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ÉDITO
L’ÉTÉ DE TOUTES LES ENVIES !
Un très bel été s’annonce à Liévin et un seul mot d’ordre pour les vacances
estivales : envie !
L’arrivée de l’été et des vacances, tant attendues, multiplient nos envies et
chaque jour sera l’occasion de profiter des festivités réjouissantes prévues
dans chaque quartier de Liévin. Toutes les énergies de notre ville sont
mobilisées pour répondre à vos envies et vous concocter des vacances
les plus douces possibles.

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
Impression :
Imprimerie Artésienne - Liévin
03 21 72 78 90.
Tirages : 19 000 exemplaires.

Vous permettre de passer un été à la fois ludique et festif, voilà l’ambition
du programme d’activités de la Ville. Entre le Sports Day, la deuxième
édition du Marché Artisanal au jardin public, la Nuit des Etoiles et le Ciné
de Plein Air, vous aurez l’embarras du choix. L’été, on voit aussi sa ville
différemment. Profitez-en pour flâner, vous attarder au jardin public, au Percot Liévinois pour
faire un pique-nique en famille.
Alors lisez attentivement ce nouveau numéro « spécial été » car il regorge de bons plans et
profitez-en sans modération.
Je vous souhaite un été actif plein d’évasions, des rencontres joyeuses et d’émotions.
Bonnes vacances !
Votre Maire
Laurent DUPORGE

ENVIE DE

FLÂNER ?

LE MARCHÉ ARTISANAL, ET NOCTURNE, REVIENT !

C’est LE rendez-vous du vendredi soir à Liévin. Fort de
son succès l’été dernier, le marché artisanal et nocturne
revient pour une nouvelle saison dans le cadre bucolique
du Jardin Public.

L

’idée reste la même : proposer au public de venir flâner dans le
Jardin et de profiter des longs soirs d’été dans un cadre agréable,
une ambiance conviviale et chaleureuse. Au total, ce ne sont pas
moins de trente commerçants locaux qui viendront proposer leurs
produits, le tout rythmé par des musiciens installés sous le kiosque.
« C’est vrai que notre première édition a été un véritable succès,
c’est pourquoi nous voulions renouveler l’opération, lance le Maire,
Laurent Duporge. Nous connaissons tous les marchés nocturnes au

POUR PROFITER DE SA
FIN DE SEMAINE ET POUR SE
DÉTENDRE
bord de mer, les soirs d’été. Alors, certes nous n’avons pas la mer, mais le cadre du Jardin Public est très agréable. Nous visons un public
familial, un public qui veut profiter de sa fin de semaine pour se détendre en famille ou entre amis ».
Ces marchés ont aussi pour but de développer et de promouvoir l’artisanat et les produits du terroir dans l’amour du bel ouvrage et le
respect des traditions. Pour cette nouvelle édition, la ville a étendu l’espace restauration en permettant à différents food trucks locaux de venir
proposer leurs spécialités.

Retrouvez le marché artisanal tous les vendredis
du 15 juillet au 19 août à 18h30
au Jardin Public, 6-8 rue du Docteur Biat
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BALADE EN PLEINE NATURE

OÙ FAIRE UN
PIQUE-NIQUE À
LIÉVIN ?
•Au Val de Souchez
•Au Percot liévinois
•Au Jardin Public
•En haut du terril de
Pinchonvalles ou du 11/19
•Dans le Parc des
Équipages
•Au Parc Mazarin

C’est un havre de paix qui n’a pas son
semblable sur le territoire. Réputé pour être
le spot de pêche par excellence, le Percot est
aussi l’endroit idéal pour une balade en pleine
nature. Vous pourrez apercevoir des hérons,
des poules d’eau ou encore toute la faune
et la flore de ce parc situé sur les communes
de Liévin, Avion et Eleu-dit-Leauwette. Cadre
verdoyant, calme, légèrement en retrait, il est
également un endroit de passage pour les
randonneurs qui veulent se promener le long
de la trame verte. Un circuit de rando qui
peut vous emmener jusque le Parc d’Olhain
ou encore celui de la Glissoire. « C’est un
lieu de passage, ou encore une étape pour

traverser notre territoire, que ce soit à pied
ou à vélo, note Michel, un habitué des lieux.
Le reflet des couleurs sur les étangs est tout
simplement incroyable, et puis nous sommes
plongés au coeur de la nature juste à côté du
Val de Souchez et du terril de Pinchonvalles. »
Grâce au véloroute qui longe le parc depuis
le Val de Souchez, le Percot est devenu un
spot idéal pour une pause pique-nique au
milieu des pêcheurs. Nombre de promeneurs
et de cyclistes viennent pour y casser la croûte
ou se désaltérer à l’ombre des arbres avant
de prendre la route.

Le Percot
Route d’Avion
Ouverture tous les jours de 7h à 21h
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•Dans le bois de Riaumont

À NE PAS OUBLIER
- Un plaid, nappe ou drap
- Des couverts et gobelets
- Des serviettes en papier
- Des sacs poubelles
- De quoi manger et boire
- Un jeu de cartes, de mölkky

ENVIE DE

SPORT ?
LE SPORTS DAY REVIENT EN FORCE

Suivre un cours de fitness avec Julie Ferrez. S’essayer au
tir de la Lucarne d’Evry. Traverser le Parc de Rollencourt
en tyrolienne. Ou encore suivre une choré de l’été avec
les profs de Moov’ Studio. Oui, le Sports Day revient en
force pour cette édition 2022.

A

nnulée en 2021 à cause des intempéries, cette manifestation
espère revenir plus forte encore. Le principe ? Un mélange de
cours de fitness, d’un parc d’attractions pour nos plus jeunes,
des animations à gogo et le traditionnel forum des associations.
« Nous voulons que ce soit la fête, pour les petits et les plus grands,
explique Henri Jackowski, adjoint aux sports. Notre volonté est aussi
de sensibiliser le public à la pratique sportive, lui donner le goût de
l’effort, tout en s’amusant. Nous avons la chance de pouvoir compter
sur nos partenaires à travers cette opération ».
Dès le matin, la ville installe une scène pour
toute une journée et invite la population
à suivre plusieurs cours de fitness/sport
gratuitement. Le premier cours est assuré
par une personnalité du monde du fitness,
Julie Ferrez, et le reste par les partenaires tels
que Decathlon, Basic Fit, Curves, Performéo,
Moov’ Studio…

•JULIE FERREZ, COACH SPORTIVE
QUI ANIMERA DES COURS DE FITNESS

•ÉDITION 2019 DU SPORTS DAY
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MAIS AUSSI UN PARC AVENTURES ET DES
DÉMONSTRATIONS
Mais que serait le Sports Day sans son Parc aventures ? Tour
pirate, parcours d’escalade, initiation à la trottinette électrique
tout terrain… Bref, il y en aura pour tous les goûts. « Ce sera fun
et amusant, c’est une manière de fêter les vacances en famille
ou entre amis, explique Laurent Duporge, le Maire. Nous avons
autant plus de 30 attractions qui seront disséminées dans le parc,
sans oublier toutes les démos de nos associations locales ».
Juste à côté du parc aventures, un village des associations sera
installé toute la journée. L’opportunité pour nos associations et
leurs bénévoles de présenter leurs activités et, pourquoi pas,
de vous initier à la peinture ou aux sports de combat. Et pour
terminer cette journée en beauté, le DJ de la radio Horizon
viendra vous ambiancer.

•LE PARC AVENTURE

FAITES LE TOUR DES ASSOCIATIONS
Qui dit Sports Day dit forcément Forum des associations. Cette
année encore, de nombreuses associations liévinoises viendront
présenter leurs activités le dimanche 3 juillet. Démonstrations,
activités, stands, vous aurez un aperçu de tout ce que le tissu
associatif liévinois propose. « C’est l’opportunité pour les
associations de recruter de nouveaux membres et de faire parler
d’elles, souligne Eric Michalak, adjoint à la vie associative. C’est
aussi l’occasion pour les Liévinois de pouvoir participer à la vie
locale, la vie associative en vu de la rentrée de septembre ».
Des clubs de football, aux ateliers de peinture ou encore les
CCS, vous aurez l’embarras du choix.

•LA LUCARNE D’ÉVRY FERA SON RETOUR À LIÉVIN

•LE BIGAIR BAG

Rendez-vous le dimanche 3 juillet
dès 9h au Parc de Rollencourt
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RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK
LIÉVIN, MA VILLE
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3 QUESTIONS À OLIVIER MACKOWIAK,
DE L’ASSOCIATION « LES NORDISCS »
Pouvez-vous nous décrire le parcours de Liévin ?
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.

VIVRE LE SPORT PLEIN-AIR
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.

Est-ce difficile d’accès ?
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.

RTS
LES AUTRES SPO:
DE PLEIN-AIR

la Halle Vézilier
Basket Ball : Parking de
es.
Fit au Parc des équipag
Fitness : Station de Air
aque quartier et les
libres d’accès dans ch
ins
ra
ter
es
L

:
all
otb
es.
Fo
lbert et aux Marichell
City-stades à Saint-A
de Rollencourt
Course à pieds : Parc
hez
Tennis : Au Val de Souc

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.

Vélo : Voie verte
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LE PING FAIT SON TOUR À LIÉVIN
Cette année, la Fédération Française de Tennis de Table et Paris 2024 s’associent pour faire vivre aux communes
labélisées Terre de Jeux 2024 une édition spéciale du Ping Tour du 22 juillet 2022 au 4 septembre 2022. L’opération
fera halte à Liévin, samedi 20 août prochain.
Les Jeux Olympiques de Paris, c’est demain.
Et pour sensibiliser la population à la pratique
sportive, notamment celle du tennis de table,
Paris 2024 et la Fédération Française de
Tennis de Table vont s’arrêter à Liévin pour
une journée d’animations autour du pingpong. « Le Ping Tour a été créé en 2013,
par la Fédération Française de Tennis de
Table afin de promouvoir cette pratique sur
l’ensemble du territoire français, explique-t-on
à la Fédération. Le Ping Tour est un concept
unique, ludique et innovant. Depuis sa création,
ce sont plus de 200 000 visiteurs qui ont été
recensés sur les étapes ». Une aubaine pour
la ville de Liévin et les clubs de tennis de table
locaux qui vont pouvoir mettre un coup de
projecteur sur cette discipline qui se pratique
beaucoup durant la période estivale.

Au programme :
Handi Ping, Free Ping (pour les pratiques ludiques), Virtual Ping (jeux vidéo), Démo
Ping (démonstrations et défis sportifs entre les joueurs) et Techni Ping (mesure de
la vitesse des balles avec un radar). « Nous allons mobiliser tous les bénévoles
des clubs de tennis de table de Liévin (USAL / Amicale Laïque Marichelles/
Amicale Laïque Brossolette / Riaumont Sport & Loisirs) pour faire la fête du Ping,
lance Dominique DEPREZ, président de l’USAL TT. De plus, à l’heure où notre
club est en plein développement, notamment chez les filles, c’est une belle vitrine
et une belle opportunité d’attirer des jeunes chez nous ».

Rendez-vous le samedi 20 août de 9h à 18h
Parking du cinéma Pathé
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ENVIE DE

S’ÉCLATER ?
UNE TRADITION NORDISTE : LES DUCASSES !

I

l ne se passe pas un été sans la Ducasse
de la Plaine. Marché aux puces,
animations, manèges et même feu
d’artifice vont rythmer ce week-end de
folie au coeur du quartier Saint-Albert/
Saint-Amé. Du 29 juillet au 1er août,
pour les petits et les grands, attractions à
foison dans la fête foraine. Une ducasse
pleine de festivités avec son traditionnel
marché aux puces, ses spectacles et
son feu d’artifice! « C’est encore une
ducasse qui rencontre un franc succès,
en plein coeur du quartier, explique Eric
Michalak, adjoint à la vie associative. Il ne
se passe pas un jour sans une animation
et c’est devenu un rendez vous important
à Liévin ».

LE PROGRAMME DE LA DUCASSE DE LA PLAINE :
Vendredi 29 juillet : Inauguration à 18h
« Opération 1 ticket acheté = 1 ticket offert »
Samedi 30 juillet à 21h : Spectacle de rue Dragon Muzik
Dimanche 31 juillet à 17h : Défilé de mascottes
Lundi 1er août à 23h : Feu d’artifice
AUTRE QUARTIER, AUTRE AMBIANCE : LA DUCASSE DE RIAUMONT
Là encore, cette manifestation est rythmée par le marché aux puces, les manèges et le
traditionnel repas moules frites. « C’est la fête de tout un quartier, nombre d’associations jouent
le jeu et en profitent pour créer des animations comme le traditionnel concours de boules de
la rue Thiers. Nous avons aussi quelques spectacles de rue qui apportent des festivités pour
les petits et les plus grands.» Bref, pour cette édition 2022, le programme de la Ducasse de
Riaumont s’annonce encore chargé.
Ducasse de la Plaine : Du 29 juillet au 1er août
Ducasse de Riaumont : Du 13 au 20 août
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉCLATE
LE FIVE
Situé au coeur de Calonne, ce centre sportif et de loisirs est composé de 5 terrains de foot
indoor à 5 contre 5 dans un environnement chalereux et convivial. Récemment, le centre
à ouvert « 4 Padel », trois terrains de padel, le nouveau sport de raquette à la mode.
Le Five Lens/Liévin - 4 Padel
Du lundi au vendredi de 10h à 23h30
Samedi et dimanche de 10h à 21h
510 rue Blaise Pascal
DEFCON LASER
Venez affronter vos adversaires grâce à votre pistolet laser ! Dans un labyrinthe
apocalyptique plongé dans la pénombre et dans une ambiance sonore délirante, vous
aurez besoin de tous vos réflexes pour survivre dans ce monde de chaos et de désolation.
Du mardi au dimanche de 13h à 20h et jusque 22h le samedi - rue Hoche
KRAKEN’CO
Pensé pour laisser du temps libre aux enfants mais surtout aux parents qui ainsi, pourront
profiter totalement et entre adultes des espaces et activités, le Kraken’co a pensé à tout.
Espace de multi-activités situé sur le Pôle loisirs de Liévin, la structure reste ouverte tout
l’été et vous propose un programme riche en animations. Que ce soit pour aller boire
un verre ou s’essayer au karaoké, vous aurez l’embarras du choix.
Mardi : 15h-20h / Mercredi : 10h-20h / Jeudi : 15h-20h / Vendredi : 14h-23h /
Samedi : 10h-23h / Dimanche : 14h-19h
Zone commerciale Carrefour
NAUTICAA
C’est l’un des centres aquatiques les plus prisés de la région. Et avant de subir un sérieux
coup de lifting, le centre aquatique Nauticaa garde ses portes ouvertes pour tout l’été.
Besoin de détente en balnéothérapie ? D’une bonne glissade au toboggan avec les
enfants ? Ou encore de vous dépenser sur quelques longueurs ? Le centre aquatique
garde ses portes ouvertes et vous prépare un programme estival de qualité.
Lundi, mercredi et vendredi : 7h00-8h30 et 11h30-20h00
Mardi et jeudi : 11h30-21h00 / Samedi et Dimanche : 9h00-18h30
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ENVIE DE

S’AMUSER ?

ATTRACTIONS DANS NOS QUARTIERS

L

ancés en 2021 pendant la période de crise sanitaire, les
Villages Jeunesse font leur retour dans les quartiers. Initialement
créés au coeur des cités liévinoises pour éviter les brassages
de population durant la crise sanitaire, les Villages Jeunesse
ont connu un franc succès. Preuve en est puisqu’ils reviennent
durant tout l’été 2022 avec une programmation aussi ludique
que déjantée : maquillage, jeux gonflables, animations…
Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer. « Cela aurait été
dommage d’arrêter ces opérations alors qu’elles ont connu
du succès auprès du public familial, souligne Samia Sadoune,
adjointe à la Jeunesse et conseillère régionale. Cela permet aux
familles de profiter des beaux jours, juste à côté de chez eux.
C’est aussi l’occasion pour nos équipes de rencontrer les gens
du quartier, de tisser des liens… L’objectif est simple : s’éclater».

Rendez-vous de 10h/12h et de 13h30/18h :
Mardi 19 juillet dans le quartier de Riaumont
Mardi 26 juillet dans le quartier du Vent de Bise
Jeudi 11 août dans le quartier des Marichelles
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LA LUDOTHÈQUE
VOUS ACCUEILLE TOUT L’ÉTÉ
Le programme est musclé pour cet été 2022
à la ludothèque de Liévin « Ludo’rêve ».
Mercredi 6 juillet : Jeux d’eau
Vendredi 8 juillet : Jeux de construction
Mardi 12 et mercredi 13 juillet : Univers Playmobil
Du mercredi 17 au vendredi 19 aout : Univers Lego
Du lundi 22 au vendredi 26 aout : Jeux d’extérieur

Ouverture du lundi au vendredi
Du 4 au 13 juillet et du 16 au 26 août
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Ludothèque - Espace Petite enfance et famille, 114 rue Denis Papin - 03 21 18 26 83

LA NOUVELLE AIRE DE JEUX
ARRIVE
Plus que quelques jours à attendre et la
nouvelle aire de jeux sera opérationnelle.
Prévue pour la fin du mois de juillet, l’ouverture
de cette structure au coeur du Sigier risque d’attirer un
public nombreux. « L’endroit est idéal, juste derrière l’école,
dans un quartier paisible et familial, note Edmond Goguillon,
Adjoint au Centre Technique Municipal. Nous voyons que toutes
nos aires de jeux rencontrent un franc succès, c’est un endroit où les
familles aiment se retrouver. Et puis, elles sont toutes complémentaires,
avec des tranches d’âge différentes. »

Rèf : P21-423-0
Dessinateur : AGUILA

ECOLE GEORGE SAND - OPTION BASE

LIEVIN (62)

Les autres aires de Jeux : Calonne : Rue Dutemple
Centre ville : Jardin Public / Marichelles : rue Nouvel
Les aires de jeux sont ouvertes de 9h à 21h.
Les aires de jeux sont désormais placées sous vidéo-protection.
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UNE PREMIÈRE NUIT DES ÉTOILES
C’est une première à Liévin. Et une édition qui en appellera surement
d’autres. La Nuit des étoiles fera une halte à Liévin dans la soirée du
vendredi 5 août sur le site du Val de Souchez. Un moment à vivre
pendant les vacances scolaires ! Si la météo est de la partie, elle
permet d'observer les planètes Jupiter, Mars et Saturne ainsi que la
pluie d'étoiles filantes des Perséides. Ces étoiles proviennent de la
constellation Persée. Elles se trouvent en dessous de la constellation
appelée Cassiopée, en forme de W. « Le ciel et les étoiles intriguent
de nombreuses personnes, moi le premier, explique Laurent Duporge,
maire de Liévin. A l’heure où le voyage de Thomas Pasquet a suscité
pas mal d’intérêt en France et dans le monde, il me semblait intéressant

d’organiser cette manifestation à Liévin. D’autant plus que cela intéresse
un large public, notamment les familles ».
Pour optimiser ses chances de voir les étoiles, mieux vaut s'éloigner
des sources de pollution lumineuse comme les éclairages urbains.
Les étoiles s'observent dès 22 heures, à la nuit tombée. Si l'horizon
est dégagé vers le Nord-Ouest, là où se couche le Soleil, vous n'en
louperez pas une miette. D'autant plus, si vous avez des jumelles ou
un télescope. C’est pourquoi des amateurs, passionnés d’astronomie,
seront présents pour vous expliquer les étoiles, et leur passion pour
l’au-delà.

Nuit des étoiles le vendredi 5 aout
Val de Souchez (derrière l’espace Madeleine Bres)

TOUS AU JARDIN
Pendant de nombreuses années, la ville de Liévin a profité de la
fermeture des accueils de loisirs lors du chassé-croisé des juilletistes
et aoûtiens pour proposer son traditionnel événement « Tous au jardin
public ». Mais, changement de date pour cette année 2022. Alors
que les accueils de loisirs se terminent désormais le 19 août, la ville
a décidé d’organiser l’opération « Tous au Jardin Public » lors de la
dernière semaine des vacances scolaires. Une sortie familiale avec
des animations gratuites proposées tous les jours du samedi 20 au
vendredi 26 août, de 14 h à 17 h dans le parc du centre-ville. Le
programme évolutif et varié a de quoi donner le tournis : balades à
poney, kart à pédales, pétanque, boomerang, jeux de cibles, activités
manuelles, maquillage, laser-game, mini-golf, mur d’escalade,
disc-golf, lecture de rue, baby-foot humain, parcours de la jungle,
saut à l’élastique sur trampoline… Et bien d’autres choses.

Rendez-vous du 22 au 26 août de 14h à 18h
Au Jardin Public Jules-Bédart
17

ENVIE

D’UN CINÉ ?
LE CINÉMA PREND L’AIR !

U

ne petite boisson. Un plaid. Et un transat. Nous voilà prêts pour
assister au ciné plein-air. À l’arrivée des beaux jours, quand le
soleil tarde à se coucher, la pelouse Jardin Public se transforme
en une salle de cinéma à ciel ouvert. Imaginé par les jeunes du CMJ
en 2018, le ciné plein-air attire chaque année plusieurs centaines de
personnes au coeur du Jardin Public. « C’est un moment apprécié
par les familles que nous avons souhaité renouveler cette année,
précise le Maire. Les petits comme les grands aiment s’y retrouver
autour d’un film apprécié de tous. »

d’ailleurs ce qui fait le charme de cet événement : partager un moment
en famille ou encore entre amis un soir d’été », ajoute Omar Belkadi,
responsable du service Jeunesse.

Pour l’occasion, pas moins de 200 transats sont installés au coeur
du parc pour assister à une séance, à la belle étoile, autour d’un film
à dimension familiale. « Nous installons des transats mais chacun
est libre d’amener sa couverture ou encore son pique-nique. C’est

Une façon originale et conviviale donc, de (re)découvrir un film en
dehors d’une salle de cinéma traditionnelle. Détente et divertissement
sont au programme sous le beau temps que nous donnent les soirs d’été.

PARTAGER UN MOMENT EN
FAMILLE OU ENCORE ENTRE
AMIS UN SOIR D’ÉTÉ

Film du 30 juillet : Jungle Cruise
Film du 26 août : Le Prince Oublié
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LES SALLES OBSCURES ONT TOUJOURS LA CÔTE !
Le cinéma fait partie des incontournables du programme des vacances ! Animation, aventure, suspense… Alors,
on se programme quoi comme séances cet été ? Nous vous donnons quelques idées !
VERS L’INFINI ET L’AU-DELÀ !
Le légendaire Ranger de l’espace Buzz l’éclair fait son retour
sur le grand écran avec son propre film. Après s’être échoué
avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile
située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison.
Sortie le 22 juin
LA CARRIÈRE DU KING !
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de
ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel
Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine
d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé.
Sortie le 22 juin
LES PETITES CRÉATURES JAUNES SONT DE RETOUR !
Le préquel de « Moi, moche et méchant » s’annonce explosif. L’intrigue
se déroule dans les années 70 lorsque Gru a 12 ans. Accompagné
de ses fidèles minions, il mettra en place un plan machiavélique
pour faire partie de Vicious 6, un groupe de super méchants.
Sortie le 6 juillet

Cinéma Pathé Liévin
Rue François Courtin
Ouvert tous les jours de 14h à 23h30
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INFOS

PRATIQUES

PLAN CANICULE :
PENSEZ À VOUS
INSCRIRE SUR LA
LISTE DES PERSONNES
VULNÉRABLES

QUAND PUIS-JE TONDRE
MA PELOUSE ?

Comme chaque année, il est possible que notre territoire
soit concerné par des épisodes de canicule.

Les particuliers doivent respecter les horaires précis
quand ils souhaitent passer la tondeuse ou utiliser tout
autre matériel de jardinage ou de bricolage.

Les personnes âgées, isolées ou handicapées sont invitées à s’inscrire
sur le registre des personnes vulnérables tenu par la ville de Liévin et
transmis à la Préfecture.

Les beaux jours sont revenus et, avec eux, le ronronnement des
tondeuses dans les jardins. Mais gare : l’usage de matériels de
jardinage et de bricolage bruyants est réglementé. Les travaux de
bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles d’occasionner une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses et scies mécaniques,
ne peuvent être effectués que :

Comment ? Venez retirer un formulaire d’inscription au CCAS pour
vous, l’un de vos proches ou voisins.
•Si vous avez besoin d'aide appelez la mairie ou le CCAS ;
•En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez
un médecin ;
•Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques
ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles.

•Les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h,

En période de forte chaleur, soyez vigilants pour vous-même et
prenez soin de vos proches ou des personnes isolées.

•Le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h, et
•Les dimanche et jours fériés, de 10h à 13h.

CCAS, 16 rue Emile Roux - 03 21 44 43 43
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Vendredi 5 août à 21h
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SE BALADER ?
DES RANDOS MADE IN LIÉVIN

À Liévin, notre territoire est propice
aux balades et aux randos grâce
à sa typologie et à ses espaces
verts naturels. Il ne vous reste
plus qu’à chausser vos baskets
pour fouler les sentiers pour
(re)découvrir notre territoire
labellisé #TerredeJeux2024 !
En termes de rando, Liévin est connue pour
sa Rando de la Gohelle. Même s’ils ne
sont plus balisés comme lors de la journée
dédiée à cet événement, les parcours restent
disponibles et raviront amis promeneurs et
marcheurs.
De 3,5 à 15km, plusieurs distances et différents
niveaux de difficultés sont accessibles aux petits
comme aux grands, en famille, entre amis ou
même seul face à soi-même. Les parcours
vous emmèneront au Val de Souchez, au
Terril de Pinchonvales, au Percot Liévinois, et
même hors des sentiers de Liévin, jusqu’au
Bois des Bruyères ou Eleu-Dit-Leauwette.

5 CONSEILS ESSENTIELS POUR RÉUSSIR VOTRE RANDONNÉE
#1 Avoir un bon équipement
Bonnes chaussures et chaussettes de circonstance sont la B-A-BA d’un bon
randonneur. Cheville bien maintenue, semelle souple et solide, intérieur confortable.
Vous êtes prêts à fouler les sentiers !
#2 Prévoir son parcours à l’avance
Il est important de bien connaître le lieu de randonnée, pour ne pas se perdre
mais aussi et surtout pour prévoir le temps de marche et la difficulté. Cela va
vous permettre d’organiser un minimum votre sortie, surtout si des enfants vous
accompagnent (boissons, pique-nique, …).
#3 Prévoir une petite trousse à bobo
Une glissade, des ronces, et hop la sortie peut vite tourner au cauchemar ! Pour
soigner les petits accidents, une petite trousse avec des pansements, du désinfectant,
des compresses, … peut vous permettre de parer au plus urgent. Indispensable
avec des enfants, vous pourriez avoir besoin d’un pansement magique !
#4 Prendre son temps
Une randonnée n’est pas une course, surtout lorsqu’elle est réalisée en famille !
C’est un moment où il faut prendre son temps, observer les paysages qui nous
entourent, voire les petits animaux croisés sur notre passage.
#5 Prendre quelques clichés
L’appareil photo ou le smartphone de rigueur ! Très utile pour garder un souvenir
impérissable de votre randonnée. Cependant, évitez de l’utiliser pour regarder
vos dernières notifications. Une randonnée est un moment de partage entre vous,
vos accompagnants et la nature qui vous entoure !
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ON ROULE AU VERT !
Pour se balader, un vélo ou une trottinette peuvent être une bonne solution pour aller d’un endroit à un autre,
ou tout simplement pour profiter et ne pas trop se fatiguer. Pour cela, l’Office de Tourisme Lens/Liévin vous
propose des locations.
JE LOUE UNE TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
•Vous pouvez louer une trottinette électrique à la
journée ou la demi-journée à l’Office de Tourisme :
3€ la demi-journée / 5€ la journée / 9€ les deux jours (à partir
de 14 ans uniquement)

JE LOUE UN VÉLO
•Vous pouvez louer un vélo à la journée chez Biclo, la maison
du vélo, juste à côté de la gare de Lens.
•À l’Office de Tourisme :
	Vélo à assistance électrique : 5€ la demi-journée
– 9€ la journée – 18€ les 2 jours
	Vélo de ville : 3€ la demi-journée – 6€ la journée
– 12€ les 2 jours

Prévoir un chèque de caution et une photocopie d’une pièce d’identité
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h
16 place Jean Jaurès à Lens
Plus d’infos : 03 21 67 66 66
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L’HISTOIRE À VÉLO,
C’EST BRANCHÉ !

L

eCentred’HistoiredeSouchez,leMémorial
Canadien de Vimy ou encore l’Anneau
de la Mémoire… Aujourd’hui, il existe un
circuit de randonnée permettant de découvrir
les lieux de mémoire de la Grande Guerre.
Faire ce circuit à vélo permet de visiter des sites
insérés dans des paysages remarquablement
mis en valeur.
Pour faciliter l’accès à ce circuit, Artois Mobilité
adapte l’offre BICLO de TADAO. Les collines
de l’Artois se voient ainsi dotées de cinq stations
vélos en libre-service équipées chacune de
cinq BICLOS à assistance électrique.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
sur la plateforme de location de vélo
scannant ce QR code :

OÙ SONT
LES STATIONS ?
– Liévin, terminus Bulle 1
– Souchez, Mémorial 14-18
– Givenchy-en-Gohelle, centre-ville
– Ablain-St-Nazaire, centre-ville
– Vimy, gare

GRAVISSEZ LES PLUS HAUTS
TERRILS D’EUROPE !
Quoi ?! Vous n’êtes jamais montés sur nos terrils jumeaux, nos voisins
qui s’élèvent fièrement dans notre paysage Liévinois ? Et bien cet été,
ce sera chose faite !
Ils sont impressionnants et le sont encore plus lorsque nous sommes aux pieds de ces
deux immenses terrils qui se dressent devant nous. Les premiers mètres de l’ascension
sont faciles. On avance doucement, en sachant pertinemment que le but est le sommet.
Avec en récompense, une vue imprenable sur le Bassin Minier…
Premier palier atteint : le plateau est constitué d’un terril plat qui sépare nos deux
géants. Le terril droit n’est pas aménagé, empruntez plutôt le chemin qui vous mène
au terril sur votre gauche.
Là, les choses sérieuses commencent. L’horizon, les paysages, commencent à prendre
forme autour de vous. La récompense est encore un peu plus loin… « Il est même
possible que vous croisiez un lézard ! », nous glissent à l’oreille les guides de l’Office
de Tourisme Lens/Liévin. En effet, le sol des terrils est très chaud et on trouve ici des
espèces qu’on ne trouve nulle part ailleurs dans la région.
Une fois arrivés en haut, un seul mot d’ordre : admirez…
Vous avez une vue imprenable sur Liévin… Et vous distinguez aisément la base du
11/19, le stade Bollaert-Delelis, le Louvre Lens, mais aussi le Mémorial Canadien de
Vimy, le terril de Pinchonvalles… Et tous les reliefs de notre territoire.
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SE CULTIVER ?
LE DIMANCHE EN MUSIQUE

Pendant l'été, le dimanche rime avec Kiosqu'estival à Liévin !
Véritable animation phare dans la vie culturelle de la commune, cette opération fait son retour pour la sixième année consécutive au cœur
du Jardin Public. L’occasion d’écouter des morceaux de jazz, de pop ou encore de variété française dans un décor bucolique près du
traditionnel kiosque. Sous les frondaisons, une petite foule se rassemble sur les bancs de pierre, sur les chaises en plastique ou sur la pelouse
pour se laisser porter par le courant de la musique.

Tous les dimanches à 15h30 du 17 juillet au 14 août
Au kiosque du Jardin Public Jules-Bédart
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UN PARC
D’ATTRACTIONS LITTÉRAIRES
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.
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.

Vendredi 24 juin de 9h à 17h et
Samedi 25 juin de 10h à 18h
Au Jardin Public Jules-Bédart

UNE CABANE PAS COMME LES AUTRES

Inaugurée au mois de mai, un nouvel équipement a élu domicile au Jardin Public. La « cabane à bouquins
» est une bibliothèque partagée où le but est très simple : prenez un livre, déposez-en un nouveau…
« C’est un échange de bons procédés, précise Laurent Duporge. Le but n’est pas de prendre tous les livres et de
les garder chez-soi. Prendre un livre qui nous intéresse, en remettre un autre pour le faire connaître aux autres…
Voilà le but de cette nouvelle bibliothèque partagée. »
Livres pour les petits, romans pour les adultes, BD pour les jeunes… Et même des mangas pour les passionnés.
Chacun y trouvera son compte. « Pour le lancement, la médiathèque a tiré des bouquins de sa collection. Nous
espérons que chacun jouera le jeu et amènera des nouveaux titres », ajoute Laurence Ferdi, directrice de la
médiathèque Jacques Duquesne. »
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D’AILLEURS ?

Et si on partait à l’aventure ? Enfin… Pas tant que ça, car autour de chez nous se nichent une multitude d’endroits à
visiter et (re)découvrir, mais aussi des événements à ne pas louper.
LE LOUVRE LENS :
LE TEMPS FORT EMBLÉMATIQUE DE L’ÉTÉ !
Parc en Fête prolonge le musée hors de ses murs avec une série de visites guidées, d’ateliers
créatifs et d’activités sportives gratuites. Après une édition 2021 placée sous le signe de la
contemplation et des méditations artistiques, sportifs du dimanche et athlètes aguerris se
donnent rendez-vous au Louvre-Lens dès le 9 juillet pour une saison aux couleurs des Jeux
Olympiques !
Tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h
Parc du Louvre Lens
99 rue Paul Bert 62300 Lens
LE CH’TI PARC :
L’ENDROIT PARFAIT POUR UNE APRÈS-MIDI !
Le Ch’ti Parc est le lieu idéal pour profiter d’une journée en famille. Il vous propose une multitude
d’activités pour les enfants entre 2 et 10 ans, telles que des jeux d’aventure et trampolines,
des jeux d’adresse (pêche aux canards, tir fléchettes), les jeux gonflables, des manèges,
des balades en petits bateaux et des bulles sur l’eau. Pour la pause goûter, le Ch’ti Parc
s’occupe de tout et vous propose gaufres, crêpes, croustillons, barbe à papa pour le régal
des bambins et de leurs parents.
Tous les jours de 14h à 18h30 pendant les vacances scolaires et les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés
Parc de la Glissoire
9 boulevard d’Armolis 62210 Avion
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LE PARC DES CYTISES :
À LA RENCONTRE DES ANIMAUX
Géré par la Communauté d’Agglomération de Lens/Liévin, le parc des Cytises s’étend sur
15 hectares. Il présente un cheptel de plus de 350 spécimens animaliers.
En plus de l’aire animalière, le Parc des Cytises comprend une plaine de jeux avec une
trentaine de jeux pour enfants.
Vous y trouverez également une pinède, une sapinière et un sous-bois, composé d’essences
locales où promenades et détente sont de rigueur.
Du 1er avril au 30 septembre : De 12h à 19h en semaine et de 11h à 19h les week-end
et jours fériés
Route de la Bassée 62410 Bénifontaine
AU PARC D’OLHAIN
ON S’ÉCLATE
Évadez-vous dans un parc verdoyant de 200 hectares, offrant de nombreuses possibilités
d’activités. Retrouvez des sentiers balisés pour de la randonnée à pied ou à vélo, un parcours
de filets suspendus, une descente en luge peu importe la saison, du mini-golf ou encore un
plongeon dans une piscine en plein-air.
Rue de Rebreuve 62620 Maisnil Les Ruitz
LE VÉLO ROUTE
PRÊTS À PÉDALER ?
Véritable axe structurant du Bassin Minier, ce parcours familial vous invite à découvrir la
reconversion des anciennes voies de chemins de fer des mines devenues aujourd’hui de
véritables corridors de verdure. La véloroute est à ce jour aménagée sur une distance de 13km.

Pour préparer une visite, trouver une bonne adresse, recevoir des conseils ou tout simplement découvrir
de nouveaux endroits, l’Office de Tourisme Lens/Liévin sera votre meilleur allié !
16 place Jean Jaurès, 62300 Lens - 03 21 67 66 66
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h
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CARTES POSTALES À DÉCOUPER

Bisous de
Liévin

Bisous de
Liévin
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