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PERMANENCES 
SUR RDV

LA MAIRIE À 
VOTRE SERVICE

NADÈGE VANDENBUSSCHE
1ereadjointe aux écoles et à la 
réussite scolaire.

nvmazingarbe@gmail.com

PHILIPPE DUTKIEWICZ
Adjoint aux sports, à la vie associative, 
au développement économique.

dpmazingarbe@gmail.com 

CATHERINE BÉCART
Adjointe aux finances et à la culture

cbmazingarbe@gmail.com

DIDIER COMPARON
Adjointe au renouvellement 
urbain, aux travaux, au patrimoine, 
à l’animation des quartiers, aux 
commémorations patriotiques;

didier62670@hotmail.com

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
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

POLICE MUNICIPALE / ASVP
2, rue Lefebvre
Tél. :03 21 29 98 70 / 06  14  88  02  54 

CENTRES SOCIAUX
• Place de la Marne
Tél : 03 21 45 35 20
csmazingarbe@orange.fr
• Chemin de la Bassée
Tél : 03 21 37 28 00
csm3@orange.fr

SERVICES TECHNIQUES
Rue Florent Évrard  ; Tél : 03 21 29 59 21 

C.A.J
Place de la Marne et rue d’Avranches
(Annexe) / Tél : 03 21 29 70 33

GARDERIES PÉRISCOLAIRES
• Dans la cour de l’école Jaurès 
(pour les élèves de Curie, et Jaurès)
Tél : 03 21 44 18 17
• Dans la cour de l’école Evrard 

(pour les élèves de Lampin et, 
Beugnet-Évrard). 

Tél : 03 21 44 18 17
•  À la Maison des Trois Cités 
(pour les élèves de France Pasteur et 
Kergomard). 
Tél : 03 21 37 23 73

NUMÉROS UTILES

Le magazine de la ville est disponible en ligne sur
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L’actu de la ville sur :
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ANNE-MARIE DUHAMEL
Adjointe au développement social, 
au CCAS et aux aînés. 

amdmazingarbe@gmail.com

JEAN-PIERRE COQUELLE
Adjoint au cadre de vie, au 
développement durable, à la 
politique de la ville, au logement

grampulus2@aol.com

NADINE DAUTRICHE-WAELES
Adjointe à l’emploi, et à “territoires 
zéro chômeurs de longue durée”

nadinedaut@outlook.fr

ROMAIN DRUMEZ
Adjoint à l’enfance et à la jeunesse. 

romain.drumez@gmail.com

JOËL OUVRY
Sécurité et “mieux vivre ensemble”

jomazingarbe@gmail.com

VIRGINIE MARTEL
Santé et cabinet médical

martel.virginie62@gmail.com

MICHAËL HONORÉ
Grands travaux, urbanisme, ERBM

mhmazingarbe@gmail.com

BRUNO LOTHE
Événements jeunesse, espaces de jeux

blmazingarbe@gmail.com

PERRINE FRUCHART
Activités périscolaires, restauration 
scolaire.

ana23maxben@hotmail.fr

CINDY QUESTE
Démocratie participative, jumelages

cqmazingarbe@gmail.com

LAURENT POISSANT  MAIRE  03 21 72 78 00 ; mairie@ville-mazingarbe.fr



“ Chers Mazingarbois(e)s,

D'ordinaire, en septembre, les cotillons colorent les 
rues de la commune. La ducasse anime les quartiers. 

Les aînés se retrouvent autour d'un goûter. 
Je sais combien vous avez à cœur ces événements, mais 
cette année j'ai dû les annuler en raison des mesures 
sanitaires imposées. À mon grand regret. 
Mais, comment concevoir un protocole sanitaire avec 
distanciation physique quand 5 000 spectateurs descen-
dent dans les rues ? Ou encore, comment expliquer 
aux aînés qu'au goûter, ils ne seront pas côte à côte ? 

Néanmoins, la Municipalité continue d'avancer. 
Malgré les conditions sanitaires, seront reconduits : les 
activités des associations, les Journées du patrimoine, 
l'ouverture de saison culturelle place du Dr Urbaniak, 
les portes ouvertes de la médiathèque, le colis des 
aînés, les centres de loisirs, les séances de cinéma à 
la Ferme Dupuich...
Les services municipaux travaillent également sur 
l'organisation d'événements en 2021. De grands 
rendez-vous, notamment sportifs, sont attendus.

Aussi, en cette rentrée, des nouveautés ont vu le jour. 
Aux habituels services dédiés à la jeunesse (cantines, 
garderies...) s'est ajouté l'accueil des 4- 11 ans les 
mercredis. Cet accueil est une grande avancée. Il 
apporte LA solution pour grand nombre de parents 
sans mode de garde. Pour les enfants, c'est aussi un 
jour de loisirs offert dans leur semaine scolaire, avec 
sorties et activités proposées matin et après-midi. 

À tous les élèves, je souhaite une bonne année scolaire.
Bonne reprise également aux Mazingarbois,  aux 
entreprises et commerces de la commune.

Votre maire, 
Laurent Poissant

LE MOT DU MAIRE 

www.ville-mazingarbe.fr

Le magazine de la ville est disponible en ligne sur Suivez-nous sur les réseaux

 VILLE DE MAZINGARBE

PERMANENCES D’ÉLUS 
samedi 10h-12h
À tour de rôle, les élus assurent les permanences 
du samedi matin, en mairie, en même temps 
que la permanence État-civil (10h-12h)

Calendrier (sous réserve de modifications) :
• Samedi 19 septembre : Jean-Pierre COQUELLE 
• Samedi 26 septembre : Nadine DAUTRICHE 

WAELES
• Samedi 3 octobre : Catherine BECART
• Samedi 10 octobre : Nadège VANDENBUSSCHE
• Samedi 17 octobre : Romain DRUMEZ
• Samedi 24 octobre : Anne-Marie DUHAMEL
• Samedi 31 octobre : Didier COMPARON
• Samedi 7 novembre : Philippe DUTKIEWICZ
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Après les grandes vacances, près de 1000 
élèves ont fait leur rentrée dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la commune

BONNE ANNÉE 
SCOLAIRE À TOUS !

ENFANCE JEUNESSE

Le 1er septembre, il n'y a pas eu les accolades 
habituelles, mais près de 1000 élèves ont repris le 
chemin des écoles. Un nouveau rythme commence 
pour eux. Au quotidien, chacun aura à respecter les 
gestes barrières. Ils ont reçu une information pratique 
sur les mesures sanitaires, telles que l'hygiène des 
mains, la distanciation physique ou encore le port 
du masque des encadrants. 

CANTINES/GARDERIE

Les selfs-services et réfectoires - salle Briquet, salle 
des fêtes et foyer Gonthier - reprennent du service. 
L'accueil des garderies périscolaires s'effectue 
toujours école Beugnet-Evrard, école Curie et école 
Jaurès. La Ville maintient aussi sa navette gratuite 
pour les trajets école-garderie et école-cantine.

Pour réserver ces services jeunesse, rendez-vous sur 
le nouveau portail Internet MY PERI'SCHOOL. 
Accès direct depuis le site de la Ville ou sur :

https://mazingarbe.myperischool.fr

code 9EJPYQWY

FOURNITURES SCOLAIRES

La Ville participe 
à l'achat des 
fournitures scolaires 
à hauteur de :
- 30 euros/
maternelle 
- 32 euros/
élémentaire.
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EFFECTIFS 2020-2021 :
Kergomard : 110
Lampin : 134
Curie : 121

Jaurès : 165
Beugnet-Évrard : 210
Pasteur : 193

RECRUTEMENTS DE SÉCRÉTAIRES

La Ville a créé trois postes de secrétaire pour 
les écoles Lampin/Beugnet-Evrard, Curie/Jaurès, 
France Pasteur/Kergomard. 
Leur rôle ? Assurer la partie administrative, les 
échanges entre les parents et les écoles, ainsi 
que la mairie. Elles pourront aussi faciliter les 
entrées/sorties d'élèves en cas de retard ou de 
départ anticipé.



ENFANCE JEUNESSE

Du 19 au 30 octobre.

Inscriptions 
jusqu'au 30 septembre 
sur MY PERI'SCHOOL

CENTRES D'OCTOBRE

ACCUEIL DE LOISIRS
LES MERCREDIS
Fini le casse-tête pour trouver un mode de garde le mercredi : la Ville met en place un 
centre de loisirs pour les 4-11 ans

Pas évident de composer entre travail et garde 
des enfants le mercredi. Consciente de ce 

problème, la municipalité a décidé de placer 
sa priorité de rentrée sur la mise en place d'un 
accueil les mercredis. Les enfants de 4 à 11 ans 
sont accueillis depuis le 2 septembre à la garderie 
de l'école Jean-Jaurès.
Le credo est le même que pour les centres de 
loisirs : divertir les enfants et ouvrir leur esprit. 
Ainsi, les animateurs proposent des activités 
sportives, manuelles, des ateliers autour du 
numérique, des sorties (piscine...) et des échanges 
avec les associations locales. 

UN CHOIX À LA CARTE

Les inscriptions s'effectuent sur My périschool. 
Les parents disposent d'une grande souplesse 
au niveau des horaires, puisque l'accueil est 
organisé à la demi-journée et à la journée, avec 
ou sans repas.
Un service de garderie est également proposé 
de 7h à 9h et de 17h à 19h.

Horaires de l'accueil :
9h- 12h30/ 13h30-17h
Tarifs (avant déduction Caf) : 
8 euros/journée et repas
5 euros/demi-journée et repas
3 euros/demi-journée sans repas.
1,30 euro/heure de garderie
Infos au 03 21 72 78 00 et sur My Péri'School.

Véronique DEGORRE
L’ouverture de cet accueil est un véritable soulagement 
pour les parents qui travaillent tous les deux. Après 
plusieurs années d’incertitude, quant à la garde de 
mes enfants les mercredis, je trouve enfin une situa-
tion pérenne ! Les horaires de garderie permettent 
de répondre aux besoins du plus grand nombre. Les 
tarifs restent raisonnables, Merci à la municipalité 
pour ce bond en avant en ce qui concerne la jeunesse.

Suzy FRARIN
Je suis maman de 2 enfants, mais aussi salariée dans le privé avec mon mari. Alors, 
mes filles sont systématiquement inscrites à la garderie périscolaire, à la cantine et 
au centre aéré ! Lorsque la Ville a proposé un accueil le mercredi, nous les avons de 
suite inscrites via l’application My Péri’school. En quelques clics, on fait le choix de les 
inscrire en garderie jusqu’à la veille au soir, mais aussi de les mettre au centre aéré 
le matin et/ou l’après-midi, avec le repas ou non ! 
Ce centre aéré du mercredi à la carte répond à chaque organisation professionnelle 
et personnelle des Mazingarbois !

VOTRE AVIS COMPTE !
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Frais d'étude reconstruction Salle Darras

Frais d'étude école Lampin

travaux dans les écoles

travaux bâtiments communaux

travaux de voirie

Radar, GVE Police Municipale

Achats véhicules

Terrain de tennis parc de la Mairie

aire de jeux

Dépenses d'investissement à retenir

VIE MUNICIPALE

QUELLES ORIENTATIONS 
POUR LA VILLE ?
Le conseil municipal s'est réuni début juillet pour voter le budget. Le mandat reposera 
sur des investissements utiles pour la commune sans toucher aux impôts et aux tarifs

Aire rue Florent-Evrard.

Jeunesse-écoles, sécurité, progrès social, démocratie locale, cadre de vie-transition écologique, 
sport. La Municipalité entend investir dans ces axes majeurs pour améliorer le quotidien des 

habitants. Certains projets ont déjà été concrétisés cet été et en cette rentrée. Vous les retrouverez 
dans ce numéro du Maz Info. 
D'autres actions seront menées au fil des mois et au cours de ce mandat :

- Rénover les courts de tennis du parc Mercier ;

- Rénover la salle de sport Jaurès ;

- Créer un service des sports et asso-
ciations (novembre 2020) ;

- Construire un complexe sportif et 
culturel à la place de la salle Darras ; 

- Ouvrir des jardins familiaux ; 

- Poursuivre les travaux dans les écoles ;

- Informatiser la médiathèque ; 

- Développer les aires de jeux ; 

- Élargir les services de la navette 
gratuite ;

- Élaborer le programme d'actions pour 
le renouveau du Bassin minier ; etc.

En parallèle, la Ville lancera des études pour réaliser des économies, notamment dans les charges 
énergétiques.

6  |  SEPTEMBRE 2020     MAZINGARBE MAGAZINE     #46



NOUVEAUTÉS

UN ESPACE LUDIQUE AU PIED DE BERLY

Aire au foyer Gonthier. Aire rue De LassignyAire rue Florent-Evrard. Aire boulevard Basly.

La place Urbaniak est aujourd'hui dotée d'un espace de jeux 
pour les plus petits qui peuvent profiter en toute sécurité 
du toboggan et des autres modules. Cet aménagement  
contribue à la redynamisation du centre-ville et vient 
en complément du projet des aires de jeux.

Le projet des aires de jeux, amorcé en 2019, vise à offrir 
des activités dans chaque quartier pour tous les âges. 
Ces prochains mois et années, la Ville développera ces 
aires de vie pour, cette fois, divertir les 11-17 ans et plus.

Aire place de la Marne.

LE MINI-GOLF 
RECOMMENCE 
UNE PARTIE

VOS RÉACTIONS 

Claudine Lefebvre "super ce mini-golf, très bonne idée de 
la part de la municipalité !"

Virginie Dupont "Ça me rappelle mon enfance quand j'allais à la 
piscine de Mazingarbe."
Jérémy Nicolle "C'est vrai qu'il était dommage d'avoir une telle 
structure abandonnée depuis tant d'années. Aux terrains de tennis 
maintenant !"
 Aurore Glachet : "Super pour une activité en famille ou entre amis 
dans un beau cadre et avec un tarif alléchant ! "
Isabelle Leloir Waeles : "On a passé une très belle après-midi au 
mini-golf"
Orely Vic " super initiative de M. le Maire".
Anne Litim Morel "Je confirme, superbe moment partagé avec les 
enfants."

Le mini-golf du parc Mercier évoque 
de beaux souvenirs aux plus anciens. 

L'activité, alors arrêtée depuis une vingtaine 
d'années, a repris à la mi-juillet, sous la 
volonté du Maire "de redonner vie au 
parc de la mairie".
Plus d'une centaine de personnes ont 
taquiné le club le premier week-end 
d'ouverture. Un beau moment de plaisir 
et de rires à chacun des 18 obstacles, 
remis en état par les services techniques. 
L'accueil et l'encadrement sont assurés 
par l'association la Sauce 62 et le comité 
des fêtes.
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Après le recrutement de policiers municipaux, la Ville poursuit ses actions

ZOOM SUR LA SÉCURITÉ

ARMEMENT
DE LA POLICE 

Je constate un problème d'insécurité, j'en informe mon 
référent de quartier qui contacte la police.

Tel est le processus qui s'enclenche dans le cadre de 
la "participation citoyenne" pour renforcer la sécurité. 
Mis en place en 2018, le protocole s'appuie aujourd'hui 
sur de nouveaux référents de quartier (élus à contacter 
en cas de signalement de comportements ou individus 
suspects). 

POUR CONTACTER LES RÉFÉRENTS DE QUARTIER : 

- Depuis l'application mobile "MAZ APPLI", rubrique 
"signaler".

- Par mail :

CENTRE
Romain Drumez   romain.drumez@gmail.com
CITÉ DES BREBIS
Joël Ouvry    jomazingarbe@gmail.com
CITÉ 2
Nadège Vandenbussche  nvmazingarbe@gmail.com
LES 3 CITÉS
Nadine Dautriche-Waeles  nadinedaut@outlook.fr

Lutte contre les incivilités, maintien de 
la tranquilité publique... les policiers 
municipaux encourent des risques au 
quotidien. Le Maire a alors décidé de les 
armer. Les agents seront prochainement 
équipés d'armes de catégorie B chacun 
et d'un Taser par équipage.

Déjà utilisé par la police nationale et la 
gendarmerie, le procès verbal électro-
nique (PVe) est de plus en plus requis 
par les collectivités. Pour fluidifier les 
services de la police, le timbre-amende 
sera ainsi remplacé par ce nouveau 
moyen technologique.

FINI LE 
TIMBRE-AMENDE ! 

ARRÊTÉ
Du 20 juin au 20 septembre, les mineurs 
de moins de 13 ans ont interdiction de 
circuler entre 23h et 6h, non accompagnés 
d'un majeur. Pour veiller au respect 
de cet arrêté, les patrouilles de police 
ont été élargies aux soirées, nuits et 
weeks-ends. L'arrêté sera reconduit lors 
de chaque vacance scolaire.

SÉCURITÉ

La Vi l le  équipe la 
police municipale de 
jumelles-radars pour 
renforcer les contrôles 
de vitesse. 
Cet équipement est 
c o m p l é m e n t a i r e 
à  l a  s i g n a l é t i q u e 
mise en place pour 
réduire la vitesse des 
automobilistes. Il s'agit 
avant tout de prévention, 
plutôt que de  
répression.

JUMELLES-RADAR
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SOLIDARITÉ

Les services sociaux (CCAS, emploi-insertion, logement, accueil enfants-parents...) 
disposent d'un lieu qui leur est dédié pour répondre efficacement aux besoins

L'ESPACE BERLY DEVIENT
MAISON DE LA SOLIDARITÉ 

Jusqu'à présent, pour sol-
liciter une aide au CCAS 

ou un accompagnement 
dans la recherche d'un 
emploi et d'un logement, il 
fallait se rendre en mairie.

Aujourd'hui, pour offrir 
plus de confidentialité, 
d'efficacité et de cohérence, 
les services sont regroupés 
dans un bâtiment séparé 
qui leur est dédié : la 
Maison de la Solidarité.  
Cette structure est agencée 
au sein de l'espace Berly, 
place du Dr Urbaniak, où 
fonctionne toujours le LAEP 

(lieu d'accueil enfants-par-
ents) des centres sociaux.

La proximité des services 
permet de prendre en 
charge efficacement et 
rapidement les demandes 
des Mazingarbois qui vien-
nent frapper à la porte.
Parce que personne n'est à 
l'abri de perdre sa maison 
ou son emploi, et qu'un 
accident de la vie est 
si vite arrivé, la Maison 
de la Solidarité s'inscrit 
amplement dans le rôle de 
la Ville : offrir un service 
public réactif et adapté.La Maison de la solidarité est aux normes d'accessibilité 

PMR (personnes à mobilité réduite).

DEUX NOUVEAUX PÔLES D'ENTRAIDE

En plus du CCAS, du service logement et du service emploi-insertion, deux pôles verront le jour à 
la Maison de la solidarité. Il s'agit du service "Politique de la Ville" et du service "Programme de 
réussite éducative".
Politique de la ville en 2020 : 
pour pallier les inégalités sociales et urbaines dans les quartiers prioritaires. Des projets locaux 
seront menés sur tous les pans : emploi, éducation, amélioration du cadre de vie, accès à la culture 
et à la santé ou encore développement économique. 
Programme de réussite éducative en 2021 :
pour la prise en charge individualisée d'enfants en « fragilité » dans le milieu scolaire.

L'ÉPICERIE SOCIALE REPENSÉE

Un espace d'attente, des "bureaux-caisses", des rayons mieux achalandés, un système de libre-ser-
vice, des horaires d'ouverture plus larges... Tout a été repensé à l'épicerie sociale, située place du 
Dr Urbaniak, pour offrir un meilleur accueil et une plus grande autonomie aux bénéficiaires.
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La circulation a été barrée rues Beugnet 
et Dutouquet du 5 au 11 août 2020 pour 

travaux de réfection du revêtement routier. 
Le Département a ensuite aménagé la 
route en CHAUCIDOU (Chaussée pour les 
Circulations Douces).

CHAUCIDOU : MODE D'EMPLOI

Sur cette chaussée à voie centrale banalisée, 
les véhicules motorisés circulent sur la voie 
centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur 
les accotements revêtus appelés "rives".
Pour se croiser, les véhicules peuvent emprunter 
ponctuellement la rive puisque la largeur de 
la voie centrale est insuffisante pour doubler. 
Pensez donc à vérifier l'absence de cyclistes 
avant tout croisement et à ralentir !

CHAUCIDOU : AVANTAGES

La chaucidou est aménagée pour : 
- ralentir la vitesse des véhicules ;
- apporter un confort pour les cyclistes ;
- fluidifier le trafic automobile, mais à vitesse 
réduite ;
- créer une zone tampon supplémentaire 
de protection pour le piéton sur le trottoir.

RUE DUTOUQUET : 
UNE VOIE POUR LES CYCLISTES

TRAVAUX

Nouveau revêtement de la rue Dutouquet, 
avant pose de la nouvelle signalétique.

Rue Dutouquet, chaucidou aménagée.
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La Ville poursuit les travaux 
d'embellissement de 
l'équipement municipal. 
Des travaux de peinture 
ont été réalisés à la salle 
Henneguet par les services 
techniques.

Demandés par les riverains, les dérouleurs de sacs 
à déjections canines ont été commandés. Ils sont 
installés sur la place du Dr Urbaniak, au niveau des 
aires des jeux et sur les espaces les plus fréquentés 
par les promeneurs.

PARC MAIRIE

Volonté étant de redonner vie au parc Mercier, 
la Ville entretien le site : élagage des arbres, 
pavage, sablage/peinture de la grille latérale.

ENTRETIEN DE LA COMMUNE

Entretien des espaces verts, propreté 
de la voirie... les services techniques 
veillent au grain la propreté de la 
commune. Cet été, ils ont aussi refait 
la signalétique horizontale (passages 
pour piétons, bandes aux panneaux 
stop...)

PROPRETÉ CANINE

ENTRETIEN DES SALLES
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Pour l'espace culturel, c'est un plaisir d'accueillir de 
nouveau le public ! Pour marquer le lancement 

de la saison, l'équipe réserve une belle soirée place 
du Dr Urbaniak.

Au programme du 25 septembre, dès 19h :
• 19h30 : 
Tango/Remix avec la promotion de 1ère année de la 
formation professionnelle du Centre Régional des 
Arts du Cirque de Lomme. Mise en scène Esther Mollo.
• 20h00 
« Alice,… rêve » création tout public- corps/vidéo de 
et avec Esther Mollo et Jean-Baptiste Droulers

• 20h30
« Chez Manu et Odile, le retour… » Collectif Les 
Baltringues Musique Humour. En continu à partir 
de 19h00 
« Un tour à biclou » - Manège éco-responsable.
Ce manège éco-responsable ne fonctionne que grâce 
aux mollets des petits coureurs qui le font tourner.

La plaquette culturelle est disponible sur le site 
de la ville : www.ville-mazingarbe.fr "Votre Mairie, 
publications". Infos : 03 21 69 20 90.

Chez Manu et Odile, pièce de théâtre.

La médiathèque réitère sa journée portes ouvertes 
samedi 26 septembre
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À LA MÉDIATHÈQUE

CULTURELLEMENT VÔTRE

ESPACE CULTUREL

OUVERTURE DE SAISON

UN LIEU À DÉCOUVRIR

PLACE DU DR URBANIAK
GRATUIT

Les portes ouvertes donnent l'occasion de 
découvrir, en une journée, les activités proposées 
tout au long de l’année par la médiathèque. La 
structure municipale offre en effet plus que de 
la lecture : l'équipe met en place des ateliers et 
crée des rencontres. 

AU PROGRAMME DE SAMEDI 26 SEPTEMBRE : 
ateliers créatifs, des lectures animées pour les 

plus-petits, 
spectacle 
de  contes , 
prestation musicale, projection, rencontre avec 
une illustratrice.
Toutes les activités sont gratuites. 
Entrée de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Réservations et renseignements 
au 03.21.72.78.25



Apéro-concerts, café-rencontres, expositions, quiz... l'espace culturel et la médiathèque 
déclinent les journées nationales du Patrimoine les 19 et 20 septembre
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JOURNÉES DU PATRIMOINE



CINÉ PLEIN AIR

Pour la deuxième année consécutive, la Ville et l'espace culturel ont offert trois soirées avec spectacles et séances 
de cinéma en plein air.  Les séances des 24 juillet, 21 et 26 août étaient gratuites et programmées dans le parc de la 
mairie et à l'école Pasteur. L'objectif ? Permettre à tout public d'accéder à la culture et d'animer les vacances d'été.

Journée pêche ou à la mer, Paddle, piscine, 
réalisation de la fresque à la salle de sports 
Pasteur avec l'artiste Bertrand Parse... Les 
ados du CAJ se sont dépensés sans compter !

UN ÉTÉ AU CAJ

UN ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS
Les centres de loisirs estivaux étaient limités en effectif (en raison de la 
conjoncture sanitaire), mais pas en activités ! Structures gonflables, Bumball, 
Escape game, virée à la mer, ateliers cuisine, sport, activités manuelles... le 
programme des 4-7 ans et 8-14 ans était varié pour la cinquantaine d'enfants 
inscrits en juillet et août ! 
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RETOUR EN IMAGES 



Emile et Nelly Roussel 50 ans de mariage.

NOCESFin juin

RÉCOMPENSES AUX ÉLÈVES
Si les kermesses et fêtes d'écoles 
ont été annulées en raison de 
la pandémie, les élus ont tenu 
à remettre personnellement les 
récompenses de fin d'année 
scolaire.
La Ville a ainsi offert un livre 
à chaque élève de maternelle, 
CP, Ce1, Ce2, Cm1. Pour les 
Cm2, comme l'an passé, les 
enfants ont reçu une tablette 
pour les accompagner dans 
leur scolarité au collège.

Jacques et Maryse Matuszak, noces d'or.

FÊTE NATIONALE

La Fête nationale a aussi été l'occasion pour  
le Maire de rendre hommage à  ceux qui 
ont lutté contre le coronavirus. Il a ensuite 
dévoilé la plaque des maires, mise à jour, 
située dans le hall de l’hôtel de ville.

12 juillet

3 juillet La municipalité pense à la 
sécurité de tous ! Elle a distribué 
un deuxième lot de 50 masques 
aux commerçants locaux.

Les acteurs du projet "Ter-
ritoires Zéro Chômeur" ont 
fêté le premier anniversaire 
de l'association Ferm'Avenir, 
implantée à l’ancienne ferme 
Deboffe-Lebas, rue Décatoire..

14 juillet

18 juillet

1 AN DÉJÀ !

3 juillet

Les jeunes du CAJ et du conseil 
municipal enfants ont suivi un 
atelier de prévention routière 
à l'école Pasteur, encadré 
par le commissariat de Lens.

17 juillet

PRÉVENTION ROUTIÈRE
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SPORTEZ-VOUS BIEN

CLIN D'ŒIL SUR LES 
SPORTS DE RAQUETTE

La section a été ouverte en septembre 2017
Mathilde Desmont, responsable de la section assure: 
"L'objectif et de s'amuser avant tout et de créer un 
lien social. On s'est pris au jeu et nous avons décidé 
d'entrer en championnat ufolep en septembre 2019, 
mais le covid nous a coupé l'herbe sous le pied.
Nous comptons une quarantaine d'adhérents, une 
moitié en loisirs et l'autre en championnat ( 2 équipes 
engagées)."
Entraînement le lundi et dimanche à partir de 18h.

Le MAEJS a été crée en 1973 proposant plusieurs 
activités dont le tennis de table. D'abord réservé au 

loisirs, les adhérents se sont engagés en compétition. 
Patrick Desmont, actuel président, a rejoint l'as-
sociation il y a environ 15 ans. "Je gère, avec mon 
équipe, la section Tennis de Table dans une très 
bonne ambiance. Le club est reconnu dans tout le 
département". Le club accueille les mercredi de 16h 
a 21h et les vendredis de 17 à 22h30, des jeunes et 
des moins jeunes. Le doyen  est Jean (75 ans). "Notre 
objectif est de toujours rester ce petit club familial. 
Bien sûr, la compétition est présente (les dimanches 
de 8 à 14h) ; nous espérons cette saison retrouver la 
régionale avec nos deux équipes majeures". 
La 3e équipe qui évolue en départementale 3 espére 
monter de division et notre 4eme equipe permet à 

des jeunes, des débutants ou des anciens, de goûter 
ou de continuer la compétition en se faisant plaisir .
Tout au long de l'année le club organise différents 
des tournois à thèmes ('halloween.chandeleur ou l'on 
joue avec des crêpières et un tounoi familial).

BADMINTON

TENNIS DE TABLE

TENNIS
Le Tennis club, présidé depuis 2014 par Michaël Fombelle, 
a toujours bonne santé. "Nous sommes 71 adhérents. 
Nos objectifs sont de pérenniser nos 5 groupes de jeunes 
et de continuer à faire évoluer nos jeunes, qui sont 
encadrés pardes entraîneurs diplômés". Cette année, le 
club comptera 5 équipes en compétition : garçons 15, 16 
ans et filles18, 19 ans et trois équipes seniors; L'équipe 
1 senior évolue en D2 l'objectif est l'accession en D1.
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MAI
• BOROWIAK Mila
• RIBEIRO Léa
• LEJAMBLE PALLAS Octavia
• DEGEETER Alexis
• LECAILLE Looka
• PREDALLE Chloé

• HAAG Soan

JUIN
• LANIER Eden
• CHOQUENET Maëlys
• DUCHATEAU Esmée
• FABRE Juliette
• SCHIETTECATTE Emmy
• SERGENT Gabriel

• DRELON Bérénice

• JUILLET 
• SALIN-ACCART Ayden
• MAYER-WEILER Lilio
• HULOT Mälyah
• DUHAMEL Elina

FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :

ÉTAT CIVIL

SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES :

MAI
• DETANG Eloi
• KURZAWA Marthe
• PELLEGRIN Bernadette
JUIN
• LIPKE Hélène
• SINGER Christophe
• PIOSZYK Casimira

• THUMERELLE Ginette
• SKRZYPKOWIAK 

Joseph
• DELCOURT Yvonne
• PRUVOST Francis
• BAUDE Marie-Louise
JUILLET
• BRUNFAUT Francine

• BEAUCAMP René
• PRZYBYLSKI Victoria
AOÛT
• DUCHATEAU 

Dominique
• SIRBU Lucette
• OWCZARCZAK Audrey
• WESTRELIN Brigitte

JUILLET
• BRASSART Mickaël & KASPROWIAK Cynthia
• DELANGHE Eric & FENET Mari-Josephe
• LARDEMER Jason & DELRUE Aurélie
AOÛT
• BILLET Jérémy & DAGUZAN Lucile
• LOCQUENEUX Johan & DUQUESNOY Morgane
• RIGAUD Damien & NIEWRZOLL Sandra
• DACQUEMBRONNE Dominique & LEMAIRE Alison
• PLOUVIER Johan & BAERT Cassandre

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS :

CADEAUX DE NAISSANCE

En raison de la crise sanitaire, la Ville n'a malheureuse-
ment pas pu convier les familles pour une cérémonie 
de remise des cadeaux de naissance. 
De ce fait, M. le Maire et la municipalité ont décidé de 
procéder à une distribution en mairie. Les familles ont 
été invitées à retirer leur cadeau au service état-civil.

REPRISE DES SÉPULTURES 
EN ÉTAT D'ABANDON

Une procédure de reprise des sépultures en état d'abandon 
a été mise en œuvre. Toute personne concernée peut 
consulter la liste officielle des sépultures figurant dans 
cette procédure en mairie, au cimetière, en préfecture 
et sous-préfecture.
Une plaquette d'information a été appliquée par la 
municipalité sur chaque sépulture concernée. Les 
intéressés sont priés de se présenter au service état-civil 
pour obtenir les motifs de la constatation d'abandon.



INFOS PRATIQUES
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PASS SPORTS

L'agglo offre 30 euros de réduction aux jeunes de moins 
de 18 ans pour l'inscription à un club de sport dans un 
club partenaire. Les inscriptions se font uniquement par 
Internet, du 9 juillet au 31 décembre, sur le site https://
pass-sports.agglo-lenslievin.fr/ 
La liste des clubs participant à l’opération figure égale-
ment sur le site.
Infos : pass-sports@agglo-lenslievin.fr

RÉFÉRENCEMENT DES COMMERCES

La Ville souhaite mettre à jour sa liste de commerçants 
et artisans. Merci d’envoyer votre carte de visite à 
communication@ville-mazingarbe.fr

MAZ MOVIE SHOW

Réalisez un court-métrage et envoyez-le à 
Mazmovieshow.fr avant le 11 octobre. À la clé : de 
nombreux prix à gagner ! Critères : avoir moins de 25 
ans, films de moins de 10 minutes. 
Projection des films en compétition et remise des prix 
le 28 novembre à l'espace culturel.

JEU

REPRISE DES PERMANENCES

Les permanences de l’état-civil et d’un élu, fixées le 
samedi matin de 10h à 12h, ont repris. 
Les permanences administratives et du CCAS "hors les 
murs" ont repris le 15 septembre.
Permanences les mardis de 14h à 15h30 semaine paire 
Maison des 3 cités, semaine impaire au centre social, 
place de la Marne.

CHANGEMENT D’ADRESSE

Pour déclarer un changement de coordonnées, rendez-vous 
sur le site Mon.service-public.fr (service gratuit)

RÉUNION TARIFS DU GAZ

Une réunion d'information concernant "la fin des tarifs 
réglementés de gaz naturel"aura lieu le 28 octobre, 14h, 
à la salle des fêtes.
La loi Energie Climat entérine la fin des tarifs réglementés 
de vente de gaz naturel au 30 juin 2023 (tarifs encadrés 
par les pouvoirs publics). Vous pouvez quitter ces tarifs 
pour une offre de marché sont le prix est librement fixé 
pour les fournisseurs. Plus d'infos sur www.energie.info.fr

COLLECTE DE BOUCHONS

Les bouchons sont à déposer désormais à l'espace Berly, 
place du Dr Urbaniak, où travaille désormais le CCAS. 
Pour rappel, cette collecte de bouchons des emballages 
plastique est destinée à la fabrication de fauteuils roulants. 

ANNULATION DU CARNAVAL

La Ville et les habitants sont attachés à cet événement et 
pourtant, en raison des consignes sanitaires, le carnaval 
a dû être annulé.
Pour que le rendez-vous ait lieu, il aurait fallu respecter 
une distance de 1 mètre entre chaque personne. Une 
condition impossible à respecter en extérieur vu le 
nombre de personnes au carnaval.

REPAS ET COLIS DES AÎNÉS

En raison des contraintes sanitaires, le repas des aînés 
n'aura pas lieu cette année. la Municipalité en est désolée. 
Néanmoins, le colis sera offert à chaque aîné de plus de 
65 ans dans l'année sur inscription. 
PERMANENCES (PRÉSENTEZ UNE PIÈCE D'IDENTITÉ) :
- mardi 22 septembre en mairie de 14h à 16h ;
- mercredi 23 septembre en mairie de 14h à 16h ;
- jeudi 24 septembre à la Maison des 3 Cités de 14h à 16h.
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Conformément à la loi du 27 janvier février 2002 relative à la démocratie de proximité, une tribune politique est publiée à 
chaque parution du Mazingarbe Info. Les textes proposés par les groupes politiques ne subissent aucune retouche d’ordre 
orthographique ou grammatical.

MAZINGARBE, UN NOUVEL AVENIR

MAZINGARBE DEMAIN

RASSEMBLEMENT NATIONAL

TRIBUNE LIBRE

Chères Mazingarboises, Chers Mazingarbois,

Voilà maintenant un semestre de passé, semestre durant lequel toute la planète a vécu au rythme de cette crise sanitaire, 
mondiale, sans précédent. Aujourd’hui, nous ne pouvons crier victoire, et forts de notre retour d’expérience, si court soit-il, nous 
nous efforçons de maintenir un service public de qualité pour nos administrés. A Mazingarbe, tout a été mené de front et avec 
respect des consignes afin que chacun se sente en sécurité.
Gouverner n’est pas chose aisée, et demande beaucoup d’abnégation et de sagesse, le Président de la République, élu par le 
Peuple, doit être le président de TOUS. Une telle crise, lui a fait peut-être prendre conscience que l’on ne maîtrise pas toujours 
tout, tout seul ! Les relais territoriaux qu’ont été les différents échelons de collectivités tels que la Région, le Département, les 
communautés d’agglomération, les mairies ont permis de faire face aux conséquences de cet arrêt total et brutal de la France. 
Comprenons ainsi que, tous ensemble, notre pays, nos politiques, acteurs locaux de terrain, si souvent décriés, ont été à la hauteur 
de la situation. Il faut également saluer le travail des personnels mobilisés durant cette crise qui ont su faire face, pour certains 
au péril de leur vie, sans jamais rechigner à la tâche.
Cependant, rien n’est gagné ! une deuxième vague s’annonce, restons vigilants, protégeons nos proches, respectons les consignes.
A Mazingarbe, nous sommes prêts pour cette reprise, je dirai générale, et non pas seulement scolaire, de la vie quotidienne.
Tous l’été, les personnels ont œuvré pour l’accueil des enfants au centre de loisirs, les services techniques ont poursuivi l’entretien 
des bâtiments et des voiries, les écoles sont prêtes à l’ouverture, les sports reprennent doucement leur rythme. Voilà donc une 
rentrée comme toutes les autres, mais avec toujours derrière la tête, cette idée qu’il faut absolument se protéger et être sensible 
à toute les mesures sanitaires. Si chacun y met du sien, nous parviendrons à sortir grandi de cette situation.
Bonne reprise à tous et bonne lecture !

Catherine BECART, Adjointe au MAIRE 
MAZINGARBE DEMAIN

Madame, Monsieur,

La crise sanitaire que nous vivons actuellement aura un impact 
indéniable sur cette rentrée et nul ne sait, à l'heure où nous 
écrivons ces lignes, de quoi demain sera fait. Il nous faut donc 
agir, avec sérieux et prudence, afin de protéger nos proches.

L'impact est rude pour l'ensemble du tissu associatif et 
commercial local, mettant à mal une grande partie des 
festivités préparées bien en amont par des bénévoles soucieux 
du dynamisme de notre ville. D'ailleurs lors du dernier conseil 
municipal, nous avions proposé une prime COVID afin de les 
accompagner au mieux durant cette période.

En ce qui concerne le commerce, l'exécutif en place mise 
tout sur la réouverture du café Saint Cloud pour diversifier 
l'offre commerciale. Alors que gouverner c'est anticiper 
nous sommes persuadés, qu'à long terme, cela aura un 
effet néfaste pour les débits de boissons alentours. En 
effet, d'autres perspectives auraient pu être étudiées : 
- la création d'un "pop up stores" offrant la possibilité à de 
jeunes entrepreneurs et/ou créateurs de présenter leurs 
collections aux plus grands nombres,

- l'ouverture d'un magasin alimentaire de vente en vrac, 
soucieux de la transition écologique pour notre ville.

Ce projet, via la démocratie participative, aurait été le vôtre car 
c'est ensemble que nous devons travailler pour promouvoir la 
ville de demain. 

A tous nous vous souhaitons une bonne rentrée. 
Groupe Rassemblement National un nouveau souffle pour 
Mazingarbe

Contact : rn62.mazingarbe@gmail.com

Pas de tribune.
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