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Euralens, berceau du Pôle Métropolitain de l’Artois

Le public est venu en nombre à l’Assemblée générale d’Euralens ce jeudi 19 novembre. Plus de 130 acteurs, 
élus, techniciens et membres de la société civile se sont donné rendez-vous à Lens pour participer au grand 
forum, animé une fois encore par son président, Daniel Percheron. En ce contexte national de tension, cette 
séance était placée sous le signe des projets, petits et grands, et de l’espoir.

Présentation du projet de réserves du Louvre

Les représentants du Louvre à Paris, des Grands équipements du Conseil régional Nord-Pas de Calais et de la 
maîtrise d’œuvre Rogers Stirk Harbour + Partners ont présenté le Pôle de conservation des réserves du musée 
parisien. Le projet, qui s’implante à deux pas du Louvre-Lens sur les terres liévinoises, s’inscrit dans le schéma 
d’urbanisme – l’Arc vert – conçu par Michel Desvigne pour Euralens centralité. Laurent Duporge, maire de Liévin, 
a insisté sur l’importance qu’il revêt pour la population : ‘‘Jean Jaurès [c’est le nom de la ZAC où va se construire 
le Pôle] et les mineurs auraient été fiers d’y accueillir le musée du Louvre, aussi fiers que nous le sommes 
aujourd’hui ’’.

Le Pôle métropolitain se constitue 

Suite à la demande faite à Euralens d’accompagner le 
territoire dans la préfiguration d’un pôle métropolitain, 
les trois présidents des agglomérations de Lens-Liévin, 
de Hénin-Carvin et de Béthune-Bruay ont annoncé qu’ils 
délibéreraient de façon concordante* pour mettre en 
œuvre ce grand projet. Sylvain Robert, président de la 
CALL, a insisté sur le bénéfice de cette approche pour la 
population : ‘‘L’ambition de ce projet global servira avant 
tout la dynamique économique et l’emploi’‘. Et Alain 
Wacheux, président d’Artois Comm., d’ajouter : ‘‘Le Pôle 
métropolitain de l’Artois va donner du sens à nos actions, 
en particulier dans les domaines de la santé, de la mobilité, 
de l’enseignement et de la recherche‘‘.

Un projet intégré de développement durable, qui se développe selon trois axes :
  
 •   Le passage ‘‘De l’archipel noir à l’Archipel vert’’ pour l’aménagement
 •   La Troisième Révolution Industrielle (Rev3) pour le développement économique
 •   ‘‘Agir pour et avec la population’’ pour le développement culturel et sociétal.

 * La Communauté d’Agglomération Len-Liévin (CALL) le mercredi 18 novembre
La Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin (CAHC) le jeudi 19 novembre
Le Conseil départemental du Pas-de-Calais le 23 novembre
Artois Comm. (Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay) le 2 décembre 2015



9 nouveaux labels Euralens pour 2015

19 nouveaux membres d’Euralens

Sur douze candidatures déposées cette année, neuf projets ont été proposés à la labellisation et accordés à 
l’unanimité par l’Assemblée générale :

Dix-neuf demandes d’adhésion ont été ratifiées lors de cette Assemblée générale : 

• 2 en tant que membres actifs associés : le Louvre-Lens et Orange, l’un de ses mécènes
• 17 comme membres sympathisants : la CUMA La Verloossoise, les Gîtes de l’école buissonnière, 

l’association Cassed, le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement des Espaces Verts (SIAEV) de 
Wingles/Douvrin, l’association Unis Cité, l’Association Louvre-Lens (A2L), les lycées Robespierre et 
Condorcet à Lens, Louis Pasteur, Henri Senez et Darchicourt à Hénin Beaumont, le lycée Joliot Curie à 
Oignies, les lycées François Hennebique et Henri Darras à Liévin, le lycée Sadi Carnot à Bruay la Buissière, 
ainsi que les collèges Adulphe Delegorgue à Courcelles les Lens et Antoine de Saint Exupéry à Douvrin. 

La dynamique d’acteurs initiée autour de l’arrivée du Louvre à Lens s’intensifie pour couvrir une large palette : 
milieux politiques, économiques, associatifs, la culture, l’enseignement et la recherche, les bailleurs sociaux, 
la société civile…
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Ce syndicat mixte ouvert, soutenu par le Département du Pas-de-Calais, ‘‘concerne une population de près de 
600 000 habitants, soit 10% de la population de la grande Région Nord-Pas de Calais-Picardie’’ a insisté son 
président Michel Dagbert. ‘‘C’est la bonne échelle, a indiqué le président de la CAHC Jean-Pierre Corbisez, pour 
relever les défis de demain’’.

Les statuts du Pôle ont été présentés et débattus en séance. Ils définissent en le champ d’action et le siège 
social – la Maison syndicale des mineurs à Lens.

Projet Porteur de projet Contact

Parc de la Glissoire Ville d’Avion
www.ville-avion.fr

annick.valet@wanadoo.fr / 03 21 79 44 79

Îlot Parmentier de la Cité 9 
à Lens

Maison&Cités
www.maisonsetcites.fr

veronique.deneuville@soginorpa.fr 
03 27 99 85 86

Centre de Formation des 
Apprentis Ste Barbe à Loos 

en Gohelle

Fondation des Apprentis d’Auteuil
www.apprentis-auteuil.org

laurent.delange@apprentis-auteuil.org 
03 21 14 77 56

Connec’TIC Day, le job dating 
des métiers du numérique

Louvre Lens Vallée, le Pôle Numérique Culturel
www.louvrelensvallee.com

 wmaadnous@louvrelensvallee.com 
03 21 77 43 30

Parc des Industries Artois 
Flandres et sa stratégie 

éco-responsable

SIZIAF
www.parcdesindustries.com

leveugle@siziaf.com
03 21 08 60 86

La Verloossoise à Vermelles CUMA La Verloossoise
www.cuma-la-verloossoise.fr

baillietthierry@aol.com  
09 66 92 38 35

Résidence d’Artistes 
François Pinault

Fondation François Pinault avec le soutien de 
Maisons&Cités

pascal.faidherbe@soginorpa.fr
 03 21 13 26 54

Arts et Jardins en  Sol Mineur SIA Habitat, Maisons&Cités, CALL, Villes de 
Lens et Loos en Gohelle, Culture Commune et  

Mission Bassin Minier

ralessandri@missionbassinminier.org 
03 21 08 72 72

ycussey@agglo-lenslievin.fr
03 91 84 22 92

Gîtes de l’école buissonière 
à Lens

M. et Mme Delroisse
Page facebook du projet : ‘‘Les Gîtes de l’école 

buissonnière Lens’’

pierre.delroisse@gmail.com
elsa.delecroix@gmail.com

Élodie SÉNÉCHAL, chargée de communication     
03 21 20 50 44 - elodie.senechal@euralens.org

www.euralens.org


