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Connaisseur, amateur ou simplement curieux de découvrir tout un 
monde de créations originales, c’est ainsi que je vous invite nom-
breux à l’édition 2017 du salon international des Métiers d’Arts qui 
se déroulera au Stade Bollaert-Delelis. Une fois de plus, vous aurez 
l’occasion de découvrir la grande richesse du patrimoine artisa-
nal régional, français et international. Les pièces exposées sont à 
chaque édition unique et ont en commun la passion et le talent de 
l’artiste ! Nul doute que vous apprécierez ce rendez-vous devenu 
incontournable dans notre territoire.

On ne le répétera jamais assez mais le Louvre-Lens est une chance 
extraordinaire pour le territoire. Le 4 décembre 2017, le Louvre-
Lens aura 5 ans. Pour célébrer cet anniversaire, 9 jours de fête 
seront proposés : cuisine, couture, musique, spectacle, exposition, 
ateliers pour enfants etc. Alors, que vous soyez voisin du musée, 
� dèle de la première heure ou simple visiteur, venez nombreux 
sou�  er ces 5 bougies.

Avec beaucoup de � erté, c’est au nom des habitants de ce terri-
toire, de ce département, de cette région, dont le visage ne cesse 
de se transformer, que je souhaite un très bon anniversaire à ce 
haut lieu de culture.

Bonne lecture.

Sylvain Robert
Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin, Maire de Lens
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ARRÊT SUR IMAGES

DES COUREURS À L’ARENA

Le Championnat de France Ekiden 
s’est déroulé à l’Arena stade couvert 
de Liévin le 24 septembre dernier. Une 
ambiance de feu et de beau matin 
plusieurs centaines de coureurs 
se sont retrouvés pour participer à 
cette course de relais par équipe de 
6. Chaque équipe doit couvrir la dis-
tance d’un marathon, les coureurs se 
passant le relais sur la piste d’athlé-
tisme du stade.

LA COURSE AU JOB

Pôle emploi innove. La structure a organisé une rencontre 
entre 6 employeurs et des jeunes demandeurs d’emploi 
sur la Base 11/19. « Nous démarrons par une course 
d’orientation sur ce site. Chaque dirigeant se retrouve à la 
tête d’une équipe de 6 jeunes sélectionnés par nos soins », 
explique Catherine Staniszewski, représentant Pôle emploi 
Lens. Une expérience de ce type permet de briser la glace 
et de jauger les qualités des candidats. Les entretiens 
d’embauche ont eu lieu quelques jours plus tard.

LA SCIENCE EN FÊTE
L’agglomération de Lens-Liévin a organisé la 20e édition du
Village des Sciences au centre Jean Ferrat d’Avion les 13, 
14 et 15 octobre derniers. Le but de cet évènementiel est de 
rassembler sur un même site, amateurs et professionnels 
afin de faire découvrir à tous mais surtout aux plus jeunes 
les sciences de manière ludique par le biais d’expériences.
Comme chaque année, le Planétarium itinérant du Forum 
Départemental des Sciences de Villeneuve d’Ascq était ins-
tallé en vue de permettre aux enfants d’avoir la tête dans 
les étoiles tout en gardant les pieds sur terre.
Nouveauté 2017, présentation des techniques scientifiques 
policières et un atelier de recherches documentaires sur 
tablettes et livres, orchestré par la médiathèque d’Avion.



05Lens ’ Liévin  n°75 05Lens ’ Liévin  n°75

QUE DEVIENNENT NOS EAUX USÉES ?

La station d’épuration de Loison-sous-Lens traite 
chaque année plus de 8,5 millions de m3 d’eaux usées 
et de pluie. Cet équipement, appartenant à la CALL et 
géré par Eaux de l’Artois, dessert un bassin de popula-
tion de 117 000 habitants. Au total, la CALL dispose de 
4 stations d’épuration dont celle de Loison-sous-Lens 
qui dispose de la plus grosse capacité de traitement.  
Au sein de cette véritable usine, l’eau  subit un traite-
ment en 4 étapes… Sont retirés d’abord les éléments 
solides puis le sable et les graisses. Ensuite la boue est 
décantée avant que l’eau ne soit rejetée propre dans le 
milieu naturelle et plus particulièrement dans le canal 
de Lens.

C’EST UN JARDIN
EXTRAORDINAIRE…

Pour la seconde année consécutive, la CALL 
renouvèle l’opération Plantons le décor. Cette 
dernière s’adresse aux particuliers, entre-
prises et collectivités et elle permet de réaliser 
des commandes groupées d’arbres, arbustes, 
fruitiers mais aussi légumes. Ces végétaux 
sont des variétés rustiques et anciennes, 
sélectionnées par Espaces Naturels Régio-
naux. Cette démarche permet de veiller au 
respect de l’identité paysagère et à la préser-
vation biologique des Hauts de France. La 
date limite des commandes est fixée au 16 
février 2018.
Commandez sur www.plantonsledecor.fr
Plus d’infos au 03.21.790.524 ou par mail à 
plantonsledecor@agglo-lenslievin.fr UNE AGGLO EN PLEINE MUTATION

Les membres de l’association des maîtres d’ouvrage régions 
Nord étaient invités par la CALL à découvrir l’éco quartier de 
Méricourt le 5 octobre dernier. Cette rencontre se déroulait à 
l’espace culturel La Gare intégré à ce quartier. Ces professionnels 
ont aussi découvert une agglomération, en pleine mutation,  
où s’affirme une nouvelle centralité. Sylvain Robert a invité ces 
spécialistes de l’aménagement  à s’investir sur notre territoire.
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Salon international au stade Bollaert-Delelis les 3,4 et 5 novembre

Lens s’a�  rme comme un carrefour des métiers d’art

Le salon international des 
métiers d’art se déroulera dans 
les salons prestige du stade 
Bollaert-Delelis les 3, 4 et 5 
novembre prochains. Organisé 
par l’Institut des Métiers d’Art 
et du Patrimoine, ce rendez-
vous accueillera 150 exposants, 
des professionnels des métiers 
d’art mais aussi des centres de 
formation.

Les artisans d’art, artistes et profes-
sions libérales attendent cet événe-
ment avec impatience et la mani-
festation lensoise est devenue un 
véritable carrefour des métiers d’art : 
« Nous enregistrons énormément de 
sollicitations. Les exposants viennent 
de partout, des Hauts de France, de 
toute la France, mais aussi d’Espagne, 
de Belgique ou encore du Canada », 
explique  Maryline Garbez, chargée 
de mission métiers d’art  au sein de la 
Chambre des métiers et l’artisanat des 
Hauts de France.

Que verrez-vous dans ce salon ? Un 
panel de 50 métiers sera présent, des 
céramistes, une costumière, un coute-
lier, un bijoutier, des ébénistes…

L’an dernier, 20 000  visiteurs s’étaient 
rendus à ce salon et l’objectif est bien 
évidemment de faire aussi bien cette 
année. La population de l’agglomé-
ration de Lens-Liévin semble appré-
cier les métiers d’art et beaucoup de 
personnes viennent admirer le savoir-
faire des professionnels et discuter 
avec ceux-ci. Pour les plus jeunes, ce 
type de manifestation peut inciter à se 
trouver une vocation et on constate 
que de nombreux instituts et centres 
de formation existent dans notre ré-
gion.

Les plus petits n’ont pas été oubliés et 
ils pourront découvrir de splendides 
marionnettes réalisées par une sculp-
trice. Cette dernière emmène à Lens 
son  castelet et des animations sont 
programmées à 15 h et 17 h durant 
les 3 jours.

Salon international des métiers d’art :
Stade Bollaert-Delelis 3, 4 et 5 no-
vembre 2017, de 10h à 19h. Entrée 
gratuite.

Plus d’infos :
salon-international-metiers-art.com

Le salon est l’occasion de découvrir des savoir-faire uniques.
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EN ACTION

Et si vous aviez
un trésor
dans votre grenier ?

Les organisateurs du salon 
international des métiers d’art ont 
souhaité convier à cette édition 
un commissaire-priseur. La CALL 
a accompagné  l’initiative et l’idée 
est partie d’un constat simple : 
« Nous accordons une large place 
aux métiers de la restauration. 
On trouve ainsi des restaurateurs 
de meubles, d’instruments de 
musiques, de luminaires… Les 
gens ont parfois de vieux objets, 
tels qu’un bijou, un tableau, un 
bibelot…, qu’ils souhaitent faire 
restaurer mais ils aimeraient 
aussi pouvoir les faire estimer », 
souligne Maryline Garbez. Maître 
Thierry May, commissaire-priseur 
installé à Roubaix, a été contacté 
et la démarche lui a plu. Il sera 
donc présent pendant les 3 jours 
que dure le salon.

Il tiendra un stand au premier 
niveau et réalisera des 
estimations gratuites à la 
demande du public. Elles se 
dérouleront le vendredi 3 et 
samedi 4 novembre de 14h30 à 
17h et le dimanche 5 novembre 
de 10h à 12h30. Maître May 
présentera également à ceux qui 
le souhaitent son activité en lien 
avec le domaine de l’art.

Pour les personnes intéressées, il 
convient de prendre rendez-vous 
en appelant le 03 28 33 70 33 
ou en envoyant un mail sur 
secretariat@mayassocies.com 



Web-di� uz, née sur les bancs de Pop school

Ils appartiennent à la première promotion de Pop school, 
qui forme des jeunes de l’agglomération au codage in-
formatique. Alexandre Mahieu et Romain Maciejewski 
viennent de créer Web-Diffuz. Leur initiative est née lors 
de leur formation. Ils ont intégré récemment le cluster 
Louvre Lens Vallée.

« Nous créons des sites internet, des applications mobiles, 
nous dispensons des cours de code à des enfants et nous 
assurons des initiations à l’informatique et aux outils numé-
riques », explique Alexandre Mahieu. Ce dernier mesure 
l’importance de s’installer pour plusieurs mois dans les lo-
caux du cluster, rue Paul Bert à Lens : « Cette opportunité 
va nous permettre de tester notre activité et d’affirmer notre 
stratégie. Par ailleurs, nous allons pouvoir accéder à des 
informations et appels à projet. »

Alexandre Mahieu, ici au milieu sur la photo.

Le chantier du bâtiment totem de la Louvre Lens Vallée a commencé

Doper les initiatives liant numérique et culture

La Louvre Lens Vallée continue 
de se structurer. Ce cluster a 
pour vocation de faire émerger 
et d’accompagner les initiatives 
en lien avec la thématique du 
numérique culturel. Ces start-
ups doivent œuvrer dans 4 
domaines, la médiation culturelle, 
la sécurisation et la numérisation 
des œuvres d’art, l’art en lien avec 
le patrimoine ou encore l’art et 
l’éducation (e-learning, serious 
game…).
 

Cet incubateur héberge des start-ups 
innovantes et la CALL va créer les 
conditions d’accueil adaptées aux 
besoins des porteurs de projet. Ainsi, 
des structures modulables d’une sur-
face de 350 m² ont été installées rue 
Paul Bert. Elles sont équipées de bu-
reaux, salles de réunion et espaces de 
coworking.

La CALL planche également sur la ré-
habilitation de l’ancienne école Paul 
Bert qui va se transformer en bâtiment 
totem et accueillir l’incubateur. Les 

travaux démarreront d’ici quelques 
jours et ils portent sur un investisse-
ment de plus de 2 millions d’euros. 
Le projet a permis de mobiliser 70 % 
de subventions et notamment des 
fonds FEDER. Au total, pas moins de 
2000 m² vont être aménagés pour ac-
cueillir les entreprises innovantes de 
demain. Un niveau sera réservé à l’in-
cubation des start-ups. Un autre étage 

accueillera des conférences et sémi-
naires. Un vaste atrium sera réalisé 
et il servira aux actions d’animations 
du Pôle numérique culturel. La voca-
tion de cette véritable agora est aussi 
et surtout de favoriser les interactions 
entre les jeunes entreprises, le quar-
tier et bien entendu le Louvre-Lens. 
Le bâtiment totem sera livré pour le 
début de l’année 2019.

L’incubateur accueille déjà plusieurs entreprises. 
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LE PARC DE LA GALANCE

Le parc d’activités, créé en 1995, 
est implanté sur les communes de 
Sallaumines et Noyelles-sous-Lens. 
Celui-ci regroupe 12 entreprises 
qui représentent un ensemble de 
1120 salariés. La Galance s’étend 
sur 31 ha dont 4 ha de foncier dis-
ponibles pour une implantation 
éventuelle. Atout majeur, ce parc 
est le plus proche de l’A1 et pos-
sède un accès rapide à l’A21 via la 
RD 262 et la rue Schaffner.

COLAS EN CHIFFRES

Colas compte 11000 collabo-
rateurs en France. Ce géant du 
TP est présent dans 53 pays. Ce 
groupe via d’abord RCFC est ins-
tallé à Lens depuis 1925. L’agence 
Artois emploie 245 personnes. 
Elle appartient à la délégation 
Colas Nord-Est qui représente un 
réseau de 62 établissements. Co-
las œuvre dans de multiples do-
maines tels que la construction 
et l’entretien d’infrastructures de 
transport, de plateformes logis-
tiques, industrielles et commer-
ciales. L’entreprise réalise aussi 
des aménagements urbains et 
des aires de loisirs… 

Repères

Colas investit sur le parc d’activités de la Galance à Noyelles-sous-Lens. L’en-
treprise de BTP a choisi d’y établir le siège du futur siège de l’agence de Lens. 
La première pierre de cet édifice a été posée le 26 septembre dernier et le 
bâtiment devrait être livré pour mai 2018. « Vous confirmez votre fidélité et 
votre volonté de vous ancrer sur notre territoire. Vous réitérez votre attache-
ment à notre agglomération et nous portons un grand intérêt à votre dévelop-
pement », a précisé Sylvain Robert, président de la CALL. L’agence Artois de 
COLAS  compte 245 collaborateurs et elle est installée avenue de Varsovie à 
Lens. En 1925, la société de travaux publics RCFC s’était implantée sur ce site 
et elle est passée sous la bannière Colas en 1992. Colas Lens a d’ailleurs été 
rejointe par l’agence Artois de SCREG de Bully-les-Mines en 2014.

Les locaux historiques ne sont plus adaptés et le directeur, Sébastien Bothier 
a réfléchi à une solution immobilière : « La CALL a proposé de céder une 
parcelle sur la zone de la Galance. L’idée nous a séduits », souligne-t-il. Le 
dossier a été confié au cabinet d’architectes Avantpropos qui a dessiné un 
bâtiment de plain-pied, fonctionnel et moderne, répondant aux besoins des 
équipes. Il sera doté d’une superficie de 1100 m² et les concepteurs ont misé 
sur un espace lumineux et ouvert. « Ces locaux neufs profiteront aux clients 
qui y trouveront un accueil en adéquation avec l’image de l’agence résolu-
ment moderne, efficace et à leur service », insiste Sébastien Bothier.

L’effet BHNS sur l’emploi
Autre bonne nouvelle pour Colas, le chiffre d’affaires affiche une hausse en 
cette année 2017, comme le souligne Hervé Le Bouc, président directeur 
général de Colas SA : « Nous enregistrons pour cet exercice une augmen-
tation de notre activité de 10 %. Elle avait connu une chute de 40 % entre 
2008 et 2016. Les métiers des travaux publics ont subi la crise de plein fouet. 
Cette année, nous avons décroché des marchés en lien avec le BHNS et 
nous  avons pu embaucher sur Lens 25 personnes en CDI, 30 en CDD et 
45 intérimaires. » Le marché reprend et Colas ne manque pas d’ambition. 
L’entreprise innove et réfléchit déjà aux infrastructures de demain, comme 
les routes intelligentes, mais aussi aux chantiers connectés.

Insatallation de Colas sur le parc d’activités à Noyelles-sous-Lens

Renforcer l’ancrage territorial

La 1ère pierre du bâtiment a été posée le 26 septembre dernier, le chantier durera 8 mois.
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DES AIDES POUR VOS TRAVAUX

Le Programme d’intérêt général 
qui permet de mobiliser des aides 
pour la rénovation et l’amélio-
ration de son logement s’arrête 
en mai 2018. Si vous souhaitez 
effectuer des travaux d’isolation, 
changer vos menuiseries ou votre 
chaudière mais aussi adapter 
votre habitation à un handicap, en 
installant une rampe d’accès, une 
douche, vous pouvez prétendre 
à des aides. Ne tardez donc pas à 
contacter le service habitat de la 
CALL au 03 21 790 513.

L’ADIL À L’ÉCOUTE

L’Agence départementale d’infor-
mation sur le logement (ADIL) 
tient des permanences à Avion, 
Meurchin, Loison, Noyelles, 
Harnes, Liévin,  Bully, Fouquières, 
Wingles et Lens. Accession à 
la propriété, relation locataire/
bailleur, droit au logement, droit 
du propriétaire, le conseiller juri-
dique de l’ADIL est là pour vous 
aider et ce service est accessible 
gratuitement.
Contact ADIL pour la CALL :
Pauline Brillet, tél : 03.59.61.62.59.

En bref

Les rencontres de l’habitat se sont déroulées le 29 septembre dernier dans 
les locaux de la CALL. Ce rendez-vous annuel a été marqué par la signature 
de 2 conventions, l’une avec le CERQUAL et le second avec GRDF.
La contractualisation avec le CERQUAL va permettre de certifier les loge-
ments sociaux construits ou rénovés sur les 36 communes de la CALL. Le 
CERQUAL est un organisme certificateur qui collabore sur le territoire avec  
la quasi-totalité des opérateurs du logement locatif social.

Cet accord portant sur la certification confirme l’engagement volontaire de la 
communauté d’agglomération dans une démarche de qualité des logements. En 
outre, elle pourra avoir également accès à la base de données de l’organisme 
relative à la qualité des parcs des différents bailleurs présents sur le territoire.

La convention signée avec GRDF affiche des ambitions communes avec 
le Programme d’intérêt général « Habiter mieux », déployé à l’échelle des 
36 communes de la CALL. Ce dernier vise à soutenir la rénovation de lo-
gements énergivores en apportant des aides financières complémentaires 
pour les ménages du territoire en précarité énergétique. Il consiste aussi à 
apporter à la collectivité des solutions complémentaires pour la rénovation 
du parc privé en sécurisant les logements face au risque d’explosion ou 
d’intoxication au monoxyde de carbone.

Concrètement, les personnes propriétaires occupants de leur logement à 
revenus modestes, raccordés au gaz, souhaitant changer de chaudière pour-
ront bénéficier d’aides financières de la CALL et de l’ANAH. En parallèle, 
ils pourront bénéficier d’un soutien financier à hauteur de 150 €, versé par 
GRDF, pour le changement du robinet à about soudé, ce dernier ne répon-
dant plus aux normes. De plus, ces personnes pourront recvoir un rembour-
sement de 100 € pour l’achat d’un appareil de cuisson à sécurité de flammes.

Cette convention permettra également à l’opérateur missionné par la CALL, 
INHARI-SOLIHA d’effectuer une mission de conseil supplémentaire avec 
une indemnisation financière.

Rénovation énergétique des logements

Aider les revenus modestes

Deux conventions ont été signées en vue d’améliorer le parc immobilier.
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même s’il faut les jambes, n’est pas à proprement parler la performance spor-
tive mais le fait de flâner à son rythme sur un parcours qui se veut atypique 
et se faire plaisir. La Ligue d’athlétisme des Hauts-de-France et la CALL, 
en lien avec les villes de Lens et Liévin, les commerçants lensois et divers 
acteurs du territoire, ont décidé de s’associer pour organiser cet événement 
le 9 décembre prochain dans le centre-ville de Lens. 2 parcours figurent au 
programme, 2 boucles de 9 et 21 km. Les randonneurs intéressés pourront 
s’inscrire sur le 9km. De nombreuses surprises vous attendent sur le parcours 
mais d’ores-et-déjà on peut annoncer que des sites emblématiques du terri-
toire seront traversés, la faculté Jean Perrin, la Maison syndicale, la salle du 
conseil communautaire de la CALL, le bâtiment Ville de Limoges, l’hôtel de 
ville et bien entendu les deux enceintes phares de notre agglomération : le 
Stade Bollaert-Delelis et l’Arena stade couvert de Liévin.

Le tracé emprunte également des poumons verts de nos communes, tels que 
le Percot liévinois ou encore le parc des Glissoires à Avion. Le départ s’effec-
tuera de la rue de Paris à Lens. Alors le 9 décembre chaussez vos baskets et 
venez vivre l’expérience trail urbain à Lens. 

La  notion de trail urbain est née il y a une vingtaine d’années à Lyon. Depuis 
le concept a parcouru son bonhomme de chemin et aujourd’hui ce type de 
courses connait un développement exponentiel, les villes et agglomérations me-
surant l’intérêt d’organiser ce type d’événement sur leur territoire. Le concept est 
simple : il s’agit de courir en ville et d’emprunter tout ce qui peut constituer un 
obstacle, des marches, des parcs, des côtes, un muret à enjamber. Les coureurs 
traversent des bâtiments, des parcs, des usines, des stades, des lieux d’ordinaire 
fermés, insolites ou méconnus.  Bref, il n’y a pas de limites.

Le trail urbain permet de découvrir une ville sous un autre angle. Il y a 
incontestablement une portée culturelle et touristique. Car le plus important, 

Le centre-ville lensois vit au rythme de Start in Lens depuis quelques 
mois et le trail urbain, qui se déroule le samedi 9 décembre à partir de 17 
heures, vient s’inscrire dans une logique identique. Il accompagne aussi 
les festivités liées aux 5 ans du Louvre. Il doit être un outil au service de la 
centralité et de la redynamisation économique du cœur urbain de notre 
agglomération.

Le Trail urbain de Lens, c ’est le 9 décembre prochain

Deux boucles pour un maximum de plaisir !

5 km

10 km

15 km

20 km

Un mapping 
à ne pas manquer

Le samedi 9 décembre prochain, 
un mapping est organisé dans les 
jardins de la faculté Jean Perrin  à 
Lens.

Un mapping kézako ? Il s’agit 
d’une performance artistique 
alliant l’image et le son. Une 
projection d’images sera e� ectuée 
sur la façade majestueuse de la 
faculté Jean Perrin.

Cette manifestation entre dans 
le cadre du 5e anniversaire du 
Louvre-Lens et elle viendra, en 
plus du trail urbain, agrémenter 
les festivités liées à cet événement. 
La projection durera 8 minutes et 
elle vise à valoriser le rebond qui 
s’est opéré sur le territoire dans 
le sillage du 5e anniversaire du 
musée, de l’inscription Unesco 
du Bassin minier, de l’Euro 2016, 
de l’installation du futur pôle 
de conservation des œuvres à 
Liévin…

Cette prestation artistique 
servira à dévoiler les atouts 
de notre agglomération aux 
habitants pour les rendre fi ers 
de leur territoire mais aussi pour 
susciter la curiosité des visiteurs. 
Ce spectacle laissera bien 
entendu place à l’imaginaire et à 
l’interprétation de chacun.

La projection du mapping sera 
assurée toutes les 30 minutes 
de 18h à 23h00 inclus, soit 11 
représentations durant la soirée.

Un autre regard
sur la ville

Le trail urbain constitue
une aventure unique pour 
découvrir le cœur de notre 
agglomération sous un autre œil.
Le tracé emprunte des lieux 
insolites et emblématiques de 
notre territoire. Traverser une 
partie du stade Bollaert-Delelis ou 
arpenter l’Arena stade couvert de 
Liévin n’est pas chose courante et 
c’est ce que nous vous proposons. 

Les coureurs partiront par vagues, 
étalées entre 17 et 18 heures. 
Le départ du 21km s’e� etuera 
entre 17h et 17h30. Le départ du 
9km et de la marche aura lieu à 
partir de 17h30. Il n’y aura pas de 
chronométrage et pas de limites 
de temps. 

Des ravitaillements seront à 
disposition des participants sur 
le parcours. Un jeton sera remis 
à chaque coureur, il permettra 
de consommer gratuitement 
une boisson dans les cafés 
et restaurants s’associant à 
l’opération. Les restaurateurs et 
commerçants partenaires du 
trail urbain proposeront un bon 
de réduction de 15 % à tous les 
coureurs, valable jusqu’au 31 
décembre 2017. L’organisation 
remettra un cadeau à chaque 
participant lors du retrait des 
dossards.

Le tarif d’inscription est fi xé à 8 € 
pour le 9 km et à 13 € pour le 21 km. 
Les inscriptions s’e� ectuent par 
internet.

Renseignements & inscriptions : 
www.agglo-lenslievin.fr
Et facebook Trail Urbain Lens
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DOSSIER

 Sources: Esri, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community

parcours du 9 km
parcours du 21 km

Inscriptions :
www.agglo-lenslievin.fr



Expo temporaire au Louvre-Lens

3000 ans de musique s’exposent !

La nouvelle et prometteuse exposition temporaire du Louvre-Lens 
s’intitule Musiques! Echos de l’antiquité. 

« Cela semble être un drôle de projet mais il s’agit d’un sujet magnifique et traité 
de façon remarquable », souligne Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens. A 
quoi ressemblait la musique de l’antiquité ? Difficile de l’imaginer mais l’expo-
sition du Louvre-Lens nous transporte à l’époque de ces sons disparus et un 
constat s’impose, la musique était omniprésente dans le quotidien des popula-
tions de cette période. 8 commissaires ont travaillé durant 5 ans sur la réalisation 
de cette exposition qui a nécessité des collaborations avec les Écoles françaises 
de Rome et d’Athènes mais aussi l’Institut français d’archéologie orientale. Plus 
de 400 objets retracent ainsi 3000 ans d’histoire de la musique dans l’antiquité 
et dans 4 civilisations : L’Orient, l’Egypte, la Grèce et Rome.

S’il est impossible de restituer précisément des airs de cette époque, les commis-
saires se sont essayés à reproduire des bruits qui devaient émaner d’instruments 
de ces temps anciens. D’autres éléments comme les urnes, mosaïques et objets 
du quotidien font référence à la musique, omniprésente dans l’existence des 
peuples de l’antiquité. Elément au service du pouvoir, support des rites religieux, 
compagnon indéfectible des armées…, la musique était une composante qui 
rythmait la vie durant cette période de l’histoire. Autre constat que dressent ces 
travaux de recherches, les instruments se sont exportés, la musique a voyagé et 
elle s’est petit à petit codifiée.

Les commissaires ont relevé le défi d’associer musique
et antiquité au sein d’une exposition remarquable.

Dans cette exposition, 
consacrée à la musique, le 
visiteur peut découvrir des 
pièces d’archéologie uniques 
au monde, comme une harpe 
vieille de 30 siècles.
Les archéologues ont retrouvé 
ainsi des sistres, harpes ou autres 
tambourins, de l’Egypte au nord 
de l’Europe, en passant par l’Italie, 
l’Espagne mais aussi la  Grèce.

CHEFS-D’ŒUVRE
DES HAUTS-DE-FRANCE

Pour accompagner la création 
de la nouvelle grande région, le 
Louvre-Lens a imaginé pour le 
Pavillon de verre une manifesta-
tion originale. « Heures italiennes. 
Chefs-d’œuvre des Hauts-de-
France » confronte pour la pre-
mière fois des ensembles cohé-
rents de peintures conservées 
aussi bien dans le Nord-Pas de 
Calais qu’en Picardie. Ce rassem-
blement démontre la richesse 
des musées de notre région.

Heures Italiennes

12 Lens ’ Liévin  n°75

PRÈS DE CHEZ VOUS

  D
’a

pr
ès

 F
ra

nc
es

co
 S

al
vi

at
i (

Fl
or

en
ce

, 1
51

0 
– 

Ro
m

e,
 1

56
3)

La
 C

ha
rit

é,
 v

er
s 1

55
0,

 h
ui

le
 su

r b
oi

s L
a 

Fè
re

, M
us

ée
 Je

an
ne

 
d’

Ab
ov

ill
e 

©
 M

us
ée

 Je
an

ne
 d

’A
bo

vi
lle

 / 
M

P 
Ba

rra
t



affiche A4 portrait Musiques.indd   2 28/09/2017   08:55:42

F
ra

nc
es

co
 S

al
vi

at
i (

at
el

ie
r 

de
),

 L
a 

C
ha

ri
té

 (
dé

ta
il)

, 1
6

e  s
iè

cl
e,

 h
ui

le
 s

ur
 b

oi
s,

 L
a 

Fè
re

, m
us

ée
 J

ea
nn

e 
d’

A
bo

vi
lle

 ©
 M

us
ée

 J
ea

nn
e 

d’
A

bo
vi

lle
 /

 M
P

 B
ar

ra
t

#heuresitaliennes 
#Louvrelens
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CHEFS-D’ŒUVRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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Lens va voyager…

Une exposition Georges Rousse, c’est aussi une invitation au voyage. 
Car l’artiste, en plus de créer 2 œuvres inédites, présente une série de 
photographies consacrées aux di� érentes installations qu’il a réalisées 
de par le monde. Le dénominateur commun reste de retrouver des  lieux 
abandonnés et insolites qui retrouvent vie sous l’inspiration du plasticien 
et photographe. L’artiste a bien entendu photographié ses œuvres 
lensoises et elles seront reproduites en grand format. Georges Rousse 
a promis de les faire voyager et de les présenter partout où il se rendra. 
On entendra donc parler de Lens et de son agglomération sur les 5 
continents. Georges Rousse était le parrain de la première édition de 
Start in Lens et il va aussi en devenir un ambassadeur 
de choix.

Cette exposition marque un des temps forts du premier festival d’art contem-
porain Start in Lens, amorcé au début de l’été avec l’Umbrella Sky de Patri-
cia Cuhna. Georges Rousse est un artiste de dimension internationale, qui a 
travaillé aux 4 coins du monde, en France certes où il fourbit ses premières 
armes mais aussi au Japon, Allemagne, Inde, Amérique latine, Etats-Unis…

Le plasticien et photographe, s’est fait pour spécialité de reconquérir les lieux 
à l’abandon pour en faire un formidable lieu d’expression culturel. Le chal-
lenge du bâtiment de l’ex-Banque de France a donc séduit le personnage et 
Maître Rousse a apposé sa griffe sur cet édifice à l’architecture remarquable. 
« Une des contraintes aura été de transformer ce site en lieu d’exposition 
alors qu’il n’est pas conçu pour cela à l’origine », confie Georges Rousse. Ce 
dernier a créé 2 œuvres dans le cadre de Start in Lens.  Effets de perspec-
tives, trompe-l’œil, le travail de Georges Rousse étonne, surprend et réveille 
l’imaginaire. L’ex-Banque de France sous son impulsion s’est trouvée une 
nouvelle vocation.

Le vernissage de l’exposition Détournement de fonds de Georges Rousse 
s’est déroulé jeudi 14 septembre dans les locaux de l’ancienne Banque 
de France, située rue de la Paix à Lens.

Georges Rousse présente deux créations originales à l’ex-Banque de France.

Exposition Détournement de Fonds par Georges ROUSSE

Un parrain de choix pour Start in Lens

L’exposition est ouverte au public 
depuis samedi 16 septembre et 
elle sera visible jusqu’au 30 dé-
cembre. Le tarif est fixé à 4 € par 
personne (gratuité sous certaines 
conditions). Elle est ouverte tous 
les jours sauf le lundi. Les ho-
raires sont les suivants : 10h à 
19h du mardi au samedi et 11h 
à 18h le dimanche.
 
Durant la durée de l’exposition 
l’Office de tourisme de Lens-Lié-
vin emménage sur le parvis de 
l’ex Banque de France, vous pou-
vez y recueillir toutes les informa-
tions concernant l’exposition et y 
acheter vos billets.

Un pass commun d’une valeur 
de 10 €, permettant d’accéder 
aux expositions Détournement 
de fonds et Musiques ! Echos de 
l’antiquité présentée au musée 
du Louvre-Lens, a été créé.

Renseignements : 03 21 67 66 66.

Pratique
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La journaliste Isabelle Saporta et le chef Florent Ladeyn animaient en fin de matinée
une conférence sur une agriculture vertueuse, soucieuse de son environnement.
Les intervenants expliquaient les opportunités de développer des filières économiques 
locales liées à la terre, créatrices d’emplois non délocalisables.

Les animaux de la ferme
ont conquis les plus jeunes.

Les amateurs de légumes Bio
ont pu faire leur marché.

Des artisans locaux proposaient
également des produits Bio aux visiteurs.

Favoriser les circuits courts, inciter à consommer local et bio, tels sont les mes-
sages qui ont été véhiculés à l’occasion de la fête paysanne qui s’est déroulée 
à Loos-en-Gohelle le 24 septembre dernier. La CALL s’est associée à cet évé-
nement festif qui a démontré l’étendue du savoir-faire de nos paysans et arti-
sans. Légumes, fruits, produits laitiers, pains, pâtisseries et même glaces…, les 
gourmands étaient ravis. Les enfants ont particulièrement apprécié approcher les 
animaux de la ferme, poules, chèvres, ânes, vaches étant les stars de la journée.   

La CALL a fait du développement durable une de ses priorités et ses techniciens 
ont expliqué les efforts que consent la communauté pour promouvoir les circuits 
courts, protéger les champs captants d’eau potable, pour développer la culture 
de souches végétales locales, faciliter le tri des déchets et encourager le compos-
tage... L’agglomération compte structurer dans les années à venir une véritable 
filière en associant les acteurs locaux, producteurs, unités de transformations, 
cantines, commerces locaux. L’objectif étant de créer des circuits de consom-
mation vertueux et respectueux de notre environnement.

Fête paysanne à Loos-en-Gohelle

Un retour aux fondamentaux
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Les techniciens de la Communauté d’agglomération ont présenté
la politique environnementale menée par la CALL.



Sains-en-Gohelle connectée au réseau d’eau de l’agglo

La CALL dispose d’ouvrages en dehors de son territoire. 
C’est le cas des forages de Beuvry qui alimentaient la com-
mune de Sains en Gohelle. Grâce aux travaux d’intercon-
nexion, la commune pourra désormais être alimentée par 
le réseau de distribution du territoire. Pour cela, les services 
de la CALL ont réalisé (sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre interne) ces travaux d’interconnexion.

Passage en « forage horizontal » sous l’A26, l’autoroute des 
anglais, puits de 14 mètres de profondeur, ce chantier a fait 
appel à une technicité particulière. C’est l’entreprise Rame-
ry qui a réalisé les travaux pour un montant de 650 000€.

Un fourreau contenant deux canalisations permettent une 
alimentation en continu de la ville.La CALL veille sur la qualité de son réseau

de distribution d’eau potable.

Protection du champ captant de Wingles

Des moyens pour une eau de qualité

Les élus de la CALL ont souhaité 
mettre en œuvre un schéma 
directeur de l’eau depuis 2003. 
Cela s’est traduit par di� érentes 
réalisations sur le territoire dont la 
création-réhabilitation de forages 
sur le champ captant de Wingles.

Chaque année, les élus décident des 
travaux à réaliser afin de poursuivre ce 
schéma directeur et les services s’at-
tachent à mettre en œuvre chaque an-
née la politique d’investissement com-
munautaire en eau et assainissement 
sur le territoire de la CALL et ils assurent 
le suivi des travaux neufs et de mainte-
nance. Le budget annuel moyen alloué 
depuis 2011 est de 6 millions d’euros.
Une attention particulière est portée sur 
le champ captant de Wingles qui ali-
mente près d’un quart de la population 
de notre territoire et qui de fait repré-
sente un véritable trésor sous nos pieds.
La ressource riche et abondante, indis-
pensable à la vie, doit être préservée. 
La CALL a donc entrepris des travaux, 
commencement d’un vaste programme 
d’action. Ainsi, une opération de re-
conquête de la qualité de l’eau a été 

lancée, des réseaux d’assainissement 
ont été posés, des diagnostics agri-
coles et non agricoles ont été réalisés, 
une unité de traitement des pesticides 
a été déployée, 6 km de canalisations 
sont ou vont être posées. Par ailleurs, la 
CALL a engagé une étude diagnostique 
du patrimoine, ainsi qu’un programme 
d’acquisition foncière en périmètre de 
protection rapprochée. Les plantations 

d’arbres vont être multipliées et l’agri-
culture biologique va être soutenue. 
Une étude de compréhension des voies 
de transfert des pesticides sera menée. 
Enfin, des ruches ont été installées sur 
le champ captant, la cire produite par 
les abeilles étant un remarquable bio 
indicateur. Bref, un arsenal permettant 
de pérenniser et sécuriser cette eau si 
importante pour notre territoire.

Les élus de la CALL souhaitent protéger les ressources en eau.
Le champ captant de Wingles fait l’objet d’une attention particulière.
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Recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

Déchets électriques, continuons le tri !

De plus en plus de déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) sont 
collectés sur l’agglomération de 
Lens-Liévin. En 2016, près de 
715 tonnes ont été récoltées en 
déchèteries communautaires, soit 
l’équivalent de 65 000 appareils 
électriques et électroniques. Une 
belle évolution puisque cela 
représente une augmentation de 
34% par rapport à 2015.

En déchèterie ou au magasin, rap-
porter ses déchets électriques est un 
geste essentiel pour la protection  de 
notre environnement. L’objectif de 
cette filière étant d’extraire puis de 
neutraliser les substances potentielle-
ment dangereuses, et de valoriser au 
maximum les matières (métaux, plas-
tiques…). Ainsi, en 2016, ce sont 188 
tonnes de substances dangereuses ou 
règlementées qui ont été extraites de 
nos équipements électriques appor-
tés. Continuons dans cette voie ! Trop 
nombreux sont encore les téléviseurs 
et autres appareils électriques pré-
sentés à la collecte des encombrants 
ou jetés dans les poubelles rouges et 
jaunes. 

Comment s’en débarrasser sans com-
promettre notre environnement ? Voi-
ci toutes les solutions pour permettre 
leur valorisation :
- Au magasin, si vous achetez un nou-
vel appareil, l’enseigne a obligation 
de reprendre gratuitement l’ancien. 
Vous n’avez pas de véhicule ? La 
reprise s’effectue lors de la livraison 
du nouvel équipement. Vous avez un 
petit appareil électrique ?  Nombreux 
sont les magasins équipés de meubles 

de collecte dans lesquels vous pour-
rez y déposer sèche-cheveux, réveils 
et petits appareils en tout genre, et 
ceci, sans obligation d’achat.
- En déchèterie, les DEEE sont accep-
tés dans les 3 déchèteries fixes de 
l’agglomération : Pont-à-Vendin, Sal-
laumines et Grenay.

Pour connaître tous les points de col-
lecte près de chez vous, connectez-
vous sur le site www.ecosystemes.fr

Les équipements électriques doivent être recyclés.
N’hésitez pas à les déposer en magasin ou en déchèterie.

La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin va mettre en 
place la collecte du verre en apport volontaire pour l’ensemble 
des habitants de la CALL au 1er janvier 2018.

Il est important de déposer les contenants en verre dans les 
bornes d’un point de vue environnemental car le verre est une 
matière recyclable à l’infini.

Depuis 2015, les conteneurs sont installés sur l’ensemble des 
36 communes que compte le territoire. Les derniers seront 
livrés dans les mois à venir. La carte de la proximité va être 
privilégiée et pas moins d’un conteneur à verre pour 500 habi-
tants sera implanté. 

Des conteneurs
dans les communes

Collecte du verre

De nouvelles bornes sont en attente d’installation.
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Agir maintenant : L’action économique

Dans un climat morose, face à un gouvernement englué 
dans des politiques d’austérité renforcée, l’agglomération  
a relevé le défi du développement et de l’investissement 
pour l’emploi et pour l’Avenir de notre jeunesse.

La zone d’activité de l’Alouette à Liévin -forte de 
81,5 ha- va concentrer nombre d’activités indus-
trielles et commerciales. Ainsi, comme le précisait le 
Président Sylvain ROBERT, un tournant est opéré ; le 
territoire est redevenu attractif ; nos lycées, nos uni-
versités, nos centres de formation d’apprentis, d’arti-

sans et de commerçants sont à même de répondre à 
la demande. 

Nos choix étaient les bons !
Il fallait investir et croire en nos talents. C’est un grand pas 
qui vient d’être franchi, n’en déplaise aux prophètes du mal-
heur et à ceux qui prospèrent sur la misère et le chômage.

Demain dépend de nous. Notre agglomération et ses élus 
s’y engagent majoritairement chaque jour.

Pour le Groupe Républicain,
Jean-Marie ALEXANDRE

GROUPE RÉPUBLICAIN

A peine élu, le Président Macron a donné la mesure 
de ce que sera son quinquennat.

Les restrictions budgétaires se poursuivent à tous les 
niveaux, les services publics étant clairement en ligne 
de mire. Déjà atteintes dans leurs capacités financières 
par les baisses de dotations successives du quinquen-
nat précédent, les collectivités locales sont mises en 
demeure d’opérer une réduction de leurs dépenses à 
hauteur de 13 milliards d’euros d’ici 2022.

La stratégie du gouvernement s’avère particulièrement 
vicieuse puisque cette réduction devrait prendre la forme 
d’un pacte passé entre l’Etat et les collectivités, de façon 
à laisser penser, sans doute, que ces dernières s’engagent 
avec enthousiasme dans ce nouvel épisode tragique.

En supprimant, en outre, un grand nombre de contrats 
aidés alors que ceux-ci participent pleinement à des 
missions de service public pourtant importantes pour 
nos administrés, le gouvernement démontre là encore 
que le sort de notre population l’intéresse bien moins 
que la santé des plus riches à qui il vient de dispenser 
un somptueux cadeau avec la réforme de l’ISF.

Et dire qu’après tout cela, le Président veut qu’on lui 
fasse confiance !

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

Quand nous faisons un pas en avant, 
le gouvernement nous en fait faire deux en arrière.
Comment ne pas réagir face aux décisions brutales prises 
par le gouvernement et dont nous savons qu’elles vont 
avoir un effet désastreux pour notre territoire. Comment 
ne pas marquer notre mécontentement quand, seul, il 
décide de lancer un véritable plan social en mettant fin 
aux emplois aidés.
Et comme pour enfoncer le clou, ce sont les crédits de 
la politique de la ville, les dotations des collectivités qui 
sont fortement rabotés. 
Autant d’économies pour le gouvernement réalisées sur 
le dos des collectivités locales et des plus faibles de nos 
concitoyens. Le gouvernement pourra se targuer d’avoir 
« redoré son blason » en montrant du doigt les collectivi-
tés locales devenues les « mauvais petits canards ». Et à 
nous, les élus locaux, l’honneur ou plutôt le déshonneur 
d’assumer des décisions que nous n’avons pas prises et 
que surtout n’approuvons pas. 
Les collectivités, comme celles de l’ex bassin minier, n’au-
ront d’autres choix, contraintes et forcées, que de dimi-
nuer, voire supprimer des services publics ou pire d’aug-
menter les impôts ou encore baisser l’investissement ce qui 
aurait un effet catastrophique sur nos entreprises locales. 
A cela s’ajoutent, de façon plus insidieuse, les coupes 
sombres envers les organismes du logement social. Nos 

communes seront bien évidemment impactées puisque ce 
seront moins d’investissements réalisés et donc là encore 
une fois moins d’emplois créés, moins de constructions, 
de rénovations de logements. Cela n’est pas sérieux et c’est 
méconnaître notre territoire, méconnaître nos difficultés.
Ces choix gouvernementaux vont à l’encontre de ceux 
que nous avons faits pour faire de notre agglomération 
une terre de projets, un territoire dynamique qui se donne 
les moyens de dépasser ses handicaps. Nous avançons 
et plutôt que de nous y aider, le gouvernement semble 
vouloir nous mettre la tête sous l’eau.
Aidez-nous plutôt à faire de notre agglomération un lieu 
de vie, de travail, un espace partagé qui répond en premier 
lieu aux besoins et aux attentes de ses habitants. Nous vou-
lons nous battre pour que tout le monde puisse disposer 
d’un logement adapté et économe en énergie, d’un emploi, 
de conditions adaptées d’éducation et de formation, d’un 
accès à la culture, à la santé et d’un cadre de vie qui puisse 
favoriser l’épanouissement et le bien-être de chacun.
Alors plutôt que de nous faire faire deux pas en arrière, 
faisons en trois en avant ensemble, mais pour cela ce 
n’est pas de mépris dont nous avons besoin mais de la 
SOLIDARITE NATIONALE.

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

GROUPE SOCIALISTE, VERTS ET APPARENTÉS
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Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin
58 rue de la gare à Lens - Tél. : 03.21.67.66.66

Lens’ 14-18 Centre d’Histoire Guerre et Paix
Musée, centre d’interprétation de la Grande 

Guerre à Souchez - Tél. : 03.21.74.83.15

Tadao 
Boutique de Lens, 77 rue Jean Létienne, boutique 
de Liévin, 106 rue Défernez. Centre de relations 

Clients : Allo Tadao - Tél. : 0810.00.11.78

Espace Info-Energie
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin

Tél. : 03.21.790.518

Maison de Justice et du Droit
Pavillon Desmoulins, Grande Résidence à Lens

du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 03.91.83.01.10

Crématorium
Route de La Bassée à Vendin-le-Vieil

Tél. : 03.21.78.95.28

Suivez l’actualité de l’agglomération de Lens-Liévin :

AggloLensLievin

@LensLievinAgglo

Télé Gohelle chaîne 485 Numéricable & SFR Box

Télé Gohelle www.youtube.com -> telegohelle

GéoloCALL Radio Plus 104.3 - Radio RBM 99.6

L’INFO SUR L’AGGLO
Associations, communes, entreprises ;

une information à nous communiquer ? 
Contactez le 03.21.790.790

Espace culturel Jean Ferrat
Place des droits de l’enfant - AVION 
03.21.79.44.79

Espace Léon Delfosse
Rue Blériot - BILLY-MONTIGNY 
03.21.13.81.13

Espace François Mitterrand
1/3 rue Roger Salengro
BULLY-LES-MINES - 03.21.72.71.90

Espace Ronny Coutteure
28 bis boulevard des Flandres
GRENAY - 03.21.45.69.50
ronnycoutteure.grenay.fr

Espace Jacques Prévert
Rue de Montceau-les-Mines
HARNES - 03.21.76.21.09

Le Colisée
12 rue de Paris - LENS
03.21.28.37.41

Arc-en-Ciel
9 place Gambetta - LIÉVIN
03.21.44.85.10

La Ferme Dupuich
3 rue Lefebvre - MAZINGARBE
03.21.69.20.90

La Gare
Rue de la Gare - MÉRICOURT
03.91.83.14.85

Espace culturel évasion
Rue Victor Hugo - NOYELLES-SOUS-LENS
03.21.70.11.66

La MAC
Rue Arthur Lamendin - SALLAUMINES
03.21.13.41.42

Culture Commune
LOOS-EN-GOHELLE
www.culturecommune.fr

Droit de Cité
AIX-NOULETTE
03.21.49.21.21
www.droitdecite.fr

La Scène du Louvre-Lens
03.21.18.62.62
www.louvrelens.fr/la-scene
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MODELE COMPLET
Version PORTRAIT                                                          Version PAYSAGE

10-31-1243

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

18 mm mini

10-31-1243

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1243

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1243

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org 10-31-1243

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1243

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

24 mm mini

Version LIGNE

10-31-1243 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

10-31-1243 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

10-31-1243 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

7 mm mini

MODELE COURT
Version PORTRAIT                                                          Version LIGNE

MODELE MINIMA
Version PORTRAIT                                                          Version LIGNE

10-31-1243

Certifié PEFC
pefc-france.org

18 mm mini

10-31-1243 / Certifié PEFC / pefc-france.org 7 mm mini

10-31-1243

18 mm mini

10-31-1243 7 mm mini

Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin
58 rue de la gare à Lens - Tél. : 03.21.67.66.66

Lens’ 14-18 Centre d’Histoire Guerre et Paix
Musée, centre d’interprétation de la Grande 

Guerre à Souchez - Tél. : 03.21.74.83.15

Tadao 
Boutique de Lens, 77 rue Jean Létienne, boutique 
de Liévin, 106 rue Défernez. Centre de relations 

Clients : Allo Tadao - Tél. : 0810.00.11.78

Espace Info-Energie
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin

Tél. : 03.21.790.518

Maison de Justice et du Droit
Pavillon Desmoulins, Grande Résidence à Lens

du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 03.91.83.01.10

Crématorium
Route de La Bassée à Vendin-le-Vieil

Tél. : 03.21.78.95.28

Espace culturel Jean Ferrat
Place des droits de l’enfant - AVION 
03.21.79.44.79

Espace Léon Delfosse
Rue Blériot - BILLY-MONTIGNY 
03.21.13.81.13

Espace François Mitterrand
1/3 rue Roger Salengro
BULLY-LES-MINES - 03.21.72.71.90

Espace Ronny Coutteure
28 bis boulevard des Flandres
GRENAY - 03.21.45.69.50
ronnycoutteure.grenay.fr

Espace Jacques Prévert
Rue de Montceau-les-Mines
HARNES - 03.21.76.21.09

Le Colisée
12 rue de Paris - LENS
03.21.28.37.41

Arc-en-Ciel
9 place Gambetta - LIÉVIN
03.21.44.85.10

La Ferme Dupuich
3 rue Lefebvre - MAZINGARBE
03.21.69.20.90

La Gare
Rue de la Gare - MÉRICOURT
03.91.83.14.85

Espace culturel évasion
Rue Victor Hugo - NOYELLES-SOUS-LENS
03.21.70.11.66

La MAC
Rue Arthur Lamendin - SALLAUMINES
03.21.13.41.42

Culture Commune
LOOS-EN-GOHELLE
www.culturecommune.fr

Droit de Cité
AIX-NOULETTE
03.21.49.21.21
www.droitdecite.fr

La Scène du Louvre-Lens
03.21.18.62.62
www.louvrelens.fr/la-scene

ESPACES CULTURELS
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PRATIQUE



9 KM | 21 KM
09 DÉC. 2017

Chaussez les baskets pour participer à une découverte insolite du cœur urbain
de l’Agglo de Lens-Liévin. De nombreuses surprises vous attendent. 
Départ rue de Paris à LENS à partir de 17H00 pour le 21 km et 17h30 pour le 9 km.

Renseignements & Inscriptions: www.agglo-lenslievin.fr
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