L’Écho du 12-14

MAGAZINE D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DE VOTRE QUARTIER
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Bonjour à tous ! Je m’appelle Max et je suis le petit-fils d’un
ancien mineur de la Fosse 12. Je vous accompagnerai tout au long
du programme de renouvellement urbain afin de vous donner
des informations sur l’avancée des travaux, mais aussi pour recueillir vos
anecdotes, histoires ou encore photos que vous voudriez bien partager avec moi
afin de faire perdurer la mémoire de la cité du 12/14.
Deux fois dans l’année, je m’inviterai donc dans votre boîte aux lettres pour vous
donner les dernières actualités sur le 12/14 à travers ce magazine de proximité.
Alors commençons dès maintenant !

« L’écho du 12/14 », c’est votre magazine d’information sur le programme de renouvellement de votre quartier. Il sera distribué dans
votre boîte aux lettres deux fois dans l’année.
Après les importants travaux de la Grande résidence il y a quelques
années, la cité du 12-14 a été choisie par l’Etat au titre de l’ANRU en
faveur d’une ambitieuse politique d’aménagement.

Sylvain ROBERT
Maire de Lens
Président de la
Communauté
d’Agglomération de
Lens-Liévin

Puisque le contexte sanitaire du covid empêche tout rassemblement,
et donc annule toute réunion publique (avant de pouvoir en organiser
de nouveau), j’ai voulu publier toutes les informations relatives aux
travaux de votre quartier à travers ce magazine. Nous le savons bien :
les travaux impactent votre quotidien et afin de mieux les appréhender, il est nécessaire que vous soyez informés le plus possible.
Dans ce premier numéro, vous trouverez les nouvelles constructions
qui voient le jour dans les rues Brazza et Auguste-Lefebvre, la création
d’une salle polyvalente à la place de l’ancienne maison du directeur
de l’école Jean-Macé ou encore la présentation de votre centre socioculturel Annie-Flament.
Bonne lecture.

Le renouvellement urbain, c’est quoi ?
Depuis 2014, on évoque le fait que
la Cité du 12/14 est retenue par
l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) dans le cadre du NPNRU
(Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain) afin d’y réaliser un
programme de renouvellement urbain.
Mais, concrètement, c’est quoi
exactement un projet de renouvellement urbain ?
C’est très simple, il s’agit d’un projet

qui a pour but de transformer un
quartier enclavé, avec des espaces
publics délaissés, des équipements
publics inadaptés et des logements
qui ne répondent plus à vos envies
aujourd’hui.
Pour avoir un quartier qui change
d’image et qui soit ouvert sur le reste
de la ville. Il est ainsi proposé le développement de modes de déplacements doux (vélo, piéton), la rénovation des équipements et des espaces
publics ainsi que la réhabilitation de

logements favorisant la mixité sociale et adaptés aux nouveaux modes de vie des familles.
Il y a 4 dimensions dans un projet
de renouvellement urbain:
1. L’habitat
2. Les équipements publics (écoles,
salles de quartier, centres socioculturels etc.)
3. Les espaces publics et le cadre
de vie
4. Le développement d’activités
économiques

Habitat : de nouvelles constructions dans
les rues Brazza et Auguste-Lefebvre
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, de nouvelles
constructions voient le jour au sein
de votre quartier.
Auparavant, il y avait des maisons
des mines dans les rues Brazza et Auguste-Lefebvre.
Mais pour apporter un style d’habitat différent sur le quartier, le bailleur Maisons et Cités en accord avec
la ville a construit du logement semi-collectif et a réhabilité 4 maisons
des mines.
Au total, c’est une opération de 22
logements dont les futurs locataires
arriveront en février. Réservons notre
meilleur accueil à nos nouveaux voisins.

Dépôts sauvages :
attention à l’amende
Pendant le confinement, la cité a
été le théâtre de nombreux dépôts
sauvages. Les services de la Ville, de
la CALL ainsi que le bailleur Maisons
&Cités procèdent régulièrement aux
ramassages de ces dépôts sauvages.
Alors à l’avenir faite attention, allez
plutôt à la déchèterie ou attendez le
passage pour les encombrants. Il en
va de votre cadre de vie et de l’image
de votre quartier !

Je vous rappelle que la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin a
mis à votre disposition 3 déchèteries :
Grenay (Rue de Condé- ZAC
Quadraparc)
Sallaumines (Rue de Guînes)
Pont-à-Vendin (Rue Arthur Thomas
– ZA de la Canarderie)

Plus d’informations sur:
https://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr/nicollin/
Dates des prochaines collectes des encombrants en 2021 :
• Lundi 06 Avril 2021
• Lundi 05 Juillet 2021
• Lundi 04 Octobre 2021

Attention - Dépôt sauvage :
Confiscation du véhicule
et jusqu’à 1 500€ d’amende.
(Article R632-1, R633-6 et
R635-8 du code pénal.)

Création d’une salle Polyvalente
Quand mon grand-père
était petit, il allait aussi à
l’école Jean-Macé. Mais,
à l’époque, sa sœur et
lui ne pouvaient pas
aller dans la même
école. Chacun allait de
son côté. Il y avait une école

pour les garçons et une école pour
les filles.
Dans l’enceinte de l’école, à la place
de l’ancienne maison du directeur, la
municipalité a décidé de construire
une salle polyvalente. Il s’agit d’une
salle destinée à recevoir tous types

d’activités: atelier de motricité,
sport au niveau scolaire, danse,
gymnastique, basket, badminton
ou encore des réunions publiques.
Cette salle aura une capacité
d’accueil de 150 personnes et une
surface d’environ 600 mètres carrés.
Elle doit voir le jour pour fin 2022.

Ateliers de concertation :
aménagement des espaces publics
La ville a lancé une étude afin de
repenser le plan de circulation et les
aménagements des espaces publics.
Lors de l’année 2019, vous avez
peut-être participé à des ateliers
de concertation afin de trouver
de nouvelles fonctions à la place
Cauchy. Ateliers où vous avez pu
faire remonter des problématiques
rencontrées dans le quartier.

Tous les éléments collectés lors de
ces différents ateliers sont transmis
au bureau d’études pour qu’ils
prennent en compte votre avis.
La ville vous invitera en début
d’année, une fois que la crise
sanitaire le permettra, à participer
aux ateliers de concertation
pour réﬂéchir ensemble sur les
problématiques rencontrées dans le

quartier et les pistes qui pourraient
être améliorées.
Alors une fois que la situation
le permettra, j’espère vous voir
nombreux lors de ces ateliers afin de
construire ensemble notre quartier
de demain.

Le centre socioculturel
Annie-Flament ouvert à tous
A la cité du 12/14, il existe le centre
socioculturel Annie-Flament. Saviezvous qu’à l’époque de mon grandpère, le lieu abritait le dispensaire de
la Cité ?
Quand il était malade, il voyait le
docteur dans ces lieux. Maintenant,
vous pouvez y venir faire plein
d’activités ludiques avec une super
équipe d’animateurs.

Pour rappel, le centre socioculturel
est ouvert à tous les habitants
du quartier. Vous pouvez y venir
rencontrer vos élus, venir chercher
un jeu à la ludothèque ou encore
échanger sur la vie quotidienne dans
votre quartier lors des petits cafés de
l’info le lundi après-midi.
Scannez le QR code pour connaître
l’actualité du centre 

Centre Socioculturel
Annie-Flament
67, rue Auguste Lefebvre
03 21 76 09 23

Dessinez le logo de la Maison
des projets
Je ne sais pas si vous savez mais il
existe une Maison des projets sur
la cité. Elle se situe au 3 rue Cook,
là où se trouvent les nouvelles
constructions près de l’église SaintEdouard.
Dans cette maison, vous pouvez y
venir pour poser toutes les questions
que vous voulez sur le projet de
renouvellement urbain.
Nous vous proposons de participer à
un jeu, celui de dessiner le logo de la
Maison des projets.
N’ayez pas peur, laissez parler
votre imagination. A vos Crayons !!

Vous avez jusqu’à fin mai pour
déposer votre dessin à la Maison des
projets ou l’envoyer à l’adresse mail
suivante :
maisondesprojets1214@mairie-lens.fr

Dans le prochain numéro, vous élirez
le plus beau dessin afin de créer un
panneau avec le logo de la Maison
des projets.

Infos pratiques
Maison des projets1214 - 3 rue Cook, 62300 Lens
 03.74.14.00.10 - maisondesprojets1214@mairie-lens.fr

Maintenant, à vous la parole !
Dans les prochaines éditions du magazine, nous aimerions recueillir des témoignages,
anecdotes ou histoires que vous aimeriez bien nous raconter sur l’histoire, le passé de
la cité du 12/14.
Malgré le projet de renouvellement urbain de la cité, il ne faut pas oublier son passé
minier qui fait ce qu’elle est aujourd’hui.
Alors n’hésitez pas à nous partager une histoire, anecdote ou encore une photo sur le
passé riche de cette cité.
Vous pouvez les envoyer à l’adresse suivante :
maisondesprojets1214@mairie-lens.fr
ou les déposer dans la boîte aux lettres de la Maison des projets au 3 rue Cook.

Des élues de proximité
toujours à votre écoute !

Découvrir le quartier
Si vous voulez découvrir
davantage la cité du 12/14
inscrite au patrimoine mondiale
de l’Unesco, téléchargez
l’application GuidiGO

ou rendez vous à l’adresse suivante pour obtenir
le parcours découverte et la grille de jeux :
https://villedelens.fr/ma-ville/démocratieparticipative/maison-des-projets-cite-12-14/

Laure Mephu Nguifo

Moi je l’ai fait, avec mon grand-père, cela lui
a permis de passer un moment avec moi et
du lui faire revivre de beaux souvenirs.
Bonne Visite !

Adjointe au Maire du Quartier Lens Nord Est
en charge de l’aménagement du territoire au
titre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) et de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier
(ERBM)

Virginie Glemba

Conseillère municipale déléguée en charge
du secteur 1 du quartier Lens Nord Est - Cité
12/14

Église Saint-Édouard de la cité n° 12 des mines de Lens
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Trouvez une liste de mots cachés
dans la grille.
Les mots peuvent être trouvés
horizontalement, verticalement, en
oblique, à l’endroit ou à l’envers. Ils
peuvent s’entrecouper et une même
lettre peut faire partie de plusieurs
mots de la grille.

RENOUVELLEMENT - ANRU - HABITAT - TRANSPORT - PUBLICS - CAJ - JEAN - MACE - EGLISE CENTRE - SOCIAL - PLACE - JEUX - ECOLE - NOUVEAU

Pour les plus petits
Relie les points entre
eux et colorie le dessin.

www.pointapoint.com

Et voilà, vous connaissez toutes les dernières actualités liées au projet de renouvellement
urbain en cours sur le quartier.
Alors n’hésitez pas à vous rendre à la Maison des projets, au Centre socioculturel pour poser des
questions ou profiter des activités. Mais aussi à participer à l’élaboration du logo de la Maison des
projets, déposer des photos ou livrer des anecdotes sur la cité ou encore à découvrir les richesses du
quartier à travers le parcours découverte.

Photo BOCQUET - 03 20 87 87 59

Je vous dis à bientôt pour les prochaines nouveautés du projet et surtout d’ici là prenez soin
de vous.
MAX.

