
Inauguration de la signalétique 
Bassin minier Patrimoine mondial 
à Lens et à Grenay
De nouveaux panneaux au sein de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin

Vendredi 06 avril 2018

Communiqué de presse

Mercredi 11 avril à 10h au square Henri Noguères à Lens et samedi 14 avril à 11h boulevard de l’église Saint-Louis  à  
Grenay auront lieu les inaugurations des panneaux RIS (Relais Informations Services) et des totems fraîchement 
installés de la nouvelle signalétique Bassin minier Patrimoine mondial.

La Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais, le Pays d’art et d’histoire de la Communauté d’Agglomération de 
Lens-Liévin, les bailleurs SIA Habitat et Maisons & Cités ainsi que la commune de Grenay se sont associés pour 
organiser ces événements qui participent au déploiement de la signalétique Bassin minier Patrimoine mondial 
sur l’ensemble du territoire, signe concret de l’inscription pour les habitants et les visiteurs. 
Après la pose de la signalétique autoroutière, une nouvelle étape est franchie. En e� et, ce sont 6 panneaux RIS 
qui seront inaugurés à Lens : 2 panneaux fi nancés par SIA Habitat à la Cité des Provinces, 2 panneaux à la Cité 
n°9 et 2 autres à la Cité Jeanne d’Arc fi nancés par Maisons & Cités. 
À Grenay, ce sont 2 panneaux RIS, fi nancés et posés par Maisons & Cités (un Boulevard de l’église Saint-Louis et 
le 2e rue du Four de Paris, face au Siège Colombophile) et 4 totems qui seront inaugurés. Ces derniers, fi nancés 
et posés par la ville de Grenay, sont installés au sein de la Cité n°5, respectivement, à l’entrée de l’école Jacques 
Prévert, à l’entrée de l’école Ferdinand Buisson, au Prieuré face à l’école et face à l’Église Saint-Louis.

À Lens, Yann Cussey, chargé de l’animation et du développement du Pays d’art et d’histoire de la 
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, débutera l’inauguration, dès 10h, par la présentation 
des panneaux. L’inauguration réunira tous les acteurs impliqués : Sylvain Robert, Président de la CALL 
et Maire de Lens, Marie-Hélène Foubet, Directrice Générale de SIA Habitat, Jacques Vernier Président 
de Maisons et Cités et Cathy Apourceau-Poly, Présidente de la Mission Bassin Minier. Puis, un cocktail 
se déroulera dans la salle amicale du 11/19 Louis Albert (rue Saint Esprit) et clôturera la matinée. 

À Grenay, l’inauguration débutera en musique avec l’Harmonie municipale. Après la révélation du 1er totem, Yann 
Cussey guidera les habitants, les élus, les représentants des 2 bailleurs sociaux ainsi que les représentants des 
collectivités jusqu’à la place d’Artois au cours d’une balade ponctuée d’intermèdes musicaux, à la découverte 
des nouveaux panneaux RIS et totems. Suite à une démonstration de javelot, réalisée par l’association Les 
Joyeux, un pot convivial aura lieu au Siège Colombophile (rue du Four de Paris), en présence de la Cie dans 
l’arbre qui e� ectuera une collecte en lien avec le projet Ici et là dans la cité.

La signalétique est, pour les habitants et les visiteurs du Bassin minier, la première matérialisation dans le 
paysage de l’inscription du territoire au Patrimoine mondial. C’est aussi un outil de sensibilisation, d’information, 
de compréhension des valeurs de cette inscription dont la Mission Bassin Minier, en tant que co-gestionnaire 
avec l’Etat, est la garante.
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Infos pratiques

Inauguration de la signalétique à Lens : 
Mercredi 11 avril 2018 à 10h00, square Henri Noguères à Lens

Inauguration de la Signalétique à Grenay : 
Samedi 14 avril 2018 à 11h00, Boulevard de l’église Saint-Louis à 
Grenay

Site internet du Bassin minier Patrimoine mondial :
www.bassinminier-patrimoinemondial.org
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