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Un « projet d’intérêt majeur »
POUR DIMINUER LES CHARGES DE CHAUFFAGE
DE NOS LOCATAIRES, POUR AMÉLIORER LE CONFORT
DANS NOS CITÉS.
La visite en juin du premier ministre Manuel Valls a donné au
Bassin minier une bouffée d’espoir.
Les cités minières avaient été jusqu’ici quasiment exclues des
opérations de rénovation urbaine mises en œuvre par l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). En effet les
opérations ANRU visaient avant tout l’habitat vertical (les tours et
les barres HLM).
Le Premier ministre est venu à Lens présenter la « mission
Subileau », chargée de faire un état des lieux et définir les grandes
orientations d’un « Projet d’intérêt majeur » pour les cités minières,
auquel l’État et la Région pourraient apporter leur contribution.
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Ce « projet d’intérêt majeur » viserait à :
- En toute priorité améliorer les performances thermiques
de nos logements, dont beaucoup sont mal isolés, afin de
diminuer sensiblement la charge de chauffage de nos locataires,
- Améliorer le confort de certaines habitations, en revoyant la
disposition intérieure des pièces,
- Respecter la belle architecture de nos cités minières, dont
beaucoup sont classées par l’UNESCO au patrimoine mondial de
l’humanité,
- Améliorer les espaces publics et l’environnement de nos cités
(rues, éclairage, places, arbres…).
Compte tenu de l’ampleur la tâche, Maisons & Cités ne pourra
pas accomplir tout cela avec les seuls moyens financiers dont elle
dispose. L’aide de l’Etat et de la Région nous sera indispensable.
C’est pourquoi nous attendons beaucoup de la « mission Subileau »
commandée par le Premier ministre et nous espérons vivement
la mise en place d’un « projet d’intérêt majeur » dédié à nos cités
minières.

PRATIQUE

Croisons les doigts !

08
ZOOM
Programme d'envergure
pour la cité Deblock

09
CONSTRUCTION
De lancements de programmes
en inaugurations

10
ÉCHAPPÉE
Le musée Lens '14-18
de Souchez

La fin du démarchage
téléphonique avec
Bloctel

		

Directeur de la publication :

Crédits photos :

Dominique Soyer

Direction stratégie & communication M&C
Samuel Dhote, Philippe Houzé, Fotolia

Équipe rédactionnelle :
Amélie Tison, Justine Ratelade
Frédéric Gobolyak, Grégory Roussel

Impression : Docapost
Numéro ISSN : 2257 - 2902

Conception graphique :

Toute reproduction, intégrale ou partielle,
est strictement interdite sans autorisation
de l’éditeur.

Direction stratégie & communication M&C

Une vie toute neuve, la nouvelle
qui raconte l'espoir de nos cités
Afin de sensibiliser les pouvoirs publics à la nécessité de contribuer au renouveau des cités
minières et en appui des démarches relatives à la mise en place d’un Programme d’intérêt
majeur (PIM), Maisons & Cités a décidé de faire publier une nouvelle et de vous l'offrir.
Une collaboration régionale
Pour créer cette nouvelle, Maisons &
Cités s’est entouré de professionnels
de la région, confiant l’écriture à Michel
Quint, l’illustration à François Boucq et la
publication à la maison d’édition Invenit.
Enfin, Patrick Kanner, ministre de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports, en a rédigé
la postface.
Un regard neuf sur le bassin minier
Intitulée Une vie toute neuve, la nouvelle
relate les premiers jours d'Aurélie Conte,
une jeune femme originaire de Lorraine,
qui emménage dans le Nord de la France.
Alors qu'elle entamera dans quelques
semaines ses études à l'École des Mines
de Douai, en vue de devenir ingénieure
en énergétique, elle est hébergée chez
sa grand-tante qui réside au cœur de la
cité 9 de Lens, entre le mythique Stade
Bollaert et le tout nouveau LouvreLens. Elle a pour mission de trouver un
logement pour ses parents, récemment
mutés dans le Pas-de-Calais. Depuis cet
hébergement provisoire, elle découvre
le bassin minier, ses cités, son patrimoine
culturel et, surtout, ses habitants. Elle va
écouter leurs histoires et surtout leurs
espoirs de renouvellement. Touchée au
cœur par leur humanité, Aurélie se prend
à rêver d'un avenir meilleur pour les cités
minières.
L’auteur emprunte la parole de sa jeune
protagoniste et, à travers les yeux de cette
dernière, nous invite à redécouvrir
le bassin minier.

Michel Quint, ,
écrivain, auteur d'Une vie toute neuve
Né à Leforest en 1949, Michel
Quint est un auteur récompensé
par de nombreux prix nationaux
et internationaux pour ses pièces
de théâtre et ses romans. En 2016,
Maisons & Cités lui a confié la
rédaction d’une nouvelle intitulée
Une vie toute neuve, dont l’histoire
se déroule au cœur de la cité
9 de Lens, en pleine mutation.
Rencontre.
Comment est né ce projet ?
Maisons & Cités m’a contacté pour écrire une nouvelle sur
l’habitat minier et sur la façon dont évoluent les anciennes
maisons de mineurs dans le Bassin minier. Comme mes deux
grands-pères étaient mineurs, cela m’a permis de replonger
dans cet univers qui est finalement celui de mon enfance.
J’ai donc été très intéressé, d’autant que raconter une histoire
exemplaire me permettait de reparler de ce tissu urbain qui
est finalement très vivant. Tout ceci m’a passionné .

Parlez-nous de votre héroïne, Aurélie Conte…
C’est une fille qui vient de Lorraine, une région ayant une
parenté énorme avec le Nord-Pas-de-Calais. C’est surtout une
région qui a agonisé et qui continue d’avoir des difficultés
mais qui repart. C’est aussi une région d’immigration, de
cultures multiples. Aurélie s’exile dans notre région mais
elle retrouve un pays qui est semblable au sien. Un pays où
elle va pouvoir participer à un nouvel essor. C’est donc une
héroïne emblématique de ce que peut faire cette jeunesse
technicienne, qui fait des études tournées vers l’avenir. En effet,
elle veut faire évoluer les choses par le biais de l’énergie, sur les
lieux de l’énergie fossile où, jadis, il n’y avait que le charbon.

Ce charbon, on doit s’en souvenir mais désormais, il faut le
dépasser en utilisant des énergies propres.

Quel regard portez-vous sur les cités minières ?
Je les trouve assez magnifiques. Là où je suis né, à Leforest,
il y a des chalets viennois et ces habitations me fascinaient
étant enfant. Il y a aussi tout ce style anglo-normand superbe
dans de nombreuses cités. Je n’oublie pas non plus les écoles
ou les mairies auxquelles qu’il ne faut surtout pas toucher ou
simplement rénover. Ce sont plus que des bâtiments, ce sont
des témoins.

Selon vous, à quoi pourrait ressembler la cité
du futur ?
J’aime cette volonté de partage, d’installer des espaces
communs, éventuellement des postes de concierge par îlots,
par quartier. C’est-à-dire, une modernisation humaine. Une
modernisation dans le partage et avec une participation de
tous dans la vie du quartier. Ce dont je suis sûr, c’est que les
anciens qui vivent encore dans cet habitat minier sont prêts à
cela car, auparavant, le partage et la solidarité étaient loi. »

Courriel :

P. 2 P.//2Au
de de
mama
citécité
// Décembre
2016
// cœur
Au cœur
// Mars 2016

aucœurdemacite@soginorpa.fr

Site internet :
www.maisonsetcites.fr

cœurde
dema
macité
cité //
// Décembre
juillet 20132016
P.P.3 3////AuAucœur

