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Un nouveau président pour Euralens
Dans la salle Richart de la Mairie de lens, les adhérents et invités étaient plus de 150  pour assister à l’Assemblée 
générale du jeudi 24 mars 2016. C’était une étape historique pour la démarche engagée en 2009 par quelques 
élus locaux réunis autour de Daniel Percheron, puisque c’était pour lui la dernière Assemblée générale d’Euralens 
en tant que président. 

Sylvain Robert élu
président d’Euralens
Le Conseil d’administration nouvellement installé 
a désigné son président à l’unanimité. Il s’agit de 
Sylvain Robert, maire de Lens et président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin. Symbolique, sa 
première initiative a été de proposer que Daniel Percheron devienne ‘‘Président d’honneur, fondateur d’Eura-
lens’’. Autour de lui, un nouveau Bureau a également été élu par le Conseil d’administration :

Bilan de 6 ans de présidence pour Daniel Percheron 
En ouverture d’Assemblée générale, Daniel Per-
cheron a retracé le chemin parcouru depuis la 
création d’Euralens en 2009.
La fin des houillères, l’investissement des élus 
pour sauvegarder le patrimoine, pour le faire re-
connaître par l’UNESCO, les négociations avec le 
gouvernement de l’époque pour ouvrir une nou-
velle antenne du Louvre à Lens : ‘‘Avec le Louvre-
Lens et l’UNESCO, on a modifié les cellules 
souches du Bassin Minier pour qu’il devienne un 
géant [...] Vous aurez la métropole née d’Euralens 
et de la volonté des hommes et des élus’’. 

Structure Composition Fonction

Ville de Lens Sylvain ROBERT Président

Ville de Loos-en-Gohelle Jean-François CARON Secrétaire du bureau

Chambre de Commerce et d’Industrie de l'Artois Édouard MAGNAVAL Trésorier

Ville de Liévin Jérôme DARRAS Vice-Président

Conseil régional Nord-Pas de Calais-Picardie Sabine BANACH-FINEZ Vice-Président

Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin Alain BAVAY Vice-Président

Artois Comm. Alain WACHEUX Vice-Président

Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin Jean-Pierre CORBISEZ Vice-Président

Conseil départemental 62 Évelyne NACHEL Vice-Présidente

Louvre-Lens Directeur-conservateur Vice-Président

Université d'Artois Francis MARCOIN Vice-Président

Conseil Économique, Social et Environnemental Régional Guy PLAYEZ Vice-Président

Mission Bassin Minier Cathy APOURCEAU-POLY Vice-Présidente

Ville de Souchez Jean-Marie ALEXANDRE Vice-Président

Maison de l'emploi Lens-Liévin Hénin-Carvin Laurent DUPORGE Vice-Président

Association des Communes Minières Jean-Pierre KUCHEIDA Vice-Président

Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle Jean-Paul DECOURCELLES Vice-Président

Invités à assister aux travaux du Bureau et du Conseil d’administration : 

Sous-Préfecture de Lens Élodie DE GIOVANNI Sous-préfète

Musée du Louvre Jean-Luc MARTINEZ Président Directeur

                                                                                                               Daniel PERCHERON Président d’honneur fondateur d’Euralens
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9 nouveaux adhérents rejoignent le grand forum, le portant à  91 membres 

Avec la ratification de 9 nou-
velles adhésions, le forum 
Euralens rassemble au total 
91 membres,
dont 23 sympathisants.

• EDF (en tant que Membre actif)
• Pinault Collection (en tant que Membre actif)
• Corinne Tirmarche (à titre individuel), professeur de géogra-
phie au Lycée La Peupleraie de Sallaumines
• Collège Henri Wallon de Méricourt
• Lycée Léo Lagrange de Bully les Mines
• Lycée La Peupleraie de Sallaumines
• Le Centre de formation professionnelle Sainte Barbe de 
Loos en Gohelle
• L’association Odyssée de la culture, association d’habitants 
du territoire, qui allie sports et culture
• L’association L’Avenir pour tous, à Sallaumines, qui œuvre à 
l’égalité des chances pour les jeunes du territoire

Un plan d’action 2016 chargé

• Trois Assemblées générales sont prévues au cours de l’année 2016 :
- La première, cette AG du 24 mars
- La deuxième, en juin /juillet : bilan de la mission d’installation du Pôle Métropolitain et point 
sur les actions engagées.
- La troisième, en novembre : adoption des projets labellisés de la cinquème vague et proposi-
tions issues des Forum thématiques.

• Les Forums thématiques
- Engagé en 2015, celui consacré à la Participation des habitants se poursuit au cours du 1er 

semestre. Un temps fort de restitution est prévu avant l’été 2016. 
- Un nouveau forum sur “Tourisme & Culture” a été engagé. Le premier atelier de travail est fixé 
au jeudi matin, 21 avril 2016.  

• 4e et 5e vagues de labellisation
Le Cahier du label 2015 a été présenté en séance, montrant la richesse, la diversité et la qualité 
des initiatives portées sur le territoire.
La prochaine vague, pour laquelle l’appel à candidatures est en cours, a déjà enregistré une 
quinzaine de projets s’inscrivant dans le processus : de l’aménagement, des initiatives citoyennes, 
des événements populaires, du développement économique...

• 1 Cercle de qualité
En 2016, les experts du Cercle de qualité Euralens se réuniront en séance plénière pour étu-
dier une grande problématique d’aménagement.


