n°331 - avril 2022

CARTON PLEIN DANS NOS CENTRES AÉRÉS
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NOS RÉSEAUX
INSTAGRAM

TIK TOK

LE SALON
DE L’ÉCO-MOBILTÉ
Le week-end du 2 avril, l’Arena
Stade Couvert a accueilli le salon
de l’électro-mobilité organisé par
le groupe « Lempereur », une
belle opportunité de découvrir de
nombreuses marques et modèles
de voitures hybride et électrique.

UN IMPRESSIONNANT CHANTIER
Située face à la caserne des pompiers, le chantier de
la cuisine centrale avance à grand pas. Les photos du
drône permettent d’avoir une vue d’ensemble sur ce
chantier d’envergure.
1 avril, 08:11

FACEBOOK

UNE RANDO ATYPIQUE

262

104 commentaires 69 partages

« En raison de l’épisode neigeux et des conditions météorologiques,
la ville de Liévin vous propose cette année de parcourir les
sentiers de la Rando de la Gohelle à ski de fond. La location du
matériel sera assurée par le service des sports qui sera ravi de
vous faire découvrir cette nouvelle pratique sportive à Liévin. »
La météo a été la parfaite occasion de s’emparer de l’actualité
pour faire la tradionnelle blague du 1er avril.

SUIVEZ-NOUS :
lievin.fr

Liévin, ma ville

@Lievinmaville
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Liévin, ma ville

#lievinmaville
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ÉDITO
VOUS OFFRIR LES
MEILLEURES VACANCES !
Chères Liévinoises, chers Liévinois,
Chers parents,
Durant les vacances, les 10 accueils de Loisirs
de la Ville sont ravis et prêts à recevoir vos
enfants, vos adolescents pour leur proposer
des activités ludiques et originales !
Nous savons que ces moments sont
fondateurs et essentiels pour développer
chez vos enfants, l’imagination, l’autonomie
ou encore la créativité.
C’est pourquoi nous avons conçu, hors du
cadre scolaire, une offre de loisirs au plus près
de leurs attentes. Au programme, piscine,
cinéma, escape game, parcs d’attractions,
sorties à la mer…bref, de quoi bien s’amuser
et revenir avec des souvenirs plein la tête
! Je veux que chaque petit Liévinois passe
de très bonnes vacances. Nos animateurs
sont totalement mobilisés et sont prêts à faire
rêver vos enfants durant les vacances. Nous
voulons leur offrir une bouffée d’oxygène !
Dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire,
nous avons ainsi eu à cœur de proposer
des activités leur permettant de les éveiller
à la découverte du monde, mais aussi à
l’apprentissage du bien vivre ensemble.
Mes services et l’ensemble des élus restons
à votre entière disposition pour vous
accompagner et répondre à l’ensemble
de vos questions. Vous trouverez dans
ce numéro toutes les informations utiles à
l’inscription de vos enfants.
Bonnes vacances à Liévin !
Votre Maire
Laurent DUPORGE

VOUS Y
1.

3.

27/03

2.

02/04

10/04

1.

LE CS DIANA FAIT SON
MARCHÉ AUX PUCES

Le CS Diana a organisé son marché aux puces
où puciers et promeneurs du dimanche se
sont donné rendez-vous. Une journée pour
faire de bonnes affaires et trouver des perles
rares sur le parking de Carrefour.

2.

LES URNES
SONT DE SORTIE

Le premier tour de l’élection présidentielle
a eu lieu le dimanche 10 avril. Nombre de
Liévinois se sont rendus aux urnes.
Les équipes du Centre Technique Municipal
ont installé les 26 bureaux de votes quelques
jours avant.
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3.

UNE AMBIANCE DE FOLIE

Au Centre Arc en Ciel, le groupe Svinkels
devait déjà se produire lors de l’opération
Rock’n’Noël annulée en décembre à cause
de la crise sanitaire, il est donc venu le
2 avril pour enflammer la salle, faisant se
déhancher le public, sur un son mêlant
rap et rock !

Y ÉTIEZ
4.

03/04

5.

6.

08/04

4.

UNE RANDO SOUS
LE SOLEIL

Au Val de Souchez, la 47e édition de la
Rando de la Gohelle a rassemblé petits,
grands et leurs amis à 4 pattes. Ils ont
été nombreux à braver les températures
hivernales sous un ciel ensoleillé pour
des parcours allant de 4 à 22km.

17/03

5.

LA SANTÉ N’A PLUS
DE SECRET

Du lundi 4 au samedi 9 avril, les Centres
Culturels et Sociaux ont organisé la
« Semaine Santé» autour de nombreux
ateliers axés autour de la santé et du bien-être.
Petit-déjeuner diététique, cours de sport,
spectacles,conférences... La santé n’a plus
de secret pour les participants.
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6.

UNE 1ÈRE AU LYCÉE
HENRI DARRAS

Pour la 1ère fois, le 17 mars dernier, le lycée
Henri Darras a organisé « la Journée des
Langues » où les élèves de seconde ont
pu découvrir différentes langues parlées
à travers le monde et la culture des pays.

GRAND ANGLE

GRAND ANGLE /
TOUT POUR NOS ENFANTS

6

GRAND ANGLE

Des sorties au centre aquatique Nauticaa au traditionnel jeu « Poule/Renard/
Vipère » sur le site du Val de Souchez, les activités pour les enfants sont
nombreuses à Liévin. Cette année encore, les accueils de loisirs de Liévin
vont accueillir plus d’un millier d’enfants pendant les vacances scolaires
estivales. Une organisation gigantesque pour le service jeunesse qui est
en plein préparatif.
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GRAND ANGLE

DES VACANCES AU TOP
POUR TOUS LES ENFANTS
Pas toujours évident pour les parents de faire garder les enfants pendant les vacances scolaires.
Pas toujours facile non plus de leur faire découvrir notre région pendant la période estivale. Face à
ce constat, la municipalité de Liévin multiplie les opérations pour que les jeunes liévinois passent
les meilleures vacances possibles.

P

à la Jeunesse. Selon le nombre d’inscrits, nous devons ajuster
nos effectifs pour leur garantir une bonne prise en charge, nous
recrutons des animateurs, établissons un programme… ».
Un travail de longue haleine réparti sur les neuf accueils de
loisirs « enfants » et les quatre structures pour adolescents. Au
total, ce ne sont pas moins de 50 animateurs permanents qui
travaillent tout au long de l’année pour les accueils de loisirs.

lus de 1800 jeunes âgés de 3 à 17 ans participent aux
accueils de loisirs pendant la période estivale. Ce n’est pas
rien. À l’heure où les accueils de loisirs affichent complet
pour les vacances d’avril, le service jeunesse finalise les vacances
de cet été 2022. Recrutement d’animateurs, organisation des
planning d’activités, validation des lieux et des tarifs pour les
séjours en colonie, le programme est chargé. « L’objectif est de
satisfaire le maximum de Liévinois, je peux vous garantir que
c’est une sacrée logistique, lance Samia Sadoune, adjointe
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GRAND ANGLE
CINÉMA, SPECTACLES, ESCAPE GAME, PISCINE,
PATINOIRE… ET MÊME PARC D’ATTRACTIONS ET
SORTIE À LA MER !

FRÉDÉRIC LALIN,
PLUS DE 30 ANS DANS L’ANIMATION,
DIRECTEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS MANDELA

Un programme fourni pour cet été 2022 !. « Nous voulons
que les enfants passent un bel été à Liévin. Si nous avons les
infrastructures sportives et culturelles nécessaires, la ville met
également les moyens humains et financiers pour que les enfants
puissent effectuer quelques belles sorties. » enchérit Laurent
Duporge. En effet, les animateurs organisent chaque année
des activités ludiques et amusantes comme par exemple un
Koh Lanta grandeur nature. À l’image de la célèbre émission
télé, les enfants créent un camp par équipe et s’adonnent à
des épreuves. Esprit d’équipe, adresse, stratégie, mais aussi
et surtout rigolade et amusement sont les mots d’ordre.
DES SORTIES EN NOMBRE
Les vacances sont souvent synonyme d’amusement pour
nos jeunes. Il faut dire qu’à Liévin, nous avons toutes les
infrastructures pour. Effectivement, la ville de Liévin propose
aux enfants fréquentant les accueils de loisirs de faire des
sorties dans des structures de la ville, mais aussi des villes
environnantes : cinéma, spectacles, escape game, piscine,
patinoire… Et même parc d’attractions et sortie à la mer !
Plutôt sympa le programme.
Les animateurs passent énormément de temps à élaborer
le meilleur des programmes pour les enfants. « En amont,
il faut s’imaginer que les équipes encadrantes passent
du temps pour réfléchir aux meilleures activités qui feront
passer de bonnes vacances aux enfants. Il faut savoir créer
un programme adapté à chaque tranche d’âge, diversifier
les activités pour trouver un équilibre entre tout ce que nous
pouvons proposer », précise Angélique, directrice d’un
accueil de loisirs. Randonnée, chasse aux trésors, activités
manuelles, sorties à cheval, … C’est quand même cool l’été
à Liévin, non ?

Offrir les meilleures
vacances possibles
Quel rôle jouent les accueils de loisirs pour les
jeunes liévinois ?
Je le constate depuis plus de 20 ans maintenant : les accueils
de loisirs participent à l’émancipation de nos enfants et
ados : apprendre la vie en collectivité, avoir le sens des
responsabilités, avoir une activité physique… Vous savez,
pour un jeune, les accueils de loisirs sont une véritable bouffée
d’oxygène. Moi-même je me souviens des monos lorsque
j’étais enfant. Et beaucoup de Liévinois se souviennent de
moi également.
Est-ce compliqué à mettre en place, les accueils
de loisirs ?
C’est un travail au quotidien et une relation constante avec
le service jeunesse, les parents, les enfants… Il existe un
projet éducatif commun, défini selon la tranche d’âge et le
quartier. À partir de là, nous édifions un planning d’activités
en mélangeant les activités manuelles, les activités physiques
et culturelles…
Quelles nouveautés apporter au bout de 20 ans ?
Les comportements de nos jeunes ont évolué, les exigences
des parents également, et il est beaucoup plus difficile
aujourd’hui de satisfaire tout le monde. Nous essayons
au maximum de faire preuve de créativité, d’organiser de
grands jeux comme Koh Lanta. Nous avons une lourde
responsabilité car les enfants doivent passer les meilleures
vacances possibles. Mais comme on aime ce que l’on fait,
les parents et les enfants le sentent …
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INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS DE LOISIRS
À PARTIR DU JEUDI 12 MAI
Les inscriptions se font directement dans les accueils de loisirs en fonction des places disponibles.
Pour l’accueil de loisirs Paul Bert, les inscriptions se feront au Service Jeunesse, 309 rue clovis.
Pour les bénéficiaires de l’aide aux temps libres de la CAF : le jour de l’inscription de votre (vos) enfants (s) se munir de l’attestation verte
d’aide aux temps libres de la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais.

ACCUEILS DE LOISIRS ENFANTS AVEC REPAS (DE 9H À 17H) AVEC GARDERIE POSSIBLE (7H À9H ET 17H À 19H)
Paul Bert
(3-13 ans)
Ecole Paul Bert – Emile Littré, rue
Paul Bert
03.91.84.71.60
Directrice : Stéphanie CAMPHIN

 al de Souchez (3-10 ans)
V
Route d’Avion
03.21.70.67.91
Directrice : Fadila MEDJIDI

L es Marichelles (4-12 ans)
Centre Culturel et Social Jules Grare
– ZAC Les Marichelles
03.21.44.20.60
Directrice : Angélique DEMOLIN

Jacques Brel (3-12 ans)
Rue Emile Zola
03.21.44.34.40
Directrice : Elodie BURGEAT

ACCUEILS DE LOISIRS ENFANTS SANS REPAS (DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H)
Léon Blum
(4-12 ans)
CCS Carpentier – Rue Ampère
03.21.70.77.73
Directrice : Fabienne BRIX

Edouard Pignon (3-12 ans)
Espace Pignon Rue Van Gogh
03.21.70.54.20
Directrice : Karine PIRET

Vent de Bise (3-12 ans)
23 rue du 8 mai 1945
03.21.44.73.11
Directeur : Ahmed BELKADI

Paul Baras (6-12 ans)
Espace Baras – Rue Pasteur
03.21.45.94.02
Directeur : Solaimane
IDBENDAOUD

ACCUEILS DE LOISIRS ADOLESCENTS SANS REPAS (DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H)
Vent de Bise (12-17 ans)
23 rue du 8 mai 1945
03.21.44.73.11
Directeur : Ahmed BELKADI

Paul Baras (12-17 ans)
Espace Baras – Rue Pasteur
03.21.45.94.02
Directeur : Solaimane IDBENDAOUD
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Nelson Mandela (12 -17 ans)
Rue Ampère
03.21.67.57.82
Directeur : Frédéric LALIN

Montgolfier (12-17 ans)
Rue des six sillons
03.21.72.46.01
Directrice : Aurélie HUMEZ

TRAVAUX

PROCHAINEMENT
À LIÉVIN*
•RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE :
Enfouissement des réseaux et réfection
complète de la voie de janvier à septembre 22
•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 en cours, fin prévu fin octobre
•RUE DU 4 SEPTEMBRE /CARNOT :
Suppression de branchement de gaz réfection
définitive prévu en avril/mai
•RUE APPERT :
Extension de réseau Gaz en avril/mai
•RUE BOURVIL :
Travaux de branchement d’eau prévu Avril/mai
•RUE DU 14 JUILLET (51) :
Travaux d’assainissement à partir de mi-avril

LE SQUARE DU
GRAND CONDÉ FAIT
PEAU NEUVE

•RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE :
Travaux d’enfouissement
•CITÉ SCHWEITZER :
Branchements d’assainissement
Réfection des chaussées
•RUE DE LA CONVENTION :
Raccordement électrique à partir de fin avril

La municipalité de Liévin entreprend la
piétonnisation du square du Grand Condé afin
de renforcer l’attractivité commerciale et donner
une nouvelle visibilité à cette place du centre-ville.

•PLACE GAMBETTA :
Raccordement gaz

«L

•RUE SAMAIN :
Pose d’un Piézomètre

’objectif est de créer un véritable lieu de vie, un espace
de détente entièrement piétonnier où l’on pourrait venir
se détendre pour boire un verre, écouter de la musique,
faire les boutiques… ». Le projet se veut ambitieux mais Laurent
Duporge, Maire de Liévin, tenter le pari. Il faut dire que cet espace
urbain, coincé entre la place Gambetta et la rue Défernez, était
devenu un parking de douze places où le stationnement sauvage

•RUES MUSSET, CHENIER, ROUTIER

BAUDELAIRE H. MARTIN, SAMAIN
CAYET, DELEBECQUE ET CHEMIN DES
HÉRISSONS :
Travaux électriques du 19 avril au 31 Mai

*Sous réserve de modifications
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TRAVAUX

•PERSPECTIVE DU SQUARE DU GRAND CONDÉ - ILLUSTRATION NON-CONTRACTUELLE

était légion. Voire même un endroit mal
fréquenté où la Police Municipale était
régulièrement appelée le week-end.

Un lieu de
détente, un lieu
où l’on pourrait
venir boire un
verre
Depuis le 21 mars, des travaux d’envergure
ont commencé sur le square. Finies les
places de parking, la fontaine à eau en
dysfonctionnement ou encore la chaussée
déformée. Tout est enlevé ou remplacé. « Le
projet était beaucoup plus ambitieux. Nous
partons aujourd’hui sur une première phase
minimaliste pour entamer une première
transformation de la place, poursuit Jérôme
Darras, premier adjoint. Nous pouvons voir
au premier regard que ces travaux changent
considérablement le visage de la place,

les commerces sont plus visibles et cela
redonne le sens premier à ce square ». Dans
l’idéal, les élus aimeraient voir l’arrivée de
nouveaux commerces dédiés à la restauration
ou aux métiers de la bouche. Le square du
Grand Condé pourrait ainsi devenir un lieu
de détente et de rassemblement le weekend. Idéalement situé à mi-chemin entre
le coeur de ville et les activités de loisirs
le long du boulevard urbain, le square du
Grand Condé jouxte également le centre
Arc en Ciel et la Place Gambetta où l’on
trouve plus d’une cinquantaine de places
de parking. Petit plus, une station de bus
BHNS dessert l’endroit. « Actuellement,
nous avons des techniciens qui travaillent
aussi sur la réfection des bâtiments et leurs
façades, précise Laurent Duporge. Il faut
rendre ce square attrayant afin d’attirer
des investisseurs ».

•UN ESPACE SATURÉ PAR LES
VÉHICULES AVANT LES TRAVAUX

•LES TRAVAUX EN COURS
13

ARRÊT SUR IMAGE

Non il ne s’agit pas de la nouvelle chorégraphie pour la chanson de l’été. Les bras en
l’air, les genoux pliés ou encore les pouces levés, il fallait être en forme pour le départ
de la 47e édition de la Rando de la Gohelle. Un départ sous forme d’échauffement, et
en musique bien sûr.
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ARRÊT SUR IMAGE
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VILLE EN ACTION

UN COUP DE JEUNESSE !
Carrefour Contact, rue Jules Guesde, s’est refait une beauté courant mars. Un coup de jeunesse, du sol au
plafond pour ce commerce de proximité qu’on ne présente plus à Liévin.
Carrelage, mobilier, étals, agencement, tout a été revu dans le magasin Carrefour Contact situé rue Jules Guesde. Pour un chariot
de courses plein ou quelques achats de dépannage, Madame Demarest, propriétaire, et son équipe, ont œuvré pour rendre les
allées plus claires, plus modernes et plus attrayantes. Au total, ce sont plus de 6 500 références qui sont proposées aux clients,
et même un service de relais colis.
C
 arrefour Contact,135 rue Jules Guesde
D
 u lundi au samedi de 8h à 21h et le dimanche de 9h à 13h

LE MEILLEUR DU RINK HOCKEY
À LIÉVIN !
Les 7 et 8 mai, les meilleures équipes masculines et féminines
de Rink Hockey se retrouveront à l’Arena Stade Couvert de
Liévin pour tenter de remporter le prestigieux trophée de
coupe de France lors du « Rink Hockey Final Four 2022 ».
Rendez-vous lors de ce week-end sportif pour découvrir
ce sport original et spectaculaire !
Qu’est-ce que le Rink Hockey ? C’est un sport collectif, à l’image du
hockey traditionnel, qui se pratique avec des patins à roulettes. Deux
équipes de cinq joueurs s’affrontent sur la piste rectangulaire appelée
le « rink ». Il fait partie des trois disciplines fondatrices de la Fédération
Française de Roller Sports.
Ce sport très spectaculaire allie vitesse, adresse, technicité et tactique
collective, tout en favorisant les contre-attaques rapides.
E nvie de découvrir ce sport lors d’un championnat spectaculaire ?
R
 endez-vous les 7 et 8 mai
A
 rena Stade Couvert
w
 ww.roller-hdf.com/final-four
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VILLE EN ACTION

UN CAFÉ,
ÇA VOUS DIT ?
Un café, des viennoiseries, de
la convivialité, c’est ce que vous
propose la ville de Liévin lors du
prochain café/débat en compagnie
de Monsieur le Maire, le samedi 30
avril à 10h au café « À l’habitude »,
dans le quartier de Saint-Albert/
St-Amé.
Proposer une idée, poser une question,
évoquer un problème ? Le tout autour d’un
café et de viennoiseries… Le programme est
plutôt attrayant. Et c’est ce que recherche
Laurent Duporge, Maire, pour aller à la
rencontre de ses habitants : « Il n’y a pas
plus convivial qu’un moment que l’on passe
ensemble, autour d’un repas, d’un verre, et
pour nous, ce sera autour d’un petit-déjeuner ».
Accompagné de la responsable du service
Cadre de Vie et du responsable du Centre
Technique Municipal qui recueilleront les
demandes des riverains et leur fourniront
une réponse, le rendez-vous vous est donné
au cœur de Saint-Albert.
Samedi 30 avril à 10h
Café « À l’Habitude »,
101 rue de la Convention

LA CRÈME DU
BADMINTON FRANÇAIS
Les finales nationales de badminton UFOLEP se sont
tenues le week-end des 16 et 17 avril aux salles Noël
Josephe, Gossart et Sénéchal de la ville de Liévin. Un
week-end sportif qui a rassemblé des dizaines.
Chaque saison, l’UFOLEP organise une soixantaine de championnats
nationaux sportifs. Pour le badminton, les finales nationales se
sont tenues chez nous, à Liévin.
Pour les compétiteurs, ces rendez-vous sont l’aboutissement de la
saison sportive dans un esprit de convivialité et de confrontation
sereine. Plus qu’un rendez-vous sportif, il s’agit de la rencontre
annuelle de l’ensemble des acteurs mobilisés autour de la discipline
concernée. Ainsi, bénévoles, référents nationaux, entraîneurs,
arbitres et participants se sont retrouvés à Liévin.
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L’ENTREPRENANTE

•PERSPECTIVE DE LA FUTURE AIRE DE JEUX DERRIÈRE L’ÉCOLE G.SAND - ILLUSTRATION NON-CONTRACTUELLE

PLACE À LA 4E AIRE DE JEUX !
Un quartier = une aire de jeux ! Après celles du Jardin Public, de Calonne et plus récemment des
Marichelles, c’est au tour du quartier de St-Albert/St-Amé d’en accueillir une ! Dans les prochains mois,
les enfants pourront s’amuser sur un nouvel espace qui leur est destiné, en plein cœur du quartier.
C’était chose promise. Au tour d’un quatrième quartier d’accueillir une aire de jeux pour le plus grand plaisir des enfants. « Avec le
succès de celle du Jardin Public, qui fut la première a être créée à Liévin en 2019, nous avons pris la décision d’en installer une dans
chaque quartier, de manière à ce que tous les petits Liévinois aient un espace de jeux près de chez eux », précise Laurent Duporge.
Les suivantes se sont vite enchaînées, à raison d’une par an. Et cette année, c’est au tour de Saint-Albert/St-Amé d’avoir son aire de
jeux, plus précisément la résidence Le Sigier, derrière l’école George Sand. « C’est un investissement d’environ 170 000€ HT, nous
espérons lancer les travaux au plus vite pour que les enfants puissent en profiter aux beaux jours. », ajoute le Maire. L’ouverture est
effectivement prévue au mois d’août 2022.
PRÈS DE 350M2 DE JEUX
Cette nouvelle aire de jeux sera destinée aux enfants âgés de 1 à 12 ans et sera composée d’une structure type parcours d’agilité,
d’une toupie géante, d’une balançoire deux places et nid d’oiseau, d’un toboggan adapté aux plus petits, d’un trampoline enterré,
d’un parcours de motricité ainsi que de deux jeux type marelle.
Les aires de jeux déjà existantes à Liévin :
« Bien sûr, ces jeux seront installés sur un sol souple pour amortir
les chutes et éviter les accidents. La sécurité est primordiale, tout
•Au cœur du Jardin Public
est fait pour qu’elle soit garantie », rassure Jean-Philippe Deprez,
•Rue Dutemple, à Calonne
responsable du Centre Technique Municipal.
•Allée Jean Nouvel, aux Marichelles

INFOS PRATIQUES

EN BREF
BESOIN D’AIDE POUR LA
RÉDACTION DE TA LETTRE
DE MOTIVATION ?
La Mission locale te propose un atelier « Mise en
forme de lettre de motivation » le 20 avril à 14 h
dans leurs locaux 91 avenue Jean Jaurès à Liévin.
Inscriptions par mail à odf@ml-lenslievin.com
ATTENTION : Places limitées

UN GUIDE DES MARCHÉS
AUX PUCES
100% LIÉVINOIS
Envie de prendre l’air et de faire de bonnes affaires ?
La ville de Liévin vous propose d’aller chiner au
marché aux puces. Retrouvez toutes les dates des
prochaines brocantes sur lievin.fr

UN TRANSPORT GRATUIT
POUR ALLER
VOTER

LA COLOR RUN REVIENT

Comme à c ha que
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

Annulée en 2020 et 2021 pour cause de
crise sanitaire, la Color Run revient en force
le samedi 4 juin dans les rues du centre
ville de Liévin. De la couleur, des rires, des
concerts et beaucoup d’amusement sont au
programme de cette 5e édition.
Retrouvez toutes les infos : www.lievin.fr

L’IDÉE ÉCOLO :
METTRE DU PAILLAGE DANS LE POTAGER
Via la plateforme de la ville, un Liévinois nous dévoile
son secret : Le paillage !!
Idéal pour :
- Éviter la pousse de «mauvaises herbes»
- Diviser par 2 l’arrosage (ce précédé retient l’humidité et
par temps sec fait économiser beaucoup d’eau (attention
à éviter sur certains légumes comme l’ail par exemple)
- Enrichir la terre
Le paillage peut être fait avec de la paille, du foin, de la
tonte de pelouse, des feuilles mortes, etc...
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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MON NOM EST « GOAL ! »
Pendant plusieurs semaines, le centre Arc en Ciel a concocté
un véritable programme culturel autour du football. Exposition,
spectacle, concert, ateliers ou encore exercices physiques, il y en
a pour tous les goûts. Portrait de cet événement « Goal ! », témoin
de notre appartenance à une « Terre de football ».
Nous sommes tous d’accord sur une chose : Liévin est une terre de football ! Voisine du
stade Bollaert-Delelis et de son club fédérateur le RC Lens, nombre de supporters ont
choisi Liévin pour domicile. « C’est pour cette raison que l’événement « Goal ! » prend
tout son sens ici, à Liévin » affirme Jimmy Bénézit, responsable des arts visuels du Centre
Arc en Ciel, au sein duquel une grande exposition préparée depuis quelques mois par
les équipes. Une sélection d’artistes invitée à dribbler, marquer ou tacler pour représenter
une œuvre illustrant la passion ou encore la dimension rituelle des supporters.
Supporters, rendez-vous au vernissage !
Vernissage est peut-être un gros mot, mais pour le lancement de cette exposition, c’est
un réel événement de football que vous propose le centre Arc en Ciel. « Il aura lieu le
29 avril. Baby foot, vidéos de supporters, et même une friterie Sensas pour l’occasion.
Comme au stade quoi ! » précise Jimmy.
Autre chose originale, le Conservatoire Municipal de Musique jouera les plus grands
morceaux de supporters dans les stades de foot lors du « Classico », le samedi 30 avril
à 20h. Les chants de supporters version classique, une autre manière de vivre ces chants
traditionnels !
Sans oublier la journée du mercredi 4 mai avec un challenge autour du Freestyle et la
venue des jeunes footeux de « La lucarne d’Evry » qui avaient réalisé un carton sur les
réseaux sociaux. « La place Gambetta promet d’être des plus animées ! »

VIDÉO
DISPONIBLE

Une manière de pousser les portes du centre Arc en Ciel
« Le foot c’est fédérateur, populaire et ancré dans la culture liévinoise, explique Jimmy. À
travers cette thématique, nous savons que jeunes comme moins jeunes oseront venir au
centre Arc en Ciel pour participer aux différents temps forts. Ça promet d’être vraiment
sympa. » L’objectif est aussi d’attirer le grand public dans ce lieu dédié à la culture. « C’est
le genre d’opérations que nous aimerions répéter au sein du service culture. »
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DE L’EXPOSITION SUR LIEVIN.FR

UN TIFO GÉANT
Le centre Arc en Ciel recherche toutes les écharpes à l’effigie de clubs de football afin de
réaliser un grand tifo qui sera dévoilé durant la saison estivale. Vous avez des écharpes
qui ne servent plus ? Vous voulez qu’elles apparaissent dans une œuvre et qu’elles
apparaissent dans une oeuvre diffusée au plus grand nombre ? Alors demandez Jimmy
et faîtes un don au centre Arc en Ciel.
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CALONNE
Le complexe « 4 Padel Lens Liévin » organise son premier
tournoi depuis son ouverture ! Vous êtes étudiant ?
Rendez-vous le lundi 25 avril à partir de 18h30 pour affronter
vos adversaires. Nouveau sport de raquette en vogue qui
allie cardio et dextérité, ce tournoi étudiants est l’occasion
de venir mesurer votre niveau. À gagner : des places pour
l’activité de votre choix, des t-shirts Adidas et des lots de
balles Padel. Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous !
Lundi 25 avril
4 Padel Lens Liévin, 225 rue Blaise Pascal
09 83 33 94 54

MARICHELLES
À l’heure où les lapins et les poules de Pâques sont de
sortie, le Centre Culturel et Social Jules Grare organise
une chasse à l’œuf à destination de ses adhérents. Un
moment familial que ne louperaient pas les enfants du
quartier, motivés par l’appel du chocolat. Alors, qui réussira
à trouver le plus d’œufs ?
Centre Culturel et Social Jules Grare
Les Marichelles
03 21 44 20 60

CENTRE-VILLE
En ricochet de l’exposition « Rome, la cité et l’empire » visible au Louvre Lens
jusqu’au 25 juillet, la médiathèque Jacques Duquesne propose toute une série de
manifestations consacrées à l’Italie à partir du 3 mai : exposition Léonard de Vinci,
lecture spectacle « La vita e bella », projection et conférence… Un programme
synonyme de voyage que vous pouvez consulter sur lievin.bibli.fr
Médiathèque Jacques Duquesne
Place Gambetta : 03 21 45 83 90
Avenue Desrousseaux 03 21 45 67 55
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SAINT ALBERT / SAINT AMÉ
Apprendre à rouler convenablement et en toute sécurité à trottinette électrique ?
Le service des sports de la ville de Liévin propose aux 10-15 ans des modules
d’apprentissages le mercredi après-midi de 15h30 à 17h du 27 avril au 25 mai, sur
le site de l’ancien collège Curie.
Pour inscrire votre enfant, retirez un dossier aux Grands Bureaux.
Service des Sports
Les Grands Bureaux
45 rue Edouard Vaillant
03 21 44 88 79

RIAUMONT
Dans le cadre de la foire aux manèges du Val de Souchez qui
se tiendra du 23 avril au 1er mai, l’association des chasseurs et
propriétaires de Liévin organise un grand vide-grenier le samedi
30 avril de 11h à 19h route d’Avion et rue Uriane Sorriaux.
Pour vous inscrire, une permanence est tenue les 20, 21, 25, 27
et 28 avril de 16h à 18h à la salle Amédée Voisin.
Association de chasseurs
et propriétaires de Liévin
06 71 59 46 16
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NAISSANCES

FÉVRIER / MARS
JANVIER

• Layâ FERDI, le 15

• Louna BRAUNE, le 03

• Maëlya GALLET, le 27

• Tanel MOHAMED, le 16

• Iris CORDIER, le 4

• Tom LEMAIRE, le 31

• Dyego PETIN TAFFIN, le 17

• Maddy VARLET, le 4

• Louise JOLY, le 18

• Liyah SAINQUENTIN, le 6

FÉVRIER

• Iris ROGEZ, le 18

• Elina ROMBAUT, le 07

• Antonin DEXEMPLE LE GENTIL, le 02

• Judith PARENT, le 18

• Eléna CAPEL, 08

• Thalya LATREILLE, le 02

• Ayoub EL HAOUARI, le 18

• Maxence CARRE DE BUYSER, le 09

• Emmy FIEVET, le 2

• Thao BILLAUD, le 19

• Lily-Rose DHAILLE, le 10

• Albane VANDEZANTE, le 05

• Gabin SOUFLET, le 21

• Clyde NEROME, le 10

• Tobias SIMOES, le 06

• Zoé LEPRETRE, le 22

• Romy LEGAY, le 12

• Tiago DOLO, le 06

• Mélyne CORRE, le 22

• Andréa GADENNE, le 17

• Alessio DEHOUCK, le 08

• Scott CUCHEVAL, le 22

• Abigaëlle GAMMELIN, le 17

• Luana SUEUR, le 09

• Simon ROBILLARD, le 24

• Capucine OBERT, le 17

• Lyah BON, le 09

• Maylone STIENNE, le 25

• Léo LEMAITRE, le 18

• Billie FRANCOIL, le 09

• Chiara FONTAINE, le 26

• Keyden LEFEBVRE, le 19

• Victoria TREUTENAERE, le 10

• Mathia DUJARDIN, le 28

• Louison LELEU, le 23

• Chloé GOOSSENS, le 12

• Swan DUJARDIN, le 28

• Nina RANVIN, le 23

MARIAGES

• Taïna HOCINE, le 14

• Marie VERHAEGHE, 30

• Ethan SANCTORUM, le 14

MARS

• Victoria KWOLIK, le 15

• Nélya NOURI, le 1er

• Célia YELO-CARRILLO, le 15

• Marius LEFEBVRE, le 1er

MARS
•Julien RANWEZ et Jessie FAUQUETTE, le 19

•Stéphane WASILEWSKI et Flavia DIAS DA SILVA, le 26

UN RECRUTEMENT
AU TOP
En 1969, Michel BENEZIT postule à un poste de
comptable dans l’entreprise des parents de Françoise
ARMAND qui deviendra, 3 ans plus tard son
épouse. Aujourd’hui, ils célèbrent leurs 50 ans de
mariage et de cette union, sont nés 3 enfants et
6 petits-enfants.
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UN FILM D’AMOUR
DEPUIS 50 ANS
Le regard de Jean-Marie CAUWELIER, alors âgé
de 15 ans a croisé celui de Jeannine TOSCHINI,
âgée de 16 ans à l’époque, le 11 février 1967, au
cinéma l’Alcazar de Liévin. Leur amour dure depuis
50 ans et de leur union sont nés 4 enfants, qui, à
leur tour, ont agrandi la famille en leur donnant 7
petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.

JANVIER

•Jean KACZMAREK, 86 ans

• Jamila EL ISSAOUI, 54 ans

•Mauricette GOULLIART veuve
HEEMS, 69 ans

• Jean-Claude ROSSI, 74 ans
FÉVRIER
•Danièle NOWICKI veuve COPIN,
70 ans
•Jean VERDY, 70 ans
•Ernest DEFRANCE, 84 ans
•Emile GODET, 96 ans
•Yanis AÏSSA BERRAÏES, 1 an
•Andréa BERNARD veuve
DYMALA, 93 ans

DÉCÈS

•Michel VILETTE, 64 ans
•Renée PLICHARD veuve
HOUDART, 98 ans
•R
 ené DELEPINE, 81 ans
•Charline LENGLET veuve DELABY,
89 ans
•Christian MOREL, 90 ans
•C
 onstance DELIGNY veuve
POUCHAIN, 95 ans
•Michel MINCHE, 82 ans

•Huguette GILLE veuve COSSART,
96 ans

•Louis DRUELLE, 86 ans

• Danièle THURLURE épouse BROUTIN,
67 ans

•Nicole SLAVA, 67 ans
•Simon KACZMAREK, 88 ans
•Aïcha CHAFI épouse DOUAH,
84 ans
•Ernest BERRIER, 89 ans
•Odette TALLEUX veuve
DUPARCQ, 98 ans
•Charline BOULET veuve SALON,
93 ans

•Jean HANIN, 93 ans
•Michel COZETTE, 63 ans
•Christian VAN CRAEYVELT, 71 ans
•Evelyne DE BURGGRAEVE épouse
POTEAUX, 76 ans
•Stève DANIEL, 47 ans

•Hélène DUNNE veuve
ROUVEURE, 91 ans

•Philippe FOUCART, 59 ans
•Marceau SOURDEVAL, 84 ans

•Albert MOYSON, 77 ans

•Solange HERAULT épouse LIBERT,
82 ans

•Françoise DUCROCQ épouse
DEMONT, 84 ans

• Marie VANPEPERSTRAETE veuve
LESIEUX, 87 ans
•M
 arceau DARRAS, 76 ans
•Alain LEFEBVRE, 65 ans
•Hélène KLEIN, 17 ans
• Louisette LECOCQ veuve TICHAND,
87 ans
•Marcel DEMONT, 87 ans
•Olivier TOPART, 55 ans

MARS

• Fernande BOTTIN épouse FAUCHER,
70 ans

•Marion LALAUT, 11 ans

•Thérèse LOMBART, 77 ans

•Marie-José MISIOREK épouse
TAILLART, 60 ans

•Françoise HIBON veuve
PRUVOST, 65 ans

•M
 arie ORTOLANO, 72 ans

•Sylvie DEBERT veuve RATAJCZAK,
63 ans

•Paulette CAPRON veuve LIEVIN,
90 ans
• Régine MARTIN veuve DUCHATEL,
86 ans
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• Renée CORUBLE veuve DUHAMEL,
84 ans
• G e n ev i ève B E R N A R D ve u ve
DESHAIES, 82 ans
•André BIDART, 64 ans
•Marie GALLO épouse CHRETIEN,
63 ans
• Lucie SZELAG veuve STALMARSKI,
86 ans
•Raymond WIECZOREK, 89 ans
•David WELNIAK, 70 ans
•André FIEVET, 93 ans
• M arie-Louise RIFFL ARD veuve
LAURENT, 102 ans
•Henri GRABNY, 93 ans

TOURISME

LE 21 MAI, FÊTONS LA NATURE !

Une belle occasion de sortir de chez soi le samedi 21 mai… La nature regorge de richesses
à découvrir. C’est ce que vous propose la ville de Liévin lors de la 1ère Fête de la nature.
Entre balades, jeu de piste, apéro-concert ou encore exposition, une chose est sure : on
ne s’ennuiera pas !
On la traverse chaque jour sans toujours y prêter attention plus que ça.
Pourtant, la nature ne cesse d’avoir des choses à nous offrir, et nous
apprendre. À Liévin, nous avons la chance de disposer de plusieurs
espaces verts et sommes voisins d’espaces naturels à préserver. C’est
pourquoi, la ville de Liévin vous propose de participer à la première
Fête de la nature Liévinoise, le samedi 21 mai dès 10h.

Dans la cour de l’école Condorcet-Floréal, en plus des expositions
proposées tout au long de la journée, participez à un jeu de piste
réalisé et mené par le CAJ Nelson Mandela. Place ensuite, à midi, à
l’apéro-concert proposé par le Conservatoire Municipal de Musique.
Vous pourrez également vous restaurer sur inscription.
Nous vous invitons ensuite, de 13h à 14h30, à visiter les vignes de
l’association Jardins et Vignes du Clos de Riaumont, un écrin surprenant
en plein cœur de Liévin, avant d’assister à un spectacle de danse à
14h30, organisé par Moov’Studio.
Pour clôturer la journée, prenez place devant le spectacle « Apocalypse »
à 18h.

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU BOIS DE RIAUMONT
En petits groupes, partez à l’aventure dans le Bois du Riaumont ! En
effet, ce dernier dispose d’une faune et d’une flore que l’association
Natur’Agora vous propose de découvrir. Observez, sentez, touchez,
… À l’issue de la visite, vous serez incollable sur cet espace naturel
en plein cœur de ville !

Le Fête de la Nature
Samedi 21 mai de 10h à 16h / Spectacle à 18h
École Condorcet-Floréal
Rue Florent Evrard

DES ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE
La Fête de la Nature, c’est aussi une journée où l’amusement sera
de mise !
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SORTIR À LIÉVIN*
JEUDI 21 AVRIL
•De 13h30 à 16h
FAMILY STAGE “LES TOQUÉS”		
CCS Jules Grare

•De 11h à 19h
COLLECTE DE SANG
Salle de l’Espérance

•De 14h à 17h
LES SCIENCES EN BAS DE CHEZ VOUS
CCS Carpentier

•À 14h30
LES MIOCHES AU CINOCHE
«WALLACE ET GROMIT : COEURS À
MODELER»
Centre Arc en Ciel

•De 14h à 16h30
STAGE CRÉATION DE JEUX VIDÉOS
CCS Jules Grare 03 21 44 20 60

VENDREDI 22 AVRIL
•De 10h à 11h45
SORTIE AU LOUVRE LENS
Sur inscription au CCS Carpentier
•De 14h à 17h
CONCOURS DE PÉTANQUE
Gratuit - Tout public
Espace vert de la cité Léon Blum
CCS Carpentier

SAMEDI 23 AVRIL
•À 8h30
SORTIE À BERCK-SUR-MER POUR LA
RENCONTRE DES CERFS-VOLANTS
CCS Coeur de Ville et Jules Grare
•À 14h30
PRÉSENTATION D’ŒUVRES
LITTÉRAIRES D’AUTEURS RÉGIONAUX
PAR LOUIS LUCAS
Médiathèque - Pôle Gambetta

*Sous réserve de modification

MERCREDI 27 AVRIL

•De 15h30 à 17h
“SAVOIR ROULER EN TROTTINETTE»
Pour les enfants de 10 à 12 ans
Sur inscription au 03 21 44 88 79
Salle Curie - Rue Jules Guesde

JEUDI 28 AVRIL
•De 9h à 17h
FORUM EMPLOI DESTINÉ AUX
DEMANDEURS D’EMPLOI
Chalet Brand

VENDREDI 29 AVRIL
•À 18h
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
GOAL !
Centre Arc en Ciel
•De 18h à 20h
SOIRÉE FAMILLE
Nauticaa

SAMEDI 30 AVRIL

•À 19h30
•À 9h30
REPAS DANSANT - SOIRÉE ANNÉES 80
CAFÉ/DÉBAT AVEC M. LE MAIRE
16€/adulte et 10€/enfant - de 12 ans
Café « À l’habitude »
Réservation USA Liévin au 06.31.62.74.16
•À 20h
ou à la buvette du Club
CONCERT « LE CLASSICO »
Chalet Brand
Avec le concours de l’Harmonie Municipale
Centre Arc en Ciel
LUNDI 25 AVRIL
•À 20h
•À18h
MATCH DU BASKET CLUB DE LIÉVIN
TOURNOI ÉTUDIANTS PADEL
VS PAYS DE FOUGÈRES BASKET
15 euros par joueur
Halle Vézilier
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LE 30 AVRIL
À 9H30
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101 RUE DE LA CONVENTION
62800 LIÉVIN
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