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Construire l’agglomé-
ration de demain, qui 
rayonne et offre un 
cadre de vie agréable 
n’a de sens que par 
rapport à toutes celles et ceux qui y vivent, y travaillent, y ap-
prennent et  s’y divertissent.
Organiser et préparer notre avenir partagé en plaçant les habitants 
au cœur de tous nos projets, tel est l’objectif que nous poursui-
vons. L’animation culturelle et le développement durable en font 
naturellement partie. Ce sont là quelques thèmes que ce nouveau 
numéro de «l’Info de l’Agglo» aborde. 

De l’exposition de Georges Rousse, à la 31ème édition de « Pas-de-
Calais libéré » à Souchez , en passant par l’exposition temporaire   
«Musiques ! Echos de l’Antiquité» proposée par le Louvre-Lens,  
l’agglomération, ses communes, ses musées, ses centres cultu-
rels, ses associations,  avec le concours si précieux des bénévoles 
et des mécènes, proposent une programmation inédite propice à 
la découverte et à l’évasion. Une rentrée festive malheureusement   
marquée par un grand vide, à savoir l’annulation du Lens Air Show.

Autre thème fort de ce numéro, le développement durable. Il 
s’invite dans notre quotidien, dans nos jardins, dans nos champs 
et nos assiettes.  Cette générosité de la nature qui nous invite à 
planter le décor sera présentée à l’occasion de la prochaine Fête 
Paysanne à Loos-en-Gohelle.
Enfin à quelques jours de la rentrée scolaire, je souhaite adresser 
à nos enfants une excellente reprise; riche d’apprentissage, de dé-
couvertes,  de rencontres et de loisirs.

Bonne rentrée et bonne lecture !
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Collecte des déchets,
des évolutions

12



04 Lens ’ Liévin  n°74

arrÊt sur images

  ©
 V

ill
e 

de
 B

ul
ly

-le
s-

M
in

es

Le BHNS sur les rails...

Le chantier du Bus à haut niveau de 
service est lancé depuis juin dernier. 
La construction de l’atelier dépôt de 
Grenay/Bully-les-Mines avance à 
grands pas.
À ce sujet, Sylvain Robert, président de 
l’agglo de Lens-Liévin, indique : 
« Le BHNS représente un projet moteur 
pour notre territoire. La mobilité constitue 
une priorité majeure pour la population, 
au même titre que l’emploi. » Le BHNS 
entrera en service au 1er janvier 2019. Ce 
chantier de 250 millions d’euros mobi-
lise les entreprises régionales de BTP.

Lutte contre les inondations

La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin poursuit 
les travaux de lutte contre les inondations. Afin de ne pas 
revivre les événements qui ont marqué certaines com-
munes l’année dernière, près de 10 000 000 € ont été in-
vestis ces dernières années dans la création de bassins de 
retenue et d’infiltration d’eaux pluviales sur 12 communes 
(Annay-sous-Lens, Avion, Billy-Montigny, Bully-les-Mines, 
Estevelles, Fouquières-lez-Lens, Liévin, Loison-sous-Lens, 
Méricourt, Meurchin, Sallaumines, Vimy) avec une capacité 
d’environ 8 000m3.

Musiques ! Échos de l’antiquité

Que tintent les crotales et sonnent les trompettes ! Le 
musée du Louvre-Lens présente la toute première exposi-
tion consacrée à la musique dans les grandes civilisations 
antiques, de l’Orient à Rome, en passant par l’Égypte et la 
Grèce.
A partir du 13 septembre 2017 au musée du Louvre-Lens, 
nouvelle exposition temporaire sur le thème de la musique 
dans l’Antiquité. Un passionnant voyage à travers les sons, 
de l’Orient à Rome en passant par l’Égypte et la Grèce. 
Près de 400 œuvres issues d’une trentaine de collections 
françaises et étrangères, dont le British Museum et le Met’ 
de New York.

Stèle : le chanteur Djedkhonsouioufânkh jouant de la harpe devant Rê-Horakhty 
945-715 avant J.-C. ?, Égypte, bois peint, Paris, musée du Louvre
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Christian Decamps
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Le meeting aérien annulé

Le Lens Airshow devait se dérouler les 9 et 10 sep-
tembre prochains à l’aérodrome de Lens-Bénifontaine 
et au-dessus du Mémorial canadien de Vimy/Givenchy. 
Cette 7e édition du meeting aérien devait mettre à l’hon-
neur le Canada, dans le cadre des commémorations 
liées au centenaire de la Première Guerre mondiale. 
Devant les contraintes financières, liées aux ambitions 
de cette manifestation et au surcoût qu’engendre la 
sécurité, les organisateurs ont dû malheureusement 
renoncer et le Lens Airshow  est annulé.

30€ de réduction avec Pass 
Sports

Le dispositif mis en place par l’agglo Lens-Lié-
vin permet aux jeunes de moins de 18 ans, 
qui habitent une des 36 communes, d’obtenir 
30€ de déduction pour toute inscription dans 
un club sportif du territoire (un seul chèque 
par personne). 
L’inscription au Pass Sports, saison 2017-
2018, est accessible jusqu’au 31 décembre.
Renseignements et inscriptions sur Internet :
www.agglo-lenslievin.fr

www.agglo-lenslievin.fr

Le site Internet de la Communauté d’agglomération de Lens-Lié-
vin fait peau neuve. Nouveau design, nouvelles fonctionnalités, 
le site se veut plus pratique. Véritable vitrine de notre institution 
et de son territoire, le site Internet met en avant les talents recen-
cés sur nos 36 communes. Il vous apportera une information 
régulière sur les faits marquants de notre agglomération.



Des parapluies qui inspirent

L’association Shop’in Lens soutient la dynamique 
suscitée par Start in Lens en multipliant les actions. 
En lien avec l’agence de communication Cocotte en 
papier,  une trentaine de vitrines de commerçants ont 
notamment été décorées sur le thème du parapluie 
avec des références à la chanson, au cinéma, à la BD ou 
encore à la peinture. Mary Poppins, Singing in the rain de 
Gene Kelly, My umbrella de Rihanna, le film Le coup du 

parapluie ou encore Les vacances 
de Hegel de René Magritte ont été déclinés sur les 
devantures lensoises (photo ci-contre).
« On invite le public à découvrir ces vitrines mais 
également à entrer chez les commerçants », 
explique Frédéric Descamps, directeur de Cocotte en 
papier.

Georges Rousse, tête d’affiche de Start in Lens

L’ex Banque de France fait sa mue

Artiste de renommée 
internationale, Georges Rousse  
a pris ses quartiers à Lens, dans 
les locaux de l’ancienne Banque 
de France. Il présente sa création 
Détournement de fonds. Le 
photographe et plasticien a fait 
sa spécialité d’investir des lieux 
abandonnés et de les transformer 
en lieu d’expression artistique.  
Sous sa férule, ce magnifique 
édifice s’est sans doute trouvé une 
nouvelle vocation.

De Tokyo aux Etats-Unis, en passant 
par le Pérou ou Paris, Georges Rousse 
s’est taillé un nom à l’international. 
Mais l’artiste globe-trotter étudie les 
sollicitations d’où qu’elles viennent. 
Son créneau est de redonner vie à 
des lieux abandonnés… Le plasticien 
et photographe, qui compte plus de 
500 installations à son actif, intervient 
dans des bâtiments suivant le principe 
de l’anamorphose. Il crée une œuvre 
qui  transforme l’espace et qu’il pho-
tographie ensuite. Cette dernière fait 
alors cohabiter la mémoire du lieu et 
la création. L’image en 2 dimensions 
laisse apparaître un trompe l’œil en 
3 dimensions, où les perspectives 
donnent libre cours à toute interpréta-
tion. Le résultat donne un tableau où 
on peut observer l’intervention pictu-
rale de l’artiste.

Georges Rousse a démarré son travail 
le 12 juillet dernier mais il est venu au 
préalable en repérage dans une ville 
qu’il découvrait : « Je me suis déplacé 
3 fois à Lens. Je trouve ce bâtiment qui 
abritait autrefois la Banque de France 
très intéressant d’un point de vue ar-
chitectural. Les espaces et les volumes  
qu’il propose m’intéressent forcément. 
J’ai divisé ce lieu en 2 espaces, l’un où 
on retrouve l’installation et le second 
où se trouve l’exposition de photo-
graphies », explique Georges Rousse. 
Sous l’inspiration de l’artiste français, 
cet édifice situé rue de la Paix va for-
cément se découvrir une nouvelle 
vocation. Start in Lens va permettre 
d’expérimenter certaines choses et ce 
site pourrait se muer en centre d’art. 
« J’envoie un premier signal culturel », 
dixit l’intéressé. Georges Rousse est 

souvent sollicité pour accomplir ce 
type de mission, il amène l’art dans 
des lieux improbables. Cependant à 
la Banque de France, il a dû faire face 
à une contrainte inhabituelle : « Le bâ-
timent a été conçu avec  peu de cloi-
sons et beaucoup de fenêtres et dans 
ces conditions, il faut innover pour 
présenter une exposition », s’enthou-
siasme-t-il. Ce challenge lensois le 
motive autant que ceux menés à New 
York, Tokyo ou Bombay. L’homme 
apprécie les rencontres et il a invité la 
population à créer son chef d’œuvre 
avec lui. Une étape indispensable 
pour s’imprégner de la culture locale 
et conférer à l’œuvre sa singularité.
Exposition Détournement de fonds 
visible à l’ex Banque de France 
jusqu’au 31 décembre 2017.
Renseignements : 03 21 67 66 66.

Les habitants ont participé à la création de l’œuvre de Georges Rousse lors d’ateliers.
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La rue de la Paix aux couleurs de l’Umbrella Sky. Patricia Cunha conceptrice de l’Umbrella Sky.

Start in Lens s’expose aussi sur Snapchat.

Les commerçants de Shop’in Lens participent à l’événement.

Festival d’art contemporain, le Start in Lens a rythmé l’été de notre agglomération. 
Ce trait d’union artistique entre le Louvre-Lens et le centre-ville constitue un cataly-
seur pour redynamiser le cœur d’agglo, invitant les visiteurs du musée à flâner jusqu’à 
l’hypercentre, en allant de surprise en découverte. L’entrée en matière a fait son effet 
avec l’Umbrella Sky qui a été déployé par l’artiste portugaise Patricia Cunha rue de la 
Paix… Cet acte 1 a surpris, conquis et émerveillé le public.
L’acte 2 s’est traduit par l’installation de la Yellow Brick Road par le collectif d’artiste 
Qubo Gas et l’artiste plasticien Julien Boucq… Du parc du Louvre-Lens, au square 
Chochoy en passant par le pont Césarine, la Yellow Brick Road vous emmène dans 
une sorte de jeu de piste faisant appel  à l’imaginaire de chacun.  La dernière phase du 
Start in Lens s’annonce elle aussi prometteuse avec l’expo Détournement de fonds dans 
l’ancienne Banque de France. L’artiste Georges Rousse présente des « anamorphoses 
», créées avec la participation de la population. Il s’est approprié ce lieu abandonné, 
le transformant en espace pictural. Un point d’orgue à ne pas manquer et à découvrir 
cet automne !

La Yellow Brick Road guide les visiteurs du Louvre-Lens vers le centre-ville.

Start in Lens

1ère édition plus que prometteuse !



L’Office de tourisme a enregistré l’arrivée de Sophie Wilhelm depuis le 1er 

juin dernier. Cette dernière occupe les fonctions de directrice. Katia Breton, 
présidente de l’Office de tourisme, a confié les rennes à une personne d’ex-
périence qui a exercé des fonctions identiques sur Roubaix durant 14 ans : « 
J’ai rempli les fonctions de directrice, tout en gérant un musée, la Manufac-
ture, ainsi qu’une association appelée Côté commerce destinée à redynami-
ser le centre-ville », explique Sophie Wilhelm. Cette dernière a accompagné 
l’ouverture du musée de la Piscine et elle a œuvré à la transformation touris-
tique et au changement d’image d’une cité industrielle.

Si Lens-Liévin et Roubaix présentent quelques similitudes, Sophie Wilhelm 
a surtout été convaincue du remarquable challenge à relever : « Cette agglo 
dispose de solides atouts pour s’ouvrir au tourisme. Elle possède des marques 
internationales, le musée du Louvre-Lens et l’UNESCO. On recense aussi 
des sites remarquables, comme la Nécropole de Notre-Dame de Lorette, 
le Mémorial de Vimy ou encore la Base 11/19. Il existe sur ce territoire des 
projets et des acteurs, il faut donc créer des synergies. Il y a surtout cette 
gentillesse et ce sens de l’accueil de la population, ce n’est pas un mythe 
et il s’agit d’une force. Il faut s’appuyer dessus pour faire émerger une véri-
table identité territoriale. L’Office de tourisme  doit se muer en agrégateur 
de talents. L’enjeu est la transformation touristique du Bassin minier », confie 
Sophie Wilhelm.
En arrivant à l’Office de tourisme de Lens-Liévin, elle a découvert un orga-
nisme qui mène beaucoup d’actions, auxquelles il faut donner davantage de 
visibilité et de lisibilité, estime-t-elle. En matière de tourisme de mémoire, 
Sophie Wilhelm souhaite s’attacher à développer les connexions entre les 
équipements et les sites. Enfin la nouvelle directrice va veiller à ce que sa 
structure prenne le virage du numérique. Les chantiers ne manquent guère.

Depuis le 1er juin dernier, une nouvelle directrice est arrivée à la tête de 
l’Office de tourisme de Lens-Liévin. Sophie Wilhelm veut œuvrer pour la 
transformation touristique du Bassin minier. 

Sophie Wilhelm a déjà été adoptée par notre agglomération.

Sophie Wilhelm, directrice de l’Office de tourisme

« Créer une destination touristique »

Le Louvre-Lens a 5 ans

Le 4 décembre prochain, le Louvre-
Lens aura 5 ans. Pour célébrer cet 
anniversaire, le musée propose 9 
jours de fête, du 2 au 10 décembre. 
Un dispositif vidéo présentera l’his-
toire du musée racontée par ses 
voisins et ses visiteurs. Du 30 août 
au 25 septembre, les volontaires 
sont donc invités à venir témoigner 
de leur attachement au Louvre-
Lens en livrant leurs souvenirs et 
anecdotes. Infos : 03 21 18 63 78

Festival au Louvre-Lens

Du 29 septembre au 1er octobre, 
nouvelle édition du festival Muse 
& Piano. 3 jours, 5 pianistes, des 
récitals à la Scène, des concerts-
surprises dans le musée, des 
conférences et une master class.
Chaque pianiste vient sur place 
pour bâtir un programme de 
récital spécifique au festival du 
musée, inspiré de son expérience 
de visite de la Galerie du temps.
Plus d’infos : www.louvrelens.fr
sur Facebook : Muse et Piano
sur Twitter : #MuseetPiano

En bref

08 Lens ’ Liévin  n°74

Près de chez vous
  ©

 Jé
rô

m
e 

Be
ss

on
e.

  ©
 F.

 Io
vi

no
.



09Lens ’ Liévin  n°74 09Lens ’ Liévin  n°74

Jeunesse et Patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine 2017

La Ministre de la Culture et de la 
Communication a placé la 34e 
édition des Journées européennes 
du patrimoine des 16 et 17 
septembre prochains sous le 
thème “Jeunesse et Patrimoine”.

A cette occasion, la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin pro-
pose, dans le cadre du dispositif Pays 
d’art et d’histoire, avec le concours de 
l’Office de Tourisme et du Patrimoine 
et de nombreux partenaires, une riche 
programmation avec des animations 
inédites tournées vers les jeunes et les 
familles.

Vous avez ainsi l’opportunité de 
découvrir l’ancien dispensaire de la 
Société de Secours Minière du Boule-
vard Basly à Lens (actuel siège de Pas-
de-Calais Habitat) et son magnifique 
vitrail Art déco. Cette « Croq’visite » 
combine découverte patrimoniale et 
pratique du dessin avec la participa-
tion de l’école de peinture de la Ville 
de Lens.

A Liévin, vous êtes invités à venir 
avec les enfants pour créer votre « 
Paysage minier en Pop up ». Toujours 
en famille, et à Sains-en-Gohelle, les 

amateurs d’énigmes peuvent prendre 
part à une chasse au trésor dans la cité 
10 où est également présentée une 
exposition dédiée au Bassin minier 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette édition est aussi marquée par la 
mise en place de « Visites-spectacle » 
des grands bureaux de la Société des 
Mines de Lens (actuelle faculté Jean 
Perrin). Plongez avec les comédiens 
de la Compagnie des Baladins, dans 
l’histoire de ce haut lieu du patri-
moine minier ! Une visite du site en 
Langue des Signes Française est éga-
lement proposée.

Pour ceux qui aiment l’activité phy-
sique et le grand air, deux « Rando-
visites » sont organisées :
- La première, proposée en partena-
riat avec Eden 62, se déroule entre 
le canal de la Souchez et le terril de 
Fouquières-lez-Lens. Deux guides se 
mobilisent pour vous présenter ce 
secteur façonné par l’exploitation mi-
nière avec des interventions dédiées 
au patrimoine, au paysage, à la faune 
et à la flore, sans oublier les projets de 
valorisation et d’aménagement dont il 
fait l’objet.
- La seconde, à Loos-en-Gohelle, 
permet notamment de découvrir le 

nouveau mémorial canadien érigé à 
l’occasion du centenaire de la bataille 
de la côte 70.

En cette année du cinquième anniver-
saire du Louvre-Lens, un duo formé 
du responsable des espaces verts du 
musée et d’un jardinier botaniste du 
Museum national d’histoire naturelle 
de Paris vous invitent à une décou-
verte originale du parc et des trésors 
floristiques qu’il recèle.

Programme complet des différentes 
visites et animations proposées par les 
acteurs du territoire disponible auprès 
de l’Office de Tourisme et du Patri-
moine de Lens-Liévin : 03 21 67 66 66 
www.tourisme-lenslievin.fr
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Fête Paysanne
CONFÉRENCES | EXPOSITIONS
ATELIERS | ANIMATIONS | MARCHÉ

24 SEPT. 2017 10H00 / 18H00
LOOS-EN-GOHELLE halle Salengro

PLUS D’INFOS

La Clef des Champs
15H30 - Salle Varet

Déjanté, musical, hyper rythmé...
un spectacle engagé sur 
l’agriculture et l’alimentation 
Jeune public à partir de 8 ans
Compagnie EtoSHa

Produire à tout prix ! 
manger à quel prix ?
11H00 / Salle Varet

Paysan(s)! Pour plus de 
justice agricole
14H45 - En plein air

Débat avec Florent Ladeyn
et Isabelle Saporta.

théâtre interactif
Compagnie t’oP! tHÉÂtRE DE 
L’oPPRIMÉ

ADEARN - Association pour le Développement
de l’Emploi Agricole et Rural Nord-Pas-de-Calais

www.fetepaysanne.fr
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La Fête paysanne débarque sur l’Agglo Lens-Liévin

La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin est partenaire de la 4ème 
Fête paysanne organisée par l’ADEARN et la Confédération Paysanne  le 
dimanche 24 septembre à la halle Salengro de Loos-en-Gohelle de 10h 
à 18 h. Cette manifestation champêtre destinée aux petits et grands 
proposera diverses activités : marché de producteurs, mini-ferme 
pédagogique, animations, conférences et petite restauration. Un bon 
moment à déguster en famille…
L’objectif est de promouvoir l’agriculture paysanne, ses agriculteurs et 
ses produits de qualité, valoriser les initiatives régionales et locales en 
faveur d’une agriculture et d’une alimentation durables, et favoriser la 
rencontre entre producteurs et consommateurs.
Plus d’infos sur www.fetepaysanne.fr

Accès en déchèterie :
La carte est obligatoire

Attention à partir du 1er octobre 
l’accès aux déchèteries ne pourra 
se faire que par l’intermédiaire 
d’une carte. Celle-ci est gratuite 
et individuelle. Si vous ne la pos-
sédez pas encore, vous pouvez 
en faire la demande en ligne en 
complétant le formulaire sur le 
site internet :
http://dechets-info-ser vices.
agglo-lenslievin.fr et cliquer sur 
la rubrique contact.

A ce jour, il existe 3 déchète-
ries fixes, à Sallaumines (rue de 
Guînes), Pont-à-Vendin (ZA de la 
Canarderie, rue Arthur Thomas) et 
Grenay (zone Quadraparc) et une 
déchèterie itinérante qui 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.

En bref

Plantons le décor s’adresse à tous, particuliers, entreprises, écoles, collec-
tivités et offre les avantages d’une commande groupée et vous permet de 
contribuer au respect des identités paysagères et à la préservation de la bio-
diversité des Hauts de France. Cette diversité offre aux habitants un panel de 
légumes et arbres fruitiers adaptés au climat régional. Cette action favorise 
également les circuits courts, en privilégiant une filière économique locale, 
composée de producteurs et pépiniéristes issus de nos terroirs.
Nouveauté de cette seconde édition, deux dates de livraison sont possibles,  
le 29 novembre 2017 à Aquaterra (Agglo Hénin-Carvin) avec une limite de 
commande au 02 novembre 2017 ou le 09 mars 2018 au parc des Cytises 
(Agglo Lens-Liévin) pour une date limite de commande fixée au 16 février 
2018. Pour plus d’informations, contactez le 03.21.790.524 (service déve-
loppement durable) ou plantonsledecor@agglo-lenslievin.fr.
Vous pouvez passer commande directement sur le site internet : www.plan-
tonsledecor.fr. ou en complétant le bon de commande figurant dans la brochure 
Plantons le décor qui sera distribuée prochainement dans vos boîtes aux lettres.

L’Agglo de Lens-Liévin reconduit pour la seconde année le dispositif 
Plantons le décor qui permet de réaliser une commande groupée 
d’arbres, arbustes, fruitiers, légumes, variétés rustiques et anciennes, 
sélectionnés par Espaces Naturels Régionaux. 

Cultiver des variétés locales pour préserver le patrimoine végétal régional.

Opération Plantons le décor

Acheter malin, planter local !
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La collecte et la gestion des déchets évoluent

Un service qui s’adapte et se veut plus efficace encore

Le service de collecte et de gestion 
des déchets ménagers innove.
Ce programme de modernisation, 
impulsé par la CALL et son 
prestataire la société Nicollin,
vise à préserver notre 
environnement et à développer 
le tri. L’objectif est d’atteindre 
d’ici 2025 un taux de recyclage 
de 65 % comme le prévoit la loi 
du 17 août 2015, relative à la 
transition énergétique pour la 
croissance verte.

Les habitants de l’agglo figurent parmi 
les meilleurs trieurs de France, le taux 
de recyclage atteignant les 45 %. Afin 
d’améliorer ces résultats et de maîtri-
ser les coûts, la volonté est de déve-
lopper le tri et de valoriser davantage 
les déchets que nous produisons. Le 
ramassage de traitements des déchets 
pèse 30 millions d’euros par an sur 
le budget de la CALL (la Taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères ne 
finance que 11 millions d’euros). Ce 
service doit être optimisé et moder-
nisé.
De nouveaux outils vont être déployés 
et généralisés, ainsi le tri sera dévelop-
pé dans l’habitat collectif. D’ailleurs, 

des bornes enterrées seront systéma-
tiquement aménagées dans chaque 
projet de plus de 20 logements. La 
collecte du verre en porte à porte va 
être arrêtée au profit de bornes collec-
tives à compter du 1er janvier 2018. 
Au total, 530 bornes vont être instal-
lées sur les 36 communes de la CALL.
Concernant le ramassage des déchets 
verts, les fréquences de ramassage 
vont être ajustées : « On restera  à une 
collecte par semaine entre avril et sep-
tembre mais nous passerons à une fois 
toutes les 2 semaines pour les mois 
d’octobre et novembre », explique 
Didier Montreuil, directeur régional 
de la société Nicollin. 

Afin de faire face à ce nouveau défi, 
Nicollin a investi afin de renouveler sa 
flotte de véhicules, ce qui représente 
un parc de 13 camions. Là aussi la 
volonté a été de s’adapter aux besoins 
de la population. A titre d’exemple, 
6 mini-bennes ont été achetées pour 
intervenir sur les points noirs du terri-
toire, notamment les 2000 impasses. 
Ces véhicules sont moins bruyants et 
se manœuvrent plus facilement, ce 
qui induit moins de nuisances pour les 
usagers. Enfin, le groupe Nicollin est 
réputé pour sa fibre sociale et les ef-
forts vont être maintenus pour réduire 
la pénibilité du travail et favoriser le 
reclassement des ripeurs vieillissant.

Les élus travaillent en lien avec l’entreprise Nicollin pour offrir le meilleur service.
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Près de chez vous

La collecte des 
déchets s’est adaptée au chantier 
du BHNS qui a démarré en juin 
dernier et qui concerne tout de 
même 30 km de voierie sur notre 
territoire.  Durant les travaux, 
les usagers concernés doivent 
présenter et regrouper leurs déchets 
en un point défini. Ils sont déposés 
dans des contenants mutualisés et 
plus volumineux. La société Nicollin a 
acquis des véhicules nécessaires pour 
traiter ces conteneurs particuliers.



Bientôt la fibre à Sallaumines et 14 autres communes

Orange avance aussi en matière de déploiement de la fibre. Le 3 juillet 
dernier, Laurent Vitoux, directeur régional, était à Sallaumines pour 
inaugurer un nouvel équipement et évoquer la stratégie de l’entreprise : 
« Depuis 2014, Orange déploie la fibre sur la CALL. Aujourd’hui 33 000 
foyers de l’agglo sont éligibles à la fibre et 40 % d’entre eux peuvent d’ores et 
déjà être raccordés. » D’ici 2020, les 36 communes de la CALL seront 
couvertes avec une éligibilité au plus tard pour 2022. Sylvain Robert, 
président, a rappelé que la communauté d’agglomération avait été 
le relais des communes auprès des opérateurs pour que ce dossier 
avance de manière significative. L’attente de la population mais 
également du monde économique est forte dans ce 
domaine.

Démarchage à domicile, 
attention aux arnaques !

Les particuliers sont souvent 
démarchés à domicile par des 
entreprises, parfois éphémères et 
sans scrupule. Celles-ci proposent 
de réaliser des travaux (bilan 
énergétique, travaux d’économie 
d’énergie) en prétextant des aides 
gouvernementales conséquentes, 
sans préciser que ces aides sont 
sujettes à des procédures et des 
conditions particulières.

Adoptez les bons réflexes : Réa-
lisez différents devis, travaillez 
avec des entreprises proches de 
chez vous, ne laissez entrer per-
sonne sur votre propriété et n’ac-
ceptez pas de rendez-vous après 
un démarchage téléphonique.
L’ Espace Info Energie est à votre 
disposition pour des conseils gra-
tuits, objectifs et indépendants. 
Plus d’infos,  03 21 79 05 18  ou  
info-energie@agglo-lenslievin.fr

En bref

Désormais, plus de 80% des foyers et locaux professionnels sont éligibles et 
le taux atteindra 100% d’ici la fin de l’année. La population bénéficiera ainsi 
d’un débit 50 fois plus rapide que ceux offerts par l’actuelle ADSL.

Une bonne nouvelle pour le développement du territoire explique Didier 
Hiel, vice-président de la CALL en charge de la commission économie et 
attractivité : « La fibre constitue de nos jours un argument de poids pour 
attirer les investisseurs et chefs d’entreprise. Et sur ce point nous sommes, au 
niveau de l’agglomération, en avance. »

Fabio Delle Rose a créé son entreprise, Nova design, il y a une année. Il 
crée et pose des cuisines. Depuis quelques semaines l’entreprise installée 
à Loison-sous-Lens bénéficie de la fibre. « Concrètement cette évolution 
change la vie. J’envoie des plans en 3D aux clients; je communique et 
reçois des fichiers lourds des fournisseurs. Il me faut une connexion inter-
net de qualité. »

La fibre optique débarque à Loison-sous-Lens ! Salvatore 
Tuttolomondo, directeur des relations régionales Nord de SFR, et 
Daniel Kruszka, maire de la commune, ont annoncé officiellement la 
bonne nouvelle le 23 juin dernier.

La fibre optique se développe progressivement sur le territoire.

Très Haut Débit à Loison-sous-Lens

SFR déploie la fibre

013Lens ’ Liévin  n°74 13Lens ’ Liévin  n°74



14 Lens ’ Liévin  n°74

exPressions Politiques

CONFIANCE !
La dernière séance plénière de la CALL a permis l’adoption - à la qua-
si-unanimité – du projet de territoire. Sous l’impulsion du Président, 
Sylvain ROBERT, appuyé par les vice-présidents et les présidents de 
commission aidés des services, les élus communautaires ayant pris 
connaissance de ce projet ont souligné l’importance du travail accom-
pli et le côté très positif de la démarche.

De plus, la rénovation des cités minières doit bénéficier d’un coup 
d’accélérateur avec la demande réitérée des élus d’obtenir un plan 
pluri annuel de financement de la part du gouvernement d’Edouard 

PHILIPPE. 3 milliards d’euros ont été accordés aux 250 000 habitants 
du département de Guyane ; le bassin minier mérite au moins  le 
même effort d’investissement. Enfin, en ces temps troublés, les com-
munes rurales ne doivent pas être oubliées, ni méprisées. Elles doivent, 
à terme, recevoir, elles aussi, les équipements de transport collectif 
indispensables pour réduire le trafic routier.

C’est possible, c’est réalisable … si, collectivement, nous le voulons. 
Alors, avec confiance, nous pourrons regarder l’avenir.

Les élus du Groupe Républicain.

GRoUPE RÉPUBLICAIN

Alors que les finances de nos collectivités locales se sont réduites 
dramatiquement au fil des décisions gouvernementales, Emmanuel 
Macron a annoncé cet été des mesures qui aggraveront cette situation. 
Après avoir été privées de 11 milliards € de dotations d’Etat entre 2014 
et 2017, un nouvel « effort » de 13 milliards € leur est demandé d’ici 
la fin du quinquennat.

A cela, s’ajoute la disparition programmée de la Taxe d’habitation qui 
accentuera encore les difficultés rencontrées par nos communes et 
leurs intercommunalités pour boucler leurs budgets.

Ces décisions insensées pèseront lourdement sur les capacités de nos 
collectivités à développer le territoire et l’emploi, à assurer des services 
publics de qualité mais aussi à jouer leur rôle d’amortisseur social au 
profit d’une population dont les conditions de vie vont se détériorer. 
Car le couperet de la rigueur ne s’abat pas uniquement sur nos collec-
tivités mais aussi sur leurs habitants qui subiront la baisse de l’APL, la 
hausse de la CSG et les autres conséquences de la baisse générale des 
dépenses publiques (santé, éducation…).
Telle est la conception de la « mondialisation heureuse » du nouveau 
Président !

GRoUPE CoMMUNIStE Et RÉPUBLICAIN

Il y a eu un avant et il y a un après élections. Incontestablement la 
présidentielle et les législatives ont eu un effet cataclysmique et auront 
engendré une nécessaire réflexion sur notre façon de faire de la poli-
tique. Non pas que les valeurs que nous défendons et qui animent nos 
choix quotidiens soient désuètes ; bien au contraire. Nous restons des 
femmes et des hommes de gauche. Mais ce sont bien nos façons de 
faire qui ne sont probablement plus d’actualité.

Et ce rejet de la classe politique « traditionnelle » montre bien qu’il y a 
une rupture dans la relation entre les élus et leurs concitoyens, dans la 
manière de dire, d’associer et de faire. Peut-être est-ce de la modestie, 
est-ce par soucis d’économie, mais nous avons un réel défaut : celui 
de ne pas suffisamment dire ce que nous faisons ou de ne pas le dire 
suffisamment haut. 

Cela étant, nous ne pouvons croire que nos élus, et plus spécifique-
ment tous ceux qui se dévouent pour leur commune, soient ainsi 
détachés de la réalité, éloignés des préoccupations de leurs habitants. 
Cela serait offenser et injurier celles et ceux, Maires, Adjoints, Conseil-
lers Municipaux, qui chaque jour n’ont de cesse que de se consacrer 
à améliorer notre quotidien. Ce ne sont pas dans les femmes et les 

hommes qu’il faut chercher la faute, mais bien dans ce qu’ils repré-
sentent - bien souvent malgré eux. Et dans un monde où tout va plus 
vite, où l’information circule à la vitesse du haut débit et presque sans 
contrôle, où l’on passe sans cesse d’un fait à un autre, où l’on zappe, 
l’on en perd peut-être le temps de la réflexion, du dialogue, de l’écoute 
et de l’explication. Quel modèle de société souhaitons-nous vrai-
ment ? Quels sont nos rêves d’une cité idéale ? Dans ce monde où le 
contexte international, national, les crises, les guerres se mêlent à notre 
quotidien, sans que l’on en comprenne parfois le sens, nous en avons 
peut-être oublié l’essentiel : Le vivre ensemble.

Et c’est bien la vraie valeur qui doit animer les humanistes que nous 
sommes. Celle de tout faire pour que chacun puisse trouver sa place, 
sa juste place, dans notre monde, au sein de notre union européenne, 
au sein de notre territoire national, au sein de notre agglomération, au 
sein de nos communes.

GRoUPE SoCIALIStE, VERtS Et APPARENtÉS
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Ablain-Saint-Nazaire,
Acheville,
Aix-Noulette,
Angres,
Annay-sous-Lens,
Avion,
Bénifontaine,
Billy-Montigny,
Bouvigny-Boyeffles,
Bully-les-Mines,
Carency,
Eleu-dit-Leauwette,

Estevelles,
Fouquières-lez-Lens,
Givenchy-en-Gohelle,
Gouy-Servins,
Grenay,
Harnes,
Hulluch,
Lens,
Liévin,
Loison-sous-Lens,
Loos-en-Gohelle,
Mazingarbe,

Méricourt,
Meurchin,
Noyelles-sous-Lens,
Pont-à-Vendin,
Sains-en-Gohelle,
Sallaumines,
Servins,
Souchez,
Vendin-le-Vieil,
Villers-au-Bois,
Vimy,
Wingles.
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