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Édito
Nos quartiers, notre vie !
Le mois dernier, nous évoquions le développement futur de notre centre-ville afin
de renforcer son attractivité, attirer des investisseurs et créer de l’emploi pour
notre population.
Mais LENS, historiquement, c’est surtout et avant tout nos quartiers, leur
dynamisme et l’incroyable richesse des activités qui sont proposées ; d’ailleurs
certaines d’entre elles sont reprises sur plus de six pages dans votre magazine.
Nos quartiers : le dynamisme au quotidien !
Bien sûr, depuis quelques années, la municipalité y a implanté des structures publiques avec des dizaines d’agents
chargés de développer des activités et de rendre des services quotidiennement à ses habitants : chacun connaît et
reconnaît le travail effectué dans ce sens par les centres socio-culturels Dumas (Grande résidence), Vachala (résidence
Sellier-cite 4), Flament (cité 12/14) et la maison des jeunes Buisson(cité des Provinces).
Ces structures de proximité ont aussi pour mission d’accompagner le formidable réseau associatif qui œuvre tous les
jours et dans tous les domaines dans nos quartiers.
De la générosité, oui sans aucun doute !
Mais je tiens surtout à mettre en avant la qualité du travail effectué par nos associations avec pour preuve le « label
jeunes » de la Fédération Française de Football obtenu cette année par le FC Hauts de Lens. Par cet exemple, ce sont
toutes nos associations de quartier à qui, en votre nom, il m’appartient aujourd’hui de rendre hommage.
Simplement bravo !
Le bonheur de se retrouver ensemble, enfin !
Il nous faut l’avouer, avec la crise de la Covid, ces deux dernières années ont été frustrantes pour tous concernant
l’organisation de nos manifestations et de nos événements habituels. Les restrictions sanitaires sont en passe d’être
complètement levées… Ouf !
Ainsi, après le polarlens qui s’est tenu fin mars, le vidéo mapping festival fera étape dans notre ville les 27 et 28 mai,
Alain Souchon livrera un concert gratuit le 5 juin dans le cadre des 10 ans du Louvre-Lens avant les grandes fêtes de
fin juin puis un programme estival qui nous sera détaillé dans un prochain numéro de LENS Mag.
Quel bonheur de se retrouver ensemble autour de ces événements… Nous l’avons tous bien mérité !

Votre Maire,
Sylvain ROBERT

RETOUR SUR LE POLARLENS

DANS LE RÉTRO

BRADERIE
DE
PRINTEMPS
Pari réussi pour Shop’in Lens, le club des

POLAR LENS – Opération Infiltration

Vous avez été nombreux à venir à la rencontre des agents secrets, à participer aux
opérations clandestines du labo numérique, de la médiathèque, du conservatoire,
des centres socioculturels et de l’école d’arts plastiques. Entre drames, énigmes et
enquêtes, le salon du Polar a surtout fait le plein de sourires et de bonne humeur !
Retour en images sur la 24ème édition du Polar Lens :

Atelier de la médiathèque
L’inauguration

Le labo numérique

Atelier de l’école d’arts plastiques

La manifestation

commerçants lensois !

L’envers du décor : le PC sécurité coordonné pour la Ville
par Pierre Mazure, adjoint au Maire.

LE PROCHAIN
RENDEZ-VOUS POLAR
SE FERA AVEC
L’AUTEUR À SUCCÈS
FRANCK THILLIEZ !
A l’occasion de la sortie de son
nouveau roman« labyrinthe »,
Franck Thilliez répondra aux
questions de Michel Paquot
le 12 mai à 18h30
à la #MJ42 (42 rue
Gambetta).
Inscriptions par mail à
polarlens@mairie-lens.fr

Visionner
la vidéo
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DANS LE RÉTRO

Un nouveau label vient récompenser le travail des
bénévoles du FC Hauts de Lens, et de trois !
Le FC Hauts de Lens réalise un triplé en obtenant le label
jeunes FFF. Un grand chelem après les succès de 2020 (label
club lieu de vie) et de 2021 (label école de foot féminin).
Une vraie reconnaissance pour ce club puisque les trois
labels font partie du giron de la Fédération Française de
Football (FFF).
Des dotations à venir
Cécile Thery, présidente du club basé au stade
Jean-Moulin savourait le moment vendredi
22 avril lors de la réception organisée avec la
municipalité : « Grâce à ce label, nous allons
avoir des dotations pour du matériel comme
des buts, des maillots ou des ballons. Les critères
pour obtenir ce label reposaient essentiellement
sur l’encadrement du club et nous avons la
chance d’avoir des éducateurs qui sont tous
diplômés dans toutes les catégories de joueurs. »
Le prochain objectif sera de passer ce label au
niveau supérieur excellence (il est actuellement en espoir)
pour ce club qui compte 300 licenciés (garçons et filles).

Sylvain Robert a signé avec 19 maires de
l’agglomération un arrêté anti-coupure d’énergie
Le saviez-vous ?
20% du budget de l’action sociale du CCAS est
consacré aux Aides à l’énergie pour les familles
lensoises.

Un championnat
régional Muay Thaï
à Léo-Lagrange
Franc succès du championnat de
Muay Thaï (Art Martial) qui s’est
déroulé samedi 2 avril à la Halle
Coubertin en présence de Sylvain
Robert et Jean-François Cecak.
25 combattants se sont affrontés
sur les rings pendant tout un
après-midi. Une première qui en
appelle d’autres !

Dépôt collectif des arrêtés municipaux en sous-préfecture de Lens

E-SPORT à la Cité des Provinces :
une course Mario Kart sur circuit réel

Destination les Près du Hem pour les enfants
des accueils de loisirs de l’école Lapierre !

Retour sur Pâques : chasse à l’œuf à la crèche accueil Suzanne LACORE

C’était possible à la maison des jeunes Buisson à l’occasion de
leur troisième tournoi e-sport ! Un temps d’initiation sur circuit réel
a animé la matinée de nos 21 jeunes qui ont fait la démonstration
de leur talent devant Sylvain Robert, Maire de Lens. Ils se sont
ensuite affrontés l’après-midi pour foncer vers la victoire.

On parle d’égalité homme/femme dans nos quartiers
Les sujets de société font aussi partie du programme
d’activités des centres socioculturels. Ils s’articulent autour de
débats lors des cafés philos. Cette année, la thématique reposait
sur les discriminations et les adhérents ont choisi de porter le
débat autour de l’égalité homme /femme. « La belle histoire »
a clôturé ce programme autour d’un spectacle théâtral mis en
scène avec des propos recueillis auprès des adhérents.

" Carnaval, chasse à l’œuf, fête de la musique
et Noël : les structures dédiées à la petite
enfance proposent toujours des animations
adaptées aux fêtes annuelles."
Sandrine Lagniez
Adjointe à la petite enfance
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JEUNESSE

Une lampe de mineur

L’INSTANT ANTIGASPI DE LA MAISON DES
JEUNES BUISSON !
Cuisiner c’est bien, cuisiner responsable c’est mieux ! La maison
des jeunes buisson organise chaque mois des ateliers écoresponsables
et vous livre quelques astuces pour consommer plus sainement.

créée par des collégiens de Jean-Zay
Mardi 29 mars, effusion au collège Jean-Zay où
les élèves de 4ème et 3ème section Segpa ont en
effet présenté une lampe de mineur en plâtre,
concrétisation de leur projet sur leur temps
scolaire.
« C’est l’aboutissement d’un travail d’équipe. Il
y a eu une forte mobilisation autour de ce projet, »
se félicitait Giovanna Galluzzo, directrice de

la Segpa du collège. Le Racing Club de Lens
y a également participé puisque Jonathan
Clauss et Facundo Medina sont les parrains
de ce projet. Un projet qui va voyager puisque
la lampe de mineur va être exposée au centre
Minier de Lewarde. Parallèlement, des portesclefs en forme de lampe de mineur ont été
réalisés avec une imprimante 3D.

ILS EN PARLENT LE MIEUX...

50
heures de travail

PAR TOUTATIS,
Mission 6ème !

Pour marquer la fin de leur cycle en
école élémentaire, nos jeunes lensois
partiront le mercredi 29 juin au parc
Astérix ( une sortie annulée ces deux
dernières années en raison du contexte
sanitaire).
Repas, transport, encadrement, goodies :
tout est méticuleusement préparé par
le Ville de Lens pour que nos futurs
collégiens passent un agréable moment.

Renseignements
au 03.21.18.66.00

MAISON DES JEUNES BUISSON, rue Léon Blum à Lens.
(Entre le collège Jaurès et le lycée Robespierre)

autour de ce projet
Laurent, 14 ans :
“ J’ai appris pas mal de choses sur l’univers
de la mine comme le fait qu’ils prenaient
leur déjeuner à l’intérieur des puits. Mon
grand-père était mineur. “

Kimberley, 15 ans :
“ Nous avons eu la visite d’un ancien mineur qui
nous a expliqué quel a été son travail. C’était très
intéressant de réaliser cette lampe de mineur
ainsi que les sucreries pour la réception.“

Vos ateliers à la maison des
jeunes Buisson

Souvenir de l’année 2018

Lycée Béhal : « L’art façonne nos cultures »

Rencontre avec l’Italie, Malte, la République Tchèque, la Turquie et la Bulgarie
« Art Shaping Our Cultures » (l’art façonne nos cultures), c’est le nom du projet ERASMUS porté par le lycée Béhal, un programme
entre 6 pays, un travail sur le
lien mais surtout un partage
de culture.
« Le projet se trouve dans sa
2ème année, avec une année
de décalage en raison de la
pandémie. Nous nous sommes
déjà rendus avec nos élèves en
Bulgarie, en Turquie et à Malte.
C’était à notre tour de recevoir
les jeunes d’Italie, de Malte,
République Tchèque, Bulgarie et
Turquie », explique Stéphanie
de Lemos, professeur au lycée.
Une semaine de découverte
culturelle qui s’est conclue par
une démonstration de Hip hop
avec l’association Black & white !
Le saviez-vous ?

La municipalité soutient ses étudiants…

…en mettant, par exemple, à leur disposition des structures municipales.
C’était le cas encore le mois dernier avec le projet « matière grise » qui a eu lieu au Colisée de Lens. Ce jour-là, les
étudiants de l’IUT lensois (1ère année en technique de commercialisation) ont évolué sur la scène du théâtre pour
organiser dans un premier temps un big quizz suivi d’un concours d’éloquence autour de la thématique
« ensemble, on construit le JE ».
8
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La Ville de Lens offre les transports sur
le réseau TADAO aux étudiants lensois
de moins de 26 ans.
(Le montant est fixé à 50 euros par année
universitaire, il correspond au montant
annuel d’un abonnement pour une carte
de transport).
Infos auprès du CCAS de Lens :
ccaslens@mairie-lens.fr
03 21 14 25 70

NOS ÉCOLES

LE NUMÉRIQUE POUR TOUS

PASS NUMÉRIQUE - Lens en Pôle position
Le pass numérique, c’est un carnet composé
de 10 chèques donnant accès à des services
d’accompagnement sur les compétences
numériques essentielles (démarches en ligne,
l’envoi d’e-mail ou traitement de texte...). À
Lens, presque 1000 pass ont été scannés
depuis maintenant 6 mois dans le cadre des
ateliers mis en place par le labo numérique
lensois, « Nous sommes aujourd’hui les premiers
acteurs de médiation numérique à l’échelle de
l’Agglomération et du Département, synonyme
d’une fracture numérique bien réelle mais
surtout d’une offre croissante d’ateliers innovants
que nous organisons dans nos structures »,
explique Daniele Lefebvre, adjointe en
charge de l’enseignement et de l’éducation.
En effet, 25 ateliers de groupe sont proposés
quotidiennement en plus du club numérique et
des rendez-vous individuels.
Pour plus d’informations sur le dispositif, vous
pouvez contacter le labo numérique
au 03 21 69 86 04 ou par mail à :
labonumerique@mairie-lens.fr

ILS EN PARLENT LE MIEUX...
Muriel et Nicole :
“C’est la première fois que nous
allons suivre des formations
informatiques.
On
va
commencer par des ateliers
qui nous servent dans notre
quotidien comme la déclaration
d’impôts en ligne, la gestion des
papiers pour la retraite, les dangers
de l’internet “
Brigitte et Jean-Jacques :
“Nous participions déjà aux
ateliers de la cyber base.
Aujourd’hui, on poursuit
ces activités grâce aux
pass numériques qui nous
permettent d’apprendre
individuellement les essentiels
en informatique comme le
transfert de documents, de photos, la bonne gestion
de notre boîte e-mail “

Les travaux
de printemps
Profitant de l’absence des élèves durant les vacances de printemps,
nos écoles ont pu bénéficier de quelques travaux d’aménagement
dont entre autres :
. Remplacement de la chaudière à l’école maternelle Bracke
Desrousseaux,
. Pose de systèmes hydro-économe sur la robinetterie, permettant
de faire des économies sur la consommation d’eau dans les
groupes scolaires Maës et Basly
. Pose de stores sur l’ensemble de l’école Berthelot ainsi que la
création de nouveaux sanitaires
• Rénovation complète d’une classe à l’école Jean Macé

Labo numérique lensois

La grande résidence à mi-chemin
entre le réel et le virtuel
Et c’est en famille que s’est déroulée cette
nouvelle activité au centre Dumas dont
l’objectif est de valoriser son quartier par le
biais du numérique.
Le stage s’est étendu sur 3 jours : le premier temps
était dédié à l’apprentissage des techniques de
photographies (cadrage, retouche, luminosité,
prise de vue, …) et c’est en se baladant dans
le quartier que les habitants ont capturé
leurs plus beaux instants avant de passer à
la « post production ».

Dans un second temps, les stagiaires se sont
initiés à la modélisation 3D; les structures de
la grande résidence ont passé le cap du virtuel !
Avis aux intéressés : cette activité sera
reconduite pour chaque quartier lensois !
Retrouvez l’ensemble des activités numériques
sur le site de votre ville : www.villedelens.fr
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NOS QUARTIERS

Cité 12-14
35 nouveaux
logements

rue Colbert

Le confinement a certes retardé de quelques mois ce
chantier du renouvellement urbain de la cité du 12-14
mais depuis fin décembre 2021, les premiers locataires
intègrent ces logements refaits à neuf de la rue
Colbert.
Isolation, nouveaux carrelages, menuiserie neuve,
plancher, mise en place de VMC, enduit extérieur,

chauffage central, clôtures etc. en tout, le bailleur social
a investi 146 000 euros de travaux par logement. « On
part sur quelque chose d’attractif pour des décennies, »
se félicitait Frédéric Chéreau, président de Maisons et
Cités. Pour Sylvain Robert, « l’évolution du quartier se
concrétise par ces logements qui répondent aux attentes de
la population lensoise ».

Cité 4 et Grande Résidence

insertion professionnelle

Les Lensois
régulièrement informés

8 personnes recrutées dans le cadre d’un
chantier école

Alors que les réunions publiques de la municipalité reprennent
chaque mois, le bailleur social Maisons et Cités a pris rendez-vous
avec la population au mois d’avril. Au centre Vachala (cité 4) et
à la salle Houdart (cités 12-14), la présentation des rénovations
de logements a été faite aux nombreux lensois réunis. Les deux
quartiers font l’objet d’une importante opération urbaine pour
un meilleur cadre de vie.

Un nouveau chantier école porté par la Ville de Lens, Pas-de-Calais habitat et l’APSA a permis à 8 personnes de nos
quartiers de signer un CDDI (Contrat à durée déterminée d’insertion). Pour eux, c’est la garantie d’un contrat de 6 mois à
raison de 26 heures de travail par semaine couplé à une formation qui leur permettra d’acquérir un diplôme de plâtrierplaquiste à la fin du chantier.
Les chantiers école, c’est quoi ? C’est donner la possibilité de reprendre le travail tout en bénéficiant d’une
formation qualifiante. Les chantiers écoles sont destinés aux personnes éloignées de l’emploi, allocataires du RSA ou
âgées de moins de 26 ans.
12

Les entretiens se sont déroulés au sein de
l’hôtel de Ville de Lens courant avril.
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Cité des Provinces

NOS QUARTIERS

Cité 4
CENTRES SOCIOCULTURELS
– Zoom sur le centre François Vachala -

Le centre socioculturel François Vachala, situé au cœur de la cité 4 est une structure de
proximité, d’échanges et de partage des savoirs, ouverte à tous. Elle vous propose des ateliers
coconstruits avec les habitants sur différentes thématiques au même titre que les centres
Dumas et Annie Flament. Accompagnement à la scolarité, action santé, centres thématiques :
Vachala s’adapte à toutes les situations avec ses adhérents !
UN ACCUEIL QUI S’ADAPTE AUX ANIMATIONS PROPOSÉES
La décoration fait souvent partie des sujets de discussion des adhérents du centre Vachala qui arbore au gré des festivités de l’année, des
couleurs, des décorations toujours réalisées en collectif lors d’ateliers dédiés ! Actuellement, c’est la Rome antique qui est à l’honneur.
« Les centres socioculturels favorisent le lien
social ; je prends pour exemple la création
de l’association SUMA (s’unir pour un
meilleur avenir) dont je suis présidente
qui complète les animations déjà
proposées et animent le quartier »
Patricia Braet. ,
conseillère municipale déléguée - secteur
Sellier/ Cité 4.

DES RENDEZ-VOUS
SANTÉ-BIEN ÊTRE
Se lancer le défi d’un 5Km en course
à pied mais aussi rencontrer les
différents acteurs de la santé : c’est
également le quotidien du centre
Vachala. UFOLEP, SANTELYS, Institut
pasteur. Nos nombreux partenaires
vous accompagnent.
Le programme d’activités :

˝L’engagement des tricoteuses de
Vachala est continu, c’est pourquoi je
leur ai lancé un nouveau défi : réaliser
300 paires de chaussons pour les
aînés de nos EHPAD lensois ! Un petit
réconfort fait maison qui leur fera
sans aucun doute plaisir˝

VIVRE ENSEMBLE
Les apéros de quartier sont devenus les
rendez-vous incontournables du centre
Vachala. Initiés l’été dernier et installés
dans chaque coin de la cité 4, ils ont réuni
adhérents et riverains autour de quelques
collations faites le jour même, des moments
conviviaux rythmés par des animations
musicales.

LE SENS DU PARTAGE :
UNE ÉVIDENCE POUR LES
ADHÉRENTES DU CENTRE
VACHALA !
Certaines tricotent depuis toujours,
d’autres ont appris via des tutoriels en
ligne, mais s’il est un point qui rassemble
les tricoteuses du centre socioculturel
Vachala, c’est l’envie de donner et
partager avec les plus démunis.

LA RUE AUX ENFANTS !
LE 18 MAI DE 14H À 18H

Yvette Mazereuw,
Conseillère municipale déléguée aux
politiques en faveur des personnes
âgées.

Ainsi un lot de vêtements tricotés par ces
femmes au grand cœur, principalement
pour enfants, ont été remis à l’association
St Vincent de Paul.
Si vous souhaitez vous aussi participer
à cette action solidaire, nos tricoteuses
recherchent toujours des pelotes de laine
(à déposer à l’accueil du centre Vachala).
14

Le square Nogueres et la rue Saint
Esprit seront exclusivement réservés
aux enfants qui pourront profiter de
nombreuses animations gratuites :
spectacles, déambulations, manège à
pédales, atelier Cirque, jeu en bois, jeu
de l’oie fabriqué par les habitants et le
service menuiserie, atelier réparation
de vélos, kart à pédales, parcours
vélo et trottinette, mini skate parc,
rempotage, cuisine, smoocyclette, …
Notre coup de cœur : le «Pique-nique jonglé» : Deux personnages des années 30 vont déambuler
avec un chariot. Quand ils s’arrêtent, le spectacle démarre avec un vieux phono. Sur un air de
swing, les massues vont s’envoler, les jongleurs vont faire quelques pas de danse, …
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Imaginaire #8
RTS
érant DES A
FESTIVAL itin E L’ESPACE PUBLIC
D
DE LA RUE ET

les 3 et 4 juin

Le festival d’arts de rue « Constellation imaginaire »
s’installe au cœur de la Cité des Provinces pour
un bouquet final rempli de surprises et d’émotions.
Durant deux jours, les arts de la rue font naître
des échanges, content des histoires et nourrissent
des imaginaires au coin d’une rue, sur une place
de quartier, dans un jardin ou encore derrière une
fenêtre...
Au programme : du cirque, de la danse, du
théâtre, une brocante, des ateliers et un final en
fanfare !
L’ensemble des animations / spectacles est gratuit !
Le programme complet sur :
www.villedelens.fr

#LACONSTELLATIONIMAGINAIRE

« C’est le retour des fêtes de quartier et des animations organisées
avec les associations, et surtout avec et pour les habitants du
quartier qui étaient en demande »
Jordan Lourdel,
conseiller municipal délégué - secteur Lens Nord-Ouest.
15

NOS QUARTIERS

Cité 2
La salle Émilienne-Moreau

ouverte au public
Il y avait foule samedi 2 avril
aux abords de la nouvelle salle
Émilienne-Moreau. Et pour cause,
celle-ci était inaugurée par le maire
et les élus lensois en compagnie des
habitants et des associations réunis
sur place.

repensé pour être plus pratique.
Une grande salle polyvalente
accueillera la majorité des activités
associatives ainsi que des cours de
l’école municipale de sports tandis
qu’une salle de réunion et une
cuisine ont été aménagées sans
oublier les locaux divers. « C’est une
Totalement rasée en 2019, la salle belle étape et cela répond aux besoins
a été reconstruite à l’occasion d’un des associations qui veulent reprendre
chantier qui a démarré en janvier leurs activités dans le quartier, »
2021.
expliquait Sylvain Robert lors de son
allocution. Un square sera aménagé
Concertation avec les
sur le site jouxtant la salle Moreau
habitants au sujet d’une tandis qu’en concertation avec les
aire de jeux
habitants, une aire de jeux pour
les enfants verra prochainement
Si le volume entre l’ancienne salle le jour rue des mouettes.
Sion et la salle Moreau est similaire,
l’espace a été entièrement

16

1 233 651

c’est en euros le
budget hors-taxe de
la reconstruction de la
salle Émilienne-Moreau

UN PREMIER ÉVÉNEMENT
SYMBOLIQUE :
LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER
Petit événement à la cité 2 vendredi 8 avril avec la
tenue du conseil de quartier Lens Nord-Est (le secteur
comprend la cité 2, la Grande résidence et les cités du 12-14). Les
conseillers de quartier se réunissaient autour de Laure Mephu à la salle
Émilienne-Moreau, étrennée pour l’occasion. « Beaucoup étaient déjà
présents lors de l’inauguration le 2 avril mais il y avait une agréable
surprise lors de cette réunion », rappelle Laure Mephu. Une réunion qui a
acté l’organisation d’un futur diagnostic en marchant à la cité 2 fin juin.

Ils sont connus et reconnus pour être vos adjoints de quartier...
Nos élus portent également des thématiques essentielles du
programme municipal
Laure Mephu,
au cœur des rénovations minières
Adjointe au conseil de quartier Lens NordEst, Laure Mephu est aussi la référente sur
les dossiers de renouvellement urbain pour
les cités du 12-14. Si les travaux sur le secteur
du 12-14 ont démarré mi-2020 et concernent la
rénovation de 177 logements, ceux prévus sur la Cité 4 sont
en phase de concertations avec les habitants.
Jean-Christophe Desoutter
Penser le développement durable
dans chaque action de la Ville
Rien n’est encore acté mais la volonté de
Jean-Christophe Desoutter est d’organiser
d’ici quelques mois un diagnostic en
marchant sur le secteur de la future forêt
urbaine dont les premières plantations
remontent au mois de février 2021. Tout
un symbole pour l’adjoint au quartier
de Lens Centre qui est également
référent au développement durable.

« Les gens posent des questions.
On leur apporte des réponses »
Des réunions publiques avec le bailleur social concerné sont
régulièrement organisées aux centres Vachala et Houdart.
« Le public vient nombreux, les habitants posent des questions
sur le devenir de leur quartier et on leur apporte des réponses, »
souligne Laure Mephu.

« C’est une question qui aborde dix-sept
points (protection de la faune et de la flore,
innovation énergétique des bâtiments,
consommation responsable etc.). »
Des actions locales
Et l’élu de citer pêle-mêle d’autres
initiatives : « Régulièrement, les enfants
de l’IME font des actions de nettoyage
dans les quartiers. De l’éco-pâturage a été
mis en place sur certains sites pour éviter
l’intervention de l’homme pour les tontes

Josette Chochoi
L’inclusion scolaire, un droit
fondamental
Adjointe au quartier Lens Nord-Ouest,
Josette Chochoi est vigilante quant aux
questions relatives à l’inclusion scolaire.
« C’est l’idée d’intégrer tous les enfants
en situation de handicap en milieu scolaire
ordinaire. Pourquoi ? Parce que le droit à l’éducation
pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un
droit fondamental, » souligne Josette Chochoi. Lorsqu’elle a été
investie au premier conseil municipal de cette mandature, la 17

avec des machines à
essence. Le challenge
éco-mobilité
est
suivi par les écoles,
les collèges ou les
lycées. Au niveau des
bâtiments municipaux,
certains sont équipés de compost
et la transition énergétique est intégrée
dans les nouveaux bâtiments. C’est
ensemble que nous réussirons le pari de la
transition écologique. »

Lensoise a recensé tous les enfants relevant d’un handicap et
a veillé à ce que le partenariat entre la Ville et les associations
spécialisées sur cette question perdure.
S’adapter à tous
« Les associations comme l’APEI sont fondamentales car elles
apportent des moyens humains nécessaires pour assurer la
scolarité de ces enfants, » abonde l’adjointe de quartier. L’école
s’adapte. A Lens, deux UEMA (Unité d’Enseignement en
Maternelle Autisme) ont vu le jour dans les écoles Jules-Verne
et Lapierre.

ENSEMBLE AVEC
NOS PARTENAIRES

NOTRE CADRE DE VIE
CALENDRIER DES TRAVAUX EN VILLE

Pour améliorer votre bien vivre à LENS
Du 16 mai
au 10 juin

Du 25 avril
au 13 mai

Du 25 avril
au 1er juillet

Du 2 mai

Rue Paul Bert

Travaux d’extension du
réseau de chauffage urbain
(partie comprise entre la rue Galaud de la
Pérouse et la rue Jeanne d’Arc).

Rue des Cyclamens

Travaux d’extension du
réseau de chauffage urbain
(partie comprise entre l’avenue des Lilas
et la rue de l’université)

Rue de l’Université

Travaux d’extension du
réseau de chauffage urbain

au 3 juin

Du 31 mai
au 1er juillet

Du 30 mai
au 13 juin

Du 30 mai
au 24 juin

Du 13 juin
au 17 juin

Rue Vanhove

Réfection du trottoir

Route de Béthune

Travaux d’extension du
réseau de chauffage urbain
(partie comprise entre la rue de
l’Université et la rue Charles Moisson)

Rue Franklin

Réfection de la chaussée

Parking Place de la
République

Reprise des joints de dilatation
sur le parking

Avenue des Lilas

Réfection de la chaussée

ZOOM SUR L’ESSOR TOURISTIQUE DU SECTEUR
LENSOIS
10 ans après l’ouverture du Louvre-Lens et l’inscription du bassin minier
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Le développement touristique se
poursuit.
Les résultats sont là :
• 550 000 visiteurs par an au Louvre-Lens (3ème musée de Province)
• Croissance de la fréquentation de l’Office du Tourisme en 2019
(+80% depuis sa relocalisation place Jaurès : entre 40 et 50 000
sollicitations touristiques par an)
• 1.06 million de nuitées en 2019 dans le Bassin Minier soit 20%
de plus qu’en 2011 (210 000 nuitées de clientèles étrangères).
• 1579 lits créés depuis 2012 à l’échelle de l’agglomération
dont 764 à l’échelle de Lens
• 119 euros / personne : dépense moyenne par visiteur.

Ensemble pour l’’attractivité
du territoire

Travaux programmés sous réserve des
conditions climatiques

COLLECTE DES DÉCHETS

Emballages ménagers recyclables, ordures ménagères résiduelles, déchets verts,
encombrants, l’Agglomération de Lens-Liévin dispose sur son site internet :
mesdechets.agglo-lenslievin.fr d’un calendrier de collecte des déchets.
Pour connaître le jour de ramassage dans votre secteur, il vous suffit de
renseigner votre ville et votre rue.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2022

Depuis le 1er janvier 2022 les encombrants sont à déposer exclusivement en déchèterie.
Si impossibilité (uniquement pour les personnes âgées, à mobilité réduite ou sans moyen de
locomotion), les faire évacuer sur rendez-vous en appelant le numéro vert :

ZOOM SUR LES DISPOSITIFS D’AIDES POUR NOS
COMMERCES :
• Dispositif Objectif Commerces :
Subvention jusqu’à 30% du montant du loyer (hors-taxe, hors-charges).
• Dispositif artisanat et commerces :
Subvention jusqu’à 20% du montant des travaux du local commercial portant
sur l’amélioration de l’accueil du public.
• Dispositif TPE (très petite entreprise) ayant au moins une année
d’exercice :
Subvention jusqu’à 30% du montant de l’investissement lié au
développement du commerce.

0 800 596 000
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Ensemble pour soutenir
nos commerçants

NOS COMMERCES

À la découverte

nouveau
commerce
lensois

des piadines de Faustine
Depuis le 18 mars, Faustine Micheli a
sauté le pas en ouvrant son restaurant
de street food « Les Piadines de Faustine »
basé au 6 avenue Maës.
Ambiance ...
La radio de la station Subasio égrène
les dernières infos provenant d’Italie
en version originale, les nappes vichy
recouvrent soigneusement les tables
dans un intérieur très boisé, sur l’étagère
on aperçoit des boissons italiennes,
épinglée sur un mur la Une de la Gazetta
Dello Sport rappelle le sacre mondial
de la Squadra Azzura un soir de juillet
2006 à Berlin tandis qu’une guirlande
de drapeaux tricolores de la péninsule
italienne est accrochée en hauteur de
la salle de réception. Non, nous ne
sommes pas dans un restaurant de la
région d’Emilie-Romagne mais bien
à Lens, juste derrière le pont Césarine.
Au 6 avenue Maës, c’est ici que Faustine

Micheli a jeté son dévolu pour ouvrir son
restaurant.
Un plat typique de la région
d’Emilie-Romagne en Italie :
ça vous tente ?
En novembre 2020, la jeune femme
de 35 ans avait démarré son activité
de restauratrice en proposant des
piadines en vente à emporter depuis
son domicile de la rue CasimirBeugnet ou en livraison. Un succès qui
collait parfaitement avec la période
de confinement et la fermeture des
restaurants, mais le modèle s’est
essoufflé au fil des réouvertures. Ce
plat, typique de la région d’EmilieRomagne, est une galette de pain
cuite sur une plancha et fourrée
par la suite avec du fromage, de la
charcuterie ou encore de la viande.
« C’est assez bon marché, mes premières

piadines sont à 5 euros et les plus chères
à 10 euros. Je propose également une
formule à 14 euros comprenant la piadine,
un dessert et une boisson italienne, »
souligne Faustine. A noter que les
piadines sont salées mais peuvent être
aussi sucrées. Il n’y a plus qu’à pousser
les portes du restaurant de Faustine pour
découvrir ces saveurs italiennes.

Pourquoi Lens ?
« J’habite Lens, je suis née à Lens, j’y ai fait mes
études. Pour cette première ouverture, je voulais que
ce soit à Lens. Nous avons cherché plusieurs locaux que
nous avons raté parfois à 24 heures près. Au départ,
j’étais rétive à l’idée de venir ici, je cherchais vraiment
dans le centre-ville. Mais c’est une entrée de ville et
depuis la création du rond-point Basly, il y a vraiment
beaucoup de passages. Le stade Bollaert-Delelis n’est
pas loin non plus, je vais réfléchir à une formule pour
les matches du RC Lens pour que les supporters passent
prendre leur piadine en se rendant au stade, c’est de la
street food, cela peut se manger dehors. »
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Les Piadines de Faustine, 6 avenue Maës.
Ouvert du mardi au samedi de 11h45 à 14h
et de 19h à 21h (jusque 23 h le vendredi et le samedi).
Téléphone : 06 79 06 21 08.

L’expansion de
la boutique de
prêt-à-porter
féminin

« Juste Elles »

Pourquoi Lens ?

passe par Lens

Si Johan Schroter et sa compagne Justine ont
entrepris le virage du e-shop (création d’un site
Internet) et ont misé sur une forte communication
sur les réseaux sociaux (plus de 200 000 abonnés
sur Facebook, 30 000 sur Instagram), ils n’ont pas
oublié d’avoir pignon sur rue dans les centresvilles dont celui de Lens. « Dans nos boutiques, on
est vraiment à l’écoute avec des conseils. Je pense
qu’après la crise sanitaire que nous avons vécue,
les clients veulent retrouver ce genre de choses
basiques en revenant dans le centre des villes. »

Depuis 2015 et l’ouverture de leur première boutique,
le succès ne se dément plus pour Johan Schroter et sa
compagne Justine. Aujourd’hui, le couple est à la tête de
cinq boutiques de prêt-à-porter « Juste Elles » ; dont deux
en centre-ville avec, au total 30 employés. « A Lens, nous
commençons par deux embauches à temps-plein plus une
employée qui va tourner entre les différentes boutiques,
elle sera à Lens 2 à 3 jours par semaine, » explique Johan.
Un bon rapport qualité-prix
Sur le reste, le couple n’entend pas renier son principe
de base : « proposer des vêtements tendance, modernes
avec un très bon rapport qualité-prix. Nous proposons
également des looks, c’est-à-dire une tenue complète, un
ensemble. » Sur les 90 mètres carrés de la boutique, les
robes, jupes, pantalons, blazers et autres vestes - sans
oublier les accessoires en tout genre (bracelets, sacs à
main, ceintures etc.) - devraient plaire aux Lensoises.

nouveau
commerce
lensois
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Juste Elles,
12 boulevard Basly. Ouvert du
lundi au samedi de 10h à 19h.
Téléphone 03 21 78 30 77.

NOTRE SANTÉ

Amélioration de l’offre de santé :

une nouvelle IRM à l’hôpital

Jeudi 7 avril, le centre hospitalier
de Lens inaugurait sa nouvelle
IRM (Imagerie par Résonnance
Magnétique) en présence des
élus et du personnel médical.

"Si l’ambitieux projet
de reconstruction
de l’hôpital est, en
matière de santé,
le projet phare du
territoire, l’offre de
santé ne pouvait pas
ne pas évoluer en
attendant 2025.
Aussi la direction et
les équipes médicales
du CH de Lens, ont
construit un pacte
de croissance et de
performance appelé
« Ambitions 2025 :
réussir ensemble »
soutenu par les
représentations
syndicales et le conseil
de surveillance.
19 millions d’euros vont être
investis en 2022-2023, 75 postes
médicaux et non médicaux vont
être crées, 47 lits de plus vont être
ouverts.

Malades à haut risque vital :
n’hésitez pas à le signaler pour être prioritaires en cas de
coupure électrique
Malades à haut risque vital : signalez-le
pour être prioritaires en cas de coupure
électrique !
Suite à la tempête Eunice, Enedis rappelle
aux usagers Malades à haut risque vital
de demander à leur médecin généraliste
un formulaire spécifique. Ainsi, en cas de

coupure électrique, ces personnes seront
prioritaires pour le rétablissement de
l’électricité à leur domicile. Il en est de
même pour les enfants bénéficiant de
nutrition parentérale (par perfusion).
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L’arrivée de la
nouvelle IRM
d’un coût
de près de
2 millions
d’euros est
le premier
pas de cette
ambition. Cette
IRM d’une puissance
de 1,5 Tesla dispose des dernières
technologies permettant d’effectuer
des examens plus rapides et plus
précis sous la houlette des équipes
des docteurs François Durand et Denis
Berteloot.
La construction ambitieuse du
Nouvel Hôpital Métropolitain de
l’Artois sera donc précédée de
l’amélioration continue de l’offre de
santé pour un service à la population
dès à présent et demain encore plus de
qualité. "
Thierry Daubresse,
Conseiller municipal,
Président du Conseil de Surveillance
du CH Lens

Toutes les infos sur :
www.villedelens.fr

Nous sommes tous acteurs
de notre santé

Le rôle indispensable de nos associations
La Ville de Lens accompagne plusieurs
associations* qui interviennent dans le
champ de la santé et le sujet est large. « On
est basé tour Beethoven à la Grande résidence
depuis des années, les gens nous connaissent
et nous questionnent sur l’offre de santé sur
le secteur. En tant qu’acteur du territoire,
on veille à y répondre. » explique Laurence
Zaderatzky, présidente de Culture et liberté,

˝ Nous accompagnons ces associations en
termes de finances et de logistique. C’est une
action où tous les acteurs sont investis. Il y a
un vrai suivi des dossiers car la
population est en attente.
Ces associations ont
besoin d’être connues
et reconnues. ˝
Farid Boukercha,
Adjoint à la
politique de la Ville.

une association qui s’est greffée au fil du
temps sur la thématique de la santé et qui
propose tout au long de l’année des ateliers
dédiés.
« Faire comprendre la
pathologie pour ne pas subir
le traitement »
« Il s’agit aussi de reprendre confiance

en soi. Faire attention à sa santé, c’est
prendre soin de soi et cela passe par
des exercices, une hygiène de vie. »
confirme Anne-Cécile Deffontaines, de
Santélys. En définitive, plus que jamais
dans nos quartiers, la santé est un sujet
incontournable.
* Les associations concernées sont Culture et Liberté,
Santélys, Apris, l’Institut Pasteur

LE BUS DE LA SANTÉ VA
BIENTÔT PASSER DANS
VOTRE QUARTIER
Depuis 2008, le bus santé sillonne
les routes des Hauts-de-France afin
de sensibiliser le grand public aux
risques cardio-vasculaires. A Lens,
on note dix passages à l’année
de cette structure itinérante.
Le prochain passage est prévu
pour le 19 mai sur le parking du
centre Flament à la Cité 12/14, rue
A.Lefebvre

LES CENTRES SOCIOCULTURELS ET LE CCAS SONT ÉGALEMENT DE LA PARTIE
De son côté, l’association Médecins du Monde intervient au sein des centres socioculturels lensois. Elle est
intervenue notamment dernièrement dans le cadre des campagnes de sensibilisation
à la prévention des cancers : Octobre Rose (Cancer du sein) et Janvier Violet
(Cancer du col de l’utérus). Elle va également à la rencontre des publics
les plus fragilisés en échangeant avec ceux-ci autour des risques des
maladies cardiovasculaires.
Inciter les bonnes pratiques
pour la santé
Cette association a accompagné tout récemment un groupe
de parents en partenariat avec le CCAS dans le cadre
d’un projet favorisant les bonnes pratiques alimentaires
et incitant les familles concernées à réaliser des défis
alimentaires autour de l’élaboration d’une recette.
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Expression politique
Majorité municipale Lens toujours
Avec l’arrivée des beaux jours et du soleil, la vie continue et ce, malgré cette guerre implacable menée par Vladimir POUTINE contre le peuple
ukrainien. L’accueil de notre pays en général et Lens en particulier envers les réfugiés s’intensifie ; la municipalité et les lensois se mobilisent
très activement pour estomper leurs souffrances en leur apportant un vrai accueil physique et une chaleur humaine digne des gens du Pas
de Calais, tandis que « les députés européens du RN ont refusé une aide de 1,2 milliards d’euros aux Ukrainiens et n’ont pas voté les sanctions
contre la Russie de Poutine » (Canard Enchainé).
Les activités reprennent dans les quartiers et dans la ville : Polar Lens qui a connu un énorme succès au cours de ces 2 jours ; nous avons pu
constater le retour réussi de la braderie de printemps sous le soleil, les activités multiples des centres sociaux et des clubs ainsi que toutes les
animations proposées aux enfants durant les vacances scolaires, sans oublier nos ainés qui ont pu reprendre leurs habitudes au sein de leur
club ou association dans leur quartier.
Lens change, bouge, s’équipe. Lens ose et se transforme dans le respect et ses valeurs ancestrales, sûr d’un avenir heureux.
C’est uni et en prenant résolument son destin en mains, que les lensois ont choisi le parti de la gagne. Sans arrogance, mais avec un « beau
brin de fierté».
Vos élus PS-PCF-MDC-écologistes- société civile

Lens bleu marine
La guerre qui a éclaté aux portes de l’Europe, nous prouve une fois de plus l’instabilité de ce monde moderne dans lequel nous vivons. C’est
pourquoi, nous devons, nous Lensois, plus que jamais, nous sentir solidaires de la tragédie qui touche la population ukrainienne. Alors que
les membres de la majorité socialo-communiste ont souhaité tiré la couverture à eux en excluant la population Lensoise de toutes actions
humanitaires par le biais d’une motion votée en conseil municipal, les élus Lensois du Rassemblement National ont demandé à ce que l’accueil
des réfugiés ukrainiens soit gravé dans le marbre. Néanmoins cela a été refusé et nous le déplorons ! Ces femmes et ses enfants qui fuient la
guerre n’ont rien avoir avec l’immigration clandestine et économique qui touche la France depuis des années. Soyons unis, soyons humains. La
souveraineté de l’Ukraine et la stabilité de l’Europe en dépendent.
B. CLAVET, F. LAUWERS, A. PACH, MF LEROY

Agir pour Lens
Malgré plusieurs signalements concernant les horaires inadaptés aux salariés concernant les commissions et les conseils municipaux, la donne
reste inchangée, et nous ne pouvons y assister.
Bien sûr la mairie atteint son quorum et ainsi le débat reste unilatéral et nous est de fait confisqué.
Nonobstant cela, on parle peu des fermetures de classes à Pasteur, Lapierre, Jules Verne, Marie Curie et Carnot parce que oui il s’agit d’une
compétence partagée entre l’État et les communes. Étonnant dans une ville si attractive non ?
Vos conseillers municipaux Gaétan Berna & Bruno Ducastel

Lens verts l’avenir

Suppression du ramassage des encombrants, poubelles enterrées, augmentation de la taxe sur les déchets: ces décisions du maire de Lens
et président de la CALL sont désastreuses pour le pouvoir d’achat des lensois∙e∙s et la propreté de notre ville, où se multiplient rats et dépôts
sauvages. A quand une vraie politique participative pour un territoire zéro déchet?
Naceira VINCENT ∙ Europe Ecologie Les Verts
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Les élus lensois ont voté
une motion de soutien
au peuple ukrainien
Lors du conseil municipal du 2 mars à l’initiative du groupe majoritaire, une motion a été votée à l’unanimité par les élus du conseil
municipal. Celle-ci faisait écho au conflit entre la Russie et l’Ukraine. Dans cette motion, le conseil :
• dénonce l’agression militaire russe contre le peuple ukrainien
• soutient toutes les tentatives de conciliations diplomatiques pour mettre fin immédiatement à ce conflit
• a la ferme volonté d’aider à son niveau le peuple ukrainien dans son quotidien afin qu’il conserve sa liberté et sa démocratie.
Dès les premiers jours du conflit, la municipalité lensoise avait organisé un centre pour collecter des dons pour le peuple
ukrainien à Dumas et pour rappel la population lensoise avait massivement contribué aux aides en tous genres.
Un accompagnement
au quotidien des réfugiés
˝ On ressent beaucoup d’empathie face à cette
situation. Mais on ne peut pas rester spectateur
devant les journaux télévisés et dire qu’il faut
aider ; il faut surtout agir ! L’important c’est de
les accompagner et de faire preuve de solidarité.
Lens s’est mobilisée, les commerçants se sont
mobilisés, les Lensois se sont mobilisés et nous
accompagnons chaque famille dans toutes ses
démarches pour trouver un toit, un
emploi mais aussi inscrire les
enfants dans nos écoles ˝
Danièle Lefebvre,
Adjointe à l’enseignement
et à l’éducation

DE L’ÉCOPÂTURAGE EN VILLE
Depuis 2016, l’éco-pâturage est mis
en place sur l’espace Tételin. Une réussite qui
a incité la municipalité à reproduire cette opération
sur l’espace Chico-Mendes depuis un an. D’avril à
novembre, des moutons de solognots et des chèvres
des fossés sont sur les sites et, se nourrissant de la
végétation, créent une méthode alternative de la
gestion de l’espace. Auparavant, on organisait du
fauchage sur ces lieux. Désormais, l’herbe étant
broutée par les bêtes, le sol contient moins d’azote
et enrichit de fait la flore.
En conséquence, on
observe une meilleure
biodiversité sur ces deux
sites qui représentent
1,5 hectare.

La Mairie et les
commerçants
lensois s’associent
pour offrir des
fournitures
scolaires
aux enfants
Ukrainiens

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
UN POULAILLER COLLECTIF AU CŒUR
DE LA CITÉ DES PROVINCES
Jeudi 21 avril, rue du Lieutenant de Genouillac, un
poulailler collectif a été inauguré en présence des élus
lensois. C’est la troisième parcelle de terrain qui est
aménagée par l’association Les Anges Gardins. Au total,
dix poules gambadent autour du poulailler construit avec
les habitants. L’idée est que les habitants les adoptent et
récoltent ensuite les œufs produits. Charge à eux de venir
chaque jour pour les nourrir et nettoyer le site selon un
planning établi.
Le saviez-vous ?
Depuis 2017 la ville de Lens équipe régulièrement les structures municipales (écoles,
salle de sport,…) de systèmes hydro-économes (douches, WC, robinets temporisés)
Les résultats sont plus que probants : une baisse de consommation d’eau allant de 30%
à 69% selon les structures.
Durant les vacances de printemps ce sont les groupes scolaires Maës, Basly ainsi que le
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gymnase Hochman
qui ont été équipés.

NOTRE HISTOIRE

SOLIDARITÉ
Prendre soin
de nos proches
vulnérables :

Notre mission collective
Une cellule d’appels téléphoniques ( téléphone âge ) a été mise
en place pour contacter le personnes âgées, isolées, vulnérables
ou les personnes en situation de handicap afin de s’assurer que
tout va bien et conserver un lien social. Pour organiser au mieux
l’intervention des agents et des élus de la ville, un recensement
des personnes fragiles est réalisé et permet ainsi de bénéficier
d’appels lors de situations délicates ( plan grand froid, plan canicule,
crise sanitaire) pour évaluer les besoins sanitaires et sociaux, prévenir
des risques, rappeler les bons réflexes.
L’inscription est volontaire, c’est pourquoi nous nous invitons à
compléter le bulletin ci-dessous pour vous ou un proche.

Le saviez-vous ?
Les goûters dansants
reprennent en mai et s’étaleront dans
chaque quartier sur toute l’année. Le premier
aura lieu le 18 mai à la salle Houdart pour les
aînés des cités 12 et 14. Vous avez plus de 65
ans ? surveillez votre boîte aux lettres pour
récupérer votre invitation.

Le comité des Sages de Lens
NOUS RACONTE
LENS EN HARMONIES

Les Harmonies les plus connues de Lens sont au nombre de quatre.
La plus ancienne est celle des Enfants de la Plaine . Elle a fusionné en 1933 avec la Fanfare Ouvrière Municipale. Elles ont eu leurs heures
de gloire dans de grandes manifestations chacune à leur tour et parfois ensemble. Pour la première c’est à Reims, l’ Harmonie des Mines
triompha à l’Exposition Universelle à Paris en 1900 et la Fanfare Ouvrière s’offrit un grand succès au Trocadéro devant 20000 spectateurs
enthousiastes !
Ces harmonies se sont habillées d’une tenue de mineur Société de bigophones "Les enfants de Lens"- 1922
dans leurs concerts, bien appréciée de l’auditoire à
plusieurs reprises.
L’Harmonie des enfants de la Plaine de Lens - 1910

˝Les populations handicapées, vulnérables et isolées sont les
premières concernées dès la survenue d’un pic de chaleur ou
d’un contexte sanitaire qui les immobilise. Nous sommes là
pour garantir leur sécurité, les accompagner et prendre
régulièrement de leurs nouvelles ; le lien social est
important˝
Michèle Masset,
Conseillère municipale déléguée à
l’accompagnement des personnes
en situation de handicap.

L’harmonie des Enfants de Lens plus jeune a
débuté par une société de bigophones après
la Guerre 14 – 18 et s’est faite remarquer
par son accueil au retour des prisonniers de
guerre, dans l’accompagnement du RC Lens
et par ses concerts au Jardin Public de Lens.

L’Harmonie Municipale de Lens - 1998

L’Harmonie des Mines de Lens -1946

COUPON

TÉLÉPHONE ÂGE, INSCRIPTION AUX REGISTRES D’APPELS

Nom : ................................................... Prénom : ................................................Date de naissance : ....../......./............
Adresse : .........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................Tél : ...... /...... /...... /...... /......
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ................................................... Prénom : ...........................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................Tél : ...... /...... /...... /...... /......
Intervenant(s) à domicile (ex : aide-ménagère, organisme, combien de fois par semaine…) :
....................................................................................................................................................................................
Coupon à renvoyer au Centre communal26d’action sociale, 2 rue Bayard - 62300 Lens

Chronologie des différentes Harmonies :
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Le Louvre-Lens
Le programme :
Louvre-Lens

Événement:
Revivez les succès de Johnny
sur la scène du Colisée le 18 juin

Ciné - atelier
«Avril et le monde truqué»
de Christian Desmares et Franck Ekinci (2015)
Mercredi 11 mai / 14h / à partir de 9 ans
Durée :1h15 / à la Scène / sur réservation
Tarif : gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants /
accompagnateur 5€(TP), 3€(TR)

En prélude à la Fête de la musique le 21 juin, le rotary Club LensLouvre organise un concert le 18 juin sur la scène du Colisée. Le
grand orchestre d’harmonie d’Orchies va en effet interpréter les
plus grands succès de Johnny Hallyday.

Programmation complète
sur : louvrelens.fr

« Hallyday le feu ! », c’est le nom du spectacle proposé
par le Rotary Club Lens-Louvre. Sur la scène du Colisée, 45
musiciens du grand orchestre d’harmonie d’Orchies vont en
effet reprendre les plus grands tubes de l’Idole des jeunes
pour un concert d’environ une heure et demie. « Allumez le
feu ! », « Toute la musique que j’aime », « Derrière l’amour »,
« L’envie », « Diego » et d’autres tubes incontournables feront partie
de la liste des chansons interprétées par l’orchestre dirigé par
Jean-François Dewez. Le prix des places sera reversé en partie à
l’association 9 de cœur qui vient en aide aux femmes victimes
de violences.

Nuit des musées

Pour ce grand rendez-vous annuel, le Louvre-Lens
concocte un programme impérial, à l’image de
l’exposition Rome, La cité et l’empire : visites à la
lueur des chandelles, jeux d’énigmes, ateliers de
création de casques et couronnes impériales, séance
de méditation… Une nuit chaleureuse, étonnante,
festive et saupoudrée de dolce vita à l’Antique !

NOUVELLE
EXPOSITION

ROME LA CITÉ ET L’EMPIRE
Jusqu’au 25 Juillet 2022

Concert d’Astrée
Dirigé par Emmanuelle Haïm
dimanche 22 mai/ 17h/
Durée :1h / à la Scène
Tarifs exceptionnels : 20€ (TP), 14€ (TR), 5€
(moins de 18 ans et étudiants)

Riche de plus de 400 œuvres, cette exposition propose une
exceptionnelle rétrospective sur la civilisation romaine, du milieu
de l’époque républicaine (2ème siècle av. J.-C.) jusqu’à la fin du
Haut-Empire romain (vers 300 apr. J.-C.).

© Caroline Doutre

Samedi 14 mai / 18h - 1h

Hallyday le feu,
samedi 18 juin à 20h au Colisée. Tarif : 10€
Réservation au 07 69 25 77 56 et sur la billetterie :

Appels à projets
Participez à la Sainte-Barbe 2022 !

Dans le cadre de la 5 édition des Fêtes de
la Sainte Barbe, Lens-Liévin Tourisme et ses
partenaires lancent un nouvel appel à projets pour
les associations ou collectifs d’habitants ou de
commerçants. Les projets retenus intégreront la
partie Étincelles du festival qui se déroulera du 25
novembre au 1er décembre.
Le dossier de candidature est à télécharger et à
remplir sur :
www.fetesdelasaintebarbe.com Rubrique : Appel
à projets 2022
ème
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Osez la culture !
La Communauté d’Agglomération de LensLiévin (CALL) soutient financièrement
chaque année les manifestations artistiques
et culturelles d’intérêt et de rayonnement
intercommunal.
Envoyez vos projet à :
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
Service Culture et Patrimoine
21, rue Marcel Sembat, 62 300 LENS
L’exécution du projet se fera entre
le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.
Avant le vendredi
13 mai 2022
infos : Culture-call@agglo-lenslievin.fr

ÉTAT CIVIL
Naissances - Mars 2022
02/03/2022
02/03/2022
02/03/2022
04/03/2022
05/03/2022
08/03/2022
08/03/2022
09/03/2022
10/03/2022
10/03/2022
12/03/2022
13/03/2022
14/03/2022
14/03/2022
14/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
17/03/2022
17/03/2022
18/03/2022
19/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
24/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
28/03/2022
30/03/2022
30/03/2022

BRIOU LOURDEL Chelsea
LEFEBVRE LOPES Maëlys
LEFEVRE Nahyam
LAMPASIAK LOPÉS Ambre
DWORZYNSKI Gabin
MOUANSIE DALUTA Haroun
PLACKOWSKI Émy
TARDIF MUTIN Léna
ALPHONSE Ayden
BLANQUART Maëlle
LIGNY Eva
DRYBURGH Gabriel
CHATBI Zahra
KLEINPETER Charly
LOGEZ Myliano
DEBAY Emma
SIDIBE Mariam
ROUSSEL Théo
WEYER Nyno
GUERZIZ Soulef
LENCLU Sorën
BOUTRY Sacha
BOUZZIT Sakina
DEMUYSERE Eva
RÉMILI Kelian
IOURJDIL Alya
LEGRAND MARTIN Shelsea
IDIHYA Rayan
ABASSI Lya
MUSIOL Amy
CRETON Tyliano
OUKHOUYA Amir
AFCOUR Isaac
BAUDUIN NOËL Iris
ZEMOUR Imed

Les
numéros
d’urgences
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

Pour
contacter
votre Mairie

L’AGENDA

Sous réserve des conditions sanitaires

MAI

JUIN

Les 14 et 15 mai

Dimanche 22 mai

COURSES / TRAILS / RANDONNÉES
Inscriptions et renseignements :
www.laroutedulouvre.fr

16h / Église Saint Léger

La route du Louvre

Samedi 14 mai

LES COQUETTES

20h / Théâtre municipal - Le Colisée

Tarif : 35€ / Tarif réduit : 24€50 / Tarif jeune : 17€50

Les 3 et 4 juin

Orgue

La constellation imaginaire

Tarif : 10€ / Tarif réduit : 7€ / Tarif jeune : 5€

Infos sur : www.villedelens.fr

27 et 28 mai

Vidéo mapping

22h30-0h00 / Église Saint Léger et Gare
Diffusion en boucle / Gratuit

Standard : 03 21 69 86 86
Numéro gratuit : 0800 167 167
www.villedelens.fr

Gratuit / Cité des Provinces

Samedi 4 juin

Marché aux puces

De 8h à 18h / place Saint Léonard

Réservations : 06.62.17.17.35 - 03.21.42.10.86

Vendredi 10 juin

VIKTOR VINCENT

RÉUNION
publique
Notre prochain
rendez- vous !

Le mardi 7
juin 2022
à 18h30

Cercle Amical du 4*
Place Saint-Léonard

20h / Théâtre municipal - Le Colisée

Tarif : 35€ / Tarif réduit : 24€50 / Tarif jeune : 17€50

Structures
municipales
Colisée : 03 21 69 08 18
Médiathèque : 03 21 69 08 30
Conservatoire : 03 21 49 58 73
École d’arts plastiques : 03 21 43 73 39
CCAS : 03 21 14 25 70
Centres socioculturels
François Vachala : 03 21 77 45 55
Alexandre Dumas : 03 21 77 45 60
Annie Flament : 03 21 76 09 23
Relais des Assistantes
Maternelles : 03 21 78 01 40

Mardi 31 mai

Mercredi 18 mai

La constellation imaginaire

www.

Tarif : 25€ / Tarif réduit : 17€50 / Tarif jeune : 12€50

Gratuit / 14h-18h / Cité des Provinces

Vendredi 20 mai

BUN HAY MEAN

20h / Théâtre municipal - Le Colisée

Pour ne rien manquer de
l’actualité de votre ville

LA MACHINE DE TURING

20h / Théâtre municipal - Le Colisée

Tarif : 25€ / Tarif réduit : 17€50 / Tarif jeune : 12€50

Lundi 13 juin

Don du sang

9h00 - 16h30
Salle Jean-Marc Leclerc
(Stade Leclerc) sur RDV

www.villedelens.fr
mairiedelens
03 21 69 86 86
lensmaville
YouTube / villedelens

à venir*...
Mardi 5 juillet 2022
Mardi 6 septembre 2022
Mardi 4 octobre 2022
Mardi 8 novembre 2022
Mardi 6 décembre 2022

Parvis Hôtel de ville
Salle polyvalente du 2
Médiathèque
École Curie
Fosse 8

*Sous réserve de modification et de l’évolution sanitaire
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Osez
sortir
les 27 et
28 mai !
Eglise saint-Léger et gare
22h30>0h(diffusion en boucle)
Vendredi 27 mai
• 18h30 Visite guidée de la Gare de Lens
• 20h-22h Rendez-vous circassiens Spectacles en déambulation
• Terrasses ouvertes
• 22h30-00h Vidéomapping
Samedi 28 mai
• Visites guidées Art déco
(gare, grands bureaux, centre-ville)
• 19h-22h30 Événement DJ et canon à mousse
• 20h-22h Rendez-vous circassiens Spectacles
en déambulation
Dans le cadre des
• Terrasses ouvertes
festivités pour les dix
• 22h30-00h Vidéomapping
ans du Louvre-Lens, la
famille Souchon donnera
des concerts au Louvre-Lens
les 4 et 5 juin. Ce seront d’abord
les fils Pierre et Ours qui entreront
sur la scène du Louvre-Lens samedi 4
juin respectivement à 18h et 20h30. Le
lendemain, Alain Souchon donnera quant à
lui un concert gratuit dans le parc du Louvre-Lens
sur le coup de 20h30. L’occasion d’entonner ses plus
grands succès comme « J’ai dix ans », « La ballade de Jim »
ou « Foule sentimentale ».

ALAIN
SOUCHON
EN CONCERT
GRATUIT
À LENS
LE 5 JUIN

L’accès à ces concerts les 4 et 5 juin est gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.

©Nathaniel-Goldberg

Lens mag / mai 2022

TOUJOURS
EN ÉVÉNEMENTS

