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Hitachi débarque
sur l’Agglo

P. Lamblin :
« Une carte à jouer »

Mangemalin.fr,
consommer autrement

Tel est le leitmotiv de
l’agglomération
de
Lens-Liévin. Le 30 janSylvain Robert
vier dernier, face à un
parterre d’élus, d’entrePrésident de la Communauté d’Agglomération
prises, de partenaires
de Lens-Liévin, Maire de Lens
institutionnels, économiques, associatifs et sportifs, nous avons lancé la phase opérationnelle et consultative du projet de territoire, stratégie indispensable
présentant la vision que nous porterons sur le développement de
notre territoire et sur la conduite des politiques publiques qui nous
incombent.
Ce projet de territoire, c’est écrire le présent de demain. C’est le
défi que nous souhaitons relever. Il s’agit d’affirmer nos ambitions
pour les prochaines années. Une vision d’avenir indispensable
afin de construire notre territoire de manière pragmatique et sensée. Véritable feuille de route, c’est un acte d’engagement jusqu’à
l’horizon 2030. Avec sincérité et détermination, notre volonté de
maîtriser notre destin est sans faille pour apporter des réponses
concrètes aux besoins des habitants. Nos convictions tiennent
compte des caractères diversifiés de notre territoire. Il est essentiel de valoriser, sans dénaturer. De développer, sans ignorer les
contraintes budgétaires. De renforcer notre identité, sans oublier
notre histoire et nos valeurs. Lorsque l’on aménage un territoire, il
n’y a pas de vérité absolue. Pour autant, ce projet s’appuie sur des
synergies affirmées. La réflexion solide, qui mobilise l’ensemble
des acteurs, se révèle indispensable pour partager la vision d’un
territoire rassemblé.
Et c’est avec courage et audace que je donne rendez-vous avec l’avenir
pour que chacun soit fier de notre territoire, de notre agglomération.
Bonne lecture.
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Meeting d’athlé, gros succès !
GANEO Confort à Liévin
Le vélo, vecteur d’intégration
Santé : Les élus montent au créneau
L. Duporge : L’Arena reprend vie
Collecte du verre
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ARRÊT SUR IMAGES
LA PISTE AUX ÉTOILES
Un retour à la hauteur de toutes les espérances et 3 meilleures performances mondiales de l’année qui tombent
! Le Meeting d’athlétisme Hauts de France Pas-de-Calais,
qui se déroulait le 13 février dernier à l’Arena stade couvert de Liévin, a tenu toutes ses promesses. Un plateau
remarquable avec 160 athlètes internationaux a été réuni.
Pierre-Ambroise Bosse, sur le 1000 m, était la sensation
de cette édition qui va replacer Liévin parmi les plus beaux
meetings mondiaux de la discipline... Vivement la suite !

LES PETITS TRAJETS EN MODE DOUX !
La CALL a acquis en ce début d’année 5 vélos électriques.
Ces 2 roues seront utilisés par les agents de la structure
intercommunale pour effectuer les courts déplacements
professionnels (réunions dans d’autres collectivités, chez
les partenaires…).Ce mode de transport permet de se
déplacer rapidement et de stationner facilement. En outre,
l’environnement ne s’en porte que mieux avec moins de
rejet de carbone dans l’atmosphère.
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A NE PAS MANQUER :
L’EMPIRE DES ROSES

Bol à couvercle, plat et cuiller d’un ensemble signé et dédié à Fath Ali Shah - Iran, Téhéran, début
du 19e siècle - Or, décor d’émail peint et champlevé - Oxford, Ashmolean Museum
© Ashmolean Museum, University of Oxford

Le Louvre-Lens accueillera du 28 mars au 23 juillet
2018 dans la galerie des expositions temporaires la
toute première rétrospective en Europe continentale
consacrée à l’art fastueux de la dynastie des Qajars.
Cette exposition consacrée aux chefs d’œuvre de l’art
persan s’intitule L’Empire des roses.

ENTREPRISE :
UNE AIDE POUR RECRUTER

LES RÉSERVES DU LOUVRE BIENTÔT À LIÉVIN

La mission PROCH’EMPLOI a été créée par la
Région Hauts de France et elle vise à accompagner les candidats en recherche d’emploi
mais également les entreprises qui souhaitent bénéficier d’une aide sur leur recrutement. C’est d’ailleurs sur ce second point
que la plateforme territoriale PROCH’EMPLOI,
en lien avec les entreprises de Lens-Liévin
Hénin-Carvin, a été créée avec les deux
agglomérations que sont la CALL et la CAHC.
Elle fait d’ailleurs suite à la plateforme pour
l’avenir et l’emploi des jeunes créée en avril
2014. Les candidats souhaitant bénéficier
d’un accompagnement pour leur recherche
d’emploi peuvent contacter le 0 800 02 60 80.
Les entreprises des deux territoires peuvent
solliciter directement Justine Ghignet, responsable et Sabrina Boulet, chargée de mission
au 06 25 86 65 15 ou au 03 21 42 29 44.

Les réserves du Louvre quitteront Paris pour Liévin. Le chantier
du futur bâtiment, situé à 2 pas du musée du Louvre-Lens a
débuté en fin d’année 2017. La première pierre de cet édifice de
18 500 m² a été posée le 8 décembre dernier.

Lens ’ Liévin n°77
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EN ACTION
GANEO confort s’est installée à la pépinière

Une gamme de services large
une réalité », explique Christopher
Gadenne. Ce dernier est aussi à l’aise
sur les chantiers neufs, qu’en rénovation. Salarié pendant 12 ans, il a souhaité passer à autre chose et devenir
son propre patron : « J’y songeais depuis quelques temps. J’ai mené à bien
le chantier de mon habitation puis
j’ai pu libérer du temps pour lancer
mon activité », précise Christopher
Gadenne.

Christopher Gadenne s’épanouit pleinement dans son quotidien de chef d’entreprise.

Depuis quelques mois, GANEO
confort a intégré la pépinière
d’entreprises de Liévin. Créée par
Christopher Gadenne, la société
est spécialisée dans les métiers de
l’électricité et de la domotique.

« J’aménage également des cuisines et
des salles de bains, j’installe alarmes
et équipements de vidéo-surveillance.
J’essaie de simplifier la vie des gens
et d’œuvrer pour leur confort. Il faut
proposer des services classiques mais
j’ai voulu diversifier mon offre. La maison connectée devient de nos jours

Ce liévinois d’origine a démarré cette
aventure chez lui voilà un an et demi.
Il y a quelques mois, il s’est mis en
quête de locaux : « J’avais un bureau
à la maison mais des besoins en stockage grandissants. J’avais entendu
parler de la pépinière lors d’un stage à
la Boutique de gestion Espace et cette
formule est adaptée à mes besoins »,
insiste-t-il. A ce jour, il rayonne sur un
secteur de 50 km autour de Liévin et il
travaille seul. Les sollicitations allant
crescendo, il n’exclut pas de recruter
rapidement.

Le vélo, vecteur d’intégration…
Julien Dupont est éducateur spécialisé au sein du Centre
d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA, service de
l’Association Pour la solidarité Active). Cette structure
héberge des familles issues d’Afghanistan, Syrie, Congo,
Yemen… Il y a quelques mois, il a travaillé avec ces personnes sur un projet autour du vélo. Ces gens avaient une
situation dans leur pays d’origine, qu’ils ont dû quitter à
cause de la guerre ou d’une menace. « J’ai choisi ce support pour de multiples raisons. Le premier aspect est lié à
la mobilité. Un deux roues permet de bouger et évite le
cloisonnement. Par ailleurs, ce projet vélo est vecteur de
lien social. L’association cyclotouriste de Liévin nous a bien
aidés », explique Julien Dupont. 3 temps forts ont été organisés durant l’été 2017. Le premier a consisté à organiser
un atelier autour du vélo. La seconde étape s’est traduite
par un circuit en ville : « Nous avons effectué une boucle à
Liévin et Lens. Nous avons joint l’utile à l’agréable en procédant au repérage des services administratifs, des écoles
et aussi de la gare », souligne Julien Dupont. La 3e phase a
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pris la forme d’une sortie rando loisir avec pique-nique. Le
vélo est un sujet fédérateur et Julien Dupont souhaite aller
plus loin dans la démarche : « Je voudrais créer un vélib
social à destination des communes de la CALL. Ce service
s’adresserait aux personnes en difficulté ayant des soucis
pour se déplacer et il pourrait être géré par les demandeurs
d’asile en lien avec le CADA. » L’idée fait son chemin…

Le vélo, un élément qui rassemble.

Séduit par le futur hôpital de Lens

Hitachi investit sur notre agglo
Le chantier du nouvel hôpital
de Lens est sur les rails. Cet
équipement de santé se veut
résolument tourné vers l’avenir et
il sera entièrement digital.
Cet hôpital de dernière génération
attire les investisseurs et le groupe
Hitachi Systems Security Inc. a décidé
d’investir sur notre agglomération afin
d’apporter des solutions notamment
en matière de protection des données. La multinationale a été contactée via le cluster Option Public, dédié
à la transition numérique des services
publics. Les négociations ont démarré
il y a quelques mois. Très présente
au Japon, son pays d’origine, Hitachi
s’est ouverte et développée au Canada. Le marché européen l’intéresse
fortement et elle a choisi Lens et son
agglomération pour porte d’entrée sur
le Vieux continent.
Hitachi va investir dans un premier
temps 500 000 € pour la réalisation
d’une plateforme e-santé.

Daniel Gaudreau (Hitachi), Sylvain Robert et Richard Olszewski (Option Public).

Hitachi agira sur notre territoire en
lien avec Aramys mais cette opération
se veut un vaste partenariat public/
privé vertueux : « La Région Hauts de
France, la CALL, l’hôpital et donc les
entreprises sont tous unis derrière ce
projet ambitieux. La sécurité des données constitue un véritable enjeu mais

derrière il y a aussi d’autres problématiques à solutionner via le numérique,
comme la télé-médecine. », précise
Sylvain Robert, président de la CALL.
Hitachi compte réaliser de nombreuses expérimentations sur notre
agglomération et les dupliquer ensuite ailleurs en France et en Europe.

Santé : les élus de l’agglo montent au créneau
Les élus de la CALL ont interpelé les pouvoirs publics sur
la situation sanitaire alarmante qui frappe l’agglomération
de Lens-Liévin. « Il y a un problème de santé publique
sur notre territoire. De nombreux indicateurs sont dans le
rouge. Le ras-le-bol est généralisé !», confie Alain Bavay,
président du groupe majoritaire. Le son de cloche est identique au sein du groupe communiste et chez les Républicains. Les élus ont adressé des courriers à l’Elysée, au Président de l’Assemblée nationale afin d’exprimer leur colère
et réclamer des moyens supplémentaires. Dans un bassin
de population densément peuplé, les élus souhaitent qu’un
Centre hospitalier universitaire voit le jour. Par ailleurs,
attirer des étudiants en médecine permettrait de les enraciner durablement sur le territoire. Les responsables locaux
veulent qu’une réflexion soit menée au niveau de l’hôpital
pour apporter une offre de soin cohérente et de qualité. La
survie du système de soin passe aussi par une médecine de
ville efficace. Sur ce point, les élus exigent de l’anticipation
des pouvoirs publics afin d’éviter les déserts médicaux.

Lens ’ Liévin n°77
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DOSSIER
La CALL lance son projet de territoire
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Une Agglo en action !

Le Projet de territoire
représente une démarche
volontariste au travers de
laquelle une collectivité
se projette dans l’avenir
et définit les axes de son
développement pour les
10 à 15 années à venir.
Le projet de territoire dessine le visage
de notre Agglomération de demain.
Depuis 2 ans, les services de la Communauté d’agglomération Lens-Liévin
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(CALL) en partenariat avec l’Agence
d’urbanisme de l’Artois (AULA), ont
sondé les habitants, entreprises et
autres acteurs du territoire afin de recenser les initiatives, jauger les atouts
et les faiblesses de notre agglomération. Le but de ce travail était de dresser une vision réaliste et partagée. De
ce diagnostic ont découlé, toujours
dans un esprit participatif des actions
et objectifs concrets. Précisément, 23
ambitions, 51 objectifs opérationnels,
et 124 actions ont été déclinés selon
5 axes : mobilité, emploi, centralité,
cadre de vie et habitat.
Ouvrage collectif, le projet de terri-

toire constitue un outil au service de
la transformation de notre Agglomération. Par ce biais, la CALL se donne
les moyens de réussir collectivement
sa mutation. Le projet de territoire représente un fil conducteur qui guide
l’action de la CALL. Il donne du sens
et il vient cordonner les initiatives et
l’intervention de l’intercommunalité
à l’échelle de nos 36 communes. La
population est invitée à apporter sa
contribution à ce projet de territoire,
en votant pour un projet ou en proposant ses propres initiatives… Une plateforme participative a été créée sur la
toile à cet effet.

Entretien avec Sylvain Robert sur le projet de territoire

© PhotosHecquet.com

“ Un outil fédérateur “

5 THÉMATIQUES

La CALL facilite la mobilité
des habitants et des entrepreneurs, en désenclavant le
territoire, en développant l’interconnexion ville-campagne,
en favorisant la mobilité
intermodale des habitants…
Sylvain Robert a lancé la dynamique du projet de territoire à la Scène du Louvre-Lens.

Le 30 janvier dernier, Sylvain Robert, président de la CALL, a présenté
aux forces vives du territoire le projet de territoire de l’agglomération de
Lens-Liévin. Plan d’actions pour l’avenir, il ﬁxe une trame pour rendre plus
eﬃciente encore l’action de la CALL.
Info de l’agglo : Le projet de territoire est lancé sur les rails. Il s’agit d’un
travail de longue haleine ?
Sylvain Robert : Depuis 2 ans, nous travaillons activement sur le sujet. La
démarche s’est voulue participative. Le projet de territoire s’est nourri du
regard des habitants, des acteurs économiques, de la société civile, des élus
et techniciens de la structure intercommunale. Cela se traduit par un nouveau label qui émerge : En action ! La CALL prend son destin en main et elle
va orchestrer son action autour de 5 thématiques qui sont habiter, travailler,
respirer, rassembler et bouger.
Quelles sont les forces de ce territoire ?
Nous disposons de formidables atouts. En premier lieu, nous jouissons d’une
position géographique remarquable. Par ailleurs, nous possédons un véritable joyau culturel et atout touristique, en l’occurrence le Louvre-Lens.
Notre territoire peut s’appuyer sur des équipements structurants comme
l’Arena stade couvert de Liévin, le stade Bollaert-Delelis ou encore des sites
de Mémoire tels que Vimy et Notre-Dame-de-Lorette connus dans le monde
entier. Sont présents chez nous le Racing club de Lens, des entreprises et
marques de renommée internationale comme Bière du Chti ou Durisotti. Enfin, la chaleur qui caractérise notre population n’a d’égal nulle part ailleurs.
La volonté de travail collectif semble primordial…
Fédérer constitue la base du projet de territoire. Nous voulons impulser un
nouvel élan et une nouvelle dynamique sur ce territoire. Pour relever le
défi, nous devons jouer collectif, associer à notre réflexion le monde économique, associatif, culturel, sportif et plus largement tous les habitants. Les
initiatives peuvent remonter de partout et chacun peut apporter sa contribution et proposer un projet sur agglo-lenslievin.fr/enaction. On souhaite
construire tous ensemble l’agglo de demain et nous voulons mobiliser toutes
les énergies. La CALL est prête à jouer le rôle de chef d’orchestre.

La CALL accompagne les
entrepreneurs pour créer les
emplois d’aujourd’hui et de
demain

La CALL organise le territoire
pour le rendre plus lisible
aux décideurs économiques !

La CALL fait passer le territoire du noir au vert pour
renforcer son attractivité !

La CALL pilote avec ses
partenaires, la stratégie de
rénovation et de construction de logements !

Lens ’ Liévin n°77
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Monde économique, culturel et économique…, adhésion unanime au Projet de Territoire

Des acteurs majeurs s’impliquent dans la dynamique et souhaitent jouer collectif

Sylvain Robert et les forces vives de l’Agglo, rassemblés autour du Projet de Territoire.

Le 30 janvier dernier à la scène du Louvre-Lens, Sylvain Robert, président de la CALL, procédait au lancement
officiel du projet de territoire. Acteurs économiques, figures emblématiques du territoire mais aussi
représentants du monde associatif adhèrent pleinement à cette volonté politique affirmée. Tous veulent
participer à cette démarche ambitieuse et à cette mutation de notre agglomération.
Jean-François Durisotti,
PDG de Durisotti (Sallaumines)
« En quoi ce projet va nous servir, nous industriels ?
Il va véhiculer une image nouvelle de notre région.
Nous avons des besoins en recrutement et nous ne
parvenons pas à attirer les profils qu’il nous faut.
On se situe sur un secteur géographique où les
gens ont un tempérament de bosseurs. Le projet
de territoire doit servir à prendre des orientations pour l’avenir. Notre
agglomération peut devenir dans certains domaines leader en France,
en Europe et même dans le monde. »

Marie Lavandier,
directrice du Louvre-Lens
« En poste depuis plus d’un an, j’ai découvert ici un
territoire formidable et on a besoin de le faire savoir. Les gens ont une envie de travailler ensemble
et cela représente une richesse rare. L’agglo de
Lens-Liévin frappe par son humanité que je n’ai rencontrée nulle part ailleurs. Le bassin minier dispose
d’une richesse fabuleuse qui distingue ce territoire et lui permettra de
renaître. Il doit juste assumer son image et ne pas rougir de ce qu’il est. »
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Annick Castelain,
directrice générale de
la Brasserie Castelain
(Bénifontaine)
« L’exemple de mon
entreprise est assez représentatif. Nous nous
sommes attachés à
changer l’image de notre bière. Par ailleurs,
la bière est aussi le prétexte pour rassembler. En action incarne un projet qui nous
ressemble tous et la brasserie Castelain se
retrouve derrière cette appellation. Le sens
de l’initiative ne manque guère chez nous.
En 1986, nous avons lancé la première bière
bio. Comme beaucoup, nous éprouvons des
difficultés à recruter à certains postes. Il faut
réfléchir à mieux connecter notre bassin de
vie aux territoires voisins. Tout cela fait partie des priorités du projet de territoire. »

Arnaud Pouille,
directeur général du RC Lens
« Dans le projet de territoire, nous faisons partie
des fleurons ! Le club contribue au rayonnement
de ce territoire. Nous voulons participer à la dynamique que Sylvain Robert veut impulser en nous
appuyant sur les valeurs du club Sang et or : ambition, respect, fidélité et fierté. On n’est pas à l’abri
d’accidents et l’histoire du club le montre. Mais nous devons travailler
pour attirer des talents extérieurs et continuer à favoriser l’émergence de
pépites qui feront rayonner le territoire ailleurs. Cela est vrai d’un point
de vue footballistique mais également dans d’autres domaines comme
l’économie ou la culture. »

« Nous sommes en
train de déployer notre
stratégie de développement touristique à
l’échelle de l’agglomération de Lens-Liévin.
Nous avons œuvré pour rendre lisible l’offre
touristique et lui donner une identité propre.
Découvrir, rester et séjourner sur ce territoire, telle est la problématique sur laquelle
nous avons planché. Nous disposons d’un
potentiel exceptionnel, avec des sites classés à l’UNESCO, le Louvre-Lens, le RC
Lens, des hauts-lieux de Mémoire liés à la
Première Guerre mondiale… Les atouts se
veulent énormes et ces sites sont exceptionnels d’un point de vue émotionnel. A cela,
il faut bien entendu ajouter le supplément
d’âme que confère la chaleur de notre population, qui se caractérise aussi par son
sens de l’accueil. »

Marc Maréchal,
porte-drapeau Harnes
2024, figure emblématique du volley-ball à
Harnes
« Les Jeux Olympiques
incarnent une véritable
chance pour notre agglomération. Cette opportunité cadre pleinement avec l’esprit du projet de territoire.
Avec notre complexe sportif, nous nous
posons en base avant et non base arrière.
D’autres sites communautaires s’inscrivent
dans la même logique. On estime les retombées générées par cet événement à 1,4 milliard d’€. 1,65 milliard entre 2025 et 2034.
L’agglomération de Lens-Liévin doit tirer son
épingle du jeu, en accueillant notamment
des délégations étrangères. Les JO ont un
impact aussi sur la pratique sportive et donc
la vitalité des clubs locaux.»

© PhotosHecquet.com
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Sophie Wilhelm,
directrice de l’Office
de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin
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Olivier Thiriet,
proviseur du Lycée Hennebique à Liévin
et cofondateur du Comité Grand Lens
« Travailler ensemble pourrait être notre leitmotiv.
Le Comité Grand Lens a été conçu comme une
offre de service à destination du monde de l’entreprise et des professionnels. Il fédère plusieurs établissements scolaires et sa volonté est de faciliter
leur intégration dans le monde professionnel. Notre préoccupation :
Ouvrir les portes du monde du travail, tout en répondant aux attentes
des entreprises. On crée des partenariats, on discute avec les CCI. Nous
sommes labellisés Euralens. Bref, nous participons à la dynamique territoriale, nous rendons nos jeunes plus efficaces et nous les préparons aux
réalités du monde de l’entreprise. »

Lens ’ Liévin n°77
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DOSSIER
Vos projets sur Carticipe®, c’est simple !

Un site web au service de l’initiative

Notre territoire en action
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HARNES 2024

La Ville de Harnes a candidaté pour devenir l’une des bases arrière des JO
de Paris 2024. En s’appuyant sur sa politique, son tissu et ses équipements
sportifs de qualité, notamment la salle Maréchal (la plus récente et la plus
moderne au nord de Paris pour la pratique du volley-ball).

MORCEAUX CHOISIS

LA GARE DE LENS

Vous aussi Carticipez !

S

1

Wingles

Point d’entrée sur le territoire ou de transit à l’intérieur
de celui-ci, la Gare de Lens est devenue un véritable hub
multimodal (TGV, lignes régionales, vélo en libre service,
parking-relais de 630 places et bus à haut niveau
de service). Autour de la Gare de Lens, dans un quartier
entièrement rénové, les fonctions tertiaires, hôtelières
et résidentielles ont repris leurs droits dans le cadre de projets mixtes
et structurants (cinéma Apollo, etc.).

Meurchin

Hulluch

Estevelles
Vendin-le-Vieil
Bénifontaine

Mazingarbe

Pont-à-Vendin

Annay

10

Loos-en-Gohelle

2

Grenay

Sains-en-Gohelle

6

LA LOUVRE LENS VALLÉE
Pôle numérique culturel,
la Louvre Lens Vallée est
à la fois incubateur d’entreprises,
fab lab numérique, centre de
recherche, d’innovation
et de formation (Popschool),
Un écosystème dédié aux technologies
et aux usages culturels de demain, qui cultive
l’émulation entre startuppeurs, étudiants,
chercheurs et acteurs culturels du territoire,
et d’autres horizons.

Harnes

5

Bully-les-Mines

Loison-sous-Lens
Lens

2
Bouvigny-Boyeffles

1

4

Servins

3

Éleu-dit-Leauwette

Ablain-Saint-Nazaire

7

Avion

Souchez
Villers-au-Bois

Méricourt

Acheville

Carency

7

Une réponse originale et
éco-responsable à la mutation d’une ancienne
friche minière. Situé sur l’ancien carreau de fosse
du 4/5 sud, l’écoquartier a vu le jour avec
la construction du centre culturel « la gare ».

7
LA COLLINE DE LORETTE, LENS’
14-18 ET LE MÉMORIAL DE VIMY

Lieu d’affrontements terribles pendant la
Guerre 14-18,
le territoire est aujourd’hui l’un des plus
importants lieux de mémoire au monde.
Avec la Colline de Lorette, sa basilique, son cimetière
militaire (le plus grand de France) et l’Anneau de la mémoire,
le musée Lens’ 14-18 et le Mémorial de Vimy. Chaque année,
des centaines de milliers de visiteurs, de toutes nationalités, se
rendent en ces lieux. Pour se souvenir. Et aller de l’avant.

6
4

En plus d’accueillir les plus grands artistes
et des compétitions sportives internationales,
le quartier de l’Arena s’est réorganisé pour
devenir un centre dédié aux activités sportives,
avec des équipements d’envergure : le stade couvert, bien sûr, mais
aussi l’espace aquatique Nauticaa, un club de boxe, la maison des sports
d’Angres, etc. En son sein, il accueille également le cluster d’entreprises
Vivalley, véritable pôle d’excellence dédié au sport-santé.
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ECO-QUARTIER DU 4/5 SUD
(MÉRICOURT)

Sallaumines

Vimy

L’ARENA STADE COUVERT DE LIÉVIN
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Fouquières-lez-Lens

8

Givenchy-en-Gohelle

Dès 2019, Liévin accueille
le Centre de conservation
des œuvres du musée du Louvre. A proximité
du musée, ce bâtiment, résolument innovant
dans sa conception, accueille magasiniers,
conservateurs, chercheurs et restaurateurs
d’œuvres d’art. Et achève de faire de
l’agglomération un pôle culturel majeur,
d’envergure internationale.

3012-EN-ACTION-Plaquette-4p.indd 2

Noyelles-sous-Lens

8

Billy-Montigny

Angres

3

9

Au sein du Parc Souchez Aval, et tout au long
de la Chaîne des parcs (7 espaces verts
remarquables sur le territoire), on reconvertit
des terrils, on aménage des pistes cyclables
et des voies d’eau. Le territoire passe du noir…au vert.

Liévin
Aix-Noulette

Gouy-Servins

LE CENTRE
DE CONSERVATION
DES ŒUVRES DU MUSÉE
DU LOUVRE À LIÉVIN

LE PARC SOUCHEZ AVAL

9

L’AGRICULTURE URBAINE
(SAINS-EN-GOHELLE)

5
LA BASE 11/19
(LOOS-EN-GOHELLE)
Ancien site minier, la base 11/19
de Loos-en-Gohelle démontre
à elle seule la capacité de résilience du terrritoire.
Autour du développement durable, clusters et pôles
d’excellence organisent le renouveau du territoire,
et la création d’activité économique et d’emplois.

Et si la terre redevenait nourricière
sur le territoire de l’agglomération ?
A Sains-en-Gohelle, on imagine une coopérative
d’agriculteurs urbains installée au cœur d’une cité minière
entièrement rénovée. Du bio, du circuit court, et une nature
qui reprend ses droits.

Vous souhaitez apporter votre
concours à la construction du
projet de territoire, vous souhaitez
accompagner la transformation
de notre agglomération ?
La CALL a mis en place un site
web qui permet de faire part
de vos projets et initiatives liés
aux 5 grandes thématiques
déclinées dans le projet de
territoire : rassembler, travailler,
bouger, respirer et habiter.
Ces contributions pourront
pourquoi pas retenir l’attention
des décideurs et le cas échéant
bénéficier de financements.
Vous avez une idée, vous
souhaitez connaître et voter
pour un projet au service
du développement de notre
agglomération, alors n’hésitez
pas à vous rendre sur :
agglo-lenslievin.fr/enaction

4 principes à retenir :

- Créez un compte en 3 clics ou
connectez-vous avec Facebook ou
Google.
- Faites part de vos idées, en
géolocalisant votre projet à l’aide
d’ un pictogramme sur la carte.
- Commentez et votez pour
les contributions des autres
utilisateurs. Plus une contribution
reçoit de votes favorables, plus
elle sera visible sur la carte !
- Partagez vos avis et
contributions sur les réseaux
sociaux.

Tous engagés
pour notre territoire !
24/01/2018 12:41
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PRÈS DE CHEZ VOUS
L’Arena stade couvert qui retrouve sa superbe, projet de territoire, Jeux olympiques de 2024…

Philippe Lamblin : « Des atouts qui doivent permettre à ce territoire de tirer son épingle du jeu ! »

Philippe Lamblin a une tendresse particulière pour le Bassin minier.
Un territoire dont il sent poindre le renouveau.

Figure régionale emblématique,
Philippe Lamblin est impliqué
dans la vie sportive, associative et
entrepreneuriale. Il a récemment
été missionné par Xavier Bertrand
président de région pour aider
les entreprises qui peinent à
recruter. Il vient de remettre sur les
rails une institution : le Meeting
d’athlétisme Hauts-de-France
Pas-de-Calais, Trophée EDF. Alors
que la CALL vient de lancer son
projet de territoire, nous avons
décidé d’ouvrir nos colonnes à
cet acteur majeur du territoire.
Philippe Lamblin en est persuadé,
le territoire et plus largement le
Bassin minier se situent à un
moment charnière de leur histoire.
Info de l’Agglo : Liévin et l’Arena
stade couvert qui renouent avec le
meeting d’athlétisme, c’est une excellente nouvelle ?
Philippe Lamblin : Nous sommes restés dans les starting blocks durant 5
ans. L’ambition n’a jamais été d’arrêter. Peu d’événements survivent à ce
genre d’avarie (par précaution et pour
des raisons techniques, l’Arena stade
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couvert de Liévin a dû cesser son
activité durant plusieurs années, des
fissures apparaissant sur la charpente,
ndlr). Le Meeting n’a pas perdu de sa
superbe. 15 jours avant l’événement
tous les billets étaient vendus et le
plateau réuni était relevé !
Comment expliquez-vous ce succès ?
Une fierté cachée anime les gens
de la région. Il suffit d’une étincelle
pour que les choses démarrent.
On le voit avec la Route du Louvre
et d’autres manifestations qui
connaissent un immense engouement. Récemment le Trail urbain
de Lens a connu un vif succès populaire. Dès qu’il se passe quelque
chose la population répond présent
et cela contribue forcément à renforcer l’attractivité de notre région.
Les enjeux sont multiples et au premier rang, on trouve évidemment
le développement économique.
Le Bassin minier doit arrêter de
courber l’échine. Qui peut se prévaloir de tant d’atouts pour attirer
les investisseurs. Il se situe sur des
axes de communication majeurs et
le plus beau musée du monde se
trouve à Paris, Abu Dhabi et Lens !

Votre démarche cadre pleinement
avec ce que les élus de la CALL
veulent impulser avec le projet de
territoire…
On sent qu’il existe un renouveau. La
Route du Louvre, le meeting d’athlétisme accompagnent modestement
la dynamique. Toutes les thématiques doivent se rencontrer… Le
sport croise la culture, le tourisme, le
développement économique. Quand
une famille vient pour participer à la
Route du Louvre, elle consomme sur
le territoire. Dans une démarche partenariale, on doit lui donner l’envie
d’aller au musée du Louvre-Lens, de
visiter les sites de Mémoire. Notre
Région représente un formidable carrefour mondial, à nous de saisir cette
opportunité.

court. Nous pouvons attirer des athlètes et délégations qui viendront
en stage chez nous. On peut aussi
imaginer des athlètes qui en font
leur centre d’entraînement. Il faut
travailler pour structurer tout cela
et créer un pôle qui sera forcément
compétitif. Il faudra développer
autour les équipements médicaux,
les services permettant d’accroître
la performance sportive. Parallèlement, le stade et ses équipements
doivent être accessibles aux sportifs, clubs locaux et à tous les habitants de l’agglomération souhaitant
s’adonner à la pratique sportive. Il
faut développer l’activité dans le
stade et autour, on peut imaginer
des marques qui installeraient des
boutiques. A nous de créer les flux.

Comment voyez-vous évoluer un
équipement structurant tel que l’Arena stade couvert ?
Dans un esprit de dynamique territorial, l’Arena constitue un outil remarquable. Le stade dispose d’infrastructures uniques en Europe, comme
une piste d’entrainement de 300 m.
A proximité, il y a de l’hébergement,
des salle de réunions et juste à côté
une piste en plein air au parc Rollen-

Justement les Jeux Olympiques de
2024 à Paris approchent. Harnes
et son complexe sportif se sont
positionnés pour accueillir des délégations. Qu’en est-il de l’Arena stade
couvert ?
Les JO représentent une chance remarquable. Nous avons avec Harnes,
Liévin et d’autres une carte à jouer.
L’Arena est déjà rompue à l’accueil
de délégations et dès les JO de Tokyo
(ils auront lieu en 2020,ndlr) terminés, des gens viendront se préparer
ici. La ligue Hauts de France d’athlétisme doit jouer un rôle prépondérant dans l’animation et la gestion de

Quelques mots sur la mission que
vous a confié Xavier Bertrand,
président de la région Hauts de
France…
De nombreuses entreprises peinent
à trouver de la main d’œuvre. La région m’a demandé d’accompagner
les entreprises qui éprouvent des
difficultés dans leurs recrutements.
Ces entreprises pourront notamment bénéficier de mon expérience
dans des groupes comme Avril et
Lesaffre. Certaines de ces entreprises qui recrutent se situent dans
le Bassin minier. A titre d’exemple,
le secteur des transports recherche
1000 chauffeurs ! On doit trouver
des solutions et raisonner pour répondre aux besoins ponctuels mais
également en anticipant.

" Les JO représentent
une chance remarquable. Nous avons
une carte à jouer. "
l’Arena stade couvert. Ce dernier doit
garder sa polyvalence mais il ne faut
pas oublier qu’il a sa spécificité athlétisme.

Un dernier mot sur l’un de vos «
bébés », La Route du Louvre. L’édition 2018 arrive dans le parc du
Louvre-Lens. Une réaction ?
C’est grandiose ! Un retour aux origines. On touche le mythe ! On va
assister au vrai mariage du sport et de
la culture, cette nouveauté démontre
que rien n’est intangible dans la vie.
D’un point de vue sportif, le parcours
sera plus roulant et des records devraient tomber.

Retour du Meeting d’athlétisme
Laurent Duporge : « L’Arena stade couvert reprend vie !»

P. Lamblin pointe Lens-Liévin :
un carrefour européen majeur !

L’Arena stade couvert de Liévin était un équipement emblématique. Il a dû
fermer à cause d’une poutre qui se fissurait. Aujourd’hui tout est réparé, le
Conseil régional des Hauts de France s’est investi comme il le fallait. Le retour du
Meeting d’athlétisme montre que le stade reprend vie et l’ambition est que cet
événement redevienne le premier au monde. Cet équipement reste aussi un
haut lieu culturel, des concerts de qualité sont déjà programmés pour toute cette
année. Pour les Jeux olympiques, l’Arena stade couvert possède des arguments
pour être base arrière. Mais soyons ambitieux, Liévin accueillera peut-être des
rencontres des Jeux Olympiques 2024.
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PRÈS DE CHEZ VOUS
Gaëtan Savary offre une vitrine web aux producteurs locaux

Mangemalin.fr pour faire son marché autrement !
La Communauté d’agglomération
de Lens-Liévin s’engage aﬁn de
développer une agriculture péri
urbaine et pour faciliter l’essor
des circuits courts. Les initiatives
allant dans ce sens commencent
à émerger. Manger local est une
préoccupation qui taraude de plus
en plus les habitants de nos 36
communes.
Consommer des produits de qualité,
tout en préservant l’environnement et
en rémunérant à leur juste valeur les
producteurs locaux, tel est le cercle
vertueux proposé par les circuitscourts. Le seul souci reste de savoir
comment changer ses habitudes et devenir un véritable adepte de ce mode
de consommation de proximité ?
Gaëtan Savary s’est penché sur la
question. Fils d’agriculteur, il réside
entre Farbus et Vimy et il a créé, du
haut de ses 20 ans, une plate-forme
sur le web, appelée Mange malin, permettant de faire son marché en ligne :
« J’ai eu cette idée durant ma seconde
année de BTS. Les étudiants sont souvent concernés par ce qu’on appelle
la malbouffe. En plus, mal se nourrir
coûte cher ! Issu du milieu agricole et
partant de ce constat, le concept de
Mange malin est né dans mon esprit.
J’offre à des producteurs situés dans

Gaëtan Savary estime que manger mieux ne coûte pas forcément plus cher.

un rayon de 80 km autour de Lens de
vendre leurs fruits, légumes, viandes,
yaourts… par l’intermédiaire d’un site
de e-commerce. Je me charge ensuite
des livraisons », explique Gaëtan
Savary. Les livraisons s’effectuent
sur des points relais fixes. Pour notre
agglomération, elles sont réalisées le
samedi sur le parking de l’entreprise
ADA à Lens, le long de la route d’Arras.
Commander son panier sur Mange
malin offre la garantie d’acheter des
fruits et légumes cueillis le matin
même : « Les commandes peuvent
être enregistrées jusqu’au mercredi
soir. Le jeudi matin, je contacte les
producteurs. Ils me livrent le samedi

Des conteneurs dans les communes
La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin a mis 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 et depuis le 1er janvier dernier, le
dispositif est en place. La carte de la proximité va être privilégiée et pas
moins d’un conteneur à verre pour 500 habitants est implanté.
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matin après la récolte, puis je prépare
les commandes », précise Gaëtan
Savary.
Mange malin référence les denrées
de plus de 30 agriculteurs répartis de
façon homogène sur le Nord et le Pasde-Calais, plusieurs d’entre eux sont
installés sur la CALL. Le site propose
de 150 à 200 références selon les saisons. Gaëtan Savary a lancé l’entreprise il y a un an et Mange malin commence à gagner en notoriété. La page
Facebook connait un franc succès et
les retours se veulent positifs... Bref de
quoi susciter l’envie de continuer et
poursuivre la promotion du consommer autrement.

EXPRESSIONS POLITIQUES
GROUPE SOCIALISTE, VERTS ET APPARENTÉS
Notre santé va mal, l’Etat doit trouver les remèdes.
Il demeure sur notre agglomération une situation qui est inacceptable et pour laquelle les élus des 36 communes* ont souhaité
lancer un cri d’alarme aux plus hautes autorités et attendent des
réponses concrètes à ce nécessaire « coup de gueule ». Il s’agit de
la question de l’organisation de la santé sur le territoire et des répercussions qu’elle implique en matière d’offre de soins. Et même si
la santé ne rentre pas dans les compétences de notre EPCI, il n’en
demeure pas moins que nous ne pouvons rester insensibles face à
la situation dramatique actuelle et qui risque de s’amplifier si rien
n’est fait, face aux difficultés rencontrées par les patients pour se
soigner et aux personnels dévoués qui n’en peuvent plus faute des
moyens nécessaires.
- Parce que le territoire cumule les handicaps et détient malheureusement la dernière place des indicateurs de santé. La mortalité
sur l’ensemble de la population du territoire de la CALL dépasse de
38 % la mortalité moyenne française.
- Parce que nous voyons des spécialités pourtant nécessaires dans
notre agglomération disparaître alors que les besoins sont réels.
- Parce que l’offre de soins de proximité est insuffisante et engendre
un engorgement des services hospitaliers et notamment des urgences.

- Parce que l’ensemble des politiques de prévention est largement
insuffisant et laisse l’état sanitaire de notre population se dégrader.
NOUS EXIGEONS
- Que des dispositions soient prises pour éviter la crise sanitaire
qui s’annonce et qu’un plan d’accompagnement du territoire associant tous les acteurs de la santé puisse être mis en place notamment dans le cadre d’implantation du nouveau centre hospitalier
de Lens.
- Qu’une commission d’enquête parlementaire soit diligentée afin
de constater la faillite des politiques publiques de santé sur notre
territoire mais surtout de proposer les corrections indispensables.
- La mise en place d’une zone prioritaire de santé qui permettra
entre autre la mise à niveau financière indispensable à l’implantation du nouvel hôpital qui a lui-même vocation à devenir universitaire, ce qui serait un atout inestimable pour le maintien et
l’implantation de médecins sur le territoire.
Pour les élu-e-s socialistes, verts et apparenté-e-s,
Alain BAVAY
* Sauf les élus d’extrême droite qui ont voté contre la motion

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN
Un taux de mortalité supérieur de 38% à la moyenne
nationale, le service pneumologie du CHL de Lens qui
ferme ses portes, des spécialistes pour qui il est devenu
difficile d’exercer dans de bonnes conditions, un territoire qui peine à attirer des médecins généralistes… la
gravité de la situation sanitaire de notre agglomération
n’échappe à personne.
Notre inquiétude pour la population est d’autant plus
grande que rien n’est fait pour inverser cette désastreuse
tendance. En effet, la santé n’a pas de prix mais ceux qui
tiennent les cordons de la bourse ont surtout intégré le
fait qu’elle a un coût. Partout, on réorganise, on redé-

ploye. Une façon déguisée pour les gouvernements de
poursuivre les économies drastiques là où il faudrait, au
contraire, investir davantage.
Le constat est clair mais ne suffit pas. C’est d’un plan
santé de grande envergure dont notre territoire a besoin.
Obtenir de l’Etat une transformation de l’hôpital de Lens
en CHU, une amélioration des actions de prévention et
des moyens humains supplémentaires sont les revendications sur lesquelles nous entendons concentrer notre
combat.

GROUPE RÉPUBLICAIN
UN BUDGET OFFENSIF !
Le vote du budget traduit notre volonté de voir se développer notre territoire.
Les grands axes ont été fixés : la création de zones franches
actée, les perspectives touristiques intégrées, la politique
de l’habitat renforcée, l’économie sociale et solidaire soutenue, l’installation de nouvelles activités encouragée,
oui, dans tous les domaines, la CALL se mobilise au service de ses habitants.

Notre volonté de réussir est réaffirmée. Rien ne nous fera
renoncer à nos projets d’investissements pour l’avenir.
2018, c’est la route ouverte vers plus de croissance, plus
d’emplois, plus de bonheur collectif. Ensemble, ayons
confiance en l’avenir.
Pour les élus du groupe républicain.
Jean-Marie ALEXANDRE
Maire de SOUCHEZ
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PRATIQUE
ESPACES CULTURELS

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

Suivez l’actualité de l’agglomération de Lens-Liévin :
AggloLensLievin
@LensLievinAgglo

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

Télé Gohelle chaîne 485 Numéricable & SFR Box
Télé Gohelle www.youtube.com -> telegohelle

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

GéoloCALL Radio Plus 104.3 - Radio RBM 99.6
Logos PEFC-FSC-IMPRIM’VERT

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

Version PORTRAIT

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
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Droit de Cité
AIX-NOULETTE
03.21.49.21.21
www.droitdecite.fr
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La Scène du Louvre-Lens
03.21.18.62.62
www.louvrelens.fr/la-scene
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18 mm mini

La MAC
Rue Arthur Lamendin - SALLAUMINES
03.21.13.41.42
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MODELE COMPLET

Arc-en-Ciel
9 place Gambetta - LIÉVIN
03.21.44.85.10
La Ferme Dupuich
3 rue Lefebvre - MAZINGARBE
03.21.69.20.90

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

Logistique
7 mm mini
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Façonnage

18 mm mini
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LENS -LIÉVIN

Ensemble,
participons à l’avenir
du territoire
Vous êtes attentif à l’évolution de votre agglomération,
au développement de votre quartier ?
Alors engagez-vous et participez au projet de territoire !
PArticiPAtion sur

www.agglo-lenslievin.fr/enaction

agglo-lenslievin.fr/enaction

