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Depuis 2003, la Mission Bassin Minier Nord – Pas
de Calais accompagne le développement d’une
trame verte multifonctionnelle en contribuant à
l’émergence de pôles de nature et de loisirs et
au renforcement du réseau d’itinéraires entre
ces pôles.
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Cette démarche contribue à renforcer
l’attractivité et l’offre touristique d’une région
où le tourisme de proximité et de court séjour
est un vecteur de développement économique,
social et de valorisation patrimoniale.
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LE BASSIN MINIER
EXPÉRIENCE
SPORTS ET NATURE

Les 13, 14, et 15 mars derniers, la Mission Bassin Minier était
présente au 1er Salon des Sports de Nature organisé à Lille
Grand Palais. La permanence sur le stand « Bassin minier:
Expériences Sports et Nature » fut l’occasion de valoriser
le Bassin minier comme terre de prédilection pour les loisirs
sportifs de nature. Terrils, étangs d’affaissements et cavaliers
miniers sont en effet devenus de formidables terrains de
découverte et de pratique de loisirs. L’intuition de la Mission
Bassin Minier, sur le « pouvoir » attractif et touristique de notre
patrimoine culturel et paysager a été largement confortée
et partagée avec les visiteurs venus en masse sur le stand.
Le Bassin minier intrigue, interpelle les initiés comme les
néophytes, et ne laisse en tout cas personne indifférent.
Cette expérience, plus que positive, fait prendre conscience
du manque de visibilité de l’offre de découverte du territoire,
d’outils de promotion, et du chemin encore à parcourir afin
d’ancrer le Bassin minier dans une dynamique de destination
touristique. C’est le point de départ d’une nouvelle ambition
pour le territoire.
Afin de mettre en scène son potentiel sportif, dés 2006 la
Mission Bassin Minier a mis en place une palette de rendezvous sportifs, tels que le Raid Bassin Minier (une course
multisports), le Challenge VTT Bassin Minier et le Trail des
Pyramides Noires (un Ultra-Trail®).
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Le Bassin minier Nord-Pas de Calais offre des spécificités
topographiques, paysagères mais aussi culturelles, qui lui
confèrent une identité unique et propre, participant de la Valeur
Universelle Exceptionnelle ayant conduit à son inscription au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’organisation de cet Ultra-Trail®, souligne les efforts de
reconversion d’un territoire au centre de toutes les attentions
depuis son inscription au Patrimoine mondial et l’arrivée
du Louvre Lens, s’inscrivant ainsi dans cette stratégie de
rayonnement touristique.
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PRÉSENTATION DU TRAIL
DES PYRAMIDES NOIRES
La Mission Bassin Minier Nord Pas-de-Calais, avec l’aide de ses partenaires et des
associations locales organise la deuxième édition du Trail des Pyramides Noires qui se
tiendra le samedi 30 mai 2015.
Au programme : des courses de 105km, 50km, 22km qui avaient enregistré plus de 730
coureurs en 2014. Cette année viennent s’ajouter un parcours marche nordique et une course
destinée aux plus jeunes.
Tout au long du parcours, l’objectif est de faire découvrir aux participants
les richesses paysagères et culturelles du territoire : les terrils bien sûr, mais
aussi les cités minières, les chevalements, et les anciens cavaliers (assises
des voies ferrées), ou encore des lieux emblématiques de reconversion du
patrimoine minier (site du 11/19 à Loos-en-Gohelle, Parc des Îles à Rouvroy,
Drocourt, Hénin-Beaumont, site du 9-9 bis à Oignies).
Le Trail des Pyramides Noires invite les concurrents à un véritable dépassement
de soi avec une distance de 105km, qui comporte 21 terrils avec près de
1700m de dénivelé positif, au départ de la Chartreuse des dames de Gosnay.
Pour les coureurs qui ont encore besoin d’un peu de temps pour affronter une
épreuve de cette envergure, la course offrira deux distances intermédiaires: un
50km au départ de l’ancienne fosse 11/19 de Loos-en-Gohelle et un 22km au
départ du Parc des îles.
Cet événement s’adresse à tous, puisque de nombreuses animations attendent
les visiteurs sur le site d’arrivée du 9-9bis à Oignies. Le site se transformera
pour l’occasion en village festif et sportif, où les familles pourront à la fois
acclamer en musique les coureurs lors de leur arrivée, mais aussi profiter
d’animations sur le site telles que des randonnées famille ou des initiations
sportives.

5 formules pour accueillir tous les publics
Ultra-traileur
105 km
21 terrils
+ de 1700m de
dénivelé positif

Coureurs
confirmés

Coureurs &
marcheurs

50 km
12 terrils
800m de
dénivelé positif

22 km
8 terrils
400m de
dénivelé positif

Enfants
3 km
1 terril
Beaucoup
d’amusement

Rando famille

5 km - 3 terrils - Durée ≈ 1h45
organisée par Eden 62
5

Le saviez-vous ?
Le Trail des Pyramides Noires est course qualificative pour The North Face Ultra
- Trail du Mont Blanc®. Les coureurs qui s’élanceront sur la formule ultra (105 km)
seront accrédités de 2 points.
The North Face Ultra - Trail du Mont Blanc® est aujourd’hui le sommet mondial
de la course nature. Les traileurs doivent acquérir 7 points au total pour pouvoir
postuler au départ.

L’édition 2014 en quelques chiffres :
>> Sur la ligne de départ
171 coureurs pour le 104km
182 coureurs pour le 42km
379 coureurs pour le 22km
732 coureurs au total

>> Dans l’organisation
40 bénévoles au village d’arrivée et aux ravitaillements
100 signaleurs
20 financeurs, partenaires techniques et sponsors
13 associations, investies dans le projet.
40 000€ de Budget
20 financeurs, partenaires techniques et sponsors

Nouveauté 2015
Koncept shirt est partenaire de l’événement cette année. Les vestes, les tee shirt et les casquettes
aux couleurs de l’événement seront floqués sur le village d’arrivée, les coureurs auront la possibilité de
passer commande si un des équipements leur plaît.

Informations pratiques
Samedi 30 mai 2015
04h00 Départ du 105 km
Chartreuse des Dames de Gosnay
09h00 Départ du 50 km
Base du 11/19 à Loos-en-Gohelle
11h00 Départ du 22 km
Parc des Îles à Rouvroy, Drocourt, Hénin-Beaumont
De 12h30 à 22h00 Arrivée des concurrents au Village Festif sur le site du 9-9 bis
		
Animations sportives et culturelles
Programme et inscription sur :
w w w. tr a i l des pyramides n o ires - b assinm inier.com ou au 03 21 08 72 72
Retrouvez toute l’actualité du Trail des Pyramides Noires sur facebook :
Trail des Pyramides Noires
6
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LE GRAND BAZ’ART 2015
de 14 à 22h sur le site du 9-9bis
Pour la deuxième année consécutive, la scène du
Métaphone sera foulée par un peu plus de 150
musiciens issus des ateliers de pratique instrumentale
et musiques actuelles qui sont proposés toute l’année
par l’Escapade d’Hénin-Beaumont, le Centre Effel de
Carvin, le Centre Matisse de Noyelles-Godault et la MJC
de Rouvroy. À ces musiciens et chanteurs s’ajoutent
les chorales des Foyers des Genêts et du Moulin, de
Carvin, et du CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique à
Temps Partiel) d’Hénin-Beaumont.
En parallèle du Trail des Pyramides Noires, le 30 mai
2015 de 14h à 22h sur le site du 9-9bis à Oignies, de
Bob Marley aux Rita Mitsouko en passant par les White
Stripes, venez écouter les performances des musiciens
et chanteurs du territoire !
La journée verra également se succéder des groupes
locaux avides d’en découdre avec la scène du
Métaphone.
Plus d’infos : yann.perrin@agglo-henincarvin.fr

Mais également...
Des visites proposées par le Pôle Patrimoine du 9-9bis :
> Visite du carreau de fosse du 9-9bis (45min)
Horaires : 14h00 / 15h00 / 16h00 / 17h00
> Visite du Métaphone (45min)
Horaire : 18h00
> Sur les pas des mineurs
Partez à la découverte du 9-9bis avec un jeu de
piste amusant qui s’articulera autour d’œuvres
créées par LEM.
Renseignements et inscription à l’accueil 9-9bis –
Métaphone
Nouveau !
Téléchargez Mobil’ICI, le guide multimédia du 9-9bis sur Iphone. Vous pourrez visiter l’ancien carreau
de fosse accompagné d’une carte 3D et de témoignages d’anciens mineurs… Une manière innovante
et amusante de découvrir le site en famille ! Application téléchargeable sur l’Appstore.
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L’ORGANISATEUR DE L’ÉVÉNEMENT
LA MISSION BASSIN MINIER
NORD-PAS DE CALAIS
La Mission Bassin Minier Nord - Pas-de-Calais
est un outil d’ingénierie de développement et
d’aménagement du territoire, créé dans le cadre
du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, suite
à une décision interministérielle, pour appuyer
la mise en oeuvre d’un programme global de
restructuration urbaine, sociale, économique et
écologique du Bassin minier. Cette création faisait
suite au Livre Blanc de la Conférence Permanente
du Bassin Minier (CPBM), qui avait mobilisé près de
1 000 décideurs, acteurs politiques, économiques,
universitaires et associatifs de la région.
En articulation étroite avec les 7 intercommunalités
du bassin, elle apporte son concours au montage
de grands projets structurants, à l’aménagement
urbain durable du territoire, au développement et
à la valorisation du patrimoine minier bâti, naturel,
culturel... Elle a été pérennisée par ses partenaires
fin 2006.
Depuis le 1er janvier 2013, la Mission Bassin Minier
est co-gestionnaire avec l’Etat du prestigieux Label
« Bassin minier Nord-Pas de Calais Patrimoine
mondial »
Pour en savoir plus rendez-vous sur
www.missionbassinminier.org

La Mission Bassin Minier Nord-Pas de
Calais et les événementiels sportifs
du Bassin minier
La Mission Bassin Minier, outil d’aménagement
pour développer et promouvoir le Bassin minier,
consciente du déficit d’image dont souffre ce
territoire, crée des événements sportifs tels que
le Raid Bassin Minier, le Challenge VTT et le Trail
des Pyramides Noires. Ces derniers ont vocation à
mettre en scène le patrimoine paysager, industriel
et culturel qui façonne l’histoire de ce territoire.
Ces événements sportifs sont l’occasion de créer
des partenariats, de nouer des liens étroits avec le
milieu fédéral et les associations locales.
9

L’équipe de projet

Gilles Briand

Directeur d’étude et Développement opérationnel à la Mission Bassin Minier

« Le Trail des Pyramides Noires, c’est à la fois le Bassin minier Patrimoine Mondial pratiqué et accessible
et un mythe en construction, une aventure humaine, un dépassement de soi, la course qu’il faudra
avoir fait une fois dans sa vie ! »
Cyrille Dailliet

Chargé de mission Développement des sports de nature à la Mission Bassin Minier

« Plus qu’un événement sportif, ce trail est une immersion totale au sein d’un territoire atypique, façonné
par l’homme, et dont les paysages traduisent l’histoire. Connaisseurs des lieux comme néophytes,
nous garantissons que nul ne restera insensible au patrimoine unique et surprenant du Bassin minier. »

Ludovic Beghin

Responsable événement Trail des Pyramides Noires
Chargé de mission évènementiel et mobilité douce à la Mission Bassin Minier

« La course promet aux coureurs de belles découvertes, le parcours a été tracé pour garantir à chaque
coureur émerveillement et surpassement. J’espère que ce trail, né d’un travail collaboratif, deviendra
une fierté pour tous les coureurs du Nord-Pas de Calais. »
Les organisateurs ont fait appel, depuis la première édition, à une multitude d’acteurs du territoire
garantissant les chances de succès de l’événement.
Parmi eux :
Benoit BOUGAUT – Membre du VAFA – Organisateur de la pévèle Trail
Laurent BERTHELIN – Membre du JCB – Représentant du Trail Bernard BEETS
Olivier HARDUIN – Entraineur Trail VAFA – Responsable Stadi – Trail
Geoffroy LECUYER – Organisateur du Maratrail de l’Artois – Artois Flandres Evenements
Fabien ROLLIN – Membre du JCB – Organisateur des 6H de l’Echo du Pas-de-Calais
Jean VERCAMBRE – Coureur passionné – Gérant de la boutique Off course
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LES FINANCEURS DE L’ÉVÉNEMENT

« Aider les clubs de niveau national, former et accueillir des sportifs de haut niveau, soutenir les grands
évènements sportifs, construire des équipements, renforcer le sport amateur de proximité, favoriser
l’éducation, la prévention et l’insertion par le sport,... La Région est passionnée par le sport ! Handisport,
sport loisir, sport santé,... Ce sont pour elle, des priorités à partager largement et quotidiennement avec
l’ensemble des habitants ! »
Le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais soutient la première édition du Trail des Pyramides Noires.
Vous retrouverez le car podium de la région Nord-Pas de Calais au village d’arrivée sur le carreau de la
fosse 9-9bis de Oignies.
Plus d’infos sur : www.nordpasdecalais.fr

La Pas-de-Calais, Terre de défis et de trésors
Défi sportif et découverte du Patrimoine mondial de l’Unesco sont au programme de la 2e édition du
Trail des Pyramides Noires organisé par la Mission Bassin Minier. Les terrils du Bassin minier seront le
terrain de jeu, tant des sportifs confirmés avec une épreuve de 105 km et plus de 1700 m de dénivelé
positif, que des enfants avec un parcours ludique. Quel que soit son niveau de pratique, chacun pourra
ainsi profiter des spécificités paysagères qu’offrent les différentes cités minières traversées.
Les élus du Conseil départemental ont toujours à cœur de soutenir les évènements sportifs, leviers de
développement local, qui favorisent la pratique sportive et participent à l’animation des territoires.
Institution de proximité et de solidarité, le Département du Pas-de-Calais partage, avec la Mission Bassin
Minier, la volonté de favoriser les pratiques sportives s’inscrivant dans une logique de développement
durable et permettant de faire découvrir un visage différent des terrils.
Cette manifestation s’inscrit par ailleurs pleinement dans la dynamique jeunesse départementale. Parce
qu’ils sont l’avenir de notre territoire, les jeunes constituent une priorité d’action pour le Département.
Vous retrouverez à cette occasion un stand Pas-de-Calais où vous pourrez découvrir le panel des
mesures départementales en faveur de la jeunesse.
Entre plaisir, découverte et performance, venez nombreux, participer ou assister à cette manifestation
exceptionnelle.
Michel DAGBERT, Président du Département du Pas-de-Calais
En savoir plus : www.labelspasdecalais.fr
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École de
parapente
Stade nautique
Loisinord

Seul ou en groupe
sport ou détente,

Base nautique
Beuvry

Stade de glisse
Loisinord

Aérez
vous !
à vous de choisir !

Conception : Service Communication d’Artois Comm.. Illustration: Com’Une Bulle.

Avec l’Agglomération de Béthune-Bruay

Sentiers
de randonnée

www.artoiscomm.fr

La CALL, un territoire en pleine mutation
Carrefour majeur du Nord de l’Europe, la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL)
présente un visage double, à la fois rural et urbain, et ce bassin de vie, peuplé de 245 000 habitants,
se caractérise par une population jeune.
A l’image du musée du Louvre-Lens, le territoire ne manque pas d’atouts et il a su s’appuyer sur ce
vecteur de développement culturel, économique et touristique pour renforcer son attractivité. La CALL
accompagne cette dynamique et elle a contribué à l’émergence de filières d’excellence consacrées aux
métiers d’art, à l’essor du numérique culturel, au développement, au sport à la santé et au bien-être,
ainsi qu’à la logistique.
Avec ses sites emblématiques de Vimy et de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, notre agglomération
reste un des hauts-lieux de la Première Guerre mondiale. A ce titre, notre structure intercommunale
prépare activement les commémorations liées à ce conflit, aménageant notamment un centre
international d’interprétation de la Grande Guerre qui ouvrira ses portes en mai 2015.
Le dynamisme de l’agglomération s’illustre également sur les terrains sportifs où s’expriment la passion
et la ferveur des gens de notre région.
Plus d’infos sur : www.communaupole-lenslievin.fr
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Le sport c’est sa vraie nature

Situé à la croisée de plusieurs corridors de la trame verte et bleue, le Parc des îles est un nouvel espace
d’activités de Parc des îles. Ce paysage exceptionnel a été façonné par l’homme.
Sur les communes de Drocourt, Hénin-Beaumont et Rouvroy, les paysages du Parc des îles
s’entrecroisent pour former un espace de nature hors du commun. Avec ses prairies, ses pelouses,
ses boisements et ses 7 îles au nom évocateur (l’île la houblonnière, l’île au vent, l’île jardin, l’île oubliée,
l’île de roches, l’île lagon), l’homme a su recréer un écrin de verdure où la nature reprend ses droits.
Chaque plantation et chaque espace ont été étudiés pour créer un milieu naturel vivant en perpétuel
renouvellement où se développe une biodiversité.
Sur le parc, des aménagements dédiés à la pratique d’activités sportives et à la détente ont été mis en
place pour séduire aussi bien les petits que les grands. Le Parc des îles est un paradis pour les activités
sportives.
Situé sur l’ancien site de la cokerie de Drocourt, ce vaste poumon vert de 44 hectares représente un
site idéal pour le développement d’activités sportives de pleine nature : cerf-volant (terrain de 110m par
110m), biathlon, course d’orientation, marche nordique, parcours de santé, balades nature, pétanque
(8 terrains à l’entrée du parc), roller, patin à roulette et un anneau de glisse balisé installé sur le site le
long des bassins. Le parc est en cours de labellisation pour permettre le décollage de montgolfières et
l’envol de parapentes à partir d’un treuil.
Une réflexion est engagée par l’agglomération quant à l’utilisation des terrils adjacents au parc afin d’y
développer différentes activités comme la pratique du parapente sur le terril 205 ainsi que des sports
de descente à roues sur le terril 101.
Horaires d’ouverture du Parc des îles :
Hiver : d’octobre à avril 8h à 18h - Été : de mai à septembre 7h à 21h
Plus d’infos sur : www.agglo-henincarvin.fr
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LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

Le 9-9bis à Oignies : quand musique et patrimoine entrent en résonance !
Classé Monument Historique, l’ancien carreau de fosse du 9-9bis à Oignies représente un site majeur
du Bassin minier Nord – Pas de Calais, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Sa fermeture, en décembre 1990, marque la fin de l’exploitation charbonnière dans la région.
Ce site complet peut être découvert sous différentes facettes : site d’exploitation, lieu d’habitation ou
encore espace naturel.
Propriété de la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin depuis 2003, le 9-9bis se transforme
progressivement en lieu culturel et touristique dédié aux pratiques musicales et à la valorisation du
patrimoine minier. Le Métaphone, salle de spectacles et instrument de musique, inauguré en juin 2013,
en est le premier emblème.
A l’horizon 2016, studios de répétition et d’enregistrement, auditorium, salles de danse et de séminaires
viendront renforcer l’activité du 9-9bis, suivis, pour 2018, par un parcours muséographique, un espace
d’expositions temporaires et un café concert.
Plus d’infos sur : www.9-9bis.com

La ligue Nord Pas d’Athlétisme, présidée par Monsieur Philippe LAMBLIN soutient l’organisation du
Trail et apporte son aide et son savoir faire technique à l’organisation, dans la gestion des inscriptions,
dans le chronométrage , et la publication des résultats.
Après la Route du Louvre c’est au tour du Trail des Pyramides Noires de mettre le Bassin minier en
avant et de valoriser, à travers le sport , la richesse de son patrimoine historique minier.
Plus d’infos sur : www.lnpca.org
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Le Syndicat Mixte Eden 62
Créé en 1993 par le département du Pas-de-Calais, le Syndicat Mixte Eden 62 regroupe des
représentants du Conseil général et des collectivités locales.
Une action départementale
Le Syndicat Mixte Eden 62 est chargé de la préservation de la biodiversité des Espaces Naturels
Sensibles. Il travaille en étroite collaboration avec les collectivités locales. Pour ce faire, plusieurs
leviers d’actions sont utilisés : actions d’entretien et de restauration des milieux naturels, actions de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement, l’ouverture au public par le biais d’aménagements,
développement de partenariats pour davantage d’efficacité. Les terrains concernés sont propriétés du
Département, du Conservatoire du littoral et des collectivités locales ; ils représentent plus de 5 000 ha.
Cette politique départementale très volontariste dans le Pas-de-Calais contribue de fait à la reconquête
d’une certaine qualité de vie.
Plus d’infos : www.eden62.fr

Information Locale Télévision et Vidéo (ILTV) Numericable – Chaîne 96
Créée en janvier 2003, la chaîne de télévision locale I.L.T.V. (Information Locale Télévision et Vidéo) a
pour but d’informer la population en montrant les richesses communes et d’expliquer l’impact des
compétences exercées par la C.A.H.C. sur le quotidien des habitants. Véritable miroir de la richesse
humaine et associative du Bassin Minier et des 14 communes qui composent la Communauté
d’Agglomération Hénin-Carvin, I.L.T.V. donne la parole à la population et aux acteurs locaux en
s’impliquant et en soutenant les initiatives locales.
Si la grille des programmes a considérablement évolué depuis mars 2003, date de la première
diffusion, ces objectifs originels restent plus que jamais d’actualité. Les évolutions techniques récentes
(numérisation du signal et lancement d’une page Facebook et d’un site internet avec diffusion d’un
flux streaming) offrent une plus grande visibilité à la production des cinq membres de l’équipe. Ceuxci ont voulu accompagner cette évolution par une diversification des programmes proposés aux
téléspectateurs.
Plus d’infos sur : www.iltv.fr
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LES SPONSORS DE L’ÉVÉNEMENT

Off Course, Magasin spécialisé dans le running, le trail, le triathlon et la marche nordique.
Situé 25 bis bvd de la Liberté à Lille (grand parking de l’esplanade à proximité),
3 passionnés à votre service pour vous aider à faire le meilleur choix en fonction de votre objectif.
Vous trouverez chez Off Course : Chaussures et textile, mais aussi un large choix de sacs, de montres,
de bâtons, d’alimentation…
Plus d’infos sur : www.off-course.fr

Filieris, partenaire santé du Trail des Pyramides Noires 2015
L’offre en santé FILIERIS c’est la prévention, les soins, l’accompagnement médico-social de ses
patients. Sa stratégie d’action repose sur 3 principes :
Qualité : Chaque professionnel de santé FILIERIS s’engage à conseiller, accompagner et apporter
des réponses personnalisées à ses patients. C’est l’engagement qualité que développe cet
opérateur de santé depuis plus de 120 ans.
Accessibilité : Les structures de santé FILIERIS (centres de santé, Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes ou EHPAD, soins infirmiers, services à domicile…) sont
principalement implantées dans des zones rurales ou sous-médicalisées. Cette implantation, alliée
à l’application des tarifs conventionnels de secteur 1 et la pratique du tiers-payant contribuent
à la réduction des inégalités sociales de santé. Chaque professionnel de santé se mobilise au
quotidien pour améliorer l’état de santé des patients et leur qualité de vie.
Complémentarité : L’offre en santé FILIERIS apporte des réponses personnalisées et pluri
professionnelles, en prenant en compte l’environnement quotidien des patients (habitudes de vie,
territoire de résidence, âge, sexe…). En plus de son réseau de structures, FILIERIS fonctionne
également en complémentarité avec les autres acteurs du territoire.
Présentes lors de la 1ère édition du Trail l’an dernier, la CARMI NORD PAS DE CALAIS et ses équipes
renouvellent leur soutien à la Mission Bassin Minier en assurant la prise en charge des premiers soins
aux participants (massages, soins de pédicurie, etc.). Rendez-vous le 30 mai sur le village d’arrivée !
Contact : CARMI Nord – Pas de Calais - Siège social régional
13 rue du 14 juillet à Lens – 03.21.08.69.70
Plus d’infos sur : www.filieris.fr
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E.LECLERC LOISON sous LENS, hypermarché indépendant, et grande surface Lensoise de la première
enseigne de France, défend votre pouvoir d’achat depuis prés de 30 ans. C’est l’hypermarché le moins
cher de l’agglomération Lensoise. E.LECLERC LOISON a triplé sa surface commerciale depuis 1985 et
emploie prés de 130 salariés de la région. Pour mieux servir ses clients, E.LECLERC LOISON a obtenu
une certification de service client. Un agrandissement de 1800m² supplémentaires est actuellement en
cours. L’objectif : accroître le confort d’achat de ses clients et les services en rénovant et en modernisant
sa surface de vente, élargir l’assortiment et l’offre des produits proposée aux clients, réduire le délai
d’attente aux caisses, améliorer les conditions de travail des salariés en modernisant ses laboratoires
et ses entrepôts de stockage, privilégier la qualité et fraicheur des produits avec des équipements
performants comme les meubles produits frais équipés de portes afin de maintenir une température
parfaite, tout en renforçant et en privilégiant la protection de l’environnement, la consommation
responsable et les alliances locales avec les producteurs de la région.
Parallèlement à cette démarche, l’objectif principal est, bien évidemment, de rester le magasin le moins
cher de la région Lensoise comme il l’a toujours été….

Le réseau Tadao est géré par le groupe Keolis pour le compte du Syndicat Mixte de Transports (SMT)
Artois-Gohelle, dans le cadre d’une délégation de service public. Chaque année, plus de 15 millions de
voyageurs sont transportés sur les 82 lignes et 283 circuits scolaires proposés aux 610 000 habitants
répartis sur les 115 communes du territoire des agglomérations de Lens-Liévin, d’Henin-Carvin et
d’Artois Comm.
Plus d’infos sur : www.tadao.fr
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Les Transports BENOIT ont été créés en 1932 par Monsieur Jules BENOIT. Cette entreprise individuelle
s’est développée progressivement à la suite de nombreux investissements : achats de nouveaux cars,
de camions, ce qui lui donna l’appellation de « tous transports » (transport de marchandises et de
personnes)
En décembre 1962, l’entreprise acquiert le statut de SARL à la suite du rachat d’une entreprise de
transports en commun et commence à assurer l’exploitation de lignes sur Lens, Wingles, Carvin…
Depuis 1989 les demandes de voyages à l’étranger se multiplient et l’activité s’étend au tourisme et au
grand tourisme.
Depuis les AUTOCARS JULES BENOIT sont devenus une S.A.S. au capital de 155 000€ avec à sa
direction Monsieur Patrick Leleu.
Ils sont situés dans la zone d’activités les oiseaux, rue des colibris à LENS. La superficie de l’exploitation
est d’environ 10.000 m².
Les Autocars BENOIT, fort d’une expérience de plus de cinquante années dans le transport de
personnes vont vous donner le plaisir de voyager !
Plus d’infos sur : www.autocars-benoit.com

DLM, société de la Région Nord pas de Calais fondée en 1969, s’est imposé dans le monde de la
location de véhicules utilitaires et de tourismes tout en décidant d’occuper une place dans ce secteur.
Le développement des différentes activités (location de véhicules de tourisme et utilitaires, location
de courte et de longue durée, véhicules pour personne à mobilité réduite , réparation automobile,
carrosserie industrielle, vente de véhicules d’occasion) a ainsi permis à notre entreprise d’accroitre
considérablement ses moyens humains, matériel et logistique. Une flotte de plusieurs milliers de
véhicules toutes marques confondues, de 2 à 9 places et de 2m3 à 30 m3. A ce jour, DLM compte
plus d’une vingtaine d’agence au point de vues nationales. DLM EST soucieux de sa responsabilité
environnementale avec des partenaires nationales et ainsi qu’au niveau de ses produits d’entretiens
concernant le nettoyage de ses véhicules. La raison de notre partenariat avec le Trail des Pyramides
Noires et du bassin minier est la volonté de notre dynamisme et le dépassement de soi même aussi
bien dans notre métier que dans le domaine sportif. C’est également l’occasion de soutenir un projet
sportif mettant en valeur le patrimoine culturel de notre belle région.
Plus d’infos sur : www.dlm.fr
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Crédit Agricole Nord de France - La première banque de la région
Au sein d’une région phare de l’Europe et d’un marché bancaire porteur, le Crédit Agricole Nord
de France affirme une présence forte sur l’ensemble de ses marchés : particuliers, professionnels,
entreprises, collectivités locales et agriculture.
La raison d’être du Crédit Agricole Nord de France, c’est le Nord-Pas de Calais. 1ère banque de la
région, elle est le partenaire incontournable de la plupart des grands projets, mais aussi de toutes celles
et ceux qui, mobilisant leurs énergies, veulent bâtir le Nord-Pas de Calais du XXIème siècle.
Le Crédit Agricole Nord a souhaité s’associer au Trail des Pyramides Noires et aux événements de la
Mission Bassin Minier car ceux-ci œuvrent dans la valorisation du territoire et la mise en lumière des
richesses patrimoniales et culturelles de la région Nord-Pas de Calais.
Plus d’infos sur : www.credit-agricole.fr
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CONTACTS
Responsable communication
Virginie Lapierre
vlapierre@missionbassinminier.org
Tél. 03 21 08 86 52 ou 06 61 82 21 95
Responsable Sports et Nature
Gilles Briand
gbriand@missionbassinminier.org
Tél. 03 21 08 72 74 ou 06 08 56 26 91
Responsable Trail des Pyramides Noires
Ludovic Béghin
lbeghin@missionbassinminier.org
Tél. 03 21 08 86 58 ou 06 73 91 47 06

