
Vendredi 22 novembre à 11h00, la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin inaugurera sa signalétique du 
Bassin minier Patrimoine mondial, au sein même de l’un de ses 47 éléments, le somptueux site du 9-9bis à 
Oignies. A cette occasion, afin que chacun prenne la mesure du travail entrepris, des outils tels qu’un reportage 
vidéo et une carte ont été conçus ; ils seront diffusés en avant-première ce jour là.

La Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin avec ses partenaires, la Mission Bassin Minier et le 9-9bis, se 
sont associés pour organiser cet événement mettant en lumière le déploiement de la signalétique Bassin minier 
Patrimoine mondial sur cette partie du territoire. Une variété d’éléments ont été signalés telles que des cités 
minières, des terrils et des chevalements, permettant un affichage fort de cette reconnaissance patrimoniale et 
paysagère du Bassin minier par l’UNESCO. 

C’est la première fois qu’une communauté d’agglomération se saisit de l’opportunité de promouvoir l’ensemble 
de ses 47 éléments faisant partie du Bassin minier Patrimoine mondial, en partenariat avec ses 9 communes 
concernées. Maisons & Cités ainsi que Filieris ont participé en finançant la pose des panneaux les concernant : 
cités minières pour le bailleur et dispensaire de Oignies pour Filieris.

L’inauguration réunira tous les acteurs impliqués : 
- Christophe Pilch, Président de la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin,
- Cathy Apourceau-Poly, Sénatrice et Présidente de la Mission Bassin Minier, 
- François Théret, Président de l’Établissement Public de Coopération Culturelle 9-9bis, Vice-président délégué 
à la Promotion du territoire, au tourisme et à la culture de la CAHC,
- Frédéric Chéreau, Président de Maisons & Cités,
- Patricia Ribaucourt, Directeur Régional Filieris Nord.

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.

La CAHC se dote d’une signalétique 
complète pour afficher son appartenance 
au Bassin minier Patrimoine mondial 
La pose de la signalétique se poursuit avec 47 éléments 
du Bassin minier Patrimoine mondial à présent signalés sur 
le territoire de la CAHC
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Infos pratiques

Rendez-vous vendredi 22 novembre 2019 à 11h, sur le site du 
9-9bis, à la Grande Chaufferie Rue Alain Bashung 62590 Oignies

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