JE SUIS NOUVEAU LIÉVINOIS !

MAY 30, 2019 • 8PM
Mesdames, Messieurs,
Chers nouveaux habitants,

Etudiants, jeunes actifs ou retraités, venant des quatre
coins de France, de plus loin encore ou des proches
environs, vous avez choisi notre commune pour y vivre,
soyez les bienvenus.
Riche de son histoire et de son patrimoine, 5è ville du
Pas-de-Calais et 2è commune du Pôle Métropolitain ;
Liévin est une ville en perpétuelle évolution. Avec ses
nombreux commerces et services de proximité, ses
Conducted by Truman Jacob
établissements scolaires, ses équipements sportifs et de
loisirs, ses espaces verts, terrils et son centre-ville
dynamique, ses voies vertes et son réseau de transports
en commun, notre commune offre tout l’art de vivre
dans un environnement de qualité avec les commodités
urbaines.
Les services municipaux et les élus restent à votre
écoute pour répondre au quotidien à vos attentes.
Laurent Duporge
Maire de Liévin
Vice-président du Conseil Départemental

Bienvenue

chez Vous !
Que ce soit pour son cadre de vie, ses espaces de
loisirs, ses services publics à destination de vos
enfants ou de vos parents, vous avez fait le choix de
venir vous installer chez nous, à Liévin.
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Dans ce petit guide à destination des nouveaux Liévinois, vous
trouverez toutes les informations utiles et pratiques pour
apprendre à connaître notre ville mais aussi pour bénéficier de
tous les atouts qu'elle peut vous offrir.

Nous vous invitons également à consulter notre site lievin.fr ou
nos réseaux sociaux "Liévin, ma ville" pour faire le plein
d'actualités, d'idées de sortie ou encore pour bénéficier des
nombreux avantages que propose votre ville.
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une ville
à votre écoute !

Les services de la ville de Liévin sont à votre écoute. Sur place,
par téléphone, via notre site internet, notre application mobile
ou nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous contacter pour
toute question.
Centre Administratif "Les Grands Bureaux"
45 rue Edouard Vaillant
03 21 44 89 89

Slimane en concert au jardin public
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Au plus près des habitants, Monsieur le Maire ainsi que
les élus du Conseil Municipal se tiennent régulièrement
à votre disposition pour répondre à vos questions et
vous aiguiller dans vos problématiques.

Monsieur le Maire vous reçoit
lors de ses permanences le
mercredi après-midi. Vous
souhaitez un rendez-vous,
appelez le 03 21 44 89 89 le
mercredi à 8h.
Regulièrement, Monsieur le
Maire organise des Facebook
Live et répond en direct à vos
questions. Il vous donne
également rendez-vous lors de
café-débats, ou lors de
comités de quartier.

L'éclairage ne fonctionne
plus dans votre rue ? Vous
souhaitez signaler un nid
de poule, ou tout autre
chose relevant de votre
cadre de vie ?
Contactez le service
Cadre de Vie au
03 21 44 89 84

Les élus vous reçoivent également lors de permanences de
quartiers, dans les Centres Culturels et Sociaux de la ville,
tous les quinze jours.
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rendez-vous dans les ccs
Au nombre de quatre sur le territoire, les Centres
Culturels et Sociaux proposent près de 90 activités
différentes chaque semaine. Pour les petits, comme pour
les grands, pour faire du sport, des activités créatives, des
jeux ou encore des sorties en famille, n'hésitez pas à
passer la porte du CCS le plus proche de chez vous.
Centre Culturel et Social Georges Carpentier
Rue Ampère - 03 21 70 34 28
Centre Culturel et Social Coeur de Ville
Rue du 8 mai 1945 - 03 21 74 24 22
Centre Culturel et Social Jules Grare
Les Marichelles - 03 21 44 20 60
Centre Culturel et Social Les Hauts de Liévin
Espace Bondeaux, rue de la Liberté - 03 21 45 94 05
Espace Baras, rue Pasteur - 03 21 45 94 00
Espace Pignon, rue Van Gogh - 03 21 70 54 20
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UNE POLICE DE PROXIMITÉ
La ville de Liévin a créé sa Police Municipale le 1er juillet 2018.
Une décision attendue par la population liévinoise, qui s’est
prononcée par référendum à 63% en faveur de cette mesure.
Une quarantaine de policiers municipaux patrouillent dans la
ville 7 jours/7 et 24 heures/24. Ils sont répartis en binôme dans
les 5 quartiers et y circulent. En termes d’effectifs, Liévin devient
la ville du Pas-de-Calais qui bénéficie de la plus grande police
municipale.

Hôtel de Police Municipale
Arnaud Beltrame
Rue Antoine Dilly
03 21 44 71 71
7 jours/7 et 24 heures/24
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La ville de Liévin est également en plein déploiement de la
vidéo-protection. D'ici quatre ans, l'ensemble de la commune
sera équipée de caméras pour assurer la sécurité de tous.
« Avec ces outils, il sera possible, grâce à la vidéo-protection, de
quadriller la commune de façon efficace, le but recherché étant bien
évidemment d’assurer la sécurité, la tranquillité des Liévinois. Il s’agit
d’un outil qui aidera considérablement nos agents de la Police
Municipale dans l’accomplissement de leurs missions quotidiennes. »,
conclut Lionel Flament, Conseiller Municipal délégué à la Sécurité,
la tranquillité publique et la vidéoprotection.

De plus, partez en vacances l'esprit serein ! La Police
Municipale vous propose l'Opération Tranquillité Vacances :
Pendant vos vacances, la Police Municipale fait régulièrement
une vérification visuelle de votre domicile. Un avis de passage
est déposé dans votre boîte aux lettres.
Pour bénéficier de ce dispositif, rien de plus simple, il vous suffit
de vous rendre à l’Hôtel de la Police Municipale ou télécharger le
formulaire sur lievin.fr, qui est à remettre 2 jours minimum
avant votre départ.
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CÔTÉ FESTIF
La ville de Liévin organise, tout au long de l'année, des
événements festifs et conviviaux pour petits et
grands. Chaque mois a son lot d'activités, vous avez
l'embarras du choix !
Retrouvez tous les événements auxquels vous rendre
sur lievin.fr
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Bootcamp au jardin public avec Yanisport

CÔTÉ DÉTENTE

les endroits où prendre l'air

Liévin a la chance de compter de nombreux espaces verts. Et si
vous preniez le temps de partir à la découverte des parcs et
jardins de notre ville, de vous y promener, de les admirer, ...
En plus d'offrir des lieux de promenade et de détente, certains
sont également le théâtre de nombreuses disciplines sportives.

LE JARDIN PUBLIC
Au cœur du centre-ville, le Jardin Public Jules-Bédart est un bel
écrin de verdure au sein de la ville. Avec son bassin, ses
espèces végétales entretenues et son aire de jeux pour les
petits, il est l’endroit idéal pour faire une pause dans son
quotidien.
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le parc des équipages
Cet espace vert situé en bordure du Lycée Henri-Darras et du
collège Descartes-Montaigne est très prisé des étudiants qui y
trouvent aux beaux jours un véritable havre de fraîcheur ! Le
Parc est depuis peu équipé d'une aire de street workout, pour
les plus sportifs d'entre nous.

LE BOIS DE RIAUMONT, LE MONT D'OR
Référence boisée, il est le lieu idéal pour retrouver la nature en
pleine ville. Anciennes friches minières, il est aujourd’hui un des
poumons verts de Liévin.

17
17

LE parc de Rollencourt
Le parc de Rollencourt était le siège de la seigneurie à Liévin. Il
est aujourd'hui le parc où se déroulent de nombreuses
rencontres sportives et le lieu de prédilection d'associations
sportives comme l'USAL Athlétisme, le triathlon Club de Liévin
ou encore le pôle espoir de foot.

Conducted by Truman Jacob

LE parc Mazarin
Créé en 1979, le parc possède une superficie de 5,2 hectares.
Les marcheurs apprécient les balades dans ce beau lieu naturel.
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LE val de souchez et le percot lievinois
Cet espace de 20 hectares est propice à la pratique des
sports de plein-air et à l’organisation de manifestations :
coupe du monde de cyclo-cross, championnats de France de
Bike & Run… Il possède aujourd’hui un parcours de Disc-Golf,
un terrain de tennis ou encore de rugby, et abrite également
La Souchez. Juste à côté, dans le marais, y siège le Percot
Liévinois pour pratiquer la pêche et se balader.

LE parc de l'oiselet
D'une surface de 4 hectares, le parc est doté de plusieurs
essences d'arbres : peupliers, acacias, érables, charmes,
tilleuls...
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Lieu favori des pêcheurs, le Percot Liévinois est également
le paradis des promeneurs

CÔTÉ SPORT
« Liévin, ville sportive » est un slogan bien connu chez nous. Notre
ville encourage la pratique d’activités sportives et physiques
auprès de tous les publics, quels que soient leur âge et leurs
motivations. Conçu comme un loisir ou de haut niveau, le sport
nous rassemble tous.
La ville de Liévin est là pour aider les associations dans leur
fonctionnement quotidien mais également dans leur
développement. Les soutiens apportés sont aussi bien
financiers (subvention), matériels (équipements sportifs,
matériel
pour
les
manifestations)
qu’humains
(administration et équipements sportifs). La ville propose
également des manifestations d’envergure : la randonnée
de la Gohelle, le Sports Day, ou encore le Jean Vilet.
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UN PÔLE D'EXCELLENCE SPORTIF
Notre ville de Liévin a la particularité de réunir en un seul et
même endroit des équipements sportifs divers et variés, ce
qui en fait un lieu unique dans la région. C’est pourquoi on
lui a donné le nom de “pôle d’excellence sportif”. Petit tour
d’horizon de quatre structures municipales qui accueillent
chaque semaine plus d’un millier de sportifs.

complexe sportif jean-frère - rollencourt
Le parc Rollencourt est connu de tous. On y trouve une
piste d’athlétisme, des gradins, un terrain de football sur
herbe, deux terrains synthétiques dernier cri ainsi qu'un
parc boisé. Géré par la ville de Liévin, le parc abrite
notamment plusieurs associations sportives comme l’USAL
Athlétisme, l’USAL Football ou encore le Triathlon Club de
Liévin. Chaque semaine, on note également la présence de
nombreux joggeurs qui viennent courir dans le bois
attenant. Le Parc Rollencourt est aussi un endroit prisé par
le pôle espoirs de football de la FFF (Fédération Française
de Football) qui s’entraîne chaque jour sur les terrains.
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le centre aquatique nauticaa
Le centre aquatique Nauticaa est un endroit très prisé à
Liévin. On compte pas moins de 400 000 entrées chaque
année. C’est dire ! Surtout, cet établissement profite aux
jeunes scolaires liévinois qui viennent apprendre à nager,
aux étudiants de la fac des sports pour leur cursus
universitaire ou encore aux associations comme les
Dauphins Liévinois ou la Natation synchronisée de Liévin.
Nauticaa propose également un centre de remise en forme,
un hammam, deux saunas et un bassin de balnéothérapie.
Dans les prochaines années, Nauticaa fera l'objet de grands
travaux.

la halle vézilier
Bien connue, la Halle Vézilier est le symbole même des
associations sportives liévinoises. D’abord connue et
reconnue à travers la France pour abriter le club du Basket
Club Liévinois qui a évolué au troisième niveau national, la
halle Vézilier permet de pratiquer bien des disciplines
comme le javelot, le judo, le ju-jitsu, l’aïkido, la musculation
et le tennis de table. Là encore, cette structure municipale
accueille les scolaires du lycée Darras ou de la fac des
sports, mais aussi les sections sport-études de basket-ball.
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le terril de pinchonvalles
Peu de Liévinois le savent mais le terril de Pinchonvalles est
le plus long terril d’Europe, le terrain de jeu idéal pour les
amateurs de cross country ou de rando. Géré par le
département du Pas-de-Calais, le terril est d’un grand
intérêt écologique par la diversité de sa faune et de sa flore.
Il existe trois parcours pédestres allant de 1,5 à 5 kilomètres
et il vous est possible de prendre la fameuse trame verte
offrant des espaces de détente et de loisirs. Allez donc y
faire un tour le dimanche matin, vous serez surpris par le
nombre de joggeurs et de randonneurs !
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DE NOMBREUX CLUBS SPORTIFS
60 associations sportives, des milliers de licenciés, des
dizaines de disciplines, 34 équipements sportifs dans tous
les quartiers, des agents au service des sports, 11 terrains
de football, l’un des plus grands meetings d’athlétisme au
monde, de multiples championnats nationaux et
européens… Voilà en quelques mots ce que représente le
sport à Liévin.

Vous êtes à la recherche d’une activité sportive ?
Retrouvez le guide des associations sportives
liévinoises
sur notre site internet lievin.fr

125
8

CÔTÉ CULTURE

La Ville encourage l’accès à la culture pour tous. La
programmation riche et variée contribue à accroître le
rayonnement culturel de Liévin.
Pour ce faire, la ville de Liévin dispose de plusieurs
structures : le centre Arc en Ciel (concerts, expositions,
ateliers...), une médiathèque en deux pôles ou encore le
conservatoire
municipal
de
musique
Norbert
Berthélémy.

LE centre Arc-en-ciel
Concerts, expositions, cinéma,
ateliers ... Une mine culturelle
pour les Liévinois ! Certains
dimanches après-midi, vous
pouvez également bénéficier
de
séances
de
cinéma
gratuites. De quoi profiter d'un
agréable moment en famille.
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Place Gambetta
✆ 03 21 44 85 15
arcenciel.lievin.fr ou
Facebook : Centre Arc en ciel

la médiathèque jacques duquesne
La ville de Liévin dispose d'une médiathèque répartie en deux
pôles, permettant à l'ensemble des Liévinois d'y avoir accès.
Gratuite pour tous les habitants de la Communauté
d'Agglomération Lens/Liévin, elle propose des collections de
livres, BD, DVD, mangas, vinyles, périodiques, et même bientôt
de jeux vidéos.
Elle propose également à chacun d'avoir accès à internet et
d'emprunter une liseuse électronique.
La médiathèque propose également des moments conviviaux
autour d'heure de conte ou de club ados !
Pôle Gambetta
Place Gambetta
✆ 03 21 45 83 90

bibliotheque@lievin.fr
Pôle Desrousseaux
bibliotheque.lievin.fr
Avenue Desrousseaux
Facebook : bibliotheque
✆ 03 21 45 67 55
Jacques Duquesne
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le conservatoire Municipal de musique Norbert-berthélémy
Quel plaisir pour nos Liévinois d'apprendre la musique et ses
instruments dans un véritable conservatoire municipal.
Plusieurs disciplines sont proposées, dont l'éveil musique
accessible dès 5 ans.

Qu'enseigne-t-on au conservatoire ?
- L'éveil musical (dès 5 ans)
- La formation musicale (dès 7 ans)
- La formation instrumentale ou initiation (dès 7 ans)
- Les classes instrumentales :
Les cordes : Violon, contrebasse, guitare
Les bois : Flûte; hautbois, clarinette, saxophone
Les cuivres : Trompette, trombone, cor, tuba
Musiques actuelles : Synthétiseur, batterie
Le chant adulte
Conservatoire
Les persuccions
Municipal de musique
Le piano
Rue Edgar Sellier
✆ 03 21 44 06 56
emmlievin@lievin.fr
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CÔTÉ LOISIRS
Que ce soit dans nos structures municipales ou sur le
pôle de loisirs, vous n’aurez pas le temps de vous
ennuyer à Liévin. Cinéma, escape et laser game,
restaurants, futur bowling... Le choix est large.
La ville de Liévin profite également de sa position parmi un
archipel touristique dont elle peut être fière. Patrimoine
minier, mémoire de guerre, atout artistique que sont le
Louvre Lens et le Centre de Conservation du Louvre, Liévin est
aussi à quelques pas du célèbre stade Bollaert, des plus hauts
terrils d'Europe ou encore de trésors naturels remarquables.

Office de Tourisme Lens/Liévin
16 place Jean Jaurès - 62300 LENS
✆ 03 21 67 66 66
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h

2370

Depuis plusieurs années, la ville de Liévin investit pour les loisirs
de ses petits Liévinois, en créant notamment des aires de jeux
dans chaque quartier.
Jardin Public
Rue du 4 Septembre

Quartier des Marichelles
Allée Jean-Nouvel

Quartier de Calonne
Rue Dutemple

Prochainement
Quartier Saint-Albert
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CÔTÉ COMMERCES

Commerces de proximité, centre commercial, ZAC de l'An
2000, marchés, ... Et surtout, spécialité liévinoise : le
marché couvert !
Pour vos courses alimentaires, vos envies shopping ou vos
petits cadeaux, c'est à Liévin que ça se passe.

le marché du centre-ville
Chaque mercredi matin autour de la place Gambetta

le marché des marichelles
Chaque dimanche matin rue Salvador Allende
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le marché couvert de liévin
Depuis plus de 10 ans, le marché couvert de Liévin anime
notre centre-ville et propose à tous commerces de proximité
et circuits-courts. Plusieurs commerçants, proposant une
multitude de produits, allant de la poissonnerie à la
boucherie, en passant par des produits asiatiques ou
polonais... Et même fruits et légumes, boulangerie ou encore
produits locaux.

Mardi, Mercredi, Jeudi et dimanche de 9 à 13 h
Vendredi et samedi de 9h à 19h
Brasserie ouverte tous les jours de 8h30 à 15h et de 19h à 22h30
sauf le dimanche soir et le lundi soir
17 rue Faidherbe
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CÔTÉ MOBILITÉ
Outre la traditionnelle voiture, déplacez-vous autrement
dans Liévin ! Bus, vélo, ... Choisissez le mode de transport
qui vous convient.

les bulles tadao
7 lignes rapides, directes, avec des fréquences entre 8 et 30
minutes
Détails sur TADAO.FR ou en agence
LIGNE Allobus : un service à la demande, sur réservation au
✆ 0.800.800.964 ( ✆ gratuit depuis un poste fixe)
Du lundi au samedi - sauf jours fériés De 7h30/12h-14h/18h
Fermeture le samedi en période de vacances scolaires.
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Proxibus
Le service Proxibus s'adresse aux personnes à mobilité réduite
résidant sur le périmètre couvert par Tadao et ne pouvant pas
utiliser les transports collectifs traditionnels.
Le service est sur réservation et une demande au préalable doit
être faite auprès du Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle.

roulez en électrique !
Consciente des enjeux liés à la qualité de l’air et à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, la ville de Liévin s’est engagée
dans le développement des modes de déplacement doux et
propose à ses habitants une aide à l'acquisition de trottinette ou
vélo à assistance électrique.
Cette aide s'élève à 100€ pour une trottinette électrique et 250€
pour un vélo à assistance électrique.
Consultez les modalités et téléchargez la fiche
de demande d'aide sur lievin.fr
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CÔTÉ SCOLARITÉ

Lors de votre arrivée à Liévin, vous pouvez procéder à
l'inscription de votre enfant au service scolaire.
L’éducation est l’une des priorités de la ville, le budget
du service scolaire est l’un des premiers de la ville avec 6
millions d’euros par an pour 22 écoles.
Liévin offre à tous les élèves liévinois scolarisés en école
élémentaire un kit scolarité composé de fournitures scolaires
nécessaires au travail en classe. Un dictionnaire est également
offert à tous les élèves de CE2 scolarisés à Liévin. Un outil
indispensable pour se préparer doucement à l’entrée au
collège.
De plus, les élèves de CM2 partent en
voyage citoyen à Paris pour découvrir
les hauts lieux de la capitale.
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cantine et garderie périscolaire
Votre enfant peut prendre son repas du midi au restaurant
scolaire, au prix de 2,50€.
Chaque année scolaire, un dossier unique est à compléter, via
votre Espace Famille sur lievin.fr ou auprès du service scolaire.
Chaque groupe scolaire est doté d’une garderie. Elle accueille
vos enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h à 9h
et de 17h à 19h au tarif de 1,30€ la fréquentation matin OU
soir.
Service Scolaire
Centre Roland Outtier
309 rue Clovis
✆ 03 91 84 71 60
scolaire@lievin.fr
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CÔTÉ JEUNESSE
À Liévin, les moins de 25 ans représentent plus de 35%
de la population. Dans les collèges et les lycées ou dans
le conseil municipal jeunes, les jeunes prennent part à la
vie de la cité. Chez nous, ils disposent également de
moyens pour se former, trouver un métier et s’épanouir
dans leur vie professionnelle et personnelle.

le point information jeunesse
Le Point Information Jeunesse (PIJ) permet aux jeunes Liévinois
d’accéder à un lieu d'écoute et de dialogue, un espace
d'informations pratiques sur l'enseignement, l'emploi, la formation
et les métiers, ainsi que la vie pratique, les loisirs culturels, les
sports, et même les vacances et l'international.

PIJ de Liévin
Centre Roland Outtier
309 rue Clovis
✆ 03 91 84 71 68
pij@lievin.fr
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Les accueils de loisirs sans hébergement
De 3 à 17 ans, les enfants et ados de Liévin et de ses alentours se
retrouvent pour s'amuser, en dehors du temps scolaire, dans les
accueils de loisirs. Le Service Jeunesse liévinois a à sa charge la
gestion de 7 accueils de loisirs pour enfants de 3 à 11 ans et 4
autres pour adolescents de 13 à 17 ans.
Service Jeunesse
Centre Roland Outtier
309 rue Clovis
✆ 03 91 84 71 60
jeunesse@lievin.fr
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ACCUEILS DE LOISIRS De 3 à 12 ans
sans repas

Vent de Bise
23 rue du 8 mai 1945
03 21 44 73 11
Léon Blum
CCS Georges Carpentier
Rue Ampère
03 21 70 77 73
Jacques Brel
École Jacques Brel - Rue Emile Zola
03 91 84 71 60

Edouard Pignon / Célestin Freinet
Espace Pignon - Rue Van Gogh
03 21 70 54 20
Paul Baras
Espace Baras - Rue Pasteur
03 21 45 94 02
Les Marichelles
CCS Jules Grare
03 21 44 20 60

ACCUEILS DE LOISIRS De 13 à 17 ans

ACCUEILS DE LOISIRS de 3 à 12 ans

Vent de Bise
23 rue du 8 mai 1945
03 21 44 73 11
Paul Baras
Espace Baras - Rue Pasteur
03 21 45 94 02
Nelson Mandela
Rue Ampère
03 21 67 57 82
Montgolfier
Rue des Six Sillons
03 21 72 46 01

Paul Bert
École Paul Bert - Emile Littré
Rue Paul Bert
03 91 84 71 60
Val de Souchez
Route d'Avion
03 21 70 67 91
Les Marichelles
CCS Jules Grare
03 21 44 20 60
Jacques Brel
École Jacques Brel - Rue Emile Zola
03 91 84 71 60

sans repas

avec repas
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CÔTÉ SOLIDARITÉ
De la cuisine centrale à la petite enfance en passant par
les seniors, le champ d’activités du CCAS est aussi large
que varié !
Vous êtes à la recherche de contacts utiles ou conseils
pour vous ou pour un proche ? Besoin d’établir des
démarches administratives ? De trouver un logement
social ? De bénéficier d’aides solidaires ? Les services de
la Ville et du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
peuvent vous aider, vous orienter…
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Liévin est un
établissement public administratif. Le CCAS propose un ensemble
de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de
difficulté sociale touchant notamment les familles, les personnes
âgées, les personnes sans emploi et les personnes en situation de
handicap. Le public de la commune y est conseillé sur les droits
sociaux, orienté vers les partenaires locaux ou directement pris en
charge.
Le CCAS se mobilise principalement dans la lutte contre l’exclusion
(notamment aides alimentaires) et le soutien au logement
(notamment des personnes âgées et des familles en difficultés).

Centre Communal
d'Action Sociale
16 rue Emile Roux
✆ 03 21 44 43 43
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les permanences
Permanence CAF pour toutes les aides de la CAF
Mercredi matin sur rendez-vous de 9h à 11h45 au CCAS
Rendez-vous à prendre sur mycaf.fr
Permanence « Mutuelle, ma commune, ma santé »
Tous les 4è lundis du mois de 14h à 16h40
Sur rendez-vous au 03 21 44 43 43
(pas de permanence pendant les vacances scolaires)
Permanence ADIL
Jeudi matin sur rendez-vous au 03 21 44 43 43
uriste présent pour les aides pour les conflits avec le voisinage,
amélioration à l’habitat…

les aides communales
Le CCAS propose une multitude d'aides aux habitants de la ville de
Liévin.
Demandes
d'allocations,
aides
financières,
accompagnement au remplissage de dossiers, ... N'hésitez pas à
prendre contact directement avec le CCAS.

le pôle solidarité
L'ancien collège Curie, rue Jules Guesde, abrite désormais un pôle
solidarité où sont rassemblées plusieurs associations caritatives.
Restos du Coeur, Secours Catholique, La Frat ou encore La Croix
Rouge...
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CÔTÉ SANTÉ
La ville de Liévin regorge de spécialistes de la santé en
tous genres. Depuis peu, la première communauté
territoriale de santé regroupant des spécialistes en tous
genres a vu le jour à Liévin. Sans oublier le pôle
d’excellence géritatrique situé à la Polyclinique
Riaumont.

ma commune, ma santé
Depuis 2017, date à laquelle la commune de Liévin a adhéré à
l’initiative, de nombreux liévinois ont choisi d’adhérer au dispositif
de la « mutuelle communale ».
L’idée de ce dispositif consiste à regrouper les habitants d’une
même commune afin de leur faire bénéficier d’une
complémentaire santé de qualité à des prix compétitifs. Il
s’agit d’un dispositif de solidarité non obligatoire.
.

Centre Communal
d'Action Sociale
16 rue Emile Roux
✆ 03 21 44 43 43
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le pôle d'excellence gériatrique
Depuis fin 2014, l’offre de soins de la Polyclinique de Riaumont
s’est étoffée avec une mutualisation des professionnels de santé
du Centre Hospitalier de Lens et de la Polyclinique de Liévin en
gériatrie. Cette nouvelle fédération de services permet d’amener
un service exemplaire dans un seul et même endroit.
Avec des équipes professionnelles compétentes et dévouées, la
Polyclinique de Riaumont assure une présence médicale 24h/24.

les maisons de santé
La ville de Liévin accueille plusieurs maisons de santé où une
équipe pluridisciplinaire se côtoie chaque jour. Cela permet
notamment de raccourcir le parcours santé et de faciliter l'accès
aux soins des Liévinois.
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NUMÉROS UTILES
• Centre Administratif
« Les Grands Bureaux »
45, rue Edouard Vaillant
✆ 03 21 44 89 89

• Communauté
d’Agglomération
Lens/Liévin
21 rue Marcel-Sembat
62300 Lens
✆ 03 21 79 07 90

• Plus de 250 associations à
Liévin - Services des associations
✆ 03 21 44 89 49

Numéros d'Urgence :

• Service Cadre de Vie, pour
signaler une anomalie
✆ 03 21 44 89 84

• Samu : ✆15

• Police Municipale
Rue Antoine-Dilly
✆ 03 21 44 71 71

• Urgences médicales :
✆ 03 21 71 33 33

• Police : ✆ 17

• Urgences depuis un portable :
✆ 112

• Commissariat de Police
Nationale
Rue François-Courtin
✆ 03 21 44 51 51

• Sapeurs Pompiers : ✆ 18
• Hôpital de Riaumont :
✆ 03 21 44 80 80
(urgence : ✆ 03 21 44 95 15)

• CCAS et Service Habitat
(Centre Communal Action
Sociale)
16 rue Emile-Roux
✆ 03 21 44 43 43

• Centre de Régulation des
médecins de garde :
✆ 03 21 44 26 26
Rue Antoine-Dilly

• Nicollin
✆ 03 21 13 02 50

• Centre des grands brûlés :
✆ 03 20 44 42 78
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