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Agnès recycle son verre
avec Cliiink. Et elle gagne
des points qu’elle utilise
dans ses boutiques préférées !

Avec Cliiink

l’agglo réinvente
la consigne du verre !
AVEC CLIIINK, RECYCLER DEVIENT UN JEU D’ENFANT !
• A chaque dépôt de votre verre en borne, vous êtes récompensés en points à convertir en bons d’achatdans vos commerces locaux.
Cliiink sera expérimenté dès le 1er Juillet 2018 à Bully-les-Mines, Hulluch, Lens, Loos-en-Gohelle et Sains-en-Gohelle.
Comme Agnès, vous habitez l’une des cinq communes tests et souhaitez profiter des avantages de nos partenaires. Alors rendez-vous sur
www.agglo-lenslievin.fr/cliiink pour obtenir la carte et l’application Cliiink !
• Vous êtes commerçants, artisans en activité sur Lens, Hulluch, Loos-en-Gohelle, Sains-en-Gohelle ou Bully-les-Mines.
Vous souhaitez associer votre nom à notre démarche éco-responsable et vous assurer une forte visibilité auprès des usagers.
Contactez-nous sur agglo-lenslievin.fr/cliiink pour un rendez-vous de présentation.
agglo-lenslievin.fr/cliiink
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Un 4 étoiles
face au Louvre-Lens

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

Aménagement
des berges de la Souchez

Fonds de concours
aux communes rurales

La consigne, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas
connaitre ! Qui se souvient de ces bouteilles en verre dont on
récupérait la consigne ? La consigne, celle qui permettait au
consommateur de gagner quelques centimes lorsqu’il ramenait
une bouteille en verre. Et aux enfants de se faire de l’argent de
poche lorsqu’ils ramenaient celles de leurs voisins ou parents. Aujourd’hui les temps ont changé, les bouteilles sont recyclées ou…
jetées dans la nature, sans que personne ne se préoccupe de ce
qu’elles deviennent, comme les autres déchets.
Nous avons décidé de prendre le contre-pied de ce phénomène
avec le dispositif Cliiink®, qui va permettre aux éco-citoyens de
gagner des cadeaux lors du tri de leurs déchets. Le principe est
simple, plus vous triez, plus vous obtenez des points convertibles
en promotions chez vos commerçants, les associations partenaires… Ludique, le système donne envie aux petits et grands de
trier par son côté interactif, tout en permettant de dynamiser le
commerce local et d’augmenter le pouvoir d’achat.
Au-delà du dispositif, c’est à notre civisme que j’en appelle. Trier
correctement ses déchets, c’est s’assurer d’un cadre de vie plus
agréable, c’est préserver notre environnement et garantir l’activité
pour près d’un millier d’emplois locaux ! Bref, trier, c’est montrer
l’exemple.
Alors n’hésitez pas une seconde, triez, c’est cadeau !
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ARRÊT SUR IMAGES
LES JEUNES VIGILANTS
SUR LA ROUTE
Le challenge Prévention routière de
la CALL s’est déroulé le mercredi 6
juin à l’école Joliot-Curie d’Avion. Une
centaine d’élèves scolarisés en CM2
ont participé à ce concours axé sur le
code de la route. Ils ont participé à des
épreuves écrites et pratiques, les mettant dans des situations rencontrées
au quotidien. Le gagnant est Kylian
Copin de la commune de Liévin. Les
meilleurs ont été sélectionnés pour le
challenge départemental.

1700 COLLÉGIENS MOBILISÉS
L’Arena stade couvert de Liévin a accueilli le 17 mai dernier
la course contre la faim. 1700 collégiens issus de 13 villes
différentes ont couru pour une bonne cause dans et aux
abords de l’enceinte sportive. Chaque tour parcouru a
permis de récolter de l’argent qu’Action contre la faim utilisera dans le Kurdistan irakien. Les jeunes ont également
participé à divers ateliers sportifs, consacrés à l’athlétisme,
à l’escalade ou encore à l’haltérophilie. Une initiation au
handisport a également été programmée.

TRÉSORS : 4 MERVEILLES !
Pour célébrer son 5e anniversaire, le Louvre-Lens présente
au public des œuvres d’art acquises récemment. L’exposition Trésors est visible depuis le 27 juin dernier au LouvreLens et sera accessible jusqu’au 1er octobre 2018.
Présentée dans le Pavillon de verre, cette exposition propose 4 chefs d’œuvre acquis récemment par le musée du
Louvre. Ces pièces exceptionnelles sont un globe céleste de
l’Iran safavide, daté vers 1700, 2 œuvres textiles de l’Égypte
ancienne et un immense paysage peint sur une bande de
papier de 13 mètres de long, panorama du XVIIIe siècle.
Cette exposition Trésors est gratuite.

Iran Vers 1700 - Globe céleste dédicacé à Shah Sultan Hussein (1694-1722),
souverain de la dynastie safavide - Papier mâché peint, doré et vernis sur âme de bois
Achat, 2016 © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Fuzeau
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L’ALOUETTE S’AGRANDIT
Situé à Liévin, Bully-les-Mines et Aix-Noulette, le parc
d’activités de l’Alouette s’agrandit. L’extension porte sur
81 hectares (portant la surface de cette zone à 147 ha)
et elle permettra d’asseoir l’attractivité économique du
bassin Lensois et Liévinois grâce à son positionnement
stratégique, en bordure de l’A21 et à 3 km de l’A26.
Des implantations d’entreprises sont déjà programmées pour les mois à venir. Ces projets à vocation logistiques et industriels représentent un coup de « boost »
sur le front de l’emploi.

ASSAINISSEMENT
À GOUY-SERVINS

HANDICAP ET SPORT

Une réunion publique s’est déroulée à GouyServins le 12 juin dernier afin de présenter
aux habitants du village le projet d’assainissement collectif. Un réseau d’assainissement
sera posé sur l’ensemble de la commune et
une station de traitement sera construite. Les
travaux vont être engagés dès fin juillet et se
poursuivront en 2019. Une enquête de terrain s’achève pour définir l’emplacement des
boîtes de branchement. Le chantier durera
quelques mois et l’entreprise SADE mettra
tout en œuvre pour minimiser les nuisances
pour les riverains.
Ainsi, durant toute la durée du chantier les
maisons, exploitations agricoles et entreprises resteront accessibles. Le coût de
l’opération se chiffre à 3 millions d’€.

Une journée sport et handicap était organisée le 6 juin dernier au
parc des Cytises. Des jeunes de l’IME Malécot de Loos-en-Gohelle,
âgés de 10 ans, ont participé sur le city stade à un tournoi de
football encadré par 2 éducateurs.
Le matin, les enfants ont participé à des activités dans l’espace
pédagogique. Ils ont pu nourrir les animaux de la basse-cour. Ce
type d’action vise à responsabiliser les personnes souffrant d’un
handicap et contribuer à leur insertion.
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EN ACTION
Un hôtel Esprit de France ouvrira ses portes en septembre à Lens

Un 4 étoiles en face du Louvre-Lens
L’hôtel Esprit de France ouvrira
ses portes en septembre prochain
dans la rue Paul Bert à Lens, à 2
pas du Louvre-Lens. Le directeur
Antoine Bouilhol nous parle de
ce projet original, concrétisé
dans une série de logements
miniers. L’ouverture est prévue à
l’automne.

Info de l’Agglo : Pouvez-vous nous
présenter le groupe Esprit de France ?
Antoine Bouilhol : Ce groupe familial compte 13 hôtels, recensés essentiellement en région parisienne.
L’entreprise désire se développer dans
d’autres régions. Ainsi, un hôtel a ouvert à Aix-en Provence et Lens sera le
second Esprit de France en Province.
Les enseignes Esprit de France disposent d’un standing 4 étoiles. Il ne
s’agit pas de palaces mais de structures d’hébergement de qualité et
conviviales.
I.A. : Pourquoi avoir choisi Lens et
son agglo pour se développer ?
A.B. : On était à l’écoute d’opportunités et Lens présente un réel potentiel.
Esprit de France s’installe dans des

La rue Paul Bert retrouve tout son lustre.
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Antoine Bouilhol a eu un coup de cœur pour le projet Lensois.

bâtiments uniques, ayant une histoire.
Ces logements miniers de la rue Paul
Bert entrent dans ce cadre. De plus, il
y a la proximité du musée du LouvreLens, du stade Bollaert-Delelis et il
n’existe pas de concurrent direct sur le
secteur. La concurrence se situe à Lille,
Arras ou Béthune. Enfin, cette agglomération se situe à la confluence d’un
gros nœud de communication. Les
ingrédients sont réunis pour réussir.
I.A. : À quoi ressemblera l’hôtel ?
A.B. : L’hôtel disposera de 53
chambres, d’un bar, d’un espace bien-

être... Notre Esprit de France sera doté
d’une brasserie de 66 couverts… On
servira une cuisine traditionnelle. On
désire que les Lensois et les habitants
de l’agglo s’approprient ce lieu. Les
produits transformés viendront essentiellement de producteurs locaux.
L’enseigne sera équipée de salles pour
accueillir des mariages, séminaires…
I.A. : Combien de personnes feront
fonctionner l’établissement ?
A.B. : Le recrutement des 3 chefs de
service sont validés. Au total, 20 personnes travailleront sur le site. Les
entretiens sont engagés et nous avons
reçu pas moins de 1000 CV. À plus
ou moins long terme, l’effectif devrait
monter à 25 personnes.
I.A. : À titre personnel, on imagine
que cela représente pour vous une
formidable aventure…
A.B. : Il s’agit d’un beau challenge.
Je travaille depuis 3 ans et demi dans
le secteur de l’hôtellerie et c’est ma
première ouverture d’établissement.
D’autres possibilités se sont offertes
à moi mais j’ai eu un gros coup de
cœur pour ce projet et cette région.
Je trouve les choix de l’architecte très
audacieux et la valorisation du patrimoine représente un beau pari.
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Aménagement des berges de la Souchez

L’archipel vert prend forme…

Les élus ont donné le premier coup de pelle du chantier des berges de la Souchez, rendez-vous en juillet 2019 pour l’inauguration.

Une voie d’eau représente un atout remarquable pour un territoire. Propice à l’essor d’activités
économiques, touristiques mais aussi de loisirs, le canal de la Souchez va retrouver ses lettres de noblesse
et il va devenir un élément au service du développement de l’attractivité du territoire et de préservation
de l’environnement. En effet, des aménagements vont être effectués sur un linéaire de 10 km allant de
Loison-sous-Lens à Courrières.
Projet emblématique impulsé par le
forum d’idées Euralens, l’aménagement des berges de la Souchez entre
dans sa phase active. Ce projet s’inscrit dans une ambition plus large,
intitulée la Chaîne des parcs. Cette
dernière consiste à lier par le biais
de connexions vertes 7 grands parcs
identifiés sur le Bassin minier de Carvin à Auchel.
Au sein d’une vaste trame verte et
bleue, la volonté affichée est de sublimer le passé minier, tout en favorisant
l’émergence de nouveaux usages. La
Chaîne des parcs cadre avec les propos de Michel Desvigne, architecte
paysagiste, qui parle alors du passage
d’un « archipel noir à un archipel vert ».

L’aménagement des berges de la Souchez incarne un des chantiers majeurs, lancé dans le cadre de la Chaîne
des parcs. Cette envie de réappropriation de la voie d’eau a suscité l’enthousiasme des multiples partenaires
et elle a su fédérer les communes recensées le long du canal (Courrières,
Harnes, Loison-sous-Lens, Noyellessous-Lens et Fouquières-lez-Lens),
les 2 agglomérations de Lens-Liévin
et Hénin-Carvin, sous la houlette du
Pôle Métropolitain de l’Artois.
Le 28 mai dernier, le premier coup
de pioche des opérations a été officiellement donné à Loison-sous-Lens,
en présence notamment de Sylvain
Robert, président de la CALL.

Le projet se chiffre à 5,8 millions d’€
et il a notamment bénéficié de financement de l’Europe et de la Région
Hauts-de-France. Demain le long du
canal de la Souchez, des activités de
loisirs vont émerger. La population
doit s’approprier ce véritable poumon
vert et bleu, qui doit aussi être propice
à attirer les touristes.
Enfin, la Chaîne des parcs s’inscrit
dans une logique environnementale,
en effet, biodiversité, préservation de
la faune et de la flore en sont des axes
majeurs. Les travaux s’achèveront
dans le courant de l’année 2019…
On a hâte d’y être.
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EN ACTION
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« Le canal reste
un axe de communication historique.
Dès
le XVIe siècle il
était utilisé pour la navigation. Puis il
est devenu une artère vitale pour le
transport du charbon. Aujourd’hui,
une nouvelle page s’ouvre. Un travail
collectif va permettre de répondre à
de nouveaux enjeux, en développant
notamment l’économie tournée vers
le tourisme. »

Loison-sous-Lens

© Espace Libre

Berges de la Souchez, les am

Daniel Kruszka,
maire de Loisonsous-Lens

Création d’une liaison qui reliera la gare de Loison-sous-Lens à la
Chaîne des parcs, en passant par la base de plein air, l’espace de
détente avec ses arbres fruitiers jusqu’au quai du canal.

Noyelles-sous-Lens

Mise en valeur de la Galance à Noyelles-sous-Lens
par la création d’un jardin à fleur d’eau.

« La voie d’eau a
de tout temps représenté un lieu
de vie. Ce site
des berges de la Souchez s’ouvre à
une nouvelle vocation, tournée vers le
tourisme et les loisirs. On doit travailler avec l’Office de tourisme de LensLiévin pour valoriser cet espace. Ce
dernier doit aussi attirer des initiatives
privées, créatrices d’emplois. »
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Alain Roger,
maire
de
Noyelles-sousLens

Noyelles-sous-Lens

Aménagement du terril 94 de Noyelles-sous-Lens
dit «Le terril trail» par la création d’une traversée du canyon et la transformation du plateau sportif et ses liaisons.
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« À Loisonsous-Lens, nous
avons engagé
une première
réalisation phare de notre projet de
territoire. La Chaîne des parcs est
d’ailleurs inscrite dans les projets
de territoire des 3 communautés
d’agglomération concernées, ce
qui démontre la cohérence de nos
actions respectives. Les habitants
doivent s’approprier ces espaces qui
vont être reconquis et en devenir les
ambassadeurs. »

© Espace Libre

Courrières

Sylvain Robert,
Président
de
l’Agglo
Lens-Liévin

© Espace Libre

La contruction du quai à Courrières va permettre de développer les
activités de loisirs sur la voie d’eau. Par ailleurs, l’entrée du canal va
faire l’objet de travaux de valoraisation.

Harnes

Réhabilitation de la passerelle bleue à Harnes, permettant la
réouverture de l’ouvrage aux piétons et aux cycles.

Harnes

© Espace Libre

Philippe Duquesnoy, maire de
Harnes

Requalification du Brochet Harnésien par la création de 3 promontoires donnant une vue imprenable sur l’étang.
Le Lagunage de Harnes bénéficiera également d’un retraitement paysager qui renforcera son attractivité actuelle.

« Les friches industrielles cèdent
la place à un
archipel vert. Au
total pas moins de
300 ha vont être requalifiés, la nature
reprenant ses droits. Il faut tourner nos
villes vers cet atout qu’incarne le canal.
Il y a tout un événementiel à imaginer. Il faut aussi envisager la chaîne des
parcs et plus précisément les berges de
la Souchez comme un lieu de préservation de la faune et la flore. »
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DOSSIER

Cliiink ®, triez & gagnez...

REPÈRES

500 bornes recen-

sées sur la CALL.

125
bornes équipées
du système Cliiink .
®

31 kg/an/habitant de

verre déposés en apport
volontaire sur l’Agglo.
L’objectif est de doubler ce
résultat à moyen terme.

250 €, c’est l’économie
sur la facture de traitement des déchets pour
1 tonne de verre recyclée
(incinérer coûte plus
cher que recycler).
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Test lancé sur les communes de Bully-les-Mines, Hulluch, Lens, Loos-en-Gohelle et Sains-en-Gohelle, CLIIINK®
est un dispositif pour promouvoir le tri en récompensant les habitants qui participent activement en leur
octroyant des points de fidélité. Ces derniers se transforment en cadeaux et avantages chez les commerçants
participants à l’opération.
La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) a lancé en 2017 son
programme de modernisation du service de collecte et de gestion des déchets,
qui s’inscrit dans la REV3 et dans une logique d’économie circulaire. Dans cet
esprit, 550 bornes d’apport volontaire ont été déployées sur les 36 communes
que compte l’agglomération, sur la base d’une borne pour environ 500 habitants.
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Cliiink®, un outil pour encourager le tri du verre

Le geste de tri qui rapporte !
Entretien avec Jean-Marc
Toubiana, Président directeur
général de Terradona

La CALL innove !

Le dispositif Cliiink® a été présenté à la presse en juin dernier.

Apporter ses bouteilles et bocaux en verre dans les bornes prévues à cet
effet constitue un geste éco-citoyen. Désormais ce geste simple va vous
permettre de cumuler des avantages chez vos commerçants mais aussi
de gagner des places de spectacle ou pour les matches de foot du RC Lens.
En 2017, les élus de la CALL, en lien avec les techniciens du service environnement, ont planché sur la façon d’accroître la qualité du tri et ils ont
songé à la solution CLIIINK®. Le verre est recyclable à l’infini et un tri de
qualité permet de réaliser des économies. En effet, 1 tonne de verre recyclée
correspond à une économie de 250 € sur la facture traitement des déchets,
l’incinération coûtant plus cher que le recyclage. Désormais ce geste écocitoyen va être récompensé par l’intermédiaire de Cliiink®.
Cliiink® va être testé à partir du 1er juillet sur 5 communes de notre territoire :
Bully-les-Mines, Hulluch, Lens, Loos-en-Gohelle et Sains-en-Gohelle. 125
bornes vont êtes équipées du dispositif de comptage électronique. Lors du
dépôt de vos déchets en verre, il suffira de vous identifier via une carte ou
via une application à télécharger sur votre smartphone. Cette solution innovante vous permet de cumuler des points (un point par objet déposé dans
les bornes) qui se transformeront en avantages dans toutes les enseignes
partenaires de l’opération. L’outil sert la cause de la protection de l’environnement mais Cliiink® se veut aussi au service du développement des circuits
courts et de la redynamisation du commerce de proximité. Cliiink® est aussi
l’ami du pouvoir d’achat !
71 commerçants se sont inscrits dans cette démarche à ce jour mais d’autres
vont rejoindre le dispositif. La liste est consultable sur le site de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin www.agglo-lenslievin.fr . En participant
activement, vous pouvez bénéficier de bons de réductions et d’offres commerciales. Vous pouvez gagner des cadeaux mais aussi décrocher des billets pour
assister à des spectacles et aux matches de football du Racing club de Lens. Le
test Cliiink® sera évalué et si l’expérience s’avère probante, le dispositif pourra
s’élargir aux autres communes de l’agglomération de Lens-Liévin.

Info de l’Agglo : Pouvez-vous
présenter terradona ?
Jean-Marc Toubiana : J’ai créé
cette start-up en 2013. Pendant
3 ans, j’ai réalisé de la recherche
et développement puis je suis
passé par la case démonstrateur
pendant 1 an. Ce travail m’a
permis de mettre au point
l’application Cliiink®.
I.A. : Présentez-nous Cliiink® ?
J-M. Toubiana : Cet outil cadre
pleinement avec l’émergence de la
smartcity et de la ville intelligente.
Cliiink® est simple d’utilisation.
On se connecte via une appli
téléchargée sur un smartphone
ou alors par le biais d’une carte.
La carte sera distribuée lors des
réunions publiques dans les 5
communes test ou alors il faut la
demander en mairie. Un voyant
s’allume, vous déposez vos
bouteilles et bocaux. Chaque objet
rapporte un point. Puis il faut
se rendre chez les commerçants
et chez les partenaires avec la
carte ou avec son mobile pour
pouvoir utiliser les points. Sur
l’appli, on peut découvrir la liste
des commerces partenaires et les
offres commerciales proposées
I.A. : L’Agglo de Lens-Liévin fait
partie des précurseurs.
J-M T : Effectivement. La CALL est
une des premières collectivités
à intégrer le dispositif. L’appli
fonctionnait jusqu’à présent sur 2
collectivités du sud
de la France. La CALL innove
donc.
www.cliiink.com
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DOSSIER
Cliiink® : comment ça fonctionne ?

© D.R.

- S’inscrire sur www.cliiink.com grâce au numéro de la carte délivrée ;
- Trouver le container à verre connecté le plus près de chez soi sur :
www.cliiink.com ou https://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr ;
- Se connecter au conteneur à verre en passant sa carte sur la façade
de la borne ou grâce à l’application Cliiink® et attendre le signal lumineux ;
- Déposer ses emballages en verre, un à la fois lentement et gagner
des points (La borne intelligente Cliiink® indiquera par un signal rouge si
un emballage n’est pas conforme, au contraire le feu vert indiquera que
l’usager a gagné 1 point) ;
- Choisir un cadeau sur www.cliiink.com ou sur l’application Cliiink® et
imprimer ou télécharger le bon sur son téléphone ;
- Présenter le bon cadeau à la structure adhérente.

Clotilde et Hervé Caron, boulangers à Sains-en-Gohelle

« Une initiative intelligente »

Clotilde et Hervé Caron ont repris une boulangerie-pâtisserie à Sains-enGohelle il y a tout juste un et demi. Le couple d’artisans a vu d’un bon œil
le lancement de Cliiink®. Ils estiment que cette démarche va contribuer
à dynamiser les commerces de proximité et ils espèrent une large
adhésion du public.
Cliiink®, Clotilde et Hervé Caron en ont entendu parler par le biais de la presse.
Puis ils ont reçu la visite d’un représentant de Terradona. « On nous a présenté
le dispositif et nous avons été rapidement convaincus. C’est une initiative intelligente qui va faire connaître notre savoir-faire. Il faut protéger le petit commerce
et cette mesure va dans ce sens. On espère que Cliiink® s’inscrira sur la durée »,
soulignent les époux.
Le couple estime aussi que Cliiink® va contribuer à rendre les villes plus propres
et à renforcer l’éco-citoyenneté. Hervé Caron a déjà réfléchi aux offres qu’il va
proposer aux clients ayant cumulé les points suffisants : « On appliquera des
remises sur les viennoiseries par exemple. Chaque commerçant pourra rentrer
ses offres dans l’application. » Autre bonne nouvelle, d’ici quelques jours leur
boulangerie de centre-ville arborera une nouvelle vitrine.

Un système incitatif
et non coercitif
Sylvain Robert ,
président de la CALL :
“ Le traitement des déchets reste
un service qui coûte cher. La CALL
s’affaire pour optimiser le service
et impacter le moins possible
financièrement la population.
Il est essentiel de valoriser au
maximum nos rebuts, pour
l’environnement, mais aussi
pour faire baisser le coût de la
collecte. Nous avons modernisé
le service et nous avons souhaité
apporter des innovations. Cliiink®
va servir à maintenir la qualité
du recyclage et même l’accroître,
tout en apportant du pouvoir
d’achat à notre population. Vous
l’aurez compris, il s’agit d’un
système incitatif pour encourager
la population à effectuer le geste
de tri. Nous désirons favoriser
l’émergence des circuits courts
et redynamiser le commerce de
proximité. Cliiink® s’inscrit dans
cette logique. “

Clotilde et Hervé Caron prêts à s’investir dans le dispositif.
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Collecte des déchets pour les EAM

Etablissements autres que les ménages
La collecte conteneurisée pour tous !
En matière de collecte des déchets, des changements vont apparaître pour les établissements autres que les ménages appelés aussi
EAM à compter du 1er juillet 2018. Les EAM, ce sont les entreprises,
les artisans, les commerces, les crèches, les collèges, les EHPAD,
administrations… Pour ces entités, la conteneurisation va devenir
obligatoire au 1er juillet et le service assuré par la collectivité garantit
la collecte d’un maximum de 1320 litres de déchets par semaine.
Ainsi, les EAM produisant plus de déchets devront se rapprocher
d’opérateurs privés pour le ramassage de ces derniers. Cette mesure vise à standardiser le système de collecte. La CALL et son prestataire communiquent sur ce sujet depuis une année. Un courrier
a été envoyé à chaque EAM et une campagne en porte-à-porte a
été effectuée. Les EAM auront leur propre calendrier de collecte.

Bus à haut niveau de service

La conteneurisation concerne désormais les EAM.

La surface de la déchèterie va être doublée.

La déchèterie de Sallaumines
va être agrandie

Point sur la collecte de vos déchets
Les chantiers préalables au passage du futur bus à haut
niveau de service (BHNS) sont en cours. Les travaux du
BHNS n’auront pas de conséquences pour les usagers résidant sur la zone de chantier ou dans les rues adjacentes.
Les entreprises de travaux se chargent de déplacer les
déchets, si nécessaire. Elles ont également en charge le
déplacement des contenants (poubelles rouges et jaunes
mais aussi contenants pour le verre ou les déchets verts).
Plus d’infos https://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr/

Déchèterie

La déchèterie du parc de la Galance à Sallaumines
va être modernisée et agrandie. Sa surface va être
doublée, passant de 4000 à 8000 m². Cette extension va permettre de fluidifier le trafic au sein de
cet équipement qui connait une forte affluence.
Le cheminement de l’usager sera amélioré et les
capacités de stockage vont être augmentées. La
phase d’études arrive à son terme et les marchés
seront lancés durant la période estivale. Les travaux débuteront cet automne et ils dureront 8 à
9 mois.
Durant le chantier, la déchèterie restera ouverte au
public en ce qui concerne les flux principaux. Les
flux spécifiques (pneus, amiante…) seront dirigés vers
les autres déchèteries (Pont-à-Vendin et Grenay). Le
coût de l’opération se chiffre à 635 000 € HT.

Durant les travaux du BHNS, la collecte se poursuit normalement.
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PRÈS DE CHEZ VOUS
Inondations à Ablain-Saint-Nazaire

L’Agglo Lens-Liévin active sur le dossier
Suite à de violentes précipitations,
la commune d’Ablain-SaintNazaire et ses habitants ont subi
des inondations provoquées
par les ruissellements issus
principalement des terrains
agricoles.
Ablain-Saint-Nazaire se situe au cœur
d’un bassin versant de 9800 ha et 3
goulots d’étranglement convergent
en direction du village et provoquent
des phénomènes de coulée de boue.
Angres et Souchez sont aussi parfois impactées par le ruissellement
agricole. Cette situation particulière
n’est pas simple à gérer. Sylvain Robert, président de la CALL, et JeanPierre Blancart, son vice-président en
charge de l’eau et l’assainissement,
se sont rendus dans la commune le
6 mai dernier afin d’évoquer les mesures que la CALL souhaite déployer
pour endiguer ce phénomène naturel.
« Nous travaillons sur ce sujet préoccupant depuis 2 ans. On doit réfléchir
avec les agriculteurs pour trouver des
solutions adaptées. Les élus de la CALL
ont débloqué un budget de 3,5 mil-

Les élus de la CALL tentent de trouver des solutions pour réduire les inondations.

lions d’€ pour apporter des solutions
à cette problématique », souligne Sylvain Robert.
Première réponse, la CALL a ficelé le
Programme d’action et de prévention
des inondations de la Souchez, qui va
permettre d’engager un plan d’action
avec des dispositions allant du préventif au curatif. Une étude a été lancée pour envisager de remodeler le

cours d’eau. Autre hypothèse, le long
du Saint-Nazaire un fossé à rebond,
pour retenir l’eau pourrait être aménagé. Par ailleurs, les techniciens de
la CALL travaillent également sur les
bassins de rétention, « celui de GouyServins va être entièrement refait pour
la fin de cette année. On envisage
aussi la création d’un second bassin »,
souligne Jean-Pierre Blancart.

Fibre, SFR tient ses engagements sur son réseau
Alain Weil, PDG de SFR, était en visite au musée du LouvreLens le 24 mai dernier et il avait donné rendez-vous aux
maires de l’agglomération de Lens-Liévin afin d’évoquer le
déploiement de la fibre optique sur le territoire.
« Le calendrier a été tenu. Nous avions pris des engagements en 2015 et à ce jour, 72 000 foyers, répartis sur 24
communes de l’agglomération, sont éligibles à la fibre pour
un débit d’1 Go », a confié Alain Weil.

Alain Weil a été accueilli par Sylvain Robert au Louvre-Lens.
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Sylvain Robert, président de la CALL, s’est réjoui de cette
information, rappelant que le numérique constituait un axe
de développement fort de l’agglomération notamment à
travers son projet de territoire. Le Très haut débit représente
de nos jours un argument majeur pour attirer les investisseurs et entreprises.
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Fonds de concours aux communes rurales

Un coup de pouce à la ruralité !
président de la CALL, s’est rendu à
Givenchy-en-Gohelle et Ablain-SaintNazaire pour observer des réalisations
entrant dans ce cadre.
A Givenchy-en-Gohelle, Pierre Sénéchal, premier magistrat, a accueilli
Sylvain Robert dans une médiathèque
flambant neuve. Cette dernière, érigée selon les normes dictées par la RT
2012, représente une réussite sur le
plan architectural. Elle a été construite
à base de peuplier, issu de la région
Hauts de France.

La médiathèque est un équipement respectueux de l’environnement.

Le fonds de concours aux
communes rurales a été mis
en place par les élus de la
Communauté d’agglomération de
Lens-Liévin depuis 2000.

Cette aide se destine aux 13 communes de la CALL les moins peuplées
(moins de 2000 habitants), qui disposent de faibles capacités d’investissement et qui sont inéligibles aux dispositifs dédiés aux secteurs urbains.
Le 6 juin dernier, Sylvain Robert,

À Ablain-Saint-Nazaire, le fonds de
concours a été mobilisé afin de réhabiliter l’église Saint-Nazaire. Les
travaux ont été réalisés en plusieurs
tranches, les vitraux ont été changés, l’édifice religieux a été repeint
et équipé d’un système de chauffage.
Le village a aussi bénéficié du programme Héritage, suite à l’Euro 2016,
et ses habitants disposent désormais
d’un city stade.

L’Agglo Lens-Liévin incite au compostage

Le compostage ne présente que des avantages. Il permet
de recycler des déchets et donc de baisser le volume des
rebuts à incinérer. Outre les déchets végétaux, le compos-

teur accueille les déchets fermentescibles (épluchures de
légumes, pain, mouchoirs en papier…). Le compostage
produit aussi du terreau, excellent fertilisant pour les jardins.

Le compostage réduit le volume de déchets à incinérer.
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La CALL, en lien avec son prestataire la société Nicollin,
a souhaité développer la pratique du compostage sur nos
36 communes (Ablain-Saint-Nazaire, Fouquières, Harnes,
Servins, Wingles, Villers-au-Bois...) depuis plus de 2 ans.
Progressivement, le dispositif avance et les habitants d’une
dizaine de communes pratiquent de manière quotidienne
le compostage. L’objectif de la CALL est d’étendre le compostage à l’ensemble des 36 communes qui composent
l’agglomération. Des réunions publiques sont ou vont être
organisées (Lens, Bully-les-Mines, Acheville…). Les personnes peuvent s’inscrire lors de ces rencontres animées
par les techniciens de la CALL et de la société Nicollin.
Il est aussi possible de s’inscrire en mairie. Les personnes
intéressées se voient remettre gratuitement un composteur
de 300 litres et chaque mois, elles doivent répondre à un
questionnaire.
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PRÈS DE CHEZ VOUS
Des centaines de ballons installés rue de la Paix à Lens

Laissez-vous envouter par le Floating Bubbles

Sous l’impulsion de Patricia Cunha, la rue de la Paix arbore ses couleurs d’été.

16
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L’Umbrella sky avait enchanté
riverains et badauds lors de
l’été 2017. Depuis le 8 juin
dernier dans la rue de la Paix, les
parapluies ont cédé la place à des
centaines de ballons multicolores.

sont ceux à se photographier rue de
la paix et figer le temps, s’installant en
terrasse quelques instants pour profiter du spectacle. Le Floating Bubbles
surprend aussi, avec notamment ses
multiples reflets sur le sol, sur les façades. L’effet est garanti à n’importe
quelle heure de la journée.

« On reste dans cet esprit d’égayer
le quotidien des gens. J’avais émis
plusieurs propositions et celle avec
les ballons a retenu l’attention de la
Communauté d’agglomération de
Lens-Liévin », confie Patricia Cunha.
L’artiste portugaise est revenue avec
grand plaisir en terre artésienne. Elle
a notamment apprécié l’accueil et la
convivialité.

Outre le renforcement de l’attractivité de notre agglo, ce projet « Land
Art » vise à affirmer la centralité du
cœur urbain de notre agglomération.
Depuis le 8 juin dernier, les animations se multiplient sur cette artère
commerçante. De l’ancienne Banque
de France jusqu’au bout de la rue, les
enseignes jouent le jeu ouvrant leurs
portes, installant leur terrasses…

« Nous sommes très heureux que
Patricia Cunha revienne sur notre agglomération. Vu le succès de l’an dernier, il semblait légitime qu’elle puisse
exprimer à nouveau son talent » explique Sylvain Robert, président de la
CALL.

L’opération est forcément vue d’un
bon œil « Toutes ces couleurs forcément attirent les gens et sèment la
joie. On va essayer de surfer sur cette
dynamique en montant des opérations spécifiques » explique Fanny Birembaut, gérante de Bio’tiful nature.

La vocation de Floating Bubbles est de
redynamiser le centre-ville et d’attirer
des visiteurs. Invitation au voyage, à la
rêverie, le Floating Bubbles interpelle,
ne laisse pas insensible et nombreux

Le Floating Bubbles s’est aussi fixé
pour objectif de rapprocher le centreville lensois du Louvre-Lens. Il invite
les visiteurs du prestigieux musée à
découvrir le cœur de la cité.

Un Safari
urbain...
Floating Bubbles a été
pensé en complémentarité
totale avec le projet
de Richard Orlinski
intitulé “ Safari “. L’artiste
international est spécialisé
dans le “ Land Art “. Il est
notamment connu pour ces
réalisations récentes dans la
ville de Courchevel. C’est suite à
ce travail qu’il a été approché
par l’Agglo d’Hénin-Carvin. Ces
œuvres sont visibles au 9/9bis
à Oignies et au parc d’Ohlain. 2
de ses réalisations colossales
sont installées dans l’hypercentre lensois. L’une a été posée
sur le toit de la gare, il s’agit d’un
crocodile de 6m. La seconde, un
singe de 4m de haut, trône sur le
parvis de la Banque de France.
Les visiteurs ne sont pas au bout
de leurs surprises !

Lens ’ Liévin n°79

19/06/2018 09:50:32

LENS-LIÉVIN
TOURISME

Tout au long de l’été au Louvre-Lens

© Quentin Drapeaud

Le parc est en fête !

Du 7 juillet au 26 août, le musée du Louvre-Lens installe un véritable « village de
vacances » à ciel ouvert au cœur de son magnifique parc paysager de 20 hectares.
Le long du plan d’eau, différentes structures éphémères seront installées. La programmation se fera tour à tour ludique, créative, zen ou sportive, avec des ateliers artistiques pour les enfants et les adultes, des visites du parc avec les jardiniers, des séances de réveil musculaire, des initiations au qi gong, au yoga et au
Pilates, ou encore des joggings guidés ! Au cœur du parc, un rocher d’escalade,
un mini-golf et un parcours aventure combleront les plus agiles. Une plaine de
sports accueillera les familles, tandis qu’une zone de détente équipée de transats
offre un cadre propice à la lecture, à la contemplation et au farniente.
Les week-ends d’ouverture (7 et 8 juillet) et de clôture (25 et 26 août) seront
particulièrement festifs, animés par des artistes régionaux. Activités gratuites.
Renseignements : www.louvrelens.fr ou 03.21.18.62.62

Eveil des sens et de la nature sur les
terrils - 22 juillet à 8h30 - RDV café
rando Base 11/19 - Loos-en-Gohelle
Au petit matin, assistez au spectacle
de l’éveil de la nature sur les terrils.
10€/pers – réservation indispensable.
Apéro bière animaux fromage
27 juillet à 18h - Parc des Cytises
Bénifontaine
Après la fermeture, partagez un
moment privilégié avec le directeur, les soigneurs et des animaux et
découvrez les coulisses du parc
8€/pers – réservation indispensable.

© Louvre-Lens / Bruno Cappelle

Weekend de la photographie au
Lens’14-18 - 18 & 19 août
Musée Lens’14-18 - Souchez
Découvrez la Première Guerre Mondiale à travers la photographie sur le site
de mémoire Notre-Dame-de-Lorette.
Infos & réservations : 03.21.67.66.66
www.tourisme-lenslievin.fr/

ANIMATIONS
© Ville d’Avion

© Ville de Bully-les-Mines

Bully-les-Mines
Liévin
Piscine en fête du 10/07 au 22/07 Kiosqu’Estival du 23/07 au 27/08

Avion plage
du 07/07 au 02/09
Avion plage se déroule au parc
de la Glissoire.

L’opération se déroule aux
abords de la piscine.

Diverses animations sont
programmées : coin baignade,
toboggan et activités nautiques
(Canoë, paddle et pédalo)...
Accès gratuit.
Renseignements :
03.21.79.44.79

Plusieurs animations sont proposées : jeux aquatiques, structures
gonflables, soirée mousse-fluo et
discothèque...
Renseignements :
03.21.45.48.43

Le jardin public accueille
chaque dimanche dès 15h30 des
concerts.
Renseignements :
03.21.44.85.10

Loison-sous-Lens
Loison Plage du 04/08 au 22/08

Tout l’été :
- Parc des Faitelles,
Vendin-le-Vieil

La base de plein air Jean-Jacques Activités de plein air.
Rousseau se transforme en plage. Renseignements :
03.21.77.37.00
Plusieurs activités s’offrent
à vous : piscine, aquagym,
- Parc de Nature et de Loisirs
tournois sportifs, structures
Marcel Cabiddu, Wingles
gonflables, sensibilisation à la
Activités nautiques et terrestres.
collecte et au tri des déchets...
Renseignements :
Renseignements :
03.21.40.89.41
03.21.13.03.49
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ESPACES CULTURELS
L’INFO SUR L’AGGLO

Associations, communes, entreprises ;
une information à nous communiquer ?
Contactez le 03.21.790.790

Suivez l’actualité de l’agglomération de Lens-Liévin :
AggloLensLievin
© Ville de Bully-les-Mines
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EXPRESSIONS POLITIQUES
GROUPE SOCIALISTE, VERTS ET APPARENTÉS
STOP AU BRAQUAGE DES COLLECTIVITES !
Nos collectivités sont dépouillées petit à petit de leurs moyens
financiers, à croire que l’Etat a pour objectif de les rendre dépendantes. Elles qui doivent assumer des compétences toujours
plus nombreuses. Elles qui subissent de plein fouet les conséquences négatives des décisions prises par ce gouvernement
sont asphyxiées.
L’Etat se sert incontestablement des communes, des intercommunalités pour atteindre les objectifs économiques qui obsèdent
le Président de la République. Quand on sait que plus de 60%
des exonérations fiscales décidées par l’Etat sont financées par
les collectivités, il y a de quoi s’interroger.
Et à ce jeu de dupe, il est facile de s’enorgueillir de restaurer les
finances publiques de l’Etat, d’annoncer des baisses d’impôts.
Qui a le mauvais rôle à votre avis ! Et l’Etat va encore enfoncer
le clou en réduisant les marges de manœuvre des EPCI comme
la nôtre et en limitant leur autonomie financière. C’est en tous
les cas à une réelle remise en cause de la libre administration à
laquelle nous assistons.
Et nous sommes très inquiets. L’Etat par ses décisions met à mal
toutes les actions, les projets pourtant ambitieux que nous por-

tons pour développer le territoire qui en a tant besoin. Nous
nous sommes engagés pour l’avenir en définissant un projet de
territoire jusqu’en 2020, en accompagnant le plan pour la rénovation du bassin minier, de son habitat,… Mais si l’on nous
coupe « l’herbe sous le pied » comment pouvons-nous avancer
? Nous ne voulons certainement pas apparaître comme les mauvais élèves, car il est facile de nous rendre responsables.
Quoi qu’il en soit, notre but est de lutter contre les injustices
et les inégalités, le gouvernement est lui plutôt en train de les
accroître. La finance n’est pas tout !
Nous savons tous que des réformes sont nécessaires, mais cela
doit-il se faire au prix d’une stratégie arrogante et des méthodes
qui discréditent le dialogue social ?
Il est possible de changer la société sans la brutaliser, ni la
fracturer, tout en l’écoutant. Le chantier est certes complexe et
immense à mettre en œuvre, mais c’est ce que nous attendons
d’un Président de la République garant de la cohésion nationale.
Pour les élu-e-s socialistes, verts et apparenté-e-s,
Alain BAVAY

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN
Le gouvernement entend bouleverser le monde du logement
social.

faisant entrer progressivement en jeu des investisseurs privés
qui pourraient acquérir des logements vendus par lots.

La baisse de l’APL n’était qu’une mise en bouche avant un
plat de résistance qui risque d’être lourd à digérer pour les
locataires. Le projet de loi Elan sur le logement témoigne, en
effet, de la philosophie générale qui inspire ce gouvernement.
Véritable régression instituant une honteuse discrimination,
ce texte réduit le nombre de logements neufs obligatoirement
accessibles aux personnes handicapées, qui passe ainsi de
100% à 10%.

Autre sujet brûlant dans les cartons : mettre en place des baux
à durée déterminée de façon à faire sortir du parc social les
locataires aux revenus jugés « trop élevés ».
Un objectif dénoncé par l’Union sociale de l’habitat qui craint
que cela n’aboutisse à faire partir des pauvres pour les remplacer par des plus pauvres encore.

Mais ce que veut avant tout le gouvernement, c’est inciter les
bailleurs à vendre un maximum de logements sociaux tout en

La mobilisation des élus et des locataires s’impose pour sauver
le logement social. L’enjeu est de taille.

GROUPE RÉPUBLICAIN
DEVELOPPER L’ECONOMIE TOURISTIQUE :
UN IMPERATIF POUR L’EMPLOI !

pas spontané. Et pourtant, nos villes changent, s’embellissent,
et nos villages s’équipent également.

Le territoire de l’agglomération de LENS-LIEVIN regorge de trésors insuffisamment exploités. Depuis des siècles, notre région
s’est concentrée sur le travail : à l’usine, aux champs, au fond de
la mine, dans les ouvrages d’art, dans les ports,… Le tourisme
était alors considéré comme une frivolité pour les uns, un instant de repos pour les autres.

Les chemins de mémoire avec Notre Dame de Lorette, l’Anneau
de la Mémoire, Lens’ 14-18, les sites du 11-19, la chaîne des
terrils, nos monuments à VIMY, à GIVENCHY, le stade Bollaert,
le centre d’entraînement de la Gaillette, le Louvre-Lens sont des
atouts-maîtres qui sont au service de l’économie touristique.

Depuis la fin des activités traditionnelles, de nouvelles perspectives d’emploi s’offrent à nous dont nous ne mesurons pas
tous les bienfaits. Certes, c’est une révolution culturelle et sociale qu’il faut mener ; passer de la mine au Louvre-Lens n’est

Faisons confiance à Katia BRETON et à Sophie WILLEM pour
développer toutes ces potentialités avec un office de tourisme
rénové, entreprenant et performant.

Pour Les élus du groupe républicain.
Jean-Marie ALEXANDRE, Maire de SOUCHEZ
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Activités gratuites tout l’été
du 7 juillet au 26 août 2018
sport • ateliers créatifs • spectacles • yoga • street art...

ESPACE AQUATIQUE & REMISE EN FORME
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