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IMAGINONS LE LIÉVIN DE DEMAIN !
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#LIEVIN
FACEBOOK

TIK TOK

7 octobre, 08:42

UNE ÉQUIPE DE
FRANCE À
ARC EN CIEL
En préparation des Jeux
Olympiques 2024, l’équipe
de France de Breakdance
était de passage sur la
scène du centre Arc en Ciel !
Démonstrations, battle, et
même cours de break danse
pour les élèves pratiquant la
discipline à l’école de danse
Moov’Studio.
986

1,1K commentaires 2,1K partages

UN NOUVEAU MAGASIN DANS LA
ZONE COMMERCIALE

INSTAGRAM

Des prix cassés, des ventes privées, des destockages de
produits de grandes marques... C’est ce que propose Le
Hangar, le nouveau magasin de ventes éphémères dans
la zone commerciale de Carrefour. Et pour annoncer son
ouverture, un post qui a fait un carton sur les réseaux !

RENDEZ-VOUS AU BOWLING !
Trouve ta pointure et viens tenter ton strike dans le nouveau
Krake’n Bowling qui vous accueille depuis le 5 octobre
à Liévin ! #lievin #lievinmaville #liévin #krakenbowling
#bowling #poleloisirs

SUIVEZ-NOUS :
lievin.fr

Liévin, ma ville

@Lievinmaville
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Habiter, se déplacer, consommer, travailler,
profiter de notre cadre de vie… Nous sommes
au quotidien des milliers à le faire dans notre
ville. Nos lieux de vie, d’emplois, de loisirs,
d’achat de notre territoire doivent être pensés
dès aujourd’hui pour nos besoins de demain.
C’est l’objet du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) dont la révision a été récemment
lancée. Nous avons besoin de vous pour
nous aider à mener ce travail : parce que
vous vivez à Liévin, vous êtes les plus légitimes
pour exprimer vos besoins, actuels et futurs,
sur de grands sujets du quotidien en lien
avec le P.L.U., tout en prenant en compte les
grands défis de notre siècle en matière de
préservation de l’environnement.
Rendre notre ville encore plus accessible,
encore plus belle et harmonieuse, encore
plus verte…voilà les enjeux qui se dressent
devant nous.
Nous avons déjà engagé la mutation de
notre ville, je pense plus particulièrement au
développement des pistes cyclables, au Bus à
Haut Niveau de Service qui a profondément
transformé notre centre-ville ou encore à
l’Engagement pour le Renouveau du Bassin
Minier (E.R.B.M.) qui va nous permettre de
recréer des cités jardins ! Bref, cette révision
de notre P.L.U. va nous permettre d’affirmer
nos ambitions et de regarder l’avenir.
Dessinons ensemble notre future ville !
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En 2022, continuons à métamorphoser
notre ville !
Votre Maire
Laurent DUPORGE

Attention, certaines photos ont été prises avant la période de crise sanitaire.
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1.

L PARK, UN PLUS POUR
LE PÔLE LOISIRS

Laurent Duporge, Maire de Liévin, est venu
tester le nouvel espace de jeux gonflables du L
Park, le plus grand parc de jeux gonflables de
France. Une chance pour notre commune de
bénéficier de ce grand complexe sportif qui
propose également du futsal et du padel.
Retrouvezlecomplexedanslazonedel’Alouette.

2.

MOMENT CONVIVIAL LORS
DE LA « SEMAINE BLEUE »

Tout avait été pensé pour faire passer à nos
aînés un bon moment au Foyer-Maurice
Mathieu, devant un bon repas et aux sons
du rythme entrainant de Simon Collier de la
troupe « 100 % soleil ».
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3.

BOUGEONS POUR
OCTOBRE ROSE !

Le 9 octobre dernier, petits et grands s’étaient
donné rendez-vous pour la randonnée
pédestre organisée par l’USAL athlétisme,
dont les bénéfices ont été reversés à la Ligue
contre le Cancer à l’occasion d’Octobre Rose.

Y ÉTIEZ
4.

04/10

5.

6.

15/10

4.

VOICI LES NOUVEAUX
DIPLÔMÉS DU BREVET

Un diplôme est toujours l’aboutissement
d’un travail de longue haleine. Jeudi
13 octobre, c’est au chalet Brandt que
Laurent Duporge, Maire de Liévin, a
reçu les jeunes diplomés du brevet des
collèges afin de les faciliter.

04/10

5.

LES MISS À LIEVIN

Douze jolies jeunes femmes originaires des
Hauts de France ont participé au concours
« Miss Nord-Pas de Calais », samedi 15
octobre , à l’Arena Stade Couvert. Une
belle aventure pour nos Miss qui ont passé
toute la semaine de préparation à Liévin.
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6.

LIÉVIN, VILLE AIDANTE

La commune de Liévin et l’Association France
Alzheimer ont signé la charte visant à améliorer
le quotidien des personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer et des familles-aidantes.
Plus d’infos auprès du CCAS de la ville, au
03 21 44 43 43.

GRAND ANGLE

GRAND ANGLE /
IMAGINONS LE LIÉVIN
DE DEMAIN !
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GRAND ANGLE

•PERSEPECTIVE DU FUTUR JARDIN DE LA CRÈCHE

Depuis de nombreux mois, les élus et les techniciens de la commune
travaillent sur un projet d’envergure : la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme. Ce document va fixer les grandes orientations d’aménagement
de notre ville et définir ses perspectives de développement. Pour le dire
simplement, on est en train de dessiner le futur de Liévin pour une bonne
quinzaine d’années ! Et vous avez votre mot à dire…
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GRAND ANGLE
•LE FUTUR CENTRE AQUATIQUE NAUTICAA FAIT PARTIE DES NOMBREUX PROJETS ENGAGÉS PAR LA VILLE.

EXPRIMEZ-VOUS !
Afin de mieux répondre à vos besoins, à vos attentes et aux ambitions qu’elle porte pour notre ville,
la Municipalité a décidé et engagé la révision générale du Plan Local d’Urbanisme. C’est l’occasion
de réinterroger la stratégie d’aménagement de la commune, tout en répondant aux grands enjeux
sociétaux et environnementaux de notre époque. Tous les Liévinois et Liévinoises sont invités à
s’exprimer et à imaginer le Liévin de demain. C’est l’opportunité, pour vous, de contribuer à ce
projet si vous le souhaitez !

S

eize ans se sont écoulés depuis la dernière révision
générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Et la ville
de Liévin s’est beaucoup transformée depuis 2006. De
nouveaux quartiers ont été aménagés, de nouvelles façons de
se déplacer sont apparues avec l’aménagement de la ligne
Bulle du Bus à Haut Niveau de Service ou avec le déploiement
des pistes cyclables ; le Centre de Conservation du Louvre s’est
installé, 10 sites miniers liévinois ont été classés au patrimoine
mondial de l’Unesco, de nouveaux espaces verts ont fleuri, des
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équipements se sont élevés… La révision du PLU devient nécessaire.
Mais pour quoi faire ? Le nouveau PLU va permettre de projeter
le développement et l’aménagement de la commune pour les
vingt prochaines années. Même si aujourd’hui la ville est en
continuelle évolution, avec ses nouvelles constructions, ses nouveaux
aménagements, il est déjà temps de penser au futur.
Nous allons par exemple réfléchir au développement des espaces de
respiration, à la diversification de l’offre en logements, aux moyens

GRAND ANGLE

de dynamiser davantage le centre-ville et le
commerce de proximité, au développement
de l’agriculture urbaine, etc.
Pour correspondre au mieux à vos besoins,
la municipalité tient à vous faire participer
au projet. Fermons les yeux, et imaginons
ensemble notre ville de demain…
Un seul mot d’ordre : soyons toutes et tous
ambitieux pour notre ville !

Les Liévinois invités à
s’exprimer
« J’ai pour habitude de vous écouter et de
vous proposer de participer à la vie de
notre ville : conseils de quartier, budget
citoyen, Facebook Live, référendum local ou
cafés-débats », explique Laurent Duporge,
Maire de Liévin. « Ces outils de citoyenneté

permettent à toutes celles et tous ceux qui
le souhaitent de s’exprimer librement ».
Au moment où elle travaille sur la révision
générale de son Plan Local d’Urbanisme,
c’est-à-dire sur la vision de la ville à
l’horizon 2035 - 2040, la municipalité
vous donne l’occasion de vous exprimer,
d’inventer l’avenir de notre ville au moyen
d’un questionnaire qui a pour but de mieux
cerner vos attentes et vos aspirations dans
de nombreux domaines : le logement, les
commerces, la santé, les déplacements, le
sport, la culture, la nature et l’environnement,
le tourisme, ...
« Pour que chacun puisse y répondre, j’ai
souhaité que ce questionnaire soit proposé
en ligne et en version papier. Vous vivez
Liévin au quotidien, exprimez-vous ! »

QU’EST CE
QUE LE PLU?
Le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) est un document qui
planifie l’aménagement et le
développement d’une commune,
dans un souci de respect du
développement durable. Il doit
répondre aux besoins et aux
enjeux de la ville.
Il traite de nombreux thèmes,
et notamment l’habitat, les
déplacements, le développement
économique, l’environnement,
les communications numériques,
le commerce, les paysages, les
espaces naturels, …
Le PLU est également un document
juridique qui détermine l’usage des
sols sur l’ensemble de la ville. Il
s’impose à tous et sert de référence
pour l’instruction des demandes
d’occupation des sols (permis de
construire, permis de démolir,
déclaration de travaux, etc.).
Bon à savoir : il existe un document
à l’échelle régionale, le SRADDET
(Schéma Régional d’Aménagement
de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires) et un
document à l’échelle des deux
agglomérations de Lens-Liévin et
d’Hénin-Carvin, le SCOT (Schéma
de Cohérence Territoriale). Ces
documents fixent des conditions
que nous devons respecter
pour élaborer notre Plan Local
d’Urbanisme.

•LE FUTUR BÂTIMENT « VIVALLEY CENTER »

SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX
LETTRES, SUIVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK OU SUR LE SITE LIEVIN.FR :
LE QUESTIONNAIRE ARRIVE

•LA PISTE CYCLABLE LONGEANT LE CD58
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INFOS PRATIQUES

EN BREF
DÉMARCHAGE PAR GRDF
LA VILLE RAMASSE
LES FEUILLES
Les services techniques de la ville ont
démarré la campagne de ramassage
des feuilles le 10 octobre. Elle se fait
par rotation dans les quartiers sur une
durée de trois semaines.

UNIS CITÉ RECRUTE

Fin 2024, GRDF va procéder au changement de gaz naturel. Pour
préparer l’arrivée de ce nouveau gaz, tout le matériel gaz doit être
inventorié. C’est pourquoi, vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres
des courriers vous informant du déroulement de l’opération d’inventaire.
Elle se tient à Liévin depuis le 10 octobre et pour quelques semaines.
Cette opération consiste à :
•Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de
téléphone, e-mail… ;
•Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en
gaz naturel ;
•Identifier, le cas échéant, votre installateur / professionnel du gaz.
L’intervention est gratuite et dure 30 min. Votre présence est indispensable.
Elle sera réalisée par la société OTI France Oviance, mandatée par
GRDF et joignable au 09 70 75 30 79.

Tu as entre 16 et 25 ans (30 ans si situation de handicap), tu souhaites te rendre utile et vivre une expérience unique
pendant 8 mois, viens nous rencontrer lors d’une réunion d’info ! Unis-Cité propose diverses missions solidaires pour
permettre aux jeunes de développer leurs compétences, de découvrir de nouveaux centres d’intérêts et de se découvrir
eux-mêmes. Une étape constructive pour renforcer son parcours. Un tremplin vers l’avenir. Les jeunes se mobiliseront
sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin pour de grandes causes sociales et sociétales : lutter
contre l’isolement des personnes âgées, apporter du répit aux aidants, lutter contre la précarité Numérique des plus
de 50 ans. Ils prépareront leur projet d’avenir grâce à un accompagnement renforcé basé sur le développement des
compétences et la connaissance de soi. Le tout en participant à des formations et en percevant une indemnité de 600€
par mois. Aucun diplôme n’est requis, seule la motivation compte.
Rejoindre Unis-Cité ? Rien de plus c’est simple : en 8 secondes, inscription à une séance d’information
sur www.uniscite.fr/antenne/lens/

L’IDÉE ÉCOLO
AIDEZ LES OISEAUX À PASSER L’HIVER !
De novembre à mars, donnez-leur des boules de graisse de tournesol
(pas d’huile de palme) et des graines(non salées). Surtout pas de pain !
Disposez les mangeoires hors de portée des chats. Ne mettez pas
de nourriture sur le sol (risque de transmission de maladies par les
rongeurs). N’oubliez pas l’eau s’il gèle. Nettoyez les mangeoires à
l’eau savonneuse une fois par mois. Arrêtez le nourrissage en cas de
mortalité pendant 15 jours et définitivement fin mars.
Vous aussi, vous souhaitez contribuer à donner des idées écolos ?
Votre magazine vous donne la parole pour nous livrer vos propositions en matière de protection de l’environnement.
Envoyez-les nous sur jeparticipe.lievin.fr
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Cérémonie du

11 NOVEMBRE
Défilé
Lâcher de ballons
Lâcher de pigeons
Chansons des enfants
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TRAVAUX

PROCHAINEMENT
À LIÉVIN*
·C
 HEMIN DU MARQUAGE :
Construction d’un bâtiment VIVALEY par
Eiffage Construction
·

RUE PASTEUR LAENNEC :

Construction de logements par Coopartois

· RUE DU DR BIAT :
Dévoiement du collecteur d’eau usées
Démarrage d’une construction collective
seniors par la Ste Delval à partir de septembre
· RUE ALLENDE :
Construction d’une Crèche
· R
 UE PIETTE /HÉRACLÈS :
Construction de la cuisine centrale
· CITÉ SCHWEITZER :
Réfection des chaussées
· B
 OULEVARD F.RANÇOIS MITTERRAND :
Construction d’un bowling

1 MILLION D’EUROS
PAR AN POUR
LES ROUTES

·  RUE BOURVIL :
Démarrage de la construction d’une résidence
· RUE M. LIÉTARD/ KLEBER :
Construction de Logement
· C
 HEMIN DE BULLY :
Construction de Logement

La rénovation des rues et trottoirs de la ville de
Liévin est un chantier permanent. Pourtant,
depuis 2014, Laurent Duporge, le Maire, et les
équipes travaillent sur un plan de réhabilitation
ambitieux. Mais rénover les routes revient très
cher… et prend donc du temps.

· PLACE GAMBETTA FAIDHERBE :
Construction de Logement « CARRERE »
·R
 OUTE D’AVION :
Démarrage Construction d’une deuxième
résidence
· RUE ZOLA :
Démarrage de la fin de travaux des voiries

A

vec ses 155 kilomètres de voirie, la Ville de Liévin dispose
d’un réseau routier d’importance. Entre les nids de poules,
les trottoirs abîmés ou encore les interventions ponctuelles
suite à des demandes de riverains, il y a de quoi faire. Mais pourquoi
les routes sont-elles dégradées ? « Il ne faut pas oublier que nous
sommes dans une région minière, que nos routes sont anciennes et
qu’elles n’ont pas été conçues pour absorber tout le trafic routier,
précise Edmond Goguillon, adjoint au maire en charge du Centre
Technique Municipal. Il y a aussi les problèmes liés aux réseaux
qui sont anciens, poreux et peuvent générer des fuites qui abîment
l’état de nos routes ».

· RUE RECLUS :
Construction d’une résidence

· RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE :
Construction d’une résidence séniors

· RUE ENTRE2MONTS :

Construction d’une résidence inter
générationnelle

*Sous réserve de modifications
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TRAVAUX

•LA RUE DE LA LIBERTÉ A FAIT L’OBJECT D’UNE RÉNOVATION EN SEPTEMBRE DERNIER.

Depuis 2014, la ville de Liévin investit plusieurs centaines de milliers
d’euros chaque année pour rénover ses voiries dans le cadre d’un
plan pluriannuel d’investissement. Un travail de longue haleine,
tant l’état général de nos rues est mis à mal par la circulation, les
conditions climatiques, mais surtout un sous-sol défaillant… L’an
passé, la ville s’est associée à un prestataire pour un audit complet
de l’état des chaussées et trottoirs afin d’ajuster les interventions.
« C’est un chantier de longue haleine, explique le Maire, Laurent
Duporge. Régulièrement, les Liévinois m’interpellent à sujet, mais
je n’ai pas de baguette magique. Nous devons prioriser nos
interventions. Chaque année, la ville investit plus d’un million d’euros
dans la réfection des voiries : 800 000 euros dans le cadre du
plan pluriannuel d’investissement (interventions programmées),
et 300 000 euros pour les opérations ponctuelles d’urgence ».
2022 aura été une année record avec 7 kilomètres de voiries
réhabilitées. Dernière rue en date, celle du Docteur Biat dans
le centre-ville, juste à côté du Jardin Public : enfouissement des
réseaux, réfection des trottoirs, de la route, création d’un espace
partagé… Un exemple à développer sur tous les quartiers de la
ville. « C’est en effet le chantier idéal, mais nous ne pourrons pas
le faire partout, lance Jérôme Darras. Tout d’abord, nous avons
dû fermer la route durant plusieurs semaines, et ensuite cela coûte
énormément d’argent ».
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ARRÊT SUR IMAGE

Le pays du soleil levant s’est invité à Liévin.
Une belle occasion de découvrir la culture nippone au travers
de spécialités culinaires, artistiques et musicales.
Les fans ont répondu présent dans leur déguisment de
personnages d’animé.
14

ARRÊT SUR IMAGE
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VILLE EN ACTION

UN MOIS POUR
SENSIBILISER
Comme chaque année, la ville de
Liévin soutient « Octobre Rose »
en faveur du dépistage du cancer
du sein.
Si l’illumination des bâtiments en rose est
de coutume, plusieurs animations étaient
proposées au cours du mois d’octobre
par les Centres Culturels et Sociaux et
plusieurs associations.
Journée de sensibilisation organisée
conjointement par Jacques Becquet,
adjoint au maire délégué à la santé
et pharmacien et la CPTS, marches et
rallye photo organisés par l’Ufolep et
l’USAL athlétisme, diffusion gratuite du
film «De plus belle» au cinéma du centre
Arc en Ciel, sans compter les ateliers
et journées de sensibilisation dans les
différents CCS liévinois.

OBJECTIF ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
Dans le contexte actuel de flambée des prix de
l’énergie et d’appel à la sobriété au niveau national,
des mesures complémentaires à celles déjà mises
en place ont été décidées, notamment au niveau
de l’éclairage public.
« Nous avons dû réagir très vite pour limiter l’augmentation
de notre facture énergétique », déclare le Maire, Laurent
Duporge. Et c’est notamment l’éclairage public qui va
en pâtir. En effet, les façades des bâtiments communaux
seront éteintes à partir de 23h, tandis que l’éclairage
public sera éteint de 23h à 5h, dans toutes les rues sauf
les axes majeurs (CD58, rue Jean-Baptiste Défernez,
...). « C’est une nécessité, surtout en ne sachant pas
comment la situation va évoluer. Nous avons fait le
choix de conserver la même température de chauffage
dans les écoles, les crèches, la résidence autonomie. Il
a fallu chercher à faire des économies ailleurs. Les axes
majeurs ne sont bien sûr pas concernés et les patrouilles
de Police Municipale sont toujours effectives. »
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VILLE EN ACTION

PAS D’AUGMENTATION DU TAUX DE LA PART COMMUNALE !
Malgré le gel du taux communal voté par les élus de Liévin, le montant de votre impôt local va augmenter.
La cause ? L’augmentation des bases fiscales par l’Etat et la GEMAPI.
Une réévaluation de la base fiscale imposée chaque année par l’État, l’augmentation du taux de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères par la CALL et une nouveauté : la taxte GEMAPI, autrement dit une
« taxe inondation » destinée à financer les dépenses liées à la gestion des cours d’eau et aux risques de crue, également recueillie
par la CALL. « Effectivement, le montant total de nos impôts augmentent, ce n’est jamais une bonne nouvelle... Surtout en cette
période d’inflation et de hausse des prix de l’énergie. C’est pour cette raison que cette année encore, à Liévin, le conseil municipal
et moi-même avons décidé de ne pas augmenter la part communale. À notre échelle, nous faisons notre maximum pour le pouvoir
d’achat de nos habitants. », précise Laurent Duporge. Il est également à noter que, depuis l’année dernière, l’État a basculé le taux
départemental sur celui de la commune, ce qui en fait un pourcentage plus élevé mais il regroupe dorénavant le taux communal
et le taux départemental, précédemment séparés en deux taux distincts.

DES ANIMATIONS HAUTES
EN SAVEUR
Dans le cadre de la 33è édition de la
Semaine du Goût, une semaine nationale
visant rassembler chacun d’entre nous
autour de l’alimentation, du goût et de
la nutrition, Liévin organisait ses propres
animations.
C’est au restaurant scolaire ou encore au menu
du repas de nos aînés, que des légumes anciens
se sont invités. Grimaces pour certains à la vue
du légume « bizarre », curiosité pour d’autres ;
sous un temps d’automne visible à travers les
fenêtres, petits et grands se sont prêtés au jeu.
Tandis que Charlie, 5 ans, semble découvrir la
courge pour la première fois, c’est avec une pointe
de nostalgie qu’Alfred redécouvre ce légume.
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L’ENTREPRENANTE

FAITES VOTRE
DEMANDE SUR
LIEVIN.FR

CARTON PLEIN !
La ville de Liévin octroie une subvention pour l’achat d’une trottinette électrique et cela se remarque
fortement dans les rues. Avec les beaux jours, nombre de Liévinois ont fait l’acquisition d’un vélo ou
d’une trottinette électriques. Mais que l’on soit motorisé ou non, il convient de respecter le code de la
route et des règles bien précises en matière de déplacement.
Plus de 300 dossiers ont été déposés depuis le mois de janvier 2021. C’est dire. La décision des élus municipaux d’octroyer une
subvention pour l’achat d’un vélo ou d’une trottinette électriques est un véritable carton ! Et ce sont bien les Liévinois qui en profitent.
« Il ne se passe pas un jour sans avoir un nouveau dossier sur le
bureau, explique Thérèse Chiarello, adjointe à l’environnement.
DES RÈGLES À RESPECTER
Favoriser les déplacements en mobilité douce a toujours été un
En trottinette électrique, toutes les règles du code de la route
objectif pour l’équipe municipale. De plus, ce sont les commerces
s’appliquent. Les infractions les plus courantes sont le port d’un
locaux qui en bénéficient ».
casque audio, d’oreillettes, d’écouteurs ou circuler le téléphone
Si les Liévinois sont de plus en plus nombreux à privilégier ce type
en main, l’absence du port d’un gilet jaune de nuit et par mauvaise
de déplacement, les infrastructures routières, notamment les pistes
visibilité, le transport d’un passager….
cyclables, sont seulement en cours de développement. Un plan vélo,
Voici quelques règles à appliquer :
oui, mais pas d’un seul coup : voilà ce qu’a décidé la municipalité,
Trottinette électrique, hoverboard, gyropode, monoroue… si
comme le rappelle Jérôme Darras, le premier adjoint, en charge
vous utilisez un engin de déplacement personnel motorisé, voici
de la stratégie urbaine. Rue du docteur Biat, véloroute, rue Jules
les informations à connaitre :
Ferry, avenue François Mitterrand, autant de rues qui bénéficient
•Vous devez être âgé d’au moins 12 ans
aujourd’hui d’un espace partagé…et sécurisé.
•Vous ne devez pas transporter de passager
Prochaine étape du plan vélo liévinois : les abords du collège
•Vous avez interdiction de circuler sur le trottoir
Descartes. La piste cyclable traversera le parc des équipages pour
•Vous ne devez pas dépasser la vitesse maximale autorisée,
aller jusqu’au centre Nauticaa. « Selon les financements que la
soit 25 km/h
commune pourrait obtenir, des axes des cités minières rénovées
•En agglomération, vous devez circuler sur les pistes et bandes
dans le cadre de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin
cyclables, ou s’il n’y en a pas, sur la route
Minier (ERBM), pourraient aussi avoir plusieurs pistes cyclables,
•De nuit ou lorsque la visibilité n’est pas suffisante, vous devez
précise Jérôme Darras. À la cité des Genettes, le choix s’est porté
porter un vêtement ou un équipement retro-réfléchissant
sur les rues Henri-Martin et Germain-Delebecque ».
•Vous devez respecter le code de la route.

Halloween

run

au parc de rollencourt
le 28 octobre

RÉSERVEZ
VOTRE PLACE
SUR LIEVIN.FR

PORTRAIT

•GUILLAUME SILVERT, À GAUCHE, LORS DE LA NUIT DES DRAGON DU 6 AVRIL 2019 À LIÉVIN
20

PORTRAIT

LA NUIT DES DRAGONS,
UN SHOW INTERNATIONAL
Prenez d’ores et déjà rendez-vous le samedi 19 novembre pour une
nouvelle édition de la Nuit des Dragons. Un événement sportif porté
par l’association liévinoise « Dragons full » et son emblématique
Président : Guillaume Silvert.
Des championnats d’Europe à Dublin, des stages en Thaïlande, des mondiaux à l’autre
bout de la planète, nul doute que Guillaume Silvert aime voyager. Et pourtant, le Président
du Dragons Full Liévinois voyage pour la bonne cause. Il se déplace à chaque fois pour
accompagner ses meilleurs combattants sur les rings internationaux. Guillaume Silvert aime
donner de son temps et se sentir utile. Dernièrement, il a proposé gratuitement des cours
au personnel mobilisé à l’occasion de la crise sanitaire. « Les pompiers, les policiers, les
éboueurs et les personnes confinées. Tout le monde pourra venir à la salle, lâcher tout le
mauvais qui a été accumulé et se remettre au sport, » explique-t-il.

Déjà 15 ans d’existence
Après trois années d’absence, voilà cet employé communal de retour sur les rings avec
la treizième édition de la « Nuit des dragons ». Mais aussi les quinze ans du club. Une
soirée d’anniversaire qui s’annonce spectaculaire où s’affronteront les meilleurs combattants
du pays sur les disciplines comme le Kick Boxing, le K-1, le muay thaï et le full contact.
Un événement labellisé par la Fédération Française de Kick Boxing. « Nous aurons cinq
boxeurs liévinois sur le ring, dont deux qui combattront pour une ceinture : Mohamed
Zegai et Mylan Leroy, précise Guillaume Silvert. J’ai aussi un boxeur qui peut glaner
quelques points pour rejoindre l’équipe de France ».
Forte de ses 180 licenciés, l’association du Dragons Full est devenue une référence sur
le plan national voire international. Le 19 novembre, un Russe, un Belge et un Espagnol
sont également attendus par les 850 spectateurs de la salle Noel Josèphe.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
15h/18h : Combats amateurs
À partir de 19h, combats professionnels
Salle Noël-Josèphe, rue Du Souich
Entrée à partir de 15 euros
Plus d’infos au 06 59 51 12 10
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CALONNE
Forte de ses 47 ans d’histoire, l’entreprise « Ambulances
Joly » n’a cessé de se développer. Monsieur le Maire a
rendu visite à Catherine Joly et son équipe, rue Marius
Thilly. C’est avant tout une histoire de famille, Catherine a
repris l’affaire familiale et a développé son activité pour
répondre aux besoins grandissants de la population avec
bienveillance et professionnalisme.
Ambulances Joly
32 rue Marius Thilly
03 21 29 20 76

MARICHELLES
Les fêtes de fin d’année approchent à grands
pas... L’Amicale Laïque des Marichelles organise,
le vendredi 11 novembre, une bourse aux jouets
à l’école Jacques Prévert. Une occasion de faire
des affaires, en tant que vendeur ou acheteur !
De 8h à 20h
Sur inscriptions : 5€ les deux tables
06 30 20 42 34

CENTRE-VILLE
Un lâcher de ballons devant l’Hôtel de Ville, des
chants par les écoliers liévinois, un défilé, et même un
lâcher de pigeons... Bien que le devoir de mémoire
se veuille solennel en souvenir de la signature de
l’Armistice de 1918, la cérémonie du 11 Novembre
s’annonce à la fois respectueuse et colorée à Liévin.
Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville dès
10h45.
Cérémonie du 11 Novembre
Parvis de l’Hôtel de Ville
À partir de 10h45
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SAINT ALBERT / SAINT AMÉ
Pour jouer, grimper, rouler, s’amuser, ... Les tout-petits sont
invités à participer à la Baby Gym au CCS Les Hauts
de Liévin. Dès l’âge d’un an. Souvent accompagné de
sourires et parfois de rires, c’est le moment de laisser son
enfant s’exprimer… Le tout encadré par un professionnel
diplômé.
Les samedis de 10h à 10h45 ou de 11h à 11h45
Centre Culturel et Social Les Hauts de Liévin
Espace Bondeaux, rue de la Liberté
03 21 45 94 05

RIAUMONT
Mi-octobre, la ligue d’Aïkido a invité les licenciés venus des 4 coins
des Hauts de France à un stage : 130 participants ont été conviés
à la pratique de ce sport.
À l’issue de la matinée, sous les auspices des 40 ans de la Fédération,
les membres ont procédé à la remise des diplômes des grades
obtenus en partageant un moment de convivialité.
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Écologie & Citoyenneté
09 52 16 56 29

Contribution non-parvenue

LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES À L’HEURE DES RESTRICTIONS
Rassemblement
National

Christelle DELAPORTE
Sans étiquette politique

Puisque le sport représente moins de 0,5% du budget de l’État et que les efforts des collectivités locales ne suffisent
pas, de nombreuses infrastructures sportives sont vétustes et énergivores. Face à la crise énergétique, on nous
annonce que la température de l’eau des piscines et de l’air des gymnases va être diminuée. Une fois de plus, ce
sont les Français qui subissent l’imprévoyance des gouvernements successifs.
RN Liévin

Contribution non-parvenue
Christelle DELAPORTE

LES CITOYENS PRIS COMME OTAGES
Mouvement
des Citoyens
06 64 98 10 43

Cette remarque revient lorsque qu’une poignée de personnes bloque toute l’activité d’un pays pour leur intérêt
personnel.
C’est le cas des salariés des compagnies pétrolières qui, malgré leurs avantages récurrents, profitent des
conséquences de l’inflation pour revendiquer une augmentation salariale.
Il est inadmissible d’empêcher certains citoyens de travailler alors que, eux, n’ont pas les moyens financiers pour
faire grève.
Aujourd’hui, faire grève est un luxe. Il faut réfléchir à des actions plus contraignantes pour les patrons et le
gouvernement sans porter préjudice aux citoyens. L’utilité de la grève se pose.
Une grève chez les fonctionnaires : c’est l’Etat qui économise les salaires.
Une grève chez les compagnies pétrolières : ce sont les patrons qui récupèreront très vite la perte de bénéfice dès
la reprise.
Lorsque le but d’une action n’est pas d’intérêt général, la question d’une réquisition peut se poser.
							

Parti Communiste
06 13 54 04 28

Mouvement des Citoyens - Mr LEJEUNE Yvon

Dans moins de deux années, la coupe du monde de football, qui aurait dû être un événement sportif planétaire, se
déroulera dans les pays du golfe, plaque tournante des grandes fortunes par excellence. La construction des stades
dans ce pays des émirats aura coûté la vie à plus de 600 travailleurs du bâtiment sans que la moindre émotion vienne
troubler la conscience des hauts dirigeants du football mondial. Et puis, on va climatiser les stades pour le bien-être
des riches spectateurs.
Des voix s’élèvent dans le monde, pour condamner cette coupe du monde et de nombreuses voix s’élèvent pour en
dénoncer cette parodie sportive. La plus grande figure du football français, Eric Cantonna, a déjà annoncé qu’il ne
regardera pas les matchs à la télé. Nombreuses sont les grandes villes à avoir annoncé qu’elles ne créeraient pas de
« fan-zones » avec écran géant. Cette coupe du monde sera celle de la démesure, du mépris de la planète et il est
bien que nombreux soient les voix à s’élever contre ce choix de ceux qui dirigent le football mondial et pour qui la
priorité reste l’argent. Cet argent roi qui méprise les peuples, cet argent roi qui domine le monde.
Certes, le monde du football n’a plus rien à voir avec les supporters des clubs qui font la vie de nos cités. Décidément,
le monde a vraiment besoin d’un coup de propreté, y compris et surtout dans le football.
Daniel DERNONCOURT
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Parti Socialiste

LIÉVIN FAIT FACE À LA CRISE
ÉNERGÉTIQUE !
Entreprises, particuliers et collectivités territoriales, personne n’est épargné par cette crise énergétique qui
frappe notre pays depuis plusieurs semaines maintenant. Les factures d’électricité, de gaz explosent ! Alors
quelles solutions à envisager pour faire face à cet envolé des prix qui semble hors de contrôle ?
· Augmenter les impôts locaux ? NON !
· Augmenter les tarifs des services publics ? NON !
· Réduire les services publics apportés aux Liévinoises et aux Liévinois ?

Encore NON !

Comme l’a rappelé le Premier Magistrat, Laurent DUPORGE, lors du dernier
Conseil Municipal, ces solutions, si elles étaient mises en place,
ne feraient que rendre la vie quotidienne des Liévinoises et des Liévinois
encore plus difficile, cela n’est donc pas envisageable ! Le groupe socialiste
approuve cette volonté politique de toujours PROTEGER les foyers liévinois !
Alors d’autres solutions ont été actionnées pour permettre à la ville de faire face à cette crise énergétique.
Un plan de sobriété énergétique a été mis en place avec des mesures immédiates, parmis lesquelles :
· Extinction de l’Eclairage Public de 23h à 5h dans toutes les rues de Liévin sauf sur les axes 		
principaux : 300 000 euros/an d’économies
· Diminution de la température dans les établissements publics (sauf crèches, écoles et EHPAD)
de 1°C : 30 000 euros/an de gain envisagé
Ces mesures, qui répondent à une urgence, viennent compléter celles déjà prises par la municipalité depuis
plusieurs années maintenant. En effet, il faut le rappeler avec force, la ville de Liévin a déjà engagé plusieurs
actions pour protéger notre environnement d’une part et pour réduire ses factures énergétiques d’autre part.
Par exemple :
· Réfection sur 3 ans de notre Eclairage Public : entre 60 et 70% d’économies attendues
· Raccordement du réseau de chaleur urbain à une chaufferie biomasse : 500 000 euros/		
an de gain envisagé
· Aide financière au déploiement des mobilités douces : 266 Liévinois ont bénéficié de 		
cette aide
Bref, LIEVIN, comme de très nombreuses communes de France, a pris ses
responsabilités, mais ces collectivités attendent aussi que l’Etat les aide à traverser
cette crise ! Le groupe socialiste demande donc au Gouvernement d’instaurer un
bouclier tarifaire pour les collectivités. Sera-t-il entendu ? Rien n’est moins sûr.
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HISTOIRE

UN HOMME AUX 1000 FACETTES

•JEAN-MARIE LEQUINT, ALORS PRÉSIDENT DE L’OFFICE MUNICIPAL DE LA MÉMOIRE

Apès avoir officié pendant 31 ans, soit six mandats d’élu municipal, Jean-Marie Lequint
a également été président de l’Office Municipal de la Mémoire avant de prendre une
« retraite » bien méritée.
Président de l’Office Municipal de la Mémoire, président du comité
des fêtes de La Plaine pendant 20 ans président des décorés du
travail du centre-ville pendant 12 ans, et secrétaire de la Symphonie
ouvrière des accordéonistes Liévinois puis des Gilles de Liévin... Rien
que ça. Des années de bénévolat associatif, des années au service
de la collectivité, des années d’engagement, de plaisirs partagés,

qui ont été publiés, tous retraçant des anecdotes, des faits historiques,
des témoignages sur Liévin.
Aujourd’hui, c’est au tour de Bernard Mikolajczyk de prendre la relève
de l’Office Municipal de la Mémoire en tant que Président. Conseiller
muncipal et retraité de l’Éducation Nationale depuis 2015, son objectif
est de « continuer le travail de Jean-Marie dont l’animation de la Maison
de la Mémoire autour de la classe ancienne, le musée, les différentes
expositions temporaires et spectacles.

« Je laisse la place aux jeunes, il y a un
temps pour tout »
C’est après des années de service que Jean-Marie Lequint a tiré
sa révérance.
Il fut écrivain de livres historiques sur notre commune, mais aussi
créateur de la revue historique « Levesano », dont le premier numéro
est paru en 2009. « Je voulais que Liévin ait sa publication historique,
où réunir des témoignages, s’exprimer, découvrir le Liévin d’hier et
des traces de leur passé. » Depuis le premier, ce sont 52 numéros

Office Municipal de la Mémoire
Rue du 4 septembre
Président : Bernard Mikolajczyk
06 72 98 86 83
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SORTIR À LIÉVIN*
JEUDI 27 OCTOBRE
•À 10h30
CUISINER AVEC LES ENFANTS
Café des enfants Nino’Kid - Gratuit
Sur réservation - 03 61 48 64 43

VENDREDI 28 OCTOBRE
•À 18h
HALLOWEEN RUN #2
Au parc de Rollencourt
Réservation sur lievin.fr
•À 20h
SOIRÉE HYPNOSE AU CINÉMA		
Avec Alex, hypnotiseur de spectacle
Tarif :16 € + frais de réservation		
Cinéma Pathé

SAMEDI 29 OCTOBRE
•De 8h à 12h et de 14h à 18h
Vernissage à 18h30
EXPOSITION DES 10 ANS DU CLUB
ARTOIS FLANDRE PHOTOS		
Au CCS Les Hauts de Liévin
•À 10h30
ATELIER « PETITES BULLES
D’HISTOIRE »		
À la médiathèque pôle Gambetta
Sur inscription - 03 21 45 83 90
•À 20h
BASKET BCL/VAL DE SEINE BASKET
Halle Vézilier
Tarif : 3€

DIMANCHE 30 OCTOBRE
•De 8h à 12h et de 14h à 18h
EXPOSITION DES 10 ANS DU CLUB
ARTOIS FLANDRE PHOTOS		
Au CCS Les Hauts de Liévin

•De 9h à 16h
TIR DE CLÔTURE DES ARCHERS
DE LA PLAINE
Place de la Perche

MERCREDI 2 NOVEMBRE
•À 10h30
ANIMATION « HISTOIRES À
CROQUER : SWIP ! »
À la médiathèque pôle Desrousseaux
Sur inscription - 03 21 45 67 55

SAMEDI 5 NOVEMBRE
•GRAND TRAIL NOCTURNE DES
HAUTS DE FRANCE
Départ de l’Arena Stade Couvert
Inscriptions : gtnhautsdefrance.fr
•À 20h
SOIRÉE SOSIE JOHNNY HALLYDAY
À la salle de l’Espérance
Association La Force de Vaincre
Entrée gratuite - 03 21 45 83 90

DU 7 AU 18 NOVEMBRE
•De 9h à 12h et de 14h à 17h
EXPOSITION « MONSIEUR LOUIS,
MONSIEUR LÉON ET LES AUTRES »
À la médiathèque pôle Desrousseaux
Sur inscription - 03 21 45 68 55

DU 7 AU 18 NOVEMBRE
•De 14h30 à 16h
ATELIER THÉÂTRE
Au centre Arc en Ciel
Organisé par le CSAPA, avec la
compagnie « La Belle Histoire »
Accès libre et gratuit

UNE FÊTE HORRIBLEMENT SYMPA
Vendredi 28 octobre, Liévin s’apprête à accueillir les zombies
les plus terrifiants au Parc de Rollencourt ! Serez-vous assez
courageux pour tenter de leur échapper ?

*Sous réserve de modification

Parc de Rollencourt - De 18h à 00h
À partir de 7 ans
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