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NOS RÉSEAUX
FACEBOOK

TIK TOK

16 septembre, 18:00

C’EST REPARTI
POUR L’ÉCOLE
C’était la rentrée scolaire
à Liévin, le moment de
retrouver les copains et les
copines et d’apprendre de
nouvelles choses !

111

123 commentaires 99 partages

ALLEZ ENCOURAGER LE
BASKET CLUB LIÉVINOIS

INSTAGRAM

Si vous êtes liévinois, vous avez la possibilité de gagner
2 places pour participer aux matchs à domicile du Basket
Club Liévinois. Pour cela c’est simple, rendez-vous sur la
page facebook Liévin, ma ville et participez au jeu.

LA NATURE SOUS
TOUTES LES SAISONS
La nature est le bien de tous ; ensemble
œuvrons pour son bien. Vive l’été à
Liévin ! Plus belle ma ville !

SUIVEZ-NOUS :
lievin.fr

Liévin, ma ville

@Lievinmaville
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Liévin, ma ville

#lievinmaville
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Des sourires, de la joie…voilà ce que j’ai pu
voir sur les visages des nouveaux locataires
de la Résidence « Le Céleste », que j’ai eu
grand plaisir à inaugurer le 13 septembre
dernier. Il s’agit d’une nouvelle Résidence
inclusive de 32 logements en plein centreville spécialement pensée pour les personnes
âgées et à mobilité réduite. C’est un bel
exemple de la volonté de la Municipalité
de développer une ville pour tous, même
si nous devons faire encore plus dans le
développement de l’habitat inclusif dans les
années à venir. C’est un enjeu de société et
une priorité pour notre action municipale !
Cette nouvelle Résidence, située à l’angle des
rues Jean-Baptiste Défernez et Chevalier de
la Barre, s’inscrit dans un réaménagement
complet de tout ce secteur ! En effet, en face
de cette nouvelle Résidence devrait sortir
courant 2023 un « food court », avec à
proximité immédiate, le bowling qui sera mis
en service début octobre…bref, d’ici quelques
mois, vous n’allez plus reconnaitre ce secteur.
Alors qu’il en existe déjà à Paris, Lyon,
Marseille, Bordeaux, Liévin va être la première
ville du Bassin Minier, à accueillir un « food
court » qui fait incontestablement partie des
nouvelles tendances culinaires à suivre. On
pourra y boire un verre, manger, mais aussi
s’y détendre et se cultiver. Mais il faudra
attendre encore un peu !

MAIRIE DE LIEVIN - 45 RUE EDOUARD-VAILLANT CS 30049 - 62801 LIEVIN CEDEX. - 03 21 44 89 89.
Directeur de la Publication : Martine VANCAILLE
Réalisation / Conception : Service communication

Comme vous le voyez, Liévin poursuit sa
transformation !

Impression : Imprimerie Artésienne - Liévin - 03 21 72 78 90.
Tirages : 18 000 exemplaires.

Votre Maire
Laurent DUPORGE
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VOUS Y
1.

3.

01/09

2.

18/09

02/09

1.

LE RETOUR SUR LES
BANCS DE L’ÉCOLE

Le 1er septembre, premier jour de rentrée
scolaire 2022-2023 pour nos petits Liévinois.
Accompagnés de leurs parents, ils retrouvent
leurs camarades de classe. Monsieur le Maire
a remis un kit scolaire à chacun, composé de
fournitures qui leur seront très utiles tout au
long de l’année.

2.

SOUVENIRS : LIÉVIN,
VILLE LIBÉRÉE

Une gerbe a été déposée par Monsieur
le Maire, entouré des membres du Conseil
Municipal et du Conseil Municipal Jeunes,
en hommage aux nombreux soldats qui se
sont battus contre les occupants nazis pour
libérer Liévin à l’issue de la Seconde Guerre
Mondiale.
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3.

PLACE AUX
BONNES AFFAIRES

De nombreux promeneurs et acheteurs se sont
rendus au Jardin Public pour la Braderie aux
Livres ce 18 septembre. Il y en avait pour tous
les goûts; de quoi découvrir ou redécouvrir
des ouvrages et alimenter sa bibliothèque
personnelle.

Y ÉTIEZ
4.

10/09

5.

6.

09/09

4.

RETROUVEZ
LA PLAQUETTE
DES 4 CCS

LA SAISON DU BCL
EST LANCÉE

Ouverture de saison pour le Basket Club
Liévinois qui a reçu, ce samedi 10 septembre,
le club de Rennes. Nombre de spectateurs
étaient venus l’encourager mais cela n’a
pas suffi à l’équipe, qui s’est inclinée. Tous
derrière nos basketeurs pour le prochain
match à la halle Vézilier contre Calais !!!

23/04

5.

VIVA ITALIA !

Ouverte depuis quelques mois le long de la
rue Jean-Jaurès, l’épicerie italienne «Italia
Mia» connait un beau succès grâce à
Emilie et Paolo, les deux gérants. Un succès
remarqué par Laurent Duporge, le Maire,
qui a tenu à venir les saluer en personne.
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6.

ET SI ON FÊTAIT LES
NOUVEAUTÉS DES CCS ?

Un moment festif dans tous les quartiers de
la ville à l’occasion du lancement de saison
des 4 CCS, une occasion de se retrouver
après la période de grandes vacances et
de prendre connaissance des nouvelles
activités qui nous ont été concoctées.

GRAND ANGLE

•LE TRANSPORT DES LIÉVINOIS À MOBILITÉ RÉDUITE

GRAND ANGLE /
À VOS CÔTÉS
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•LE PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE

GRAND ANGLE

•LECTURE DE CONTES, UNE DES ANIMATIONS GRATUITES
PROPOSÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE

C’est un sujet qui tourne en boucle sur les chaînes de télévision ou dans
les discussions de famille : le pouvoir d’achat. Sur l’ensemble de l’année
2022, ce pouvoir d’achat baisserait de 1% par rapport à 2021. Une
diminution importante qui touche de nombreux Liévinois. C’est pourquoi
la Municipalité de Liévin, à son niveau, multiplie les actions pour favoriser
le pouvoir d’achat de sa population.
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GRAND ANGLE

•UN KIT SCOLAIRE D’UNE VALEUR DE 30 EUROS EST OFFERT CHAQUE ANNNÉE
PAR LA MUNICIPALITÉAUX ENFANTS SCOLARISÉS EN ÉLÉMENTAIRE À LIÉVIN

LUTTER POUR LE
POUVOIR D’ACHAT
Malgré des mesures prises par le Gouvernement en soutien aux Français pour préserver leur
pouvoir d’achat, la fragilité financière se développe chez certains ménages. C’est pourquoi la ville
de Liévin multiplie les actions en faveur du pouvoir d’achat de ses habitants.

L

foyers les plus modestes. Un constat dressé par l’équipe municipale
qui entend maintenir et développer ses actions en faveur d’un
meilleur pouvoir d’achat. « Quand des produits de première
nécessité, comme l’énergie et l’alimentation augmentent, l’impact
est plus important pour les revenus modestes. Nous ne pouvons
rester les bras croisés et nous essayons, à notre humble niveau,
de contribuer au pouvoir d’achat des Liévinois. »

’inflation continue de peser lourd sur le portefeuille des
Français en 2022. Selon l’Insee, le pouvoir d’achat va
baisser de 1% cette année, après une hausse de 1,9% en
2021. Car si le revenu disponible brut des ménages devrait
augmenter de 4,1% sur l’ensemble de l’année, cela ne suffira
pas à compenser la hausse des prix, estimée à 6,8% sur un an
en fin d’année. Et cela touche tout le monde, en particulier les
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GRAND ANGLE

UNE MUTUELLE
COMMUNE
POUR FAIRE DES
ECONOMIES

La gratuité de la médiathèque, le kit scolarité
offert à tous les enfants scolarisés en primaire,
les séances de ciné gratuites du samedi
après-midi (qui avaient lieu le dimanche
après-midi l’année dernière), la baisse du
tarif du portage de repas pour nos seniors,
la baisse du ticket de cantine, les aides
pour l’achat d’une trottinette ou d’un vélo
électrique... Sans oublier le point communal
des impôts locaux qui n’a pas augmenté
depuis 2016… Bref, les actions municipales
se sont multipliées ces dernières années. Pas
question que la conjoncture ruine les efforts
en matière d’investissement - « C’est l’avenir

de nos enfants », insiste le Maire. Même
si la ville doit désormais partager avec la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
le produit de la taxe foncière perçue sur les
zones d’activités soit 500 000 euros de
recettes en moins. Construction de la cuisine
centrale, aménagement du quartier Jaurès,
rénovation des églises, des chevalements,
des écoles…, les investissements restent
ambitieux. Tout en gardant la part
communale de la taxe foncière inchangée.
« Et quand je pourrai la baisser, croyez-moi
je le ferai ».

PAS DE HAUSSE DES IMPÔTS COMMUNAUX
Difficile de s’y retrouver avec sa feuille d’impôts… Depuis l’an passé, la
présentation des impôts locaux a été modifiée. « Suite à la suppression de la
taxe d’habitation par le Gouvernement, la taxe foncière du Département est
basculée sur la taxe communale, souligne le service Finances de la ville de Liévin.
Même si la ville n’augmente pas son taux, il sera automatiquement revalorisé
de la part du Département ».
Laurent Duporge, le Maire, l’avait précisé en préambule du conseil municipal :
« Il va falloir faire preuve de pédagogie, car il sera difficile de s’y retrouver.
Mais je maintiendrai le cap de ne pas augmenter les impôts ! Concernant la
taxe foncière, nous avons réduit son taux par deux fois dans le passé. Dès que
nous le pourrons, nous le baisserons à nouveau. »
LES ÉCONOMIES, C’EST AUSSI À LA MAIRIE
Les services administratifs de la ville de Liévin n’échappent pas à la règle. L’adjoint aux
finances Daniel Dernoncourt avait prévenu lors du vote du budget en mars 2022 :
« Les dépenses vont littéralement exploser. » Plusieurs pistes sont à l’étude et la
ville travaille sur un plan de sobriété énergétique. Toutes ces mesures doivent
permettre d’impacter significativement la réduction de la consommation
énergétique de la Ville. Plusieurs actions sont évoquées comme : l’extinction
des mises en lumière des bâtiments, la coupure des extractions d’air dans les
bâtiments, la baisse de 1 voire 2° des équipements municipaux (hors écoles et
accueils de loisirs) ou encore la généralisation de la température à 14° dans les
salles des sport.
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La Ville de Liévin et son CCAS sont
engagés depuis 2017 dans une
démarche visant à promouvoir
l’accès aux droits et aux soins, et
plus particulièrement en direction
des personnes en situation de
précarité, qui sont plus fortement
frappées par les inégalités
sociales et de santé.
Pour permettre aux
Liévinois(e)s de bénéficier
d'une complémentaire santé
répondant aux besoins de
chacun, la ville de Liévin devient
partenaire d'Actiom, association
indépendante ( présente dans
plus de 1 700 communes).
Si la santé n’a pas de prix, elle a
en revanche un coût qui ne cesse
d'augmenter, impactant fortement
le budget des foyers. « Ce sont
essentiellement des retraités,
des travailleurs non-salariés,
des fonctionnaires, des stagiaires
et des demandeurs d'emploi »
déplore Martine Germa, adjointe
aux affaires sociales, soucieuse
de solutionner les problèmes
multiples rencontrés par les
Liévinois(es).
Actiom négocie les tarifs avec
les mutuelles, devenant ainsi
moins chers que ceux d’un contrat
individuel à niveau de prestation
comparable.
Et aujourd'hui, les Liévinois
peuvent bénéficier des avantages
de contrats de groupe négociés
à tarifs attractifs et mutualisés :
Grâce au dispositif « Ma
Commune , Ma Santé », 3
contrats de groupe au choix
offrant jusqu'à 5 niveaux
de couverture santé
sont proposés pour
répondre au mieux aux
besoins médicaux de
chacun !
Toutes les infos sur www.lievin.fr
ou au CCAS (03 21 44 43 43)

INFOS PRATIQUES

EN BREF
INSCRIPTIONS AUX
ACCUEILS DE LOISIRS
Les vacances d’Automne 2022 ont lieu du lundi 24
octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022 (9 jours).
Tous les accueils de loisirs démarrent leurs
inscriptions le mercredi 5 octobre 2022 sauf
pour l’Accueil de loisirs «Les Marichelles» où
les inscriptions démarrent le samedi 1er octobre
2022 de 9h à 12h.
Concernant les accueils de loisirs «Val de Souchez»
et «Les Marichelles», les inscriptions sont prioritaires
avec cantine et aux deux parents qui travaillent.

PLACE AU
RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ

UN ARRÊT À LIDL POUR
LA LIGNE DE BUS TADAO
Depuis que l’enseigne Lidl s’est
installée rue du Fond à Marée,
plusieurs Liévinois ont émis le souhait
de disposer d’une desserte de ce
magasin par transport public. Ainsi,
il a été convenu de modifier le tracé
de la ligne 31 qui relie de nombreux
quartiers de Liévin. Depuis la fin du
mois d’août, cette ligne emprunte la
rue de la Convention entre les arrêts
« Margelle » et « Moulinage ».

Après une première phase consacrée au
diagnostic de la publicité extérieure, une
période de concertation à destination
des habitants et des professionnels
s’est déroulée jusqu’en mars 2022.
Elle a permis de recueillir des remarques
et des observations aussi bien lors des réunions que sur le site internet de la Ville.
Mardi 28 juin 2022, le Conseil Municipal de Liévin a pu arrêter le projet de RLP et tirer le bilan de la concertation.
Aujourd’hui, la procédure entre dans une phase plus formelle de consultation des Personnes Publiques Associées
(Etat, collectivités, chambres consulaires etc..) et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages
et des Sites (CDNPS). Cette consultation va se dérouler de juillet à septembre 2022.

LA NOUVELLE PLAQUETTE CCS EST ARRIVÉE

Pas encore trouvé d’activités à votre goût ? Alors ne ratez pas la dernière
plaquette des activités proposées par nos CCS (Centres Culturels et
Sociaux). Vous recherchez des activités sportives, manuelles,
des rencontres et échanges? Venez découvrir la plaquette,
disponible au centre administratif les Grands Bureaux ou dans l’un
des quatre CCS.
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Atelier télescopique - 2022

18. 19. 20.

Novembre
2022
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TRAVAUX

PROCHAINEMENT
À LIÉVIN*
·

RUE PASTEUR LAENNEC :

Construction de logements par Coopartois

· RUE DU DR BIAT :
Démarrage d’une construction collective
seniors par la Ste Delval à partir janvier 2023
·  RUE BOURVIL :
Démarrage de la construction d’une résidence
· RUE M. LIÉTARD/ KLEBER :
Construction de Logements
· PLACE GAMBETTA FAIDHERBE :
Construction de Logements « CARRERE »
·R
 UE RECLUS :
Construction d’une résidence
· RUE ENTRE2MONTS :
Construction d’une résidence inter
générationnelle
· RUE JAURÈS :
Construction d’une résidence par la Ste Novalis

LIÉVIN, EN PLEIN
BOOM

· RUE RÉGNIER :
Réhabilitation de l’école des « Petits Bois »
· RUE HENRI MARTIN :
Construction d’un cabinet d’orthodontie

Les chantiers s’enchaînent et ne se ressemblent pas à Liévin. Principal
secteur concerné : celui de la Poste entre les rues Silas-Goulet et
du Chevalier de la Barre. En l’espace de quelques mois, c’est une
nouvelle zone d’activités qui voit le jour. Une zone qui apporte des
services à la population et une zone créatrice d’emplois. Nous ne
comptons pas moins d’une cinquantaine de nouveaux emplois créés
sur le secteur entre la restauration, le loisir… « C’est une très belle
évolution pour la ville, un prolongement de l’avenue Mitterrand,
note Jérôme Darras, premier adjoint. Ce n’est plus un secret pour
personne, Liévin est devenue attractive et ça se voit ».
Récapitulons : la réfection complète du parking de La Poste, la
réfection des voiries, la création de la rue François-Furmaniak,
l’installation du nouveau restaurant French Fries Diner… Cette
nouvelle enseigne, qui envisage d’ouvrir d’autres lieux à l’avenir,
a décidé de se lancer chez nous, à Liévin. « Il n’y avait pas meilleur
endroit, ça bouge ici, c’est dynamique, confient Michel et Christelle
Cauchy, gérants de l’établissement. Nos plats brasserie sont faits
maison avec des produits locaux. Ça nous tenait à coeur »,

· RUE JACQUARD/ PIETTE ET PARKING

DU LOUVRE/ 14 JUILLET/ 4 AOUT 1789/
AVENUE DE RIAUMONT/ET DUTERRIER

Travaux de réseau de chaleur urbain
·

·
·

CITÉS DES GENETTES :

Travaux de renouvellement de réseau eau
et assainissement / enfouissement des
réseaux aériens et aménagement des voiries
Démarrage à partir du 30 Mai 22 pour une
durée de 2 ans

RUE ZOLA :

Renouvellement du réseau aérien

 UE DUMAS/ CONVENTION/
R
FOURNEYRON :

Branchement de gaz prévu en octobre
*Sous réserve de modifications
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TRAVAUX

•INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE MOBICAP ‘‘LE CÉLESTE’’

D’ici quelques semaines, c’est le bowling qui va ouvrir ses portes. « On espère ouvrir
pour début octobre », nous confie la direction de Krake’n Co, complexe multi-activités
également situé dans la zone commerciale et qui sera aux commandes du futur bowling.
« Le chantier avance bien, on est confiant. » Juste à côté, un restaurant italien, «Italian
Trattoria», doit être inauguré mais ce ne sera pas avant fin novembre. Autre projet, celui
du centre de formation d’Engie en lieu et place du « Relais de la Poste ». Fermé depuis
plusieurs mois maintenant, le restaurant va laisser place à une entreprise spécialisée dans
la maintenance d’équipements énergétiques : Engie Home Services. « C’est du tertiaire,
et il faut ce type d’activités aussi pour de la clientèle sur nos restaurants, pour amener
de la vitalité, comme on a pu le faire avec Pôle Emploi également », continue Jérôme
Darras. Dernière construction d’envergure dans ce secteur, l’arrivée d’un food court (voir
encadré). Là encore, il s’agit d’un projet symbolique du dynamisme économique de la
ville. Habituée à s’installer dans les grandes métropoles (Toulouse, Montpellier, Paris…),
c’est à Liévin que l’enseigne va voir le jour.

CALL ME FOOD ? KÉZACO
« Le concept est simple : c’est un espace restauration entouré
de différents stands autour de la cuisine, comme plusieurs food
truck par exemple, explique Laurent Duporge, le Maire. Ce
qui est fou, c’est que les promoteurs voulaient absolument venir
chez nous, alors qu’ils sont plutôt habitués à développer ce type
d’enseigne à Bruxelles, Lille ou Paris ». Sur plus de 1 000 m2
dédiés à la restauration, nous y trouverons des stands de
cuisine, un bar, des restaurants…et même un rooftop : un toit
ouvert à la clientèle.
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VILLE EN ACTION

LES ASSOS ONT AUSSI FAIT
LEUR RENTRÉE !

RETROUVEZ
L’ANNUAIRE DES
ASSOCIATIONS

Après la rentrée scolaire, c’était au tour des associations
de faire leur rentrée courant septembre. Reprise des
activités sportives, des rendez-vous culturels ou encore
des rassemblements humanitaires, avec convivialité
et bonne humeur !
Rentrée rime toujours avec bonnes résolutions, non ? C’est en tout
cas le sentiment qu’ont les associations en ce mois de septembre
2022. « Tout le monde a aussi hâte de se revoir », ajoute Nathalie
Priem du service Vie Associative de la ville de Liévin.
« Nous avons sorti un nouveau guide regroupant toutes les
associations sportives présentes sur le territoire. Cela donne des
idées et permet aux familles de prendre directement contact avec
l’association de la discipline choisie », précise Henri Jackowski,
Adjoint au Sport.
Et n’oubliez pas, en tant qu’association, la ville de Liévin dispose
d’un service Vie Associative qui saura vous aiguiller dans vos
démarches administratives et répondre à toutes vos questions.
Service Vie Associative
03 21 44 89 49 - n.priem@lievin.fr

ÉCHEC ET MAT
Installée dans les CCS Jules Grare
et Georges Carpentier, l’association
d’échecs « La Dame Blanche » se réunit
chaque semaine pour le plaisir des
petits et des grands.
Chaque mercredi après-midi, ils se
donnent rendez-vous pour jouer à ce
jeu aussi mystérieux qu’intrigant. « On
pense que c’est difficile et inaccessible,
mais avec un peu de concentration et
de stratégie, on peut vite progresser »,
nous confie un joueur. Les membres vous
attendent donc pour une partie ou pour
l’apprentissage des échecs, débutant ou
confirmé, à partir de 7 ans.
Association «La Dame Blanche»
CCS Georges Carpentier :
chaque mercredi de 13h30 à 17h30
CCS Jules Grare :
chaque samedi de 13h30 à 17h30
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VILLE EN ACTION

LE REPAS DES AÎNÉS, UNE TRADITION RENOUVELÉE !
Moment toujours très attendu par nos anciens, le repas des aînés revient cette année dans une toute nouvelle
formule ! C’est à l’Arena Stade Couvert que se réuniront tous les comités des fêtes de la ville, le jeudi 24
novembre.
Traditionnellement, les huit comités des fêtes organisent un repas dans les quartiers. Au programme : repas de fête, ambiance
dansante, convivialité, … « Cette année, c’est dans un seul et même lieu que nos aînés se réuniront », précise le Maire, Laurent
Duporge. Nous leur réservons une fête qu’ils ne sont pas près d’oublier, car ils le méritent ».
En effet, c’est sur les accords de l’orchestre Kubiak que nos parents et grands-parents retrouveront leur jeunesse !
DATES D’INSCRIPTION :
•Comité des Fêtes de Saint-Albert :
Les 3, 4, 10 et 11 octobre de 14h à 17h
Salle Michel Bondeaux

•Comité des Fêtes des Marichelles :
Les 11, 13 et 15 octobre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
CCS Jules Grare

•Comité des Fêtes de Saint-Amé :
Du 4 au 7 octobre de 14h30 à 17h30
Salle Régnier

•Comité des Fêtes de Riaumont :
Du 26 au 28 octobre de 14h à 17h30
CCS Georges Carpentier

•Comité des Fêtes de la Plaine :
Du 10 au 13 octobre de 15h à 18h
Salle Lejeune

•Comité des Fêtes de Calonne :
Du 26 au 28 octobre de 14 à 17h
Salle Paul Baras

•Comité des Fêtes du Val de Souchez :
Les 19, 20 et 21 octobre de 14 à 17h
Salle Amédée Voisin
(date de rattrapage : 27 octobre de 14h à 17h)

•Comité des Fêtes du Centre-Ville :
Les 10, 11 et 13 octobre de 9h à 12h et de 14 à 17h30
Salle Henri Roger de l’Hôtel de Ville
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ARRÊT SUR IMAGE

Comme s’ils volaient dans le ciel liévinois, les riders ont assuré le
show sur la piste de BMX du Val de Souchez. Physique. Technique.
Spectaculaire. Rien d’autre à dire.
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ARRÊT SUR IMAGE
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L’ENTREPRENANTE

•LORS DE LA FINALE NATIONALE, GAD ELMALEH A LU LA DICTÉE POUR TOUS AU CHATEAU DE VERSAILLES EN 2019

UNE DICTÉE GÉANTE POUR
TOUS LES LIÉVINOIS
Nouveauté de cette rentrée 2022 : la dictée pour tous. Cet événement national sera de passage à Liévin
le mardi 18 octobre au chalet Brand du Parc de Rollencourt. Une initiative de la ville de Liévin qui
permet à tous de venir participer à ce concours d’orthographe.
Pour cette première édition, pas moins de 1000 participants sont attendus. Nous devrons pouvoir compter sur l’ensemble des élèves
de CM1/CM2 scolarisés à Liévin, mais aussi les collégiens, les lycéens, les adultes… Bref, tout le monde. « C’est un peu la nostalgie de
l’époque où l’on trouvait la dictée de Bernard Pivot, lance Katy Clement, adjointe à l’enseignement. À l’heure où beaucoup de personnes
écrivent en abrégé, ou l’on utilise de nombreux anglicismes, je trouve cette opération importante. Le but est de fédérer la population
autour du patrimoine linguistique et de stimuler la jeunesse à l’engagement social ».
Créée en 2013 par Abdellah Boudour, la dictée pour tous a été conçue pour permettre l’accès à la lecture et à l’écriture au plus grand
nombre. C’est également un espace de promotion des valeurs républicaines, un espace de dépassement de soi dont l’enjeu est la langue
française. Pas de stress, juste le plaisir de bien écrire notre langue.
Question pratique, chacun sera installé sur une table du chalet
Retrouvez toutes les infos sur www.lievin.fr ou à la
Brand pour écrire la même dictée. Les CM2 se contenteront du
médiathèque Jacques-Duquesne, Place Gambetta.
premier paragraphe, les collégiens des deux premiers, et ainsi de
suite… Au total, ce sont quatre catégories et donc quatre gagnants
Mardi 18 octobre à partir de 10h
qui seront désignés pour participer à la finale nationale à Paris.
Chalet Brand, Parc de Rollencourt
Rien que ça.

INTERVIEW

•BENOÎT BODET ET CHANTAL PRUVOST, UNE COLLABORATION UTILE AU SERVICE DES LIÉVINOIS.
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« UNE BIBLIOTHÈQUE, MAIS
AVEC DES OUTILS ! »
Inaugurée le vendredi 30 septembre, l’outilthèque est un nouveau
service proposé aux Liévinois. Aux côtés du Repair Café, Benoît
Bodet, citoyen liévinois, a souhaité développer ce projet grâce au
coup de pouce et à l’accompagnement de la première édition du
Budget Citoyen mis en place par la ville. Rencontre…

«À

vrai dire, l’idée m’est venue du fait que je suis loin d’être un bricoleur. C’est
lorsque j’ai voulu utiliser ma perceuse électrique âgée de 11 ans, que je
me suis aperçu que la batterie ne fonctionnait plus et qu’il me fallait la
changer. Plutôt que de posséder l’outil, je me suis demandé s’il n’y avait pas moyen de
ne disposer que de son usage. » Et l’idée est née. Créer une bibliothèque, mais avec des
outils ! Où chacun pourrait trouver l’outil dont il a besoin, mis à disposition gratuitement
(hors consommables) au Repair Café. « L’idée est que chacun puisse utiliser les outils mis
à disposition quand l’usage s’en fait sentir. Cela permet d’éviter aux personnes d’acheter
de l’outillage qu’ils n’utiliseront qu’une seule fois et qui sera stocké sans utilité. »
Utile non ? Plus besoin d’acheter un outil qui ne vous servira qu’une fois pour quelque
chose de spécifique. Mais l’idée de Benoît va plus loin que ça, c’est un changement dans
la manière de consommer qu’il veut développer… « J’avais envie de faire ma part dans le
changement de nos comportements et l’économie du partage semblait être une bonne
option pour répondre à la question du suréquipement. » Un enjeu d’actualité, inflation
et surconsommation étant les maîtres mots actuels. Le Budget Citoyen mis en place par
la ville de Liévin a également été un levier pour le porteur de projet. « C’est grâce à
l’accompagnement et au budget dont j’ai bénéficié pour mettre ce projet sur pieds que
l’outilthèque voit aujourd’hui le jour. Oui, il fallait avoir l’idée, mais c’est aussi grâce aux
moyens mis en place par la ville de Liévin et les partenaires comme le Repair Café, que
les Liévinois peuvent bénéficier de ce service gratuitement dans leur ville ».

Chaque Liévinois peut bénéficier de l’outilthèque, tous les vendredis de 14h à 17h au
sein de la salle Hubert, 35 rue Chanzy.
Vous pouvez emprunter jusqu’à trois outils et accessoires pendant une semaine (hors
consommables vendus à prix coûtant).
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il vous faut amener :
•Une pièce d’identité
•Un justificatif de domicile
•Une attestation d’assurance de responsabilité civile
•Un chèque de caution
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NOS QUARTIERS

CALONNE
La première pierre du nouveau bâtiment de M.A.P. Ambulances a été
posée début septembre dans la zone de l’Alouette. 150 collaborateurs
et une flotte de 50 véhicules s’installeront d’ici 2023 pour créer un
véritable pôle ambulancier spécialisé dans la gériatrie et la prise en
charge des personnes en situation d’obésité.
Au programme de ce chantier : bureaux, salle de réunion, chambres
de garde, salle de repos, salle de sport ou encore garages et bornes
de recharge électrique. Une crèche viendra compléter ce magnifique
équipement. Une première sur le territoire !

MARICHELLES
Comme les petits écoliers, les enfants du centre
multi-accueil Simone de Beauvoir ont aussi fait leur
rentrée. Elle fut aussi dure pour les plus petits que
pour leurs parents, mais c’est sans compter avec la
présence rassurante de l’équipe encadrante qui a
transformé les larmes en sourire sur le visage de nos
enfants. Au programme de cette rentrée : ateliers,
sorties, découvertes, … Bref, nos bambins sont entre
de bonnes mains.

CENTRE-VILLE
Chineurs, collectionneurs, ou tout simplement revendeurs,
c’est à Brad For You que ça se passe ! Monsieur le
Maire est allé rendre visite à Monsieur et Madame
De Taye, gérants de l’enseigne présente dans la zone
« Cap Liévin ». Le concept est simple : vous pouvez
louer un emplacement où exposer vos objets à vendre.
Le reste ? L’enseigne s’occupe de tout !
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SAINT-ALBERT / SAINT-AMÉ
Mercredi 14 septembre, les services de la SNCF et
ceux de la ville de Liévin ont réalisé un diagnostic
de sécurité aux passages à niveau : vérification de
la signalisation, marquage au sol et sécurisation
des abords étaient au programme.

RIAUMONT
L’investissement pour nos enfants et
les écoles reste le plus important de la
collectivité. Chaque année, des travaux
sont entrepris dans les écoles, comme
ici, à l’école des Petits Bois où le chantier
avance. Les préfabriqués ont disparu pour
laisser place aux travaux d’extension. Deux
nouvelles salles de classe vont être créées
ainsi qu’une salle d’activité qui servira
également de garderie le matin et le soir.
Une fois la dalle coulée, les murs peuvent
s’élever avant d’accueillir la charpente

23

ÉTAT CIVIL

DE MARS À AOÛT
MARS

•Alice KACZMAREK, le 22

•Maud TCHIO, le 27

•Léo MORENO, le 14

•Laurédana LAMARE, le 22

•Nino BEAUX, le 28

•Sûna BENTOUMI, le 23

•Naïl BAILLIET, le 29

•Mathis DELAY, le 24

•Eliot MERU, le 30

•Noah MARCHAL, le 24

•Ylianna DRANCOURT, le 31

•Elwën DEMORY DRANCOURT, le 26

•Louis DE VRIEZE, le 31

•Louis LERESTE, le 26

•Chloé CUVELLIEZ, le 31

•Abigaëlle DUMUR, le 14
•Maël SALMON, le 15
•Eloïse BISQUE, le 16
•Cassiopée BOWE, le 17
•Maël VASSEUR, le 18
•Noureddine OUYOUB, le 19

•Sofia BELLOUNI, le 27

JUIN

•Maxence HOURIER – LABAERE, le 29

•Esteban ADAIRE, le 27

•Nour KEZOUIT, le 1er

AVRIL

•Naïm ZEMOUR, le 29

•Diego CORNU, le 26

•Ethan DELEFOSSE, le 1er
•Monia PLANQUE, le 02
•Léxa DUSQUENOY, le 04
•Louis LECOCQ, le 04

NAISSANCES

•Esteban ADAIRE, le 27

•Eva HEEMS, le 07
•Antoine BAGINSKI, le 08
•Cataleya DECROIX, le 11
•Vicenzo DUBOIS DAILLIEZ, le 12
•Emma GOTTRAND, le 12
•Yrina MISIEDJAN, le 12
•Paolo FRANCOIS, le 12
•Téa ZELINKA, le 12
•Juliette HAMEAUX, le 13
•Zayd EL MANSOURI, le 14
•César PERLERIN, le 15
•Ernest HORNAIN, le 16
•Azalée DRUART, le 16
•Julia NARDOZZI, le 16
•Lowenn FROMENTIN, le 16
•Hanaé OWSIANNY, le 18
•Léo DUPIRE, le 18
•Ella STEINLE, le 18
•Eden LEPRETRE, le 19
•Lïana FELLAH, le 20
•Ossama DAMOUN, le 20
•Héléna SELINGUE, le 21

•Kenza TEMPEZ, le 29
•Yüna ZERIKAT, le 30

•Ayden DUBOS, le 1er
•Leewane PUKALAK, le 04
•Sïana CARON, le 05
•Pablo HUBERT, le 06

MAI

•Sami DFAILI, le 07

•Lyam PHILIPPE, le 02

•Elyo OILI REGNIEZ, le 07

•Myllio POLBOS, le 02

•Emma BIET, le 10

•Léandre PAILLET, le 02

•Loubna PEDERENCINO, le 10

•Dolcé HELFRIED, le 03

•Eden GORJU, le 13

•Ali EL HAGOUCHI, le 03

•Kayla HULOT, le 13

•Kassïm GHANDRI, le 04

•Milla BEAUNE, le 15

•Inaya et Leana AMOUR, le 04

•Cyrine BAHIAN, le 16

•Louise et Mathilde ANDRES, le 06

•Neyla BOUBNAD, le 16

•Tiham TAILLART, le 06

•Jade TOUDONOU, le 17

•Myia HUYGHE, le 07

•Lowen LEMAITRE, le 18

•Liyah LANCRY, le 07

•Ambérine LENGRAND GOSSE, le 20

•Victor HANOT, le 08

•Laura FROMENTIN, le 21

•Aharon SMAGLIANTE, le 09

•Léa NOWAK, le 21

•Augustin DEBREU, le 09

•Thibault LEGAULT, le 22

•Adèle BRAQUART – LINDIO, le 13

•Lina AUBIN, le 22

•Charly LEMAIRE, le 14

•Isaac GUILBERT, le 23

•Maelyne LENNUIEZ – SALLE, le 19

•Naya RICHARD, le 23

•Ambre et Grégoire GUILLOU, le 20

•Inaia LEFEVRE, le 24

•Anna LEVEQUE, le 20

•Léo PONTHIEUX, le 26

•Soaan SAUVAGE, le 23

•Clément LE LOHE, le 26

•Rose DUBOURDIEU, le 23

•Héloïse VIGNI, le 29

•Adam TOUMI, le 24

•Kassim MANGOUCHI, le 30

•Wesley LELONG, le 25
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MARS
•Anna BLISNJUK veuve CHWALIK,
98 ans
•Pascal POIRE, 53 ans
•Bruno DEVINCK, 71 ans
•Gérard LEROY, 90 ans
•Serge LAURENT, 69 ans

• Paulette DAMBRINE veuve CAPPE,
84 ans

•Emile CAPOUILLEZ, 87 ans

• M a r i a GA M B O R S K Y J ve u ve
BOULANGER, 91 ans

• Edmonde MAZEREUW veuve SOLTYS,
76 ans
• Sylviane HANON épouse RICHARD,
69 ans

• O dette MALBRANQUE épouse
HAUTE, 87 ans
•P
 atrick LENGLET, 68 ans

•Robert BOURSIER, 97 ans

•Jacqueline RAVAT veuve MALOT,
86 ans

•Maria VASSEUR veuve POULLE,
86 ans

MAI

•J acques DELRUE, 79 ans

AVRIL

•Louis PIEDANNA, 56 ans

•Renée BARRE veuve DHERMANT,
98 ans

•Martine GADY, 64 ans
•Jacques HOUZELOT, 84 ans

• A n n i c k OWC Z A R E K é p o u s e
MAJORCZYK, 80 ans

•Annick GUIBON, 71 ans

•Paul NIQUET, 85 ans

DÉCÈS

• J anic k VERBRUGGHE épouse
RUCKWARDT, 65 ans

•Marcelle BIZET veuve VERBAUWEN,
94 ans

•Daniel WATTEL, 75 ans

• R a y m o n d e B I G A N D v e u v e
CHRISTIAENS, 90 ans

•C
 laudinet DEROSIAUX, 91 ans
• M a r c e l l e L E C O L I N E T ve u ve
DESREMAUX, 95 ans
•S
 erge MASSY, 59 ans
•A
 ndré DEFLANDRE, 96 ans
•L ouis LARDE, 77 ans
•Rachel DESLYPER, 69 ans
•E
 liane COUPET, 70 ans

•Angélique FOMBELLE, 47 ans

• H uguette MALBRANQUE veuve
NANZER, 84 ans

•Daniel CAPPE, 65 ans

•Jackie ZWOLINSKI, 77 ans

•R
 oselyne PETIT, 69 ans

•Ahmed BELKADI, 85 ans

• Marie-Thérèse GIBOT veuve SEBERT,
71 ans

•M
 ohammed LOUH, 89 ans

• M a d e l e i n e G U F F ROY ve u ve
BRICOUT, 91 ans

• Odette LOCOGE épouse COVILLERS,
92 ans

•F
 ernand DUQUESNOY, 85 ans

•Maryse CAUDRELIER veuve DUMUR,
84 ans

•Bernard BACZKIEWICZ, 67 ans
•Yves GENSANE, 64 ans

•Jean-Pierre HOULLIER, 75 ans

•Pierre MACHIELS, 93 ans

• M o n i q u e K L I M C Z A K v e u v e
ADAMKIEWICZ, 83 ans

•Claudine LAMENDIN, 82 ans

•Gérard GRUNWALD, 70 ans

JUIN

•Pierre CATTEZ, 98 ans

•Antoinette OGER veuve CADOT,
94 ans
• Sylviane HANON épouse RICHARD,
69 ans

•Gilles FAGES, 64 ans
•Janine THERAGE veuve BIALEK,
93 ans

•N
 adine HAINAUT, 69 ans
•Henri IWANSKI, 87 ans
•C
 hantal LOURDEL, 73 ans
•André DUBOIS, 81 ans
•B
 runo BONNEL, 58 ans
• Denise VASSEUR épouse SIMOENS,
81 ans
• Danielle DUCLERMORTIER veuve
PARENT, 73 ans
• Louisette HOLBE veuve PETIT, 92 ans

AVRIL

•Ludovic NOISETTE et Catherine LACKI

•Steve HOUILLIER et Sandrine DUTALLOIR

•Thomas CLAIRET et Alexandra DEGAVRE
•Damien CHEVALIER et Laetitia BOULANGER

•François MAINON et Mathilde DAUTREMAY

MARIAGES

•G
 aël MYKULA, 41 ans

•Etienne LEMMENS et Amélie LOUVION

•Thomas BOUTHORS et Amandine FRUTIER

MAI

•Nicolas DEBAS et Maureen FERE

•Alexandre CAUDERLIER et Yvonne PERLEIN
•Jonathan GARBE et Catherine GORREZ

•Florentin LELIEUX et Aurélie GILLIERS

•Olivier MARTIN et Typhaine VANWOLLEGHEM

•Cédric POSPIESZNY et Laétitia KLEIN

•Johann REBISZ et Marie MIKOLAJCZYK

•John ASSELIN et Emilie LITTRE

•Ammar BEN IDDIR et Sandrine DECQ

•Arnaud FRUCHART et Hélène ESCOBAR
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DE JUIN À SEPTEMBRE
JUILLET

•Kaylone DRYBURGH, le 26

•Farah OUYOUB, le 10

•Tiago MUZELET GRAS, le 02

•Swani MONTOIS, le 27

•Gabriel PAWLAK RAJTAREK, le 10

•Illona BOSCART, le 28

•Ambre VERITE, le 10

•Naomie POHIER, le 30

•Jessy RIBERT, le 12

•Savanah DEBONNE, le 03

NAISSANCES

•Olivia LEGRU, le 03
•Nizar ALLA, le 04

•Elyas LEROY, le 13

•Louziana DELPLANCHE, le 04

AOÛT

•Alice et Jeanne BEAUMONT, le 15

•Casylia et Kayisse BURBURE, le 12

•Shaïna MOYSON, le 02

•Raphaël MUCEK, le 18

•Maël DEMARTHE, le 12

•Maddy LEGRAND, le 06

•Lilye LECLERCQ, le 14

•Eden ZEMOUR, le 06

•Kara ZAGOLSKI, le 14

•Rachida ZOUHRI, le 06

•Lina DOLACINSKI, le 20

•Ambre DECOOPMAN, le 08

•Myllio LETOMBE, le 25

•Inéss DEPANNEMAECKER, le 09

•Mia LESIEUX, le 19
•Ellyah BONO
•Candice DUMERY
•Zëly PONTIER
•Kelim GOLLIOT

JUIN

•Mickaël NION et Lydie MARCKFORD

•Fabien LUCA et Aurore LEJEUNE

•Thierry FILLIAERT et Dominique CHENEAU
•Thomas HAULT et Pauline CHAVATTE

•Rémy DRANCOURT et Gwendoline STEUDEL

•David DUHAMEL et Stéphanie DE WYSE

•Mathieu MALBRANQUE et Elodie GODART

•François CORNET et Elodie CARON

•Damien DHERUELLE et Sandy ROHART

•David FRANCOIS et Stéphanie DERACHE

•Stéphane SKRZYPCZAK et Justine DE MUYNCK

•Philippe FROMENTIN et Margo ALONET

•Laurent HOUSIEAUX et Séverine DUTHE

•Quentin BRUNEAU et Julie LEMAIRE

•Jérôme DAUBRESSE et Sandra GIERLINSKI

•Joël POLFLIET et Brigitte DEMAN

•Morgan SAISON et Thiphanie SEYS
•Yves RANVIN et Cindy PROUVEUR

AOÛT

•Johan PRONNIER et Valérie FIERET

MARIAGES

•Augustin DELABY et Martine LANNOY
JUILLET

•Alexandre LAMPER et Emeline BONNEAU

•Tony DIERCKENS et Deborah DILLY

•Jordan GAUDIN et Samira BASSIT
•Jean-Pierre DETREZ et Alicia BEAUNE

•Christophe GORLIER et Isabelle DETOEUF

•Guillaume NOTEL et Deborah DELARRE

•Guillaume CARON et Marjorie PORQUET

•Aurélien WOJDA et Tracy DUBOIS

•Jauris CICHANSKI et Florence VAN MEIR

•Benjamin CABY et Estelle LENFANT

•Eric BAJEUX et Rachel GALLET

•Charles POTTIER et Michèle COCU

•Gaëtan CHIMCZAK et Myriam BARHOUNE

•Mathieu GOOSSENS et Josiane DEVIS

•Christophe LAVERGNE et Frédérique VIERSAC

•Cédric GENEIX et Bérengère FRAPPART

•Yannick DURIEZ et Sandra GHYSELINCK

•Damien BESINGUE et Camille DESGARDIN

•Sylvain RUCQUOI et Céline FAGES

•Frank GIORGIO et Julie COLPAERT

•Jérôme COEUGNIET et Angélique RUCQUOI

•Christophe DENEUVILLE et Sabrina NOISETTE

•Nicolas DUTKIEWICZ et Vanessa DUHAMEL

•Nicolas REVERSEZ et Anaïs OFFE

•David THYS et Angélique VANIET
•Gabriel ROPERT et Coraline AVEZ

26

ÉTAT CIVIL

JUILLET

• Dolly LEROY veuve MOISON, 80 ans

•Marcel CASSORET, 87 ans

•Abdelkader TOUENTI, 73 ans
• Cécile MERLEN veuve FACHE, 90 ans

AOÛT

DÉCÈS

•Peggy PUNICKI, 45 ans
•Jacques DELECLUSE, 64 ans
•Gérard WALKOWIAK, 65 ans
•Dominique DEBERSE, 63 ans
•Francis LEROY, 64 ans
•Eugène KACZMAREK, 90 ans
• Marie LAURENT veuve GUILLEMANT,
87 ans
• R égine WAWRZYNIAK épouse
ZYLINSKI, 74 ans
•Michel CHOJNICKI, 82 ans

• C hr istiane MENESSE épouse
BRUNEAU, 88 ans
• Isabelle PELTIER veuve HENRY, 91 ans

• G a b r i e l l e D E L I E N N E v e u v e
CONDETTE, 94 ans

• Claudine DELATTRE veuve DEVINCK,
72 ans

• Josette BOUQUILLON veuve BARA,
86 ans

•C
 laude DURIEZ, 61 ans
•J ean-Pierre LECOCQ, 56 ans

•Guy TURPIN, 95 ans

• C laude tt e FOUQUART veuve
MARGUET, 76 ans

• Stella BOUCHEZ veuve PICOT, 93 ans
•Gérard THOBOIS, 87 ans
• A d è l e B O U R S E é p o u s e
DESFONTAINE, 82 ans
•Bernard FERNANDEZ, 62 ans
•Nicole CARRE veuve LECLERCQ,
77 ans

• M a r i e S Z C Z E PA N S K I ve u ve
STAWUJAK, 96 ans
•Jeannine GARRIET veuve TRENEL,
92 ans
•R
 oger DAMAGEUX, 64 ans

UN VÉRITABLE
COUP DE FOUDRE
Le regard de Constant MASCLEF croisa celui de Justine
MOLINARO, en 1967, au dancing Le Normandie !
Cinq ans plus tard, ils se marièrent et de cet amour
viendra au monde un enfant. Tous deux auront
élevé au total 3 enfants, un fils issu d’une première
union de Justine MASCLEF et Charles. Cet Amour
dure depuis 50 ans et aujourd’hui, Samedi 5 mars
2022, ils fêtent leurs Noces d’Or

LE MANÈGE
DE L’AMOUR
En août 1965, à la ducasse du 3 de Liévin, ce fut
un véritable coup de foudre lorsque le regard de
Daniel DRIESCH croisa celui de Gisèle GILBART.
Le 3 avril 1970, ils se marièrent et de cette union,
naquit un enfant, prénommé Damien.
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Écologie & Citoyenneté
09 52 16 56 29

Rassemblement
National

Contribution non-parvenue

La crise énergétique à laquelle fait face la France est désormais hors de contrôle. L’immobilisme du gouvernement
expose les particuliers, les entreprises et les collectivités aux pires difficultés. Désormais, il est annoncé pour cet
hiver des hausses de prix, des coupures et des rationnements. Avant d’appeler à l’effort les Français le président et
le gouvernement devraient présenter leurs excuses et rappeler la responsabilité immense qui est la leur dans la crise
énergétique.
RN Liévin

Christelle DELAPORTE
Sans étiquette politique

La rentrée est déjà là avec son lot d’activités. Il y en a pour toutes et pour tous.
J’espère vous y rencontrer.

LA LAÏCITÉ
Mouvement
des Citoyens
06 64 98 10 43

Parti Communiste
06 13 54 04 28

Il est bon de rappeler que c’est le 22 mai 1926 qu’Augustin CARON, marchand de beurre, a créé l’Amicale Laïque de LIEVIN.
Le but était très clair : permettre la liberté d’expression, défendre le droit de penser, respecter les convictions individuelles,
unir les citoyens afin qu’il fasse bon vivre dans une société où les partis politiques et les congrégations religieuses n’imposent
ni leur philosophie, ni leur croyance. Depuis, ce sens de la laïcité a été préservé grâce à l’union des Amicales Laïques des
quartiers ainsi que des structures laïques au sein de l’Amicale Laïque Générale de Liévin mais aussi grâce aux différents
maires qui, depuis 1926, se sont succédés en favorisant cette union qui fait la force de la laïcité de LIEVIN.
Jamais ils n’ont sollicité un soutien électoral politique ni entrepris des règlements de compte en cas d’échec électoral.
C’est tout à leur honneur ! Que cela dure encore longtemps.

La fête de l’Humanité, bien qu’ayant changé de lieu, a été, début septembre, un grand moment pour la gauche certes,
mais d’abord pour le Parti Communiste Français dont pas mal de commentateurs de droite mais aussi de gauche
avaient prédit la disparition.
Un grand moment pour la gauche en ce sens que tous les dirigeants des partis de la NUPE se sont retrouvés au
cœur d’une foule joyeuse et festive, confiants dans la perspective d’une nouvelle politique. Que cela n’ait pas plu
aux médias qui y sont allés de leurs petites phrases sur les propos tenus par Fabien ROUSSEL n’est pas pour nous
étonner, tant cette perspective de rassemblement au sein de la NUPE suscite l’espoir chez des millions de travailleurs.
Certes, Monsieur MACRON est toujours là, mais très affaibli par l’absence d’une majorité confortable comme le fut
son premier mandat.
Dans ces moments de grandes difficultés pour la majorité des français, face à une inflation galopante, alors que les
inquiétudes se font plus vives en perspective de l’hiver, il n’était pas inutile de rappeler ce moment de confiance et
d’espoir qu’aura été, en cette rentrée politique, la fête de l’Humanité
Daniel DERNONCOURT
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Parti Socialiste

DU RENOUVEAU DANS NOS
ÉCOLES À LIÉVIN
À Liévin, le budget est très prioritairement consacré à l’Éducation, donc à nos écoles. C’est en effet, une
volonté de la majorité municipale que de mettre tout en œuvre pour le bien des petits écoliers liévinois. Ce
ne sont pas moins de 6 millions d’euros qui sont consacrés chaque année à l’Éducation.
Nous sommes de ceux qui croient que l’Éducation permet de s’élever dans la société. C’est pourquoi,
à son échelle, la ville de Liévin, impulsée par son Maire, Laurent DUPORGE, tente de rendre le cadre
scolaire à Liévin des plus agréables possibles.
Cette année et dans celles qui vont suivre, la ville va poursuivre ses efforts en investissant
massivement dans nos écoles car les petits Liévinois ont droit au meilleur. Rappelez-vous :
•L’école des Petits-Bois a été agrandie et rénovée,
•Le groupe scolaire Jean-Jaurès va être totalement reconstruit,
•La cuisine centrale est en train de sortir de terre (6 millions d’euros) pour que 1 300 enfants
déjeunent au même endroit des repas équilibrés et de qualité (circuits courts),
•Les abords des écoles sont progressivement sécurisés (écoles Georges Sand et Chopin pour
un montant de 350 000 euros).
Et chaque année, nous renouvelons le mobilier des écoles (les prochaines écoles : Condorcet Prairial
et Léo Lagrange élémentaire pour un montant de 200 000 euros) et nous entretenons nos bâtiments
scolaires (500 000 euros de travaux par an).
Parce que l’Éducation de nos enfants est un combat quotidien, l’équipe municipale ne
ménage pas ses efforts pour que chaque jour, nos enfants soient accueillis dans les
meilleures conditions.
L’épanouissement de nos écoliers est primordial pour leur réussite. Des enfants qui apprennent dans les
meilleures conditions ne peuvent que réussir !
PARCE QUE NOUS CROYONS AU POTENTIEL DE CHACUN
L’ÉCOLE, NOTRE PRIORITÉ N°1 !
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TOURISME

LA CULTURE DANS TOUS SES ÉTATS

RETROUVEZ
LA PLAQUETTE DE LA
SAISON CULTURELLE

•L’ÉQUIPE DE FRANCE DE BREAK DANCE SE RENDRA AU CENTRE ARC-EN-CIEL LE 5 OCTOBRE

Des expos, du théâtre, de la comédie musicale, des concerts, la nouvelle saison culturelle
de la ville de Liévin s’annonce, une fois de plus, éclectique. Et pour marquer le coup, ce
n’est autre que le chanteur français Cali qui a ouvert le bal et mis le feu au centre Arc
en Ciel.
« La culture est indispensable dans le développement de chacun et dans
l’ouverture d’esprit. Elle ne doit pas être négligée et je tiens sincèrement
à ce qu’elle ait une place de choix dans notre ville, notamment envers
les plus jeunes ». Question culture, Laurent Duporge, le Maire de Liévin,
tient avant tout à ce qu’elle touche le plus de monde possible. Dans une
ville qui accueille le Centre de Conservation du Louvre, à deux pas du
musée du Louvre Lens, nul doute que la culture doit trouver sa place.
Deux médiathèques, un conservatoire municipal, une école de danse
labellisée « Moov Studio », un cinéma, une galerie d’exposition, une
salle de concert… Les lieux dédiés à la culture sont nombreux à Liévin.
« De l’émotion, du rire, de la surprise et de la détente, c’est ce que
les habitants de Liévin vont trouver dans les spectacles que nous leur
proposons, parfois dans des lieux insolites, indique Martine Vancaille,
adjointe à la culture. Avec l’envie d’aller au plus près des habitants et
la volonté de rendre la culture accessible au plus grand nombre, avec
une billetterie attractive et une programmation éclectique. »
CONTE, HIP-HOP, THÉÂTRE, CIRQUE…

Les propositions artistiques sont variées et surprenantes, entre conte, danse
hip-hop, théâtre, cirque ou encore concert à danser, « à partager en
famille ou entre amis », comme le conseille Charles Thiollier responsable
du centre Arc en Ciel. « Et parce qu’on a souhaité une saison très diverse,
on met en place aussi des résidences d’artistes ».
Des actions culturelles autour des spectacles sont également organisées,
sur les lieux des spectacles ou dans les médiathèques, pour rencontrer
un artiste, découvrir une technique. La nouvelle programmation est donc
placée sous le signe de la découverte et du partage.

Envie d’en savoir plus ?
Découvrez le programme complet de la saison culturelle
sur www.lievin.fr
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SORTIR À LIÉVIN
MERCREDI 28 SEPTEMBRE
•De 9h à 13h et de 14h30 à 17h
DON DU SANG
Salle Régnier
•À 14h30
PROJECTION DU FILM “LA FAMEUSE
INVASION DES OURS EN SICILE”
À partir de 6 ans - Gratuit
Centre Arc-en-Ciel - 03 21 44 85 10
•À 19h30
AVANT-PREMIÈRE DU FILM “JACK
MIMOUM ET LES SECRETS DE VAL
VERDE”
Présence de Malik BENTHALA et Ludovic
COLBEAU-JUSTIN
Cinéma Pathé

JEUDI 29 SEPTEMBRE
•À 20h
SPECTACLE “FRANCIS HUSTER
MOLIÈRE”
Tout public - Tarifs : de 8 à 13€
Centre Arc-en-Ciel - 03 21 44 85 10

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
•À 19h
FACEBOOK LIVE DE M. LE MAIRE

SAMEDI 1ER OCTOBRE
•À 16h
FILM “LES CROODS 2 UNE NOUVELLE ÈRE”
À partir de 6 ans - Gratuit
Centre Arc-en-Ciel - 03 21 44 85 10

SAMEDI 8 OCTOBRE
•À 16h
FILM “CRUELLA”
À partir de 10 ans - Gratuit
Centre Arc-en-Ciel - 03 21 44 85 10
•À 20h
MATCH DU BASKET CLUB LIÉVINOIS
/ TOURCOING
Halle Vézilier

*Sous réserve de modification
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DIMANCHE 9 OCTOBRE
•À 15h
MATCH DU VOLLEY CLUB
LIÉVINOIS / HALLUIN
Salle Noël Joseph

MERCREDI 12 OCTOBRE
•À 14h30
OCTOBRE ROSE
PROJECTION DU FILM “DE PLUS
BELLE” AVEC FLORENCE FORESTI ET
MATTHIEU KASSOVITZ
Gratuit
Centre Arc-en-Ciel - 03 21 44 85 10

VENDREDI 14 OCTOBRE
•PANIER LOCAL
MARCHÉ ITINÉRANT DES
PRODUCTEURS ET ARTISANS
LOCAUX
Place Jules Vallès - Rue Thiers

SAMEDI 15 OCTOBRE
•De 10h à 18h
ASIAN EVENT
Gratuit - Restauration sur place
Espace Bondeaux - 03 21 45 94 05
•À 20h
FILM ‘‘LE VOYAGE DE CHIHIRO’’ ET
‘‘LES ENFANTS DU TEMPS’’
Gratuit
Centre Arc-en-Ciel - 03 21 44 85 10
•À 20h30
ELECTION MISS NORD PAS DE
CALAIS
Arena Stade Couvert

MARDI 18 OCTOBRE
•À 10h
DICTÉE POUR TOUS
Tout public à partir de 7 ans - Gratuit
Chalet Brand
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COMMERCE, LOISIRS, TERTIAIRE,
LIÉVIN ATTIRE !
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