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“Avec la Chaîne des
parcs, l’agglo respire”
Bien vivre, c’est aussi bien respirer. L’amélioration de notre qualité de vie
est intimement liée à la qualité de notre cadre de vie.
Depuis 5 ans, beaucoup d’efforts ont été faits pour que notre
agglomération respire mieux. Les industriels ont réalisé de gros progrès,
les logements sont désormais mieux conçus pour économiser l’énergie,
les transports en commun sont plus propres…
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L’agglomération, avec le concours du Pôle Métropolitain de l’Artois ,a
initié la Chaîne des parcs. Un ensemble unique reliant une douzaine
de parcs. 4200 hectares qui nous emmènent pour un périple de 420
kilomètres, du Parc d’Ohlain aux berges de la Souchez, sur les communes
de Noyelles, Loison, Harnes, Fouquières et de Courrières, en passant
par les sites de mémoire à Vimy, Ablain, Givenchy, Souchez, au 11/19 de
Loos-en-Gohelle, jusqu’au parc du Louvre-Lens et ses réserves à Liévin
ou encore à travers le parc de la Glissoire à Avion. Un formidable espace
pour s’adonner aux loisirs et même à l’exploration de la faune et de la
flore. Au cœur de notre archipel vert, c’est une belle bouffée d’oxygène
qui s’offre à nous pour bien débuter cet été.

EN ACTU

Souchez fait
revivre la
Libération
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Les communes de
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En faveur du cadre de vie, l’agglomération veut aller plus loin et souhaite
donner une impulsion nouvelle en faveur du développement des mobilités
douces. Car encourager les transports alternatifs, favoriser les circuits
courts, réduire notre production de déchets et les émissions de gaz à
effet de serre est pour moi plus qu’une exigence. C’est un véritable défi.
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patrimoine mondial en 2012

Lens | Liévin | Loison-sous-Lens
Loos-en-Gohelle | Mazingarbe | Méricourt
Meurchin | Noyelles-sous-Lens

agglo-lenslievin.fr

@AggloLensLievin

@telegohelle

@AggloLensLievin

telegohelle.fr

Pont-à-Vendin | Sains-en-Gohelle
Sallaumines | Servins | Souchez | Vendin-le-Vieil

agglolenslievin

LENS LIÉVIN L’AGGLO | N°82

2

Villers-au-Bois | Vimy | Wingles

Lens’Liévin, l’info de l’agglo. Le magazine d’information de la Communauté d’Agglomération de
Lens-Liévin | Directeur de la publication. Sylvain Robert | Directeur de la rédaction. Sébastien Casari |
Rédacteur en chef. Nicolas Dionet | Rédaction. Anthony Vermusse, Mélanie Straehli,
Laurence Pottier, Yann Cussey, Nelly Turlutte, | PAO. Grégory Galvaire |
Charte graphique. Tigre Blanc | Supplément ODYSSÉE. Euralens
Dossier. Delphine Vasseur, Jean-Philippe Devulder/Cituation & Ensemble
Crédit photos. Call sauf mention contraire
Impression sur papier 100% Pefc, Imprim’vert - 100 000 exemplaires. L’Artésienne - Liévin |
ISSN. 2426-8992 | Dépôt légal. À parution

3

LENS LIÉVIN L’AGGLO | N°82

- A R R Ê T S U R I M AG E S -

La CALL développe
l’approvisionnement local et bio !

L

a CALL développe
un nouveau modèle
économique autour de
l’approvisionnement local en lien
avec le monde agricole. Pour ce
faire elle met en place son Système
Alimentaire Territorial Durable
(SATD) qui se décline en 4 axes :
• Développer les productions
locales et/ou bios ;
• Intensifier l’approvisionnement
local et de qualité pour la
Restauration Hors Domicile ;
• Se concentrer sur le volet
foncier ;
• Sensibiliser les habitants.
La qualité du SATD lui a permis

d’être lauréat du Programme
National pour l’Alimentation 20182019 décerné par le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation !
Une belle reconnaisance pour un
territoire engagé dans la transition
écologique. À titre d’exemples
la future zone agricole bio de
Wingles et la Fête Paysanne font
partie des projets et événements
forts en lien avec le SATD.
La Fête Paysanne, moment festif
et familial, aura lieu le dimanche
22 septembre au Parc Marcel
Cabiddu à Wingles. (pour toutes
informations : 09.77.95.56.78)
agglo-lenslievin.fr/fete-paysanne

Santé :
Des déﬁs à relever

La CALL a initié avec l’ARS,
l’Agence Régionale de Santé, un
ambitieux contrat local de santé.
Ses objectifs ; favoriser l’installation
de médecins et de professionnels
de santé, améliorer l’accès aux
soins pour les personnes les plus
démunies et promouvoir la santé
chez les jeunes. Le contrat local
a d’ores et déjà enclenché une
dynamique en impliquant de
nombreux acteurs publics (Hôpital,
CPAM, Université, Département)
et associatifs (Filieris, Ahnac, Vie
active, Vivalley...).
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Lens-Liévin-Avion au coeur
du renouvellement urbain
Sur le territoire de la CALL, 3 quartiers sont éligibles au Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : les quartiers République à
Avion, Vent de bise à Liévin et le 12/14 à Lens. L’Agence Nationale de Rénovation
Urbain (ANRU) s’est engagée avec les communes et l’Agglo pour un premier
investissement à hauteur de 55,3M€ (programme estimé à 236,4M€). À Avion,
le changement d’image du quartier République passera par la démolition
d’immeubles dégradés. La tour des Frênes restera sur pied et sera réhabilitée pour
accueillir des associations. À Liévin, les barres du quartier Vent de Bise seront
détruites dès la fin d’année. Une nouvelle offre résidentielle de 100 logements y
sera développée. À Lens, le 12/14 recèle des qualités à révéler : patrimoine minier,
jardins et offre de logement. Rue de la Bourdonnais, 85 maisons seront détruites,
pour y installer des logements plus spacieux, tout comme rue Colbert.
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EDITION

29 AOÛT
AU 1ER SEPT
DU

SOUCHEZ
Célébrons la mémoire !
Les commémorations liées au Centenaire de la Grande Guerre et à la Libération rythment les années, popularisent le devoir de
mémoire et participent à l’attractivité touristique du territoire. Comme chaque année, la Communauté d’agglomération de
Lens-Liévin, la commune de Souchez et leurs partenaires proposent 4 jours d’animations à partir de Souchez et dans de
nombreuses autres communes voisines. Défilés et exposition de véhicules anciens et militaires, fanfares, concerts rétro, marchés
aux puces, randonnées .... de nombreux événements à vivre ensemble pour fêter la renaissance.
infos pratiques & programme sur www.agglo-lenslievin.fr

SOUCHEZ

Conception : DirCom - CALL et Ville de Souchez | Crédit Photo : Ville de Souchez - Caroline Navarro
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La Chaîne des
parcs, l’archipel
vert qui (ré)enchante
le Bassin Minier

Paysage unique au monde classé au patrimoine mondial de l’Unesco,
le Bassin Minier entreprend une révolution verte. Sur les terres de
l’agglomération de Lens-Liévin et du Pôle Métropolitain de l’Artois, les
anciens sites miniers et industriels deviennent de grands espaces naturels.
Reliés entre eux et jusqu’au cœur des villes par des liaisons douces, ils
forment un extraordinaire archipel vert de lieux de nature et de loisirs en
tous genres, générateurs de bien-vivre et d’attractivité : la Chaîne des parcs.
LENS LIÉVIN L’AGGLO | N°82
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Benoît Brocq

©Delphine Vasseur / C&E

Directeur du Pôle
Métropolitain de l’Artois

Parc de la Glissoire à Avion

Redessinons le Bassin
Minier à l’encre verte
Du haut d’un terril on aperçoit les terrils voisins et les cavaliers qui
les relient, tous reconquis par la nature. De cette observation est
né le projet de Chaîne des parcs : dessiner une figure paysagère
recomposant et sublimant l’ensemble du Bassin Minier de l’Artois.
La notion de Chaîne des parcs a
germé autour du Louvre-Lens,
quand en 2010 Euralens a confié
au paysagiste Michel Desvigne le
soin de penser les aménagements
des abords du futur musée
pour le connecter à la ville et
au territoire. En sillonnant le
territoire, le paysagiste découvre
des friches minières reconquises
par la nature, un “archipel noir”
en passe de devenir un “archipel
vert”. Des parcs déjà là ! Naît alors
l’idée de mettre en valeur cette
constellation d’espaces de nature
et de loisirs hérités de l’histoire
minière, industrielle, et de les (re)
connecter entre eux, avec les
villes, avec les habitants… via une

Chaîne des parcs.

Un projet collectif et
emblématique
En 2015, un premier schéma
stratégique de la Chaîne des
parcs, élaboré à l’initiative

d’Euralens, identifie 7 parcs, dont
la surface moyenne avoisine les
300 hectares, sur le périmètre des
3 communautés d’agglomération
de Lens-Liévin, Hénin-Carvin
et Béthune-Bruay. Autour se
dessine une grande boucle de
cheminements doux avoisinant
les 60 kilomètres. L’engouement
et l’intérêt pour ce projet de
revalorisation du territoire sont
tels qu’au printemps 2018, le Pôle
Métropolitain de l’Artois confie
à un groupement conduit par
Michel Desvigne une mission
d’actualisation du schéma
stratégique. Adopté en mars
2019 par les quatre collectivités
membres du Pôle Métropolitain*, il
répertorie de manière exhaustive
l’ensemble des sites potentiels de
la “Grande Boucle”.

4 200 hectares d’espaces
naturels

Alain Wacheux, président du
Pôle Métropolitain de l’Artois,
dit souvent que la Chaîne des
parcs relie plus que des parcs
et des espaces de loisirs : elle
tisse des liens entre les villes,
les cités minières, les écoles, les
lieux de travail… bref entre les
habitants de notre territoire. De
ce fait, elle est une dynamique
fédératrice qui révèle la beauté
de notre territoire, accélère les
projets, permet d’aller chercher
de nouveaux financements,
européens ou régionaux, et
améliore notre cadre de vie.”

hectares d’espaces naturels,
et 420 kilomètres de liaisons,
prioritairement cyclables,
constituent aujourd’hui la Chaîne
des parcs. Connectée à la trame
verte et bleue, elle sublime le
passé minier du territoire tout en
lui offrant de nouveaux usages.
Elle invite les habitants à découvrir
facilement ce patrimoine mondial
de l’Unesco qu’est le Bassin
Minier, à reconquérir les terrils, les
cavaliers, les berges des canaux…
Hier délaissées et interdites, ces
friches industrielles et minières
deviennent de formidables lieux
de promenade et de loisirs en tous
genres. La Chaîne des parcs est
aussi une invitation à sortir de sa
ville, à partir à la découverte… À
vivre le Bassin Minier !
* Les Communautés d’Agglomération
de Lens-Liévin, d’Hénin-Carvin, de
Béthune-Bruay Artois Lys Romane et le
Département du Pas-de-Calais.

49 sites, représentant 4 200
7
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Parc aménagé et praticable

Chaîne
des parcs :

Parc en cours dʼaménagement
Parc à aménager
Communes de la Communauté
dʼagglomération Lens-Liévin (CALL)

• 4 200 ha d’espaces naturels
• 420 km de voies vertes

GÉOTOPIA

Liaison aménagée et praticable
(randonnée et cyclotourisme)
Liaison en cours dʼaménagement
(randonnée et cyclotourisme)
Liaison à aménager ou à réhabiliter

GARE DʼEAU
DE BÉTHUNE

MARAIS

BASE NAUTIQUE
DE BEUVRY

DOMAINE
DE BELLENVILLE

ÉTANG DE
MEURCHIN

PARC DE
LA LOISNE

PARC
MARCEL
CABIDDU
Wingles

TERRIL VITICOLE
TERRIL DES FALANDES

CARRIÈRES
VICAT

LOISINORD

Hulluch
Bénifontaine
Mazingarbe

Vendin-le-Vieil

TERRILS

MARAIS
Annay-sous-Lens

TERRIL DE HARNES

Grenay
Sains-en-Gohelle

Lens

CENTRALITÉ
PARC-MUSÉE
175 ha
DU LOUVRE-LENS

Bouvigny-Boyeffles
Liévin

Cartographie : J-P Devulder / C&E

Aix-Noulette

Servins

La Chaîne des
parcs c’est aussi
une signalétique
commune en
déploiement, sorte
de fil d’ariane,
pour vous aider
à cheminer en
toute tranquillité et
découvrir l’histoire
et/ou les subtilités
de chaque site.
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Éleu-dit-Leauwette
Angres

TERRIL

Avion

Noyelles-sous-Lens

BASE
DE LOISIRS
NATURA
SPORT Fouquièreslez-Lens

Sallaumines

SOUCHEZ
SITES DE MÉMOIRE
200 ha

Billy-Montigny

Villers-au-Bois

Carency

Souchez

PARC DES ÎLES

Méricourt

Givenchy-enGohelle

TERRIL DE
STE-HENRIETTE

TERRIL DE
MÉRICOURT

Gouy-Servins
Ablain-Saint-Nazaire

PARC DU 9/9BIS

BERGES DE
LA SOUCHEZ
300 ha

Loisonsous-Lens

PARC DE
LA GLISSOIRE

VAL DE SOUCHEZ

MÉMORIAL
14-18
NOTRE-DAME
DE LORETTE

PARC DES BERGES
DE LA SOUCHEZ

Harnes

TERRILS JUMEAUX
ET BASE DU 11/19

Bully-les-Mines

GARE DʼEAU

Pont-à-Vendin

Loos-en-Gohelle

FORÊT DOMANIALE DʼOHLAIN
Parc Départemental
de Loisirs et de Nature

TERRIL
ET BOIS
DʼÉPINOY

TERRIL DʼESTEVELLES

Estevelles

TERRIL DE
LA FOSSE 1
FRICHE
LEROY-MERLIN

TERRILS DU
PAYS À PART

PARC DU TOUR
DE LʼHORLOGE

Meurchin

Acheville

MÉMORIAL
CANADIEN
DE VIMY

Vimy

2 km

8
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Alain Roger

Maire de Noyelles-sous-Lens

La Chaîne des parcs,
une réalité pour l’agglo

S

ur le territoire de l’agglomération de Lens-Liévin, la Chaîne des
parcs serpente entre trois grands ensembles de parcs naturels de
référence ayant chacun leur identité, leur histoire… Tour d’horizon.

Le parc de la Centralité

Avec la Chaine des parcs,
nos communes offrent à nos
habitants comme à nos visiteurs
un formidable terrain de jeu.
Après 6 années d’études et
d’aménagements, le résultat
est à la hauteur. Et chacun s’y
retrouve ; les pêcheurs, les
randonneurs, les familles, les
photographes animaliers… Pour
les communes des berges de la
Souchez, c’est aussi un moyen
d’être plus attractif. Le cadre de
vie est un des éléments essentiels
pour attirer des visiteurs avides
d’exploration et de loisirs verts.
Et dans nos communes, on
sent naître l’intérêt de certains
riverains pour créer des chambres
d’hôtes. Car ici, l’accueil et
l’hospitalité sont des traditions.”
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À l’origine de l’élaboration de la
Chaîne des parcs, il en est l’une
des principales portes d’entrée,
voire le premier maillon. Le parc de
la Centralité (175 ha) se compose
du musée-parc du Louvre-Lens,
de la base 11/19 de Loos-enGohelle et du parc de la Glissoire
d’Avion. Trois exemples parfaits et
emblématiques de la reconquête
du paysage minier reliés entre eux
par 10 kilomètres de voies douces.

Le parc Souchez
Sites de mémoire
D’une surface totale de 200
hectares, il comprend : le Mémorial
de Vimy, les grands sites de
mémoire formant le Mémorial’14-18
Notre-Dame-de-Lorette (la
Nécropole Notre-Dame-deLorette, l’Anneau de la Mémoire à
10

Ablain-Saint-Nazaire et le centre
d’interprétation de ce conflit
mondial, nommé Centre d’Histoire,
à Souchez), ainsi que le terril de
Pinchonvalles. 15 kilomètres de
liaisons piétonnières et cyclistes
permettent de cheminer entre
nature et mémoire.

Le parc des Berges de la
Souchez
Ce parc-canal monumental de
plus de 300 hectares est l’un des
ensembles paysagers les plus
marquants de la Chaîne des parcs
(lire pages suivantes). Aménagé le
long de la Souchez, il se déploie de
Noyelles-sous-Lens à Courrières et
offre de nombreuses possibilités
de balades et de loisirs au cœur de
sites de nature révélés : terril 94,
lagunage de Harnes, la Galance,
base de plein air de Loison-sousLens…
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Une constellation de lieux
de loisirs variés pour tous

P

lus qu’un simple “parcours vert”, la Chaîne des parcs sur l’agglo
de Lens-Liévin offre à tous une myriade de loisirs en tous
genres, de découvertes entre nature et culture. Elle est aussi
un formidable terrain de jeu pour les amateurs de sports de nature.

Havres de pêche et de loisirs
nautiques
Plans d’eau et canaux maillent
la Chaîne des parcs et sont de
formidables terrains de jeu pour
les amateurs de pêche et/ou
d’activités nautiques. Le Parc
Marcel Cabiddu de Wingles, par
exemple, dispose d’un plan d’eau
de 13 hectares dédié uniquement
aux sports nautiques.

Écrins de biodiversité

©Delphine Vasseur / C&E

De nombreux sites de la Chaîne des
parcs renferment une vie faunistique
et floristique exceptionnelle. En
compagnie des guides du CPIE
Chaîne des terrils et d’Eden 62, vous
pouvez notamment découvrir les
espèces qui peuplent le terril de
Pinchonvalles : crapaud calamite,
criquet à ailes bleues, Ophrys abeille
(sorte d’orchidées)… D’étonnantes
découvertes à partager en famille !

Paradis du vélo
Pédaler sur un terril ou cheminer
à vélo d’un parc à l’autre en
pleine nature ou au travers des
cités minières, tout est possible.
Les terrils du 11/19 proposent un
surprenant parcours de 10 km,
dont 150 m de dénivelé positif,
et bientôt le terril 58 de GrenayMazingarbe devrait accueillir un
bike park dédié à la descente
VTT. Quant aux cyclotouristes,
ils disposent d’un vaste réseau
de voies vertes et de véloroutes
(EuroVélo 5, véloroutes du Bassin
Minier et de la Mémoire).

grands sites de mémoire de la
Première Guerre mondiale… Se
promener sur la Chaîne des parcs,
c’est aussi appréhender l’histoire
du Bassin Minier, (re)découvrir ses
paysages chargés d’émotions tout
en profitant de multiples activités
de loisirs.

Terrains de trail
Les terrils du Bassin Minier offrent
un dénivelé prisé des coureurs.
Les amateurs de trail sont de plus
en plus nombreux à fouler ces
montagnes noires. Ils disposeront
bientôt d’un site conçu spécialement
pour leur entraînement : l’Arena Trail
du Terril 94 à Noyelles-sous-Lens
(lire pages suivantes).

Mines de culture et d’histoire
Anciens carreaux de fosse
transformés en parcs de loisirs
(la Glissoire à Avion, parc Marcel
Cabiddu à Wingles) ou reconvertis
en équipements culturels majeurs
(Louvre-Lens, Culture Commune),
Parc du Louvre-Lens

11
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Georges Carton

Président de l’association
“Retraite sportive de la
Gohelle”, de Harnes

Événements

Zoom sur le parc des
Berges de la Souchez

Du 5er juillet
au 1 septembre

Avion-Plage

—

Le temps de l’été, le parc de la
Glissoire à Avion se transforme en
station balnéaire avec baignade
aménagée, toboggans gonflables
et espace détente.

T
Notre association de
retraités dispose désormais
d’un très bel espace de nature
pour pratiquer la marche
afin de garder la santé. C’est
vraiment un plaisir de marcher
le long des Berges de la
Souchez et dans les différents
lieux qui les bordent. Avant,
il n’y avait rien, aujourd’hui
les oiseaux sont de retour, la
nature est mise en valeur, le
parc est propre et les chemins
sont parfaitement praticables.
Quand nous en parlons autour
de nous, les personnes ont
envie d’aller découvrir les lieux.
Je le clame haut et fort : le parc
des Berges de la Souchez est
vraiment formidable !”

5,8 millions
d’euros
C’est le coût total du chantier
d’aménagement des berges
de la Souchez. Cette opération
d’envergure a reçu le soutien
financier de l’Europe, via le
FEDER (1,7 million d’euros) et
de la Région Hauts-de-France
(1 637 279 € au titre du PRADET).
Le reste à charge a été financé
par les communes concernées,
la Communauté d’Agglomération
d’Hénin-Carvin et la CALL. Cette
dernière a financé 37 % des frais
d’études et 42,43 % du reste à
charge. Le Pôle Métropolitain
de l’Artois, lui, a financé la
signalétique du parc.

2
3

Le Terril 94, dit
“terril trail”

Photos ©Delphine Vasseur / C&E - Cartographie : J-P Devulder / C&E

1

Classé Grand monument
de France, le terril 94 de
Noyelles-sous-Lens va
être aménagé en stade
de trail, avec agrès et
escalier infernal ! Terrain
de jeu de sportifs, il sera
aussi un lieu de nature et
de promenade pour tous.
Ses terrasses, spécificités
de ce terril lavoir, sont
d’ores-et-déjà ouvertes
à la balade et mènent à
un belvédère offrant un
panorama à 360°.

La Galance et son
jardin à fleur d’eau

À Noyelles-Sous-Lens, la Galance
s’est embellie. Zone de marécage
au pied du terril 94, le parc de la
Galance est un écrin de nature
retrouvée. Un jardin à fleur d’eau
y a même été aménagé pour
permettre à chacun d’admirer la
faune et la flore de plus près.
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CONFLUENCE

PARC DE LOISIRS

Noyelles
sous-Lens

BASE DE PLEIN AIR

PASSERELLE
BLEUE

3
TERRIL TRAIL

2

LA GALANCE

1

12

FERME
PÉDAGOGIQUE

ETANG DU
BROCHET
HARNESIEN

Les 13 et 14 juillet

Parc des Berges
de la Souchez en fête

Kiosqu’estival

ESPACE NATUREL

4

4
LAGUNAGE
BOIS DE
FLORIMOND

Randonnée pédestre avec le CPIE
Chaîne des terrils, de Lens à Oignies
via les berges de la Souchez.
Départ de Lens, arrêt BollaertDelelis (ligne Bulle 1), à 8h.
Inscription obligatoire au
03 21 28 17 28 ou sur
chainedesterrils.eu

Du 21 juillet
au 25 août

Fruit d’un affaissement minier dû à
la charge exercée par le terril 94 sur
cette zone humide, l’étang du brochet
harnésien (5 hectares) est désormais
un havre de pêche et de détente.
Trois belvédères ainsi que des chaises
longues et des tables de pique-nique
y ont été installés pour permettre à
chacun d’en profiter.

Harnes

La grande transversale

—

Tout le week-end en divers lieux
du Parc, les artistes de l’Agence
nationale de psychanalyse urbaine
mettront avec humour la Chaîne des
parcs sur le divan. Et bien d’autres
événements à vivre à Harnes,
Noyelles-sous-Lens et Loisonsous-Lens : initiations aux activités
de plein air, randonnées, balade
sonore, concerts, feu d’artifice…
Retrouvez tout le programme sur :
odyssee.euralens.fr

L’étang du brochet
harnésien

5

Le 7 juillet

—

QUAI DE
COURRIÈRES

5
Courrières

Loison
sous-Lens

Photos © Euralens / Pidz

outes quatre bordées par le canal de la Souchez, les villes de
Loison-sous-Lens, Noyelles-sous-Lens, Harnes et Courrières ont
décidé de reconquérir ces berges, rénovant et créant des sites
de nature, pour permettre à leurs habitants de disposer d’une belle
offre de loisirs verts. Focus sur les principaux aménagements réalisés.

Le lagunage

Établi sur un ancien terril, le lagunage
complète le travail de la station
d’épuration de Fouquières-lez-Lens,
afin d’optimiser l’assainissement des
eaux déversées dans le canal de la
Souchez. À la fois technique, esthétique
et poétique, cet ouvrage a reçu en
2006 le prestigieux prix européen du
paysage Rosa Barba ! Un promontoire
permet d’en apprécier la beauté avant
de parcourir ses langues de terres et de
poursuivre la promenade dans le Bois de
Florimond.

Des berges connectées
aux villes

Différentes liaisons ont été aménagées
le long de la Souchez pour les rendre
parfaitement accessibles depuis les
villes. Ainsi à Harnes, la passerelle
bleue reliant les deux berges de la
Souchez a été entièrement réhabilitée
et rouverte aux piétons et aux
cyclistes. À Loison-sous-Lens, une
liaison douce connecte directement
la gare aux berges de la Souchez, en
passant par la base de plein air.

—

Rock, pop, soul, jazz, blues, reggae…
une programmation musicale
foisonnante, à consommer sans
modération tous les dimanches à
partir de 15h30 au kiosque du jardin
public de Liévin.

Rendez-vous sur
TéléGohelle

Itinéraire principal
Itinéraire secondaire
Connexion du canal avec le tissu urbain
Point dʼintensité
Point de vue
Alignement dʼarbres à valoriser et/ou renforcer
Cavalier minier à révéler et à connecter au contexte
Parking aménagé

Découvrez aussi la Chaîne des parcs,
de reportages en interviews, sur
TéléGohelle.

telegohelle.fr
13
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Le siège de la Louvre-Lens vallée. Ancienne école Paul Bert - Lens

L’agglo au rendez-vous du numérique
Louvre Lens Vallée va intégrer son nouveau siège intégralement rénové
de 2800m2 dans l’ancienne école Paul Bert face au Louvre-Lens !
Ce bâtiment accueillera notamment un incubateur et une pépinière
d’entreprises, un « Fab Lab » et l’école du numérique Pop School.

C

réé en 2013 sous l’impulsion
de la CALL, avec le soutien
de l’Etat, de la Région, de
l’Université d’Artois et du LouvreLens, Louvre Lens Vallée est un
incubateur d’entreprises unique
au monde. Conçu à l’origine pour
accompagner l’arrivée du Louvre à
Lens et développer l’attractivité du
territoire, cet accélérateur propose
aujourd’hui d’accompagner les
futurs entrepreneurs de tous
secteurs à travers une expérience
entrepreneuriale inattendue.
Mettre l’expérience utilisateur
au centre
L’équipe, composée actuellement
de 6 personnes, axe en effet
son accompagnement sur
l’humain et la personnalisation.
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L’objectif est d’aider les porteurs
de projets à développer
l’expérience usager de demain.
Le dispositif comprend, en
plus de l’accompagnement
« classique » lié aux entrepreneurs
qui se lancent, une aide au
développement personnel et un
coaching personnalisé.
3 programmes principaux sont
proposés :
• une incubation de 7 mois pour
transformer une idée en projet concret,
• une accélération pour aider une
start-up déjà existante à se faire
une place sur le marché français
ou international,
• l’intraprenariat qui consiste à
accompagner des collaborateurs
de grands groupes dans leurs
projets d’innovation.
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Un laboratoire ouvert au public
Wafâa Maadnous, directrice du
Louvre Lens Vallée, a pensé le
nouveau bâtiment comme une
fusée. Un premier espace est
occupé par l’école Pop School
dédiée à celles et ceux qui veulent
se reconvertir dans le digital. De
l’autre côté on trouve un « Fab
Lab » (laboratoire de fabrication),
sorte de salle des machines de
150 m2 ouverte au public et visible
de l’extérieur. Les entreprises
peuvent y fabriquer leurs propres
prototypes. Ensuite en montant
on retrouve les différents niveaux
de développement de l’entreprise
(entreprises pré-incubées, puis
incubées puis en mode pépinières).
Le lieu a été formidablement
rénové. Lumineux et spacieux,

il a été pensé pour que les
entrepreneurs et visiteurs s’y
sentent bien et accueillis. L’objectif
est d’en faire un espace vivant, où
tout le monde est le bienvenu.

En Bref !

Un incubateur
unique au
monde
Wafâa Maadnous_

Futurs entrepreneurs,
Louvre Lens Vallée vous attend !

Souchez fait revivre la Libération

| Géo2R

Délivré du joug nazi par les troupes du Commonwealth, le Pas-deCalais va revivre à Souchez, le temps d’un week-end, la Libération
de 1944. À deux pas de l’Anneau de la Mémoire d’Ablain-SaintNazaire, le défilé des véhicules anciens et le passage de la patrouille
de France viendront ponctuer quatre jours d’animations. En effet,
à partir de Souchez et dans les communes voisines, concerts rétro,
marchés aux puces, fanfares et randonnées sont proposés par les
associations locales et orchestrés par la première d’entre-elles,
Véhicules Anciens du Bois de Carieul. Les fêtes de la Renaissance
organisées à Souchez ont contribué à populariser le devoir de
mémoire dans notre agglomération. Elles représentent un moment
festif à proximité des grands sites nationaux canadiens et francais,
plus propices au recueillement et au souvenir.
Programme sur agglo-lenslievin.fr/souchez2019

©

Louvre Lens Vallée fait partie
de la communauté French Tech
Artois récemment labellisée. Ce
label signifie que l’incubateur
est reconnu comme un acteur
important parmi les start-up
françaises. Louvre Lens Vallée
accompagne actuellement une
trentaine de jeunes sociétés. Avec
le déménagement, 10 projets
supplémentaires pourront être
accueillis. Tous les ans deux
appels à projets sont réalisés
pour sélectionner des candidats.
Si vous aussi vous avez envie de
concrétiser un projet, n’hésitez
pas à vous rapprocher de Louvre
Lens Vallée. L’ouverture sur
la mixité des proﬁls, le lieu
expérientiel unique, l’autonomie
de la structure sont des atouts
indéniables. À ce jour la structure
a accompagné 44 entreprises,
dont Redison spécialiste des
technologies musicales en plein
développement.
«L’agglo de Lens-Liévin est une
véritable «creative vallée» ﬁère
de ses clusters innovants !»
souligne Laurent Duporge,
vice-président de la CALL à
l’économie (un cluster est un
réseau qui permet à des « jeunes
pousses » de se développer
dans un écosystème favorable).
En effet outre Louvre Lens
Vallée, le territoire accueille
Vivalley à Liévin, cluster sport
santé bien-être, le CD2E (Centre
de Développement des Eco
Entreprises) à Loos-en-Gohelle ou
encore Option Public, cluster de la
transition numérique des services
publics à Lens.
louvrelensvallee.com
Plus
d’infos :

L’Écout Truck
sillonne l’Agglo

Mobilité. Ça bouge
sur l’Alouette !

Lancé à l’initiative du PLIE
(Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi) de Lens-LiévinHénin-Carvin avec la Mission
Locale de Lens-Liévin, l’Écout
Truck traverse le territoire à
la rencontre des 16-25 ans.
L’objectif est d’aller vers ce
public « sorti des radars » et,
autour d’un moment convivial,
d’échanger afin d’orienter vers
des structures spécialisées
pour des projets concernant
l’insertion, l’emploi, le social,
le logement… Plus d’infos sur :
agglo-lenslievin.fr/ecouttruck

Mieux prendre en compte
les besoins des utilisateurs
des transports vers leur
travail, voilà ce qu’est le
management de la mobilité.
Ainsi pour répondre au
développement de la zone
économique Alouette, la
CALL met en place un plan
de mobilité. Son objectif;
favoriser l’usage des modes
de transport alternatifs à la
voiture individuelle.
Ateliers et Animations, le 2
juillet, ZI Alouette, parking de
l’imprimerie Artésienne à Liévin.

15
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En Bref !

Guide pour les
propriétaires de maisons
des mines
La Mission Bassin Minier
a édité un guide à l’usage
des propriétaires de
maisons des Mines. Il s’agit
d’un formidable outil qui
apporte des conseils aux
propriétaires sur les travaux
et aides possibles, les
démarches à réaliser et sur
les interlocuteurs pouvant
les accompagner.
Vous trouverez le guide sur
www.bassinminierpatrimoinemondial.org
rubrique Ressources /
Gestion du bien, ou dans
votre Espace Info Energie,
6 rue Lavoisier à Lens.
N’hésitez pas à y prendre
rendez-vous ! (03.21.79.05.18
ou par mail : info-energie@
agglo-lenslievin.fr)

L’agglo va expérimenter
le Permis de louer
Avec le « Permis de louer », la
CALL s’engage dans la lutte
contre l’habitat insalubre. 13
communes du territoire vont
expérimenter ce dispositif
au 1er janvier 2020. Ces
dispositions s’appliquent sur
des périmètres rencontrant
des problématiques de
logements loués dans de
mauvaises conditions. Les
propriétaires bailleurs devront
disposer d’un permis de louer
pour une nouvelle mise en
location.
agglo-lenslievin.fr

LENS LIÉVIN L’AGGLO | N°82

Adopte un sport !
C’est bon pour ta santé

La Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin met en place pour
la 3e année l’opération Pass’Sports.
Ce dispositif permet aux moins
de 18 ans habitant le territoire
de l’agglomération de bénéﬁcier
de 30 € de réduction sur leur
inscription dans un club du
territoire participant à l’opération.
Favoriser la pratique d’un sport
Ce dispositif a pour but
d’encourager la pratique sportive
auprès des jeunes tout en leur

donnant un coup de pouce
financier. Pour la saison 2018/2019
plus de 11 400 jeunes ont
bénéficié de l’opération dans plus
de 200 clubs !
Handball, badminton, tir à l’arc,
triathlon, boxe ou encore twirling
bâton… le choix des sports
proposés sur notre territoire ne
manque pas !
Inscriptions sur le site web de
l’agglomération à partir du 1er
juillet jusqu’au 31 décembre 2019.

agglo-lenslievin.fr/pass-sports

Go My Partner, entre sport
et pouvoir d’achat

Incubée par le cluster Vivalley basé
à Liévin, la Start-Up Go My Partner
(GMP) innove dans le domaine du
sport et de la santé. GMP donne la
possibilité de créditer une cagnotte
grâce aux achats du quotidien
pour financer son activité sportive.
En se rendant dans les
commerçants partenaires,
l’usager bénéficie de l’offre Go
My Partner, envoie une photo du
ticket sur gomypartner.fr et se voit
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remboursé d’un pourcentage. « Les
cotisations dans les salles de sports,
dans les clubs, les équipements
sportifs… ça coûte, il fallait trouver
une solution, explique Sofiane
Laurent co-fondateur de la start-up.
Puis cela incite les gens à pratiquer
une activité physique ».

Plus d’infos sur
agglo-lenslievin.fr/GoMyPartner

- E N AC T I ON -

Composter, un jeu d’enfants
La CALL met à disposition gratuitement des composteurs individuels. Ils sont réservés
aux habitants de maison avec jardin. Une formation assurée par des agents composteurs
est dispensée lors des réunions publiques et des manifestations.

L

a gestion des déchets
domestiques devient un
enjeu dont l’importance
ne cesse de croître dans notre
société. Nous surproduisons, nous
surconsommons. La biodiversité
ne saurait digérer cette mauvaise
gestion. Alors que faire de ces
surplus de matières que notre
mode de vie engendre ?
Un service modernisé
La Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin (CALL) a lancé
depuis 2016 un programme
d’amélioration de son service de
gestion des déchets ; changement
du calendrier de collecte, apport
du verre en bornes, modernisation
des déchetteries, lutte contre les
dépôts sauvages et compostage
des bio déchets.
Le Come Back du compostage
Une méthode largement utilisée
dans nos cités jusque dans les

années 80 fait son come-back :
le compostage. Le compostage,
c’est le recyclage des bio déchets
de jardin ou de cuisine, en un tas
qui, par procédé naturel, va se
décomposer et se transformer en
un super fertilisant.
Composter, c’est économiser
Composter apparaît déjà
nettement comme un moyen
de réduire le poids de nos
poubelles. Chacun d’entre nous
produit plus de 50 kg de bio
déchets par an. Le compostage
permet de transformer 100%
de ces résidus en un terreau
fertile qui rend les plantes plus
résistantes qu’avec les méthodes
« chimiques ».
En termes de consommation,
passer au compostage, c’est
rejeter moins de déchets. Cela
implique moins de sacs poubelles
en plastique et cela entraîne une
économie sur l’achat de terreau.
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Mais au fait, que peut-on vraiment
rejeter dans son composteur ?
• Les déchets de la cuisine :
épluchures de légumes et de
fruits, filtres et marc de café, de
thé, petits restes de repas ; riz,
pâtes, croûtes de fromages ; pain,
coquilles d’œufs.
• Les déchets de la maison :
mouchoirs en papier et essuietout, sciures et copeaux de bois,
papier journal.
• Et bien sûr les déchets du jardin :
ﬂeurs fanées, feuilles, tontes de
gazon, mauvaises herbes.
Pour vous équiper gratuitement d’un
composteur, participez aux réunions
publiques organisées par la CALL et
la société Nicollin sur le territoire !

Calendrier et infos
agglo-lenslievin.fr/adoptez-un-composteur
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Mobilité d’hier,
le Tortillard

Olivier Thiriet devant le lycée Hennebique à Liévin.

Olivier Thiriet, ambition formation
À 53 ans, Olivier Thiriet, proviseur du Lycée Professionnel Hennebique de Liévin, porte
l’ambition de rapprocher davantage le monde de l’entreprise au monde de l’éducation.
Notamment par la création du Comité Grand Lens qu’il préside. Rencontre.

P

our Olivier Thiriet, le constat
est limpide « Le système
éducatif ne sert que s’il
prépare les élèves à entrer dans
le monde professionnel ». Il existe
parfois un décalage entre les
savoirs dispensés et le monde
professionnel. Cette discordance,
Olivier Thiriet la constate et sous
l’impulsion d’Euralens, naquit le
Comité Grand Lens (CGL). « Ce
qui nous anime c’est la volonté de
mettre en relation les entreprises
directement avec les élèves
dans le cadre des formations
dispensées », explique-t-il.
Structure labélisée Euralens
Sur l’Agglo de Lens-Liévin, 14
lycées professionnels et généraux
sont liés aux entreprises afin d’agir
plus efficacement dans la mise
en relation entre les apprenants
et le monde professionnel.
Depuis, le bilan est positif. Une
relation de confiance installée
entre les deux parties, des
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échanges actifs, notamment
par la création de speed-dating
dans les établissements pour les
entreprises afin de préempter
les élèves pour un recrutement.
« C’est une relation gagnantgagnant. Les entreprises savent
qu’elles trouveront des profils
qui leur correspondent, et c’est
gagnant pour nous, puisque notre
vivier d’entreprises et la possibilité
de stages pour nos jeunes
augmentent ».
Pour les établissements c’est
la possibilité de s’adapter
aux besoins des entreprises
par des formations adaptées
« Nous sommes à l’écoute des
entreprises. Elles formulent
leurs besoins de formation en
matière de troisième révolution
industrielle, de transition
énergétique, de rénovations
de logements miniers... Nos
formations s’adaptent, décrit
Olivier Thiriet. C’est ‘tout bénéf’
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pour les élèves qui ont un CV
plus élargi ». Preuve de l’avancée
de la formation sur le territoire,
c’est dans son lycée qu’un espace
d’innovation partagé de 100m2 a
vu le jour. Doté de technologies
hauts de gamme, financées par
le conseil régional et Panasonic,
on y trouve notamment un bijou
technologique unique dans
l’académie ; Une imprimante 3D
béton. Les jeunes y sont formés
mais pas que. « Nous avons la
possibilité d’ouvrir cet espace aux
associations, aux particuliers mais
aussi aux entreprises », annonce le
proviseur.

Un territoire sur
la bonne voie
Le rectorat de l’académie de Lille,
ayant validé cette philosophie du
CGL, tente de l’élargir aux autres
territoires de la région. L’avenir,
Olivier Thiriet le voit bon pour

ce Bassin Minier auquel il est
fortement attaché. « Nous sommes
sur la bonne voie, le travail fait
dans le cadre d’Euralens, du
Pôle Métropolitain de l’Artois et
de la CALL est de mon point de
vue volontariste. Notre jeunesse
est un atout que nous devons
aider ». Puis, il y a les décisions
prises dans le cadre de l’ERBM
incluant les notions d’écotransition, d’écoconstruction qu’il
annonce remarquables. « Notre
territoire deviendra à court terme
modélisant » conclut-il.

Ce surnom fait référence au train qui reliait autrefois Lens à
Frévent. Cette ligne de 54 km est ouverte le 8 août 1890. Elle
assure le transport régulier des mineurs issus des villages vers
les concessions de Lens et Liévin ainsi que le transport de
marchandises. Détruite pendant la Première Guerre mondiale,
elle est remise en fonction au sortir du conflit. Lors de la Seconde
Guerre mondiale, elle permet notamment à la population d’aller
à la campagne pour s’approvisionner en nourriture. Le Tortillard
effectue son dernier voyage le 31 mai 1948. Trois gares subsistent
aujourd’hui à Souchez, Carency et Villers-au-Bois. Un sentier de
randonnée reprend en partie l’ancien tracé ferroviaire et permet
de découvrir ces témoins du patrimoine local.
En savoir plus : Laissez-vous conter les Cœurs ruraux

tourisme-lenslievin.fr/Portals/69/Documents/brochure_web.pdf

Lens-Liévin Territoire
en mouvement !
Catherine Mosbach ou Michel
Desvigne.

comite.grandlens@ac-lille.fr

Une identité polonaise
Petit-fils de polonais arrivé en
France pour être mineur, Olivier
Thiriet voue une véritable affection
à son territoire. Ses premiers
souvenirs sont attachés au RC
Lens, où ses oncles l’emmenaient,
puis aux dimanches passés chez
ses grands-parents à Aix-Noulette.
Un attachement développé avec
l’arrivée du Louvre-Lens, qu’il visite
fréquemment. « Il y avait un terreau
fertile pour le développement de
la culture que l’arrivée du musée a
catalysé, souligne-t-il. L’association
sport et culture est un véritable
vecteur de développement ».
L’exposition Pologne (à partir de
septembre 2019 au Louvre-Lens) va
forcément l’emballer lui qui, de par
ses racines, participe à la mémoire
de l’identité polonaise.

Depuis plusieurs années,
l’agglomération conjugue
valorisation de son
patrimoine (sites de
mémoire, Bassin minier
Patrimoine mondial) et
aménagements d’excellence
grâce aux interventions
d’architectes, d’urbanistes
et de paysagistes de renom
tels Philippe Prost, SANAA,
19

Cette édition conçue dans
le cadre du label Pays d’art
et d’histoire est l’occasion
de mettre en avant une
trentaine de ces réalisations
contemporaines. De l’Anneau
de la Mémoire à AblainSaint-Nazaire au centre de
conservation du Louvre à
Liévin en passant par le Parc
des Berges de la Souchez et
le Louvre-Lens, découvrez
ces projets qui dessinent
l’agglomération de demain !
Brochure gratuite disponible
à l’Office de Tourisme de
Lens et sur

tourisme-lenslievin.fr
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Juillet

Les dimanches
Notre-Dame
de Lorette,
Ablain-StNazaire
15h

Août

09

Place Gallet,
Noyellessous-Lens

Sept.
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Détail d’un vitrail d’Andrzej Kuleska
Église du Millenium à Lens

18h à 22h

03

Du
Maison
Syndicale,
Lens

14h à 18h

Grand site de Mémoire
Visites guidées de ce
haut lieu de mémoire.
Tarif & résa :
tél / 03 21 67 66 66

Terroir & Artisanat
Marché d’été avec
plus de 40 exposants,
animations et
restauration sur place.

Exposition Pologne
Centenaire de la
convention France/
Pologne de 1919.
tél / 03 21 71 10 90

20

14

Jusqu’au
Mémorial’
14-18 N-D.
de Lorette,
Souchez

10 à 13h - 14 à 18h

21&24

Cinéma
Le Prévert,
Harnes
15h

30

Cinéma
Le Familia,
Avion
20h30

Tableaux Fantômes #9
Réinterprétation de
tableaux détruits en
1918.
tél / 03 21 74 83 15

Little festival
Film jeune public
suivi d’un atelier/jeu.
tél / 03 21 76 21 09

Les lundis du Familia
Reprise des
conférences, débats
& rencontres.
tél / 03 21 67 01 66

Fête Paysanne
2019

ANIMATIONS ENFANTS | ATELIERS | FERME PÉDAGOGIQUE
CONFÉRENCES | RESTAURATION | MARCHÉ

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 10H00 / 18H00
WINGLES parc Marcel Cabiddu

PROJECTION DÉBAT
AGRICULTURE ET CLIMAT
10H30
DU BLÉ AU PAIN
DES SEMENCES ANCIENNES
POUR UNE FILIÈRE D’AVENIR
11H00
À LA DÉCOUVERTE DES VARIÉTÉS
RÉGIONALES DE LÉGUMES
11H45
L’AUTOCONSOMMATION
PHOTOVOLTAÏQUE POUR LE
MILIEU AGRICOLE
14H30
LOISON-SOUS-LENS :
QUAND UN MARÂICHER
S’INSTALLE EN VILLE
14H00
CONFÉRENCE
L’AGRICULTURE PAYSANNE
PEUT-ELLE NOURRIR LE MONDE ?
16H00

+ D’INFOS
www.agglo-lenslievin.fr/fete-paysanne

- EXPRESSIONS POLITIQUES -

Groupe socialiste, verts et apparentés
Les élus du Groupe Socialistes, Verts qui participent à la gouvernance de notre communauté d’agglomération sont bien sûr des
représentants de vos communes au sein de nos instances mais sont d’abord des élus au service des habitants de l’agglomération.
Leur seul but est, à leur échelle, de tout faire pour tenter de construire un avenir meilleur pour notre population tout cela avec
un cadre, nos compétences, et un outil, notre projet de territoire.
C’est bien dans cette logique que nous avons décidé de nous engager aux côtés de l’Agence Régionale de Santé dans la
rédaction d’un Contrat Local de Santé, qui a mis autour de la table plus d’une centaine d’acteurs de santé, d’associations, de
partenaires. Un objectif central, réduire les inégalités territoriales et sociales de santé aﬁn de permettre un accès aux soins de
qualité, encore plus proche de ses habitants ainsi que de stimuler les actions de prévention indispensables à la préservation
d’une bonne santé.
L’émancipation et la cohésion sociale par le sport, par la culture sont des éléments transversaux qui cimentent le bien être
ensemble. «Le Pass’Sports » au succès grandissant depuis 2017, permet à tous nos jeunes d’accéder à l’activité sportive plus
facilement. Le Plan Piscines a une double vocation : augmenter la surface de bassin de notre territoire mais surtout permettre
à tous nos élèves d’école élémentaire de bénéficier de façon égalitaire des activités aquatiques prévues par les programmes
scolaires. Soutenir « L’ODYSSEE » à l’occasion des 10 ans d’Euralens c’est aussi mettre en lumière avec les structures partenaires,
nos cultures, celle d’un territoire riche d’une histoire commune.
Le renouveau du Bassin Minier, c’est également un vaste projet pour améliorer votre cadre de vie par la transformation de
l’habitat, sans oublier l’ambition assumée pour la transition écologique.
Notre bien-être passe aussi par le projet de la Chaîne des parcs qui porte la transformation de notre pays noir en poumon vert,
emblème de la métamorphose de notre territoire.
Bouger, travailler, rassembler, respirer, habiter, restent nos mots d’ordre : Ensemble restons « en action ».
Alain BAVAY
Président du Groupe socialistes, verts et apparentées

Groupe communiste et républicain
En ce mois de juin, les urgentistes ont exprimé, à travers un mouvement de grève, les sentiments de colère et
de profonde frustration qu’ils ressentent. Pénurie de matériel, épuisement des personnels, budgets insuffisants
infligent aux soignants des cadences infernales, et aux patients des temps d’attente trop longs dans des conditions
d’accueil dégradées. La situation est telle que les hospitaliers n’hésitent plus à dénoncer « une maltraitance
institutionnelle ». Les hôpitaux de notre territoire n’échappent pas à ce mal profond, au point que la moitié des
urgentistes de l’hôpital de Lens a déposé leur démission ou envisagent de le faire. Face à ce qui ressemble à une
lente agonie de notre système de soin dans son ensemble –et à la situation sanitaire déplorable dans laquelle
se trouve notre territoire– les mesures de « colmatage » annoncées par la ministre Agnès Buzyn ne sauraient
suffire. Notre population ainsi que les personnels soignants méritent que soient prises des décisions stratégiques
en rupture totale avec l’austérité qui gangrène un service public pourtant vital, ainsi qu’un engagement clair et
chiffré sur la construction du nouvel hôpital de Lens.

Groupe républicain
DE L’INQUIÉTUDE À L’ÉQUILIBRE !
La mise en circulation du bus à haut niveau de service qui dessert les villes depuis BRUAY jusqu’à NOYELLESGODAULT, l’adoption des délibérations confortant l’idée de centralité sur LENS-LIÉVIN et les budgets votés pour
ces développements ont pu laisser poindre chez nos élus ruraux une légitime inquiétude sur les possibilités de
financer ultérieurement leurs propres projets.
Si tel était le cas, cela signifierait l’abandon du projet de territoire ; c’est évidemment une option qu’on ne saurait
retenir. La réussite sera collective ou ne sera pas.
C’est pourquoi, nous renouvelons notre confiance au Président Sylvain ROBERT et à ses services pour que
l’équilibre indispensable à une croissance harmonieuse et maîtrisée de nos communes soit une réalité.
Les élus du Groupe Républicain.
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- S P É C I A L O DY S S É E -

LENS-LIévin • Hénin-carvin • béthune-bruay

À LA
DÉCOUVERTE
D’UN TERRITOIRE
TRANSFORMÉ
SAISON 2
JUIN > AOUT 2019

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR ODYSSEE.EURALENS. ORG
Partenaires Institutionnels

Grands Partenaires

Partenaires Média

Partenaires Projets

9-9BIS / ART & JARDINS HAUTS-DE-FRANCE / AUTOUR DU LOUVRE-LENS / CCI ARTOIS HAUTS-DE-FRANCE / CENTRE HISTORIQUE MINIER LEWARDE / CITÉ DES ÉLECTRICIENS / CPIE CHAÎNE DES TERRILS / CULTURE
COMMUNE / DROIT DE CITÉ / GROUPEMENT DES COLOMBOPHILES DE BÉTHUNE / FÊTES EN CIEL / FONDATION DE FRANCE / LABANQUE / LA COMÉDIE DE BÉTHUNE / LIGUE HAUTS-DE-FRANCE D’ATHLÉTISME /
LOUVRE LENS VALLÉE / LOUVRE-LENS / L’ESCAPADE / MAC / MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET / MISSION BASSIN MINIER / ODYSSÉE DE LA CULTURE / OFFICES DE TOURISME DE LENS-LIÉVIN ET BÉTHUNE-BRUAY /
PARC D’OLHAIN / PORTE MINE / SMT ARTOIS-GOHELLE / UNIVERSITÉ D’ARTOIS / ET TOUTES LES COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES ET COMMERÇANTS PARTENAIRES

UN PROGRAMME COORDONNÉ PAR
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- S P É C I A L O DY S S É E -

Un VOYAGE unique
Forest Living Room
Dès le samedi 22 juin
Parc des îles
à Hénin-Beaumont

150 ÉVÉNEMENTS
6 mois et 3 saisons :
projets participatifs, sports,
concerts, gastronomie, fêtes,
installations artistiques,
expositions, design et
architecture, éditions,
rencontres, temps forts
économie & entreprises...

Le Kiosque du Vallon
Dès le samedi 22 juin
Forêt domaniale de Vimy

Le Voyeur
© Atelier ARI - Pays-Bas

Unique dans le temps et
dans l’espace, via Lens-Liévin,
Hénin-Carvin, Béthune-Bruay.
Hier le charbon, aujourd’hui
une Chaîne de 11 parcs...
Un surprenant mélange de
couleurs dessine ce paysage
renouvelé. Du noir, du vert, du
bleu, mais aussi de l’or : celui
d’un patrimoine mondial et
surtout du soleil !

Le Voyeur
Dès le samedi 22 juin
Parc des îles
à Hénin-Beaumont

La Pic Niche
Dès le samedi 29 juin
Parc de la Lawe
à Bruay-La-Buissière
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Cabin of Renewal
© Georg Mann - Allemagne

Un formidable ÉLAN collectif
Les habitants, en tant que
porteurs de « Folles idées »
du programme, participants
investis ou Complices, se
joignent aux organisateurs des
événements, aux entreprises
et aux commerçants pour
construire, ensemble,
le succès d’Odyssée.

Cabin of Renewal
Dès le samedi 6 juillet
Géotopia
à Mont-Bernanchon
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Le Kiosque du Vallon
© Paul Millet, Syméon Lefebvre, Antoine Titière - France

C’est une expérience à vivre
et à partager, sur les
terres qui ont accueilli le
musée et qui se sont
métamorphosées en 10 ans :

La Pic Niche
© Stéphane Le Callennec - France

ur les pas d’Homère,
exposé au Louvre-Lens
jusqu’au 22 juillet, Odyssée est
une aventure extraordinaire.

L’idée de construire des cabanes dans la Chaîne des parcs provient
d’un «appel à Folles idées» lancé auprès des habitants en 2017. Piloté
par l’association Kraft, le concours de cabanes design s’est ouvert fin
2018 aux designers, architectes, urbanistes, artistes et paysagistes
du monde entier. Gratuitement, découvrez tout l’été les 6 cabanes,
participatives et éco-construites, des lauréats issus de 4 continents :

Futaie
Dès le samedi 13 juillet
Terril de Noyelles-sous-Lens
dans le Parc des Berges de la
Souchez

Futaie
© Les Nouveaux Voisins - Architectes / Plasticiens - France

S

Du noir au vert : l’Odyssée des cabanes

Forest Living Room
© Patricia Yus & Vincent de Borger - Pays-Bas

Odyssée :
un territoire
transformé

- S P É C I A L O DY S S É E -

Les œuvres
de Benedetto
Bufalino

Les Bals
du Patrimoine
mondial

Après la voiture Fiat
coupé-Friterie dévoilée en
saison 1, l’artiste continue à
relever les défis lancés par les
habitants. Vous rêviez
d’un « bus à eau niveau de
service » ? Eh bien il a osé
transformer un Tadao !

Gratuit
2019 marque le 7e anniversaire
de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, une bonne occasion de la célébrer !
Embarquez dans la belle
aventure des Bals du
Patrimoine mondial avec le
Ballet du Nord, le musée du
Louvre-Lens et la Mission
Bassin Minier.

LE BUS-PISCINE
Gratuit
• du 22 au 30 juin au Parc des

îles, Hénin-Beaumont

• du 5 au 14 juillet à place de

la Libération, Gosnay

Les expos de l’été

Le 30 juin à 17h dans le hall du
Louvre-Lens.

« Homère »
Jusqu’au 22 juillet
au musée du Louvre-Lens
« Les Trésors d’Hervé Di
Rosa » et « Bacia la sposa /
Brucia la strega »
de Giualia Andreani
Jusqu’au 28 juillet
à Labanque de Béthune
« Le monde d’après »
de Thierry Girard
Jusqu’au 8 décembre
à la Cité des Électriciens
de Bruay-La-Buissière
« Destination Lune »
Jusqu’au 1er septembre
au musée-parc archéologique
Arkéos de Douai

• du 15 au 25 août Parc du

Louvre-Lens

LA FIAT COUPÉ-FRITERIE
Gratuit

« À l’épreuve du fond, la
mine vue par Paris Match »
Jusqu’au 29 septembre
au Centre Historique Minier
de Lewarde

• 22 et 23 juin au Parc des îles
• 29 et 30 juin à la place

Bodelot, Bruay-La-Buissière
Bals du Patrimoine mondial
© Frédéric Lovino

Tout l’été !

La voiture FIAT coupé-Friterie
© Benedetto Bufalino

Proﬁtez de la Chaîne des parcs à votre rythme :
balades à pied ou à vélo, découverte des cabanes
design, baignade au Parc de la Glissoire à Avion,
activités au Parc départemental d’Olhain, à Géotopia
(Mont-Bernanchon), à Loisinord (Noeux-les-Mines), au
Parc Marcel Cabiddu (Wingles), au Parc des îles (HéninBeaumont), animations « Parc en fête » au Louvre-Lens,
sorties nature avec le CPIE Chaîne des terrils...

Partenaires Institutionnels

Grands Partenaires

Partenaires Média

Partenaires Projets

9-9BIS / ART & JARDINS HAUTS-DE-FRANCE / AUTOUR DU LOUVRE-LENS / CCI ARTOIS HAUTS-DE-FRANCE / CENTRE HISTORIQUE MINIER LEWARDE / CITÉ DES ÉLECTRICIENS / CPIE CHAÎNE DES TERRILS / CULTURE
COMMUNE / DROIT DE CITÉ / GROUPEMENT DES COLOMBOPHILES DE BÉTHUNE / FÊTES EN CIEL / FONDATION DE FRANCE / LABANQUE / LA COMÉDIE DE BÉTHUNE / LIGUE HAUTS-DE-FRANCE D’ATHLÉTISME /
LOUVRE LENS VALLÉE / LOUVRE-LENS / L’ESCAPADE / MAC / MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET / MISSION BASSIN MINIER / ODYSSÉE DE LA CULTURE / OFFICES DE TOURISME DE LENS-LIÉVIN ET BÉTHUNE-BRUAY
/ PARC D’OLHAIN / PORTE MINE / SMT ARTOIS-GOHELLE / UNIVERSITÉ D’ARTOIS / ET TOUTES LES COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES ET COMMERÇANTS PARTENAIRES
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Juin
de 23h30 à 00h30
Gratuit

28

Bruay-LaBuissière

de 18h à 22h
Gratuit

29
Lens

à 8h30
Gratuit

5

Racines /
Odyssée
Projection XXL de
visages d’habitants
sur le terril n°3, par
Clément Lesaffre.

Meeting
d’Athlétisme de
l’Artois
Un rendez-vous
d’athlétisme à ne pas
manquer dans un
ensemble architectural
Art déco.

Odyssée
Colombophile
Acte 1
15 000 pigeons
prennent leur envol
pour un championnat
d‘Europe organisé
par le Groupement
colombophile de Béthune et la Fédération
Française de Colombophilie.

29

Oignies

de 15h à 01h
Gratuit

Parc du
Louvre-Lens
à 18h
Gratuit

Racines / Odyssée. © Clément Lesaffre

28

Bruay-LaBuissière

Juillet

29

Oignies

départ 9h30
sur le site
du 9-9bis,
Chemin du
Tordoir
à Oignies
Gratuit
Inscription
obligatoire sur
9-9bis.com
Pique-nique
à prévoir
Possibilité de
bénéficier
de vélos
électriques

29&30

Wingles

Samedi
de 14h à minuit
Dimanche
de 14h à 18h
Gratuit

30

Mortal Combo

Noeux-lesMines

de 10h à 21h
Gratuit

Les Rutilants #15
L’événement, qui fait écho à toute
une tradition culturelle et musicale
dédiée aux cuivres, programme
cette année 15 compagnies dont
le « Décor Sonore » dans le cadre
d’Odyssée.

30

Bruay-LaBuissière

8€
Réservations :
Office de Tourisme
03 21 52 50 00

Boucle cycloartistique à vélo
Doucement, sûrement,
empruntez à vélo
les voies vertes des
berges de la Souchez
pour une randonnée
avec le 9-9bis, le Team
Lensois et la Mission
Bassin Minier. Un détour par Wingles,
sa Fête de l’eau, et
hop ! Retour à Oignies
pour vivre l’ambiance
festive et musicale des
Rutilants.

La Fête
de l’eau

5

Loos-enGohelle

à 20h30
10€
Réservations :
03 21 67 66 66

6

Avion

Parc de la
Glissoire
dès 14h
Gratuit

Loisirs nautiques,
spectacles, feu
d’artifice, drônes…

GLISS ‘N’ ZIK
Animations sportives,
nautiques et concerts.

Cultivons
la terre noire
Balade sur le terril
viticole d’Haillicourt et
dans les potagers de
la Cité des Électriciens,
suivie de dégustations.

6&7

LouvreLens

6

LouvreLens

de 15h à 17h
Gratuit
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Inauguration du
pigeonnier / Odyssée
Colombophile
Avant le voyage du
Louvre à Paris au
Louvre-Lens saison 3,
venez découvrir tout
l’été les pigeons dans
leur habitat design,
installé dans le parc du
musée grâce au Groupement des colombophiles de Béthune,
au Département, à
Unis-Cité et aux lycéens de Hénin-Beaumont et de Lens.

Nightwalk
gourmande
Parcours nocturne
sur les terrils, avec
Lens-Liévin tourisme
et le CPIE Chaîne des
terrils.

Ouverture
d’Avion Plage
Venez (re)découvrir ce
parc paysager unique
et vous baigner dans
une eau d’excellente
qualité. Animations
sportives, démonstrations de gladiateurs,
Mikado participatif
géant avec l’artiste
Charlotte Lanselle.

Ouverture
de Parc en fête
En lien avec l’exposition « Homère », le
musée-parc s’anime
sur le thème de l’Antiquité et des jeux,
jusqu’au 25 août.

Battle
d’harmonies
avec lille3000

- S P É C I A L O DY S S É E -

13&14

Parc des
Berges de
la Souchez

© Musée du Louvre-Lens

Tout le
week-end
Gratuit

6

LouvreLens

à 10h30
3€
Réservations :
Office de
Tourisme
03 21 67 66 66

7

LouvreLens

Balade à papilles et
à deux roues, destination Parc de la
Glissoire.

13&14

Parc des
Berges de
la Souchez
Tout le
week-end
Gratuit

Gladiateurs du
Haut Empire
À 11h30, 14h30
et 16h30 : trois
représentations sur
les traces historiques
et archéologiques des
combats antiques.
À 15h30 : Mikado
participatif géant avec
l’artiste Charlotte
Lanselle.

Parc des Îles © Jean-Michel ANDRÉ

à partir
de 11h30
Gratuit

Cyculinaire
Circus

13&14

Harnes

Samedi
et Dimanche
Gratuit

14

Dimanche
à partir de 9h
Gratuit
Inscriptions :
03 21 13 86 04

7

à 8h
Gratuit
Réservations :
03 21 28 17 28

La grande
transversale
Une randonnée pédestre avec le CPIE
Chaîne des terrils pour
découvrir l’Archipel
vert côté nature et
histoire, de Lens à
Oignies via les berges
de la Souchez.

Quatre communes
travaillent de concert
depuis 2013 pour
ouvrir leur ville sur le
canal et ses espaces
naturels. Les Fêtes de
la Chaîne des parcs /
Odyssée sont l’occasion de mettre à l’honneur ce patrimoine
paysager exceptionnel
de manière ludique,
artistique et sportive.

13&14

Noyellessous-Lens

Samedi
et dimanche
Gratuit
Inscriptions :
03 21 13 02 30

16

Courrières

à partir de 15h
Gratuit

Événements
à Courrières
De 15h à 19h : activités
nautiques (kayaks,
canoës, pédalos,
tricycle flottant…) mais
aussi accrobranches,
escalade, gyropodes,
pétanque ou encore
farninente en mode
transats et parasols le
long des berges.
• Pour les amoureux
de la nature, tours de
calèche par la Ferme
Pédagogique.

Événements à
Loison-sous-Lens

27

Samedi de 16h à 18h
Dimanche de 10h à 12h

• Balade sonore
Munis d’un
smartphone et
d’écouteurs, cheminez
le long du canal de la
Souchez, du marais de
la Galance réaménagé
et du plan d’eau,
au son de la fiction
musicale créée par
les usagers du centre
social et de la jeunesse
avec l’aide d’artistes :
Mikael Bernard, Gianni
Forte, Stéphane Pisani
(Cie À Corps Rompus),
Kate France (Cie Ciel
56), Mohamed El Hilali
et Freddy Chattuais
(collectif Hexpress).

Événements sur
Harnes

À 9h : randonnée
pédestre de Loisonsous-Lens jusqu’à
Courrières (retour en
bus vers 11h45)
À 12h : apéritif et barbecue, balade contée,
échasses urbaines, pétanque et concert des
News Stompers dans
le Parc paysager en
bordure de canal
À 21h30 : retraite aux
flambeaux et feu d’artifice, sur la Place du
Général de Gaulle.

• Yoga

Samedi de 14h à 17h

Ces artistes, paysagistes et urbanistes
mettent avec humour
la Chaîne des parcs
sur le divan !

Samedi :
• Concert : à 20h
• Feu d’artiﬁce : à 23h

Événements sur
Noyelles-sous-Lens

• Géocaching

Agence Nationale
de Psychanalyse
Urbaine

Samedi et dimanche
à partir de 10h :
• Initiation aux activités de plein air
(slackline, paddle…) et
randonnée pédestre
avec la retraite sportive
de la Gohelle.

Loisonsous-Lens

Lens

Parc des Berges
de la Souchez
en fête

21

Liévin

à partir de 15h30
Gratuit

Kiosqu’estival
Tous les dimanches
jusqu’au 25 août,
à partir de 15h30 :
Rock, pop, soul,
jazz, blues, reggae…
une programmation
musicale foisonnante,
à consommer sans
modération !
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du 6 juillet au 25 août 2019

