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Plus d’infos sur www.memorial1418.com

Sylvain Robert

Président de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin,
Maire de Lens

“le vrai visage
de l’agglomération”
Avec la gestion de la ressource en eau, le recyclage des déchets figure
parmi les compétences les plus emblèmatiques de la Communauté
d’agglomération. Ces actions au quotidien pour la préservation de notre
environnement sont devenues avec l’urgence sociale et climatique une
priorité aux yeux de tous.
A son niveau, la CALL contribue à travers son projet de territoire à cette
mutation sociétale et environnementale. La Chaîne des Parcs est un élément
essentiel de cette mutation. L’idée est de mettre en valeur les espaces
héritages de la mine : cavaliers, terrils, friches en les reliant ensemble pour
créer de nouveaux espaces de nature et de loisirs, d’aménagement de
boucles cyclables ou de voies d’eau.
Depuis une décennie, notre volonté a été marquée par des investissements
structurant le renouveau du territoire minier. Et l’une des réalisations les plus
remarquables est certainement la base du 11/19, désormais lieu d’incarnation
du monde d’hier et des enjeux de demain. Le 11/19 concentre aujourd’hui
plateforme de recherche en énergie photovoltaïque, pôle de compétitivité
sur l’économie circulaire, cluster et centre de formation à l’éco-construction...
qui en font un véritable éco-systéme particulièrement impliqué dans la
transformation urbaine et environnementale de notre territoire.

Les communes de

l’Agglo Lens-Liévin

C’est un chantier colossal dans lequel nous sommes toutes et tous engagés.
Et ses répercutions se mesurent sur le cadre de vie, la rénovation des cités
miniéres, la construction de nouveaux logements économes en énergie,

Ablain-Saint-Nazaire | Acheville

les modes alternatifs de déplacement, de nouveaux services publics et sur

Aix-Noulette | Angres | Annay-sous-Lens

l’activité des entreprises locales.
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Le cluster Louvre-Lens Vallée entre
dans une nouvelle dimension

C

réé en 2013, le cluster
Louvre-Lens Vallée
est parvenu en
quelques années à convertir
l’énergie de la révolution
culturelle insufflée par
l’implantation du LouvreLens en véritable levier de
développement économique
et entrepreunarial pour le
territoire. Cet accélérateur
de projets unique au monde
s’est installé dans l’ancienne
école Paul Bert à Lens. Tout
un symbole. Désormais startupeurs, porteurs de projets,
chercheurs et enseignants
intègrent ce vaisseau amiral
conçu pour favoriser les

échanges. 3000m2 d’espaces
étagés comme ceux d’une
fusée, des jeunes pousses vers
la mise en orbite. Au rez-dechaussée, l’école du numérique
Pop’School, un FabLab ainsi
qu’un espace de
co-working et la cafétéria
(pour creuser les idées)
prennent quartiers. En
accédant aux étages, on
suit les différents niveaux
de développement de
l’entreprise : entreprises au
stade de pré-incubation,
incubation intensive et, enfin,
pépinière de start-up, avant
le décollage vers le monde de
l’entreuprenariat.

Cap Eco Transition,
le Salon des décideurs

Organisé par l’agglo, le salon Cap Eco
Transition, anciennement My Green City,
s’est déroulé le 15 octobre à l’Arena de
Liévin. Cap Eco-Transition, c’est le salon
de référence pour s’engager vraiment
dans rev3, « la troisième révolution
industrielle » : les visiteurs, pour cette
seconde édition, ont pu rencontrer
des entreprises et des intervenants
porteurs de méthodes et de solutions
adaptées dans divers secteurs tels
que les énergies vertes, la mobilité,
l’alimentation, le sport/santé/bienêtre, le bâtiment durable ou encore
l’économie circulaire. La journée a été
rythmée par les nombreuses conférences
à l’attention des collectivités et des
entreprises ; plus de 80 exposants
étaient présents.
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La Fête Paysanne. La vitrine des atouts
agricoles et gastronomiques locaux
La Fête Paysanne, co-organisée par la CALL et Initiatives
Paysannes, avait cette année pris ses quartiers à Wingles au Parc
Marcel Cabiddu. Petits et grands ont déambulé dans les allées pour
aller à la rencontre des producteurs, échanger avec les associations
et participer aux nombreuses animations. Les enfants ont adoré la
piscine de paille, approcher les animaux de la ferme, faire du tir à
l’arc ou encore se balader à cheval. Les plus grands ont pu assister
à la conférence sur l’agriculture paysanne, découvrir le matériel
agricole ou déguster de bons et frais produits locaux.

4

Atelier télescopique - 2019
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Les autres emblèmes
du territoire
L’architecture et l’urbanisme à la
reconquête de notre cadre de vie.
Façonné et marqué par l’industrie charbonnière, le territoire se réinvente pour offrir une meilleure qualité de vie à ses habitants. Rénovation
innovante des cités minières et de l’habitat, reconversion de friches en
équipements culturels, réalisation d’une Chaîne des Parcs sur les terrils
légués par la mine, impulsion de nouvelles filières économiques d’avenir et
d’excellence, déploiement de solutions de mobilité durable… les chantiers
de (re)conquête du territoire, réalisés au cours des dernières décennies,
font de l’agglomération de Lens-Liévin le laboratoire vivant d’une révolution
urbaine, résidentielle et environnementale.

L’architecture unique de l’Anneau de la Mémoire.
En arrière plan, la Nécropole Nationale
Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-St-Nazaire
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Paysagistes, architectes
et designers réinventent
avec nous nos lieux
de vie en construisant
l’image d’un territoire
innovant.

Réhabilitation du quartier des gares à Lens.
Dans cet immeuble dont l’ossature sera en bois,
siégera notamment la Maison de l’Habitat.

De Souchez à Harnes, l’excellence
architecturale devient une marque
de fabrique du territoire
L’agglomération de Lens-Liévin se façonne un nouveau visage.
Tout en magnifiant ses traits hérités de l’exploitation industrielle
de ses terres, elle met en œuvre une stratégie ambitieuse de
renouvellement urbain, tournée vers la qualité de vie.
Un des plus grands chantiers
mené actuellement en France
Depuis 2009 et l’annonce de
l’arrivée du Louvre à Lens, une
transformation est en cours sur
le territoire de l’agglomération de
Lens-Liévin, et plus généralement
du Bassin Minier de l’Artois.
Révolution urbaine, de l’habitat,
du cadre de vie… le territoire
se réinvente, change d’image,
passant peu à peu de “l’archipel
noir à l’archipel vert” à la fois
attractif et innovant. Cette
dynamique régénératrice s’accélére
encore davantage aujourd’hui avec
la mise en œuvre du programme
d’actions élaboré dans le cadre
contrat d’Engagement pour le
Renouveau Bassin Minier*. Il s’agit
là d’un des plus vastes chantiers
de rénovation de l’habitat, de
redynamisation économique et
de revitalisation sociale de notre
pays. Et nul besoin de rappeler
la demande des entreprises en
main d’oeuvre locale, qualifiée ou
specialisée pour la réalisation d’un
tel projet.

Territoire démonstrateur

de la révolution urbaine
Plus d’un milliard d’euros
d’investissements sont programmés
par l’Etat, la Région, la CALL et les
bailleurs notamment (Maisons &
Cités, SIA), sur les dix prochaines
années, pour transformer
l’agglomération de Lens-Liévin
en territoire démonstrateur de la
révolution urbaine et de l’habitat
durable. Auquel s’ajoutent les
opérations des investisseurs
privés sur des programmes
portés directement par la CALL
ou les communes. Ce projet hors
normes prévoit non seulement
la rénovation énergétique
et architecturale de 23 000
logements, mais aussi l’intégration
des espaces publics et paysagers
dans la Chaîne des Parcs, une
nouvelle organisation des moyens
de transport, un redéploiement
des activités économiques… Sans
oublier une adaptation des services
publics aux besoins de proximité.
* Ce contrat engage l’État, la Région, les
Départements du Nord et du Pas-de-Calais,
8 intercommunalités, dont l’agglomération
de Lens-Liévin, la Caisse des Dépôts et
Consignations….

7

Jean-Louis Subileau

Urbaniste. Lors d’une conférence
organisée par la CALL à la faculté
J.Perrin

Depuis une décennie, JeanLouis Subileau, lauréat du
Grand Prix de l’urbanisme
2001, et l’équipe d’Euralens*
accompagnent l’agglomération
dans le renouveau du
bassin minier. À ses côtés, le
paysagiste Michel Desvigne
(Grand Prix de l’urbanisme
2011) et l’architecte urbaniste
Christian de Portzamparc
(prix Pritzker, équivalent du
prix Nobel en architecture,
1994) ont dessiné le nouveau
visage du territoire. A leur
actif, on peut notamment citer
l’aménagement de la Chaîne
des Parcs. S’y inscrivent déjà
de magnifiques réalisations
signées par des architectes et
designers de renoms : l’Anneau
de la mémoire de Philippe Prost
et le Centre d’Histoire Guerre
et Paix – Lens’14-18 de PierreLouis Faloci (Grand Prix de
l’architecture 2018), le Parc du
Louvre de Catherine Mosbach
(prix européen du paysage
Rosa Barba 2003) ou encore
le Centre de Conservation du
Louvre à Liévin, conçu par
Richard Rogers (prix Pritzker
2007, architecte du centre
Georges Pompidou) associé à
Stirk Harbour.
* Créée en 2009, Euralens accompagne
la transformation du bassin minier initiée
par l’arrivée du Louvre à Lens. Euralens
est dirigée, depuis 2018, par Gilles
Huchette, lauréat du Palmarès des jeunes
urbanistes 2018.
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Cité 12-14 à Lens

Médiathèque Estaminet
à Grenay

Culture, sport, habitat, économie ...

Derrière les nouveaux totems, de
l’emploi et de nouvelles activités

H
Maison d’ingénieur des mines réhabilitée.
Loos-en-Gohelle

Sylvain Robert

Président de la Communauté
d’agglomération Lens-Liévin

Notre territoire est
dynamique. Il s’y passe
beaucoup de choses.
Désormais investisseurs
et entrepreneurs y
convergent. Il y a ici une
volonté de s’appuyer sur
l’expérience passée pour
construire l’avenir et être à
l’avant-garde. Le potentiel
est grand et les atouts
nombreux pour positionner
l’agglomération en tête du
peloton régional.»
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ier c’était le charbon, aujourd’hui ce sont les idées qui font la richesse
de l’agglomération de Lens-Liévin. Ici on bouge, on crée, on innove,
on ose ! Le territoire se positionne même à l’avant-garde dans de
nombreux domaines, tels que l’habitat durable, la culture, les technologies
numériques appliqués à la culture et au sport-santé ou encore l’innovation
sociale.
7ans après l’ouverture du musée du

des

Louvre-Lens et le lancement de Euralens,

République à Avion, la Grande Résidence

la dynamique de transformation du

à Lens ou encore le quartier Vent de bise

territoire a pris une belle ampleur.

– Jean Lebas à Liévin), de requalifier des

Collectivités, entreprises, investisseurs,

centres urbains (quartier des gares, Lens

aménageurs

centralité), voire d’en créer de nouveau

publics,
tous

habitants…
foisonnement

associations,

participent
d’initiatives

quartiers

résidentiels

(quartier

au

(Quartier Bollaert à Lens, quartier Jean

qui

Jaurès et du parc du Louvre à Liévin)…

contribuent à faire de l’agglomération

Chaque opération de renouvellement

un territoire attractif, à l’urbanisme

urbain vise un quadruple objectif :

renouvelé et à haute valeur humaine

efficacité énergétique des logements,

ajoutée.

embellissement du cadre de vie, mixité
des

Rénover pour gagner en pouvoir
d’achat

et

en

qualité

de

vie

fonctions

(habitat,

commerces,

équipements collectifs…) et ouverture
sur la ville (accessibilité, création de
La

(re)conquête

Qu’il s’agisse de rénover des cités

liaisons

minières ( Avion, Méricourt, Sallaumines,

urbaine pour une meilleure qualité de

Liévin, Lens ...) ou de restructurer

vie a bien commencé.
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douces…).

L’ARENA Stade couvert de Liévin.
De nouveau ouvert au public
depuis 2 ans.

La Gare. Pôle culturel de Méricourt,
au coeur de l’éco-quartier.

Vue intérieure de la Médiathéque.
Givenchy-en-Gohelle

Le Parc du Louvre-Lens, définitivement
conquis par les familles et les scolaires.

A l’avant garde du sport et
de la santé
Dans le même but, l’agglomération
de Lens-Liévin structure une filière
économique
et
de
formation
d’excellence dans le domaine du
sport, santé – bien-être. Installé à
l’Arena stade couvert de Liévin, le
cluster Vivalley héberge des startups innovantes, qui ont déjà fait
naître des projets en matière de lutte
contre la sédentarité (Dynacenter),
d’amélioration de la performance
sportive (Be Human Performance)
ou encore d’accompagnement des
pratiquants lambda (Cerveau sport,
Fitjiva…). L’agglomération participe
aussi à créer les conditions favorables
à la pratique des sports de nature,
comme avec l’aménagement, tout
récent, du parc-canal monumental
des Berges de la Souchez à Loison,
Noyelles, Fouquières et Harnes.

Quartier général de l’innovation
numérique et culturelle
Autre projet d’envergure au service
de la santé de la population : le Nouvel
Hôpital de Lens, outil de pointe en
matière de technologie médicale

mais aussi de développement
durable et de révolution numérique.
L’agglomération est aussi à l’avantgarde de la créativité digitale
appliquée à la culture. Son fer
de lance : Louvre-Lens Vallée.
Créée en 2013, il est le premier
cluster numérique culturel français
et
un
incubateur/accélérateur
d’entreprises en matière de e-culture,
de e-tourisme, de e-éducation et de
médiation culturelle. En croissance
constante, le cluster a inauguré
en août ses nouveaux locaux,
dans l’ancienne école Paul-Bert
(face au Louvre-Lens de Lens),
qui accueille notamment un “Fab
Lab” (laboratoire de fabrication) et
l’école du numérique Pop School,
auparavant installée à la Maison
syndicale de Lens.

Lieux associatifs, culturels
et de mémoire
Dans son sillage, le territoire débride
sa créativité et se transforme à la
lumière de la culture. À l’initiative de
l’agglomération et de nombreuses
communes, avec l’appui du
9

Département, de la Région, de
l’Etat et de l’Europe, émergent de
nouveaux équipements culturels à
l’architecture résolument moderne,
faisant
preuve
d’intelligence
environnementale et sociale à
effet positif. Parmi eux : le musée
Lens’14-18 – centre d’Histoire Guerre
et Paix, la médiathèque-estaminet
de Grenay, l’Espace culturel La
Gare à Méricourt, la médiathèque
Nelson Madiba Mandela à BillyMontigny, l’Artchipel à Meurchin, la
médiathèque La Source à Harnes, Le
Préau Livre à Givenchy-en-Gohelle…
ou encore Le Trait d’Union, pôle
culturel et multiservices en cours de
construction à Vendin-le-Vieil.
Autre remarquable symbole de la
(re)conquête du territoire par l’art
et la culture : l’inauguration, le 8
octobre, du Centre de Conservation
du Louvre à Liévin, l’un des plus
importants équipements d’étude et
de recherche en Europe.

LENS LIÉVIN L’AGGLO | N°IA 83

- D O S S I E R | L E S NOU V EAU X E M BL È M E S -

Les emblèmes
d’un territoire en mouvement:
Culture, éducation, sports,
tourisme, patrimoine, développement durable
de nouveaux emblèmes pour de nouveaux services

4. Arena Stade

Inauguré en 1986, l’Aren
renommée internationa
qu’a lieu le célébre mee
indoor. Avec une réhabi
le stade est de nouveau
depuis 2017. Le prestigi
a fait son retour en 2018
désormais le vaisseau a
d’excellence dédié au sp
prochainement le cluste
édifice de 5000m2, con
Boyeldieu Dehaene.

2.3. Musée du Louvre-Lens et
le Centre de conservation du
Louvre à Liévin

Inauguré en 2012, le musée du Louvre-Lens a
été édifié sur l’ancien site minier de la fosse
n°9. Concu par les architectes japonais de
l’agence SANAA, il est rapidement devenu
l’un des emblèmes les plus reconnus de
l’agglomération. A proximité immédiate,
à Liévin, vient d’être érigé le Centre de
conservation du Louvre, conçu par le cabinet
Rogers Stirk Harbour Partners +. Au coeur du
Parc du Louvre et de la cité Jean Jaurés.

1. Stade Bollaert-Delelis

Inauguré en 1933 et bati par les mineurs de la fosse 5
de Lens, le stade «à l’anglaise» a fait l’objet d’une
importante rénovation pour l’accueil de matchs de
l’Euro 2016. Les travaux ont été pilotés par le cabinet
Atelier Ferret architecture. Son rayonnement est
mondial.

ce

12

12.Château d’Eau 3.0

Au coeur du parc d’activités de
l’Alouette, l’agence AvantPropos
a concu cet ouvrage
remarquable. Haut de 40 métres
et d’une capacité de 4000m3
d’eau, le chateau d’eau a pris
place sur la commune de Bullyles-Mines.

5

3

4
12

sites
de mémoire 14’18
11

10

12.La Malterie

D’une grande qualité architecturale,
l’édifice situé a Aix-Noulette a
fait l’objet de deux réhabilitation
en 2008 et en 2018. Il accueille le
service Jeunesse et Loisirs de la
mairie, deux salles de sports, et un
espace garderie. Les caves voutées
et restaurées sont destinées aux
expositions et réceptions. Le site
rénové respecte la volonté de la
commune de préserver le patrimoine
historique local.
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11. les sites 14’18
Notre Dame de Lorette
Édifié au pied de la colline de Notre
Dame de Lorette, le Centre d’Histoire
14’18, édifié à Souchez a été conçu
par l’architecte Pierre-Louis Faloci.
Constitué d’une série de cubes,
il met en scéne le panorama sur
la bassin minier, A l’instar de son
nouveau voisin, qui accueillera avec
une vue à couper le souffle, un
restaurant bistronomique emméné
par le chef Olivier Duriez.
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10.Médiath

Conçue par l’arch
A&P, la nouvelle m
écologique origin
elle a bénéficié d’
sa construction. C
particuliérement

5. Base du 11-19

Couvert

na béneficie d’une
ale.C’est ici à Liévin
eting d’athlétisme
ilitation réussie,
u opérationnel
ieux meeting y
8. Le stade est
amiral d’un pôle
port qui accueillera
er Vivalley. Un
nçu par l’agence

Symbole du territoire dans
son engagement pour le
développement durable, le 11/19
concentre essentiellement des
activités à caractére économique
et environnemental. Mais il
hébérge aussi un temple de
la culture, la scéne nationale
Culture Commune et le centre
de formation professionnelle des
Apprentis d’Auteuil.

Le Centre culurel et éducatif de
Meurchin a été concu par l’agence Wonk
Architectures. Constitué de 3 volumes
simples et sobres, il est situé au coeur de
la commune, à proximité de l’école, de la
mairie, de la salle des fêtes et de l’église.

6

7. Le Trait d’Union

D’une architecture lumineuse, conçue
par l’agence Boyeldieu Dehaene,
l’édifice constitue un nouvel épicentre
de la commune de Vendin-Le-Vieil
Se positionnant comme un véritable
lieu d’échanges, le Trait d’Union
abritera une médiathèque, une école
de musique et le service jeunesse de
la mairie.

7

8

entralité

3

6. Artchipel

2

berges
de la souchez
8. Médiathèque
de Harnes

1

hèque Le Préau Livre

hitecte Elsa Liverani de l’agence Studio
médiathèque présente une approche
nale. De haute qualité environnementale,
’une utilisation massive du bois dans
Ce qui lui confére une ambiance
unique et chaleureuse.

Situé sur l’ancienne fosse du
21/22, l’édifice vient renforcer
un pôle d’équipements publics
(salle des sports, dojo, épicerie
solidaire, Maison des initiatives
citoyennes, CCAS). C’est l’agence
Trace Architectes qui été retenue
pour sa conception suite à un
concours national.

9

9. Eco-Quartier et espace
culturel La Gare à Méricourt

Etablis sur les sites la fosse n°4-5 et de la gare de triage, l’Espace culturel La
Gare a été conçue par les agences Alzua et Atelier9.81. Combinant dans sa
conception les dernières technologies en génie bio-climatique et thermique, La
Gare prend place au coeur du l’éco quartier de Méricourt. Le nouvel ensemble
regroupera à terme 300 logements. Sa conception est quant à elle participative.
Les habitants ont oeuvré avec l’agence d’architecture Hoyer.

11
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Sylvain Robert et Laurent Duporge, les maires de Lens et de Liévin,
entourés notamment de Xavier Bertrand, Président des Hauts-de-France
et de Jean-Luc Martinez, Président du Louvre.

Le Louvre trouve sa source à Liévin.
Initiés en 2017, les travaux du gigantesque bâtiment du centre de
conservation du Louvre se terminent à Liévin. Inauguré le 8 octobre
dernier, plus de 250 000 oeuvres appartenant au Louvre
prendront quartier sur le territoire de Lens-Liévin.

U

n colosse de 17500m2,
dont 9600 dédiés
aux réserves et 1700
pour plusieurs ateliers dont le
plus grand de France pour le
traitement des œuvres, est sorti
de terre à Liévin, à quelques pas
du Louvre-Lens.

parfaitement le terrain naturel. Le
groupement de maitrise d’oeuvre
(architectes, bureaux d’études,
paysagistes et économistes) a
imaginé un toit végétalisé incliné,
comme pour intégrer le bâtiment
dans la nature.
Pourquoi les réserves à Liévin ?

Un marché pour les PME locales
Une vingtaine d’agents au total,
chargés de l’administration,
des déplacements d’œuvres et
de la maintenance des lieux y
travailleront. Auxquels il faudra
ajouter les nombreux prestataires
chargés de l’entretien, de la
sécurité et du fonctionnement
de ce vaisseau amiral. Véritable
œuvre architecturale conçue
par les architectes Rogers
Stirk Harbour Partners, cette
construction de plein pied épouse
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Parce que le territoire de LensLiévin et le plus beau musée
du monde vivent une histoire
d’amour particulière. Tout d’abord,
le Louvre-Lens, le petit frère du
musée, est à Lens. Le centre de
conservation du Louvre à Liévin
semblait alors une évidence
pour le Louvre. «Ces deux
édifices réunis forment un pôle
d’excellence dans la région et dans
le bassin minier», affirme Jean-Luc
Martinez, président-directeur du
Louvre. Un pôle destiné également
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à l’étude et à la recherche, l’un
des plus importants d’Europe,
qui contribue d’ailleurs au
financement du projet, grâce au
fond FEDER (18M d’€). D’ici 2024,
près de 250 000 oeuvres seront
accueillies. Un travail de longue
haleine qui permettra de réunir
ces collections en un seul lieu
sécurisé.
Patrimoine de l’humanité préservé
Inauguré le 8 octobre dernier en
présence du Ministre de la Culture,
Franck Riester, le pôle apportera
des conditions optimales de
conservation des oeuvres.
«Cette implantation permettra
de conserver le patrimoine
de l’humanité en un haut-lieu
de recherche et d’innovation
muséale», annonce le ministre.
Les oeuvres, actuellement

stockées en bord de Seine et
donc en zone inondable, seront
déplacées. «Merci la Seine !»,
ironise le maire de Liévin, Laurent
Duporge, lui qui est allé à l’école
Jean-Jaurès située à deux pas du
centre de conservation.
Cette installation d’un service du
Louvre sur notre territoire est une
nouvelle preuve de l’attachement
du musée à notre région. «Deux
joyaux contribuant au renouveau
culturel et économique du bassin
minier sont sur l’Agglomération,
explique Sylvain Robert, président
de la CALL. Nous ne pouvons
que nous féliciter de les avoir
chez nous». Une preuve d’amour
supplémentaire pour un territoire
qui sait, plus que jamais, relever
des défis et participer au
rayonnement de la région Hautsde-France à l’échelle nationale et
internationale.

Reportage sur
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Laurent Duporge, maire de Liévin et vice-président de la CALL à l’économie,
accompagné de Francois Lemaire et d’Alain Lefebvre, les maires de Bully
et d’Aix-Noulette

Poste Immo choisit le parc
d’activités l’Alouette
La Poste Immo (filiale du groupe la Poste), investit 20 millions d’euros
dans le parc d’activités l’Alouette, située sur les communes de Liévin,
Bully-les-Mines et Aix-Noulette. En bordure de l’A21, l’extension du parc
accueillera une nouvelle plateforme courrier/colis de 10 000m2 dès juillet
2020, génératrice de 200 emplois. Le dispositif traitera 18 000 colis par
jour et jusqu’à 60 000 pendant les Fêtes ! Il facilitera la distribution sur
cette zone du bassin minier et permettra la mise en place de la livraison des
colis à J+1. Cette installation confirme la capacité de la CALL à soutenir
des projets attractifs, qui dynamisent notre région.
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Payen quitte NoyellesGodault pour l’agglo
L’entreprise Payen a inauguré en
juin son nouveau bâtiment dans
le parc d’activités des Oiseaux.
Entourée de ses équipes, clients,
partenaires et fournisseurs, Mme
Miquel, présidente du groupe a
exprimé sa fierté de s’installer à
Lens. Après plusieurs années à
Noyelles-Godault, cette entreprise
de vente et de maintenance
d’engins de travaux publics a
choisi de s’implanter dans un
bâtiment plus grand, en bordure
de l’A21 ce qui lui offre une belle
visibilité. Payen compte une
dizaine de salariés sur le site.
Deux nouveaux collaborateurs
sont venus renforcer l’équipe à
l’occasion du déménagement
et d’autres recrutements sont à
prévoir.

A Lens, Igienair va s’implanter
face à la gare
À Lens, le quartier de la gare poursuit sa métamorphose, rue Létienne. Le
projet de 6 500 m2, dont la mise en service est prévue en septembre 2021,
mélangera logements, restaurants, parking et entreprises.
Le bâtiment, idéalement situé sur l’axe reliant le centre-ville, les gares et les
pôles attractifs du Louvre et du stade Bollaert-Delelis, accueillera une des
agences de la société Igienair.
Spécialisée dans la qualité de l’air intérieur, elle cherchait à s’implanter de
façon durable dans le bassin minier. 180 salariés sont attendus, dont 150
nouvelles recrues, le plus possible issues de la région.
Le projet fait partie d’un vaste plan de renouveau et de dynamisation de la
ville, baptisé ZAC Centralité, soutenu par la CALL.
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Recyclage, le cercle vertueux !
Recycler vos emballages devient plus simple ! A compter du 1er
janvier 2020, sur l’agglo de Lens-Liévin, vous pourrez déposer tous
vos emballages sans exception dans la poubelle jaune.

J

usqu’à présent seuls les
bouteilles et flacons en
plastique pouvaient être
déposés dans les contenants
jaunes aux côtés des emballages
en métal, en papier et en
carton. Désormais vous pourrez
déposer dans la poubelle jaune
tous les emballages ménagers
sans distinction y compris les
autres emballages en plastique:
barquettes, pots de yaourts,
boîtes, films, blisters et sacs
plastiques … Les emballages en
verre, eux, sont à déposer dans le
conteneur à verre.

de plus en plus nombreux, tous
les acteurs du tri, de la collecte
et du recyclage ont travaillé
ensemble afin de tester des
méthodes pour les recycler.
Moderniser les centres de tri,
trouver des débouchés pour
le plastique recyclé,… Des
solutions ont été trouvées et
aujourd’hui, pour recycler
plus et mieux, il suffit de trier
plus d’emballages ! Il s’agit là
d’un véritable enjeu de société:
le recyclage des emballages
permet de limiter les
pollutions et de lutter contre le
changement climatique.

Un véritable enjeu de société
Depuis plus de 20 ans que la
collecte sélective existe, l’agglo
s’engage à vos côtés pour
faire progresser le recyclage
des emballages ménagers. Les
emballages en plastique étant
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Un dispositif pionnier dans la
région
Il faudra attendre plusieurs années
avant que toutes les collectivités
puissent recycler tous leurs
emballages. La Communauté
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d’Agglomération de Lens-Liévin
(CALL) fait partie des premières
de la région à expérimenter
ces nouvelles consignes de
tri, mise en œuvre rendue
possible également grâce à la
modernisation du centre de tri
Paprec à Harnes dont dépend
notre territoire. Vos proches qui
habitent dans des communes
voisines ne sont peut-être pas
encore concernés. Ils le seront
bientôt, mais en attendant, ne
soyez pas étonnés si les consignes
diffèrent chez eux.
Et en pratique ?
1. C’est un emballage ? Déposez-le
dans la poubelle jaune !
2. Inutile de le laver, il suffit de bien
le vider.
3. Déposez vos emballages en vrac
dans la poubelle (pas dans des
sacs).
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Simplifier le tri en ouvrant le
bac de collecte sélective à tous
les emballages en plastique, ça
marche ! Dans les territoires
concernés, + 4kg d’emballages
sont recyclés par habitant, par an.
De nouvelles filières de valorisation
innovantes permettent aujourd’hui
la valorisation de tous les
emballages en plastique et la mise
en place, donc, de l’extension des
consignes de tri.

RÉDUCTION
des DÉCHETS
semaine européenne de

16-24
NOV
2019

un festival de bonnes idées

repair café
ateliers pratiques
Noël zéro déchet
compostage
troc
upcycling
disco’soup
concert

agglo-lenslievin.fr/serd

La Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, c’est
un temps fort pour essayer de
diminuer nos déchets et de
consommer mieux ! L’an dernier,
plus de 6000 animations de
sensibilisation à la réduction des
déchets ont eu lieu dans toute la
France. L’agglo, acteur engagé
dans l’éco-transition, propose avec
les communes et leurs partenaires
associatifs de nombreuses actions
et animations autour de cette
thématique.
Les actions se déroulent du
samedi 16 au dimanche 24
novembre, sur l’ensemble du
territoire. Au programme : ateliers
pratiques zéro déchet, apéro-ciné,
compostage, défilé de mode,
up-cycling, repair café, troc,
plantations, concert, disco’soup…
Participez avec nous aux ateliers
gratuits et agissez !
Inscriptions obligatoires aux ateliers
tél : 03 21 79 05 65
mél : strioux@agglo-lenslievin.fr

Programme détaillé sur :

En Bref !

Modernisation et sécurisation de la
déchèterie de Sallaumines
L’agglo investit 615 000€ pour agrandir la déchèterie et sécuriser
l’accès aux usagers. Les travaux ont débuté en septembre, la
déchèterie va doubler de surface.
L’objectif des travaux est de garantir une meilleure fluidité du
trafic (moins d’embouteillages suite aux flux des particuliers et
des camions venant emporter les bennes remplies). Les travaux
sont prévus pour une durée de 7 mois environ, la déchèterie reste
ouverte pendant les travaux (sauf une ou deux journées en janvier).
Pour rappel, l’accès aux déchèteries de l’agglo se fait avec une
carte d’accès gratuite réservée aux habitants du territoire. Pour la
recevoir, effectuez votre demande sur
dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr/

Crédit Image © | RC Mazingarbe

Résultat + d’emballages recyclés

Mazingarbe - Réparer
plutôt que jeter !
Le Repair Café est un atelier
convivial et gratuit de
réparation participative. Il
est composé d’un collectif de
bénévoles grâce à qui il a pu se
développer et se faire connaître
au fil du temps. Plutôt que de
jeter vos objets du quotidien
qui ne fonctionnent plus, vous
pouvez les amener et ensuite
participer à leur réparation. Plus
de 2/3 des objets cassés sont
ainsi réparés, cela représente
une moyenne de 1500 kg de
déchets économisés par an !
Ouvert tous les samedis matins.
Infos sur : facebook.com/
repaircafemazingarbe

agglo-lenslievin.fr/serd
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Travaux sur les
terrils du 11-19

Limiter l’érosion des terrils
et préserver le patrimoine:
l’objectif de ces travaux est
clair. Près de 140 000 visiteurs
arpentent chaque année les
terrils jumeaux du 11-19.
«Ces travaux limiteront l’accès
sauvage au terril 74A et ainsi
les tranchées causées par le
passage des visiteurs», explique
Francis Maréchal, adjoint à la
mairie de Loos-en-Gohelle.
L’autre terril, le 74, sans
chemin, est déjà interdit. Il sera
désormais clôturé.

Plus d’infos en vidéo sur :
facebook.com/agglolenslievin
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En Bref !

Permis de Louer,
à partir du 1er janvier

Vous êtes propriétaire et vous
souhaitez louer votre bien ?
A partir du 1er janvier 2020,
l’obtention d’un Permis de
Louer sera nécessaire.

Lutter contre le mal logement
Pour lutter plus efficacement
contre les situations du mal
logement et promouvoir un
parc locatif de qualité, la loi
pour l’Accès au Logement et
Urbanisme Rénové (ALUR) a
mis en place de nouveaux outils
de lutte contre l’habitat indigne
dont le Permis de Louer.

Maison des projets du 12-14, ça repart !
Pilotée par Marie Forquet, dont
nous vous faisions le portrait
dans notre numéro 81 de l’Info de
l’Agglo, la Maison des projets du
12-14 à Lens a réouvert ces portes.
Un week-end festif y était proposé
les 21 & 22 septembre. L’occasion
de présenter à la population et
aux élus du territoire les fonctions
de cet univers. «Il faut le voir
pour comprendre», explique
Marie Forquet. Bar «éphémèrepermanent», lieux d’expériences,
de découvertes et de résidences,
cette maison du projet souhaite

réussir son installation dans
le quartier et faire participer
les habitants et voisins à
ses activités. Participer à la
rénovation de son quartier, à son
animation musicale et artistique
ou simplement rencontrer et
échanger autour d’un café, voilà
les objectifs de la maison. Tous
les projets sont les bienvenus. La
meilleure solution, c’est de s’y
rendre pour comprendre, alors
rendez-vous rue Bernanos à Lens,
du mercredi au dimanche

Les 13 communes volontaires
A partir du 1er janvier 2020,
tout propriétaire bailleur
ayant un logement destiné
à la location situé dans l’un
des secteurs concernés de
la commune devra déposer
une demande d’autorisation
de mise en location de son
logement via Internet (pour
une première mise en location
ou lors d’un changement de
locataire).

A partir du 1er janvier 2020 :
Annay-sous-Lens, Avion, BillyMontigny, Bully-les-Mines,
Estevelles, Eleu-dit-Leauwette,
Lens, Loison-sous-Lens, Loosen-Gohelle, Méricourt, Sains-enGohelle et Sallaumines
A partir du 1er juillet 2020 :
Liévin.

Infos et secteurs concernés :
agglo-lenslievin.fr/permis-de-louer
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Plantons le decor© dans nos jardins !

Fort des 79% d’augmentation
de commandes sur le territoire,
l’opération Plantons le décor©
est devenue une opération
incontournable. Pour la 4ème
année consécutive, la CALL sera
adhérente au dispositif. Vous
pourrez donc passer commande
auprès de pépiniéristes locaux :
arbres, arbustes, fruitiers et
variétés potagères… L’association
avec l’Agglo Hénin-Carvin (CAHC)

16

offre à la population deux dates et
lieux de livraison :
- pour la CAHC : le 20/11/19 après-midi
à Aquaterra.
Date limite de commande : 25/10/19.
- pour la CALL : le 06/03/20
au parc des Cytises.
Date limite de commande : 07/02/20.
Mail : plantonsledecor@agglo-lenslievin.fr

Infos & brochures sur :
agglo-lenslievin/plantonsledecor2020

- E N AC T I ON -

de l’Agglomération ( politique
de l’habitat, développement
économique) pour améliorer la
vie quotidienne de ses habitants.

Sylvain Robert et Alain Bavay (en arrière plan) valident pour la CALL, le
premier contrat local de santé, nouvelle génération. Avec le Préfet Fabien
Sudry et le directeur général de l’Agence régionale de Santé, E.Champion.

La Santé pour tous, un
combat à mener !
Pour réduire les inégalités territoriales et sociales en matière de santé, la CALL
s’associe à l’ARS pour lancer le CLS : le Contrat Local de Santé.

A

vec le plan «Ma Santé 2022»,
le gouvernement entend
révolutionner le parcours
de soins et remettre le patient au
coeur du système de santé. Certains
territoires nécessitent pourtant des
réponses plus adaptées, c’est le cas
de notre agglomération, où existent
des problématiques complexes.
Un territoire fragile
Fortement marqué par la
désindustrialisation de ces 30
dernières années, la situation
sanitaire de la région reste
préoccupante.
Car aux conditions de vie difficile
(24% des ménages sont sous le seuil
de pauvreté) s’ajoute un dispositif
de santé qui n’arrive plus à faire
face : manque de professionnels
de soins, déficit d’infrastructures,
équipements à bout de souffle.
La conjugaison de tous ces facteurs:
fragilité du tissu économique,

détérioration du système de soins et
conduites humaines à risques font
de notre région un des territoires les
plus mal lotis de France sur le plan
sanitaire.
Il est donc urgent d’agir en prenant
en compte les réalités spécifiques
du territoire.
L
Le CLS, une réponse aux besoins du
territoire
Conscients des difficultés existantes
sur l’agglomération, la CALL,
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
ainsi qu’une cinquantaine de
partenaires (Centre Hospitalier de
Lens, Université d’Artois, Filiéris...)
ont signé un contrat pour 5 ans.
Fruit de la seconde génération de
CLS et 1er contrat de ce type dans
la région, il concrétise l’ambition
de la CALL d’instaurer un véritable
Droit à la Santé pour tous, en
mobilisant toutes les compétences
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Son objectif ? Favoriser
l’installation et la synergie des
acteurs et infrastructures de soins
pour créer une véritable culture
de Santé sur le long terme, car
c’est un capital à préserver tout au
long d’une vie.
Le CLS devient le fer de lance
de la lutte contre les inégalités
sociales et territoriales de santé,
en contribuant à la construction
d’un parcours thérapeutique
adapté aux besoins locaux
spécifiques.
3 axes stratégiques ont été
retenus :
- favoriser l’attractivité du
territoire pour les professionnels
de santé.
- améliorer l’accès aux soins pour
les plus démunis.
- promouvoir la santé des enfants
et des jeunes.
Le CLS consolide les partenariats
locaux préexistants. Il assure une
cohérence entre la politique de
santé de l’ARS et les contributions
de la CALL en matière de
prévention, d’information et dans
l’accompagnement à l’installation
de Maisons de Santé.
Sans en avoir directement la
compétence, la CALL joue son
rôle de chef d’orchestre pour
assurer la mise en oeuvre de ses
mesures tant attendues par de
nombreux habitants.

Les acteurs engagés dans le CLS
La CALL, l’ARS, la Préfecture du Pasde-Calais, le Centre Hospitalier de Lens,
le Département du Pas-de-Calais, la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
l’Artois, Filieris, l’Association Hospitalière
Nord Artois Clinique (AHNAC), la
Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé Liévin-Pays d’Artois, la Direction
des Services Départementaux de
l’Education Nationale ainsi que l’Union
Régionale des Professionnels de Santé
Médécins Libéraux Hauts-de-France.

Infos sur :
agglo-lenslievin/contrat-local-de-sante-signature
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L’orchestre Kubiak chante toujours la Pologne
Christian Kubiak poursuit le travail de son père, Stéphane. L’orchestre Kubiak
vit et vadrouille toujours à travers les Hauts-de-France à la rencontre d’un public multigénérationnel, qu’il fait danser au son du folklore polonais et de variétés.

C

’est à Douai que nous
rencontrons Christian
Kubiak. Ce jour-là, son
équipe et lui viennent de faire
danser Gayant Expo. «Toujours
un plaisir de donner du bonheur
aux gens», explique-t-il à sa
sortie de scène. Depuis 1975,
date à laquelle il commence
à accompagner son père sur
scène, Christian Kubiak fait
perdurer ses racines polonaises
dans ses shows. C’est pour lui, la
meilleure façon de faire perdurer
la musique polonaise «Après une
polka, mon père enchaînait par
un morceau des Beatles. Moi je
mèle musique polonaise et Maître
Gims, Macarena ...», affirme le chef
d’orchestre. Proche du public,
l’orchestre Kubiak, composé de
18 artistes (musiciens, chanteurs,
danseurs, techniciens), joue des
tubes polonais dont les partitions
jaunies par le temps sont écrites
depuis 40 ans, parmi elle, Ma
mélodie d’amour ou Annie.
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«Mêler le folklore polonais à de
la variété, c’est la griffe Kubiak.
Le choc des cultures entre mes
racines polonaises et la variété
fait durer l’orchestre dans le
temps» souffle Christian.

Mes deux grandspères sont arrivés en
France et ont
travaillé à la mine.
Petit-fils de polonais, il nous raconte l’arrivée de ses grands-parents en France peu de temps
après la signature de la convention France-Pologne de 1909.
«Mes deux grands-pères sont arrivés en France et ont travaillé à la
mine. Ma grand-mère me racontait être arrivée à Dunkerque en
bateau en provenance de Gdansk,
en Pologne. Mais mes parents
sont nés en France, mon père est
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né à Liévin et ma mère à Loosen-Gohelle». La suite, l’orchestre
Kubiak est lancé par Stéphane
et Casimir, oncle de Christian,
en 1956. Puis est arrivé le temps
où Stéphane donnait des bals
populaires aux rythmes polonais
dans une salle, près de son lieu de
travail : un café, dans lequel il était
aussi coiffeur, devenu par la suite
le Gaity. Polonais d’origine certes,
Christian ne cache pas être français avant d’être polonais. Mais
au plus profond de lui, il n’oublie
pas ses racines et traditions qu’il
connues étant jeune. « Les kluski
na parze, Dyngus à Pâques.. Ces
souvenirs marquent une vie. À la
maison, on parlait polonais avec
les parents et les grands-parents,
malheureusement cela se perd, je
ne parle quasiment plus polonais.
Mes enfants ne parlent pas polonais. J’espère tout de même qu’ils
garderont ce petit pincement
polonais dans leur cœur.
Plus les générations passent et
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Harnes entre patrimoine mondial
et innovation architecturale

Toujours en tournée,
l’orchestre Kubiak sera
notamment à Lens et Harnes,
les 16 et 23 novembre
prochain. Vous pourrez
également le retrouver sur
Télé Gohelle dans l’émission
«Coeur de Pologne»,
dédiée au centenaire de la
convention France-Pologne,
enregistrée à Harnes début
octobre.
www.telegohelle.fr/#coeurdeville

Raconte-moi 14-18 en BD !
Centre
d’Histoire
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plus on oublie nos racines malheureusement, mais nous sommes
encore là pour dire de ne pas
oublier ces racines par le biais de
notre musique ».
La famille Kubiak est l’exemple
type d’une famille qui s’est parfaitement intégrée à la vie en France,
comme une grande partie des
familles polonaises. «Bien sûr, on
avait le droit à quelques ‘‘Kubiak
Polak’’ à l’école mais c’était gentil, sourit Christian. Mais l’intégration de ces ‘‘Polaks’’ s’est faite
parfaitement parce que le peuple
polonais est un peuple fort et bosseur». 100 ans après, le territoire
célèbre cette intégration culturelle
et sociale, STO LAT POLONIA !

Attachée à la fosse 21, la cité Bellevue est édifiée dans les
années 1920 par la Compagnie des Mines de Courrières. Les
habitations se distinguent par la richesse des décors qui
ornent les façades.
A proximité, le terril monumental 93 et un tronçon de cavalier
minier transformé en coulée verte font également partie du
périmètre Patrimoine mondial du Bassin minier.
La médiathèque «La Source» qui vient d’ouvrir dans ce
secteur constitue un équipement structurant à l’architecture
audacieuse. Conçue par l’agence Trace, elle s’installe en
douceur dans la coulée verte « à la manière d’un galet dans
un cours d’eau ». Cette réalisation atteste s’il en était encore
besoin de la possibilité de conjuguer patrimoine, service à la
population, ambitions architecturales et paysagères dans le
cadre de projets contemporains.

Entre mémoire, oubli, petites et
grandes histoires, l’exposition
gratuite « Raconte-moi 14-18
en BD » nous pose la question
suivante : que reste-t-il de la
Grande Guerre dans nos vies
d’aujourd’hui ?
Espaces participatifs autour de
la BD et de la généalogie, coins
lecture, jeux en famille, ateliers
enfants, jeux vidéo et dessins,
autant d’animations qui sont
à découvrir pendant toute la
durée de l’exposition. Infos sur
www.memorial1418.com

Et si vous veniez découvrir
comment la bande-dessinée
raconte la Première Guerre
Mondiale ?
Raconte-moi
Pour la première fois,
dessins
14-18
en BD ! Au Centre d’histoire du
et bulles s’invitent au
Centre
Mémorial 14-18 Notre-Damed’Histoire du Mémorial 14-18
DU 21 SEPTEMBRE
2019 de-Lorette, 102 rue Pasteur à
Notre-Dame-de-Lorette
!
AU 5 JANVIER 2020 Souchez. Jusqu’au 5 janvier, du
A travers l’imaginaire de la
mardi au dimanche de 10h à 13h
bande dessinée, partez sur les
et de 14h à 17h.
Exposition gratuite. Inauguration le 20 septembre à partir de 18h
traces de la grande Histoire.
Plus d’infos sur www.memorial1418.com

19
19

LENS LIÉVIN L’AGGLO | N°IA 83
LENS LIÉVIN L’AGGLO | N°IA 83

- EXPRESSIONS POLITIQUES -

Groupe socialiste, verts et apparentés
La santé pour tous.
Le thème de cette tribune peut paraitre démesuré tant il est universel et partagé par l’Humanité.
Partout dans le monde, femmes et hommes sont soumis aux inégalités sociales de santé, aux inégalités d’accès aux
soins et à la prévention, aux risques d’accidents du travail et aux ravages des cancers.
Partout dans notre agglomération, femmes et hommes présentent des indices sanitaires déplorables, parmi les plus
dégradés de notre pays. C’est une triste réalité depuis bien trop longtemps.
Elus locaux, engagés dans nos communes, nous ne pouvons plus laisser l’Etat, seul à agir, à organiser et à planifier.
Nous avons hérité d’un système de santé affaibli par une politique ultra libérale ayant pour seul objectif de diminuer
les coûts de soins touchant directement les populations les plus fragiles et les anciens territoires industriels.
Aujourd’hui le combat est engagé sous l’impulsion de Sylvain Robert avec les professionnels de santé, les fondations,
associations, organismes de sécurité sociale et nous avons abouti à l’élaboration du premier Contrat Local de Santé
du Département. Désormais ratifié par l’Etat, via son ARS, cet engagement nous fait entrer aujourd’hui dans une
phase d’actions mises en œuvre par plus de cinquante partenaires mobilisés.
C’est un travail de longue haleine qui nécessitera de professionnaliser la prévention à la santé et l ‘accès aux soins
des plus démunis. Il s’agit de développer une véritable culture de la santé construite progressivement, tout au long
de la vie. Pour autant, cette première victoire demeure incomplète. Elle n’est rien sans la construction d’un nouvel
hôpital. Certes les annonces se succèdent mais nous n’obtenons pas de réponse claire et précise. La création de cet
équipement doté de véritables moyens humains et financiers, est vitale. Alors qu’attend l’Etat ?
Pour nous, l’action pour le droit à la santé est une action publique prioritaire. Elle met en exergue une réponse aux
insupportables inégalités sociales et territoriales.
La santé n’est pas que l’affaire de spécialistes et de l’Etat. Nous devons toutes et tous en en être des acteurs éclairés.
Bouger, travailler, rassembler, respirer, habiter, restent nos mots d’ordre :
Ensemble restons « en action ».

Alain BAVAY
Président du Groupe socialistes, verts et apparentés

Groupe communiste et républicain
Être prêt à faire front, à se battre. Tels sont en substance les propos tenus par Xavier Bertrand, président de la Région,
venu évoquer des dossiers d’une importance cruciale devant les élus communautaires le 26 septembre dernier. Depuis
son accession au « trône » régional, il semble avoir découvert que la mondialisation n’a pas que de bons côtés, qu’il
est anormal que tant d’hommes et de femmes de notre région soient confrontés au chômage et à la précarité…
Disparu l’homme de droite, ancien ministre de la Santé - qui avait en son temps « oublié » de prendre soin de celle de
notre population -, place donc à l’homme d’action qui n’a plus qu’un parti : celui des Hauts-de-France ! Alors que les
échéances électorales n’ont pas leur pareil pour réveiller des ardeurs quasi-révolutionnaires de certains prétendants,
les habitants de notre territoire ont besoin et méritent des élus qui luttent pour eux au quotidien. Qu’il s’agisse de la
gratuité des transports, de la lutte contre les « marchands de sommeil », de la limitation de la pression fiscale ou encore
de l’édification d’un hôpital moderne et efficient, cela a toujours été le cas des élus communistes et républicains.

Groupe républicain
HISTOIRE D’EAU !
La question de l’alimentation en eau potable d’un territoire de 250 000 habitants n’est pas neutre.
L’exploitation charbonnière, les terrils, l’industrie métallurgique, l’agriculture urbaine et péri-urbaine ont contribué
à fragiliser les sols et à polluer les nappes phréatiques dont nous dépendons pour bénéficier d’une eau potable.
Les immenses travaux engagés depuis 30 ans pour améliorer l’assainissement et renforcer les forages existants
ont permis de répondre aux besoins de notre population.
Les élus du groupe républicain ont, en conscience, la volonté de sécuriser l’approvisionnement en eau potable
de toute notre population dans un moment où l’exigence de sécurité alimentaire se renforce légitimement.
Aussi, au moment où se profile la mise en concurrence des opérateurs classiques et, éventuellement, d’une régie
intercommunale de l’eau et de l’assainissement, nous tenons à rappeler que, seul, l’intérêt général de notre
population guidera notre vote.
Les élus du Groupe Républicain.
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LENS-LIÉVIN
A G G L O M É R A T I O N

DU

03 Déc.
AU

WWW.FETESDEBARBARA.COM

08 DÉC.

- AG E N DA -

24
Nov

Pierre et
le Loup

Liévin
Centre Raconté par Alex ViArc zorek, accompagné de
en Ciel l’Orchestre de chambre
16h

Informations :
arcenciel.
lievin.fr

30 Nov
Lens Liévin

Samedi
17h
Informations :
lenstrailurbain.fr

Du
2 oct
au
30 Nov
Tout le
territoire

Gratuit
Informations :
www.festivaltiotloupiot.com
03 21 49 21 21

11
Nov

Ablain SaintNazaire,
Souchez
Dès 15h

Informations
03.21.67.66.66

Festival Tiot
Loupiot
Festival très jeune public
Une soixantaine de rendez-vous autour du livre
et de la lecture :
spectacles, ateliers,
expositions...
Dans les communes de
Aix-Noulette, Annaysous-Lens, Angres,
Avion, Lens, Liévin,
Mazingarbe, Méricourt
Noyelles-sous-Lens,
Sallaumines.

Samedi
18h
Entrée 7€
Informations :
07 83 43 50 02

Gratuit
Informations :
fetesdebarbara.com

Est-Ouest, mis en image
par l’illustratrice Karo
Pauwels.

Championnat de
breakdance 8 vs 8

Gratuit
Informations
metiersdart-hdf.fr

Trois jours pour
valoriser, promouvoir
les métiers d’art et
rencontrer des professionnels

Prenez part à 6 jours
de festivités pour célébrer la Sainte Barbe
sur le territoire de
Lens-Liévin.

A ne pas manquer le
dimanche : déambulations chorégraphiées
par les pyrophiles de
La Machine de Nantes
à Lens, Liévin et Loosen-Gohelle, qui se
rejoindront pour une
cérémonie d’embrasement à la base 11/19 à
partir de 17h.

Chaussez les baskets
pour participer à une
découverte insolite du
cœur urbain
de l’Agglo de Lens Liévin (2 distances :
8km et 14km).

B Boy Girl
France 2019

Les fêtes de la
Sainte-Barbe

Artistes, habitants,
acteurs locaux s’associent pour proposer
une programmation
riche de rendez-vous
autour de la lumière,
du feu et de la détonation.

Trail urbain
Lens Liévin

6&7
Déc

Traces

Informations :
louvrelens.fr

Jeune public à partir
de 3 ans.

Louvre Lens

« Quelle trace reste-t’il
de moi quand je suis
passé ? »

Billetterie : Auchan
Leclerc Carrefour
Cultura

Un spectacle sans parole sur l’enfance et les
souvenirs, pour petits
et grands.
Par The Atofri Theâtre.

Dépôt de gerbes à
Notre-Dame
de Lorette puis
hommage à l’Anneau
de la Mémoire.
17h15 : descente aux
flambeaux de l’Anneau
vers le Mémorial 14-18.

Salon
International des
Métiers d’Arts

LENS LIÉVIN L’AGGLO | N°IA 83

Aréna Liévin

Tout le
territoire

Commémorations de la
guerre 14-18

15, 16,
17 Nov

Lens - stade
Bollaert

30 Nov

Du 3
au 8
Déc

Vendredi 6/12 à 10h et
14h, samedi 7/12 à 14h.

6 Déc
Avion
Espace
Culturel
Jean
Ferrat
20H30

Informations :
03 21 79 44 89
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Quintette à deux
violoncelles de
Schubert
Dans le cadre des
Concerts de Poche
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