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LE PATRIMOINE EN FÊTE
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#LIEVIN
FACEBOOK

TIK TOK

7 octobre, 08:42

DES TRAVAUX À
ST-AMÉ
L’église St-Amé se refait
une beauté. Le 28 octobre,
Monsieur le Maire s’est rendu
dans la fameuse église pour
constater les travaux et faire
un choix sur les réalisations
à venir.
Nous ne manquerons pas de
vous montrer le résultat final !

137

68 commentaires

18 partages

THE LINE - LIÉVIN

INSTAGRAM

Vous avez peut-être déjà vu cet élément de déco représentant
les plus grandes villes du monde. Vous voulez décorer votre
intérieur avec la silhouette de l’hôtel de ville, des terrils
ou du chevalement🌪?  La  boutique  Homabel  située  ZAC  de 
l’an 2000 vous propose la ligne de Liévin en exclusivité !

LIRE, PARTOUT !
bibliothequejacquesduquesne Au pôle
Gambetta de la médiathèque, on prend son
temps et on profite des nouveaux espaces lecture !
Vive la lecture détente !
A bientôt

SUIVEZ-NOUS :
lievin.fr

Liévin, ma ville

@Lievinmaville
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Liévin, ma ville

#lievinmaville
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ÉDITO
VIVE LA SAINTE BARBE !
Le 4 décembre est une date incontournable
pour notre ville et le Bassin Minier ! Venez
découvrir ou redécouvrir notre Histoire, notre
patrimoine et les nombreuses animations
autour du feu et de la lumière pour cette
édition 2022 ! Edition qui marquera d’ailleurs
les dix ans du Louvre-Lens.
Déferlement de couleurs et de lumières,
émerveillement des enfants, bonheurs simples
partagés en famille... Vous allez vivre un
moment à part que nous nous évertuons,
chaque année, à rendre enchanteur pour
petits et grands.
Le programme de cette année est tout
simplement fabuleux : vous aurez la
traditionnelle procession de Sainte Barbe,
un concert au pied du chevalement de Saint
Amé et un fabuleux mapping à l’intérieur de
l’église de Saint Amé.
La fête de la Sainte Barbe prend chaque
année, grâce à la collaboration de l’Office
du Tourisme de Lens-Liévin, de plus en plus
d’importance. Cette cérémonie, en mémoire
à nos mineurs, aura toujours une place
particulière dans le cœur de notre population
et je pense que nous pouvons en faire un
moment festif incontournable du Bassin
Minier avec une résonnance régionale,
voire nationale, au même titre que la « Fête
des Lumières » de Lyon ou les « Rencontres
Internationales des cerfs-volants » de Bercksur-Mer par exemple. Soyons ambitieux !
Festive, populaire et fédératrice…cette édition
2022 vous réchauffera le corps et l’âme !
Bonne fête de la Sainte Barbe !
Votre Maire
Laurent DUPORGE

Attention, certaines photos ont été prises avant la période de crise sanitaire.
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VOUS Y
2.

1.

31/10

15/10

3.

29/10

1.

LES ACCUEILS DE
LOISIRS FONT LE PLEIN

À l’occasion des vacances d’octobre,
des centaines de jeunes Liévinois ont
investi nos accueils de loisirs. Sorties
au parc d’attractions, au laser game,
balades en pleine nature ou encore
déguisements d’Halloween étaient au
programme.

2.

À L’ANCIENNE

Pour la première fois, la Ville de Liévin
organisait une dictée géante à destination
des écoliers mais aussi des moins jeunes.
Une dictée qui a remporté un franc succès,
et c’est un jeune Liévinois qui ira disputer
la finale nationale à Paris.
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3.

L’HEURE DU BILAN
À CALONNE

C’est entouré de ses fidèles bénévoles
que Rudy Miczinski, président de l’ES
Calonne Football, a tenu son assemblée
générale. Le bilan est plus que satisfaisant
pour ce club historique de Liévin.

Y ÉTIEZ
4.

11/11

5.

6.

05/11

4.

UN RENDEZ-VOUS
DE LA MÉMOIRE

Pour cette édition 2022, la cérémonie du
11 novembre a rassemblé de nombreuses
familles sur le parvis de l’Hôtel de
ville avec un lâcher de pigeons et une
« Marseillaise » entonnée par des enfants
des écoles liévinoises.

22/10

5.

UN TRAIL 100% LIÉVIN

Des milliers de coureurs chevronnés,
venus de toute la région, se sont donné
rendez-vous à l’Arena, pour le désormais
traditionnel Grand Trail des Hauts
de France. Une course qui contribue
à l’image de ville sportive de notre
commune.
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6.

UN PEU DE JOHNNY
À LIÉVIN

Dans le cadre d’une Masterclass, c’est
Yarol, l’ancien guitariste de Johnny
Hallyday qui est venu dispenser quelques
cours à nos apprentis liévinois. Une leçon
qui s’est terminée en chanson avec un
concert plein à craquer sur la scène du
centre Arc en Ciel.

GRAND ANGLE

GRAND ANGLE /
TOUT FEU, TOUT FLAMME
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GRAND ANGLE

•PROCESSION DE LA SAINTE-BARBE, LE 4 DÉCEMBRE 2021

Tradition encore vivace dans un territoire marqué par la fermeture successive
des puits de mine dans la seconde moitié du 20e siècle, la Sainte Barbe est
très présente dans les cœurs et dans les mémoires des habitants du bassin
minier. Chaque 4 décembre, la sainte patronne des mineurs, mais aussi
des pompiers et des artificiers est célébrée lors d’un moment populaire et
festif, à la fois solennel et convivial. C’est dans ce cadre que l’agglomération
de Lens-Liévin a choisi d’organiser pour la première fois en 2018 les Fêtes
de la Sainte Barbe.
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RETROUVEZ
TOUTES LES INFOS

LIÉVIN DEVIENT VILLE LUMIÈRE
Du 25 novembre au 4 décembre, les Fêtes de la Sainte-Barbe s’installent dans le territoire pour
une multitude d’animations autour du feu et des mineurs. Un événement qui va au delà des
frontières régionales.

2

points centraux » Et pour cause, la Ville de Liévin a toujours perpétué
la tradition de la Sainte-Barbe avec la procession de la Sainte-Barbe
à l’église Saint-Amé. Aujourd’hui revisitées, les Festivités de la Sainte-Barbe
s’étendent sur tout le territoire, et nos anciens mineurs, à travers
l’association des Gueules Noires, seront de la partie. « La traditionnelle
procession des Gueules noires de Liévin, qui démarre du centre-ville
pour se terminer dans l’église Saint-Amé en passant par les Grands
Bureaux, sera cette année accompagnée par des fanfares tout le
long du parcours, par Céleste, une marionnette lumineuse de 9
mètres de haut et réservera quelques surprises pyrotechniques. » À
noter également un final pyrotechnique au pied de Sainte-Amé : Les
Néerlandais de la compagnie Doedel viennent clore en beauté cette
cinquième édition des Fêtes de la Sainte Barbe avec un spectacle
explosif sous le chevalement de Saint-Amé.

022 sera une édition particulière. Particulière car elle
fera un clin d’œil appuyé aux dix ans du Louvre-Lens et
de l’inscription du bassin minier au patrimoine mondial
de l’humanité. Et pour l’occasion, la CALL (Communauté
d’Agglomération de Lens/Liévin) et le Département ont mis le
paquet. Notamment à Lens et à Liévin où, durant tout un week-end,
vous pourrez voir des « compagnies internationales renommées »,
mêlant installations enflammées et/ou sonores, créatures et
déambulations… Un nouveau lieu s’imposait pour ce week-end :
le parc du Louvre qui, pile-poil pour ses dix ans, sera transfiguré
par la compagnie Carabosse. « L’an passé, il y avait près de
30 000 visiteurs lors des fêtes de la Sainte-Barbe, la pari lancé
par l’office du tourisme de Lens/Liévin est en passe d’être
réussi, souligne Martine Vancaille, adjointe à la culture. La ville
de Liévin est partie prenante dans ces fêtes, elle en est un des
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LE PROGRAMME LIÉVINOIS
PROCESSION DE SAINTE BARBE

LAPS GAME

Dimanche 4 décembre à 17h30
Départ de l’hôtel de ville de Liévin

Dimanche 4 décembre de 18h à 21h
Quartier Saint-Amé – Rue des 6 Sillons – Liévin

La traditionnelle procession de la Sainte Barbe des Gueules
Noires de Liévin qui démarre du centre-ville pour se terminer
dans l’église Saint-Amé, en passant par les Grands Bureaux,
sera cette année accompagnée par des fanfares tout le long
du parcours et par Céleste, une marionnette lumineuse de 9
mètres de haut qui vous réservera quelques surprises en chemin.

Le quartier Saint-Amé se transforme à la tombée de la
nuit pendant deux soirées et accueille les installations
lumineuses et interactives du Groupe Laps. Les monuments
seront mis en valeur de manière originale grâce à un
dispositif interactif et ludique. Lapsgame revisite les jeux
de notre enfance et devient une véritable fête foraine qui
apportera joie, complicité et amusement.

MAPPING DE LA SAINTE BARBE

LA DERNIÈRE SYMPHONIE

Dimanche 4 décembre de 18h à 21h
Église Saint-Amé – Rue des 6 Sillons – Liévin

Dimanche 4 décembre à 19h15
Chevalement Saint-Amé – Rue des 6 Sillons – Liévin

Chaque année, on en prend plein les yeux dans l’église Saint-Amé
avec un mapping intérieur de plus en plus immersif. L’inconvénient ?
Que ça ne dure à chaque fois que l’espace de deux soirées. La solution ?
Proposer de revoir les 3 créations de 2018, 2019 et 2021 en
boucle soit plus de 25 minutes de pur plaisir pour les yeux.

Les Néerlandais de la compagnie Doedel viennent clôturer
en beauté cette cinquième édition des Fêtes de la Sainte
Barbe avec un spectacle explosif sous le chevalement
de Saint-Amé. Dans une atmosphère apocalyptique, la
relation fatale entre un pianiste et son instrument entraîne
le public dans un tourbillon d’émotions. Un final enflammé
sur un site emblématique de la mémoire minière sublimé
pour l’occasion.

DJ FRIETMACHINE
Dimanche 4 décembre dès 18h
Quartier Saint-Amé – Rue des 6 Sillons – Liévin

FINAL PYROTECHNIQUE DE CLÔTURE

La patate a-t-elle le rythme dans la peau ? Une machine
peut-elle faire danser votre patate ? DJ Frietmachine est la
patate-installation la plus swing qui existe. Elle observe, pèse,
mesure et examine si vous êtes connectés avec votre pomme
de terre. Si c’est le cas, il vous jouera un air gras, pendant que
vous faites frire votre pomme de terre.

Dimanche 4 décembre de 18h à 21h
Chevalement Saint-Amé – Rue des 6 Sillons – Liévin

CONCERTAUCHEVALEMENTSAINT-AMÉ
Dimanche 4 décembre à 20h
Chevalement Saint-Amé – Rue des 6 Sillons – Liévin
Ne cherchez pas le Vetex sur une carte ! Ce pays imaginaire
se trouve à la croisée bien connue des Balkans et de la
Belgique, sur les routes du Maghreb et de l’Italie qui mènent
jusqu’à l’Amérique latine en passant par la Jamaïque.

RENSEIGNEMENTS :
OFFICE DE TOURISME DE LENS LIÉVIN
03 21 67 66 66
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INFOS PRATIQUES

EN BREF
POUR LA DÉFENSE DES
CONSOMMATEURS
L’association ORGECO Familles rurales, dont le siège social se trouve
à l’Hôtel de ville de Liévin, est gratuitement à votre disposition les mardis
et jeudis après-midi de 14h à 16h30, ainsi qu’au Point d’Accès au Droit,
49, rue Défernez à Liévin sur rendez-vous. Ses missions consistent à vous aider à
constituer, rédiger et assurer le suivi des dossiers de surendettement, ainsi que formuler les demandes de
microcrédits sociaux destinés aux personnes ayant un projet et ne pouvant plus accéder au crédit classique.
Plus d’infos au 03 21 72 31 73

QUAND LIÉVIN S’ILLUMINE

Si le 4 décembre est traditionnellement le
jour de la Sainte-Barbe, c’est aussi le jour
choisi par la ville de Liévin pour lancer
ses illuminations des fêtes de fin d’année.
Rendez-vous donc le 4 décembre à partir
de 17h sur le parvis de l’Hôtel de Ville
pour le lancement de la féérie de Noël.

À VOS IDÉES
Vous souhaitez améliorer le cadre de vie de votre quartier ?
Vous avez une idée pour faire de Liévin une ville toujours
plus entreprenante? Alors n’hésitez plus et participez à
la deuxième édition du Budget Citoyen qui commence le
2 janvier 2023. A partir de cette date, vous pourrez déposer
votre idée sur la plateforme www.jeparticipe.lievin.fr

IMAGINONS LE
LIÉVIN DE DEMAIN
La ville de Liévin vous rappelle
que dans le cadre du lancement
de son nouveau PLU (Plan Local
d’Urbanisme), une réunion
publique se tiendra le samedi
3 décembre à partir de 9h30 à
l’Hôtel de Ville.

UN NOUVEAU GUIDE DESTINÉ AUX SENIORS
À l’occasion de la Semaine Bleue, la Ville de Liévin a édité un
guide entièrement destiné aux seniors de la commune. Comment
réserver un portage de repas à domicile ? Quelles sont les
activités proposées aux seniors en matière de culture ou de sport ?
Quelles sont les aides qui leurs sont destinés ? Autant de questions
auxquelles vous trouverez sûrement une réponse dans le guide
« Bien vivre son âge », disponible sur lievin.fr ou en flashant ce QR Code.
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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
·  RUE BOURVIL :
Démarrage de la construction d’une résidence

VIVALLEY CENTER
SORT DE TERRE

· RUE M. LIÉTARD/ KLEBER :
Construction de Logement
· C
 HEMIN DE BULLY :
Construction de Logement

En l’espace de quelques mois, c’est un bâtiment
flambant neuf qui est sorti de terre dans la rue du
Marquage. Le futur bâtiment Vivalley Center devrait
être inauguré au mois de janvier 2023 avec pour
objectif d’attirer un maximum de starts-up autour
du sport, du bien-être et de la santé.

· PLACE GAMBETTA FAIDHERBE :
Construction de Logement « CARRERE »
·R
 OUTE D’AVION :
Démarrage Construction d’une deuxième
résidence
· RUE RECLUS :
Construction d’une résidence

A

quelques encablures du centre Nautique, du parc de Rollencourt
de l’Arena Stade Couvert ou encore de l’université d’Artois,
le nouveau bâtiment Vivalley Center jouit d’un emplacement
idéal, au coeur d’un pôle sport/santé/bien-être unique sur le territoire
des Hauts-de-France. Et demain, ce sont des entreprises ou starts-up
venues de toute la France qui s’installeront dans ces locaux flambants
neufs qui donnent une vue grandiose sur le terril du Pinchonvalles.
« Franchement, c’est le top, se réjouit Laurent Duporge, Maire de Liévin,
à la découverte des locaux. Le bâtiment est spacieux, très bien situé,
et il donnera une dimension économique supplémentaire au Vivalley
Campus, ce pôle sport/santé/bien-être. »
Implanté au coeur de Vivalley Campus, ce bâtiment d’une surface

· 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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•LE CHANTIER DE VIVALLEY CENTER AVANCE À GRANDS PAS

de 4000 m², signé par l’architecte lillois Luc Dehaene, est un espace
immobilier dédié à l’activité économique et à l’innovation.
Il accueillera notamment un incubateur de projets, une pépinière, un
espace de coworking, des salles de formation, des lieux de détente….
La seconde partie du bâtiment permettra l’installation d’entreprises au
sein de bureaux « classiques » modulables et divisibles.
La Banque des Territoires est l’investisseur de cette opération (près de
8 M€). « C’est un vieux dossier dans lequel nous avons toujours cru et
qui est dédié à des thématiques essentielles : le sport et le bien être. »
ajoute Monsieur le Maire. « Ce projet sera synonyme de développement
économique, de création d’emplois et d’attractivité du territoire. Tous
les ingrédients sont réunis pour que ce soit une réussite. »

UN NOUVEAU TERRAIN DE TENNIS OUVERT À TOUS
Favoriser la pratique sportive au plus grand nombre : telle est
la volonté de l’équipe municipale de Liévin. C’est pourquoi les
élus ont investi les terrains extérieurs de la Halle Marcel-Bernard
afin d’en ouvrir un au public. « Auparavant, c’était de la terre
battue, cela nécessitait de l’entretien et un coût élevé pour la
commune, précise Edmond Goguillon, adjoint aux travaux. Les
deux terrains seront donc refaits à neuf avec du béton poreux,
permettant un usage sur toute l’année. » Si un des deux courts
sera réservé à l’association du tennis, le second court, sera
ouvert au public, comme celui du Val de Souchez.

Notre Maire en tant que Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Lens/Liévin en charge du développement économique,
a donc de quoi se réjouir. Surtout, Vivalley Campus ouvre désormais
ses portes à seulement quelques mois des Jeux Olympiques 2024
qui, rappellons-le, se dérouleront à Paris.
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ARRÊT SUR IMAGE

Peur sur le Parc de Rollencourt. Vendredi 28 octobre, vous
étiez des milliers à vous donner rendez-vous pour l’événement
Halloween organisé par la ville de Liévin. Frissons garantis…
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VILLE EN ACTION

L’IEM À L’HEURE DE
LA SAINTE-BARBE
Six lampes de mineurs d’1m60,
voilà le projet « Les arts du feu » de
l’IEM Vent de Bise Paul Dupas, dans
le cadre du label « Cité éducative ».
Un sujet dans l’ère du temps, en
pleine période des festivités de
la Sainte-Barbe.
Ils se sont donné rendez-vous lors de
plusieurs ateliers de fabrication à l’IEM,
au cœur du Vent de Bise. Des jeunes,
issus de plusieurs structures (plateforme
inclusion, CCS Cœur de Ville, lycées
techniques, …) ont pris à cœur ce projet
et leurs réalisations seront exposées à
l’IEM puis à la Maison de la Mémoire et
seront intégrées au parcours des festivités
de la Sainte-Barbe en 2023.

QUELLES SERONT VOS IDÉES ?
Après une première édition qui a porté ses fruits,
avec des projets réalisés et utiles pour notre ville,
place à une seconde édition du budget citoyen qui
vous permet, une nouvelle fois, de concrétiser vos
idées grâce à un financement pouvant aller jusqu’à
20 000 euros.
« Nous avons souhaité faire cette opération tous
les deux ans, pour laisser plus de temps à la bonne
réalisation des projets », annonce Laurent Duporge, le
Maire. En effet, après une première édition en 2021 et
des projets qui ont déjà vu le jour (outilthèque, bacs
potagers partagés, convention manga) et d’autres qui
sont encore en cours, la ville de Liévin lance son Budget
Citoyen 2023 pour que votre idée pour améliorer notre
cadre de vie, pour développer notre ville ou encore
pour proposer un nouveau service puisse sortir de terre.
Coup d’envoi le 2 janvier 2023.
Déposez votre idée sur jeparticipe.lievin.fr
Et tentez de faire partie des projets sélectionnés qui
pourront, selon les votes des Liévinois, obtenir jusqu’à
20 000€ de financement ainsi qu’un accompagnement
pour réaliser votre projet.
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VOS DÉMARCHES EN LIGNE À LA MAIRIE
Une nouvelle borne tactile a élu domicile à l’accueil des Grands Bureaux. Démarches en ligne, navigation
sur le site internet ou les réseaux sociaux « Liévin, ma ville » et même visionnage de vidéos thématiques sur
Liévin, n’hésitez pas à vous y arrêter.
À l’heure où les démarches en ligne se multiplient dans les services et les administrations, la ville de Liévin n’est pas en reste
depuis que son nouveau site internet lievin.fr a été mis en ligne en début d’année 2022. Elle propose, depuis peu, d’effectuer vos
démarches sur une grande borne tactile, à l’accueil des Grands Bureaux.
Demande d’acte d’état civil, renouvellement de la Carte Nationale d’Identité ou du Passeport, inscription sur les listes électorale,
demande de bourse étudiante ou encore d’aide à l’achat de trottinettes et vélos électriques, … Bref, une multitude de démarches
est accessible en ligne et notamment sur cette nouvelle borne.
Pour ceux qui auraient besoin d’un petit coup de main, les agents d’accueil pourront vous aider !

ILLUMINATIONS DE NOËL
OUI, MAIS PAS TOUTE
LA NUIT
Vous l’avez remarqué. Comme nous
l’annoncions dans un des précédents
Liévinois, des mesures d’économie
d’energie sont mises en oeuvre à Liévin
pour éviter la hausse trop importante
des dépenses. L’une d’elles concerne
l’éclairage public.
Depuis début novembre, l’éclairage public est
éteint de 23h à 5h, sauf dans les axes majeurs.
Ces quelques heures d’obscurité permettront à la
commune d’éviter une hausse considérable de
la facture d’énergie. Cela concerna également
les illuminations de Noël qui, dans la mesure du
possible, seront éteintes aux mêmes horaires.
« Nous avons fait le choix de ne pas restreindre
le nombre d’illuminations, pour préserver, en
ces temps difficiles, la «Magie de Noël» mais
pour être cohérents, elles seront éteintes la nuit,
comme l’éclairage public », précise le Maire.
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BOUTIQUES À L’ESSAI,
BOUTIQUES À LOUER
Proposer à des personnes qui souhaitent ouvrir un commerce de tester leur projet au sein d’une
boutique pilote pendant plusieurs mois tout en bénéficiant d’un loyer minoré et du soutien d’un
réseau de partenaires locaux, voici le pari lancé par la ville de Liévin et la Fédération Française des
boutiques à l’essai.
Que ce soient l’ancien local Carrefour Contact de la Place Gambetta, l’ancienne graineterie de la rue Defernez ou le local Chauss’expo
remontant à une vingtaine d’années, tous ces locaux ont un point commun. Lequel ? Ils sont tous mis en location par la ville de Liévin
dans le but de redynamiser son centre-ville et d’inciter des investisseurs à ouvrir leur commerce chez nous. C’est Jerôme Darras, Premier
adjoint, et Françoise Bénézit, adjointe en commerce, qui en sont les instigateurs. « Il n’existe pas de recette miracle pour redynamiser un
centre-ville, et d’ailleurs nombre de communes en France souffrent de cela, note Jérôme Darras. Maintenant, la volonté municipale n’est
pas de rester les bras croisés mais bien de trouver une solution ». Il y a un an maintenant, la ville de Liévin a fait main basse sur le local de
l’ancien Carrefour Contact (900 m²), fermé depuis quatre ans. Un investissement de 150 000 euros, auquel il faut ajouter un peu moins de
10 000 euros de travaux en régie pour la remise en état d’une première cellule de 25 m² désormais mise à disposition des entrepreneurs
comme boutique à l’essai. Lors du dernier Conseil Municipal, ce sont d’autres cellules de la rue Defernez qui ont été achetées par la ville
et qui seront proposées sur le même modèle. « Nous lançons des
appels à candidature avec un bail à loyer modéré d’une durée
UN PARTENARIAT AVEC
de neuf mois, reconductible, pour inciter les entrepreneurs à venir
LA FÉDÉRATION DES BOUTIQUES À L’ESSAI
chez nous, insiste Françoise Bénézit. Notre souhait est de créer une
On en parle partout. Que ce soit à la télévision ou à la radio. La
dynamique commerciale avec le square du Grand-Condé où sont
Fédération Nationale des Boutiques à l’essai et la ville de Liévin
implantées plusieurs enseignes, mais aussi le marché couvert ». En
ont signé une charte d’engagement le 15 novembre dernier.
parlant du marché couvert justement, deux cellules sont proposées
Une charte qui lie les deux institutions qui ont plusieurs objectifs
actuellement à la location. Avis aux amateurs.
communs : faire revenir les commerces de centre-ville, encourager
l’esprit d’entreprendre et faciliter les démarches.

Installez
lievin.fr
sur votre
smartphone
Démarches
en ligne
Notifications
Alerte SMS

nouveau site,
nouveaux services
lievin.fr

©AURÉLIE LECLERCQ
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SAINTE-BARBE,
ICÔNE DU TERRITOIRE
Haut symbole de notre ville et de notre territoire, nous avons
tous déjà entendu parler de la Sainte-Barbe, fêtée le 4 décembre.
À Liévin, ses festivités ont perduré, développées depuis quelques
années par l’Office de Tourisme Lens/Liévin. Mais, Sainte-Barbe,
qui es-tu véritablement ?
Sainte-Barbe, quelle est ton origine ?
En réalité, je m’appelle Barbara. Ma légende raconte qu’au IIIè siècle, en Orient, j’étais une
très jolie fille qui vivait recluse dans une tour, par la volonté de mon père, pour me protéger
de mes soupirants. Alors qu’il était parti en voyage, je me suis convertie au christianisme,
ce qui ne plut pas à mon père qui, à son retour, tenta de m’immoler par le feu. Il finit par
me décapiter et en réponse à son acte, la légende raconte qu’il fut foudroyé sur le champ.
Dès lors, je suis devenue la sainte patronne des métiers confrontés aux dangers du feu et
des explosions : les pompiers, les artificiers et les mineurs.
Comment es-tu célébrée aujourd’hui ?
C’est une tradition qui est restée très ancrée dans ces professions et dans les territoires
où elles étaient exercées, en hommage à nos aïeux. Le 4 décembre était un jour chômé
pour les mineurs, une statue de moi-même était bénie puis descendue dans les galeries
de mine pour octroyer ma protection aux ouvriers. En surface, la fête était populaire et
partagée par tous, toutes religions confondues.
Et à Liévin, que se passe-t-il ce fameux 4 décembre ?
Depuis des années, la ville, les associations, les familles d’anciens mineurs, les pompiers
et artificiers continuent de me mettre à l’honneur : procession, festivités. Je cherche à
propager la sécurité à tous ceux que je croise. Quelle joie de voir comment cette fête
s’est développée aujourd’hui, toutes ces animations, ces spectacles, et cette procession
qui se perpétuent…
OFFICE DE TOURISME LENS/LIÉVIN
16 place Jean-Jaurès - 62300 LENS
03 21 67 66 66
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CALONNE
En octobre, le nouveau site de production de Naturopera a
été inauguré dans la zone de l’Alouette. Un établissement
qui allie technologie de pointe et écologie pour redynamiser
notre territoire et créer de l’emploi ! Depuis 30 ans, il n’y
avait pas eu d’implantation d’usine de couches bébé en
France. Un projet industriel ambitieux et source d’innovations
sur notre territoire !

MARICHELLES
Le Maire, Laurent Duporge, a rendu visite aux bénévoles de
l’association ALEDS, très active sur notre territoire. Un moment
d’échange pour faire le point sur les projets de l’association dans
la commune et d’entendre ses besoins. Une équipe mobilisée qui
lutte pour l’égalité contre la discrimination et pour la solidarité
et qui vient en aide aux personnes dans le besoin. Bravo à eux !
Association ALEDS
Facebook : Asso Aleds
06 98 78 51 05

CENTRE-VILLE
L’Égyptobus débarque ! Une opération inédite et originale pour
découvrir près de chez soi l’exposition-événement « Champollion.
La voie des hiérophyphes » : ateliers, lectures, présentation de
moulages du Louvre, expérience de réalité virtuelle, pour une
immersion complète dans la civilisation égyptienne.
Place Gambetta
Du 24 au 29 novembre
Gratuit – Ouvert à tous
Réservez vos places sur www.pasdecalais.fr
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SAINT ALBERT / SAINT AMÉ
Bien que ses jolies couleurs changent le paysage de
notre ville, la saison de l’automne rime avec ramassage
des feuilles, fraîchement tombées des arbres dont Liévin
regorge. Les services de la ville sont sur le terrain pour
faire place nette. Bien sûr, ils ne peuvent être 24h/24
dans la même rue, mais soyez patients, ils passeront
forcément par la vôtre.

RIAUMONT
Le Centre Culturel et Social Georges Carpentier a organisé les
« puces de Carpentier » le dimanche 13 novembre. Une première
pour la structure qui ne cesse de dynamiser ses activités. Chacun
a pu vendre, acheter, mais aussi se retrouver lors de cette matinée.

CCS Georges Carpentier
Rue Ampère
03 21 70 34 28
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Écologie & Citoyenneté
09 52 16 56 29

Contribution non-parvenue

UNE ZFE À LENS-LIÉVIN D’ICI 2025 : C’EST NON !
Rassemblement
National

Il y aura une Zone à Faibles Émissions d’ici 2025 dans l’agglomération de Lens-Liévin. Pour nous c’est non ! Cette
mesure liberticide et socialement injuste impacterait 7 véhicules sur 10. Cette ZFE risque de se transformer en zone à
forte exclusion pour de nombreux Liévinois. Il y a urgence à supprimer ces ZFE qui ciblent les ménages modestes et
pointent du doigt les automobilistes qui ne sont pas à eux seuls responsables de la pollution.
RN Liévin

Christelle DELAPORTE
Sans étiquette politique

Vouloir laisser des êtes humains en péril en pleine mer et le crier dans l’hémicycle est honteux et indigne d’un député.
Christelle DELAPORTE

L’ASSURANCE MALADIE
Mouvement
des Citoyens
06 64 98 10 43

Savez-vous que :
1) Une partie des taxes sur le tabac : 7,8 milliards.
2) Une partie des taxes sur l’alcool : 3,5 milliards.
3) Une partie des primes d’assurances automobiles : 1,6 milliard.
4) La taxe sur les industries poluantes : 1,2 milliard.
5) La part de TVA : 2 milliards.
6) Retard de paiement à la Sécu pour les contrats aidés : 2,1 milliards.
7) Retard de paiement par les entreprises : 1,9 milliard.
Ces sommes destinées à la Sécu ne sont pas reversées, soit au total 20,1 milliards d’euros.
Conclusion : certes ces chiffres méritent ajustement mais le principe reste le même. Si les responsables de la Sécu
et nos gouvernants faisaient leur travail efficacement et honnêtement, si chacune des institutions reversait ce qu’elle
doit chaque année, les prévendus 11 milliards de trou seraient aujourd’hui 9 milliards d’excédent !
							

Parti Communiste
06 13 54 04 28

Mouvement des Citoyens - Mr LEJEUNE Yvon

La rumeur coure avec insistance… L’on pourrait avoir une dissolution de l’Assemblée Nationale et et le recours à de
nouvelles élections législatives. Il faut dire que cette deuxième mandature du président Macron ne ressemble en rien
au premier quinquennat. Pour faire passer ses mauvais coups, le président doit avoir recours à la droite sarkozienne,
faute d’une majorité absolue. C’est que ça doit calculer dans les ministères. D’autant que bien des atteintes aux acquis
du monde salarié se préparent et en premier lieu le recul de l’âge de départ en retraite. D’autre part, le mouvement
social gagne de l’ampleur et nombreuses sont les actions revendicatives qui traversent le monde du travail. Il faut
dire que la baisse sensible du pouvoir d’achat de la grande majorité des français suscite un profond mécontentement
d’autant que dans les sphères patronales, les profits durant la présidence Macron se sont envolés, et Total en est
l’exemple mais attention à ce que le profond mécontentement qui a vu sa première traduction dans la difficile réélection
de Monsieur Macron qui gagne en ampleur et mettre un terme avant l’heure au deuxième quinquennat … et aux
ambitions du président.
Daniel DERNONCOURT
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Parti Socialiste

LIÉVIN, UNE VILLE QUI BOUGE !
C’est incontestable, LIEVIN est une ville animée ! La période estivale en est un parfait témoignage : Semaine
Jeunesse, Sports Day, la Nuit des Etoiles, Villages Jeunesses, Concours de Caisses à Savons, Marché
Artisanal…
Mais bien évidemment, LIEVIN est aussi animée tout au long de l’année : les 4 centres culturels et sociaux,
les 6 accueils de loisirs, les 250 associations et les clubs de 3ème âge fonctionnent toute l’année à plein
régime pour que chaque habitant puisse se divertir dans notre Ville.
Récemment, vous avez pu participer à l’Halloween Run, en attendant le nouveau Village de Noël et les
traditionnels Vœux à la population qui se tiendront le 13 janvier 2023 à l’Arena Stade Couvert de Liévin
en présence du groupe les « GOLDMEN ». Toutes les manifestations organisées par la Ville de Liévin sont
GRATUITES et ouvertes à tous.
La municipalité multiplie les partenariats sur de nombreux événements qui se déroulent dans notre
Ville : la fête de la Sainte Barbe en collaboration avec l’Office du Tourisme de Lens-Liévin en est un parfait
exemple.
Les associations Liévinoises sont le cœur battant de notre commune et tout au long de l’année,
la ville leur donne les moyens de fonctionner :
•La ville subventionne les associations liévinoises à hauteur de 800 000 euros par an.
•Les responsables associatifs sont accompagnés dans leurs démarches administratives
par la référente « vie associative ».
•La ville offre un cadre propice à la réalisation des événements associatifs en mettant à
disposition locaux et espaces publics.
Nous nous félicitons de voir que notre Ville soit autant animée et que toutes ces actions attirent au-delà
du territoire communal. Le succès que connaissent ces manifestations est le résultat d’un travail acharné
des associations et de leurs bénévoles, de la Municipalité et de son personnel communal, présents pour la
population à chaque instant.
UNE VILLE ANIMÉE EST UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE !
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QUEL INSTRUMENT
ALLEZ-VOUS TESTER ?

La ville de Liévin tient fortement à la fête de la Sainte Cécile. C’est avec fierté qu’elle
compte de nombreuses sociétés musicales qui seront mises à l’honneur le samedi
26 novembre à 17h à l’Hôtel de ville. L’occasion pour les curieux de tester plusieurs
instruments de musique !
« C’est une tradition très ancienne dans la région » confie Frédéric
Lorthios, directeur du Conservatoire Municipal de Musique Norbert
Berthélémy de Liévin. « Nous la conservons chaque année à Liévin
car les différentes sociétés musicales ont une histoire à Liévin. Nous
sommes fiers d’elles, de leur histoire, des valeurs qu’elles font circuler
et de leur présence aujourd’hui » poursuit Laurent Duporge.
Trois ans presque jour pour jour après l’inauguration du nouveau
Conservatoire Municipal de Musique, rue Edgard Sellier, c’est sous
le signe de la fête et de la convivialité que se déroulera cette nouvelle
cérémonie de la Sainte Cécile.

de Vivre » partageront avec vous leur passion pour la musique et vous
initieront à la pratique de leurs instruments.
UNE OCCASION DE TESTER DES INSTRUMENTS
Nouveauté cette année, nous vous donnons la possibilité de tester des
instruments pendant cet événement ! Patronne de la musique, il serait
dommage de ne pas pouvoir s’approprier ces instruments lors de cette
fête. Le Conservatoire Municipal de Musique vous proposera donc de
participer à différents ateliers pour, vous aussi, être musicien ! Violon,
piano, batterie, clarinette, tambour, saxophone, harmonica, et même
accordéon, la star de notre ville.

LES SOCIÉTÉS MUSICALES REPRÉSENTÉES
La musique est sacrée à Liévin. Fortes de leur histoire, ces sociétés
musicales sont encore bien actives sur le territoire. Lors de cette
cérémonie, le Music All Jazz, la symphonie ouvrière des accordéonistes
Liévinois, l’harmonie/batterie Fanfare ainsi que la chorale « La Joie

Cérémonie de la Sainte Cécile
Samedi 26 novembre à 17h - Hôtel de Ville
Gratuit - Ouvert à tous
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AGENDA

SORTIR À LIÉVIN*
JEUDI 24 NOVEMBRE
•De 11h30 à 18h
REPAS DES AÎNÉS
avec Kubiak sur inscription
Arena Stade Couvert

VENDREDI 25 NOVEMBRE
•À 18h30
COMITÉ DE QUARTIER ST-ALBERT
CCS Les Hauts de Liévin
Espace Bondeaux

SAMEDI 26 NOVEMBRE
•UNE NAISSANCE = UN ARBRE
Chemin d’Aix
•À 17h
STE-CÉCILE, FÊTE DES MUSICIENS
Hôtel de Ville

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
•À 19h
CONCERT THE CURE
Arena Stade Couvert
•À 16h
SPECTACLE
«PABLO SI PABLO SA»
À partir de 6ans,tarifs : de 3 à 6€
Centre Arc en Ciel

DU 30 NOVEMBRE
AU 12 DÉCEMBRE
•EXPOSITION «LES MINEURS DE
ROBERT DOISNEAU»
Gratuit
Maison de la mémoire

MERCREDI 30 NOVEMBRE
•À 14h30
FILM «MUTAFUKAZ»
Gratuit
Centre Arc en Ciel

*Sous réserve de modification
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE
•À 20h
MATCH BCL / GRAVENCHON
Halle Vézilier

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
•FESTIVITÉS DE LA STE BARBE
•À 17h
LANCEMENT DES
ILLUMINATIONS DE NOËL
Parvis de l’Hôtel de Ville
•À 15h
MATCH VOLLEY CLUB LIÉVIN
CONTRE HELESMES
Gratuit
Salle Noël Josephe

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
•À 19h
FACEBOOK LIVE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
•De 10h à 18h
4E ÉDITION DU SALON DES
VOYAGES TUI
Arena Stade Couvert
•À 15h30
AUDITION DE NOËL DU
CONSERVATOIRE
Gratuit, sur réservation
Église St-Martin
•À 20h
CONCERT ROCK’N NOËL
LES WAMPAS
Tarif : Un jouet
Centre Arc en Ciel
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