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PRENONS SOIN DE NOS ANIMAUX
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NOS RÉSEAUX
FACEBOOK

TIK TOK

14 mai, 18:34

CAFÉ / DÉBAT
Un moment d’échange lors
du café débat avec Laurent
Duporge Maire de Liévin.
Au café «A l’habitude» rue
Mongolfier situé dans le
quartier Saint Albert, Saint
Amé.

211

66 commentaires

16 partages

MARIAGE

INSTAGRAM

Chaque samedi, les mariages se suivent mais ne se
ressemblent pas. Pour cette première cérémonie du 14 mai
toutes nos félicitations à Hélène et Arnaud !

L’OEUVRE DE VINIE
Les élèves de l’école La fontaine ont voté pour la fresque
«Nature» que Vinie Graffiti réalisera sur la façade de
l’école durant les grandes vacances. De quoi égayer
encore plus leur nouvelle école.

SUIVEZ-NOUS :
lievin.fr

Liévin, ma ville

@Lievinmaville
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Liévin, ma ville

#lievinmaville

SOMMAIRE

04

06

une saison bien méritée

12

16

VOUS Y ÉTIEZ

TRAVAUX

un nouveau réseau
de chaleur biomasse

GRAND ANGLE

VILLE EN ACTION

• un mois 100% plein air
• heleniak
• salle comble pour nos danseurs
• pas d’âge pour faire la fête

18

LIÉVIN
L’ENTREPRENANTE

20

PORTRAIT

association «liévi minou»

les kermesses reviennent

22

24

NOS QUARTIERS

EXPRESSION LIBRE

26

27

TOURISME

AGENDA

Votre magazine est distribué dans toutes les boîtes aux lettres liévinoises portant ou non un stop pub.
La distribution est effectuée sur 3 jours. Si vous ne le recevez pas, vous pouvez le signaler
au service communication au : 03 21 44 89 72.
Sur lievin.fr vous pouvez lire le contenu de chaque numéro dès sa parution.
LE LIÉVINOIS - Magazine d’information de la Ville de Liévin.
MAIRIE DE LIEVIN - 45 RUE EDOUARD-VAILLANT CS 30049 - 62801 LIEVIN CEDEX. - 03 21 44 89 89.
Directeur de la Publication : Martine VANCAILLE
Réalisation / Conception : Service communication - Timothée Hochin - Claire Pouilly (stagiaires)
Impression : Imprimerie Artésienne - Liévin - 03 21 72 78 90.
Tirages : 18 000 exemplaires.
Attention, certaines photos ont été prises avant la période de crise sanitaire.
3

ÉDITO
LIEVIN, BERCEAU
SPORTIF !
Le sport fait partie de l’ADN de Liévin. La
priorité municipale sera toujours donnée
aux sportifs amateurs, à la formation de nos
jeunes. Mais nous avons aussi la chance
d’avoir des clubs, des équipes de très haut
niveau sur LIEVIN. Ces équipes élites, qu’elles
soient masculines ou féminines, portent
haut les couleurs de notre ville partout en
France et bien au-delà. Elles participent à
la renommée de notre ville et nous devons
en être fiers. Plusieurs sportifs du Dragon’s
Full se sont d’ailleurs récemment illustrés
aux Championnats de France. Le sport
élite constitue un facteur de fierté, mais
également d’attractivité et de rayonnement
national et international. Si la Ville soutient
les équipes qui évoluent au haut niveau, elle
le fait de manière réfléchie et en recherchant
toujours à ce que le sport de haut niveau
apporte au sport amateur. Du plus petit
au plus âgé, du sportif amateur au sportif
confirmé, je souhaite que chacun trouve sa
place, car le sport permet de se dépasser,
d’inculquer des valeurs, celle de l’effort en
premier lieu, mais aussi celle de la solidarité
et ces valeurs me tiennent particulièrement
à cœur. Sport pour tous, sport santé, sport
de proximité, sport fierté : tels sont les axes
de la politique sportive municipale que
nous mettons en œuvre quotidiennement
au service des LIEVINOIS !
Vive les sports sur Liévin !
Votre Maire
Laurent DUPORGE

VOUS Y
1.

3.

04/05

2.

02/05

07/05

1.

GOAL !

Petits et grands ont répondu à l’appel de la
Ville de Liévin qui a accueilli « La Lucarne Tour»
pour un après-midi sportif et divertissant, Place
Gambetta. Notre Maire a, lui aussi, tenté sa
chance et n’est pas passé loin de l’exploit.

2.

EXPO CLAP

De la couleur plein les yeux lors du vernissage
de l’exposition du CLAP en direct de l’entreprise
Cerfrance. L’exposition des œuvres du CLAP
a remporté un vif succès auprès de nombreux
visiteurs se qui sont pressés pour venir admirer
les peintures exposées.
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3.

CLASSE DE MER

Top départ pour une semaine à Ambleteuse !
Le 2 mai, les élèves de CE1 et CE2 de l’école
Léo Lagrange ont eu la joie de partir, en
« Classe de Mer ». Des sorties et des activités
avaient été concoctées pour leur plus grand
plaisir.

Y ÉTIEZ
4.

21/05

5.

6.

12/05

4.

FÊTE DE LA NATURE

Le soleil était, lui aussi, au rendez-vous
pour la fête de la Nature samedi 21
mai. Petits et grands s’étaient donné
rendez-vous à l’École Condorcet-Floréal
et au CCS Carpentier pour partir à la
découverte des cadeaux offerts par
notre Mère-Nature.

06/05

5.

LES CLÉS DU
BIEN-VIELLIR

Le Centre Arc-en-Ciel a accueilli l’AHNAC
et la CPTS pour une conférence destinée
aux professionnels de santé et pour
débattre des outils du bien et du mieux
vieillir dans notre société.
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6.

COMME NEUF !

Rajeunissement verdoyant à la Résidence
Autonomie Maurice Mathieu. Des travaux
d’embellissement ont été effectués pour le
bonheur des résident(e)s .De la verdure,
un espace de détente, tout est réuni pour
un meilleur cadre de vie.

GRAND ANGLE

GRAND ANGLE /
UNE FIN DE SAISON BIEN MÉRITÉE
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GRAND ANGLE

La fin de saison a sonné pour nos sportifs «Élite» liévinois. Petit tour
d’horizon sur les performances de nos équipes qui ont su faire parler de
Liévin aù-delà des frontières.
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GRAND ANGLE

LE SPORT SE PORTE BIEN
À LIÉVIN
Les saisons sportives se terminent en ce mois de juin. L’occasion de faire un point sur les sportifs
liévinois, adultes, qui portent et qui porteront haut les couleurs de notre ville. Que ce soit en France,
en Europe, et même dans le monde.
VOLLEY CLUB LIÉVINOIS
Vainqueur du Sporting Club Parisien Nord dans la dernière journée de championnat,
l’équipe féminine liévinoise décroche son maintien de justesse en Nationale 3. Une
saison éprouvante mais enrichissante pour le coach artésien, Abdelkrim Dahdouh.
« Sur la phase aller, nous avons glané six petits points, c’était compliqué. Au retour,
nous totalisons six victoires et nous méritons de rester en Nationale 3. Je suis fier de
mon équipe ».
Volley Club Liévinois, Salle Josèphe, Rue Du Soucih

USAL BASKET-BALL
C’est en milieu de tableau que les hommes du président Dominique Malbranque
ont terminé leur saison en Nationale 2. Auteure de douze victoires et de quatorze
défaites, l’équipe masculine a alterné le bon et le moins bon cette saison. Dans une
salle chauffée à blanc, les joueurs ont terminé par une belle victoire à domicile face
à Ardres, le 14 mai. « Le principal est d’obtenir le maintien, ce qui était notre objectif,
lance Dominique Malbranque. Mais nous pouvons nous féliciter de notre saison,
notamment chez les jeunes Élite qui ont montré, une fois de plus, que Liévin était une
place forte du basket hexagonal ».
USAL Basket-ball Halle Vézilier Rue Descartes
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GRAND ANGLE

LES NOMBREUSES
MÉDAILLES DU
DRAGON’SFULL

USAL TENNIS DE TABLE
Il s’agissait de l’objectif de la saison. Et le
pari est réussi. Liévin comptera une équipe
féminine en Prénationale dès la saison
2022/2023. « Notre objectif est d’aller
encore plus loin, nous avons l’effectif pour
viser plus haut, explique Dominique Deprez,
président du club. C’est une bonne nouvelle
pour le club qui a pu compter sur le renfort
de Julie, non seulement en tant que joueuse
mais aussi en tant qu’entraîneur. Elle a bonifié
le jeu de nombreux joueurs de par son
expérience et ses compétences ». Désormais,
ce sera donc au niveau National que les
pongistes liévinoises iront taper la balle.
Rendez-vous dès le mois de septembre à
la halle Vézilier pour la première journée
de championnat.

K1
Lilou Toso benjamine
m é d a i l l e d ’O r
championne de
France, Antoine
Wlodarski junior
médaille d’Or
champion de France,
Talyan Lapotre minime médaille de
Bronze, Maelyne Kwiatowski poussine
médaille de Bronze Arthur Decroocq
sénior médaille de Bronze, Fabrice
Fouriquet sénior médaille de Bronze et
Iliona Caron, junior qui perd en 1/4
de finale.
Kick-Boxing
Mylan Leroy, junior, est revenu avec la
médaille d’Or, Champion de France
Talyan Lapotre, minime, est revenu avec
la médaille de Bronze.

USAL Tennis de Table Halle Vézilier
Rue Descartes
PLACE AU TRIATHLON !

ET LES AMATEURS !
Même si nos clubs liévinois évoluent
en élite, il y a de la place pour tout le
monde. Ainsi, les clubs de volley-ball,
basket-ball, tennis de table et triathlon
disposent aussi de sections pour les
enfants, les loisirs, les amateurs…

DU SPORT DANS LES
QUARTIERS

Samedi 14 mai a marqué le début de la compétition de première division pour le triathlon.
Et Liévin a la particularité d’aligner une équipe féminine et une équipe masculine.
Le club liévinois regrettera l’absence d’Andrea Salvisberg pour quelques mois (myocardite
aigue). À 33 ans, la Suisse est une valeur sûre au niveau international avec notamment
des participations aux Jeux Olympiques de Rio (2016) et Tokyo (2021). « Autre problème,
les équipes seront amputées des meilleurs triathlètes qui participent en même temps aux
compétitions internationales dont certaines permettent de prendre des points pour les
prochains JO de Paris, regrette Laurent Szewczyk, président du club liévinois. L’objectif
sera de faire aussi bien que l’an passé ».
*Vous êtes un sportif de haut-niveau de Liévin et nous vous avons oublié ? N’hésitez pas
à nous contacter à : communication@lievin.fr
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Au delà de la cinquantaine d’associations
sportives sur la ville, les CCS proposent
également une multitude d’activités
sportives à pratiquer au coeur des
quartiers. Découvrez leur nouvelle
offre dès cet été sur le site www.lievin.fr

LE PING TOUR
ARRIVE

Désireuse de sensibiliser la
population à la pratique du
tennis de table, la Fédération
Française va poser ses valises
à Liévin le 20 août prochain. En lien avec
le club de l’USAL et la ville, plusieurs
activités seront proposées.
Plus d’infos à venir sur www.lievin.fr

INFOS PRATIQUES

EN BREF
LE FORUM DES AIDANTS

Le mardi 7 juin, rendez-vous au Chalet Brand
pour le forum « Accompagnement d’un proche :
Bien avec moi, mieux avec toi ». Accompagner
un proche dans sa maladie n’est jamais chose
simple. L’AHNAC, en partenariat avec la ville de
Liévin, Agirc-arrco, France Alzheimer et le Département du Pas-de
Calais organise ce forum pour accompagner les aidants.
Échange avec de nombreux experts, stands d’information
sur les différentes solutions de répit, séquence vidéo… Dès
13h30 et gratuitement, venez connaître vos droits et solutions.
Mardi 7 juin 2022
De 13h30 à 18h
Chalet Brand (Parc de Rollencourt)

SERVICE CIVIQUE
DANS LES ÉCOLES

PARTICIPEZ
AU MARCHÉ
NOCTURNE

Vous êtes commerçant
/artisan et souhaitez
participer au marché nocturne cet été ? Rien de
plus simple : envoyez votre candidature à
c.marques@lievin.fr. Pour rappel, le marché nocturne
et artisanal sera de retour dans le jardin public
chaque vendredi de l’été entre le 15 juillet et le 19
aout à partir de 18h.

PLUS DE 4,5 MILLIONS DE VUES

Vous l’aurez sûrement remarqué, Laurent
Duporge n’est pas passé loin de l’exploit
Les écoles maternelles et primaires de Liévin
lors de l’opération « GOAL » avec
recherchent des personnes motivées pour effectuer la Lucarne d’Evry. Invité à tirer un
un service civique à la rentrée de septembre 2022. coup franc dans la fameuse lucarne,
Si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez contacter Monsieur le Maire a échoué de peu.
le service scolaire au 03 91 84 71 60.
Une tentative relayée sur les réseaux
Les entretiens auront lieu en juin.
sociaux (Tik Tok, Facebook…) et qui
a généré plus de 4,5 millions de vues.

L’IDÉE ÉCOLO
QUAND POUVEZ VOUS TONDRE VOTRE
PELOUSE ?
Les particuliers doivent respecter les horaires précis
quand ils souhaitent passer la tondeuse ou utiliser tout
autre matériel de jardinage ou de bricolage. Les beaux
jours sont revenus et, avec eux, le ronronnement des
tondeuses dans les jardins. Les travaux de bricolage et
de jardinage ne peuvent être effectués que : Du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h, Le
samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h, et Le dimanche
et jours fériés, de 10h à 13h.
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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TRAVAUX

PROCHAINEMENT
À LIÉVIN*
·  RUE MUSSET/CHÉNIER/SAMAIN

CAYET/DELEBECQUE

Travaux éléctriques jusque fin juin
·

RUE DU DR BIAT :

Travaux du réseau de chaleur urbain jusque
fin juin

· RUE ENTREDEUXMONTS :
Travaux du réseau de chaleur urbain
démarrage fin juin jusque fin août
· RUE DUTERRIER FÉNÉLON :
Travaux du réseau de chaleur urbain jusque
fin juin
· CITÉS DES GENETTES
Travaux de renouvellement du réseau
d’eau, enfuissement des réseaux aériens et
aménagement des voiries par la ville pour une
durée de 2 ans
· RUE DU SANS SOUCI :
Travaux de branchement du réseau d’eau et
assainissement jusque fin juillet

UN NOUVEAU
RÉSEAU DE CHALEUR
BIOMASSE

· RUE ZOLA :
Renouvellement du réseau aérien jusque fin
juin
· 106 RUE FERRY :
Création d’une fresque jusqu’au 15 juillet

Depuis quelques semaines et jusqu’à la fin d’année,
d’importants travaux de réseaux impactent le quotidien
de riverains liévinois. Des travaux indispensables pour
mettre en place le nouveau réseau de chaleur biomasse :
plus économique et plus écologique.

· RUE BOURVIL :
Démarrage construction d’une résidence par
Maisons & Cités
· RUE PASTEUR LAENNEC :
Construction de logement par Coopartois

Des trous dans la chaussée, les routes barrées ou encore des
problèmes pour stationner la voiture. Les travaux d’extension du
nouveau réseau de chaleur engendrent quelques désagréments
pour certains Liévinois. Un mal à prendre en patience car ces
travaux ne peuvent se faire sans quelques difficultés. « C’est pénible,
je le sais, concède Laurent Duporge, Maire de Liévin. Mais nous
mettons tout en oeuvre pour communiquer auprès des riverains
concernés, et nous maintenons également une certaine pression
auprès des prestataires pour réaliser les travaux dans les temps ».
Pour le moment, aucun retard à signaler du côté de Dalkia, le maître

· PLACE GAMBETTA FAIDHERBE :
Construction de Logement « CARRERE »
·R
 OUTE D’AVION :
Démarrage Construction d’une deuxième
résidence
· RUE ZOLA :
Démarrage de la fin de travaux des voiries
*Sous réserve de modifications
12

TRAVAUX

•VISITE DU CHANTIER, RUE BIAT

d’œuvre du chantier. Chaque semaine, une réunion de chantier
ce tiens entre les services de la ville et Dalkia. Une planification
de travaux hebdomadaires est abordée, tout comme les différents
aléas du chantier. « Nous envoyons un courrier à tous les riverains,
nous rendons visite aux commerçants concernés et nous réalisons
de la médiation, précise-t-on chez Dalkia. La semaine dernière, on
a même sorti et rentré les voitures de certaines personnes âgées. »
Un travail de prévention et de communication nécessaire pour
faciliter la vie des riverains.

MAIS AU FAIT, EN QUOI CONSISTENT CES TRAVAUX ?
« Ce nouveau réseau de chaleur collectif va générer une diminution
conséquente de la facture mensuelle de chauffage (environ 25%)
pour les logements des Résidences Vent de Bise, Y. Rabin, R. Briquet
et pour les bâtiments municipaux, se félicite Laurent Duporge,
Maire de Liévin. D’autres structures vont bénéficier également de
cette baisse : l’Arena Stade Couvert, l’Hôpital de Riaumont, le
Lycée H. Darras, le Collège Descartes et l’EHPAD Delaby ». Une
bonne nouvelle à l’heure où les factures énergétiques ne cessent
d’augmenter. Un gain économique donc, mais aussi énergétique
et environnemental. Sur le plan énergétique, l’utilisation de la
biomasse comme nouvelle source d’énergie permet un passage
d’un réseau 100% fossile (gaz) à un réseau alimenté à 83% en
énergies renouvelables. Ce qui conduit donc à une réduction des
émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la protection
de l’environnement.

QUELLES SONT LES RUES CONCERNÉES ?
Par les travaux d’extension du réseau :
Rue Duguesclin, Rue Piette, Rue du 14 juillet prolongé / Carrez
our rue du 14 juillet et rue Elisée Reclus / Rue du 4 aout 1789
/ Traversée de l’Avenue Jean-Jaurès / Avenue de Riaumont /
Due Duterrier / Rue Fénelon / Rue d’entre deux monts /
Rue Biat /
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ARRÊT SUR IMAGE

De la cité des Genettes, à la résidence La Sablière en passant par la résidence des
Hirsons, ce sont pas moins de 17 opérations labellisées « La Fête des Voisins» qui
étaient organisées le Vendredi 20 mai. Bonne humeur et retrouvailles étaient au
programme de cette fête pas comme les autres.
14

ARRÊT SUR IMAGE

vendredi 20 mai 2022
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VILLE EN ACTION

UN MOIS 100% PLEIN AIR !
Traditionnellement, le mois de juin rime avec sports
de plein air à Liévin ! Et pour cause : riche de ses
nombreux équipements sportifs extérieurs tels que
le Val de Souchez, le Parc de Rollencourt ou encore
les différents stades, ce sont de véritables terrains
de jeux qui sont offerts à nos jeunes Liévinois !
Du golf, du disc-golf, du polo éducatif ou encore de la
course d’orientation, et même du tir à l’arc. Sans parler des
sports moins connus comme le tchoukball ou le scratchball…
Les ETAPS* du service des sports de la ville encadreront
les enfants à la découverte et à la pratique de ces sports.
Ils partiront également en randonnée à la journée à la
découverte des espaces naturels et touristiques comme,
le Terril de Pinchonvalles, le Monument Canadien, Notre
Dame de Lorette, les Terrils du 11/19 ou encore le Val de
Souchez. Sans oublier les initiations trottinettes éléctriques.
Service des Sports de la ville de Liévin
Arrière des Grands Bureaux
45 rue Edouard Vaillant
03 21 44 88 79
*ETAPS : éducateur territorial des activités physiques et sportives

UN ORCHESTRE MADE IN
LIÉVIN
On connaît tous l’orchestre Heleniak ! Saviezvous qu’il s’agit d’un orchestre 100% Liévinois ?
Et oui, son fondateur, Yannick Duriez, est né à
Liévin et y habite toujours. Musicien depuis son
plus jeune âge, il crée un orchestre en 1996 qui
tourne encore aujourd’hui.
« Mes parents m’emmenaient avec eux lors de leurs sorties
du week end. J’ai vu beaucoup d’orchestres, j’avais les yeux
rivés sur scène et mon avenir était à ce moment-là en train de
s’écrire. » De là, la passion est née… Aujourd’hui, l’orchestre
intervient lors de différentes soirées dansantes, repas dansants,
ou tout autres événements festifs.
Orchestre Heleniak
06 61 56 68 73
www.heleniak.fr
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VILLE EN ACTION

SALLE COMBLE POUR NOS DANSEURS
Après des mois de travail, d’apprentissage et d’entraînement, place au gala de fin d’année chez Moov’Studio !
Le centre chorégraphique de Liévin a organisé ce spectacle le samedi 21 mai au Chalet Brand, où petits et
grands, amateurs mais aussi professionnels, ont pu délivrer un véritable show aux spectateurs.
Tout au long de l’année, les cours s’enchaînent au studio de danse situé avenue Lamendin. « Un gala est un moment important
pour un danseur, qu’il soit débutant ou même confirmé, assure Sahaman Belkadi, directeur de Moov’Studio. Nous avons tout
fait pour que chacun puisse passer une soirée mémorable ». Et c’est chose faite ! C’est un spectacle digne de ce nom qui a été
proposé à tous.
Moov’Studio 03 21 72 92 94 moovstudio.fr

PAS D’ÂGE POUR FAIRE LA FÊTE !
Le traditionnel goûter des aînés organisé par la ville
de Liévin se tiendra le dimanche 26 juin au Chalet
Brand. L’occasion pour nos jeunes (et moins jeunes !)
retraités de se retrouver lors d’un moment festif et
convivial.
Chapeau à paillettes, boa en plumes et collier de perles colorées…
Voilà le programme de ce goûter des aînés 2022 sur le thème du
cabaret. C’est un véritable après-midi festif et dansant que vous
propose la municipalité si vous êtes né avant le 31 décembre
1961. Spectacle et chansons, mais aussi un cadeau et une
boisson offerte, sans oublier la possibilité de bénéficier d’un
ramassage en bus… La ville de Liévin a tout prévu !
Informations et inscription au ramassage en bus
au 03 21 44 88 46
Gratuit
Ouvert à tous les Liévinois nés avant le 31/12/1961
(sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité à l’entrée)
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L’ENTREPRENANTE

LES KERMESSES REVIENNENT
Annulées pendant deux ans pour cause de crise sanitaire,
les kermesses ou fêtes de écoles reviennent dans nos
établissements durant tout le mois de juin. Des festivités
pour lesquelles la Ville apporte toujours sa contribution.

L’agenda des kermesses* :

Vingt-huit tables à livrer à l’école Jacques-Prévert. Plus de deux-cents chaises
au groupe scolaire de Calonne. Une scène à installer dans la cour de l’école
Lamartine. La période des kermesses est toujours un moment où les services
techniques de la ville sont très sollicités. « Encore plus cette année où l’attente est
encore plus grande chez les enfants et leur famille, explique Edmond Goguillon,
Adjoint au Centre Technique Municipal. Cela nécessite une grosse organisation
car ce sont plus de 19 écoles qui demandent l’installation. Il faut nettoyer le
matériel, le transporter et l’installer ! Dès le lundi, il faut tout recommencer ».
Une aide logistique et matérielle précieuse pour les professeurs des écoles qui
attendent, eux aussi, ce moment avec impatience.
Pour planifier ces évènements, Mickael Roger, responsable du service des
fêtes, coordonne le tout. Inventaire du matériel, organisation des équipes,
relation avec les établissements scolaires, aucun couac n’est toléré. Le service
scolaire n’est pas en reste. Lui aussi est sollicité pour le choix des dates ou
encore l’approvisionnement de petits lots à faire gagner pour le jour-J. Pour le
reste, ce sont les professeurs des écoles, l’association des parents d’élèves ou
encore quelques bénévoles qui apportent leur contributions. Pour le plus grand
bonheur de nos enfants…

Ecole Célestin Freinet : Samedi 4 juin

Service scolaire
Centre Outtier
03 21 84 71 60

Ecole Condorcet Germinal : Annulée

Ecole Léo-Lagrange (Maternelle) : Vendredi 3 juin
Ecole Pape-Carpantier : Vendredi 3 juin à 17h
Ecole Frédéric Chopin : Samedi 4 juin
Ecole des Petits Bois : Vendredi 10 juin
Ecole Lamartine : Samedi 11 juin
Ecole Brossolette : Samedi 11 juin
Ecole Lamandin : du 13 au 18 juin
Ecole Berthelot : Vendredi 17 juin
Ecole Marie Liétard : Vendredi 17 juin
Ecole George Sand : Vendredi 17 juin
Ecole Jean Macé : Samedi 25 juin
Ecole Jacques Prevert : Samedi 25 juin
Ecole Condorcet Prairial : Vendredi 24 juin
Ecole élémentaire Léo-Lagrange : Vendredi 24 juin
Ecole La Fontaine : Mardi 28 juin
Ecole Paul-Bert : Vendredi 1er juillet
Ecole Véronèse : Annulée
Ecoles Jean-Jaurès : Annulées
*Sous réserve d’annulation de la part des écoles
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M N
Liévin

SPORTS DAY
3 juillet
Parc de Rollencourt

DUCASSE DE LA PLAINE
Du 29 juillet au 1 août
Rue Germain Delebecque

FEU D’ARTIFICE
14 juillet
Parc de Rollencourt

CINÉ PLEIN AIR
30 juillet et 26 août
Jardin Public

MARCHÉ ARTISANAL
Du 15 juillet au 14 août
Jardin Public

NUIT DES ÉTOILES
6 août
Val de Souchez

KIOSQU’ESTIVAL
Du 17 juillet au 14 août
Jardin Pulic

DUCASSE DE RIAUMONT
Du 13 au 20 août
Rue Thiers

VILLAGES JEUNESSE
Le 19, 21 juillet et le 11 août

PING TOUR
20 août

Riaumont / Vent de bise
Marichelles

Parking du
Cinéma Pathé

CAISSES À SAVON
21 juillet
Val de Souchez

TOUS AU JARDIN
Du 22 au 26 août
Jardin Public

PORTRAIT

•L’EQUIPE DE LIEVI MINOU
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« NOUS AVONS BESOIN
DE FAMILLES D’ACCUEIL »
Créée en janvier 2022, l’association «Liévi Minou» a signé, en
partenariat avec la SPA, une convention avec la ville de Liévin pour
mener une campagne de stérilisation des chats errants. Rencontre
avec Céline Légère, la Présidente.
« La volonté de nous rassembler date d’avril 2021. Nous voulions toutes les trois changer
les choses ». Céline Légère, Liévinoise, initiatrice et Présidente de l’association, constatait,
du nombre important de chats errants dans la rue. « On voulait faire quelque chose. Il y a
une surpopulation de chats, ce qui entraîne une souffrance animale mais aussi une gêne
quotidienne pour tous. » Maigres, affamés, malades, maltraités, c’est face à ce désarroi
que le collectif s’est créé.
Objectif : limiter la prolifération
Jusqu’au 31 décembre, 100 chats seront pucés et stérilisés grâce aux fonds de
l’association et une aide financière de 50 euros par chat apportée par la ville,
soit 5 000 euros au total. « Il est urgent que les gens prennent conscience de ce
problème. Premièrement, en stérilisant leurs animaux. La vitesse de prolifération est
impressionnante. Si ce n’est pas fait, nous allons multiplier la population de chats
errants par deux, trois, ou quatre… d’ici quelques mois. »
Une équipe 100% dévouée
Préserver le bien-être animal et la tranquillité des Liévinois, cela ne serait pas possible
sans l’investissement des bénévoles de «Liévi Minou» et la ville. « Nous ne sommes pas
nombreux mais on fait beaucoup de choses. On fait ce qu’on peut… ». La ville de Liévin
est actuellement à la recherche d’un local pouvant accueillir l’association et les chats en
convalescence. « Nous devons parfois effectuer d’autres interventions sur les chats mal
en point que nous allons faire stériliser. La facture s’élève donc rapidement pour les soins.
». Stérilisation donc, mais pas que… «Liévi Minou» est très actif sur les réseaux sociaux., «
c’est notre manière de faire prendre conscience, mais aussi de montrer tout ce qui est fait
avec les dons. Les habitants sont généreux en matériel, malheureusement nous manquons
cruellement de fonds pour pouvoir réaliser plus de sauvetages… »
Concrètement, comment ça fonctionne ?
Les bénévoles « trappent » les chats errants préalablement identifiés pour être stérilisés.
Ils sont ensuite emmenés chez le vétérinaire pour être opérés et pucés, avant de suivre
une période de convalescence chez les « familles d’accueil » avant d’être relâchés en
toute sécurité.
JEUNE ASSOCIATION, «LIÉVI MINOU» EST À LA RECHERCHE DE DONS
Son principal besoin est de trouver des familles d’accueil qui vont ouvrir leurs portes quelques jours à des chats venant
de se faire opérer. Une période de convalescence nécessaire pour ces animaux avant qu’ils retrouvent leur liberté en
toute sécurité. Évidemment, si vous souhaitez faire un don matériel (nourriture, couvertures, …) ou financier, l’association
est ouverte à toute votre générosité.
Association «Liévi Minou» - 07 62 19 72 74 - asso-lievin.minou@outlook.fr
Lievi Minou
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CALONNE
Lauréat de la première édition du Budget Citoyen de la ville de Liévin, le
projet « Graines de papotage », initié par Andréa et Anaïs, commence à
voir le jour. Dernièrement, les deux amies ont organisé un après-midi de
vente et d’échange de fleurs avant de pouvoir, prochainement, installer
six carrés potagers dans le quartier. Au menu, pieds de fraise, salades,
herbes aromatiques, fleurs vivaces…

MARICHELLES
Le 7 mai , le Centre Culturel et Social Jules-Grare
organisait le « Festi’Numérique », un événement
autour du numérique de manière ludique et
créative. Pour l’occasion, la véritable DeLorean,
mythique voiture de la trilogie « Retour vers le
futur ! » était présente ! Petits et grands ont pu
venir tester, expérimenter, créer et apprendre
tout en s’amusant. De nombreux jeux, ateliers et
stands étaient déployés pour vivre l’expérience
numérique et chacun a pu s’affronter lors d’un
concours Mario Kart !

CENTRE-VILLE
Les 24, 25 et 26 juin prochains, Artois Flandres
Photo, association liévinoise, et la Fédération
Photographique de France, organisent le Festival
de la photographie à Liévin. C’est un rendez-vous
incontournable des passionnés de la photo, mais
aussi des amateurs et des curieux. Cet événement
artistique sera l’occasion pour vous de découvrir
de nombreux talents.
Festival photographique à Liévin
24 et 25 juin 2022
Programme sur lievin.fr

22

NOS QUARTIERS

SAINT ALBERT / SAINT AMÉ
Monsieur le Maire a rendu visite à Raphaël Henry,
propriétaire du gite Belle est la Nuit, situé au 270 rue
Montgolfier. Pour un séjour ou un moment de détente,
cette adresse vous propose deux espaces privatifs avec
spa et décoration soignée. Cette visite a été l’occasion
pour Laurent Duporge de découvrir les lieux et les travaux
réalisés pour proposer cet espace hors du temps à Liévin.
Gîte Belle est la nuit
270 rue Montgolfier
06 69 62 90 81
Belle est la nuit

RIAUMONT
Une compétition nationale, organisée par l’association les Nordiscs,
s’est tenue les 21 et 22 mai au Val de Souchez, un évènement qui a
permis d’inaugurer les 6km de parcours de disc-golf. Les lanceurs
professionels ont réalisé une démonstration avant de laisser les
personnes présentes s’essayer à ce sport atypique.

23

EXPRESSION LIBRE

Écologie & Citoyenneté
09 52 16 56 29

Contribution non-parvenue

MERCI
Rassemblement
National

Christelle DELAPORTE
Sans étiquette politique

Merci à tous les Liévinois qui se sont déplacés pour voter et placer Marine Le Pen largement en tête au second tour
de l’élection présidentielle avec près de 65% des voix.
Mesurée, sûre, protectrice et courageuse : avec Marine les candidats du Rassemblement National porteront la
voix du bon sens, de la sécurité et de la protection des Français à l’Assemblée nationale. Faites confiance à vos
élus locaux et nationaux du RN. N’oubliez jamais : avec nous, vous avez encore le pouvoir de changer votre
quotidien.

Depuis toujours à Liévin, l’UNION fait notre force lors des années à venir, nous allons en avoir bien besoin !!
Restons unis
Christelle DELAPORTE

Mouvement
des Citoyens
06 64 98 10 43

Les handicapés, les travailleurs sociaux, les laissés pour compte :
Récemment opérée du genou, j’ai pu mesurer les difficultés que rencontrent les personnes handicapées. Il ne suffit pas
d’avoir un logement adapté. Il faut aussi prendre en considération les besoins de soins au quotidien et l’accompagnement
en fonction des difficultés rencontrées. La protection de la personne et la qualité d’assistance doivent être pris en
compte. Il semble juste d’avoir un suivi adapté afin d’assurer les conditions qui respectent avant tout le droit des
personnes. Ensuite, il s’agit aussi de valoriser le travail du personnel soignant (psychologues, éducateurs spécialisés,
assistantes sociales, moniteurs, …). C’est pourquoi, une revalorisation salariale des métiers de l’accompagnement
social et médico-social est nécessaire.
Très peu de considération dans les programmes des candidats aux élections présidentielles.
Rien sur la valorisation du travail des accompagnants.
La réforme du « Ségur » divise plus qu’elle unie.
Le Mouvement des Citoyens veillera à ce que les personnes en difficulté soient justement considérées.
Inès DA SILVA

Parti Communiste
06 13 54 04 28

Récemment, s’est produit à Lens, un accident grave impliquant une personne circulant en trottinette électrique. Cela
ne peut maquer d’interpeller sur l’aide (conséquente) qu’apporte la Ville de Liévin à celles et ceux qui acquièrent ce
type de transport. On peut certes comprendre que la trottinette attire nombre de jeunes mais son coût peut aussi poser
problème dans les foyers les plus modestes. Ainsi, l’aide financière municipale est, elle, particulièrement appréciée,
comme le montre les chiffres énoncés lors des conseils municipaux quant aux montants des aides attribuées. Sans
doute, sera-t-il nécessaire d’instaurer des mesures probablement plus contraignantes quant à l’utilisation de ce type
de transport, à plus forte raison quand le nombre de véhicule automobile va crescendo, et la présence de trottinettes
électriques sur la voie publique (ou sur les trottoirs) surprend souvent l’automobiliste ou le piéton.
Daniel DERNONCOURT
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FAIRE DES MOBILITÉS DOUCES,
UNE POLITIQUE MUNICIPALE
AMBITIEUSE

Parti Socialiste

La protection de la nature passe par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En ce sens, nous
devons nécessairement réduire la pollution en ville. C’est un objectif que Laurent DUPORGE et son équipe
municipale se sont fixés pour le mandat.
Le groupe socialiste se félicite que la Ville de Liévin ait connu de nombreuses avancées dans ce domaine,
à l’image de ces quelques mesures :
l’aide à la mobilité des particuliers avec une subvention de 100€ pour l’achat d’une trottinette
électrique et 250€ pour l’achat d’un vélo électrique
le renouvellement du parc automobile municipal avec pour objectif d’utiliser de plus en plus des
véhicules électriques
-

l’apprentissage de nos enfants à la pratique du vélo et de la trottinette électrique en toute sécurité

-

les pistes VTT sécurisées installées au Val de Souchez

-

les pistes cyclables créées le long du CD 58 et de la Souchez

Au-delà de ces réalisations, la ville a pour objectif d’accroître le nombre de pistes cyclables par tronçon
afin de toutes les relier entre elles. D’ici à la fin de l’année, de nouvelles pistes cyclables verront le jour sur
notre commune.
30 km de piste cyclable seront réalisés d’ici 2026 ! A LIEVIN, ÇA ROULE !

UN ENGAGEMENT PRIS EST UN ENGAGEMENT
TENU !
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UN PARC D’ATTRACTIONS
LITTÉRAIRES

Un parc d’attractions autour du livre au cœur du Jardin Public, c’est ce que vous propose la
ville de Liévin, en partenariat avec le Centre National du Livre les 24 et 25 juin prochains.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
À LA RECHERCHE DES FUTURS ANIMATEURS RADIO
Pour l’une des attractions centrales de la manifestation, la Radio Live, le
Livrodrome recherche des volontaires de 10 à 18 ans, en partenariat
avec la radio PFM. Durant une journée, devenez les animateurs de
cette radio inédite, venez interviewer les auteurs et illustrateurs invités,
parler des livres que vous aimez (ou pas), élisez le livre de l’année,
proposez les émissions littéraires dont vous rêvez… Bref, un vrai boulot
d’animateur radio d’un jour !
Cet événement est porté par le Centre National du Livre du ministère de
la Culture, et la société Temps Noir, en partenariat avec la ville de Liévin.

Liévin sera la première étape du tour de France du Livrodrome,
l’événement national qui propose des activités ludiques, participatives
et amusantes autour du livre. Au total, ce sont près de 15 attractions
littéraires, pensées à partir de l’univers, des pratiques et des modes
de vie des ados et pré-ados de 10 à 18 ans et leurs familles.
DES ATTRACTIONS LUDIQUES ET AMUSANTES
Au programme, BD en réalité virtuelle, salon numérique, ateliers
manga, découverte des métiers du livre, chroniques booktube,
tatouages littéraires, défis booktok, matchs d’impro, bibliothèque
suspendue, cabine d’ordonnances littéraires, table dessinée lumineuse,
sérigraphie… et la possibilité de repartir avec des livres, des albums
et des bandes dessinées grâce aux chèques-lire offerts.
Pendant ces deux jours, des auteurs seront présents pour animer les
ateliers et transmettre leur passion et leur expérience.

LIVRODROME AU JARDIN PUBLIC
Vendredi 24 juin de 9h à 17h
Samedi 25 juin de 10h à 18h
Plus d’informations : Médiathèque Jacques
Duquesne – Pôle Gambetta
03 21 45 83 90
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SORTIR À LIÉVIN*
MERCREDI 1 JUIN
•De 14h à 17h30
FORUM JOBS ET FORMATIONS
Chalet Brand
Gratuit

SAMEDI 4 JUIN
•De 15h
COLOR RUN
Place Gambetta

•De 18h à 23h
FÊTE DE LA MUSIQUE
Jardin Public

MERCREDI 22 JUIN
•De 11h à 19h
COLLECTE DE SANG
Salle Régnier

DU 24 AU 26 JUIN

DU 2 AU 9 JUIN

RETROUVEZ LA
VIDÉO SUR ,NOTRE
MÉDIATHÈQUE

MARDI 21 JUIN

•DUCASSE DU COMITÉ DES FÊTES DE
CALONNE
Salle de l’éspérance
06 03 94 00 54

DIMANCHE 5 JUIN
•À 15h15
AVANT PREMIERE DUCOBU AVEC
ÉLIE SEMOUN
Pathé Liévin
•À 16h
FILM “JUMANJI NEXT LEVEL”
Centre Arc en Ciel
03 21 44 85 10

DU 10 AU 25 JUIN
•EXPO L’ATELIER DE VINIE
Centre Arc en Ciel
03 21 44 85 10

SAMEDI 11 JUIN
•De 9h à 13h
JOURNÉE DE LA PETITE ENFANCE
Animations, jeux et ateliers
Jardin Public
03 21 44 22 49
•19h30
SPECTACLE HISTOIRES DE … CON
Compagnie ARSENIC de l’Amicale
Laïque Générale de Liévin
Centre Arc en Ciel
03 21 44 22 49
*Sous réserve de modification
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•FESTIVAL DE LA
PHOTOGRAPHIE
Expositions à la Maison de la
Mémoire et à l’Arena Stade Couvert

VENDREDI 24 JUIN
•SOIRÉE FAMILLE
Centre aquatique Nauticaa

DIMANCHE 26 JUIN
•À 16h
DUMBO
Centre Arc en Ciel
•À 15h
GOÛTER DES AÎNÉS
Chalet Brand

DU 3 AU 6 JUILLET
•FÊTE DU CINÉMA
Tarif : 4 euros pour toutes
les séances et tous les films

DIMANCHE 3 JUILLET
•De 9h à 18h
SPORTS DAY
Parc de Rollencourt
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