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LENS
Dimanche 25 Juin - 12h

Les Grandes Fêtes de Lens, c’est samedi 24 juin et dimanche 25 juin dans 
le centre-ville. La première journée sera consacrée au festival Taraderuze 
(arts de la rue) tandis que les Géants seront là dimanche. Sous l’égide 
de Taraderuze, Tata Rosalie et Ch’Meneu, plusieurs dizaines de Géants 
partiront de la place du Cantin pour un défi lé qui les amènera jusqu’au 
bas du boulevard Basly dans l’ambiance festive et musicale des harmonies 
des mines. Un vrai retour aux sources pour cette tradition typique !

Défi lé des géants le 25 juin, RDV dès 12h dans le centre-ville de Lens.

Les Grandes Fêtes de Lens, 24 et 25 juin. 

LES GÉANTS LENSOIS SUR LA PLACE

AVANT PREMIERE
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Sylvain Robert
Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin, Maire de Lens

« Voilà l’été ! »
Ce refrain rythme déjà 
nos esprits et les évène-
ments qui se succèdent 
dans notre agglomé-
ration annoncent une 
saison estivale rafraichis-
sante. Un été à Lens-Lié-
vin sera une fête pour 
tous ceux qui viendront 
découvrir ou redécouvrir l’Agglomération et, par son ampleur, un événe-
ment culturel sans précédent, Start In Lens. Je vous invite à y découvrir 
les fameux parapluies de l’Umbrella Sky, la Yellow Brick Road, pour une 
promenade colorée entre le Louvre-Lens et le centre-ville et l’exposition 
de Georges Rousse programmée à la rentrée. L’été sur l’agglomération, 
c’est aussi les nombreuses activités proposées par les centres de loisirs, 
le Parc des Cytises à Bénifontaine, le Parc de la Glissoire à Avion,  les 
animations des communes, les visites guidées de l’O�  ce de Tourisme 
et j’en passe. Touristes ou résidents, chacun y trouvera son bonheur…

C’est aussi l’occasion de sou�  er les 5 bougies du classement UNESCO du 
Bassin Minier. Nous allons vivre des semaines festives. Son et lumière, festival, 
battle de fanfares, ducasse des mines…seront au rendez-vous. Sans oublier 
le meeting aérien Lens Air Show qui célébrera cette année le centenaire de la 
bataille de Vimy. Et je vous invite aussi à garder votre sou�  e pour fêter éga-
lement les 5 ans du Louvre-Lens. Cuisine, couture, musique, spectacle, expo-
sition, ateliers pour enfants, etc…tels seront les mots clés de cet évènement.

Comme en 2016 avec l’Euro et sa Fan zone, je souhaiterai que pour 2017 
chacun puisse être � er et  dire : « Oui, j’y étais ! »

ENTRÉE EN MATIÈRE



LOUVRE-LENS, UN ÉTÉ AU MUSÉE… ET AU PARC !
Véritable musée-parc, le Louvre-Lens est un îlot de nature en plein cœur de la 
ville. Sur les 20 hectares d’un ancien carreau de mine, le paysage façonné par la 
célèbre paysagiste Catherine Mosbach joue avec poésie des contrastes entre bois 
pionnier, prairies fleuries et esplanades agrémentées de canapés végétalisés. Son 
plan d’eau et ses 6000 arbres aux essences variées constituent une formidable 
réserve de biodiversité. 
Lieu de balade et de contemplation, le parc du Louvre-Lens est également le 
théâtre de nombreuses activités cet été. Visites guidées mais aussi ateliers créa-
tifs et visites-jeu emmènent les visiteurs à la découverte de l’histoire du site, de sa 
faune et de sa flore comprenant des espèces rares et protégées. Des pique-niques 
dominicaux sont l’occasion de partager un moment de convivialité, le temps d’un 
déjeuner sur l’herbe. Et pour cultiver son corps autant que son esprit, on chausse 
ses baskets pour un jogging guidé, une séance de yoga ou une initiation au qi gong.
Infos : www.louvrelens.fr

DES PROFESSEURS STUDIEUX
Le musée Lens’14-18 à Souchez accueillait le 5 mai 
dernier une formation d’enseignants organisée par le 
rectorat en lien avec le Pays d’art et d’histoire.
Au total, 24 professeurs ont participé à cette opé-
ration à visée pédagogique, qui leur permettra de 
construire des projets avec leurs classes. Ateliers 
archéologiques, visites guidées, les possibilités sur la 
thématique de la Grande Guerre sont nombreuses.

PARC DES CYTISES
Le parc des Cytises accueille depuis quelques 
jours 2 nouveaux pensionnaires : un couple de 
Aras militaris. Une équipe du parc est allée, dans 
le cadre d’une bourse d’échanges, chercher les 2 
perroquets dans les Landes le 26 avril dernier. Ces 
2 oiseaux viennent compléter la volière des perro-
quets qui compte désormais 10 individus pour 4 
espèces (Ara Macao, Ara chloroptère, Ara bleu et 
jaune et donc Ara militaris).
Retrouvez toute l’actualité du parc des Cytises sur 
la page Facebook qui lui est consacrée.
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SOUTENIR LES ÉTUDIANTS DOCTORANTS
La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin va ouvrir, 
pour l’année 2017-2018, sa campagne d’attribution de bourses 
communautaires aux étudiants préparant un doctorat. 
Vous êtes doctorant, vous pouvez prétendre à cette aide finan-
cière si votre sujet traite d’une thématique en lien avec les pro-
blématiques de notre territoire (sujet en lien avec la cohésion 
sociale, l’aménagement du territoire, l’hydrologie, l’innovation 
économique…) ou alors si vous remplissez les critères sociaux.  
Renseignements au 03 21 790 527.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
La Communauté d’Agglomération 
renforce depuis plusieurs années ses 
actions autour de la Sécurité Routière. 
A cet effet, une nouvelle session de for-
mation de prévention routière, organi-
sée en collaboration avec l’association 
Prévention Routière, a eu lieu les 10, 11 
et 12 mai 2017.
12 nouvelles personnes relais issues 
des communes de Annay-sous-Lens,  
Aix-Noulette, Avion ,Harnes, Lens, Loi-
son-sous-Lens, Meurchin, Sallaumines, 
Wingles ont été formées à la mallette 
Mobili-Pass.
Mobili-Pass permet aux personnes 
relais d’intervenir, auprès des élèves 
issus principalement des CM2, afin de 
leur proposer un programme d’édu-
cation routière (apprendre la sécurité 
à l’enfant piéton, cycliste et passager). 
Les jeunes gens sont donc sensibilisés 
dès leur plus jeune âge aux risques 
encourus. A ce jour, la CALL a formé 
pour la sécurité du jeune public près de 
65 personnes issues de 19 communes 
de l’agglomération.

LÉGION D’HONNEUR À NORBERT GILMEZ

Norbert Gilmez a reçu la Légion d’honneur le 23 mai dernier à 
la Maison syndicale des Mineurs à Lens.  Norbert Gilmez faisait 
partie des mineurs grévistes de 1948. Entre 1948 et 1952, taxés 
de mener une grève insurrectionnelle, 3 000 mineurs furent 
licenciés. Ils n’auront de cesse de dénoncer une faute de l’État, 
en vain. Finalement, la loi d’amnistie de 1981 donne droit à une 
indemnisation pour les mineurs ou leurs veuves. Mais la situa-
tion semblait alors bloquée. Ce dossier est repris et relancé par la 
CGT Mineurs en 1998. Le combat s’organise. Christiane TAUBIRA, 
Garde des Sceaux, avait repris le dossier de manière exemplaire et 
avait annoncé en 2014 la réhabilitation des mineurs grévistes.
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Les travaux dans vos communes

Depuis le 29 mai, les travaux ont démarré à Fouquières-lez-
Lens dans la rue Salengro et ils dureront jusqu’à la mi-
septembre.
Sur le secteur Sallaumines/Lens, le chantier est engagé 
pont de Douai, rue Constant Darras et il se prolongera 
jusqu’en novembre prochain. Ensuite, ils se poursuivront sur 
Sallaumines.
Toujours sur Lens, les pelleteuses sont entrées en action 

sur le parking du stade Bollaert-Delelis, dans l’axe du 
passage inférieur créé sous les voies ferrées.  Les travaux se 
poursuivront dès juillet sur la rue de la Gare puis sur la route 
de La Bassée.
À Avion, le coup d’envoi des opérations a également 
été donné fi n mai dans les rues Zola et Bastille et ils 
continueront rue Helle durant l’été (accès au Lycée Picasso).
Plus d’informations sur www.bulles-tadao.fr, en 
téléchargeant l’application « travaux Bulles ».

Avec un investissement de 160 mil-
lions d’euros et des aménagements 
qui portent sur 32 communes et 3 
agglomérations (Lens-Liévin, Bé-
thune-Bruay et Hénin-Carvin), repré-
sentant un poids démographique de 
650 000 habitants, le BHNS consti-
tue un dossier de poids. Le Syndicat 
mixte des transports Artois-Gohelle 
(SMTAG) gère ce projet qui aboutira 
le 1er janvier 2019 et son objectif est 
d’accroître significativement l’usage 
des transports en commun, comme 
l’explique son président Laurent 

Duporge : « Le BHNS doit dévelop-
per la mobilité sur nos territoires qui 
en deçà de la moyenne nationale. 
Seul 2% des déplacements s’effec-
tuent actuellement par le biais de ce 
mode de transports. D’ici 2025, nous 
voulons doubler le nombre d’usagers 
des transports en commun. » L’avè-
nement du BHNS et le déploiement 
de plusieurs lignes Bulles devraient 
permettre d’atteindre cet objectif. En 
effet, ce mode de transport en site 
propre se veut plus efficace et surtout 
reste prioritaire. De plus, les cadences 
sont élevées et surtout les pôles struc-
turants majeurs (zones commerciales, 
hôpitaux, centres administratifs…) 
jouiront d’une excellente desserte. 
Par conséquent, les déplacements et 
échanges seront facilités.

Autre bonne nouvelle, la réalisation 
du BHNS va engendrer de l’emploi. 
Tout d’abord, les entreprises de tra-
vaux publics vont être mises à contri-
bution et au total, plus de 1400 équi-

valents temps plein travailleront à la 
concrétisation de ce projet. Parallè-
lement, 95 chauffeurs seront recrutés 
puis formés pour faire fonctionner ce 
service.

Les travaux pourront certes occasion-
ner pour quelques mois des perturba-
tions au niveau de la circulation. Mais 
le SMTAG a multiplié les efforts pour 
apporter la meilleure communication 
qui soit au public. Une application 
smartphone «travaux Bulles» a no-
tamment été créée afin d’informer les 
usagers de la route en temps réel. Elle 
est téléchargeable sur www.bulles-ta-
dao.fr.

Les artisans et commerçants font éga-
lement l’objet d’une attention parti-
culière  et une commission d’indem-
nisation va notamment être mise en 
place. De plus, le SMTAG s’est enga-
gé à relayer les actions menées par les 
unions commerciales.

Le Bus à haut niveau de service 
(BHNS) entrera en service au 1er 
janvier 2019. Le projet est entré 
dans sa phase active, les travaux 
démarrant le 29 mai dernier. 
Le BHNS, mode de transports 
moderne et e�  cace, devrait 
renforcer, par le biais des lignes 
Bulles, la mobilité sur notre 
territoire.

Le chantier du Bus à haut niveau de service a démarré

Inauguration prévue le 1er janvier 2019

Le chantier du Bus à haut niveau de service a démarré en mai dernier,
la mise en circulation est prévue pour janvier 2019.

Ici une perspective de la rue Défernez à Liévin.

EN ACTION
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EGG, c’est le nom de code du concept développé par Saïd 
Belmir. Originaire de Courcelles-les-Lens, ce jeune archi-
tecte a mis au point cet « œuf » électronique qui consti-
tue un serveur mobile : « A la base, il s’agissait d’un projet 
de Master, basé sur la création d’un lien social à travers 
l’immatérialité. Je suis parti sur l’idée de développer une 
initiative autour des produits connectés… J’ai rapidement 
constaté qu’il existait un réel potentiel. EGG fonctionne 
comme un serveur mobile. Il contient des données que l’on 
peut  mettre à disposition du public. Il suffit juste via un 
smartphone, une tablette ou un ordinateur de se connec-
ter à EGG. Il est ensuite possible de télécharger des conte-
nus », explique Saïd Belmir. Cette solution pourrait trouver 
des débouchés dans le cadre de la médiation artistique ou 
dans le domaine touristique. D’ailleurs, EGG a été testé au 
Louvre-Lens. Cet outil fonctionne simplement. En effet, on 
peut imaginer une œuvre d’art, une exposition ou un élé-
ment patrimoine à proximité desquels EGG peut-être ins-
tallé. Le visiteur lambda peut alors se connecter librement 
à EGG obtenir des ressources documentaires lui permettant 
d’obtenir des renseignements sur une œuvre, un artiste, un 
bâtiment, une architecture…
Saïd Belmir a réalisé un prototype qui fonctionne parfaite-
ment et qui a pu être essayé par plusieurs personnes. EGG 
est un produit esthétique, qui s’inscrit dans une logique de 

web design. Ce projet a capté l’attention du cluster Vival-
ley, dédié au numérique culturel. Le comité de sélection a 
retenu son dossier en début d’année. D’ici quelques mois, 
Saïd Belmir intégrera cette structure installée dans l’an-
cienne école Paul Bert. Il pourra peaufiner son invention et 
surtout il souhaite rapidement que sa start-up puisse voir le 
jour : « En étant incubé,  je franchis une grande étape. Vi-
valley va pouvoir m’accompagner sur les aspects juridiques 
et administratifs. Par ailleurs au sein de cette structure, je 
compte répondre à des appels à projets notamment du 
prestigieux Louvre-Lens. J’espère aussi pouvoir collaborer 
avec la Faculté des sciences Jean Perrin qui dispose de la-
boratoires informatiques renommés, surtout en matière de 
sécurisation des données », souligne Saïd Belmir. L’œuf ne 
devrait donc pas tarder à éclore.

L’idée est née dans l’œuf 

Saïd Belmir a hâte d’intégrer l’incubateur de la Louvre Lens Vallée.

Cluster dédié au numérique culturel, La Louvre Lens vallée 
accompagne les initiatives dans ce domaine. Mais sa voca-
tion est aussi de susciter l’appétence pour ce secteur d’activité 
auprès des plus jeunes. Ainsi, la Louvre Lens Vallée organisait 
un atelier de découverte du coding à destination du jeune 
public le 31 mai dernier. Cette session s’est déroulée dans les 
locaux de Porte mine dans le quartier 12-14. Ce rendez-vous 
intitulé le Hack kids goûter a permis aux enfants d’apprendre 
quelques bases du code de manière ludique. L’objectif était 
d’acquérir quelques clés du numérique, en se familiarisant avec 
de nouveaux langages, méthodes et logiques de pensée.  De 
quoi développer leur créativité.

Des enfants
découvrent le codage

Numérique

Le coding a séduit les enfants.

Jeune architecte talentueux, Saïd Belmir a créé EGG, 
un serveur mobile permettant la mise à disposition 
du public des données numériques. Cette solution 
pourrait notamment trouver nombre d’applications 
dans les domaines culturel et touristique. Afi n de 
peaufi ner son invention, Saïd Belmir intégrera  
prochainement le cluster Vivalley et il espère bien 
lancer sa start-up d’ici quelques mois.
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Des quartiers en pleine mutation

Nouveau Programme de Renouvellement Urbain

Le Contrat de Ville de la CALL a été signé le 27 juin 2015 et il est consacré à 
transformer 21 quartiers prioritaires, recensés sur 18 communes, tenant compte de 
multiples enjeux qu’ils soient sociaux, urbains, économiques, environnementaux 
et culturels. Il poursuit 3 objectifs majeurs, à savoir améliorer l’inclusion sociale, 
améliorer l’habitat et renforcer l’attractivité de ces quartiers. 

Il y a quelques mois l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain a indiqué 
que 3 quartiers allaient bénéficier de moyens supplémentaires : la Cité  12/14 de 
Lens, le quartier du Vent de Bise à Liévin et le quartier de la République cité 4 à 
Avion. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvel-
lement Urbain et à ce titre un protocole unique de préfiguration doit être déployé.

3 quartiers de la Communauté d’agglomération de Lens-Lié-
vin vont bénéficier du Nouveau Programme de Renouvel-
lement Urbain (NPRU). Ce dispositif va apporter les moyens 
nécessaires pour redynamiser et transformer ces quartiers.

Chapô 200 signes3 quartiers, dont 1 d’in-
térêt national et 2 d’intérêt 
régional 

14 735
habitants répartis dans les 3 
quartiers politique de la ville

Automne 2018
fi nalisation du programme 
d’interventions.

REPÈRES
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Info de l’Agglo : Quel est le sens de 
ce dispositif NPRU ?
Alain Bavay : Les 3 quartiers pré-
sentent un dénominateur commun : la 
dégradation de l’habitat. On doit évi-
demment travailler sur cet aspect mais 
également sur tout un écosystème qui 
tient compte de l’emploi, du cadre de 
vie, des services, de la desserte… On 
doit bâtir un projet pour pouvoir bri-
guer des financements. Tout le monde 
doit être associé à la démarche pour 
réussir. La CALL a été désignée chef de 
file mais les communes restent la clé 
de voûte du dispositif. Le tour de table 
doit inclure les bailleurs sociaux, les 
propriétaires, les associations et évi-
demment les  habitants. Le dialogue 
inclut également les services de l’Etat.

I.A. : Le NPRU doit permettre de changer 
durablement le visage des 3 quartiers ? 
A.B. : Ce chantier va nous engager pour 
les 10 à 15 ans à venir. Il s’agit d’un tra-
vail de fond, consistant à développer 
l’attractivité de ces cités, de les trans-
former en des lieux où il fait bon vivre. 
Il existe un terreau favorable et on doit 
œuvrer sur les logements mais aussi sur 
les espaces publics. Il faut réfléchir à l’ar-
ticulation de ces quartiers avec le reste 
de la ville. Nous allons nous adjoindre 
l’aide de bureaux d’études qui vous nous 
accompagner. Prenons l’exemple de la 
cité 12-14, elle se trouve à proximité de 

l’hôpital actuel et du futur hôpital, elle 
est en connexion directe avec le centre-
ville de Lens, elle est concernée par l’ar-
rivée du Bus à haut niveau de service… 
Il y a une grosse réflexion à mener sur 
la centralité et sur son repositionnement 
dans le cœur urbain.

I.A. : Le logement reste-t-elle une priorité ? 
A.B. : Bien entendu. Diverses probléma-
tiques entrent en ligne de compte dans 
ce dossier mais un logement de qualité 
demeure une préoccupation. Là aussi on 
doit effectuer les bons choix et renforcer 
la mixité sociale mais aussi intergénéra-
tionnelle. Les habitations doivent s’adap-
ter au public, tenir compte du vieillisse-
ment des ayants-droit… La question des 
économies d’énergie constituera un élé-
ment essentiel. Deux notions guident nos 
pas :  l’exemplarité et la reproductibilité. 
Ce qui va être déployé sur ces quartiers 
doit être exemplaire et duplicable. Le 
12/14 est la 1ère cité minière concernée 
par un programme de renouvellement 
urbain. Cette expérience va déclencher 
beaucoup de choses en terme de réhabi-
litation des cités minières de l’agglo.

I.A. : La mixité signifie aussi et surtout 
attirer de nouveaux habitants, quelle 
sera la stratégie ?

A.B. : On entre dans le domaine 
du marketing territorial. Ce projet 
intervient sur un écosystème large 
et nous interagissons sur l’ensemble 
des leviers. On doit construire une 
offre nouvelle pour attirer le public. 
40% des actifs qui travaillent sur 
notre agglomération n’y vivent pas… 
Il existe des potentialités. Qualité de 
l’habitat, du cadre de vie, proximité 
des écoles, desserte, services, accès à 
des centres de soin…, chaque aspect 
compte.

I.A. : Pouvez-vous nous donner des 
éléments de calendrier, des échéances ?
A.B. : Le NPRU représente un in-
vestissement pour les 40 à 50 ans 
à venir. La phase de concertation 
est déjà entamée. Nous sommes en 
train de rédiger les appels d’offres 
pour désigner les bureaux d’études 
qui nous aiderons à construire le 
projet. Il faudra ensuite briguer les 
financements. Les premiers coups 
de pelleteuse pourraient intervenir 
d’ici 18 mois. On se situe au début 
d’une aventure colossale. Le chan-
tier s’étalera dans la durée, comme 
je le disais précédemment, nous 
sommes partis pour les 10 à 15 ans 
qui viennent.

3 quartiers de l’agglomération 
ont été retenus dans le Nouveau 
Programme de Renouvellement 
Urbain, le 12/14 à Lens au niveau 
national, le Vent de Bise (Liévin) 
et la République – Cité 4 (Avion) 
au niveau régional. Ces moyens 
supplémentaires doivent permettre 
de les transformer dans la décennie 
qui s’annonce. Développer la mixité 
sociale reste un des fi ls conducteurs 
de cette politique. Alain Bavay, vice-
Président de la CALL en charge de la 
Politique de la Ville, nous en dit plus.

Alain Bavay, vice-président de la CALL en charge de la Politique de la Ville.

Nouveau Programme de Renouvellement Urbain sur 3 quartiers

“ Un chantier pour les 10-15 ans à venir “
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3 à 5 ans, nous aurons bien avancé. 
Par ailleurs, le projet prend en compte 
de multiples paramètres  comme la 
mise en place du Bus à haut niveau 
de service, le déploiement de la fibre. 
Les axes de communication vont for-
cément évoluer. Il faudra aménager 
également des espaces de vie.

I.A. : Quel sera le visage du 12-14 à 
plus ou moins longue échéance ?
D.S. : Ce quartier dispose de réels 
atouts. Il se trouve le long d’un axe 
passant, la route de Béthune. Il se 
situera à proximité du nouvel hôpi-
tal, qui sera un symbole fort de la 3e 
Révolution industrielle. A nous de 
trouver les passerelles entre ce for-
midable outil numérique dédié à la 
santé et cette partie de la ville mais 
surtout d’agglomération car le 12-
14 représente un véritable projet de 
dimension intercommunale. Le quar-
tier jusque-là enfermé, du fait de sa 
conception par les Houillères, sera 
ouvert.
Le 12-14 compte 1000 logements 
pour près de 2800 habitants et il faut 
lui rendre son dynamisme, créer de la 
mixité. On aura des logements loca-
tifs mais également des opportunités 
d’accession à la propriété. Il faut son-
ger à créer des services de proximité, 
une maison de santé, des commerces 
et pourquoi pas des conciergeries. La 
demande existe.  En tout l’aboutisse-
ment de ce dossier 12-14 constituera 
une formidable vitrine pour Maisons 
et cités.

Info de l’Agglo : L’habitat minier considéré au titre du renouvellement urbain, 
il s’agit d’une avancée ?
Dominique Soyer : Pour la première fois, une cité minière va bénéficier d’in-
terventions au titre de l’ANRU. Effectivement, on peut considérer qu’il s’agit 
d’une avancée mais il existe de la frustration car on espère que d’autres quar-
tiers miniers pourront à l’avenir s’inscrire dans la même lignée. Le contrat 
d’intérêt national signé avec l’Etat poursuit une logique similaire.

I.A. : Pour Maisons et cités, quels sont les impacts de cette évolution ?
D.S. : Maisons et cités a pour vocation de rénover les logements miniers et 
même de lancer des projets de  construction d’habitat. Notre structure gère un 
parc de 63000 logements et depuis 2002 des réhabilitations ont été réalisées 
sur 30500 d’entre eux. La rénovation urbaine nous amène sur un autre terrain 
qui cadre pleinement avec notre stratégie de développement : nous voulons 
redynamiser des quartiers complets, en réfléchissant sur la manière de ramener 
des services, de l’activité, tout simplement de la vie. Les 2 aspects nous préoc-
cupent évidemment.

I.A. : Quelles sont les interventions prévues sur la cité 12-14 ?
D.S. : Nous avions engagé le chantier avant même  d’être retenu dans le Nou-
veau Programme de Renouvellement Urbain. Ainsi, des travaux sont ou ont été  
lancés dans les rues Chapelain et Cook. Ces 2 belles opérations montrent que 
nous pouvons apporter des éléments contemporains dans un quartier minier 
ancien et qui plus est classé à l’UNESCO.  Nous allons poursuivre nos inter-
ventions, en  concertation avec la population et les acteurs locaux. Dans les 

Pour la première fois, une cité minière, en l’occurrence la cité 12-14 
de Lens, est intégrée dans le dispositif ANRU par le biais du Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain (NPRU). Dominique Soyer, 
directeur de Maisons et cités se réjouit certes de cette décision de 
l’Etat mais il espère qu’à terme, d’autres quartiers de ce type pourront 
bénéfi cier du même cadre. En attendant, il souhaite faire du 12-14 la 
vitrine d’un savoir-faire Maisons et cités.

Une cité minière dans
le renouvellement urbain :
une première !

Maisons et cités a déjà engagé des programmes immobiliers dans le quartier de 
la cité 12-14 à Lens.  Ici un exemple de réalisations dans la rue Chapelain. L’esprit 

contemporain vient s’intégrer pleinement dans cette cité classée  à l’UNESCO.

DOSSIER
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« Devant la raréfaction des subsides 
publiques, j’ai engagé une réflexion 
sur le devenir et quel modèle écono-
mique pour les structures publiques 
dans les années à venir… c’est ainsi 
que le concept Porte mine a pris forme 
», explique celle qui a rempli les fonc-
tions de médiateur culturel pendant 
une quinzaine d’années.

Porte mine peut se définir comme 
un tiers lieu. Cet endroit favorise les 
échanges, les rencontres et le partage. 
Il s’agit d’un lieu d’expression cultu-
relle et de création artistique mais où il 
est également possible de créer des ac-
tivités économiques, apprendre à bri-
coler, à mieux consommer, à manger 
sainement… La mixité se situe au cœur 
du fonctionnement, chacun entre libre-
ment  et peut même inscrire un mot sur 
les murs recouverts d’ardoise.

Porte mine héberge aussi des entre-
prises et souhaite mettre en place un 
espace de coworking. Parallèlement, 
l’association Anges gardins a rejoint 
Porte mine et cultive un jardin de co-
cagne (Bio) avec l’aide des habitants 
du quartier et une micro-ferme ouvrira 

prochainement ses portes. Porte mine 
souhaite aussi lancer son restaurant et 
son café citoyen : « On veut initier une 
table de cocagne où on n’utilise que 
des produits Bio. Nous avons même  
instauré notre propre monnaie le coop 
coop qui possède un équivalent en 
euro », précise Marie Forquet. Porte 
mine propose également des ateliers 
jardinage et bricolage ouverts au pu-
blic. Il correspond à un lieu d’appren-
tissage où chacun est susceptible de 
transmettre un savoir.
Véritable couteau suisse, Porte Mine 
dispose également  d’une vocation 
touristique… Forcément en tant que 
lieu accueillant de l’événementiel, il 
doit attirer des visiteurs. « Et nous de-
vons veiller à les orienter vers les sites 
remarquables de notre territoire. Il y a 
le musée du Louvre-Lens, des sites clas-
sés UNESCO… Nous devons travailler 
avec les acteurs touristiques  du terri-
toire. Par ailleurs, nous aménageons en 
nos murs des hébergements de groupes 
et des chambres d’hôtes », souligne 
Marie Forquet.

Afin de mener à bien l’ensemble de ses 
projets, Porte mine développera une 
partie de ses activités dans l’ancienne 
école ménagère qui abritait plus ré-
cemment un CAJ. D’autres idées sont 
dans les cartons, comme l’opportunité 
de monter un repair café. A ce jour, 
8 équivalents temps plein assurent le 
fonctionnement de la structure et si 
l’activité monte en puissance, d’autres 
salariés rejoindront l’aventure.

Depuis quelques mois, la maison 
d’ingénieur de la cité 12-14 à Lens 
héberge l’association Porte mine 
(qui devrait évoluer vers le statut de 
SCIC). Créée par Marie Forquet, cette 
initiative s’inscrit dans le champ de 
l’Economie sociale et solidaire.

Porte mine… Un tiers lieu au cœur de la cité 12-14

Le « couteau suisse » 
de la mixité sociale

Ce quartier bénéficie d’ une situa-
tion géographique avantageuse, 
au coeur de la Ville de Lens, à 
proximité de grands équipe-
ments (Université, centre hospi-
talier, …) et à l’articulation de
grands projets de l’Aggloméra-
tion.

L’ensemble des composantes du 
projet NPRU devront permettre 
d’apporter des réponses aux 
enjeux  d’intégration du quar-
tier dans la ville, d’attractivité et 
d’image  mais aussi de composi-
tion sociale en développant une 
offre de logements adaptée aux 
populations présentes et futures.

A 15 ans, le 12-14 sera un 
quartier de « centralité d’agglo-
mération ». Son attractivité sera 
renforcée.  Inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco, il accueil-
lera de nouveaux habitants.
Les premiers objectifs opération-
nels pour le projet de renouvel-
lement urbain (à conforter par 
les résultats des études) sont les 
suivants : Renouveler le mode 
d’habiter pour favoriser la mixité 
sociale et l’attractivité ;  créer un 
coeur de quartier et des pola-
rités économiques, affirmer le 
caractère de cité jardin, facteur 
de cohésion sociale ;  faciliter 
l’accessibilité, notamment par 
l’intégration de nouveaux modes 
de transports.

Lens, Cité 12-14 :

La Cité du 12-14 montre 
des caractéristiques sem-
blables aux anciennes 
cités minières du territoire, 
liée à l’histoire industrielle 
du territoire.

L’équipe de Porte mine a pris ses marques dans la maison d’ingénieur.
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El Fouad signifie littéralement le cœur. 
L’association  a vu le jour dans les an-
nées 80. Sa vocation était de faciliter 
l’insertion professionnelle des femmes 
issues de l’immigration. « On travaillait 
sur l’employabilité », explique Foued 
Boudaoud, directeur de El Fouad. Ce 
dernier est impliqué dans cette aven-
ture humaine depuis le départ et il a 
fait évoluer cette structure, devenue 
acteur incontournable sur Avion. « 
L’accueil reste essentiel. Nous gérons 
les soucis de logement, d’alphabéti-
sation et même les querelles de voisi-
nage. On solutionne tout ce qui peut 
être un frein à l’intégration dans le 
monde du travail. Parallèlement, on 
essaie de construire des parcours pro-
fessionnels individualisés », souligne 
Foued Boudaoud. La formation reste la 
pierre angulaire de l’activité. El Fouad 

s’appuie sur une équipe d’encadrants 
de 9 personnes et l’association forme 
à divers métiers notamment dans le 
bâtiment. Les stagiaires participent à 
la rénovation et à l’entretien de locaux 
communaux. El Fouad possède aussi 
son restaurant solidaire de 90 couverts, 
inauguré le 13 mai dernier au cœur du 
quartier de la République.
L’association a même développé un 
service traiteur. Parallèlement, les sta-
giaires bénéficent d’un accompagne-
ment, avec, par exemple, des ateliers 
de coaching.
Les gens sortant de El Fouad sont en-
suite suivis durant 6 ans. La majorité 
des personnes passées par l’association 
parvient à s’insérer professionnelle-
ment, soit par le biais d’un CDD, d’un 
CDI ou alors en s’inscrivant dans un 
cursus de formation plus spécifique.

Association au service de l’insertion, El Fouad est installée sur le quartier 
de la République mais cet organisme s’adresse à tous les avionnais. El 
Fouad emploie à ce jour 35 contrats en insertion et elle diversifi e ses 
activités. Récemment, elle a ouvert un restaurant  solidaire. 

El Fouad, association avionnaise au service de l’insertion
« Donner les outils pour rebondir »

Dans cette optique, l’offre de 
logement va être diversifiée. L’ob-
jectif est de tendre vers plus de 
mixité, sans diminuer le nombre 
de logements sociaux au global, 
et d’accueillir de nouveaux 
habitants. Les premiers objec-
tifs opérationnels sont définis : 
Renouveler l’habitat ; connecter 
les différents fragments urbains 
du secteur ; développer l’écono-
mie et améliorer la vie locale.

Ce quartier prioritaire dispose 
d’atouts. Il est bien desservi par 
les infrastructures  (gare TER, 
axes routiers) et il bénéficie d’un 
nombre important d’équipe-
ments (écoles, collège, lycée, 
équipements sportifs, culturels, 
sociaux et de loisirs, zone d’acti-
vités) et la vie associative y est 
très riche.

Une partie des cités minières du 
4 a été reprise dans le périmètre 
car son habitat individuel consti-
tue un réel attrait dans les par-
cours résidentiels, la recompo-
sition urbaine du QPV (quartier 
politique de la ville) et le projet 
social. La population du quartier 
République – Cité 4 d’AVION 
est de 5.355 habitants, ce qui 
représente environ un tiers de 
la population de la Commune et 
2,5 % de celle de la CALL.

Avion, République – 
Cité 4 :

Le NPRU doit permettre de 
sortir le quartier de la poli-
tique de la ville. À 15 ans, 
il doit devenir un quartier 
populaire et attractif.

Foued Boudaoud dirige El Fouad depuis le lancement de l’association dans les années 80.

DOSSIER
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Les principaux axes qui structu-
reront le projet de reconquête du 
quartier porteront ainsi sur une 
intervention volontariste sur le 
logement, sur une réintégration 
du quartier dans la ville, sur une 
recherche d’une plus grande 
mixité, sur la création d’espaces 
et d’équipements publics de 
qualité… A terme, l’objectif est 
de faire de ce secteur, un quar-
tier d’entrée de ville, résidentiel 
et accessible, inséré dans le 
paysage et intégré aux dyna-
miques du territoire. En effet 
celui-ci se situe à l’articulation de 
nombreux projets de territoire 
: le Pôle d’Excellence Sportif, le 
Bus à Haut Niveau de Service, le 
développement du centre-ville 
de Liévin et des zones commer-
ciales et d’activités à proximité, le 
projet de trame verte.

A l’heure actuelle, les études 
urbaines et sociales, financées 
par l’ANRU et le Conseil Régional, 
sont en cours de lancement. 
Mais le processus de relogement 
en vue d’une démolition a d’ores 
et déjà été engagé sur les 3 
premières résidences, Pampero, 
Tivano et Sirocco. La Maison des 
Projets, qui aura vocation à être 
« la maison du projet urbain et la 
maison des projets des habitants 
», véritable équipement de proxi-
mité, support de la reconquête 
du quartier.

Liévin, Vent de Bise – 
Résidence Lebas :

Un objectif : remédier aux dys-
fonctionnements majeurs du 
quartier, principalement un 
habitat stigmatisé et dégradé, 
isolé du reste de la ville.

Le quartier du Vent de Bise s’est structu-
ré dans les années 50 et il va entrer dans 
une nouvelle ère. Il convient également 
de lui associer la résidence Lebas qui va 
connaître également une profonde mu-
tation et l’attractivité de cet ensemble de 
plus de 400 logements sera renforcée. 
Un des symboles de cette transforma-
tion sera la création de la Maison des 
projets.

Cet équipement structurant va être érigé 
rue du 8 mai et sa construction a démar-
ré il y a quelques semaines. A l’origine, 
la Maison des projets se destinait aux 
associations qui œuvrent activement 
sur ce secteur de la ville (Renaissance 
du Vent de Bise, Bien-être au Vent de 
Bise...). Mais sa vocation se veut mul-
tiple. En effet, ce lieu ouvert à tous 
accueillera aussi un centre culturel et 
social, le 4e de la ville.

Activités culturelles, associatives, ani-
mations diverses, la Maison des projets 
est appelée à devenir un site incontour-
nable du quotidien des habitants vivant 
dans cette partie de Liévin. Elle accueil-
lera aussi les conseils citoyens et elle va 
devenir la vitrine du projet de renou-
vellement urbain qui porte sur ce quar-
tier. Ainsi, le public pourra y découvrir 
toutes les opérations programmées sur 
le quartier. Erigée sur 250 m², elle sera 
dotée de salles polyvalentes qui permet-
tront à la vie associative de s’exprimer 
pleinement.

Le coût de la Maison des projets se chiffre 
à 900 000 € et la ville de Liévin est par-
venue à mobiliser des financements 
pour mener à bien cette réalisation. Le 
chantier devrait s’achever en fin d’année 
et l’équipement devrait ouvrir ses portes 
pour le début de l’année 2018.

Le chantier de la Maison des projets a démarré. Cet équipement structurant 
est appelé à devenir un facteur de cohésion sociale mais il se veut 
également au service du développement culturel et urbain.

Un sou�  e nouveau pour le Vent de Bise
La Maison des projets, un équipement structurant 

La première pierre de la Maison des projets a été symboliquement posée le 10 mars dernier.
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Start in Lens s’articulera autour de 3 
temps forts l’Umbrella Sky de Patricia 
Cunha installé dans la rue de Paix, le 
Yellow Brick Road (voir plan ci-des-
sous) de Julien Boucq et du collectif 
Qubo Gas et l’exposition Détourne-
ment de fonds qui sera conçue par 
Georges Rousse. Ces artistes écriront 
la première édition de ce Start in Lens 
qui sonne le renouveau culturel et 
artistique de notre Agglomération.

g StartinLens

Au travers ce projet ambitieux, la Communauté d’agglomération de Lens-
Liévin a souhaité tisser un lien artistique entre le centre-ville et le musée du 
Louvre-Lens. Ce dispositif vise à favoriser l’accès à la culture de nos 245 000 
habitants, tout en interpelant les visiteurs du musée pour les inciter à flâner 
jusqu’au centre-ville, en allant de surprise en découverte. Les œuvres se tra-
ment dans le rapport au paysage qu’elles mettent en valeur, elles créent des 
perturbations joyeuses, elles secouent le quotidien et elles bousculent l’imagi-
naire. L’art s’immisce dans tous les plis du centre-ville.

Festival d’art contemporain ludique et inédit, Start in Lens débarque au 
cœur de notre agglomération.

La Banque de France s’est trouvé une nouvelle vocation : un lieu d’expression culturelle.
Le prestigieux bâtiment va en e� et accueillir en résidence un artiste international en la 

personne de Georges Rousse. Son travail sera présenté au public en septembre.

Festival d’art contemporain Start in Lens

3 têtes d’affiches internationales pour une première

Festival d’art contemporain, le Start in Lens propose 
un cheminement artistique et ludique du Louvre-
Lens au centre-ville. Dès la sortie du musée, le visiteur 
découvrira un parc du Louvre-Lens revisité par les 

artistes Julien Boucq et le collectif Qubo Gas. Leur 
balade artistique nous emmène, via la Yellow Brick 
Road jusqu’à la Banque de France en passant par le 
pont Césarine et le boulevard Basly.

in

art
 sh

ow - performance - expo  

Saison 2017
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Yellow Brick Road

Visible de juin à novembre.
Yellow Brick Road est un cheminement 
artistique entre le Louvre-Lens et le 
centre-ville de Lens. Avec cette création, 
ArtConnexion, agence de production d’art 
contemporain , vous invite à suivre la 
Yellow Brick Road, inspirée du Magicien 
d’Oz, pour une promenade originale et 
colorée entre le Louvre-Lens et le centre-
ville de Lens.
Tout au long du parcours, vous découvrez 
les installations des artistes Julien Boucq
et du collectif Qubo Gas. 

Umbrella Sky

Visible de Juin à septembre.
Conçu et imaginé par l’artiste portugaise 
Patricia Cunha, le Umbrella sky se 
matérialise par  l’installation dans la 
rue de la Paix de milliers de parapluies 
colorés formant un ciel poétique et 
mouvant au-dessus de vos têtes. Les 
parapluies interpellent, attirent les 
regards et dynamisent votre promenade 
urbaine.
Au travers cette création d’art urbain, 
Patricia Cunha souhaite valoriser l’espace 
public, et elle se propose, par le biais de 
ces touches colorées, d’égayer la vie des 
habitants et visiteurs… 

Détournement de fonds

Visible de mi-septembre jusqu’à décembre.
Installée dans l’ancienne Banque de 
France, rue de la Paix à Lens, l’expo sera 
réalisée par le photographe et plasticien, 
Georges Rousse, artiste international. 
Il y présentera ses « anamorphoses », 
créations originales auxquelles la 
population a participé. Il s’approprie 
des lieux abandonnés, les transforme 
en espace pictural et y construit une 
œuvre éphémère, unique, que seule 
la photographie restitue. Murs, sols et 
plafonds sont recouverts de peinture 
pour redécouper l’espace, le déformer et le 
mettre en scène par la lumière…
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Il y a du nouveau sur les déchèteries. En effet, l’accès s’effectuera à partir du 1er 
octobre par l’intermédiaire d’une carte. Cette dernière est délivrée individuel-
lement et gratuitement aux usagers qui en font la demande. Un seul accessit 
est fourni par foyer. Pour obtenir ce sésame, il faut s’inscrire en ligne sur le 
site internet : http://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr et cliquer sur la 
rubrique contact. Il faut ensuite compléter le formulaire en ligne. Des formu-
laires sont également disponibles à l’entrée des déchèteries.

L’accès en déchèterie est limité à 16 passages par an sur l’ensemble du réseau. 
A noter que la quantité de déchets déposés ne peut excéder les 3 m3 par jour.
Les déchets acceptés sont les suivants : bois, batteries, gravats, textiles, végé-
taux, pneumatiques, tôles en fibrociment (uniquement à Sallaumines et Pont-
à-Vendin), rebuts ménagers spéciaux (huiles, piles, phytosanitaires, peintures, 
acides…), équipements électriques, métaux, gros cartons et encombrants 
(meubles, matelas…).

Pour plus de renseignements, contacter le 0800 596 000 (appel gratuit).

Accès en déchèterie :
N’oubliez pas de demander votre carte !

Fête paysanne

Une fête paysanne est organisée 
à Loos-en-Gohelle le dimanche 24 
septembre à la halle Salengro de 10h 
à 18 h.

De nombreux producteurs locaux 
participeront à ce rendez-vous qui 
sera agrémenté d’animations et 
d’ateliers divers.  Cette manifestation 
champêtre va permettre notamment 
d’assurer la promotion des circuits 
courts et de valoriser les savoir-faire 
locaux.

OÙ TROUVER
LES DÉCHÈTERIES ?

La CALL réfléchit à la structuration 
d’un réseau de déchèteries à l’échelle 
de son territoire.

A ce jour, il existe 4 possibilités avec 
3 déchèteries fixes à Sallaumines 
(rue de Guînes), Pont-à-Vendin (ZA 
de la Canarderie, rue Arthur Tho-
mas) et Grenay (zone Quadraparc) 
et une déchèterie itinérante.

La déchèterie itinérante tourne 
sur diverses communes (Ablain-
Saint-Nazaire, Aix-Noulette, Bouvi-
gny-Boyeffles, Carency, Givenchy-
en-Gohelle, Gouy-Servins, Servins, 
Souchez, Villers-au-Bois et Vimy).

Attention, les déchèteries fixes 
de Grenay et de Sallaumines 
n’acceptent pas les véhicules 
particuliers de plus de 2m de 
hauteur. Vous devez donc systé-
matiquement vous orienter vers 
la déchèterie de Pont-à-Vendin.

Pratique

PRÈS DE CHEZ VOUS
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Histoire de la requalification 
d’une friche minière
A Wingles, parc Marcel Cabiddu 
le dimanche 2 juillet après-midi.
Infos & réservations :
www.chainedesterrils.eu

Rando-visite de Harnes à 
Annay-sous-Lens
Mercredi 5 juillet dès 14h30 à 
Harnes. Promenade patrimoniale 
et naturaliste de 5km du Pays 
d’art et d’histoire. Durée 2h30.

Infos & réservations :
www.tourisme-lenslievin.fr

À la découverte de Félix, 
d’Élie et d’Élisa
Samedi 8 juillet, après-midi.
Découvrez les destins de Félix, 
d’Elie et d’Elisa lors d’une ran-
donnée de 10 km, d’Hulluch à 
Haisnes, jalonnée des vestiges 
miniers. Durée 3h.
Infos & réservations :
www.chainedesterrils.eu

La Base 11/19
Les dimanches 9 et 16 juillet dès 
14h30 à Loos-en-Gohelle.
Infos & réservations :
www.tourisme-lenslievin.fr

Visite flash des plus hauts 
terrils d’Europe
Mercredi 12 Juillet, après-midi 
et dimanche 16 Juillet, matin à 
Loos-en-Gohelle.
Infos & réservations :
www.chainedesterrils.eu

L’église du Millenium
Le samedi 15 Juillet dès 14h30  
à Lens.
Une visite pour découvrir l’his-
toire de l’importante commu-
nauté polonaise venue prendre 
part à l’exploitation minière. 
Durée 1h30. 
Infos & réservations :
www.tourisme-lenslievin.fr

66 67

Tarif : Tarif plein 6€, tarif réduit 3€ 
(demandeurs d’emploi, étudiants, personnes 
en situation de handicap), 1€ (6-12 ans).

Renseignements : Offi ce de Tourisme et du 
Patrimoine de Lens-Liévin
Tél. : 03 21 67 66 66 
Mail : info@tourisme-lenslievin.fr 
Site internet : www.tourisme-lenslievin.fr

LOOS-EN-GOHELLE - BASE 11/19
Les dimanches 9 et 16 Juillet - 14h30 

Le guide du Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin vous propose de 
visiter l’ancien carreau de fosse du 11/19 et la cité des Provinces. Vous 
découvrirez le fonctionnement de ce site d’extraction, ses évolutions 
techniques, sa reconversion et la vie dans les cités minières. 

Durée 2h. Sur réservation.

Rendez-vous au point d’information touristique de la Base 11/19.

LA BASE 11/19 À LOOS-EN-GOHELLE

LES VISITES

Classement au patrimoine mondial de l’UNESCO

5 ans, ça se fête !
Le 30 juin 2012, le Bassin minier Nord-Pas de Calais a été inscrit sur la pres-
tigieuse liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Cette reconnaissance de di-
mension internationale vient rendre hommage à notre territoire et à la corpora-
tion minière. Afin de fêter comme il se doit le 5e anniversaire de ce classement, 
de multiples animations sont organisées dans nos villes.
Programme complet sur : www.bassinminierenfete.fr

Les Géants lensois sur la place
Les 24 et 25 juin à Lens.
Les Grandes Fêtes de Lens, c’est samedi 
24 juin et dimanche 25 juin dans le 
centre-ville.

Paysage naturel
Tous les lundis, jeudis et vendredis dès 
14h45. Le musée du Louvre-Lens est prêt à 
dévoiler ses secrets, naturellement. Histoire 
minière, plantes, animaux… Pour les enfants 
de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans. Durée 1h30. 
Infos & réservation : www.louvrelens.fr

Moment festif « les loisirs du mineur »
Samedi 1er Juillet dès 14h, Base 11/19 
à Loos-en-Gohelle. Retrouvez-nous sur 
l’ancien carreau de fosse 11/19 pour un 
moment festif et convivial autour des loisirs 
du mineur. Infos & réservations :
www.tourisme-lenslievin.fr

Paysage minier en Pop-up
Mercredi 12 Juillet à 14h30 sur la Base 
11/19 à Loos-en-Gohelle. Après une visite 
de la Base 11/19, il vous est proposé de 
créer un Pop-Up. Atelier familial, durée : 
2h. Infos & réservations :
www.tourisme-lenslievin.fr

Terribou et Terrisson : À la conquête 
des terrils !
Le 13 juillet après-midi à Loos-en-Gohelle 
Base 11/19. Terribou, Terrisson et leurs 
amis emmènent nos petits explorateurs à 
l’assaut des terrils. Durée 2h. Infos & réser-
vations : www.chainedesterrils.eu

26 27

LEWARDE - CENTRE HISTORIQUE MINIER

Tarif :  Gratuit.Renseignements : Offi ce de Tourisme et du 
Patrimoine de Lens-Liévin.
Tél. : 03 21 67 66 66 
Mail : info@tourisme-lenslievin.fr 
Site internet : www.tourisme-lenslievin.fr

Après une visite de la Base 11/19, le Pays d’art et d’histoire de la 
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin vous propose de créer un 
Pop-Up pour réinvestir de manière ludique le système « fosse - terril 
- cité » à l’origine d’un paysage exceptionnel désormais inscrit sur la 
prestigieuse Liste du patrimoine mondial. La séance s’achève autour d’un 
goûter offert par l’Offi ce de Tourisme et du Patrimoine. 

Atelier familial, durée : 2h. Sur réservation.

Rendez-vous au point d’information touristique de la Base 11/19. 

PAYSAGE MINIER EN POP-UP

LOOS-EN-GOHELLE - BASE 11/19
Mercredi 12 Juillet - 14h30

LES ANIMATIONS

Il était une fois le 21 !
Exposition, à Harnes les 17, 20, 22, 24, 
27 et 29 Juin, de 14h à 18h.
À travers des photos, des archives et 
divers documents, l’histoire de la fosse 
21 et de ses cités est retracée depuis sa 
création jusqu’à sa reconversion.
Musée de l’école et de la mine - 20/24 
rue de Montceau-les-Mines.
Renseignements :
Centre culturel Prévert de Harnes
03.21.76.21.09

«Mon grand-père était mineur»
Spectacle, à Loos-en-Gohelle le 3 juillet 
à 19h au foyer Omer Caron.
Ce spectacle fait suite à un atelier des 
« Passeurs de mémoire » sur le thème 
de la mine et des mineurs, rassemblant 
collégiens, lycéens et étudiants loossois. 
Les jeunes ont créé un spectacle mêlant 
chant, musique, sketches et dialogues 
de la vie quotidienne.
Renseignements :
Médiathèque de Loos-en-Gohelle
03.21.43.23.51

EXPOSITION &
SPECTACLE

14 1514

Tarif : Gratuit.Renseignements : Médiathèque 
Tél. : 03 21 43 23 51 
Mail : fl orence.chaumorcel@loos-en-gohelle.fr

Ce spectacle fait suite à un atelier des « Passeurs de mémoire » sur le 
thème de la mine et des mineurs, rassemblant collégiens, lycéens et 
étudiants loossois. Au travers de fi lms, de recherches documentaires, 
de documents d’archives, de poèmes, de chansons et de témoignages 
d’anciens mineurs, les jeunes se sont imprégnés du quotidien de cette 
période de notre histoire et en ont créé un spectacle mêlant chant, 
musique, sketches, dialogues de la vie quotidienne.

Le spectacle se déroulera au foyer Omer Caron.

 « MON GRAND-PÈRE ÉTAIT MINEUR »

LOOS-EN-GOHELLE 
Lundi 3 Juillet - 19h

du 30 Juin au 16 Juillet 201716 Juillet16 Juillet16 Juillet16 Juillet 2017 2017 2017 2017JuinJuin au  au 16 Juillet16 Juillet16 Juillet16 Juillet16 Juillet16 Juillet

15 JOURS DE VISITES, SPECTACLES ET ANIMATIONS POUR DÉCOUVRIR LES RICHESSES DU PATRIMOINE MINIER 

du du 30 30 JuinJuin au  au 16 Juillet16 Juillet16 Juillet16 Juillet16 Juillet 2017 2017 2017

LE BASSIN MINIER FÊTE 
LE PATRIMOINE MONDIAL ! 

PROGRAMME

58 59

MONTIGNY-EN-GOHELLE 

Tarif : Gratuit.Renseignements : CPIE Chaine des terrils
Renseignements et inscriptions en ligne 
www.chainedesterrils.eu ou au 03.21.28.17.28, 
au plus tard la veille à 16h. (annulation 
possible en cas d’orage)

Venez découvrir les destins de Félix, d’Elie et d’Elisa lors d’une randonnée 
jalonnée des vestiges de la Compagnie des Mines de Lens.

Randonnée de 10 km.

Durée : 3h.

A LA DÉCOUVERTE DE FÉLIX, D’ELIE ET D’ELISA

HULLUCH/HAISNES
Samedi 8 Juillet - Après-midi
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CANADIAN RACE
Le dimanche 25 juin 2017, pre-
nez part à la course « Canadian 
Race », une course à pied qui 
se déroule au cœur du site his-
torique de Vimy. Plusieurs dis-
tances sont proposées de 5 à 23 
km. Plus d’infos :
www.lacanadianrace.fr

VIMY 1917,
LA GUERRE SOUTERRAINE 
DES CANADIENS
L’exposition proposée par le 
Département du Pas-de-Calais 
au Lens’ 14-18, Centre d’Histoire 
Guerre et Paix à Souchez est 
visible jusqu’au dimanche 12 
novembre 2017.
Cette exposition évoque un aspect 
peu connu : la guerre souterraine 
qu’ont livrée les soldats, réfugiés 
dans les entrailles de la terre 
pour se prémunir de la puissance 
meurtrière de l’artillerie.
Ouvert du mardi au dimanche, 
de 10h à 18h. Entrée libre.
Rens. : 03 21 74 83 15
www.lens14-18.com

En bref

La nation canadienne est née sur notre 
territoire au cours de la Première Guerre 
mondiale. Par leur bravoure, les soldats 
ont gagné l’indépendance de tout un 
pays.

On se souviendra de la cérémonie offi-
cielle du dimanche en présence des offi-
ciels mais on gardera aussi en mémoire 
l’inauguration du mémorial de la Cote 
70 à Loos-en-Gohelle. Ce monument 
vient rappeler l’assaut décisif mené par 
les troupes canadiennes pour reprendre 
ce site stratégique à l’ennemi.
A l’occasion de ces commémorations, 
les initiatives se sont multipliées dans 
les diverses communes de la CALL, la 
population et les associations se mobi-
lisant de manière enthousiaste afin de 
faire de ces instants solennels des mo-
ments inoubliables.

Ainsi des expositions ont été organisées 
dans divers lieux. D’ailleurs celle inti-
tulée Vimy 1917, la guerre souterraine 
des canadiens sera visible jusqu’au 12 
novembre au Musée Lens’ 14-18 à Sou-
chez. Givenchy-en-Gohelle a saisi cette 

opportunité pour créer son Géant, le 
baptisant « Soldat John ».
Le Lens Air show, organisateur du Mee-
ting aérien de l’aérodrome de Lens-
Bénifontaine, a également apporté sa 
pierre à l’édifice, en favorisant le survol 
de notre agglomération par 6 avions 
canadiens, reconstitutions d’appareils 
de la Grande Guerre.

On n’oubliera pas non plus la formi-
dable épopée de l’Odyssée de la culture 
emmenée  par Catherine Staniszewski. 
Pour mémoire, 13 randonneurs sont 
partis sur les traces du soldat John Ar-
senault, qui fut mineur. Il est tombé au 
combat le premier jour de la bataille de 
Vimy. Leur périple a démarré de Che-
ticamp, village natal de John Arsenault 
au Canada puis ils sont partis à la ren-
contre de 5 de ses descendants. Ils ont 
gagné l’Angleterre là où le soldat fit ses 
classes avant de débarquer à Boulogne-
sur-Mer… 9 jours ont été nécessaires 
pour ensuite parcourir la distance sépa-
rant Givenchy-en-Gohelle du Littoral. 
« Cette expérience restera gravée dans 
nos mémoires. Nous avons fait d’extra-
ordinaires rencontres humaines. Jamais 
nous n’avons marché seuls », confie 
Catherine Staniszewski.

De l’émotion, de la joie, du recueille-
ment, ces journées de commémorations 
nous ont faits vibrer et elles ont conforté 
notre agglomération dans sa vocation 
de terre d’accueil.

Notre territoire a vécu un week-end riche en émotions les 8 et 9 avril 
derniers lors des commémorations du centenaire de la bataille de Vimy. 
C’est tout le Canada qui est venu se recueillir à Vimy mais également à 
Givenchy-en-Gohelle, Souchez, Ablain-Saint-Nazaire, Loos-en-Gohelle… 

Les liens franco-canadiens 
plus forts que jamais 
Les liens franco-canadiens 
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GROUPE FRONT NATIONAL -
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE

La CALL souffre de choix politiques qui nous mettent en 
situation d’aggravation de souffrances sociales et écono-
miques.40 ans années d’Europe nous fait mesurer toute 
l’ampleur du drame. Briser la valeur travail a fait de notre 
agglomération un territoire abandonné. Stop à la mondia-
lisation exigeons la relocalisation d’entreprises.

GROUPE RÉPUBLICAIN

L’ AGGLO EN MOUVEMENT !
Les séances plénières successives traduisent la volonté 
du Conseil d’Agglomération de LENS-LIEVIN de pour-
suivre sur la voie du développement économique et de la 
modernisation des équipements publics mis au service de 
notre population.
Travaux d’assainissement, déchetteries, lutte contre l’ha-
bitat insalubre, zones d’activités économiques, sont au-
tant de preuves d’un dynamisme retrouvé et d’une foi en 
l’avenir de nos communes.
C’est cet optimisme que nous devons faire partager aux inves-
tisseurs, artisans, commerçants, agriculteurs, industriels…
Nos 36 communes sont mobilisées pour l’emploi, le pro-
grès et la justice sociale.
Ensemble, soyons les acteurs de notre réussite collective.

Les élus du Groupe Républicain

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

L’an dernier, ERDF et GRDF ont commencé à installer 
des nouveaux compteurs appelés Linky et Gazpar. Le 
déploiement de ces compteurs dits « intelligents » a sou-
levé en France -comme dans d’autres pays concernés- 
une vive inquiétude chez les élus locaux et les associa-
tions de consommateurs.

En effet, le fonctionnement de ces dispositifs suscite de 
nombreuses craintes et questionnements touchant à la 
fois à la santé des habitants et à leur vie privée, à l’en-
vironnement mais aussi aux répercussions financières 
pour les usagers.

Entre l’exposition renforcée des populations à des ondes 
électromagnétiques nocives, la circulation, la vente et 
la protection des données qui révèlent notre façon de 
consommer et donc les détails de notre vie, l’importance 
des problématiques soulevées est réelle.

Face à l’installation autoritaire de ces compteurs par des 
opérateurs qui profitent du manque d’information des 
consommateurs quant à leur dangerosité mais aussi leur 
droit de s’y opposer, notre groupe souhaite appeler les 
habitants à la vigilance. Parce que le sujet est d’impor-
tance, nous avons également demandé qu’il puisse être 
débattu au sein de notre communauté d’agglomération.

La mutation se poursuit 
D’aucuns auront certainement été surpris par l’importance 
des travaux qui sont en cours au sein de plusieurs de nos com-
munes depuis ces dernières semaines. 
Des travaux qui entrent dans le cadre de la mise en place du 
nouveau réseau de transports urbains voulu par les élus de 
l’agglomération. Il est vrai que le chantier apparait colossal 
et qu’il se remarque même si, parfois, il engendre quelques 
désagréments. Demain, il nous permettra de disposer d’un 
réseau plus moderne, mieux adapté aux attentes des usagers.
Cet important chantier est un des signes de la mutation qui est 
en cours et de la concrétisation de la politique communau-
taire de projets voulue par la majorité. 
Il n’est pas le seul puisque nous pourrions aussi citer pour 
exemple la construction des réserves du Louvre-Lens ou du 
nouvel hôpital de Lens, ou encore les projets de renouvelle-
ment urbain de Lens, Liévin et Avion. Autant de chantiers que 
nous portons ou accompagnons.
La CALL est également présente au quotidien dans de nom-
breux domaines avec cette même volonté d’améliorer sans 
cesse le bien-être des habitants de ce territoire.

Une volonté qui se traduit aussi par une politique solidaire 
et une action visant à résoudre les déséquilibres qui affectent 
plus particulièrement la vie des habitants des cités les plus en 
difficulté. 
Tout est dès lors fait pour améliorer le cadre de vie à l’égal 
des autres territoires, pour renforcer la cohésion et les liens 
entre les habitants afin de permettre à chacun de participer au 
renouveau qui est en cours. 
Malgré les difficultés que nous subissons, nous savons com-
bien nous sommes tous en capacité de relever le défi qui se 
présente à nous. C’est bien ensemble que nous y arriverons, 
c’est bien en ayant un cap commun que nous mettrons toutes 
les chances de notre côté pour l’atteindre.
Tout cela n’est pas du au hasard. C’est la volonté d’hommes et 
de femmes, d’élus de la majorité conduite par notre Président, 
Sylvain ROBERT, d’impulser une véritable politique commu-
nautaire de projets qui puisse répondre aux enjeux actuels et 
préparer l’avenir.

Pour les élu-e-s socialistes, verts et apparenté-e-s,
Alain BAVAY

GROUPE SOCIALISTE, VERTS ET APPARENTÉS
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