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LIÉVIN AU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO
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NOS RÉSEAUX
FACEBOOK
26 mars, 15:59

COEUR DE
VILLE
EN FÊTE
Samedi 26 mars, vous
étiez tous invités à venir
vous amuser jusqu’à 18h
au CCS Coeur de Ville
pour cet après-midi
«Coeur de Ville en Fête» !

111

13 commentaires

TIK TOK

31 partages

INSTAGRAM

LE RETOUR DES
BEAUX JOURS
POUR UN GRAND
NETTOYAGE

UN INSTANT
LIÉVINOIS
Le chevalement du puits numéro
1 de Liévin.
Et la jolie silhouette d’un clocher.
Voilà l’instant photo d’un paysage
liévinois sous la lumière du coucher
de soleil partagé sur instagram par
@Carrarolc

Un samedi ensoleillé pour une action
éco-citoyenne, c’est l’après-midi
choisie par certains Liévinois ce
samedi 19 mars à l’occasion du
nettoyage de printemps.

SUIVEZ-NOUS :
lievin.fr

Liévin, ma ville

@Lievinmaville
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Liévin, ma ville

#lievinmaville
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ÉDITO
UN PETIT GESTE
CITOYEN, UN GRAND PAS
POUR LA PLANÈTE…
ET POUR LIÉVIN !!!
Avoir une ville propre, c’est donner une image
positive de Liévin ! Je suis comme vous, j’aime
voir des rues propres, des espaces publics
entretenus.
Depuis plusieurs années maintenant, nous
avons mis les bouchées doubles pour rendre
notre ville plus propre : les implantations de
poubelles dans tous les quartiers ont été
multipliées, le service propreté de la ville a été
renforcé et les agents municipaux bénéficient
d’un matériel de grande qualité pour assurer
leurs missions. Et je tiens d’ailleurs à saluer le
travail difficile des agents du service propreté.
Mais garder Liévin propre, c’est aussi un
effort collectif ! Votre rôle est indispensable !
Et le samedi 19 mars dernier, j’ai d’ailleurs
participé avec l’ensemble de mon équipe
municipale à l’opération citoyenne
« Nettoyage de Printemps ».
Equipés de kits de nettoyage, de nombreux
Liévinois sont venus nous aider à rendre notre
ville encore plus propre, ensemble nous avons
récolté 800 kg de déchets.
Outre l’aspect de nettoyage, cette journée
participe à l’éducation à la citoyenneté
et au respect de soi, de l’autre et de son
environnement.
Un grand merci à celles et ceux qui ont
participé à cette opération. Vous avez donné
de votre temps et de votre énergie pour
l’intérêt général et ce n’est pas rien.
Votre Maire
Laurent DUPORGE

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

3.

18/03

2.

26/03

18/03

1.

LA BOUTIQUE AUX
MILLE SENTEURS

Monsieur le Maire est allé à la rencontre
de Madame Pascale Douche, gérante du
magasin ‘‘ Ô temps des fleurs ’’ situé sur le
parking de Carrefour, le 18 mars dernier.
Une rencontre conviviale et colorée, en
cette période du printemps.

2.

COMITÉS DE QUARTIER,
LE GRAND RETOUR

Après 4 ans d’absence, les Comités de
Quartier ont repris et pour ce faire, celui
des Marichelles a ouvert le bal le 18 mars
dernier avec de nombreux sujets, tels
la future crèche municipale, la sécurité,
l’environnement et bien d’autres sujets.
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3.

SAMEDI 26 MARS,
TOUS À VOS BASKETS !

Cette année encore, petits et grands ont
été nombreux à participer à la randonnée
nocturne des 50 km au départ de Liévin.
Les plus courageux ont réussi à parcourir la
totalité du trajet.

Y ÉTIEZ
4.

19/03

5.

6.

08/03

4.

GRAND NETTOYAGE DE
PRINTEMPS

Samedi 19 mars, de nombreux Liévinois
ont souhaité participer à l’opération,
équipés de sacs poubelle et de gants
pour arpenter les rues à la recherche
de détritus et faire de Liévin une ville
plus propre.

12/03

5.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DE LA FEMME

Le C.C.S Jules Grare a célébré ce jour du 8
mars qui marque les inégalités de droits entre
la Femme et l’Homme, toujours persistantes ; un
moment de mise en beauté et une exposition
lui a été consacrée, qui a permis l’ouverture
de débats.
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6.

LIÉVIN, TERRE
DE TRIATHLON

L’Aréna stade couvert a été de nouveau en
haut de l’affiche le 12 mars dernier, avec
le Triathlon Indoor Festival organisé par le
club de triathlon Liévinois. Des milliers de
personnes ont applaudi les triathlètes venus
du monde entier.

© CHRISTOPHE LEROY - ROYAL BLEU

GRAND ANGLE

GRAND ANGLE /
UNE RECONNAISSANCE
MONDIALE
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GRAND ANGLE

En 2022, le Bassin minier célèbre les 10 ans de son inscription au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO !
Et si on soufflait les bougies de ce bel anniversaire ensemble tout au long de
l’année ? Parce que c’est quand même une belle occasion de réaffirmer ce
que l’inscription du Bassin Minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO est
venue saluer en 2012 : la contribution du Bassin Minier dans l’écriture de
l’Histoire de l’humanité, aux côtés d’autres grandes icônes du Patrimoine
Mondial !
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GRAND ANGLE

DÉJÀ LES 10 ANS
DE L’UNESCO
Tout au long de l’année 2022, le Louvre-Lens et la Mission Bassin Minier s’associent pour fêter leur
anniversaire. Une programmation riche et festive qui vient mettre en perspective les atouts d’un
territoire qui a énormément donné au pays tout entier.

A

Les 10 ans sont une opportunité exceptionnelle de faire découvrir ou
redécouvrir au plus grand nombre l’inscription du Bassin Minier au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Une distinction qui a enclenché
une véritable dynamique sur l’ensemble du Bassin Minier et sur notre
ville de Liévin. L’arrivée du Louvre-Lens et ses 500 000 visiteurs
par an ont agi comme un catalyseur. La notoriété du Bassin Minier
s’est inscrite dans la renaissance du territoire. Et chacun retrouve,
grâce à ce coup de projecteur, une certaine fierté en voyant le
Bassin Minier affiché comme une véritable destination touristique.

u même titre que la Grande Muraille de Chine ou les
Pyramides d’Egypte, le Bassin Minier est entré dans
l’histoire grâce à l’inscription sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Et cela fait déjà 10 ans… « Je me
souviens encore de ce moment, c’est vraiment quelque chose
d’exceptionnel, se remémore Laurent Duporge, Maire de
Liévin. C’est grâce à l’élan de tout un territoire, des élus du
Bassin Minier et des différents acteurs que cette inscription a
été rendue possible. Aujourd’hui, nous devons célébrer les
10 ans comme il se doit. »
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GRAND ANGLE

QUELS SITES LIÉVINOIS
FONT PARTIE DU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO ?

« Cet anniversaire est aussi important dans ce sens, remarque
le Maire. Il faut que les habitants soient fiers de leur patrimoine
parce qu’il représente des années de labeur. Nous pouvons être
fiers de cet héritage parce que mes grands-parents par exemple,
habitaient à l’endroit même où se trouve aujourd’hui le Centre
de Conservation du Louvre. Aujourd’hui, il y a un changement
important dans les mentalités et nous sommes fiers d’être issus de
ce Bassin Minier, on est passé du noir au vert. Tout n’est pas acquis
mais nous sommes sur la bonne voie ».

•École de la Cité St-Albert
L’école de la Cité St-Albert est une réalisation du
modèle-type d’école élaboré par la Société des
Mines de Lens dans les années 1920.
•Cité St-Albert
Attachée à la Fosse n°16 de la Société des Mines de
Lens, la cité pavillonnaire n°16 dite Cité St-Albert fut
construite entre 1921 et 1925.

LE LOUVRE-LENS
FÊTE AUSSI SES 10 ANS

•Chevalement n°3 bis
Dernier vestige de la Fosse n°3 (1859-1978) de la
Société de Lens, le chevalement du n°3 bis se situe
aujourd’hui au coeur d’une zone d’activité.
•Chevalement n°1 bis
Dernier témoin de la Fosse n°1 (1858-1976) de la
Société Houillère de Liévin, le chevalement du n°1 bis
date de 1922. Il s’agit d’un chevalement en poutrelles
à treillis rivetés.
•Temple protestant
L’implantation protestante dans le Bassin minier
est tardive. Au début du XXe siècle, les directeurs
de la Société de Liévin, probablement eux-mêmes
protestants, encouragent le culte réformé.

Spectacles, événements, nouvelles ambitions… L’anniversaire
des 10 ans, inauguré par l’arrivée du Scribe accroupi en
présence du Président de la République, ouvre un nouveau
chapitre de l’histoire du lieu.
Conçu comme un outil de décentralisation culturelle au
service d’un Bassin Minier, heurté par la fin de son histoire
industrielle, le Louvre-Lens fête ses 10 ans avec brio. Tout
au long de 2022, des événements festifs et culturels sont
prévus, afin de marquer cet anniversaire. L’année est
doublement faste pour la région, puisqu’elle célébrera en
même temps les 10 ans de l’inscription du Bassin Minier du
Nord-Pas-de-Calais au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Avec en guise de symbole le prêt inédit par le Louvre du
Scribe accroupi dont l’installation à Lens s’est faite en présence
du Président de la République et du Président de la Région
Hauts-de-France, le 3 février dernier. Ce chef-d’œuvre de
l’Égypte antique ouvre désormais la Galerie du Temps. Il y
restera jusqu’à la fin de l’année, accompagnant la plongée
des visiteurs dans une exposition racontant la grande saga
de Champollion et des hiéroglyphes.

•Cité des Bureaux ouest
La cité est caractéristique des cités pavillonnaires
construites par la Société de Liévin dans l’entre-deuxguerres.
•Grands Bureaux de la Société Houillère de
Liévin
Reconstruits dans les années 1920, les Grands
Bureaux de la Société Houillère de Liévin
regroupaient les services centraux, techniques,
comptables, financiers et commerciaux de la Société.
•Cité des Garennes
Située en bordure du Terril 80, cette cité pavillonnaire
(années 1920) de la Société de Liévin a la
particularité de jouer avec la topographie dans
l’implantation de ses logements.
•Cité des Petits Bois
Cette cité pavillonnaire fut construite
par la Société de Liévin dans l’entredeux-guerres.

L e Louvre-Lens est ouvert tous les jours
(sauf le mardi) de 10h à 18h.
L’accès à la Galerie du Temps est gratuit

•Terril 80
Le Terril 80 est issu de l’activité
de la Fosse n°3 de la Société
houillère de Liévin.
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INFOS PRATIQUES

EN BREF
RETROUVEZ
L’AGENDA
EN 1 CLIC

UN TRANSPORT GRATUIT
POUR ALLER VOTER

Comme à chaque élection, la Ville de Liévin met à
disposition un service de transport pour vous accompagner
jusqu’au bureau de vote. Les Conditions ?
Être une personne à
mobilité réduite ou
être âgé de plus de
65 ans. Attention,
n’oubliez pas de vous
inscrire auprès du
service de l’État civil
au 03.21.44.89.89

Chaque semaine, la ville de Liévin vous propose
son agenda de la semaine accessible en un seul
clic. Retrouvez une sélection des rendez-vous qui
vous sont proposés à Liévin.
Plus d’infos sur :
www.lievin.fr/agenda-de-la-semaine

SOLIDARITÉ
UKRAINE
Outre les dons, des mouvements de populations nécessitent l’hébergement de réfugiés, notamment au sein
de familles d’accueil. Plusieurs dispositifs visent à prendre contact avec les Français volontaires.
Si vous êtes en capacité de pouvoir accueillir un ou plusieurs réfugiés ukrainiens, faites-nous le savoir. La liste
sera transmise aux services de la Préfecture qui ont a la charge de reloger les réfugiés ukrainiens.
Merci d’envoyer les informations suivantes à : solidariteukraine@lievin.fr
Nom et prénom du propriétaire / Adresse du logement / Capacité d’accueillir un ou plusieurs réfugiés (préciser
le nombre) / Préciser la date à laquelle vous êtes susceptibles d’accueillir le réfugié.

L’IDÉE ÉCOLO : LA CABANE À HÉRISSONS
Bernard, liévinois, œuvre à protéger les hérissons.
« Ils sont utiles car insectivores. Je leur ai donc
construit une maison pour hiberner en toute sécurité.
J’ai récupéré une caisse de vin en bois dans
laquelle j’ai découpé une petite porte. Le secret
est de positionner l’entrée de la maison vers l’Est
pour empêcher la pluie de rentrer. J’ai tapissé le sol
de feuilles et de branches pour que les hérissons
puissent s’y cacher et s’y protéger ».
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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LE 30 AVRIL
À 9H30
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TRAVAUX

PROCHAINEMENT
À LIÉVIN*
•RUE DENFERT ROCHEREAU

JUSQU’À FIN MARS
Réfection d’un trottoir

•RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE :
Enfouissement des réseaux et réfection
complète de la voie de janvier à avril
•RUE A. VIGNY :
Redémarrage des travaux enfouissement par
la ville en cours jusque fin avril
•RUE DU 14 JUILLET (ET PROLONGÉE),

PIETTE, DU 4 AOUT 89, JAURÈS,
RIAUMONT, DUTERRIER, FÉNELON,
ENTRE2MONTS, BIAT :

Travaux d’extension du réseau de chaleur par
la société Dalkia
•RUE DU 4 SEPTEMBRE /CARNOT :
Suppression de branchement de gaz réfection
définitive prévu en avril/mai

CHANTIERS EN
COURS...

•RUE APPERT :
Extension de réseau Gaz reporte Avril/Mai
•RUE BOURVIL :
Travaux de branchement d’eau prévu Avril/Mai
•RUE DU 14 JUILLET :
Travaux d’assainissement à partir de mi-avril
•CITÉ SCHWEITZER :
10 branchements d’assainissement prévu
jusqu’au 15 Avril et reprise début mai

Au mois de mars, Laurent Duporge, Maire de Liévin, et
accompagné d’élus et de techniciens, a procédé à une
visite de chantiers aux quatre coins de la ville.

•RUE DE LA CONVENTION :
Raccordement électrique à partir de fin avril

DES LOGEMENTS EN ACCESSION
RUE PASTEUR

•PLACE GAMBETTA :
Raccordement gaz dans le courant Avril/Mai

Prévus pour début d’année 2023, onze logements sortent de terre
rue Pasteur. Il s’agit d’un projet inscrit dans la zone ANRU (Agence
Nationale de Rénovation Urbaine), permettant aux accédants,
sous conditions de ressources, de bénéficier de la TVA au taux
réduit de 5,5%. Au total : 9 T4 à étages d’environ 85m2 et 2 T3
plain pied d’environ 65m2.
« Nous sommes ravis de trouver toujours plus d’espace pour la
construction de ce type de logements, précise Katy Clément,
adjointe au Logement. Cela permet aux familles de bénéficier d’un
bel environnement de vie dans notre ville à des tarifs avantageux ».
Ces 11 logements Coopartois ont tous trouvé preneurs.

•RUE SAMAIN :
Pose d’un Piézomètre par la CALL dans le
courant avril mai
•RUES MUSSET, CHENIER, ROUTIER

BAUDELAIRE H. MARTIN, SAMAIN
CAYET, DELEBECQUE ET CHEMIN DES
HÉRISSONS :
Travaux électriques du 4 avril au 31 Mai

*Sous réserve de modifications
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TRAVAUX

•VISITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS RUE PASTEUR

DE NOUVEAUX VESTIAIRES AU CHALET GALET

EN LIEU ET PLACE DE L’ANCIEN FOYER RAYMONDVANHOLLEBEKE.

Les utilisateurs du Parc de Rollencourt et notamment l’USAL
bénéficieront de vestiaires entièrement rénovés d’ici quelques
semaines. Les travaux consistent en la rénovation complète de
quatre vestiaires : carrelage au sol, faïences, plafond, équipements
sanitaires, équipements électriques, peinture, menuiseries extérieures,
ventilation, dévoiement des réseaux, mobilier.
« Ce sont des travaux que nous effectuons exclusivement en
régie, c’est-à-dire que ce sont nos équipes, au Centre Technique
Municipal, qui les réalisent sans intervention extérieure », précise
Jean-Philippe Deprez, Responsable du Centre Technique Municipal.

En ce matin du mois de mars, visite de l’impressionnant chantier
de désamiantage en cours de l’ancien foyer municipal Raymond
Vanhollebeke, rue Entre-deux-Monts.
Les travaux sont effectués par les techniciens de l’entreprise Dommery,
pour le compte de Nexity et des « Maisons de Marianne », qui
procéderont ensuite à la déconstruction de l’immeuble, puis à la
reconstruction d’une résidence intergénérationnelle de 81 logements ;
dont la livraison est prévue pour le premier semestre 2024.
Le programme de logements, principalement dédiés au séniors,
sera accompagné d’un lieu de vie animé par une coordinatrice de
site, d’un jardin participatif, et d’espaces partagés favorisant le lien
social. Un nouveau concept de résidence à Liévin, en partenariat
avec Action Logement et le groupe Clésence.

UN NOUVEAU MAGASIN ZONE DE L’AN 2000
Un nouveau magasin de déstockage va ouvrir ses portes début
avril dans la ZAC de l’An 2000. Monsieur le Maire et l’équipe
municipale ont rencontré Kévin Barone, le directeur de B.Destock
qui leur a confié que le choix de ce local était avant tout guidé par
une volonté de développement. Son ancien local, situé dans une
ville voisine, ne faisait que 300m2. Il passe aujourd’hui à 1 400m2.
Vêtements, déco, peinture, jouets, mobilier de jardin, animaux,
déstockage... Nous souhaitons une bonne installation et une belle
ouverture à toute l’équipe !

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
•L’ANCIEN FOYER VANHOLLEBEKE
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ARRÊT SUR IMAGE

Des viennoiseries liévinoises, un mug estampillé aux couleurs de la ville et près de
260 spectateurs, voici le programme vitaminé proposé à l’artiste belge Angèle, le
vendredi 18 mars entre 6h et 9h30 au centre Arc en Ciel. Un beau coup de pub pour
notre ville.
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ARRÊT SUR IMAGE
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VILLE EN ACTION

PLACE AUX BONNES AFFAIRES !
Les beaux jours reviennent et avec eux l’apparition des premiers marchés aux puces. Organisés par les
associations de la ville, ils animeront nos rues jusque fin septembre.
« Est-ce que les marchés aux puces auront lieu cette année ? ». Cette question, on se l’est posée des dizaines de fois ! Après deux
années compliquées à cause du contexte sanitaire, la plupart des marchés aux puces pourront retrouver leurs visiteurs cette année,
pour se promener ou faire de bonnes affaires.
La ville de Liévin met à votre disposition un guide des marchés aux puces où vous retrouverez l’ensemble des dates, lieux et
contacts. Pour le consulter, rendez-vous sur lievin.fr
RETROUVEZ
LE GUIDE COMPLET

SUIVEZ LE GUIDE !
EDEN 62 a organisé, le 27 mars
dernier, une sortie nature au terril de
Pinchonvallessurlethèmedubouleau
et de ses bienfaits. Avec ses objectifs
de protection, d’aménagement et de
sensibilisation à l’environnement,
EDEN 62 organise régulièrement des
sorties pour en apprendre toujours
un peu plus sur la nature qui nous
entoure.
Il est 10h. Nous avons rendez-vous avec notre
accompagnateur route d’Avion, au Val de
Souchez. C’est parti pour une balade sur le
terril de Pinchonvalles pour apprendre une
multitude de choses sur notre environnement.
Au programme aujourd’hui : le bouleau, et les
nombreux bienfaits qu’il nous offre.
Pour découvrir les prochains thèmes et
vous inscrire, rendez-vous sur lievin.fr
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VILLE EN ACTION

L’INFO’ PAR MAIL ...
OU PAR SMS !

INSCRIPTIONS

En complément de son nouveau site
internet lievin.fr, la ville de Liévin
a lancé sa lettre d’informations
par mail et l’info par SMS. Plus
d’excuses pour ne pas être au
courant de dernières actus !
La ville de Liévin se met à la page
en adaptant ses outils aux dernières
technologies ! Nouveau site internet
avec la possibilité de recevoir, tous les
mois, une lettre d’informations en format
numérique avec les dernières actualités
de la ville. Vous pouvez également
vous inscrire à l’alerte SMS pour rester
informé(s) en temps réel !
Pour vous inscrire, rendez-vous sur
lievin.fr

BIENVENUE À OLGA,
ARINA ET MARIANA
Olga et ses deux filles sont arrivées
à Liévin début mars. Elles ont fui
l’Ukraine en guerre pour venir
se réfugier et trouver la paix, en
espérant que les choses s’arrangent
dans leur pays d’origine. Nous leur
souhaitons la bienvenue à Liévin.
Elles sont arrivées le 12 mars grâce aux
bras accueillants de Madame Stourza et
Monsieur Blaret. La famille liévinoise a
ouvert ses portes généreusement à cette
famille dont le mari est resté en Ukraine
pour défendre le pays.
Vous êtes Liévinois et vous souhaitez
vous porter volontaire pour accueillir une
famille ukrainienne? Merci d’envoyer
un mail à solidariteukraine@lievin.fr
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L’ENTREPRENANTE

ANGÈLE A DÉBARQUÉ À LIÉVIN
Vendredi 18 mars, l’artiste belge Angèle est venue sur la scène du centre Arc en Ciel pour un showcase
où elle a interprété trois chansons de son dernier album. Un concert privé qui a ravi plus de
260 spectateurs.
Un disque de Diamant et des dizaines de millions d’albums vendus à travers la planète. Rien que ça. L’artiste belge, Angèle, est loin
d’être une inconnue de la scène musicale. Pourtant, c’est sur la scène du centre Arc en Ciel que la chanteuse de 27 ans est venue faire
la promo de son dernier album « Nonante-cinq » avec une émission radio et un showcase où elle a interprété trois chansons. « L’agent
d’Angèle nous a contactés car il cherchait une salle dans la région et il a pensé à Liévin, explique Laurent Duporge, le Maire. Nous
avons tout de suite accepté car c’est une belle vitrine pour notre commune et une chance pour quelques Liévinois de la voir sur scène ».
DES SOCIÉTÉS LIÉVINOISES SOLLICITÉES
Le partenariat s’est organisé avec la radio Contact FM qui a profité de la venue d’Angèle pour faire la promo de sa « matinale » avec
le Réveil du Grand Nord. La radio s’est chargée d’une bonne partie de l’aspect technique et les services de la ville ont mis la main à la
pâte pour organiser cet événement matinal avec la sécurisation des lieux, la promo de l’événement, le catering de l’artiste, l’organisation
logistique, le petit dej pour les équipes… Le tout en faisant appel à des sociétés liévinoises. C’est la boulangerie Ange qui a fourni les
viennoiseries pour l’artiste belge ou encore, c’est le magasin Ô temps des Fleurs qui a fourni le bouquet remis par Monsieur le Maire.
Sur les 260 places mises en jeu pour assister à l’émission et au showcase, la moitié étaient destinées aux Liévinois. De quoi donner le
sourire aux chanceux. « Il ne faut pas le dire mais j’ai raté l’école pour assister au spectacle, je voulais tellement y aller, lance Mya du
quartier de Riaumont. C’est impressionnant de la voir ici, elle est si simple ».
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VILLE
FLEURIE,
JARDINS
FLEURIS
CONCOURS

PARTAGEZ AVEC LES LIÉVINOIS
LA BEAUTÉ DE VOTRE JARDIN
INSCRIPTIONS DU 14 MARS AU 15 AVRIL 2022

BULLETIN D'INSCRIPTION
À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 15 AVRIL 2022

NOM - PRÉNOM :
ADRESSE :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
MAIL :
DÉSIRE PARTICIPER AU CONCOURS : (COCHER QU'UNE SEULE CATÉGORIE)
JARDINS FLEURIS

JARDINS FLEURIS + POTAGERS

BALCONS FLEURIS

FAÇADES FLEURIES
Fait à Liévin le
Signature

PETITS JARDINS FLEURIS

Inscrivez-vous
aussi sur lievin.fr

INTERVIEW

•HERVÉ CLÉMENT ET SA FEMME, LAURÉATS DU CONCOURS DE JARDINS FLEURIS EN 2021
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INTERVIEW

« QU’EST-CE QU’ON EST
BIEN DANS SON JARDIN »
Habitué du concours « Ville fleurie, jardins fleuris » depuis 2010, Hervé
Clément a remporté le premier prix de la dernière édition… Avant
peut-être un doublé cette année ? Rencontre avec ce passionné de
jardinage, heureux créateur de ce paradis vert niché au cœur de
la cité des Marionnettes.
Pourquoi participez-vous au concours « Ville fleurie, jardins fleuris » ?
Avec ma femme, nous adorons jardiner. Il y a une dizaine d’années, des amis nous ont
appris que la ville organisait un concours ; on s’est dit : pourquoi pas nous ? Ça nous
permet de partager notre passion. Même si nous jardinons en premier lieu pour nous,
pour nous créer un endroit agréable, c’est aussi valorisant de pouvoir partager notre petit
coin de paradis avec les Liévinois.
Que pensez-vous de cette opération ?
C’est très valorisant ce que nous propose la ville de Liévin. Lorsque nous nous inscrivons,
une équipe de la ville vient découvrir notre jardin et on retrouve toujours notre photo sur
les réseaux, et même dans le magazine municipal. Et oui, c’est mon jardin qui était en
double-page du Liévinois il y a quelques temps ! Savoir que notre jardin sera vu par bon
nombre de Liévinois… C’est très valorisant !
On assiste aussi à une cérémonie de remise de récompenses à la fin de l’édition de
l’année en cours. Ça permet de voir du monde et de rencontrer tous les participants. Un
beau moment de partage !
D’où vous vient cette passion du jardinage ?
Oula… On peut dire que c’est une passion oui ! Je ne suis pas du genre à rester enfermé,
assis devant ma télé. J’ai toujours quelque chose à faire dans mon jardin. Nous sommes
constamment au contact de la nature. Et quel bonheur, en cette période de printemps, de
voir toute cette nature reprendre vie. Avec les beaux jours de ce mois de mars, on prend
notre repas du midi sur la terrasse… Et dans un environnement comme le nôtre, quel plaisir !
Quels conseils donneriez-vous à un jardinier débutant ?
Un jardinier doit avoir de la patience… C’est primordial ! Et aimer la nature… Forcément…
Après, c’est que du plaisir !
VILLE FLEURIE, JARDINS FLEURIS : COMMENT PARTICIPER ?
C’est simple ! Deux urnes sont mises à votre disposition pour vous inscrire : la première
dans le hall de l’hôtel de ville et la seconde dans le hall des Grands Bureaux. Vous
pouvez également vous inscrire en ligne sur lievin.fr
Le jury passera chez vous avant de récompenser les participants lors d’une cérémonie.
Tout le monde peut participer, l’inscription est gratuite !
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CALONNE
Vous avez entre 14 et 17 ans et souhaitez faire
partie d’une équipe de football ? Le club de
l’Espérance Calonne Liévin souhaite monter
des équipes féminines ! Pour un essai ou pour
toujours, n’hésitez pas à contacter le club pour
plus d’informations.
L’Espérance Calonne Liévin
Stade Duflot - Rue Jules Ferry
06 18 97 27 33

MARICHELLES
Le pôle Desrousseaux de la médiathèque Jacques Duquesne
accueille le concert de Ninon le vendredi 8 avril à 19h, dans le
cadre du festival « Live entre les livres ». Une soirée gratuite vous
est proposée en compagnie de la chanteuse de rap qui raconte
le quotidien d’une génération un peu perdue.
Médiathèque Jacques Duquesne – Pôle Desrousseaux
Avenue Desrousseaux
Gratuit / Ouvert à tous

CENTRE-VILLE
Envie d’un endroit où se poser et échanger autour
d’un café, seul ou en groupe ? La ville de Liévin
a créé le « spot café », un endroit qui jouxte la
médiathèque Jacques Duquesne, place Gambetta,
qui vous accueille en semaine et le samedi.
Espace calme, propice au travail et à l’échange,
vous pourrez même vous servir un café si l’envie
vous en dit.
Spot Café - Place Gambetta
Mardi 14h > 18h30
Mercredi 10h > 12h / 14h > 18h30
Jeudi 14h > 18h30
Vendredi 14h > 18h30
Samedi 10h > 13h / 14h > 17h
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SAINT ALBERT / SAINT AMÉ
Lors de ses visites hebdomadaires, Monsieur le Maire se rend chez les acteurs
économiques de la ville. Le vendredi 18 mars, c’était au tour de Monsieur Martine,
responsable de l’entreprise Abeille Rush, rue Montgolfier, de recevoir la visite de
Laurent Duporge. Abeille Rush, spécialiste des livraisons du premier au dernier kilomètre
participe activement à l’emploi liévinois.
Ces visites sont notamment l’occasion de découvrir les locaux, les équipes et de faire
le point sur l’activité de ceux qui participent au dynamisme de notre ville.
Abeille Rush
Rue Montgolfier

RIAUMONT
Comme chaque année, la ville de Liévin a commémoré les victimes
de la catastrophe minière de Sainte-Pauline qui fit dix morts le
16 mars 1957. Un moment solennel au monument d’hommage
aux victimes, rue Fresnel, en présence de Jérôme Darras, Premier
Adjoint, et des deux associations de mineurs de Liévin, Les Gueules
Noires et l’Association du 27 décembre 1974. Gardons en mémoire.
Centre Culturel et Social Georges Carpentier
Rue Ampère
03 21 70 34 28
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Écologie & Citoyenneté
09 52 16 56 29

Contribution non-parvenue

Rassemblement
National

CARBURANTS, GAZ, ÉLECTRICITÉ : TOUJOURS PLUS CHERS !
Les prix de l’énergie explosent ces dernières semaines. Ces coups portés au pouvoir d’achat des Liévinois sont
inacceptables, surtout lorsque l’on sait que 60% des carburants est constitué de taxes ! Le RN fait le choix du pouvoir
d’achat en s’engageant à réduire de 20% à 5,5% la TVA sur l’électricité, le gaz et les carburants et à supprimer les
hausses de la TICPE (taxe sur les carburants). Ces diminutions de taxes permettront de baisser le litre de gazole et
d’essence de 34 à 44 centimes d’euros par litre. Pour votre pouvoir d’achat, le RN s’engage !

Mouvement
des Citoyens
06 64 98 10 43

Nous sommes régulièrement interpellés par les riverains, des nuisances engendrées par les chats errants. Surtout en
période de reproduction au printemps : miaulements récurrents, bagarres aux coins des rues, les maladies … Ces
chats agitent nos quartiers et nuisent à la qualité de vie des habitants.
Pour autant, faut-il les supprimer ? Non. Nous faisons le choix de sensibiliser chacun de nous face à cette situation
régulière.
Nous menons, alors des actions pour que la population féline puisse continuer à jouer son rôle de filtre contre les
nuisibles et nous informons la population par la communication des campagnes de stérilisation afin de pouvoir
contrôler ou stabiliser la prolifération des chats errants sur notre territoire.
Inès DA SILVA

Parti Communiste
06 13 54 04 28

Drôle de campagne que cette présidentielle occultée par le COVID, d’une part et la guerre en Ukraine, d’autre part.
Certes, l’on a retiré les masques et retrouvé une vie (presque) comme avant. Pour autant, la pandémie ne s’est pas
arrêtée et les bombardements russes en Ukraine tuent chaque jour. Dans les deux cas, la prudence, la vigilance
restent de mise. Il n’en demeure pas moins que les élections présidentielles auront bien lieu les 10 et 24 avril et qu’il
est important que les électrices et électeurs aillent au bureau de vote. Car, ne nous y trompons pas ! Au lendemain
du 24 avril, soit nous ouvrons une nouvelle perspective pour notre pays, soit celui-ci s’enfoncera encore plus dans les
inégalités, faisant les riches encore plus riches et les plus défavorisés encore plus confrontés aux difficultés quotidiennes.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit ou rompre définitivement avec une société inégalitaire ou qui se perpétue une France
qui fera les riches encore plus riches. L’élection présidentielle est un moment privilégié pour un choix de société. Encore
faudrait-il que ce choix puisse s’exercer dans la sérénité, en dehors de toute pression ou de santé ou de guerre. Ce
n’est pas le cas en cette année 2022. Alors, ne cédons pas au pessimisme. La gauche est certes éclatée mais au sein
de cette gauche, les propositions du candidat Roussel restent celles qui répondent le mieux aux intérêts du peuple.
Daniel DERNONCOURT
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Parti Socialiste

NOUS SOMMES
TOUS UKRAINIENS !
Un drame humanitaire se déroule en plein cœur de l’Europe, à 3 heures d’avion de la France.
Poutine a décidé d’annexer l’Ukraine, un pays souverain, bafouant ainsi toutes les règles de paix internationale.
Personne ne pensait revoir de telles images au sein de l’Europe. Des hôpitaux sont bombardés, des civils sont
tués, des milliers d’enfants et de femmes quittent leur pays en laissant tout derrière eux…quelle catastrophe !
Le groupe socialiste de Liévin souhaite apporter tout son soutien au peuple ukrainien qui fait preuve d’un
incroyable courage. Ils ont décidé de prendre les armes pour défendre leur pays, mais aussi leur liberté
et la démocratie.
Un élan de solidarité s’est mis en place et de nombreux Liévinois ont souhaité apporter un soutien à ces
familles.
Merci de votre mobilisation !

NON À LA GUERRE
SOYONS TOUS UNIS DERRIÈRE L’UKRAINE
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ON FAIT QUOI PENDANT
LES VACANCES ?

Place aux vacances de printemps du 9 au 25 avril ! Les arbres bourgeonnent, les fleurs
pointent le bout de leur nez, et notre envie d’activités plein air, et pas que, est bien
présente ! Alors, on fait quoi pendant les vacances ?
CRÉE TON TIFO
Fan de foot ? Le centre Arc en Ciel propose aux plus de 10 ans de
participer à un atelier de création d’un tifo, du lundi 11 au vendredi
15 avril de 10h à 12h. Accompagnés par l’association Galiboys,
supporters du Racing Club de Lens, les jeunes créeront ce fameux
drapeau typique des supporters, d’une surface de 6m sur 5m.
Du lundi 11 au vendredi 15 avril de 10h à 12h
Centre Arc en Ciel, place Gambetta
Inscriptions au 03 21 44 85 10

DÉCOUVRE LE GÉOCATCHING, LA CHASSE AUX TRÉSORS 2.0
À l’aide d’un téléphone connecté et d’une application, partez à la
recherche des « géocaches » ! Ces « trésors » sont des boîtes de
différentes tailles, cachées par d’autres géocacheurs à des coordonnées
GPS spécifiques que vous devez rejoindre. L’objectif est la balade, la
découverte, le sport et le challenge, un bon prétexte pour sortir s’aérer,
en solo, en famille ou entre amis.
Samedi 9 avril de 10h à 12h
Départ de la médiathèque Jacques Duquesne, place Gambetta
Inscriptions au 03 21 45 83 90 ou au 03 91 83 45 85

PETITE SORTIE SUR LE TERRIL DE PINCHONVALLES
Envie de plein air ? EDEN 62 organise une sortie nature sur le
terril de Pinchonvalles à la découverte de cet espace naturel. Sur
le thème « biodiversité et climat : chaud devant ! », venez découvrir
les conséquences du changement climatique sur la biodiversité et
sur notre santé.
Mercredi 13 avril à 10h
Val de Souchez – Route d’Avion - 03 21 32 13 74

LES AIRES DE JEUX DANS NOS QUARTIERS
La ville de Liévin dispose de trois aires de jeux pour les enfants en accès
libre, au Jardin Public, à Calonne (rue Dutemple) et aux Marichelles
(face au CCS Jules-Grare).
De nombreux autres évènements et activités ont
lieu pendant les vacances. Rendez-vous sur lievin.fr
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SORTIR À LIÉVIN*
JEUDI 7 AVRIL
•À 17h
INAUGURATION DE LA FRESQUE
RÉALISÉE PAR NADÈGE DAUVERGNE
Rue Raoul Briquet
•De 19h30 à 21h
SOIRÉE AQUA /COMÉDIE
MUSICALE DES ANNÉES 60-80
(À partir de 18 ans - 10€ l’entrée)
Centre Nauticaa - 03 21 44 69 56

VENDREDI 8 AVRIL
•À 19h
CONCERT NINON – FESTIVAL LIVE
ENTRE LES LIVRES (ENTRÉE LIBRE)
Médiathèque – Pôle Desrousseaux

SAMEDI 9 AVRIL
•À 12h30
REPAS DANSANT ORGANISÉ PAR
L’AMICALE LAÏQUE GÉNÉRALE
Chalet Brand
Mr SAVREUX - 07 62 13 28 38
•À 14h30
CLUB LECTURE ADOS
Médiathèque – Pôle Gambetta

DIMANCHE 10 AVRIL
•De 7h à 14h
MARCHÉ AUX PUCES
Parking Carrefour
Mme ANNIERE - 07 85 13 17 37
•De 8h à 19h
1ER TOUR DE L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
•À 15h
MATCH VOLLEY CLUB LIÉVINOIS /
VESINET STADE ST GERMANOIS VB
Salle Noël Josephe

*Sous réserve de modification
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MARDI 12 AVRIL
•À 15h30
L’HEURE DU CONTE
« VOYAGE VOYAGE ! »
Médiathèque – Pôle Gambetta

MERCREDI 13 AVRIL
•De 10h à 12h
BALADE « BIODIVERSITÉ ET
CLIMAT, CHAUD DEVANT ! »
Terril de Pinchonvalles avec Eden 62
•De 14h à 16h
RÉUNION D’INFORMATIONS
“AIDES FINANCIÈRES PERMIS,
VACANCES...’’
Hôtel de Ville
•À 15h30
L’HEURE DU CONTE « TOUT
BEAU TOUT NEUF »
Médiathèque – Pôle Desrousseaux

SAMEDI 16 AVRIL
•À 20h
SOIRÉE ÉLECTRO - CODE
GÉNEZIS
(Réservée aux personnes majeures)
Chalet Brand
•TOURNOIS DE BADMINTON 19ÈMES FINALES NATIONALES
Salle Noël Josèphe

DIMANCHE 17 AVRIL
•TOURNOIS DE BADMINTON 19ÈMES FINALES NATIONALES
Salle Noël Josèphe

MARDI 19 AVRIL
•À 15h30
L’HEURE DU CONTE
« RACONTE-TAPIS ET CIE »
Médiathèque – Pôle Gambetta

#LIEVINMAVILLE

BESOIN
D'INSCRIRE
VOTRE ENFANT
À LÉCOLE
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