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L’ÉVÉNEMENT

PERMANENCES D’ÉLUS (sans rendez-vous):
• le samedi de 10H à 12H pendant la permanence 

État-civil (mairie) ;
• le mardi de 18H à 19H (Maison des 3 Cités)
• 
PERMANENCES ADMINISTRATIVES (sans rendez-vous)
• le lundi de 14H à 15H30 (CAJ, place de la Marne)
• le mardi de 14H à 15H30 (Maison des 3 Cités)
• 
NOUVELLES PERMANENCES CCAS (sans rendez-vous)
• le lundi de 14H à 15H30 (CAJ, place de la Marne)
• le mardi de 14H à 15H30 (Maison des 3 Cités)
• 
NAVETTES GRATUITES POUR LES + DE 65 ANS
• Trajets vers les lieux publics, commerces et 

professionnels de santé à Mazingarbe
• Jeudi de 14H à 16H30
• Sur inscription au 03 21 29 37 85 entre 9H et 12H

LA POLOGNE AU CŒUR 
DES VŒUX À LA POPULATION

Dimanche 5 janvier 2020, la Municipalité a présenté ses vœux à la population à la salle des fêtes
sur le thème de l’anniversaire franco-polonais, hautement célébré en 2019

Le Maire et le conseil municipal ont salué les 
invités.  Pour respecter la tradition polonaise, 
un dé de Vodka (ou sans alcool) et du placek 
étaient proposés.

La compagnie Freddy Mark a accueilli le public en musique, 
avec des airs du folklore polonais..

Exposition photos sur la 
Pologne, par le comité 
historique de Mazingarbe.

Présentation du conseil municipal enfants. 
Les jeunes élus ont retracé leurs actions.

L’humoriste patoisant est venu 
jouer deux sketchs en évoquant des 
souvenirs d’enfance avec les Polonais.

Buffet franco-polonais à la salle Briquet.

Remerciements au CAJ et aux jeunes de la Sauce 62 
qui ont réalisé et présenté un film sur leur voyage à 
Cracovie en 2019.

Monsieur le Maire, Laurent Poissant, a pronon-
cé ses vœux les meilleurs aux habitants.

Mise à l’honneur de Madame Stéphanie Paul, 
centenaire polonaise habitant la commune.
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ÉLUS (sur rendez-vous) :

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

LAURENT POISSANT 
Monsieur le Maire

ADJOINTS
ALAIN COURAULT
1er adjoint à la culture, aux festivités et 
au logement le mercredi de 9h à 11h

NICOLE LAURENT
Adjointe aux affaires sociales - 
Le mercredi de 10h à 12h sur RDV

JOËL BIGOURD
Adjoint aux finances, au projet “Territoires 
zéro chômeur”, à la politique de la ville 
et au développement économique

MONIQUE STORNE
Adjointe à l’enfance, à la jeunesse 
et au sport 

DIDIER COMPARON
Adjoint aux travaux et à la gestion du 
patrimoine

MARYLÈNE ROBERT
Adjointe aux affaires scolaires, à la 
restauration scolaire et au jumelage

MAIRIE
42 rue Lefebvre 
Tél : 03 21 72 78 00 /Fax : 03 21 72 19 64
Horaires d’ouverture au public :
Lundi au jeudi : 8h-12h ; 13h30-17h. 
Vendredi : 8h-12h ; 14h-17h
Samedi de 10h à 12h (État-civil)

MÉDIATHÈQUE
42 rue Lefebvre
Tél : 03 21 72 78 25
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : De 14h à 17h - Mercredi : 
De 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : De 14h à 17h 
Samedi : De 9h à 12h et de 14h à 17h

ESPACE CULTUREL, LA FERME DUPUICH
3 rue Lefebvre
Tél. : 03 21 69 20 90
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 14h-20h
Mercredi : 9h-12h/ 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h

CENTRE SOCIAL
Place de la Marne
Tél : 03 21 45 35 20
SERVICES TECHNIQUES
Rue Florent Évrard
Tél : 03 21 29 59 21 / Fax : 03 21 72 93 75

JOËL OUVRY
Adjoint à la sécurité et à l’accessibilité

CATHERINE BECART 
Adjointe à la vie associative, à la 
communication, à la démocratie 
participative et locale, à la citoyenneté 
et à la gestion des salles

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
ANNE-MARIE DUHAMEL
Conseillère déléguée au 3e âge, à 
l’emploi et à l’insertion
BRUNO GUILLEMANT
Conseiller délégué aux manifestations 
patriotiques et à la défense
JASMINE BEDENIK
Conseillère déléguée au logement 
BRUNO LOTHE
Conseiller délégué aux centres de loisirs
PERRINE FRUCHART
Conseillère déléguée aux affaires 
périscolaires
SERGE HERMANT
Conseiller délégué à l’urbanisme

C.A.J
Place de la Marne
Tél : 03 21 29 70 33
Annexe CAJ, rue d’Avranches

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
- Dans la cour de l’école Jaurès 
(pour les élèves des écoles Curie,
Jaurès, Lampin, Beugnet-Évrard). 
Tél : 03 21 44 18 17

- À la Maison des Trois Cités 
(pour les élèves des écoles France 
Pasteur et Kergomard). 
Tél : 03 21 37 23 73

POLICE MUNICIPALE / ASVP
2, rue Lefebvre
Tél. :03 21 29 98 70

 
PARTICIPATION CITOYENNE
Référents à contacter :

Cité 2 / Brebis : Alain Courault
mazsecteur1@gmail.com

Cité 2 / Centre : Joël Ouvry
mazsecteur2@gmail.com

Centre / Village : Nicole Laurent
mazsecteur3@gmail.com

Aux 3 cités : Serge Hermant
mazsecteur4@gmail.com

NUMÉROS UTILES

Le magazine de la ville est disponible en ligne sur



Contact : 03 21 72 78 00.

L’ÉVÉNEMENT ”VŒUX DU MAIRE”
DOSSIER ”AIRES DE JEUX”
ENFANCE JEUNESSE
SOLIDARITÉ
SÉCURITÉ
TRAVAUX
ZOOM SUR ”LE RECENSEMENT”
SPORTEZ-VOUS BIEN
RETOUR EN IMAGES
CULTURELLEMENT VÔTRE
INFOS PRATIQUES
ÉTAT-CIVIL

L’actu de la ville sur :
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DOSSIER DOSSIER

DES AIRES DE JEUX 
À MAZINGARBE : 
DES AIRES DE VIE
Aujourd’hui, cinq espaces - et non pas un - ont vu le jour pour divertir dès le plus jeune âge. Ils 
sont situés dans les différents quartiers pour les rendre accessibles à toute la population

Aire située rue 
Florent Evrard.

Créer des espaces de vie, pour que les 
habitants, de tous les âges, se rencontrent 

et s’amusent. Tel était l’objectif de la Ville ; 
ces espaces en extérieur existent aujourd’hui !
Cinq aires de jeux ont été aménagées en 
veillant à ce que chaque quartier en soit doté. 
Ainsi, plus besoin de prendre son véhicule ou 
de parcourir des kilomètres pour se divertir 
dans un espace sécurisé. 

DU MOBILIER ADAPTÉ

Afin d’optimiser la sécurité des usagers, les 
choix se sont portés sur un revêtement de sol 
amortissant, sur des structures homologuées 
(jeux en acier et non en bois), et sur la pose d’une 
clôture. Des caméras seront aussi installées dans 
une prochaine phase.
Les aires ont été certifiées avant les vacances de 
Noël, donc place aux jeux !

EMPLACEMENT DES AIRES

• rue Florent Évrard - résidence Clé de sol ; 
• boulevard Basly - au niveau des immeubles ;
• rue de Lassigny- cité 2 ;
• rue Descartes - face à l’école Pasteur ;
• place de la Marne - entre le CAJ et la crèche

CALENDRIER

Les aires suivantes sont opérationnelles depuis 
décembre : 
• rue F. Evrard ;
• boulevard Basly ;
• rue de Lassigny
Les autres aires (cité 7 et cité des Brebis) seront 
ouvertes avant la fin janvier, sous réserve des conditions 
météorologiques.

VOS RÉACTIONS

Aurélie Mistretta : “Belle initiative !!!”
Cecile Sebastien Lefebvre-Haag : “Plus besoin 
d’aller à Vermelles ou trop loin !”
Patrick Patrique LY : “Magnifique ! Espérons qu’ils 
ne soient pas dégradés...”
Alison Ilona Oxana : “C’est beau ! En espérant que 
cela ne sera pas détruit !”
Lulu Castagnette : “Merci pour les enfants !”
Laura Irina Ayana Damez : “Très beau ! Manque 
juste des bancs pour les parents.”
Babab BAcht’i : “Yesss je pourrai y aller avec ma 
petite-fille...topissime...”
Kévin Delaval : “Super pour les enfants ! Espérons 
que les aires (sous vidéo-surveillance ?) ne soient 
pas dégradées”
Mimil Emi : “J’espère pour vous que ça ne va pas 
être abîmé ! Sinon c’est super pour les enfants !”

Aire située boulevard Basly.

Aire située rue de Lassigny.

Pose de barrières par les services 
techniques, pour sécuriser le trottoir face à 
l’aire de jeux, bd Basly.
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La fresque à l’école Jaurès a été réalisée en novembre.

DOSSIER ENFANCE JEUNESSE

AIRES DE JEUX : D’AUTRES PHASES PROGRAMMÉES LES FRESQUES 
EMBELLISSENT LA VILLE
Dans le cadre du projet “Colore ta ville”, l’artiste Bertrand Delaporte - alias Parse - réalise des 
fresques sur des murs et façades de la commune, en initiant les jeunes à sa passion du graff’

Le portrait de Jaurès se dresse sous le préau 
de l’école Jean-Jaurès. Les écoliers en sont 

fiers, car ils ont tagué eux-mêmes les mots 
“liberté”, “égalité”, “fraternité”. Des termes 
qu’ils ont choisis pour qualifier le fondateur 
de L’Humanité.
“Avant de commencer la fresque, on a travaillé 
avec les enfants sur Jean-Jaurès. Puis, je leur ai 
expliqué comment préparer un mur”, indique 
Parse. Le graffeur de la région a réalisé l’œuvre 
en deux jours, dont une journée avec les enfants. 
Ils ont été complimentés lors de l’inauguration 
de l’œuvre, avec parents et municipalité, au 
sein de l’école.
Dans le cadre du projet “Colore ta ville”, d’autres fresques sont prévues : à la garderie Dolto (en 
cours), à la salle Pasteur, à l’école Beugnet-Evrard, à l’annexe du CAJ (lire ci-dessous). Un festival 
de graff’ est même en projet à Mazingarbe... 

LE CAJ DÉMÉNAGE

Le CAJ se situe place de la Marne, mais son annexe aux 3 
Cités déménage. Elle quitte les locaux de la Maison des 
3 Cités - alors partagés avec les centres sociaux - pour 
l’ancien-dispensaire, situé rue d’Avranches. Une fresque de 
Bertrand Delaporte, ornera la façade.

Le centre d’animation jeu-
nesse disposera ainsi de son 
propre local pour déployer 
les activités et accueillir les 
105 jeunes adhérents.

Inscriptions au CAJ : 
06 50 06 19 06

BOURSE AU PERMIS

La Ville offre le permis à 13 Mazingarbois. 
En contrepartie, les candidats consacrent 
70 heures pour mener une action 
citoyenne. Chacun prépare son projet, 
aidé des animateurs de la commune. 
Parmi les actions : projet environnemental, 
apprentissage de l’anglais, atelier 
pâtisseries, action autour du harcèlement, 
réalisation d’un spectacle pour enfants, 
atelier sur les dangers sur Internet et 
atelier bien-être. 
Les candidats mènent de front leur action 
avec la formation de conduite. Séverine 
Régner a déjà obtenu le permis. Elle 
aura mis moins de quatre mois pour  le 
décrocher. La Ville la félicite !

Limite du terrain de l’aire accolée au CAJ, 
place de la Marne.

Réglement des aires de jeux.

La Ville n’est encore qu’aux débuts pour les espaces de jeux. Afin d’en faire cinq aires de vie, d’autres 
structures sont prévues

DE 2 À 77 ANS
L’aménagement des aires de jeux se déploie en trois phases. 
Au sein des espaces, des modules pour les 11 - 17 ans et pour 
les adultes/seniors existeront d’ici à la fin 2021. Le déploiement 
sera progressif.
Le choix des structures est en réflexion : tables de tennis de 
table, terrain de pétanque, city-stade...
L’idée est que toutes les générations se rencontrent au sein 
de ces espaces de jeux pour en faire des AIRES DE VIE.

CONFORT ET SÉCURITÉ
D’autres phases sont également au programme pour parfaire 
les aires de jeux. 
À terme, un MOBILIER urbain, des bancs et des CAMÉRAS 
de vidéoprotection seront installés. 
Les caméras ne remplacent en aucun cas la responsabilité des 
parents. Dans l’enceinte des aires de jeux, chaque enfant reste 
sous la surveillance d’un adulte (parents ou accompagnateurs).

PROXIMITÉ

La position géographique des terrains 
n’est pas anodine. La condition à 
remplir était de délimiter une zone à 
500 mètres environ des habitations, 
pour éviter le recours au véhicule. 
D’où le choix d’installer les aires 
de jeux dans CINQ QUARTIERS.

Délimitation de l’aire, foyer Gonthier, avec revêtement.

AIRES À VENIR

EN CHIFFRES
30
effectif d’enfants maximal par aire de jeux

200 000 euros 
montant total des 5 aires de jeux. 
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ENFANCE JEUNESSE

DES BOÎTES À LIRE GRÂCE AU 
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 
Les jeunes élus du CME (conseil municipal enfants) ont eu l’idée d’implanter des boîtes à lire 
pour redonner aux habitants le goût de la littérature

Chaque mois, les enfants se réunissent en 
mairie pour avancer sur leurs projets. En 

ce moment, ils travaillent sur l’implantation 
de six boîtes à lire à des endroits stratégiques 
de la commune. 
La première a été installée à la nouvelle aire 
de jeux, située boulevard Basly. Le principe : 
la population dépose/emprunte des livres 
mis à disposition dans la boîte à lire.
La boîte a été réalisée par Alexandre Delplace, 
menuisier aux services techniques ; les 
enfants l’ont décorée. 
Un autre de leur projet verra le jour pro-
chainement : l’installation de poubelles 
dans les cours d’écoles. Les jeunes élus 
trouvaient qu’il en manquait. Les 10 jeunes élus les ont réalisées avec l’aide d’une association et 
des intervenants de l’atelier “mobilier en palettes” de l’espace culturel.

ACTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Les 10 enfants de CE2/CM1 ont été élus en novembre 2018 pour deux ans. Parmi leurs projets :
• Organisation du Parcours du cœur le 5 mai 2019
• Visite du SDIS (service départemental d’incendie et de secours) d’Arras le 26 juin 2019
• Participation au défilé du 11-Novembre 2019
• Actions au Téléthon le 7 décembre 2019
• Participation aux vœux du maire à la population le 5 janvier 2020
• Visite du conseil départemental à la mi-janvier 2020

Découverte de la boîte à lire à la réunion du CME le 13 novembre

Entrées et desserts sont proposés sur l’étal. Le 
plat reste servi par le personnel de cuisine.

“Les enfants mangent plus, le fait de se servir 
eux-mêmes, déclare le chef de cuisine. On a aussi 
plus d’échanges avec eux. C’est agréable !”
La Ville a instauré ce self pour que les enfants 
gagnent en autonomie. “C’est plus pratique et 
ça va vite !”, indique Sacha. “Et comme on se sert 
seul, on en prend plus !”, rit Axel, tous deux en 
élémentaire.

UN MEILLEUR ENCADREMENT

Les agents servent le plat et rechargent les 
entrées/desserts du self. Ils ne se cantonnent 
plus à la préparation du repas en cuisine. Le 
personnel encadrant connaît lui aussi du change-
ment, puisqu’il ne sert plus à table. Il peut ainsi 
se concentrer davantage sur l’encadrement. 
L’arrivée des self-services, à la salle Briquet et 
au foyer Gonthier, renforce ainsi l’autonomie des 
élémentaires (qui se servent seuls et jettent leurs 
déchets en respectant le tri) et les missions du 
personnel municipal. 

30 ENFANTS À LA NOUVELLE GARDERIE

À la salle Briquet et au foyer Gonthier, les élémentaires se servent au self-service depuis octobre

Depuis le 13 novembre, près d’une trentaine 
d’enfants des écoles Lampin et Beugnet Évrard 
peuvent profiter d’une garderie à proximité de 
leur établissement. Un modulaire a été installé 
dans la cour de l’école Beugnet en vue de cet 
accueil.  La volonté de la Ville était de réduire 
les transports et la fatigue des petits. “Avant, 
on devait prendre le bus jusqu’à l’école Jaurès. 
Comme c’est à côté maintenant, je peux dormir 
plus tard !’, se réjouit Flavie, en CE2.

DE BONS RETOURS

Les animatrices Corinne et Amélie recueillent 
des retours positifs. “Les parents trouvent que 
c’est plus pratique et sont également rassurés 
que ce soit la même équipe”.

Le personnel assure, à tour de rôle, l’encadrement 
des garderies Dolto (école Jaurès), Montessori 
(Maison des 3 cités) et Beugnet. Ils travaillent avec 
un effectif d’enfants réduit, puisque les enfants 
sont répartis désormais dans trois structures.
Infos : service jeunesse au 03 21 72 78 00

Le modulaire installé 
dans la cour de 
l ’école Beugnet 
accueille la garderie, 
mais aussi les deux 
classes de CE1 de 
l ’école Beugnet. 
Ces dernières ont 
ont été dédoublées 
pour répondre à une 
obligation de l’État. 

Les enfants viennent avant et/ou après la classe. 

SELF-SERVICE : LES ENFANTS 
GAGNENT EN AUTONOMIE

Les enfants choisissent au self (ici, au foyer Gonthier) leur 
entrée et leur dessert du jour.

DÉDOUBLEMENT DES CE1

Les vacances d’hiver se profilent. Les centres de 
loisirs de Mazingarbe accueillent les enfants 
du 17 février au vendredi 28 février 2020.
Dates d’inscriptions :
Mercredis 15, 22 et 29 janvier de 14H à 17H 
en mairie
Samedi 25 janvier de 9H à 12H en mairie.
Priorités aux Mazingarbois jusqu’au 26 janvier 
inclus.
Informations auprès du service animation-
jeunesse : 03 21 72 78 00

INSCRIPTIONS POUR 
LES CENTRES DE FÉVRIER

Le personnel de cantine (ici, à la salle Briquet), sert le plat 
principal élaboré avec une nutritionniste. 
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SOLIDARITÉ

ACCEO : L’APPLI POUR LES SOURDS 
ET MALENTENDANTS

Appeler l’accueil de la mairie, demander un 
renseignement aux services techniques, 

contacter par téléphone un employé municipal 
pour prendre rendez-vous... 
Autant d’actes désormais accessibles aux personnes 
sourdes, malentendantes, personnes âgées, grâce 
à l’application Acceo.

TROIS MODES DE COMMUNICATION

Première étape : télécharger l’application gratuite 
d’Acceo ou se connecter au site Acceo.
Une fois le mode de traduction choisi (transcription 
instantanée de la parole, visio-interprétation en 
langues des signe, visio-codage en langue parlée 
complétée), un opérateur en ligne contacte le 
service souhaité (la mairie, les services techniques, 

l’agence postale communale...) et traduit en 
simultanée les informations communiquées.

En partenariat avec Acceo, la Ville rend accessibles ses services aux personnes âgées, 
sourdes et malentendantes

Service gratuit ; accessible sur PC, tablette et smartphone.

PERMANENCES MUTUELLE
En mairie de 9h à 12h : jeudis 16 janvier, 13 février et 12 
mars ;
À la Maison des 3 cités, de 9h à 12h : jeudis 30 janvier, 27 
février, 26 mars.

CAMION ITINÉRANT CARSAT
Parc de la mairie les jeudi 6 février, lundi 17 février et 
jeudi 27 février. Sur RDV, par mail à :
lilleintervention@carsat-nordpicardie.fr
Indiquez vos coordonnées et n° de Sécurité sociale

EN PRATIQUE

SOLIDARITÉ

L’action, mise en place entre le CCAS et Unis-Cité en 2018, est renouvelée pour 8 mois. 
L’objectif : rompre l’isolement des personnes âgées et changer leur quotidien

INTERGÉNÉREUX : SIX JEUNES 
AU SERVICE DES SENIORS

Chaque lundi et mardi, 7 seniors reçoivent 
de la visite à domicile. Pour certains, il y a 

longtemps que la sonnette n’avait pas retentie... 
Derrière la porte, se tient un binôme de jeunes 
volontaires, venus les divertir pendant 1h30. 

“L’HEURE PASSE VITE”

Jeux de sociétés, atelier cuisine, discussions, 
petite balade, repas collectifs... sont proposés 
gratuitement selon les envies de la personne âgée. 
Pour la 3e année consécutive, Denise fait appel aux 
Intergénéreux. “J’ai commencé au décès de mon 
mari”, confie cette dame de 98 ans. Autonome, 
dynamique et rayonnante, Denise ne demande 
qu’à papoter : “Je suis bavarde, j’ai une bonne 
mémoire et on s’entend bien avec les filles, alors 
l’heure passe vite !”, rit-elle. 
Mayra et Jennifer aiment ces partages avec l’aînée. 
Elles l’écoutent parler de la guerre, dégustent 

le chocolat chaud et préparent un Petit Bac. 
Grâce aux Intergénéreux, les jeunes acquièrent 
de l’expérience pour leur futur métier, tandis 
que les seniors développent leur joie de vivre à 
domicile. Un bel échange...intergénérationnel !

Mayra et Jennifer en visite chez Denise chaque lundi.

AVEC LES “CONNECTÉS”, L’INFORMATIQUE 
DEVIENT UN JEU D’ENFANT !

Quatre jeunes volontaires du projet “les 
Connectés” accompagnent les seniors de plus 
de 55 ans et les personnes à la recherche 
d’emploi/d’insertion dans leurs démarches 
numériques. Découverte de l’équipement 
numérique, accompagnement dans les usages 
quotidiens de l’ordinateur, les démarches 
administratives, etc. Des entretiens individuels 
et des ateliers collectifs sont proposés un jour 
par semaine jusqu’au mois de juin 2020.
Service gratuit, proposé par le CCAS avec Unis-
Cité. Inscription au CCAS : 03 21 72 78 00

PROCHAINS ATELIERS COLLECTIFS DES “CONNECTÉS” :
- Jeudi 16 janvier à 14H, à l’espace culturel : “naviguer sur Internet/Faire une recherche”
- Jeudi 13 février à 14H,à la salle Henneguet : “créer une messagerie et gérer les Emails”
- Jeudi 12 mars, à 14H, à l’espace culturel : “limiter les risques sur Internet”
- Jeudi 9 avril, à 14H, à la salle Henneguet : “traitement de texte”

Réunion d’information avec les volontaires à l’espace culturel.

EN IMAGES

17 décembre - repas 
intergénérationnel.
Les enfants inscrits à la 
cantine au centre ont 
partagé le repas avec 
les aînés de l’action “Les 
Intergénéreux”. Après le 
déjeuner, les aînés ont 
fêté Noël (atelier manuel, goûter et cadeau).

4 décembre - Action pour le Ruban 
blanc, symbole international de lutte 
contre les violences faites aux femmes.  
À la salle Henneguet, des ateliers 
étaient proposés par le CCAS, la 
médiathèque, le CAJ, Unis-Cité, Culture 

et liberté. Livres, témoignages de victimes, réalisation de badges, 
confection d’un ruban blanc au tricot... Les fonds ont été reversés 
à une association de lutte contre les féminicides.
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14 décembre - arbre de Noël 
du CCAS
À l’espace culturel, et en parte-
nariat avec le CAJ, 13 enfants ont 
été gâtés pour Noël. Projection 
de Jumbo et de Harry Potter 
selon l’âge, goûter, remise de 
cadeaux par le père Noël. 

Visites à la médiathèque
Des cafés-rencontres ont été organisés 
à la médiathèque avec les seniors 
des Intergénéreux pour leur faire 
découvrir le lieu et ses services. 



SÉCURITÉ

POLICE, ASVP, CAMÉRAS 
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

La police municipale a été renforcée par l’arrivée de trois agents. Ils travaillent de pair 
avec les agents de surveillance de la voie publique et s’appuyent sur la vidéoprotection

Jusqu’en mai 2018, la police municipale de 
Mazingarbe comptait un seul agent.

Un renfort d’effectif était primordial afin de 
couvrir au mieux le territoire et de répondre 
aux sollicitations des habitants. Deux ASVP ont 
ainsi été recrutés en mai 2018, et  trois policiers 
municipaux sont entrés en fonction en juin, 
septembre et octobre 2019 avec des expériences 
variées  : police municipale, police nationale, 
garde du corps, infanterie...

PATROUILLES EN SOIRÉE

Un effectif de quatre policiers municipaux 
permet d’élargir les patrouilles dans la commune. 

Désormais, un agent travaille en journée et une 
équipe assurera la sécurité de 16h30 à minuit, 
ainsi qu’un samedi sur deux. De minuit à 8h, le 
relais sera fait avec la police nationale.
À nouveaux agents, nouvel espace. Le poste de 
police municipale a été rénové pour y agencer 
trois bureaux supplémentaires et une salle 
d’attente pour le public. 

POLICE MUNICIPALE
2 rue Lefebvre 

03 21 29 98 70

16 CAMÉRAS DE VIDÉO-
PROTECTION
EN PLACE

La vidéoprotection a été amorcée en 2018, avec 
l’installation de cinq caméras dans la cité 7.
En 2019, 11 caméras supplémentaires, dotées 
d’un système de surveillance de haute qualité, ont 
été mises en place. Elle se situent à des endroits 
stratégiques de la commune (salles municipales, 
écoles, espaces publics, cimetières...)
et sont contrôlées par les policiers municipaux.

Le système est un outil précieux pour la sur-
veillance, mais aussi pour mener des enquêtes, 
telle que celle ouverte après l’incendie à la salle 
Henri Darras en avril dernier. La vidéoprotection 
a en effet permis d’identifier les deux individus 
à l’origine de cette catastrophe. Ils ont été mis 
en examen.

QUELLES MISSIONS POUR LES ASVP

Deux agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP) complètent le travail des policiers 
municipaux avec un même objectif : veiller à 
la sécurité et à la tranquillité des habitants.. 
Ils travaillent toujours en binôme. 

- LA SÉCURITÉ DES ENTRÉES/SORTIES 
DES ÉCOLIERS : 
Chaque école est couverte à 8h, 12h, 13h30 
ou 16h30.

- L’INSALUBRITÉ PUBLIQUE
“On verbalise si on prend la personne sur 
le fait. Quand il y a des noms, on lance une 
procédure.”

- VERBALISATION POUR DÉFAUT D’ASSURANCE
ET DE STATIONNEMENT
L’argent des procès verbaux est reversé à l’État

- PRÉVENTION ET MÉDIATION 
AUPRÈS DES JEUNES
“On discute avec eux, on leur explique la 
réglementation dans les parcs de jeux, par 
exemple”.

Le dispositif “Participation citoyenne”, mis en 
place en 2018, est toujours d’actualité. 
Les riverains sont invités à signaler aux 
référents de quartiers tous les comportements 
et individus jugés suspects. 

PARTICIPATION CITOYENNE

L’équipe de sécurité à Mazingarbe, au complet.

Cité 2 / Brebis : Alain Courault
mazsecteur1@gmail.com

Cité 2 / Centre : Joël Ouvry
mazsecteur2@gmail.com

Centre / Village : Nicole Laurent
mazsecteur3@gmail.com

Aux 3 cités : Serge Hermant
mazsecteur4@gmail.com
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SÉCURITÉ


