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NOS RÉSEAUX
FACEBOOK

TIK TOK

19 avril, 17:00

LE TOURNOI DE
FOOT DES CAJ
Le CAJ Mandela a organisé
un tournoi de foot solidaire
avec des équipes venant des
accueils de loisirs de villes
aux alentours. Une journée
sportive et pleine de bonne
humeur ! Pour clôturer la
journée, un caddie rempli de
denrées alimentaires a été
remis aux Restos du Cœur.
417

438 commentaires 418 partages

DES CADEAUX POUR
LES VACANCES

INSTAGRAM

À l’occasion des vacances de Pâques, la ville de Liévin a
proposé un concours réservé aux Liévinois pour remporter
un pack loisirs contenant des places pour le Louvre-Lens,
Nauticaa, Defcon et la cinéma Pathé. Pour participer, il
suffisait de liker, commenter et partager ce post !

LE PLEIN DE FLEURS
Vive le printemps à #LIEVIN ! Vive les fleurs qui nous
apportent tant de bonheur !

SUIVEZ-NOUS :
lievin.fr

Liévin, ma ville

@Lievinmaville

2

Liévin, ma ville

#lievinmaville
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Lors du Conseil Municipal du 5 avril, nous
avons voté le budget 2022 de notre ville.
Moment démocratique important pour
notre commune, ce budget est toujours
aussi ambitieux !
Pas moins de 19 millions d’euros seront investis
par la ville pour rendre notre ville toujours plus
belle et attractive. Le souci d’utiliser au mieux
l’argent public guidera mon projet politique
jusqu’à la fin du mandat et j’accorderai la
priorité dans mes choix budgétaires aux
quatre domaines d’action fondamentaux
pour votre quotidien : l’entretien de notre
patrimoine, l’éducation, la sécurité et la
propreté. C’est pourquoi, nous allons investir
6.2 millions d’euros dans notre politique
scolaire, 5.7 millions d’euros dans notre
politique de rénovation de notre patrimoine,
700 000 euros pour notre politique de
sécurité urbaine…tout cela sans oublier de
bloquer la fiscalité locale.
En effet, la municipalité n’a pas augmenté la
part locale de ses impôts et cet engagement
sera respecté jusqu’à la fin du mandat. Vous
pouvez compter sur moi !
Une ville qui n’investit pas, c’est une ville qui
meurt doucement. Et de cela, je n’en veux
pas ! Grâce à une gestion maîtrisée de
nos dépenses, nous allons pouvoir investir
massivement en 2022. Attendez-vous à voir
des grues et des chantiers aux quatre coins
de notre belle ville !
En 2022, soyons ambitieux !
En 2022, continuons à métamorphoser
notre ville !
Votre Maire
Laurent DUPORGE

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

3.

20/04

2.

16/04

17/04

1.

GOAL !

Terre de football, la ville de Liévin vous propose
troismois100%foot!Expo,spectacle,concert...
Des ateliers ont déja commencé, avec
notamment la création d’un tifo en
collaboration avec la section de supporters
lensois «les Galliboys». Rendez-vous le 29
avril pour le lancement autour d’une frite !

2.

A LA CHASSE À L’ŒUF

Le Comité des fêtes du Val de Souchez aura
organisé sa traditionnelle chasse à l’œuf, où
petits et grands ont fouillé le paysage verdoyant
à la recherche du sésame, donnant droit aux
bons chocolats.
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3.

SOIRÉE ÉLECTRO

Le « Code Genezis » a enflammé le chalet
Brand, la nuit du samedi 16 avril. Des DJ’s
des plus grands clubs du Nord de la France
et du sud de la Belgique ont mixé toute la nuit
pour le bonheur de tous.

Y ÉTIEZ
4.

22/04

5.

6.

12/04

4.

JOURNÉES ANIMÉES EN
PERSPECTIVE

Les accueils de loisirs ont ouvert leurs
portes aux quatre coins de la Ville à
l’occasion des vacances de Pâques, offrant
de nombreux moments d’amusement et
de rigolade aux enfants, comme ici au
CCS Jules Grare.

23/04

5.

DES CHÈVRES POUR NOS
ESPACES VERTS

Un nouvel espace d’éco-pâturage a été
inauguré le 12 avril rue Mermoz, par Pas
de Calais Habitat.
Le principe ? Quatre chèvres entretiendront
l’espace vert, ce qui entraînera une économie
de charges aux locataires, moins de pollution
et une distraction pour les enfants du quartier.
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6.

AU RYTHME DE LA FOIRE
AUX MANÈGES !

Samedi 23 avril, la Foire aux manèges du
Val de Souchez a ouvert ses portes avec son
traditionnel marché aux puces, sa ducasse
et son défilé de mascottes. Un rendez-vous
que petits et grands n’ont pas manqué.

GRAND ANGLE

GRAND ANGLE /
OBJECTIF : 30KM DE PISTES
CYCLABLES
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GRAND ANGLE

Comme chaque année, la Ville de Liévin va créer de nouvelles pistes cyclables
pour développer la mobilité douce dans la commune. En complément de
ces travaux, la ville entend également favoriser l’usage du vélo et de la
trottinette électrique sur son territoire.
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GRAND ANGLE

ÇA ROULE À LIÉVIN
En application du plan d’aménagement de pistes cyclables imaginé par la ville de Liévin et mis
en oeuvre depuis deux ans, de nouvelles voies vont sortir de terre dans les prochaines semaines.
Objectif : développer les modes doux sur la commune.

«N

de pistes au compteur. Et ce n’est pas fini. « On aimerait en avoir
davantage mais les contraintes sont nombreuses, regrette Laurent
Duporge. La largeur des routes est parfois trop faible pour créer
une piste cyclable, il y a le stationnement aussi, le coût financier...
Surtout, je ne veux pas d’une fausse piste cyclable où il suffit de
mettre un coup de peinture au sol. Je veux avant tout que le cycliste
se sente protégé ».
Avec la volonté de séparer complètement la voie verte de la voie
de circulation automobile, Monsieur le Maire et l’équipe municipale

ous voulons connecter toutes les pistes cyclables
les unes aux autres de manière à créer un
véritable réseau permettant de traverser la
ville du nord au sud et de l’est à l’ouest ». Laurent Duporge,
Maire de Liévin, est un adepte du vélo. Passionné depuis son
enfance, le Maire entend développer les pistes cyclables sur
l’ensemble de la commune. Que ce soit le long du CD 58, à
proximité du centre de conservation du Louvre ou sur le site
du Val de Souchez, la ville compte déjà quelques kilomètres
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GRAND ANGLE

souhaitent garantir une sécurité maximale
en délimitant pleinement ces deux espaces.
Comme c’est le cas le long de l’avenue
François-Mitterrand par exemple avec
l’aménagement d’une voie verte depuis
quelques mois. Un chantier symbolique
de ce plan vélo puisqu’il concerne la voie
la plus fréquentée de la ville avec plus de
30 000 véhicules par jour. « C’est petit à
petit, tronçon par tronçon que nous allons
réussir à créer ce réseau. Et comme on
peut le voir le long du CD 58 avec la piste
partagée, piétons et cyclistes sont en totale
sécurité, remarque le Maire. Nous avons
voté une aide pour l’achat de vélos ou de
trottinettes électriques, il nous faut désormais
les infrastructures pour les utiliser. Je le
répète, l’objectif est de créer ce type de
voie partout, dans toute la ville. Mais cela
prendra du temps ».

30 kilomètres de pistes cyclables
dans les années à venir

deuxième dans le rue Jules-Ferry à Calonne,
et la dernière le long du chemin du Marquage
à proximité du collège Descartes-Montaigne
et du Lycée Henri-Darras. Un choix loin d’être
anodin pour les élus, et un choix appuyé
par les différents établissements scolaires.
« Les jeunes sont davantage sensibilisés au
déploiement des modes doux donc il est
primordial de pouvoir leur offrir ce type de
voie. Toutes les conditions étaient réunies
pour créer une piste cyclable à cet endroit ».
Le schéma global du plan vélo avance
au fil des années. À chaque occasion, à
chaque période de travaux, se pose la
question d’aménager une piste cyclable.
Objectif ? Avoir plus de 30 kilomètres de
pistes cyclables avant 2030.

RETROUVEZ
LE SCHÉMA COMPLET
DES PISTES CYCLABLES

EN BREF

LES TROTTINETTES
EN LIBRE SERVICE

Lancée en 2021 par la société
Bird, la mise à disposition de
trottinettes électriques sur toute la
ville a été brusquement arrêtée.
Devant le nombre de trottinettes
abandonnées sur l’espace public,
la ville a demandé à la société de
stopper ce service car le contrat
n’a pas été respecté. Pour rappel,
ce dispositif n’a pas coûté 1 euro
à la commune.

PRENEZ LE
VELOROUTE

Dès le mois de mai, trois nouvelles pistes
cyclables vont voir le jour à Liévin : l’une
rue du Dr Biat, le long du Jardin Public, la

AIDE À L’ACQUISITION DE VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ET DE
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
La ville propose depuis le 1er février 2021 un dispositif d’incitation financière
à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique ou d’une trottinette électrique.
LES CONDITIONS :
· L’aide est réservée aux personnes physiques majeures résidant sur le
territoire de la ville de Liévin.
· L’achat du matériel devra avoir été effectué auprès d’un commerçant
professionnel présent sur le territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois.
· Les aides suivantes seront accordées, dans la limite du prix d’achat du
matériel et d’un achat par personne par période de 3 ans :
-2
 50 € pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique neuf
- 100 € pour l’acquisition d’une trottinette électrique neuve
L’aide sera accordée après examen des pièces justificatives en mairie et
délibération du Conseil Municipal. Les particuliers seront avertis par courrier
de la décision du Conseil Municipal. Le versement sera effectué directement
sur le compte du demandeur par le Trésor Public pour le compte de la ville
de Liévin dans un délai maximal de 2 mois à compter de la délibération
du Conseil Municipal.
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Saviez-vous que
le vélo route
du Bassin
Minier passant par Liévin propose
plusieurs circuits thématiques
de 10 à 20 kilomètres, comme
le Louvre/Lens, les sites de
mémoire…

30KM

DE PISTES CYCLABLES

c’est l’objectif que la ville s’est
donné à l’horizon 2030.

LOUEZ VOTRE VÉLO

Arpentez les chemins
en louant un vélo
électrique Tadao à une
station située près de
la fac des sports ou
à l’office du Tourisme
de Lens/Liévin pour des tarifs
accessibles.

INFOS PRATIQUES

EN BREF
DU VOLLEY POUR
LES PLUS PETITS

vendredi 20 mai 2022

FÊTONS LES VOISINS

Mis en place depuis fin avril, le babyvolley est organisé tous les samedis
matin de 10h à 11h15 à la salle Noël
Josèphe de Liévin, pour les enfants de
4 à 7 ans.
Le tarif est de 3 euros/séance.
Plus d’infos à : volleyclublievin@orange.fr

La Fête des Voisins est enfin de retour. Nous
l’attendions tous avec impatience ! Ce sera l’occasion
de chaleureuses retrouvailles. La date du 20 mai
a été retenue pour accueillir cette nouvelle édition
de la Fête des Voisins. Vous souhaitez l’organiser
chez vous ? Prenez contact avec le service «Vie
associative» au 03 21 44 89 49 !

RÉPONDEZ AU
QUESTIONNAIRE

Un groupe d’étudiants de l’IRTS d’Arras
travaille avec l’association liévinoise ALEDS
(Association de lutte pour l’égalité, contre
la discrimination et pour la solidarité) a un
TOI AUSSI
TOI
AUSSI PARTICIPE
À
questionnaire permettant
dePARTICIPE
diagnostiquer
les besoins de la population liévinoise en
matière de solidarité. Plus d’infos en flashant
ces QR codes
: QR code étudiants QR code population
QR code étudiants
QR code population

UN QUARTIER
LABELLISÉ « ÉCOLO »

NOTRE PROJET !

NOTRE PROJET !

Nous sommes des étudiants
Nous sommes
de l'IRTS des
d'Arras
étudiants
et pourde
l'association
l'IRTS d'Arras
ALEDS
et pour
(Association
l'association
de ALEDS
Lutte pour
(Association de Lutte p
l'Égalité, contre la Discrimination
l'Égalité, contre
et pour
la Discrimination
la Solidarité), nous
et pour
diagnostiquons
la Solidarité),les
nous
besoins
diagnostiquons
de la
les besoins de la
population de Liévin. population de Liévin.

Si la démarche avait été entamée il y a
quelques mois, la ville de Liévin vient d’obtenir
la labellisation « éco-quartier » pour le
renouveau du quartier Jaurès. Une distinction
qui lui permettra d’obtenir davantage de
subventions.

Ce questionnaire est anonyme.
Ce questionnaire est anonyme.

L’IDÉE ÉCOLO
COMMENT FAIRE SON PROPRE COMPOST ?
1. Choisir un bac à compost pratique, stable et bien ventilé.
2. Remplir le bac de couches successives de végétaux secs
(feuilles, brindilles...) et de déchets humides (épluchures de
légumes, résidus de tonte, herbe...)
3. Veiller à l’aération du tas de compost et à son taux d’humidité.
4. Récolter le compost au bout d’environ 6 mois à 1 an.
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 SAMEDI 4 JUIN 2O22

à partir de 15h - place Gambetta

LIÉVIN
COLOR
RUN
#4
tout public
gratuit
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TRAVAUX

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

RUE PASTEUR LAENNEC :

Construction de logements par Coopartois

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

CHANTIERS EN
COURS...

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

LA NOUVELLE CRÈCHE OUVRIRA SES PORTES
DANS UN AN

· PLACE GAMBETTA FAIDHERBE :
Construction de Logement « CARRERE »

La construction de la nouvelle crèche, rue Allende aux Marichelles,
avance à grand pas. Le gros oeuvre est désormais terminé, place à
la charpente. D’ici un an, nos petits bambins pourront crapahuter
dans ce nouvel espace de 1600m2 jouxtant un nouveau parc
urbain. De quoi donner le sourire à Jérôme Raymond, directeur
de la structure. « Les conditions seront optimales, aussi bien pour
les enfants que pour le personnel, explique-t-il. Tout a été pensé
et repensé pour favoriser le développement de l’enfant, c’est une
très bonne chose ». Constitué d’un ilot central en forme de fleurs,
le bâtiment desservira trois espaces disposant chacun d’un accès
extérieur privatisé, d’une salle polyvalente, d’un espace favorisant la
motricité… « Il y aura même une salle d’eau où les enfants pourront
barboter et s’amuser sans aucun souci, note Laurent Duporge, le
Maire. Ce bâtiment va aussi changer l’aspect du quartier. Avec le
nouveau parc urbain, c’est un des plus beaux projets du mandat ».
Livraison prévue pour avril 2023.

·R
 OUTE D’AVION :
Démarrage Construction d’une deuxième
résidence
· RUE ZOLA :
Démarrage de la fin de travaux des voiries
· RUE RECLUS :
Construction d’une résidence

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

· RUE ENTRE2MONTS :

Construction d’une résidence inter
générationnelle

*Sous réserve de modifications
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TRAVAUX

•VISITE DU CHANTIER DE LA FUTURE CRÈCHE

commerciales afin de redynamiser cet espace. Pour le moment,
une cellule de 20m2 est proposée dans le cadre des boutiques
à l’essai. « Nous avons même fait procéder à une remise en état
de certaines cellules par les services de la ville, explique Jérôme
Darras, premier adjoint. Courant juin, nous lancerons un appel à
projet qui, je l’espère, sera fructueux. Ce sera un bail commercial
précaire proposé pour un loyer modeste permettra à l’entrepreneur
de tester son concept commercial en minimisant les investissements
de départ ».

CHOIX DES MATÉRIAUX
POUR LA CUISINE CENTRALE

La clôture devant le bâtiment, le sol de l’espace restauration
ou encore le revêtement de façade, le choix n’est pas toujours
évident. Et pourtant, lors de la visite de chantiers du 14 avril, élus
et techniciens ont dû trancher certains points concernant le projet
de la cuisine centrale dont le montant s’élève à 7,2 millions d’euros.
Sur le chantier, c’est environ une vingtaine d’ouvriers et de
compagnons qui travaillent chaque jour afin de livrer le bâtiment
d’ici une bonne année. Les services de la ville ne sont pas en
reste car, outre les services techniques, Olivier Ridon, cuisinier et
responsable de la cuisine centrale, a également son mot à dire.
« C’est un beau bâtiment qui nous permettra d’accueillir les élèves
sur un seul et même site contre cinq actuellement, note-t-il. Cela
va faciliter notre travail et réduire les coûts, notamment pour le
transport. Notre volonté sera de continuer à proposer des plats
frais, des plats régionaux et à base de produits locaux, c’est un
véritable choix politique ». Rappelons que le tarif de restauration
scolaire est l’un des plus bas de la région : 2,50 euros.

LA VILLE VEUT REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE

Après la réfection de notre hôtel de ville, les travaux liés à l’arrivée
du bus avec de nouvelles rue et trottoirs, l’enfouissement des
réseaux ou encore la piétonnisation du square du Grand Condé,
place désormais aux commerces de la Place Gambetta. La ville a
racheté la surface commerciale laissé à l’abandon par Carrefour
depuis quatre ans maintenant et réaménage certaines cellules
13

ARRÊT SUR IMAGE

«Okay… lets go » !
Qu’on l’appelle fête foraine, foire du Printemps ou Ducasse du Val de Souchez, cet
événement annuel a, une fois de plus, rassemblé petits et grands autour des manèges,
machines à pinces ou pêche aux canards.
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ARRÊT SUR IMAGE
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VILLE EN ACTION

UN BUS DE 250
LIÉVINOIS POUR
BOLLAERT
En partenariat avec Transdev,
opérateur de notre réseau de
transport public, la ville de Liévin a
offert la possibilité à 250 Liévinois
habitant dans les quartiers
prioritaires de la politique de la
ville (QPV) d’assister au match
Lens/Montpellier le mercredi 20
avril à 21h.
Proposer aux Liévinois de prendre le
bus pour se rendre au stade… C’est ce
qu’a permis cette opération du 20 avril
dernier. Ils se sont donné rendez-vous aux
arrêts de bus de la ville pour se rendre,
ensemble, au match du RC Lens. Car oui,
aller au match en bus, c’est possible ! Une
soirée que ces familles ne sont pas prêt
d’oublier : déplacement, match, frites/
saucisse, victoire de Lens… Tout était
réuni pour que la soirée soit parfaite.

À FOND LA JEUNESSE
Une semaine dédiée aux jeunes, c’est
ce que propose la ville de Liévin du
samedi 28 mai au samedi 4 juin, avec
en clôture : la Color Run !
Une semaine pleine d’animations et de
rendez-vous utiles pour nos jeunes. Dès
le 28 mai, vous êtes invités à participer
à plusieurs temps forts aussi amusants,
qu’utiles : Soirée karaoké, Kids Park au
Jardin Public, échange autour de la santé,
forum jobs et formation au chalet Brand,
café numérique, spectacle ou encore
découverte du patrimoine culturel… Vous
avez de quoi vous amuser.
Semaine de la Jeunesse
Du 28 mai au 4 juin
Retrouvez le programme complet sur
lievin.fr
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VILLE EN ACTION

PLACE AUX VOTES !
Depuis le début de l’année, vous aviez la possibilité de déposer une idée dans le cadre de la seconde édition
du Budget Citoyen. Le 22 avril, le comité de labellisation a sélectionné les idées qui sont, à partir du 29 avril,
soumises à vos votes. Alors, quels sont les projets qui verront le jour ? À vos votes !
Création d’une radio associative, d’un camion douche solidaire ou encore de passages piétons photoluminescents ? Prenez part
à l’amélioration de notre cadre de vie en votant pour vos trois projets favoris parmi les idées labellisées. Les lauréats recevront un
accompagnement et une aide financière de la ville de Liévin pour mener à bien leur projet à hauteur maximale de 20 000 euros.
Pour voter, rendez-vous sur jeparticipe.lievin.fr

RETROUVEZ
LES VIDÉOS DES
PROJETS LABELISÉ

LE PLEIN DE COULEURS !
Vous l’attendiez avec impatience. Le samedi 4 juin,
la Color Run reprend du service pour sa 4è édition,
en clôture de la Semaine de la Jeunesse. Véritable
événement dans notre commune, jeunes et moins
jeunes, familles ou groupes d’amis y viennent colorer
la ville pour un moment haut en couleurs.
Vous en avez déjà forcément entendu parler, vous y avez
peut-être même déjà participé… C’est sur la place Gambetta
que la ville de Liévin vous donne rendez-vous le samedi 4 juin,
dès 15h, pour la Color Run. Le principe ? Grâce à des kits
de couleurs distribués aux 3 000 premiers inscrits, suivez un
parcours de 2km dans la ville ponctué de zones de couleurs et
d’animations de rue.
Tout au long de l’après-midi sur la place Gambetta, participez
à des animations et, à l’arrivée, à une soirée mousse avec notre
partenaire Horizon ! Alors, prêts ?
Samedi 4 juin dès 15h
Place Gambetta
Inscriptions en ligne sur lievin.fr
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L’ENTREPRENANTE

RETROUVEZ
LE BUDGET DE
LA VILLE

UN BUDGET TOUJOURS
AUSSI AMBITIEUX
Mardi 5 avril, les élus du Conseil Municipal étaient invités à examiner le budget primitif de l’année
2022. Sans surprise, ce budget a été voté en grande majorité et il est le symbole d’une politique toujours
aussi entreprenante.
La hausse du prix des matières premières, la guerre en Ukraine, l’inflation dépassant les 4% ou encore le chantier de Nauticaa, les
sujets étaient nombreux sur la table des débats du Conseil Municipal du 5 avril dernier. Une actualité qui a forcément un impact sur les
finances de la ville, même si le budget 2022 se veut toujours aussi ambitieux, mais mesuré. Adjoint aux finances, Daniel Dernoncourt
annonce d’emblée que « certaines dépenses vont forcément exploser et que les services travaillent sur des ajustements budgétaires
permettant de réaliser des économies ».
Les dépenses réelles de fonctionnement ont mêmes diminué de 5 % en 2021, à la suite d’une provision effectuée sur l’exercice 2020.
Une situation qui permet à la ville d’échapper à une hausse des dépenses liées à la crise sanitaire.
Rayon investissement, le budget s’élève à plus 19 millions d’euros qui comprend 6,2 millions d’euros pour la politique scolaire, 5,7 millions
d’euros pour la politique de rénovation et d’entretien du patrimoine, 4,86 millions d’euros pour la politique urbaine et les grands projets,
1,4 million d’euros pour les dépenses d’équipement des différents services, 700 000 euros pour la politique de sécurité publique et
619 000 euros pour la politique culturelle, sportive et de loisir. « Comme toujours, il s’agit d’une gestion en bon père de famille, résume
Laurent Duporge. Rappelons qu’en 2014, les
voyants étaient au rouge et, depuis, on peut se
Les principaux chantiers :
féliciter d’avoir un budget maîtrisé, ambitieux,
Construction de la nouvelle école Jean Jaurès : 11,5 millions d’euros
et à la hauteur de ce que nous voulons pour
Construction de la nouvelle cuisine centrale : 9 millions d’euros
Liévin ».
Déploiement de la vidéo-protection : 2,2 millions d’euros
Mention complémentaire pour la part
Aire de jeux au Sigier : 500 000 euros
communale de la taxe foncière qui reste elle
Réfection des routes et trottoirs : 4 millions d’euros
inchangée; tout comme le reste des taux de
Rénovation de l’église Saint-Martin : 4,2 millions euros
fiscalité locale.

INAUGURATION

INTERVIEW

•L’ASSOCIATION DES NORDISCS EN ACTION SUR LE TERRAIN DU VAL DE SOUCHEZ
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INTERVIEW

LES PROS DU
« LANCER DE DISQUE » !
Aménagé depuis l’année dernière, le parcours de disc-golf attire
curieux et initiés au Val de Souchez. Sport de plein air, peu onéreux et
intergénérationnel, son but est d’atteindre les 18 paniers du parcours
en un minimum de lancers. Rencontre avec Olivier Mackowiak, de
l’association « Les Nordiscs ».
Olivier, pouvez-vous nous présenter votre association « Les Nordiscs » ?
Notre association existe depuis 2014 et a pour but principal de développer le disc-golf
dans la région des Hauts-de-France en créant de nouveaux parcours, en accompagnant
les débutants et en prenant le temps d’expliquer aux curieux sur les parcours ce qu’est le
disc-golf. Souvent, nous leur proposons même d’essayer de lancer un disque !
Le parcours de disc-golf du Val de Souchez sera inauguré le 22 mai. Pouvez-vous
nous décrire ce parcours et en quoi il est intéressant pour votre association ?
Le parcours du Val de Souchez est adapté à tous : débutants et confirmés. Certains paniers
sont compliqués par la distance ou la difficulté à atteindre le panier sans toucher un arbre
ou un buisson, d’autres sont très ouverts et permettent à tous de tenter d’atteindre le panier
rapidement. Autre point important, le parcours est parfaitement entretenu, les services
techniques font un travail exceptionnel pour que le parc soit toujours nickel. J’ajouterais
que les personnes à mobilité réduite peuvent pratiquer le disc-golf sur ce parcours, la
quasi-totalité des paniers sont accessibles à tous. Du point de vue de notre association,
c’est un superbe terrain de jeu et un bel exemple pour les autres communes qui souhaitent
avoir leur propre parcours. Nous sommes très fiers d’avoir obtenu la confiance de la ville
de Liévin pour la réalisation de ce projet qui est l’un des plus beaux de la région !
Qui peut pratiquer ce sport ?
Le disc-golf est accessible à tous ! De 7 à 77 ans, peu importe la condition physique.
Avec un peu de pratique et de conseils, les joueurs débutants progressent assez vite et
vont pouvoir faire prendre de la distance à leur disque.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE L’ASSOCIATION ?
Contactez-les soit par mail à l’adresse lesnordiscs@gmail.com ou sur Facebook « Les
Nordiscs », page sur laquelle vous pourrez retrouver de nombreuses vidéos prises au
Val de Souchez mais aussi sur les autres parcours de la région.
RENDEZ-VOUS LE 22 MAI DÈS 16H AU VAL DE SOUCHEZ POUR INAUGURER LE PARCOURS
LIÉVINOIS ET DÉCOUVRIR CE SPORT !
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NOS QUARTIERS

CALONNE
Après les deux premiers comités de quartiers aux Marichelles et à
Riaumont courant mars, c’est au tour du quartier de Calonne d’accueillir
un comité de quartier le vendredi 20 mai. Envie d’évoquer l’élagage
des arbres ? Le ramassage des déchets ? Ou encore l’arrivée d’un
nouveau commerce en ville ? Tous les sujets peuvent être abordés et
débattus. C’est d’ailleurs ce qui fait l’interet de ces comités de quartier.
Vendredi 20 mai, à partir de 18h30
Espace Baras – CCS Les Hauts de Liévin
Rue Pasteur

MARICHELLES
À Liévin, centre-ville et quartiers vivent au rythme
des saisons, comme en témoignent les fleurs
présentes un peu partout. À l’image des beaux
parterres de tulipes et jonquilles, témoins du
printemps, sur le rond-point Charles de Gaulle.
Le service Parcs et Jardins de la ville de Liévin
s’affaire chaque jour à rendre notre cadre de
vie des plus fleuris.

CENTRE-VILLE
Lors de ses visites de courtoisie, Monsieur le Maire
a rendu visite à Vincent Malterre, pharmacien à
la Pharmacie Nouvelle, ainsi qu’à Monsieur et
Madame Loddo, infirmiers. Leurs locaux, situés
à côté de la pharmacie, rue François Courtin,
proposent encore des cellules disponibles, prêtes
à accueillir des médecins généralistes. Intéressés
? N’hésitez pas à les contacter.
Nicolas Loddo, infirmier
3A rue François Courtin
06 08 37 13 25
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NOS QUARTIERS

SAINT ALBERT / SAINT AMÉ
Le jeudi 21 avril, l’association « Alliance du Cœur
Nord / Pas de Calais », en partenariat avec la ville
de Liévin, a organisé la « journée du cœur » à la salle
Michel Bondeaux. L’occasion de réaliser plusieurs petits
examens de dépistage de maladies cardiovasculaires
(IMC, tension artérielle, fréquence cardiaque, glycémie,
choléstérol…).
Alliance du Coeur

RIAUMONT
Bravo à notre jeune liévinoise, Camille Hawotte, qui, du haut de
ses huits ans a parcouru 22 kilomètres lors de la dernière édition
de la Rando de la Gohelle. Elle est partie à 8h30 et est arrivée à
15h30 sur le site du Val de Souchez.
Rendez-vous en avril 2023 pour la prochaine
Rando de la Gohelle
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Écologie & Citoyenneté
09 52 16 56 29

Contribution non-parvenue

NAUTICAA VA FERMER AU MOINS UN AN
Rassemblement
National

Christelle DELAPORTE
Sans étiquette politique

Mouvement
des Citoyens
06 64 98 10 43

Parti Communiste
06 13 54 04 28

La réhabilitation et l’extension du centre aquatique Nauticaa devaient coûter 9 millions d’euros. Ce sera 18 millions
d’euros. Le centre aquatique devait rester accessible pendant les travaux. Il fermera au moins un an en 2024. Après
l’explosion des coûts, les retards s’accumulent. La coûteuse « Diva » Nauticaa se fait attendre. Vos élus RN seront
attentifs à ce que ces dérapages financiers et cette fermeture provisoire ne s’accompagnent pas d’une casse sociale
pour les salariés.
RN Liévin

Mon départ du RN ne remet aucunement en cause mon engagement d’élue. Je suis toujours à votre service. N’hésitez
pas à me contacter.
Christelle DELAPORTE

L’INFLATION
Les économistes tablaient l’inflation, « globalement autour de 2.7% sur un an ». Mais tout cela, c’était avant la crise
ukrainienne. La hantise de voir alors un engrenage prix-salaires s’enclencher va pousser les gouvernements et les
banques centrales à la fermeté. « Tant pis pour les salariés ! ».
Les gagnants : ce sont à coup sûr les emprunteurs. A taux fixe, si les prix augmentent, et si les salaires évoluent, le coût
relatif de leur mensualité s’en trouvera allégé. On peut aussi noter que les recettes fiscales de l’Etat vont augmenter
en même temps que les prix qui amène beaucoup d’économistes à souhaiter un retour modéré d’inflation.
Les perdants : l’inflation affecte d’abord les ménages modestes. Plus le revenu d’un ménage est faible, plus l’énergie
et l’alimentation pèsent dans son budget.
Les épargnants sont aussi concernés, car les taux d’intérêt même légèrement améliorés ne couvrent pas la réalité de
l’inflation. Et les retraités qui voient leur pension stagner comptent aussi parmi les perdants .
Le retour de l’inflation dont beaucoup d’experts nous croyaient prémunis, parait bien inévitable.

Le 5 avril a été voté le budget de la commune pour 2022.
Un budget conséquent puisqu’il s’élève à plus de 100 millions d’euros et même 110 si l’on y intègre les budgets annexes
de la Ville. Certes, ce budget a été construit tel que nous en avions défini les contours lors du Débat d’Orientation
Budgétaire ; cependant, beaucoup d’inconnues demeurent quant à l’évolution des prix dans les mois à venir. A ce
jour, l’inflation est estimée à 4,5 % et beaucoup plus sur certains produits (notamment les matériaux, les fluides comme
le gaz, les carburants ou l’électricité). Tout cela va peser sur le fonctionnement de la commune et il convient, comme
je l’ai souligné au nom du groupe communiste, de rester très prudent. Quant à la fiscalité, si nous avons décidé que
les taux communaux resteraient au même niveau que l’an dernier, il n’en demeure pas moins que la décision des
services de l’Etat, d’augmenter de 3,4 % les bases d’imposition tout comme le transfert aux communes de la fiscalité
départementale, vont apparaitre sur la feuille d’imposition du foncier bâti, en sensible augmentation, alors que la
part communale de la fiscalité n’aura pas varié. Pour autant, ce budget 2022 aura été construit dans le respect des
engagements pris, mais en cours d’année, des ajustements, selon les châpitres, devront avoir lieu, pour que les services
rendus à la population restent la priorité des élus de la gauche.
Daniel DERNONCOURT
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Parti Socialiste

LA JEUNESSE EST SACRÉE
À LIEVIN !
La majorité municipale met constamment notre jeunesse au cœur de sa politique et elle a bien raison ! Pleine
de ressources, d’imagination, de motivations, de talents, notre jeunesse liévinoise ne demande qu’une seule
chose, qu’on l’accompagne ! Il faut aider les jeunes à prendre toute leur place pour construire l’avenir de
Liévin.
ACCOMPAGNER NOTRE JEUNESSE C’EST…
1. DONNER À NOS JEUNES LES MEILLEURES CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT POSSIBLES.
•Un budget de l’éducation s’élèvant à 5 millions d’euros par an (soit 1 600 euros par an et par élève).
•Un kit de fournitures scolaires d’une valeur de 30 euros remis aux élèves chaque année.
•Des équipements informatiques dernier cri dans toutes les écoles.
2. ACCUEILLIR NOS ENFANTS DANS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE QUALITÉ.
•La réhabilitation des écoles La Fontaine Jean Macé, Petits Bois (début des travaux d’extension pour un
montant de plus de 790 000€) et Berteloot.
•La reconstruction de l’école Jean-Jaurès
•1,7 million d’euros pour le programme de travaux dans les écoles : cet été, les services techniques vont
intervenir pour rénover les sanitaires de l’école Jacques Prévert, remplacer les plafonds et les luminaires
dans les classes de l’école Lamendin pour plus de 56 000 euros...
3. LES AIDER DANS LA CONCRÉTISATION DE LEURS PROJETS ET LEUR PERMETTRE D’ACCÉDER À
L’AUTONOMIE.
•La mise en place d’une bourse communale de 500 euros par an pour les étudiants
•150 jeunes par an accompagnés dans le financement du BAFA, BAFD ou BPJEPS
4. LEUR DONNER LA PAROLE ET ÊTRE À LEUR ÉCOUTE.
•La création de la «Semaine Jeunesse» avec la mise en place d’un forum job, de débats...
•La mise en place du Conseil Municipal Jeune
•Un Point Information Jeunesse qui guide des centaines de jeunes Liévinois par an

UNE ÉQUIPE MUNICIPALE
DES ENGAGEMENTS TENUS
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HISTOIRE

DES CHEVAUX ET DU SPECTACLE
AU VAL DE SOUCHEZ

Depuis 2008, le concours national d’attelage qui se tient au Val de Souchez attire les
passionnés et curieux de tous âges. Véritable spectacle pour les yeux, ce n’est pour autant
pas moins une discipline officielle de la Fédération française d’équitation. Rendez-vous
le samedi 28 et le dimanche 29 mai 2022.
UN CONCOURS EN TROIS TEMPS FORTS
Organisé par l’association « L’attelage des Zouaves », le concours
national d’attelage compte trois temps forts : le dressage, la maniabilité
et le marathon, point d’orgue de l’événement le dimanche 29 mai
matin. Autant d’épreuves qui requièrent des qualités telles que la vitesse
d’exécution, la discipline ou encore la précision. « Ce concours, d’un
niveau national, nous permet de promouvoir l’attelage et d’organiser
une belle compétition sur un terrain propice comme le Val de Souchez.
C’est un événement pour toute la discipline. », précise Jean-Marie Belloy.

« Chaque année, on en prend plein les yeux ». Pour Laurent Duporge,
Maire, le concours national d’attelage de Liévin est un événement
phare de la vie de la commune. « Je suis ravi qu’il se tienne dans
notre ville, au sein du Val de Souchez, terre de sports de plein air.
Depuis plus de 10 ans ce concours se développe, c’est un réel plaisir
de proposer un tel spectacle à nos habitants. »
Un concours qui n’a rien à prouver car, depuis des années, l’équipe
organisatrice a démontré qu’un tel événement était dans ses cordes.
« On a prouvé qu’on savait organiser un tel événement. Nous
avons sans cesse des encouragements et les spectateurs saluent
chaque année le côté spectaculaire des épreuves. Imaginez, des
dizaines de chevaux, avec leurs attelages, leurs cavaliers, dévalant
les reliefs du Val de Souchez à toute allure… Connaisseurs ou
simples badauds, croyez-nous, on en prend plein les yeux », ajoute
Jean-Marie Belloy, président de l’association « L’attelage des Zouaves »
et propriétaire des Écuries des Zouaves à Souchez.

CONCOURS NATIONAL D’ATTELAGE DE LIÉVIN
Au Val de Souchez – Espace Guy Dheruelle
Route d’Avion
Samedi 28 et dimanche 29 mai 2022
Entrée gratuite
Plus d’informations : 06 09 67 24 15
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SORTIR À LIÉVIN*
MERCREDI 4 MAI
•De 14h à 16h30
RÉUNION D’INFORMATION SUR LA
PRIME D’ACTIVITÉ
Sur réservation 03 91 84 71 68		
Hôtel de Ville

JEUDI 12 MAI
•De 14h à 17h
CONFÉRENCE ‘‘LES CLÉS DU BIEN
VIEILLIR’’
Groupe AHNAC - Gratuit
Centre Arc en Ciel

•De 14h à 17h
SAMEDI 14 MAI
EXPOSITION COUP FRANC
ANIMATIONS CORNER
•À 20h
Avec la lucarne d’Evry, un show de foot
MATCH BASKET CLUB DE LIÉVIN
freestyle et un concours de foot en 1 contre 1
VS BASKET CLUB ARDRES
Centre Arc en Ciel
Halle Vézilier

VENDREDI 6 MAI
•À19h
SOIRÉE DANSANTE - KARAOKÉ
Places limitées - Adhésion + 3€/pers.
Sur inscription au 03 21 45 94 05
CCS Les Hauts de Liévin
•À 20h
SPECTACLE D’HUMOUR
HORS JEU - CHARLES NOUVEAU
Sur réservation au 03 21 44 85 10
Centre Arc en Ciel

SAMEDI 7 MAI
•De 10h à 19h
COUPE DE FRANCE DE RINK
HOCKEY FINAL FOUR 2022
Arena Stade Couvert

DIMANCHE 8 MAI
•À 16h
FILM “UNE BELLE ÉQUIPE”		
Centre Arc en Ciel 10h > 18h
•De 10h à 19h
COUPE DE FRANCE DE RINK
HOCKEY FINAL FOUR 2022
Arena Stade Couvert

MARDI 10 MAI

•À 20h
CONCERT DE PRINTEMPS
Harmonie Municipale et Batterie Fanfare
Centre Arc en Ciel

DIMANCHE 15 MAI
•À 16h
FILM ‘‘EN AVANT’’
Centre Arc en Ciel

DIMANCHE 22 MAI
•À 16h
NATIONAL TOUR PAR LES
NORDISCS ET INAUGURATION
DU DISC GOLF
Val de Souchez
•À 16h
FILM “TOM & JERRY”		
Centre Arc en Ciel

MERCREDI 25 MAI
•De 9h à 13h et de 14h30 à 17h
DON DU SANG
Salle Lejeune

DU 28 MAI AU 4 JUIN

•SEMAINE JEUNESSE
- Kids Parc (de 2 à 17ans)
•À18h
- Forum Jobs et Formations
VERNISSAGE EXPOSITION HORS LES
- Color Run ...
MURS PENALTY
Retrouvez l’ensemble du programme
CCS Les Hauts de Liévin
sur lievin.fr

*Sous réserve de modification
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FÊTE
DE LA
NATURE

partez à la découverte
des richesses naturelles de la ville
• Balades pédagogiques / expositions
• ateliers confection
• apéro-concert et spectacles
• démonstration de danse
• visite des vignes de riaumont
renseignements et inscriptions au
centre culturel et social georges carpentier
ou au 03.21.70.64.28

SAMEDI 21 MAI DÈS 10H

CET-FLORÉAL
RENDEZ-VOUS À L'ÉCOLE CONDOR

Retrouvez l'ensemble du programme sur lievin.fr
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