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J’AIME MA VILLE AU SENS PROPRE
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NOS RÉSEAUX
FACEBOOK
24 février, 20:28

LIÉVIN AUX
COULEURS DE
L’UKRAINE
La Ville de Liévin
manifeste son soutien
et sa solidarité au peuple
ukrainien en illuminant,
ce jeudi 24 février, son
Hôtel de Ville, symbole
de Liberté, d’Égalité et
de Fraternité.

669

49 commentaires

TIK TOK

196 partages

INSTAGRAM

LE MEETING DU
PAS-DE-CALAIS

LE PERCOT LIÉVINOIS
L’endroit rêvé pour tous les amoureux
de la nature et en particulier les
amateurs de pêche. C’est le spot de
pêche par excellence, constitué de
plusieurs étangs. Cadre verdoyant,
calme, légèrement en retrait, il est
également un endroit apprécié pour
la détente et la balade.

Un rendez-vous sportif
annuel avec du saut à
la perche, du triple saut,
du saut en longueur,
du saut de haies, du 3
000m, un ensemble de
disciplines toutes plus
impressionnantes les unes
que les autres.

SUIVEZ-NOUS :
lievin.fr

Liévin, ma ville

@Lievinmaville
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Liévin, ma ville

#lievinmaville
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ÉDITO
LES TEMPÊTES ONT
FRAPPÉ LIEVIN !
Notre Département a été durement
frappé par une succession de tempêtes
violentes les 18, 19 et 20 février derniers.
Heureusement, aucun blessé n’est à
déplorer et c’est bien là l’essentiel.
Néanmoins, je sais que de nombreux
foyers ont été privés d’électricité et de
chauffage pendant plusieurs heures,
voire plusieurs jours. Les services
techniques de la ville avec Enedis
ont été, dès vendredi soir, totalement
mobilisés pour rétablir la situation,
mais la succession de ces tempêtes
a fortement compliqué l’intervention
d’Enedis sur les lignes électriques.
Un grand merci à l’ensemble des services
municipaux, à Enedis, mais aussi aux
sapeurs-pompiers de Liévin qui ont
tout mis en œuvre pour assurer notre
sécurité et atténuer ces conséquences
météorologiques hors normes. J’ai
immédiatement demandé à l’Etat que
notre ville soit classée en zone de
catastrophe naturelle pour faciliter
la prise en compte, par les assureurs,
des dommages occasionnés. J’espère
que l’Etat prendra ses responsabilités.
Une plate-forme a été ouverte sur le
site internet de la ville pour vous aider
dans vos démarches. N’hésitez pas
à vous renseigner auprès du service
Cadre de Vie également. Les services
municipaux seront à vos côtés.
Votre Maire
Laurent DUPORGE

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

3.

15/02

2.

25/02

25/02

1.

IMPRIMER CE QUE
VOUS VOULEZ

Le CCS Jules-Grare s’est doté d’une nouvelle
imprimante 3D. Mardi 15 février, les adhérents
du centre ont eu droit à un atelier pour réaliser
tous les objets qu’ils souhaitaient.
De nombreux ateliers sont proposés par les
CCS, n’hésitez pas à consulter le guide des
CCS disponible dans le kiosque sur lievin.fr.

2.

RENCONTREZ VOS ÉLUS

Depuis le début de l’année 2021, trois
adjoints de quartier partent à votre rencontre
lors de permanences hebdomadaires. Si
vous souhaitez les rencontrer, rendez-vous
dans les CCS de la ville. Retrouvez les
dates sur lievin.fr.
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3.

EXPOSITION HANAMI

Ce vendredi 25 février à 18h c’était le
vernisage de l’exposition «Hanami» de
Waii-Waii visible jusqu’au 2 avril.
Pour l’occasion, l’artiste a collaboré avec le
salon de thé «affini’thé» situé Square du Grand
Condé à Liévin. Un poème visuel pour le plaisir
des sens, un moment de détente assuré !

Y ÉTIEZ
4.

19/02

5.

6.

25/02

4.

TOURNOI DES 4 CLUBS
DE FOOT DE LIÉVIN

Pendant les vacances scolaires, les
dirigeants des quatre clubs de football
de Liévin (Olympique/USAL/CS Diana/
EC Calonne) se sont donné rendez-vous
pour un tournoi amical entre les équipes
jeunes.

28/02

5.

MÉDIATHÈQUE
EXPO A TABLE

L’exposition « À table, la santé au menu » a été
inaugurée le lundi 21 février à la Médiathèque
Jacques-Duquesne,pôleDesrousseaux.N’hésitez
pas à venir découvrir cette expo aux prémices
d’un programme équilibré évidemment, mais
aussi riche et alléchant !
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6.

SOIRÉE CRÊPES PARTY
AU CCS CARPENTIER

Déguster une bonne crêpe autour de
jeux anciens et de jeux de société, voici le
thème de la soirée organisée par le CCS
Georges-Carpentier dans une ambiance
très conviviale.

GRAND ANGLE

GRAND ANGLE /
J’AIME MA VILLE
AU SENS PROPRE
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GRAND ANGLE

Depuis 2017, la Ville de Liévin organise l’opération « Nettoyage de Printemps »
afin de sensibiliser les Liévinoises et les Liévinois à la propreté de notre
ville. L’occasion également de faire un point sur les actions municipales
en faveur de l’environnement.
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GRAND ANGLE

RENDEZ-VOUS LE 19 MARS POUR
LE NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Annulée en 2019 et 2020 pour cause de crise sanitaire, l’opération « Nettoyage de Printemps » revient
le samedi 19 mars dans l’ensemble des quartiers de la ville. Une opération éco-citoyenne qui vise à
sensibiliser la population à la propreté de notre ville et à la protection de l’environnement.

D

ne pouvons que saluer le travail de nos agents qui arpentent les rues
pour les rendre propres et améliorer le cadre de vie des Liévinois.
J’ai déjà mis la main à la pâte à leurs côtés, et je peux vous assurer
que certains comportements sont irrespectueux, note l’élu. C’est
pourquoi ce genre d’opération prend tout son sens, nous devons
accentuer la sensibilisation, mais aussi la verbalisation ».

es masques, des canettes, des bouteilles en plastique,...
Autant de déchets qui peuvent joncher les caniveaux
et les espaces verts de la ville de Liévin suite à des
comportements irrespectueux. Car si la commune dispose d’une
brigade propreté renforcée par six agents qui travaillent 7j/7,
force est de constater que les détritus ou les dépôts sauvages
sont encore bien présents. Au grand dam d’Edmond Goguillon,
Adjoint au Centre Technique Municipal. « Honnêtement, nous
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GRAND ANGLE

UNE VERBALISATION DES CONTREVENANTS
La verbalisation justement, la Ville de Liévin l’a mise en place depuis quelques mois.
Que ce soit pour les dépôts sauvages ou le jet de déchets sur l’espace public, la Police
Municipale est en droit de verbaliser et de sanctionner le contrevenant. Une méthode qui
fait ses preuves, même s’il est toujours compliqué de retrouver les auteurs. « Nous avons
retrouvé des sapins de Noël balancés en pleine rue ou encore des fauteuils installés sur le
trottoir, s’insurge Lionel Flament, Conseiller Municipal délégué à la sécurité. Nous devons
cesser ces agissements. Il existe un service des encombrants, nous avons une déchèterie
aux portes de Liévin… ».
Pour sensibiliser la population à ces
comportements, la ville a créé en 2017
l’opération « Nettoyage de Printemps ». Le
principe est simple : arpenter les rues de
Liévin et ramasser l’ensemble des déchets.
Une opération qui vise à sensibiliser aussi
bien les enfants que les parents. Des
ateliers de prévention et de sensibilisation
sont également mis en place dans les
établissements scolaires. « Lorsque je vois
que nous ramassons plus de 2 tonnes de
déchets par an, le prix que cela coûte à
la ville pour les collecter et les valoriser…
C’est indécent, regrette Laurent Duporge,
Maire de Liévin. Si seulement je pouvais
mettre cet argent dans le fleurissement de
notre ville ».
Certains dépôts sont encore réguliers, mais
les équipes de la ville remarquent tout de
même que des efforts ont été apportés par
les Liévinois et que l’on peut constater une

amélioration de la propreté dans les rues,
même si certains secteurs restent encore sujets
à ce type d’agissements. L’effet « Nettoyage
de Printemps » et les nombreux messages
pour la protection de l’environnement y
sont pour quelque chose. « Cette opération
prend justement tout son sens car les gens
viennent en famille, entre amis, ils sont
visibles le temps d’une après-midi par la
population et, quelque part, ça marque les
esprits, remarque Thérèse Chiarello, adjointe
à l’environnement. C’est pourquoi j’invite
un maximum de personnes à se mobiliser
lors de cette journée du 19 mars ».
Des adhérents des CCS, des ados des
accueils de loisirs, des associations ou
encore des groupes d’amis ou des familles,
beaucoup vont répondre présents pour cette
après midi. Gants, sacs - poubelles et pinces
seront mis à disposition de l’ensemble des
participants.
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

RENDEZ VOUS
LE SAMEDI 19 MARS
7 LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
•Espace Pignon (Saint-Albert)
•Espace Baras (Calonne)
•CCS Grare (Marichelles)
•Salle Amédée Voisin (Riaumont)

•CCS Carpentier (Riaumont)
•CCS Cœur de Ville (Centre-ville)
•Centre Arc En Ciel (Centre-Ville)

14h : Accueil du Public
14h30 : Début du ramassage
16h : Fin du ramassage et rendez-vous sur les lieux de départ
16h/17h : Goûter sur place offert par la ville

LE 21 MAI, NOUS ORGANISONS AUSSI
UNE FÊTE DE LA NATURE !
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EN BREF

14
AGENTS

au Service Propreté

2 000

/ AN

pour les sacs dédiés
aux déjections canines
disponibles au Jardin Public
et sur le parvis de l’Hôtel de
Ville

15 ANS

c’est le temps nécessaire à la
décomposition d’un mégot

2,5
TONNES

/ JOUR

de déchets ramassés

500 000
/ AN

pour le nettoyage
des voies

L’ENTREPRENANTE

UNE BRIGADE DÉDIÉE
À LA PROPRETÉ
Aujourd’hui, ce sont quatorze agents des services techniques qui sont entièrement dédiés à la propreté des
espaces publics. Un travail de longue haleine qui passe essentiellement par le bon comportement de chacun.
Ils travaillent 7 jours/7. Ils sont équipés de pinces, de gants et même d’un aspirateur urbain. Au total, ce sont quatorze agents
du centre technique municipal qui composent le service propreté. Des agents qui oeuvrent quotidiennement pour faire de Liévin
une ville toujours plus propre. « C’est un travail ingrat car ils ramassent tous les jours ce que les autres jettent sans scrupule sur la
voie publique. Et le pire, c’est que bien souvent, le lendemain, ils doivent tout recommencer, souligne Laurent Duporge, Maire de
Liévin. C’est pourquoi chacun d’entre nous doit oeuvrer pour faire de Liévin une ville propre. Les pollueurs qui laissent les déjections
canines de leur chien sur le trottoir, ou encore ceux qui laissent leur paquet de fast-food sur le parking, c’est inacceptable ».
La ville entreprend depuis quelques années des actions en faveur de l’environnement, et plus précisément de la propreté de la
ville. Elargissement des horaires de service, achat d’aspirateurs urbains, implantation de poubelles publiques dans les quartiers,
et aujourd’hui la Police Municipale verbalise même les contrevenants. « Ce n’est pas toujours évident d’identifier les personnes,
mais si nous le pouvons il y a sanction, note Lionel Flament, Conseiller Municipal délégué à la sécurité. Les dépôts sauvages et
le ramassage des déchets, cela représente un coût considérable pour la ville et pour les Liévinois. Il nous faut respecter notre
ville, respecter le travail de ces hommes qui nettoient tous les jours les rues, les parcs et les caniveaux. C’est pourquoi nous avons
besoin de chacun pour maintenir une ville propre »
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1 000 TONNES

de déchets par an sont ramassées
par la Ville de Liévin.

Soit l'équivalent
en poids de
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CHEVALEMENTS
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TRAVAUX

PROCHAINEMENT
À LIÉVIN*
•RUE DENFERT ROCHEREAU

JUSQU’À FIN MARS
Réfection d’un trottoir

•RUE HOCHE - JUSQU’À FIN MARS
Réfection d’un trottoir
•RUE BIAT - JUSQU’À MI-MAI
Travaux d’assainissement
•RUE

DÉGRÉAUX
JUSQU’À FIN AVRIL

Aménagement du parvis de la résidence
Maurice Mathieu
•RUE

DU 14 JUILLET ET DU 4 AOÛT
JUSQU’À DÉBUT MAI

NOS SERVICES
TECHNIQUES
MOBILISÉS

Travaux Dalkia

•RUE ENTRE DEUX MONTS

JUSQU’AU 11 MARS

Travaux d’eau potable

Du vendredi 18 au dimanche 20 février, les tempêtes
Eunice et Franklin se sont abattues sur la région et
Liévin n’a pas fait exception. Des rafales allant jusqu’à
130km/h localement ont causé de nombreux dégâts :
chute d’arbres, de toitures, de murs… Mais aussi
perturbation du réseau électrique.
Elles étaient annoncées… C’est sans surprise que ces deux tempêtes
ont soufflé sur notre territoire, causant dégâts et angoisse pour la
plupart d’entre nous. « Nous avons pris les devants en prenant
un arrêté pour la fermeture des parcs, zones boisées et aires de
jeux à partir du vendredi 18 février. Avec de telles conditions
météorologiques, on n’était à l’abri de rien. La fermeture était
nécessaire pour protéger les promeneurs. Via les réseaux sociaux,
nous avions également prévenu les habitants de cet épisode
venteux pour que chacun soit prudent et responsable. », précise
le Maire, Laurent Duporge.

*Sous réserve de modifications
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TRAVAUX

•LES ÉQUIPES DÉBLAYENT LE PARC DES ÉQUIPAGES QUI A SUBI DE NOMBREUX DÉGÂTS

LES SERVICES TECHNIQUES EN ALERTE
24h/24, un service d’astreinte était assuré par les services techniques de la ville de
Liévin pour assurer la sécurité des Liévinois et la mise en sécurité des espaces publics :
un arbre menaçant de tomber, une branche susceptible de blesser les passants, des
végétaux tombés sur la chaussée… Les services techniques étaient en alerte pour éviter
un potentiel accident.
« Heureusement, aucun blessé n’a été à déplorer pendant cet épisode venteux. Seuls
des dégâts matériels, certes très handicapants pour certains, ont été constatés. Nous
étions en relation constante avec les équipes d’Enedis qui travaillaient d’arrache-pied
pour le rétablissement de l’électricité dans les logements touchés. La succession des
phénomènes venteux a retardé le rétablissement complet de celle-ci dans toutes les
zones concernées mais nous remercions toutes les équipes pour leur travail jour et nuit. »,
enchérit Jérôme Darras, Premier Adjoint.

LIÉVIN RECONNUE EN CATASTROPHE NATURELLE ?
Suite à ces intempéries, la ville de Liévin a demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de l’État. Cette
reconnaissance va permettre à tous ceux qui ont subi des dégâts matériels directs d’être indemnisés par leur assurance. « Dès
le lendemain des événements, nos services ont fait la demande de reconnaissance auprès de l’Etat. Nous invitons d’ailleurs
les personnes touchées par des dégâts à nous transmettre leurs déclarations de sinistre par mail ou via un formulaire sur notre
site internet, pour appuyer notre dossier. », précise le Maire, Laurent Duporge.
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ARRÊT SUR IMAGE
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ARRÊT SUR IMAGE

Des records. Un public venu nombreux. Et toujours des étoiles sur la piste. Après deux
années compliquées, retour à la normale pour le Meeting international d’athlétisme
qui reste, et restera, le premier meeting d’athlétisme Indoor au monde.
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VILLE EN ACTION

ET LES MIS À L’HONNEUR SONT...
Chaque année, la ville de Liévin aime rassembler ses acteurs économiques lors d’une cérémonie des vœux.
Pour la seconde fois, pas de rassemblement mais Monsieur le Maire a tenu à rendre visite à quatre acteurs
économiques de la ville pour les mettre en valeur, chacun dans sa catégorie. Zoom sur quatre corps de métier…
Pour la catégorie « Profession libérale », c’est le Docteur Tayssir El Masri qui a été mis à l’honneur pour son investissement dans
la vaccination des habitants de notre territoire en tant que Président de la CPTS Liévin – Pays d’Artois.
Chez les commerçants, Brigitte Lefebvre, gérante de la Ferme des Blanches Terres, au cœur du marché couvert et parmi les
entrepreneurs, Jean-Luc Leprêtre de la SARL Leprêtre Chauffage Sanitaire. Enfin, parmi les entreprises, les Friteries Sensas et leur
gérant Jean-Paul Dambrine, qu’on ne présente plus.

DES RECORDS, DU
SPECTACLE ET DE
L’AMBIANCE !
Jeudi17février,l’ArenaStadeCouvert
accueillait le traditionnel meeting
d’athlétisme de Liévin où les meilleurs
athlètes nationaux et internationaux
tentaient de battre des records. Et
c’est chose faite, devant pas moins de
5 500 spectateurs tenus en haleine.
Quel plaisir de retrouver un stade couvert rempli
de ses spectateurs. Et c’est pour le meeting
d’athlétisme que chacun a pu prendre part
au spectacle. Les records se sont enchaînés,
notamment celui de Jakob Ingebrigdten qui a
battu le record du monde du 1 500m hommes
avec un temps de 3’30’’60. Le second est
national : Azeddine Habz a battu le record
de France sur le 2 000m (4’57’’22).
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VILLE EN ACTION

NE RATEZ PAS LA RANDO
DE LA GOHELLE
La 47e édition de la traditionnelle Rando de la
Gohelle fait enfin son retour le 3 avril prochain
après quelques années compliquées liées à la crise
du COVID-19. Tous au départ pour une randonnée
familiale, gratuite et accessible à tous.
Il s’agit d’une des plus grandes randos gratuites au nord de la
France. Et ce n’est pas près de s’arrêter. Pour sa 47e édition, la
Rando de la Gohelle ne déroge pas à la règle et vous apporte
toujours un parcours 100% nature autour de Liévin, de ses
bois et de son terril de Pinchonvalles. Une occasion unique et
originale de découvrir notre territoire, sa faune et sa flore au
tout début du printemps.
INSCRIPTIONS

Le 3 avril, départs groupés à 8h30 et 10h du Val de Souchez
6 parcours proposés :
4km (famille) / 7km / 12km / 14km / 18km / 22km
Inscriptions en ligne sur lievin.fr
Un cadeau pour les 2 000 premiers inscrits !

ÇA VA RÉSONNER À
ARC EN CIEL !
À vos agendas ! La 5è édition du Lievin Metal Fest aura
lieu à Arc en Ciel les 11 et 12 mars. Un événement à
ne pas louper pour tous les amateurs de bon métal.
Au programme, deux jours de musique, deux jours
d’ambiance, deux jours de bon son.
La programmation de la prochaine édition du Lievin Metal
Fest promet de belles animations avec une première soirée,
le vendredi 11 mars, consacrée à la scène Post Black avec
Au-Dessus, Regarde Les Hommes Tomber et The Great Old
Ones et une deuxième soirée le samedi 12 mars, consacrée
à la scène Hardcore avec Stinky, The Amsterdam Red-Light
District et Vautours.
Centre Arc en Ciel
Réservation au 03 21 44 85 10 ou à info@lievin.fr
Tarifs : 6 € / Réduit 3 €
Abonnements 5€ / Groupe 5 €
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SOLIDARITÉ

LIÉVIN SE MOBILISE POUR
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué un
électrochoc en France. À Liévin, la ville lance une
collecte de produits de première nécessité qui sera
envoyée directement à l’ambassade d’Ukraine à Paris.

D

es couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas,
oreillers. Ou encore des produits alimentaires tels que de
l’eau, des pâtes ou des conserves. La ville lance une collecte
de produits de première nécessité pour les Ukrainiens, selon une
liste « des besoins et équipements urgents à envoyer sur le théâtre
des opérations militaires pour aider et secourir les civils », fournie
par l’ambassade d’Ukraine en France.
Depuis le mardi 29 février, la ville collecte «des couvertures
thermiques, des sacs de couchage, des plaids, des matelas, des
oreillers, des vêtements chauds, des tentes, des lits de camp, des
réchauds, des sets de vaisselle réutilisables, ainsi que des serviettes
en microfibre ».
Liévin espère également récupérer des produits d’hygiène tels que :
« des gels douche, des dentifrices et des brosses, des couches,
des serviettes hygiéniques, du coton, des serviettes en papier, de
l’antiseptique, de l’alcool, des masques réutilisables et jetables, de
l’eau, des aliments instantanés, des barres énergétiques, des fruits
secs, des noix, des conserves, des vermicelles ».
La mairie a par ailleurs indiqué qu’elle étudiait, en lien avec les
associations franco-ukrainiennes, « toutes les possibilités d’accueil
pour d’éventuels réfugiés » dans la ville. Un groupe de travail,
chargé de « préparer l’accueil des réfugiés et de coordonner
toutes les actions de soutien au peuple ukrainien » a dans ce sens
été mis en place par la municipalité. « C’est de notre devoir d’être
solidaire et d’accompagner ce peuple, relève Laurent Duporge.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et nous sommes
favorables à accueillir tous les réfugiés de cette guerre ».

LES POINTS DE COLLECTE :
DU LUNDI AU VENDREDI :
- CCAS - Rue Vaillant (Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h)
LE SAMEDI :
Le matin de 9h à 12h :
- CCS Les Hauts De Liévin, salle Bondeaux - rue de la Liberté
(uniquement le samedi matin de 9h à 12h)
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L’après-midi de 14h à 17h :
- CCS Les Hauts De Liévin, salle Baras - rue Pasteur
- CCS Carpentier - rue Ampère
- CCS Les Hauts de Liévin, salle Pignon - rue Van Gogh

SOLIDARITÉ

LE PEUPLE UKRAINIEN
« PERSONNE NE VEUT
QUITTER LE PAYS »
Artiste-peintre et agent municipal de la ville de
Liévin, Tetyana Grygorchuk, est une jeune femme
ukrainienne qui vit de près le conflit dans son
pays d’origine. Ses parents, son frère et sa famille
sont restés au pays dans la résistance.
Tetyana, comment se porte votre famille ?
Tout le monde va bien, surtout le moral. Nous ne baissons pas
les bras et chacun s’organise pour aider le peuple. Le mari d’une
cousine, médecin, est parti soigner les soldats, ma maman prépare
les repas pour les gens dans le besoin…

•TETYANA, EN COMPAGNIE DE SA MÈRE ET SON FRÈRE
CITOYENS UKRAINIENS

Quelles relations entretenez-vous avec votre famille ?
J’ai ma maman trois à quatre fois par jour, selon les différentes
informations que je peux avoir. Ma mère vit à 40 kilomètres de Kiev
et ne dispose d’aucun moyen de locomotion. Cela ne l’empêche
pas de préparer de grandes cocottes de nourriture pour aider
les civils de Kiev dans le métro ou dans les lieux stratégiques.
Beaucoup de gens ont faim, surtout à Kiev. Elle est très volontaire.
Votre famille ne veut pas fuir le pays ?
Non, personne ne veut quitter l’Ukraine. Ils souhaitent rester chez
eux, sur leur terre. Ma maman me dit : « Que veux-tu que l’ennemi
fasse d’une vieille dame comme moi ? Que va-t-on faire ailleurs ? »
Je prie pour eux régulièrement, mais le moral est bon. Nous allons
continuer à nous battre pour garder notre pays.
Quel regard portez-vous sur cette solidarité en France ?
Le peuple ukrainien remercie toutes les initiatives locales pour
apporter de l’aide à nos soldats et aux civils de notre pays.
Quand je vois toute la solidarité qui s’organise autour de notre
peuple, cela fait chaud au cœur. Je suis en contact régulier avec
des associations franco-ukrainiennes, avec certaines communes
comme la ville de Liévin ou celle de Lille. J’espère que tout cela
va cesser rapidement.

•LA MÈRE DE TETYANA, ENVOIE DES PHOTOS
RÉGULIÈREMENT POUR FAIRE UN POINT SUR LA SITUATION
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•SANDRINE FOURNIER, DIRECTRICE DU CINÉMA PATHÉ À LIÉVIN
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« 100% DISPONIBLE
POUR LE CLIENT »
Directrice du complexe cinématographique Pathé depuis 2018,
Sandrine Fournier connaît le cinéma comme sa poche. Entre
exploitation, programmation des films et gestion des équipes,
ses missions sont riches et variées et ont un seul objectif :
fournir une expérience agréable et personnalisée aux clients.

N

ative d’Arras, Sandrine est très attachée à sa région. Elle a néanmoins pris ses
marques dans le groupe Pathé Gaumont à Paris, dès 1997, en comptabilité/
gestion. Quelques années se sont écoulées, où elle a pu se former au milieu du
grand-écran, participer à la partie exploitation et comprendre que le cinéma était sa voie.
« À Paris, j’ai appris l’ouverture de Pathé Liévin, dans ma région d’origine… Je n’avais
qu’une envie : revenir ». C’est après une année passée au siège du groupe, à la direction
administrative et financière, que Sandrine reprit la direction du Pas-de-Calais pour gérer la
comptabilité et la gestion du nouveau Pathé Liévin et les Gaumont Valenciennes et Calais.
C’est en 2018 qu’elle prit la direction de notre complexe liévinois. « On peut dire que je
connais sa naissance, à-travers les photos que m’envoyait mon père, fier et heureux de
me voir revenir dans le secteur, jusqu’à son ouverture le 29 décembre 1999. Aujourd’hui,
en tant que directrice, je m’y sens bien. »
La gestion de ce monstre de plus de 200 mètres de façade n’est pas de tout repos :
exploitation, aspects techniques, administration et direction… « Sans parler de la partie
programmation des films, c’est passionnant », enchérit Sandrine. Gérer quels films, à quels
horaires, dans quelles salles… « C’est une partie où il ne faut pas se louper ! ».
En parallèle, le personnel du complexe offre une véritable qualité de service en matière
d’accueil clientèle. « L’objectif est de passer de plus en plus à la dématérialisation de
l’achat des billets via l’application Pathé ou le site internet pour que le personnel soit
100% disponible pour le client, pour l’accompagner et répondre à ses questions. Acheter
sa place en ligne permet également de réserver son siège et d’arriver même quelques
minutes avant le début du film. C’est un gain en temps et en sérénité ! ». Abonnements à
tarifs avantageux, reprises cinéphiles art et essai, stand de confiseries, panel de nouvelles
technologies son et image n’arrêtant pas d’évoluer… Le cinéma Pathé Liévin ne cesse de
se renouveler pour toujours plus de plaisir… Pour ses clients, pour son personnel, mais
aussi pour sa directrice.

UN CINÉ À 4€ ÇA VOUS TENTE ?
Le Printemps du Cinéma se tiendra les dimanche 20, lundi 21 et mardi 22 mars. L’occasion
de profiter d’une place de cinéma à 4€ (hors majoration) pour n’importe quel film à
n’importe quel horaire. « C’est une manière de donner l’accès au cinéma pour tous.
C’est une sacrée organisation pour nous, nous devons accueillir beaucoup de monde
pendant trois jours et maintenir cette qualité de service. Pour ces temps forts, nous
n’hésitons pas à embaucher en renfort. », précise Sandrine Fournier
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CALONNE
Le Centre Culturel et Social Les Hauts de Liévin a organisé
un atelier pas comme les autres, le mercredi 23 février. Les
enfants, petits constructeurs en herbe, avaient une mission :
construire une ville de rêve en affrontant différentes équipes
grâce à l’ingénieuse alliance d’un jeu de construction et d’un
célèbre jeu de société autour de mots. Le but ? Construire une
ville sans argent, en échangeant des matériaux de construction
contre des lettres, des mots. Une aventure pédagogique donc,
qui lie amusement et apprentissage !
CCS Les Hauts de Liévin
Espace Baras, rue Pasteur
03 21 45 94 00

MARICHELLES
L’Établissement Français du Sang (EFS) organise régulièrement des
campagnes d’appel au don quand les réserves sont au plus bas. Pour
la première fois de son histoire, l’organisme tire la sonnette d’alarme en
lançant un « appel d’urgence vitale » face au manque de volontaires. La
dernière collecte à Liévin, organisée par l’association des donneurs de
sang de Liévin à la salle Lejeune (complexe Noël Josephe), a mobilisé
près de 100 donneurs ! N’hésitez plus. Si vous êtes en bonne santé,
participez à la prochaine collecte, salle de l’Espérance, le 23 mars 2022.
mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr
Facebook : Dondusang Liévin

CENTRE-VILLE
Krake’n Co, le complexe multi-activités situé en plein cœur du pôle
loisirs de la ville, organise une scène ouverte tous les jeudis soirs. Le
principe ? Si vous avez un talent dans la musique, la magie, l’hypnose,
l’humour, … La structure vous propose de vous produire sur scène
devant un public ! Alors, tentés ? Pour cela, il suffit de vous inscrire !
Krake’n Co
Rue Bernard Chochoy - 03 21 40 81 26
Krake’n Co Liévin
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SAINT ALBERT /
SAINT AMÉ
Du 12 au 20 mars, la ducasse de Saint-Amé fait son retour !
Manèges, stand de confiseries et le traditionnel marché
aux puces viendront animer le quartier pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.
Le programme complet sera disponible sur la page Facebook
« Liévin, ma ville »
Du 12 au 20 mars
Rue Montgolfier

RIAUMONT
Pendant plusieurs mois, les membres de l’atelier randonnée du
Centre Culturel et Social Georges Carpentier ont parcouru les
rives de la Souchez depuis ses sources jusqu’à sa confluence avec
le canal de la Deûle.
Avec l’aide d’une autrice et d’une graphiste, ils ont réalisé une
carte sensible et un carnet de voyage.
Fin février, ils se sont tous retrouvés pour la restitution, en présence
des deux intervenantes.
Centre Culturel et Social Georges Carpentier
Rue Ampère
03 21 70 34 28
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Écologie & Citoyenneté
09 52 16 56 29

Nous sommes de tout cœur avec les sinistrés touchés par la tempête Eunice ce 18 février. Ces phénomènes climatiques
sont de plus en plus nombreux, nous ne pouvons plus être dans le déni.
Le climat est une question centrale, EELV a de réelles solutions afin de lutter contre le réchauffement climatique, vous
pouvez les retrouver sur notre page Facebook EÉLV Liévin Verte.

Rassemblement
National

Contribution non-parvenue

Mouvement
des Citoyens
06 64 98 10 43

STADE COUVERT ARENA LIEVIN
Merci à Henri DARRAS d’avoir réussi à faire implanter une telle structure à LIEVIN.
L’objectif était que le monde entier connaisse LIEVIN.
Le pari est gagné. Les plus grands athlètes, les plus prestigieux et les plus médaillés se pressent pour venir à LIEVIN.
Une réputation justifiée par la qualité des pistes, la qualité de l’accueil ainsi que par la qualité d’un système néerlandais
baptisé « Wavelight » qui a été expérimenté pour la première fois à LIEVIN en indoor.
C’est un système de diodes lumineuses placées le long de la lice, le rail qui délimite la piste et qui permet aux athlètes
de savoir en temps réel où ils en sont par rapport à un rythme déterminé.
Merci encore aux organisateurs et au Directeur du Stade toujours à l’affut des nouveautés.
Yvon LEJEUNE

Parti Communiste
06 13 54 04 28

Le pouvoir d’achat ! Voilà qui fait l’actualité pour des millions de familles dont les revenus sont bloqués depuis des
années alors que les prix, tous les prix flambent.
Le gaz, l’électricité, les carburants atteignent des sommets avec des conséquences sur les productions industrielles
mais aussi sur les produits de première nécessité, notamment les produits alimentaires. Et ce n’est pas la minable
augmentation de salaires ou des intérêts de l’épargne qui sauvegardera le pouvoir d’achat des plus modestes. Car,
au risque de nous répéter, il n’y a aucune comparaison sur l’atteinte au pouvoir d’achat d’un citoyen qui gagne 1 500
euros par mois qui lui suffisent à peine pour subsister et celui qui gagne 15, 20 ou 25 000 euros par mois pour qui la
consommation courante représente bien peu chaque mois, même si cette consommation courante augmente de 4 %.
Quant aux collectivités, même si, pour Liévin, nous tiendrons l’engagement de ne pas augmenter les taux de fiscalité,
l’Etat a déjà décidé d’augmenter de 3 % les bases de l’impôt. Avec des taux à hauteur de 60 % pour les carburants,
avec une TVA souvent à 20 % pour les consommateurs, devinez qui sera le grand gagnant de l’inflation galopante.
Daniel DERNONCOURT
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Parti Socialiste

À LIÉVIN, LE PRÉSIDENT MACRON
A PRIS DES ENGAGEMENTS FORTS
DEVANT LES ÉLUS
DU BASSIN MINIER ...
Le Président de la République a été accueilli par le Maire de LIEVIN le 2 février dernier et des engagements
importants ont été pris par l’Etat lors de cette visite au cœur du Bassin Minier : 100 millions d’euros seront
ainsi injectés en plus pour transformer les cités minières en cités jardins.
Le Président de la République a également déclaré que l’Etat serait au rendez-vous pour accompagner le
projet de RER du Bassin Minier qui reliera notre territoire à la métropole de Lille en 33 minutes… C’est une
très bonne nouvelle pour la mobilité et le développement de notre territoire.
Mais comment accueillir ces déclarations ?
Certains diront que les sommes annoncées par le Président ne sont pas suffisantes ou qu’il est en campagne
électorale. Sans doute, mais le Groupe Socialiste a décidé de voir le verre à moitié plein et de prendre ces
nouvelles avec espoir, tout en étant très vigilant pour la suite.
Ce que nous voyons à travers ces annonces :
-

c’est le renouveau du Bassin Minier,
ce sont de futures cités jardins où il fera bon vivre,
c’est une image rénovée de notre territoire.

N’oublions pas qu’à Liévin, 10 cités sont concernées, soit 1400 logements au total !
Il y a aura un avant et un après l’engagement de LIEVIN le 2 février 2022 : L’Etat ne
pourra plus reculer et il devra être à la hauteur des promesses faites par le Président de
la République dans l’enceinte du chalet Brand à Liévin.

... ET ELLES DEVRONT ÊTRE
TOUTES TENUES !
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LIÉVIN TRIATHLON
INDOOR FESTIVAL : 2NDE ÉDITION !

Pendant trois jours, 2 000 athlètes sont attendus dans l’enceinte de l’Arena Stade Couvert :
compétitions scolaires, compétition handisport, triathlon open à dimension nationale,
challenge entreprises, découverte de l’aquathlon par 1 200 scolaires mais surtout… une
coupe d’Europe avec 120 athlètes de renommée mondiale, hommes et femmes, venus
chercher un titre unique en son genre et de précieux points pour le classement européen…
Rendez-vous le samedi 12 mars pour le grand spectacle !
Des athlètes du monde entier

Une piste préparée pour accueillir les athlètes, mais surtout un
imposant bassin placé au cœur de l’arène. C’est un véritable
spectacle que vous propose le Triathlon Club Liévinois le
samedi 12 mars. « On voulait créer un triathlon en intérieur,
où tout serait visible de A à Z… À la réouverture de l’Arena
Stade Couvert, on a vu que tout passait techniquement. Le
Triathlon Indoor Festival est né en 2019, et ce fut un succès »,
précise Laurent Szewczyk, président du Triathlon Club de Liévin,
à propos de la création de l’événement.

Cette coupe d’Europe réunira des délégations venues du monde
entier et des grands noms de la discipline comme Vincent Luis,
double champion du monde WTCS 2019 et 2020, Csongor
Lehmann, champion du monde U23 WTCS 2021
ou encore Valérie Barthélémy 5è des JO avec la
Belgique.
LIÉVIN TRIATHLON INDOOR FESTIVAL
Samedi 12 mars 2022 dès 9h
Arena Stade Couvert - Chemin des Manufactures
Billets : lievintriathlonindoorfestival.com/billetterie
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SORTIR À LIÉVIN*
•LIÉVIN MÉTAL FEST
LES 11 ET 12/03 À 20H
Centre Arc en Ciel

•DUCASSE DE ST-AMÉ
DU 12 AU 20/03
Rue Mongolfier

•NETTOYAGE DE PRINTEMPS
LE 19/03 À 14H

7 lieux de rendez-vous :
Espace Pignon / Espace Baras
CCS Grare / CCS Carpentier
CCS Coeur de Ville / Centre Arc
en Ciel / Salle Amédée Voisin

•MATCH DE BASKETBALL
LIÉVIN / POISSY
LE 12/03 À 20H
Halle Vézilier

•LIÉVIN TRIATHLON INDOOR
FESTIVAL 2022
LE 12/03 DÈS 9H
Arena Stade Couvert

•MARCHÉ AUX PUCES
LE 13/03
Rue Montgolfier

•MATCH DE VOLLEYBALL
LIEVIN / VELIZY
LE 13/03 À 15H
Salle Noël Josephe

•SÉANCE DE CINÉMA
« LES TROLLS 2 - TOURNÉE
MONDIALE »
LE 13/03 À 16H
Centre Arc en Ciel

•PRINTEMPS DU CINÉMA
TARIF UNIQUE DE 4€
DU 20 AU 22/03
Cinéma Pathé Liévin

•SPECTACLE «LE JOUR OÙ
LE JOUR S’ARRÊTERA»
LE 20/03
Centre Arc en Ciel

•RÉUNION POINT
INFORMATION JEUNESSE
« CRÉATION D’ENTREPRISE
OU MICRO-ENTREPRISE »
LE 16/03 DE 14H À 16H

•FILM « CROC BLANC»
LE 23/03 À 14H30

•COMITÉ DE QUARTIER DES
MARICHELLES
LE 18/03 À 18H30

CCS Georges Carpentier

Hôtel de Ville

CCS Jules Grare

•CINÉ-KARAOKÉ
« MAMMA MIA »
LE 18/03 À 20H
Centre Arc en Ciel

Centre Arc en Ciel

•COMITÉ DE QUARTIER DE
RIAUMONT
LE 25/03 À 18H30
•50 KM NOCTURNE
LE 26/03 À 22H

Départ de l’Hôtel de Ville

•CONCERT DE
ROMAIN HUMEAU
LE 26/03 À 20H
Centre Arc en Ciel

*Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
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