurs déchets 
à n’importe quel moment de la 
semaine et il est prévu que Nicollin 
procède au ramassage une fois par semaine, le contenant des bornes étant assez important pour la fréquence dans le ramassage 
(5 mètres cube pour les déchets recyclables et non recyclables et 3 mètres cube pour les verres). Il y avait déjà eu des bornes enterrées au niveau 
des nouvelles constructions d’immeubles dans le cadre de l’ANrU (notamment à la Grande Résidence à Lens mais aussi derrière le nouveau 
commissariat) et à terme tout type de construction de collectifs de plus de 20 logements devra être équipé de bornes enterrées. .

L es agents de surveillance de 
la voie publique (ASVP) sont 
constamment sur le terrain. 

Sur place, ils ont diverses mis-
sions dont celle du constat du 
dépôt sauvage afin d’avertir les 
services concernés (en l’occurence 
le service propreté) afin de l’évacuer. 
Ils constatent mais peuvent éga-
lement avertir ceux qui ont eu le 
geste indélicat de laisser le dépôt 
sauvage sur la voie publique. 

d’abord une sensibilisation puis une répression en cas de récidive

C’est ainsi que lorsqu’ils trouvent un sac poubelle laissé sur la chaussée, ils l’ouvrent afin de trou-
ver des éléments à l’intérieur sur le propriétaire. Une lettre est ainsi faite pour sensibiliser le riverain 
qui avait déposé ce sac. En cas de récidive, il peut y avoir une amende qui peut aller jusqu’à 450 euros. .

PAroLE D’éLU

georges pochon
adjoint au quartier Lens centre
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la propreté en ville : ce qu’il faut retenir
. Les sacs déposés au mauvais jour se transforment de fait en dépôts sauvages susceptibles de faire l’objet d’une amende pouvant aller jusque 450 euros
. La baisse en fréquence des ramassages des ordures ménagères a pour conséquence une baisse d’impôt pour les habitants (Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères).
. Pensez à avoir un sachet plastique sur vous quand vous promenez votre compagnon à quatre pattes

746 
C’est le nombre de fois en 2016 où le service propreté s’est rendu à 

l’usine d’incinération de Noyelles-sous-Lens pour évacuer les déchets. 
En moyenne, cela représente deux passages par jour. 

5,73 
C’est en tonnes le poids 

du matériel électronique, 
électroménager et électrique 

collecté par le service 
propreté de la ville de Lens 

en 2016

507,56
C’est en tonnes la récolte des déchets verts (branches, feuilles, élagages, gazons) pour 2016

302,12 
CCC'est en tonnes les déchets 

récoltés par les balayeuses. 
outre les déchets non 

toxiques, on trouve de la 
boue de balayage mais aussi 

des encombrants. 

229,80
C’est en tonnes ce qui part à l’usine d'incinération à Noyelles-sous-Lens. 

on trouve dans ces déchets ce que les balayeurs ramassent (sacs etc.). 

2,32 
C’est en tonnes la quantité 
de pneus trouvée ça et là 

en ville et ramassée par les 
services.

les chiffres cLés



Depuis la fin de l’année 2015, les Agents de Surveillance de Voie Publique 
(ASVP) stockent désormais les objets trouvés sur la voirie. Clés, lunettes, 
papiers d’identité, lunettes, permis de conduire, carte bancaire, carte 

grise, effets personnels (sac à main, bonnet, peluche etc.) etc. ils réceptionnent les 
objets trouvés de petits formats. Les objets volumineux (type vélo, mobylette 
etc.) sont toujours au commissariat. C’est au commissariat qu’une fois par 
semaine un point est fait avec les services de la mairie et les objets rapatriés 
à l’aile sud de la mairie dans les bureaux des ASVP. S’il vous arrive donc de 
perdre un objet pensez à passer d’abord en mairie avant de vous rendre au 
commissariat. Une agent du service (suppléée en cas d’absence) gère ces pertes 
et c’est toujours un soulagement pour le public de pouvoir retrouver un objet 
qu’il a perdu (refaire une carte d’identité coûte par exemple 25 euros). Pendant l’Euro, 
un supporter Allemand d’origine Turque avait grâce aux ASVP pu retrouver 
ses papiers d’identité tout comme ce Lensois qui avait des papiers très impor-
tants (fiche de paie etc.) dans un sac de sport. Les objets sont gardés pendant un 
an. Au-delà de cette date, un listing est fait et ils sont remis aux Domaines. .

La Ville de Lens a lancé une mu-
tuelle communale en collabo-
ration avec l’association Man-

darine. Après une réunion publique 
et la signature d’une convention 
en présence de la presse, les pre-
miers adhérents ont décidé de 
franchir le pas afin de bénéficier 
de ce service. Pour plus d’informa-

tions, n’hésitez pas à vous rendre 
aux permanences de Mandarine : 
. au CCAS Alfred Soriaux :
tous les mercredis de 13h à 17h
. au centre socioculturel Dumas :
les 3ème et 4ème jeudis de 13h30 à 
17h
. au centre socioculturel Vachala :
les 1er et 2ème jeudis de 13h30 à 17h
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objet perDu ? 
iL Vous attend Peut-

être chez Les asVP

mutuelle communale : 
Les Permanences

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

...............................................
▶ Service Habitat 

03 21 77 45 81
www.adilnord.fr

www.anil.org

majorité municipale
Le marché du mardi ré-enchante le cœur de ville de Lens:
La nouvelle configuration du marché du mardi matin sur le parvis de l’hôtel de ville a vu le jour. Pari réussi pour cette première. Les commerçants et les clients sont 
satisfaits de cette nouvelle implantation et se félicitent de l’ambiance conviviale qui y règne. Aussi nous vous invitons tous les mardis matins à venir déambuler parmi 
les étals de produits frais et locaux. L’Etat s’engage pour le bassin minier et pour le renouvellement urbain du 12-14 : En présence de membres du gouvernement et 
de nombreux élus locaux, Bernard Cazeneuve, Premier ministre, a signé le 7 mars à oignies l’engagement pour le renouveau de notre bassin minier. Ce plan d’actions 
permettra un programme de réhabilitation de 23 000 logements sur 10 ans et le développement de l’emploi local et des filières d’excellence. Autre engagement fort de 
l’Etat : c’est la signature le 10 mars dernier par Patrick Kanner, Ministre de la Ville, du protocole de préfiguration du projet urbain qui lance officiellement le programme 
de rénovation de la cité du 12-14. De nouveaux conseillers de quartiers installés :
Le renouvellement des 3 conseils de quartier lensois a illustré l’intérêt croissant des Lensois pour s’impliquer activement dans l’évolution de leur ville. 185 candidatures 
(chiffre considérable pour une ville de notre taille !) ont été recensées et 117 personnes tirées au sort ont intégré ces instances de démocratie participative. Un succès 
que nous devons également au travail des conseillers sortants qui pour certains ont été très déçus de ne pas avoir eu la chance d’être renouvelés : espérons que chacun 
pourra retenter sa chance en 2020 !

___________________________________________________________________________________________________________________

union civile et citoyenne
"Mieux vaut prévenir que guérir"
 Malgré les efforts fournis dans le cadre du stationnement aux abords du Louvre;Un danger reste sérieux, c'est celui du stationnement des bus rue Paul Bert.Nous 
attirons l'attention de la mairie sur ce point et voudrait que ces bus soient dirigés vers le parking vide côté entrée Liévin.
 "Bonne nouvelle, que du bonheur"
Après la coupe du monde de football 98,la coupe du monde de rugby 2007,l'Euro 2016,la coupe du monde de rugby 2023? En cas d'organisation de la coupe du 
monde de rugby en France, le stade Bollaert-Delelis fait partie des douze sites retenus! 
Croisons les doigts.Et soyons prêt!
 « CNI,oui mais avec plus d'effectif..»
Depuis le 1er Mars,Lens est retenue parmi les Mairies qui gèreront la délivrance de la CNIB.Notre Groupe craint le dessaisissement du service public et diminution du 
nombre de fonctionnaires pour des communes avoisinantes. Notre mobilisation est de mise, pour défendre le service publique.
Mr Boukercha;Mme Bourkiss;Mme Lysiane Vairon

___________________________________________________________________________________________________________________

le centre et la droite républicaine
Les mois d’avril, mai et juin 2017 vont être politiquement très importants pour votre avenir avec les élections présidentielles du 23 avril et du 7 Mai et les 
élections législatives des 11 et 18 juin 2017
Ces scrutins seront votre opportunité décider du redressement et d’un avenir meilleur pour votre pays et notre pour territoire. Chacun fera son meilleur 
choix pour élire la voix la plus utile pour défendre notre territoire. 
Les problèmes locaux à traiter ne manquent pas à Lens malgré nos relances et propositions : ville sale (problème toujours pas résolu) , manque d’attracti-
vité, d’animations, abords et sortie des écoles mal sécurisées, situation des transports en face de la gare dangereux et anarchique.
A mi-mandat de la majorité actuelle, rien n’avance et celle-ci est en difficulté dès qu’il s’agit d’innover dans la méthode ou sur les choix stratégiques de 
notre ville. 2020 approche….

Mar ylène Boeykens, Bruno Ducastel et Sophie Gauthy sont à votre disposition

___________________________________________________________________________________________________________________

lens bleu marine
Expression politique non transmise

___________________________________________________________________________________________________________________

front national 
rassemblement bleu marine
Chers lensois,
A mi-mandat municipal et à l’aube de deux importantes élections nationales qui, nous l’espérons, permettront un changement de cap au plus haut niveau ; nous avons 
plus que jamais besoin de chaque force vive lensoise souhaitant prendre en main notre avenir commun. Nous sommes les derniers à croire au bon sens commun, à 
souhaiter que les décisions reviennent au peuple et c’est donc naturellement au peuple que nous nous en remettons aujourd’hui pour dessiner ensemble un avenir 
moins sombre. rejoignez-nous et devenez acteur du renouveau lensois.

Contactez olivier NorMAND ou Jacques BABIC, nos conseillers municipaux.
frontnational.lens@gmail.com 

___________________________________________________________________________________________________________________

tous pour lens dans le bon sens
Expression politique non transmise

L’Agence Départementale 
d’Informations sur le Loge-
ment apporte toutes les 

réponses aux questions finan-
cières, juridiques et fiscales 
liées au logement. Un service 
très utile dans de nombreux 
cas de figure : conflit avec un 
bailleur, demande sur la copro-
priété, vente d’immeubles, 
étude financière, investisse-
ment, etc. Les renseignements 
apportés sont pratiques, com-
plets, neutres et complétement 
gratuits ! retrouvez ces infor-
mations lors des permanences, 
tous les lundis après-midis 
uniquement sur rendez-vous 
au Service Habitat.Selon l’objet 
de votre demande, il pourra 
vous être demandé de vous 
munir des différents docu-
ments: baux, contrats de loca-
tion, état des lieux, justificatifs 
de revenus, avis fiscaux, etc. .

Le 
Logement 

sous toutes 
Les coutures 
avec l’aDil

un service de 
renseignements 
complets pour 

toutes vos 
questions



En tant que coordinatrice 
rep + du collège Jean-
Jaurès, Dorothée Leclercq 

(professeur de Français de l’établis-
sement lensois) fait un travail 
en amont pour bien préparer 
l’arrivée des écoliers au col-
lège. Avec Lydie Buchet, la 
professeur d’arts plastiques 
du collège, un travail bap-
tisé « Perform’Art » a vu le jour 
cette année. C’est une pre-
mière qui a permis de mettre 
en œuvre des travaux artistiques d’élèves en maternelles (Curie, Pasteur et Maës), en pri-
maires (Pasteur, Maës et Fassiaux à Eleu) ainsi que leurs aînés du collège Jaurès (des 6ème aux 3ème). 

Un travail qui a été mené par 800 élèves 

En tout 800 élèves ont travaillé sur le thème « paysage en mouvement » et sur différents supports. Stop Mo-
tion, pop up, graf, dessin, peinture, ils ont laissé libre cours à leur imagination avec parfois de belles trou-
vailles (comme ce globe avec différents panneaux pour présenter les villes). Les 6 et 13 mars, c’était le moment des res-
titutions avec une course au trésor. « Ce projet avait deux objectifs : l’esprit de réseaux dès le plus jeune âge avec 
implication des parents et le développement du pôle artistique et culturel des élèves, » note Dorothée Leclercq qui 
a déjà hâte de produire un travail similaire pour l’an prochain mais avec un autre thème (sur la musique). .

« apprenDre humainement 
et ProfessionneLLement »
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elles s’appellent donia, emilie et soraya et sont étudiantes à l’ifsi. en mai, elles 
partent au vietnam dans le cadre d’un voyage humanitaire. rencontre avec 

l’une d’elles, donia sahraoui.

lancée en octobre dernier, l’opération perform’ art a débouché sur des expositions en 
mars dans cinq salles du collège Jean-Jaurès. le thème était « paysage en mouvement ».

ecoLiers et coLLégiens main dans La main 
pour une exposition inéDite

lens Mag : rappelez-nous votre 
parcours…
Donia Sahraoui : Cela fait trois ans que je 
suis la formation pour devenir infirmière 
après un bac ES obtenu au lycée Condorcet 
et une année en science politique à Lille 3.  
Je voulais faire quelque chose où je me 
sentais utile et c’est en voyant ce que faisait 
ma soeur jumelle qui est infirmière que 
l’idée est venue de percer dans cette voie. 
C’est une filière où on étudie beaucoup 
de choses : la SVT, le cycle de la vie, la 
législation (droits des patients), les maladies 
graves etc.

lM : présentez-nous votre action ?
DS : Avec mes deux amies Emilie et Soraya, 
nous avions déjà parlé de ce projet de 
voyage humanitaire au début de notre 
parcours d’étude. C’est revenu sur le tapis 
en seconde année où on s’est rendu compte 
qu’il fallait vraiment se bouger si on voulait 
que quelque chose se fasse. on a donc bâti 

un projet écrit qui a été présenté et validé 
par notre directrice à l’IFSI. Dans la foulée, 
nous avons créé notre association « Unis 
pour le Vietnam » avec les statuts déposés en 
sous-préfecture puis on a créé un compte 

bancaire pour récolter des fonds en vue 
du projet. En mai, nous allons partir cinq 
semaines à l’hôpital de Long Thanh où on 
va suivre un stage concernant l'hygiène. 
Nous allons loger dans un l’orphelinat, ce 

qui nous permettra d’aider les enfants sur 
place pour diverses choses (achats de fourniture 
scolaire, vêtement) en achetant sur place pour 
faire marcher l’économie locale. L’idée est 
également d’amener du matériel médical 
(gants etc.). Nous allons apprendre aussi bien 
humainement que professionnellement. 

lM : Comment cela a pris forme ? 
DS : on est allé toquer aux portes pour 
avoir des subventions comme le conseil 
départemental ou le rotary club. Et puis on a 
mené diverses actions (vente de crêpes à l’occasion 
d’un match de football, marché aux puces place du 
Cantin, loto le 19 mars à la salle Houdart etc.). Au 
total, nous avons récolté 7500 euros.

lM : pourquoi le vietnam ? 
DS : Quand nous avons démarré l’aventure, 
nous avions pris contact avec l’association 
Mission Stage qui nous avait parlé de deux 
pays : le Cambodge et le Vietnam. Ce sera le 
Vietnam.

“nous allons 
partir cinq semaines 

à l’hôpital de long 
thanh où on va suivre 
un stage concernant 

l'hygiène ”

emmanuel, lensois
« Ce travail m’a permis de 
découvrir de nouvelles 
choses et de nouvelles 
formes d’art. C’est 
super de faire travailler 
également les plus jeunes 
en maternelles et en 
primaires. Nous avons 
fait des dessins à l’encre 
de chine que nous avons 
installés dans le même 
lieu d’exposition que leurs 
peintures d’arbres et ça 
allait bien ensemble. »
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tom « firekid » duquesnoY BrûLe Le ring 
De l’ultimate fighting championship

lens Mag : où avez-vous grandi ?
Tom Duquesnoy : Je suis né à Lens et j'ai grandi 
à Courrières jusqu'à l'âge de 12 ans, ensuite j'ai 
vécu à Liévin jusqu'à mes 18 ans.

lM : vous avez quitté la région pour 
la pratique du MMa (pour « mixed 
martial arts », un sport de combat 
d’arts martiaux mixtes, ndlr).
TD : Je suis parti à l'âge de 18 ans, après 
l'obtention de mon Bac L, pour Paris afin de 
me consacrer pleinement au MMA. L'idée 
était de partir là où le niveau est le meilleur 
en France, pour devenir dans un premier 
temps le meilleur combattant français. J'ai 

réalisé cet objectif en un an et demi. J’ai 
ensuite cherché une équipe américaine 
pour bénéficier du meilleur entraînement 
possible pour la suite de ma carrière. J'ai 
fait un voyage de deux mois sur la côte 
ouest américaine où les meilleures équipes 
de MMA sont situées et j'y ai trouvé le club 
idéal dans la ville d'Albuquerque dans l'Etat 
du Nouveau-Mexique. Cela fait maintenant 
trois ans que je m’entraîne là-bas, j’y ai un 
appartement et mon groupe d'entraîneurs.

lM : Quelle est votre actualité ? 
TD : J'ai signé avec la plus grosse organisation 
de MMA au monde : l'Ultimate Fighting 
Championship. L'idée est de gravir les 
échelons jusqu'au titre de ma catégorie. Mon 
premier combat aura lieu le 15 avril dans le 
mid-west américain, lors de l’UFC Kansas 
City, où j’affronterai Patrick « The Animal » 
Williams.

lM : vivant la plupart du temps à 
l'étranger, est-il prévu que vous y 

résidiez encore pour les années à 
venir ? 
TD : L'idée est de bénéficier de l'entraînement 
MMA aux Etats-Unis et de se développer là-bas 
car les gros évènements UFC sont sur la Côte 
ouest. C'est pour cette raison que j'y réside et 
plus le temps va passer, plus j'y resterai car c'est 
l'endroit où je serai le plus à même de réaliser 
mes objectifs professionnels et je m'y sens très 
bien pour y vivre. Je passerai autant que je peux 
à Paris entre les combats pour rendre visite aux 
gens que j'apprécie du nord et des environs. Je 
ressens le soutien des gens de la région et je les 
remercie énormément. Mon père vit toujours 
à Lens et l'idée est qu'il me rejoigne aux USA 
dans les temps qui viennent. Quand je suis en 
dehors des préparations de combat, je reviens 
sur Paris et c'est le moment pour moi de revenir 
à mes origines du nord par le biais de stages de 
perfectionnement que je donne dans différents 
clubs de la région ou alors je reviens simplement 
voir mes amis d'enfance qui me donnent 
beaucoup de soutien depuis le tout début de ma 
carrière. »

né à lens, le sportif à l’énergie de feu combat désormais 
aux côtés des grands athlètes de mma

.....................................................................................................................................................................................................................
▶ Tom "Firekid" Duquesnoy, Professional MMA Fighter - www.facebook.com/tomfirekid
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Tom “Firekid” Duquesnoy a intégré l’Ultimate Fighting Championship

D u sport, des arts plas-
tiques, de l’anglais 
mais pas que. A l’école 

Curie, on propose depuis 
plusieurs mois des activités 
nouvelles. on pense notam-
ment aux ateliers marion-
nettes. Les élèves du CP ont 
vite pris la main pour en 
fabriquer quelques-unes 
depuis la fin du mois de 
janvier. Un bâton, un ballon 
de baudruche, du papier 
journal, de la colle à papier 
peint, un temps de séchage 
puis de la peinture et le 
tour est joué. Pour les quinze enfants de cette classe, la fabrication de ces marionnettes a été un vrai plai-
sir. Ils pourront parfaire la passion de la marionnette lors de la prochaine édition de TFM l’année prochaine.

Faire des marionnettes, jouer aux échecs

A côté de cette classe, on trouve des CE1 et CE2 qui découvrent quant à eux le jeu des échecs. Depuis Noël, un enseignant 
de l’école leur apprend les bases de ce jeu de réflexion. Il explique qu’il règne un silence digne des concours internationaux 
lorsque les parties se déroulent. Pour les petites frimousses lensoises, l’intérêt de cette activité est évident. Il suffit de deman-
der à Abigaëlle, Elora, Ambre ou encore Jade sont incollables et même extrêmement pédagogues sur le sujet pour leur âge ! .

chaque vendredi après-midi, les enfants peuvent bénéficier d’activités gratuites à 
l’occasion des tap. Zoom sur deux activités à l’école curie.

des taP originaux à l’école curie
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10km gratuit 
pour les 15-25 ans !
Si tu as entre 15 et 25 ans, 
cours le 10km du Louvre 
gratuitement grâce à la 
région Hauts-de-France ! 
Inscriptions et infos sur le 
www.generation.hautsde-
france.fr jusqu’au 14 avril

Fort de 11 éditions, la route du Louvre revient 
le lundi 8 mai 2017 avec de nouveaux objectifs. 
Avec plus de 15 700 participants dont 6 500 

coureurs en 2016, la route du Louvre se positionne 
comme le troisième événement sportif et populaire 
organisé au nord de Paris. Trait d’union entre la 
métropole lilloise et le bassin minier, le marathon 
s’élance du centre-ville de Lille pour arriver sur la 
base du 11/19 de Loos-en-Gohelle, classée au patri-
moine mondial de l’UNESCo en passant bien sûr par 
le musée du Louvre-Lens ! Sur un parcours rapide, 

sportifs et sportives de haut niveau, joggeurs, per-
sonnes à mobilité réduite, comités d’entreprises… 
se retrouvent sur la route du Louvre en famille 
ou entre amis avec le même enthousiasme et une 
ambition commune : arriver au bout du parcours. 
Cette année encore, de multiples animations jalon-
neront la route : harmonie, Géants des Flandres, 
carnavaleux, dégustations régionales, jeux tradi-
tionnels et autres folklores seront au rendez-vous. 
Toutes les arrivées se font sur le site de la Fosse 
11/19, rue de Bourgogne à Loos-en-Gohelle. .

Courses pédestres 
Marathon 4 km195
. heure de départ : 
9h30
. lieu de départ : pont 
le Corbusier à Lille

Marathon relais à 3
42 km195 (11 km, 16 km, 
15 km195)
. heure de départ : 
9h30
. lieu de départ : pont 
le Corbusier à Lille
1er passage Emmerin
2ème passage Bauvin

10 km féminin
. heure de départ : 

9h45
. lieu de départ : 
devant la Gare de Lens

10 km masculin
. heure de départ : 
10h15
. lieu de départ : 
devant la Gare de Lens

PS : pour les courses 
pédestres, un certificat 
médical de non contre-
indication à la pratique 
de l’athlétisme ou 
de la course à pied y 
compris en compétition 
est demandée. Une 
licence sportive faisant 

apparaître la mention 
« athlétisme en com-
pétition » en cours de 
validité est acceptée.

les randonnées 
L’allemande - 19 km
. heure de départ : 
8h30
. lieu de départ : salle 
J. Monet à Annoeullin
 durée : 4h15

La scandinave - 12 km
. heure de départ : 
9h30
. lieu de départ : 
centre-ville de Meurchin
. durée : 2h40

L’américaine - 12 km
. heure de départ : 10h
. lieu de départ : jardin 
public de Liévin
. durée : 2h40

La Louvre-Lens - 9 km
. heure de départ : 
10h20
. lieu de départ : 
devant la Gare de Lens
. durée : 2h

les randonnées 
associées
L’italienne - 18 km
. heure de départ : 
9h30
. lieu de départ : place 

Jean Jaurès de Carvin
. durée : 4h

L’australienne - 20 km
. heure de départ : 
8h30
. lieu de départ : 
devant le Théâtre (Bd 
Victor Hugo de Béthune)
. durée : 4h25

La canadienne - 21 km
. heure de départ : 
8h30
. lieu de départ : la Cité 
Nature à Arras
. durée : 4h40

« Depuis plusieurs années déjà, la ville propose des animations autour 
de la poésie, dans le cadre de ses ateliers-rencontres de la culture. 
Pour mémoire, l'an dernier, des ateliers d'écriture ont été organisés 
en partenariat avec la Maison de la Poésie dans deux écoles len-
soises et au Centre Hospitalier. Il semblait donc naturel d'inscrire une 
action en lien avec la 19ème édition du « Printemps des Poètes ».  
Nous avons dû, cependant, décaler la mise en œuvre de cette pro-
position par rapport aux dates de l'événement national en raison de 
Polarlens à la même période. Il aurait été dommage qu'une des deux 
manifestations éclipse l'autre. Pour autant, la démarche d'inviter 
l'auteur-illustrateur Mickaël El Fathi s'inscrit bien dans la thématique 
Afrique(s) proposée cette année pour le printemps des poètes puisque 
son univers est marqué par ce continent et s'en inspire. Il viendra 
donc animer à la médiathèque des ateliers de pratiques artistiques 
centrés sur la poésie africaine. Ces ateliers s'adressent d'abord aux 
scolaires qui sont pour la municipalité un public prioritaire, notam-
ment dans le cadre des propositions que nous faisons aux écoles en 
lien avec le parcours d'éducation artistique et culturelle. Une demi-
journée d'animation supplémentaire est ouverte au tout-public qui 
pourra ainsi s'essayer, le mercredi après-midi, à l'illustration d'un 

poème africain. Cette animation s'inscrit parfaitement dans les axes de la politique culturelle de la muni-
cipalité qui souhaite promouvoir la culture sous toutes ses formes, notamment auprès des jeunes, encou-
rager les pratiques artistiques et intergénérationnelles dans le cadre de partenariats pertinents, s'appuyer 
sur les compétences, les événements et les réseaux existants et s'investir dans un cadre territorial élargi. »

PAroLE D’éLUE

héLène 
corre
adjointe à la culture

les différentes épreuves de la route du louvre 
vous donnent rendeZ-vous le 8 mai 2017

route Du louvre, 
rendez-Vous sur La Ligne de déPart !

...........................................................................................................................................................
▶ Médiathèque Robert Cousin, 13D, route de Béthune - 03 21 69 08 30

Toutes les infos sur www.laroutedulouvre.fr

les gilles 
De lens 

en aPPeLLent 
aux 

BénéVoLes

pour le printemps Des poètes, 
rendez-Vous à La médiathèque

Créée en octobre dernier, 
l’association Les Gilles de Lens 
veut perpétuer la tradition 

des Gilles de Binche (apparus en 
1795). Un groupe de personnes 
déguisées (avec un chapeau à 
plumes) et qui fait du Mardi Gras 
son temps fort annuel avec jets 
d’orange et musique festive (trom-
pette, clarinette, tambour, grosse caisse 
etc.). « On a décidé de créer ça ici à 
Lens. Pour le moment, nous sommes 
douze Gilles et sept paysannes, »  
explique Daniel Maison, président 
de l’association. « Il y a déjà eu des 
passages de Gilles à Lens. Je me souviens 
de leur passage quand j’étais petit, »  
complète de son côté Clément 
Delsaut, trésorier de l’association. 
Une association qui n’hésite pas 
aujourd’hui à faire faire un appel 
aux bénévoles pour intégrer cette 
tradition « Gillesque » : « Dans l’idéal, 
il nous faudrait huit Gilles en plus ainsi 
que trois paysannes. Sans oublier les 
enfants » affirme Daniel Maison. 
Les deux bénévoles ne cachent 
pas les difficultés pour organiser 
les défilés (car ils doivent louer les cos-
tumes aux Gilles de Binche) mais sont 
heureux quand les manifestations 
peuvent se faire : « car cela apporte 
de la festivité dans la rue. Et puis cela 
plaît aux gens comme on l’a vu lors 
de notre défilé lors du village de Noël 
à Lens. On espère aussi faire d’autres 
parades à Paris, Beauvais, Leforest avec 
qui nous sommes en contact». Si vous 
voulez les aider, n’hésitez pas ! .

Fin avril, la Médiathèque robert Cousin 
accueille Mickaël El Fathi, Auteur, Illus-
trateur et Voyageur, dans le cadre du Prin-

temps des Poètes. Cet événement littéraire 
s’autorise un petit écart de calendrier pour 
l’occasion et vous donne rendez-vous les 25 et 

26 avril. L’artiste proposera des initiations à 
l’illustration de textes. Avec cette année pour 
thème l’Afrique, le texte à illustrer sera donc 
un poème africain, où chacun pourra laisser 
cours à son imagination et à sa créativité. Ate-
lier le mercredi 26 avril de 14h30 à 16h30. .

................................................
▶ Les Gilles de Lens 

06 95 51 77 19
lesgillesdelens@gmail.com 

Retrouvez le travail de l'artiste sur www.mickaelelfathi.com



sortir | 31

Zoom

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

03 21 18 62 62 - www.louvrelens.fr

Prodiges de la peinture, les frères Le Nain figurent parmi les 
artistes français les plus importants du 17e siècle, avec Nicolas 
Poussin et Georges de La Tour. Leurs tableaux, après avoir été 

achetés par de grands personnages historiques tels que Catherine II 
de russie, sont recherchés par les plus grands musées internationaux. 
En raison de la rareté et de la fragilité de ces chefs-d’œuvre, aucune 

rétrospective au monde ne leur a été consacrée depuis près de 40 ans. L’exposition du Louvre-
Lens réunit un ensemble exceptionnel de 72 peintures, dont 55 des frères Le Nain sur les 
quelque 75 qui leur sont attribuées. Elle bénéficie de prêts majeurs de collections privées et 
de grandes institutions européennes, russes et américaines. Un tel rassemblement constitue 
un véritable événement. L’art des frères Le Nain constitue l’un des plus grands mystères de 
la peinture française du 17e siècle. Antoine, Louis et Mathieu étaient originaires de Laon, 
en Picardie. Au cours des années 1640, ils ont peint à Paris un ensemble de chefs-d’œuvre 
d’une complète originalité. Leurs plus célèbres compositions représentent d’humbles paysans 
avec une dignité et une profondeur psychologique sans précédent, refusant la caricature et 
la moquerie propres aux scènes paysannes de l’époque. À l’image de la Famille de paysans 
du musée du Louvre, certaines toiles sont devenues de véritables icônes de l’histoire de l’art, 
alors que leur signification reste énigmatique et donne lieu à des interprétations multiples 
et contradictoires. En parallèle de ces illustres scènes paysannes, l’exposition a aussi pour 
ambition de mettre en lumière les autres aspects de l’art des frères Le Nain, des petits cuivres 
aux grandes compositions religieuses, sans oublier les tableaux mythologiques empreints de 
sensualité. Leur production est également située dans le contexte de leurs suiveurs, dont les 
œuvres furent très longtemps confondues avec celles des Le Nain. Ces artistes témoignent 
du succès que les trois frères ont rencontré de leur vivant, avant d’être peu à peu oubliés, 
jusqu’à leur redécouverte par l’écrivain et critique d’art Champfleury au milieu du 19e siècle. 
Au cœur du « mystère Le Nain », la question de l’attribution et de la distinction des mains 
passionne les historiens de l’art et fait débat depuis plus d’un siècle. C’est pourquoi l’exposition 
propose de regrouper les œuvres selon leur facture, pour tenter de distinguer la personnalité 
artistique de chacun des trois peintres : Louis le génie méconnu, Antoine le portraitiste et 
miniaturiste, et Mathieu l’ambitieux. Au fil de l’exposition, des dispositifs de médiation 
interactifs invitent les visiteurs à éclaircir une part de ce mystère. Ils participent à l’enquête 
autour des trois artistes, en explorant des archives historiques, en retrouvant des portraits 
cachés sous d’autres peintures, et en découvrant les secrets de fabrication des frères Le Nain.
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ASSOCIAtIOnS
UN TEMPS ForT, UNE BrADErIE, UN 

éVéNEMENT ExCEPTIoNNEL ? 
 CoNTACTEZ-NoUS PoUr UNE 

DIFFUSIoN DANS LE LENS MAG oU 
SUr LE FACEBooK DE LA VILLE

..........................................................
▶ 03 21 77 45 52

« Le mYstère le nain »

Expositions

Peinture de danuta Szanucki
Elève de l’Ecole des Beaux-Arts de Varsovie, Danuta 
Szanucki nous propose une exposition sensible de ses 
œuvres...................................................................................

▶ Galerie du théâtre le Colisée - entrée libre

temPS 
d’échangeS 
La Municipalité vous 
invite à un temps 

d’échanges entre habitants et élus
............................................................
▶ Salle Jean-Nohain à 18h30

diabetobuS
Dépistage, infos, santé, 
le Diabétobus revient 

à Lens pour 2 jours de prévention sur la 
maladie
............................................................
▶ Parking des cellules commerciales de la 
Grande Résidence, rue Alain de 10h à 16h
Gratuit - plus d'infos www.maison-diabete.com

Réunion publique

Santé

Sport

comPétition 
d'athlétiSme
Par le rCL Athlétisme

............................................................
▶ Stade Léo Lagrange de 12h à 20h

6/4

PrintemPS de l’art déco
Avec ses formes géométriques et ses motifs floraux stylisés, l’Art 
déco, mouvement encore émergeant avant 1914, s’est largement 
répandu sur notre territoire en imprégnant architecturalement 
les villes les plus meurtries par la Grande Guerre. Le Printemps 
de l’Art déco 2017, vivez une immersion dans les Années folles : 

visites, coups de projecteurs, conférence, cinéma, ateliers famille, animations, circuit interactif...
. Atelier  Création d’un vitrail le 12/4 à 14h30, pour les 12-15 ans - rendez-vous à l'entrée du jardin 
public, avenue élie reumaux
. Atelier Création d’un bas-relief le 19/4 à 14h30, pour les 8-12 ans accompagnés d’un adulte - rendez-
vous à la Maison syndicale, rue Casimir Beugnet
............................................................................................................................................
▶ Office de Tourisme de Lens, 58 rue de la Gare - 03 21 67 66 66 - www.tourisme-lenslievin.fr

♥ notre coup de cœur
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Associations

marché aux 
PuceS
Par l'association "Aux Petits 

gamins"
.............................................................
▶ Rue Buffon de 7h à 17h 

50 anS de 
l'égliSe du 
millénium

repas organisé à l’occasion du cinquantenaire 
de la Consécration de l’église du Millénium
............................................................
▶ Salle Jean-Nohain - 35€ - infos et réservations au 
03 21 76 47 05

9/4

23/4

théâtre

rimeS de 
guerre
La Compagnie « L’Art ch’ti 

Show » propose « rimes de guerre », un spec-
tacle conçu et mis en scène par Alain Lempens. 
Par quelles folies a-t-il fallu passer pour vivre 
aujourd’hui en paix ! « rimes de guerre » c’est 
revivre à travers deux vies de poète la « Grande 
Guerre ». C’est aussi une apologie contre la 
guerre. La véracité des propos et la puissance 
des mots d’Apollinaire et de Mousseron en 
font deux témoins d’exception au service de 
l’histoire. Jules Mousseron conte en patois le 
ressenti des habitants de notre région occupée 
par l’armée allemande. Guillaume Apollinaire 
exprime la vie au front et les émotions d’un 
Poilu amoureux qui est avant tout un homme. 
Un spectacle où l’humain essaye de survivre 
malgré la folie des hommes.
............................................................
▶ Théâtre le Colisée à 20h30
Tarifs : 13€ - Tarif réduit : 7€ 
Renseignements et billetterie au 06 07 49 27 70
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5/4 aditec (envie 
d’entreprendre ? créer son 
activité ?) 
9h-12h30

25/4 #Kézaco réunion 
d’information sur 
l’artisanat
14h/15h30

ready to work 
abroad, prêt 
à travailler à 
l'étranger
réunion d'information sur 
les dispositifs européens 
pour travailler à l'étranger
9h/12h

26/4 #Kfé Métier sur 
les métiers du 
transport
14h/16h

Le 1er mercredi du mois
permanences UdaF (médiation 
familiale…)
14h/18h

Chaque lundi
passeport Formation (emploi, 
formation…)
9h/12h30, 13h30/16h30

▶ #MJ42 Pour tous les jeunes, collégien à jeune 
adulte, pas de tranche d’âge fixe
Tout est gratuit. Pas d’inscription. Pas d’adhésion.
Lundi au vendredi, 9h/12h30 et 13h30/18h
42, rue Gambetta à Lens - 03 21 08 03 40

la PeSte 
oran, 1940, suite à 
une invasion de rats, 

le docteur Bernard rieux est contrant de faire 
face à une épidémie de peste qui sévit dans la 
ville. Conscient de la situation et de ce qu’elle 
engendre, il se place en position de résistant 
face à un fléau des plus graves. Dans une 
adaptation théâtrale de Francis Huster, qu’il 
interprétera notamment plus de mille fois, 
le texte d’Albert Camus nous illustre par son 
contenu les fléaux de l’humanité qui sont très 
nombreux à l’heure actuelle. Paru en 1947, le 
récit était une métaphore du nazisme. 70 ans 
après, le texte n’a pas pris une ride et se prête 
toujours aussi bien aux tragiques événe-
ments que le monde peut connaître. 
............................................................
▶ Médiathèque Robert-Cousin à 19h
Tarifs : 10€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif jeune : 5€

27/4

Louis Le Nain - La Tabagie - 1643 Paris musée du Louvre

18/4
-5/5

#MJ42
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