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L’incendie de la salle Darras me laisse sans voix, pour 
les victimes immédiates de cet acte irresponsable et 

gratuit, nos associations et nos enfants pour qui nous 
faisons le maximum.

Ayons toutefois une vision optimiste avec l’arrivée du 
printemps qui marque le renouveau ; les bourgeons 
apparaissent, les fleurs commencent à passer le bout 
de leur nez, et ceux qui en ont la chance commencent 
à travailler la terre.
On peut aussi parler de renouveau pour l’équipe municipale, 
le budget est voté, et tous les projets 2019 commencent 
à pointer, également, le bout de leur nez. Ces projets et 
actions qui vont être mis en place, vous ont été présentés 
lors des réunions de quartiers, et vous sont également 
détaillés dans les pages suivantes.
Ce sont de beaux projets, pour notre ville et pour nos 
habitants, la partie sociale est très ambitieuse et a pour 
but de redonner (avec nos moyens) du pouvoir d’achat 
à vous, Mazingarbois.

Etant un homme de terrain, je me devais d’aller au-devant 
de notre population ; et quoi de mieux que les réunions 
de quartiers, lorsque l’on veut dialoguer et échanger. 
Celles-ci ont été très instructives et intéressantes, elles 
montrent bien que les projets en cours de réalisations 
correspondent à vos attentes.

La démocratie participative mise en place démontre que 
notre équipe est à votre écoute, et que le dialogue est 

important pour notre ville, même si certains l’interprètent 
comme du démarchage ou de la propagande électorale, 
ne sachant plus quoi inventer pour me discréditer, allant 
même jusqu’à utiliser des termes comme :

Totalitarisme : il faudrait peut-être demander aux personnes 
qui souffrent, réellement de ce type de comportement, 
de leur expliquer ce qu’est le totalitarisme, comparaison 
inacceptable au vu de ce qui se passe à l’international et 
aux victimes, la Corée du Nord, pour ne citer qu’elle !

Economie de bout de chandelle  : je parlerai de bonne 
gestion, contrôler les dépenses, renégocier les contrats 
afin, effectivement, de réaliser des économies sur certains 
postes ou services, et de les redistribuer dans le service à 
la population !

Safari photo : prend-on réellement les associations, qui 
organisent des manifestations dans lesquelles nous nous 
rendons le week-end, et les élus concernés, pour des animaux ?

Il est facile d’attiser les commentaires sur les réseaux sociaux 
en ne mettant qu’une simple phrase, il est plus difficile 
d’apporter une opposition constructive.

Mais ma volonté n’est pas de polémiquer, je veux poursuivre 
la démarche que j’ai engagée avec l’équipe municipale et 
même l’intensifier pour le bien de TOUS…   

Bonne lecture à tous, et bonnes vacances à nos enfants…
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PERMANENCES DES ÉLUS

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

LAURENT POISSANT 
Monsieur le Maire.

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
Permanence État-civil :
Samedi de 10h à 12h

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 à18h
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 : de 16h à 21h
Mercredi : de 14h à 21h
Vendredi : de 13h30 à 17h30
Samedi : 9h30-12h30 ; 13h30-17h30

CENTRE SOCIAL
Place de la Marne
Tél : 03 21 45 35 20

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

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

SERVICES TECHNIQUES
Rue Florent Evrard
Tél : 03 21 29 59 21 / Fax : 03 21 72 93 75

C.A.J
Place de la Marne
Tél : 03 21 29 70 33

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 28 00

 
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

Cité 3 : Serge Hermant
mazsecteur4@gmail.com
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STADE WATRELOT
de MAZINGARBE
Rue Alexandre Dumas20H : CONCERT ROCK

VENDREDI 7 JUIN

10H-12H : BAPTÊME 
DE MOTOS 

15H : BAL COUNTRY

ÉVÈNEMENTGRATUIT

DES 3 CITES

7, 8 ET 9 JUIN 2019

Blues Men Experience

DIMANCHE 9 JUIN

GRATUIT

MANÈGES 

LES TROIS JOURS

SAMEDI 8 JUIN

   20 H : DÉMO DE HIP-HOP

   21H : CONCERT 
       Les Forbans

   9H-17H : 
        MARCHÉ AUX PUCES

Terrain annexe du stade de foot

suivi d’un...
FEU D’ARTIFICE

Sur le thème de la Pologne

GRATUIT

Organisé par le 
Comité central des fêtes

AGENDA

EN MAIRIE. Sur rendez-vous au 03 21 72 78 00.
NOUVELLES PERMANENCES depuis le 6 avril en mairie : 
le samedi de 10H à 12H pendant la permanence État-civil.

VILLE DE MAZINGARBE



DE NOUVELLES PRIORITÉS 
POUR ET AVEC LA POPULATION

DÉMOCRATIE LOCALE

La Municipalité entend poursuivre l’action du Docteur Urbaniak. 
Son credo ? Finir les projets et accentuer cinq grandes orientations : les écoles, la jeunesse, 
la sécurité, la dynamique sociale et la démocratie locale

Au dernier conseil municipal, le 11 
avril, les élus ont voté le budget 2019.  
Quelles dispositions sont prises pour soutenir 

l’investissement ? Comment sont maîtrisés les 
coûts ? Où réaliser des économies sans toucher 
ni aux impôts locaux, ni aux services rendus à 
la population ?

À Mazingarbe, le travail consiste à une analyse des 
coûts.“ On se penche sur le coût réel des services 
afin de savoir comment dégager des marges 
de manœuvre ”. De là, un plan d’économies est 
établi. Ce plan est déterminant, car il permet de 
définir des dépenses nouvelles, pour proposer 
toujours plus et mieux à la population.
Concrètement, trois leviers sont activés. 
Les services municipaux ont pour obligation de 
diminuer leur budget de 10 % sans toucher au 
service public. Les services prioritaires (jeunesse, 
écoles, sécurité et social) ne sont pas concernés 
par cette baisse de budget. Il s’agit, par exemple 
au service communication, de réduire le nombre 
de publicités dans les journaux. 
Le personnel doit également avoir une meilleure 
prévision des dépenses. “Je demande aux services 
municipaux de prévoir les dépenses, d’analyser 
les besoins”. Enfin, les contrats (téléphonie, 
abonnements...) sont renégociés, les factures 
sont épluchées. En parallèle, une course aux 

recettes est lancée, incluant des demandes de 
subventions. 
À partir de ce plan d’économies réalisé en 
interne, Monsieur le Maire détermine deux 
objectifs concrets. À savoir :  continuer / finir ce 
que le Dr Urbaniak a entrepris et intensifier les 
mesures et projets pour et avec les habitants.

CONTINUER ET FINIR

Les actions amorcées au cours de l’année 2018 
vont se concrétiser cette année.
 
TRAVAUX PLACE SALENGRO
Le chantier, débuté à la fin 2018, s’achèvera 
avant décembre. Des visites sont régulièrement 
programmées avec architectes et entreprises, 

DOSSIER

Dès son élection, le Maire a mis en place des 
réunions de quartier. Elles se sont déroulées 
les 14, 22, 29 mars et 2 avril respectivement 

à l’espace culturel (pour le centre), à la salle 
Jaurès (Cité 2), à la salle Curie (Brebis) et à la 
salle Watrelot (3 Cités). 

Lors de ces rencontres, le Maire présente les 
projets municipaux, avant d’inviter le public à 
poser ouvertement ses questions, à donner son 
avis, à partager ses idées. Aux réunions, pas de 
question tabou. M. le Maire joue la carte de 
l’honnêteté et donne un maximum de détails.

ENTRE QUESTIONS...
Parmi les questions, arrivent en tête celles liées 
à la sécurité dans les quartiers. M. le Maire 
annonce : trois policiers seront recrutés, il y aura 
des patrouilles en soirée, nuit et week-end,  la 
vidéosurveillance va être élargie. Concernant 
la sécurité sur les routes, des dispositifs sont 
pris (ralentisseurs, zones 30...). D’autres seront 
ajoutés au cas par cas.
Le Maire rappelle aussi l’existence de la 

RÉUNION DE QUARTIER  : 
À VOUS LA PAROLE !
Monsieur le Maire affiche sa volonté d’ouvrir les échanges entre les élus et les habitants

“Participation 
citoyenne” où 
chacun peut 
faire remonter 
les problèmes 
de délinquance 
et d’insécurité. 
Quatre référents 
d e  q u a r t i e r 
possèdent une 
adresse email (lire en sommaire), et la police 
municipale traite les demandes. “Je vous invite à 
témoigner de tous comportements jugés suspects : 
une personne qui rôde, du démarchage abusif, 
une voiture-ventouse...Vous pouvez parler sous 
couvert d’anonymat aussi.”.

... ET SUGGESTIONS
Les réunions de quartier permettent aussi de 
proposer des idées pour améliorer le territoire.  
En fin de réunion, des questionnaires sont distribués, 
pour qui souhaitent s’exprimer davantage et 
anonymement. Les propositions recueillies seront 

analysées. 

Deuxième vague 
de réunions de 
quartier au mois 
de juin.
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DOSSIER

Le chantier devrait se terminer fin 2019. L’intérieur 
du centre social est modifié afin d’accueillir 
dans de meilleures conditions le public qui le 
fréquente. Mais aussi pour permettre au centre 
social d’élargir son champ d’actions. 

INTENSIFIER

M.le Maire poursuivra le travail engagé en 
gardant le cap et le sérieux budgétaire de ces 
dernières années. Le premier édile souhaite 
aussi impulser de nouvelles priorités.
 
UN PLAN ÉCOLES
L’éducation des enfants revêt une grande 
importance aux yeux de la Municipalité. Au-delà 
du caractère pédagogique assuré par l’équipe 
enseignante, les élus ont ficelé un véritable 
plan écoles pour les six bâtiments scolaires 
que compte la ville. 

• Aménagements des bâtiments

À L’ÉCOLE BEUGNET-ÉVRARD
• Rénovation des préaux ;
• C r é a t i o n  d e  n o u v e a u x  
sanitaires ;
• Ouverture d’une garderie 
pour réduire les transports  ;
• Nouvelles alarmes incendies. 
 

À L’ÉCOLE LAMPIN
• Location d’un modulaire provisoire ;
• Étude sur l’extension du bâtiment 
pour aménager une salle de classe 
et un dortoir.
 

À L’ÉCOLE CURIE
• Changement des portes et fenêtres 
du bâtiment, côté rue de Souchez ;
• Renforcement du système de 
sécurité.
 

À L’ÉCOLE JAURÈS
• Rénovation des allées couvertes

À L’ÉCOLE PASTEUR
• Réfection des peintures des 
pièces annexes ;
• Remplacement de la porte 
d’issue de secours.

EN AVANT POUR LA JEUNESSE
Centres de loisirs, centre d’animation jeunesse 
(CAJ), conseil municipal des jeunes (CMJ), la 
commune déploie de l’énergie pour offrir aux 
jeunes - qui représentent 21 % de la population 
mazingarboise - des services de qualité.
Outre la poursuite et l’amélioration de l’existant, 
la Municipalité ajoute des mesures innovantes.

• Création de 5 aires de jeux

• 5 aires : 1 située dans le parc de la mairie qui 
deviendra le parc du peuple et 4 réparties dans 
toute la commune ;
• Situées à moins de 500 mètres des habitations 
 
Les aires de jeux prendront des AIRS DE VIE 
puisque les 3-77 ans pourront s’y côtoyer. Les 
structures seront adaptées aux différents âges. 
Il y aura des jeux pour les petits, des tables de 
ping-pong, des terrains de pétanque...
Début des travaux en 2019, avec l’installation 
de jeux pour les 3-6 ans dans les 5 espaces. 
Suivront les structures pour les 7-11 ans en 
2020 et, en 2021, celles pour le public âgé de 
11-17 ans et 17 ans et plus.

DOSSIER

INTERVIEW

Chef de rang qualifié, Jean-Claude Jedrusiak  
endosse la toque blanche pour concocter les 
repas de la cantine du centre.
Cet habitué à la restauration en collectivité  
attend avec impatience l’ouverture des cuisines. 
“ J’ai demandé à la Ville d’équiper la cuisine 
avec des cellules de refroidissement et autre 
matériel professionnel, afin d’élaborer des 
plats faits maison ”, explique-t-il. Jean-Claude 
formera l’équipe du restaurant scolaire aux 
nouvelles techniques culinaires. 
Le cuisinier de chez API restauration compte 
même apporter une touche ludique au déjeuner. 
“Grâce au self, je vais leur proposer de signer un 
petit contrat  qui les engage à goûter l’entrée 
avant de manger le plat de résistance”.  En 
termes d’équilibre nutritionnel, Jean-Claude 
fait valider les menus par une diététicienne. 
Les produits, quant à eux, seront un maximum 
issus des filières locales.

afin de suivre les avancées. Il n’y a pas de retard 
à ce jour. 
La place Salengro deviendra un lieu de rencon-
tres pour les piétons, avec des espaces verts 
et de larges allées. L’église, dont les travaux 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
sont prévus, se dressera au cœur d’un grand 
parvis. Le monument aux morts sera déplacé 
à côté de l’église. 
Le parking sera maintenu et même agrandi : 10 
places de stationnement s’ajouteront aux 76 
actuelles. Quatre seront dédiées aux véhicules 
électriques et cinq aux personnes handicapées. 
Une fois les travaux finis, M.le Maire proposera 
au conseil municipal de baptiser l’espace “place 
du Docteur Bernard Urbaniak”, en hommage 
à l’édile disparu en janvier dernier.

LA RUE LEFEBVRE REPENSÉE

Les travaux permettront de réserver la 
rue Lefebvre aux piétons, depuis la place 
Salengro jusqu’à l’espace 
culturel de la Ferme 
Dupuich. Dans le cadre de la 
gestion énergétique, la Ville 
remplacera 8 lampadaires 
par des lampes LED plus 
économiques et durables.
Des toilettes publiques seront 
également construits. Enfin, 

la Vil le a 
r a c h e t é 
l’ancien PMU le St-Cloud en 
vue de le louer pour ouvrir 
un nouveau café avec petite 
restauration.

CONSTRUCTION DE 
LA CUISINE SCOLAIRE

Actuellement, 300 élèves mangent à la salle 
des fêtes le midi. À la rentrée prochaine, les 
élémentaires mangeront à la salle Briquet. 
Jusqu’alors mise en location, cette salle est en 

travaux depuis l’été dernier. Des cuisines sont 

JEAN-CLAUDE JEDRUSIAK

créées, un nouveau cuisinier d’Api restauration 
se glisse aux fourneaux (lire interview). Les 
enfants gagneront en autonomie grâce à la mise 
en place d’un self-service (entrées et desserts 
au choix). Les maternelles continueront de 
manger à la salle des fêtes. Pour les deux salles, 
des travaux d’aménagement sont également à 
l’ordre du jour.

TRAVAUX CENTRE SOCIAL DES BREBIS - PAS DE HAUSSE DES 
IMPÔTS LOCAUX 
(taux communal)

- PAS DE HAUSSE DES TARIFS (au contraire)

- PAS D’ÉCONOMIES DANS LES SERVICES  
AU PUBLIC

MAIS
 DES PROJETS !

• Une cantine à la salle Watrelot
Une réflexion est menée pour ouvrir une cantine 
à la salle Watrelot pour les enfants qui mangent 
au foyer Gonthier. Un test est prévu le mardi 23 
avril. Cette idée vise à réduire les transports et 
à profiter des espaces verts autour de la salle  
Watrelot. Ce serait une vraie pause méridienne.
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DOSSIER

DÉMOCRATIE LOCALE

Être à l’écoute et au plus près des habitants, 
renforcer le dialogue entre la population et les 
élus. M. le  Maire veut consolider la démocratie 
locale à Mazingarbe. En plus des réunions de 
quartier (page 4), les services à la population 
vont être étoffés.

• Des services “hors les murs”

Le dialogue avec les élus sera accentué, puisqu’ils 
tiendront des permanences en dehors de la 
mairie. Des services municipaux seront également 
délocalisés dans les quartiers à certains créneaux 
de la semaine, pour faciliter les démarches des 
riverains éloignés du centre-ville.
Dans l’optique de renseigner toujours plus et 
mieux, des permanences d’élus sont proposées 
depuis le 6 avril dernier, le samedi matin entre 
10H et 12H pendant la permanence État-civil, 
en mairie.

• Création de navettes

Ce projet regroupe deux 
intérêts : faciliter l’accès 
social et géographique, 
défendre le commerce 
local.
Les navettes conduiront 
g r a t u i t e m e n t  l e s 
personnes à mobilité 
réduite et les plus de 65 

ans, jusqu’aux commerces de la commune et à 
des lieux stratégiques (agence postale, mairie...).
Une réflexion est menée pour élargir ce mode 
de transport aux demandeurs d’emploi. Les 
navettes les amèneraient à la Caf, à la Sécurité 
sociale, à l’agence Pôle emploi, etc.
 
• Une signalétique repensée

Les pancartes des bâtiments municipaux 
(salle des fêtes, centres sociaux...) 
ont déjà été changées l’an passé. 
Toutes comportent le logo de 
la ville en vert, sur fond blanc.
Dès cette année, le changement 
porte sur une signalétique plus 
large : les panneaux d’entrée 
de ville et ceux d’informa-
tion locale (situation des 
commerces, écoles...).

LES PISTES DE RÉFLEXION

En plus des mesures ci-dessus détaillées, la 
municipalité réfléchit et travaille à d’autres 
projets.

OUVERTURE D’UN 
CABINET MÉDICAL
• Pour pallier la 
pénurie de médecins au 
sein de la commune ;
• L’idée : avoir un 
centre avec médecins, 

kinés, infirmières... 

D É V E L O P P E R 
L’AGENCE POSTALE
• La déplacer dans un 
nouveau local, Cité 7;
• L’ouvrir aux permanences 
d’élus et permanences des 
services municipaux.

DOSSIER

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ 
M. le  Maire a pour mission de garantir la sécurité, 
le maintien de l’ordre, la salubrité publique et 
la tranquillité de tous dans la commune. Il met 
en place des mesures pour veiller à ce que ces 
critères soient respectés. 

Bilan 2018 :

• Recrutement de deux agents 
de surveillance de la voie 
publique (ASVP) qui viennent 
en renfort du policier municipal 
pour ce qui est des infractions 
au Code de la sécurité publique ;
• Mise en place du dispositif Participation citoyenne ;
• Création d’une Cellule de veille pour lutter contre 
la délinquance et le climat d’insécurité Cité 7 ;
• Installation de 5 caméras de vidéosurveillance à la Cité 7.  

L’objectif : accentuer la dynamique en place 
en proposant de nouvelles mesures.

• Développement de la police municipale

TROIS POLICIERS MUNICIPAUX vont être 
recrutés. La commune comptera au total quatre 
agents pour mieux couvrir le territoire. Il y aura 
davantage de patrouilles en soirées, nuits et 
weekends. 

La nouvelle équipe disposera d’un POSTE 
DE POLICE PLUS GRAND. En effet, le centre 
médico-scolaire, accolé au local de police, 
sera transféré à l’espace Berly. Les forces de 
l’ordre pourront donc occuper des espaces 
mieux adaptés à l’accueil du public.

• Renfort de la vidéosurveillance

• Ajout de 10 caméras de haute performance ;
• Installation des caméras à des endroits stratégiques 
de la commune (écoles, cimetières, salles de sport...) 

UNE DYNAMIQUE SOCIALE AMBITIEUSE

Le Centre Communal d’Action Sociale a fait 
évoluer ses projets l’an passé. 
Le CCAS mène des actions positives, au travers 
des projets qui valorisent la population, qui 
rompent l’isolement, qui créent des liens.  On 
peut citer : Les Intergénéreux avec Unis-Cités 
pour les seniors, le forum de l’emploi, les ateliers 
malins, l’épicerie sociale pour l’aide alimentaire 
et l’insertion...
M. le Maire veut renforcer cette philosophie 
positive en proposant des actions offensives 
pour, notamment, redonner du pouvoir d’achat 
et de l’autonomie aux habitants. 

• Des tarifs adaptés
• Baisse de 20 % de tous les tarifs communaux 
(garderie, location de salles, centres de loisirs...) ;
• Tarifs dégressifs pour les fratries ;
• Semaine gratuite cet été aux centres de loisirs 
et au CAJ, pour les enfants bénéficiaires du CCAS ;
• Gratuité de la médiathèque pour tous.

• De nouveaux projets
• Bourse au permis proposée à 10 Mazingarbois  ;
• Bourse au bafa proposée à 10 Mazingarbois (P 12)
• Territoires Zéro chômeur (lire encadré). 

Et s’il était possible de lutter 
contre le chômage de longue durée ? 

La Ville de Mazingarbe s’est portée candidate 
pour expérimenter  le dispositif TERRITOIRES 
ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE. 

Parce que chacun possède des savoirs-faire, 
autant les mettre au profit de tiers et percevoir 
un salaire en retour !
Le projet est ouvert à toutes personnes 
privées durablement de l’emploi.
Dans les faits, une entreprise recrute les 
intéressés en contrat à durée indéterminée, 
dans un poste adapté. Exemple : une personne 
compétente en jardinage entretiendra les 
espaces verts.

MAZINGARBE PLAGE

Le parc Mercier (accès rue Dutouquet) accueille 
Mazingarbe plage, avec des animations pour 
les enfants (accompagnement obligatoire d’un 
adulte). Lancement le 24 avril, clôture le 31 août. 
Au programme  : bassins d’eau, structures 
gonflables, coin des tout-petits, transats,  snacks 
et vente de boissons... Tout est pensé pour 
savourer les belles saisons. 
Horaires : 
24 avril au 30 juin inclus : les mercredis, samedis 
et dimanches de 14 H à 18H ; 
1er juillet au 31 août : tous les jours 14H à 19H. 
Tarifs : 
Gratuit pour les adultes ; 5 euros/enfant (1ère 
visite) ; 3,50 euros dès la 2e visite.

DEUX JOURNÉES GRATUITES 
LES 3 JUILLET ET 28 AOÛT, pour marquer le 
début et la fin des vacances, la Ville offre l’accès 
à Mazingarbe plage aux enfants scolarisés dans 
la commune.
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SOLIDARITÉ

LE CCAS “AU PLUS PROCHE 
DES HABITANTS”

Êtes-vous satisfaits des activités 
du CAJ ? Votre logement est-il 

adapté ? Votre enfant va-t-il à 
la cantine/ garderie ? Avez-vous 
identifié les acteurs du territoire, 
tels que la Caf, les permanences 
de la mutuelle communale ?
Le CCAS de Mazingarbe se veut 
« au plus proche des habitants ». 
Il recueille leurs avis et attentes. 
L’objectif : apporter des solutions 
et améliorer les services existants. 
Cette analyse des besoins sociaux 
(ABS) est mise en place, dans 
un premier temps, quartier des 
Brebis et  Cité 7.
DES THÈMES ADAPTÉS
Trois questionnaires ont été 
travaillés. Un premier sondage 
s’adresse aux jeunes, un autre 
aux familles et enfin, un est 
à destination des personnes 
âgées. « Car à chaque public, 

ses problématiques ».
Les questions ont été posées 
en direct via le porte-à-porte 
ou les rencontres sur les lieux 
de vie (écoles, Ehpad…). Des 
sondages ont aussi été remis 
aux différents clubs sportifs. Le 
contenu couvre de nombreuses 

thématiques « afin d’identifier les 
attentes réelles et les situations 
personnelles sans toutefois être 
indiscrets ».
Une fois les questionnaires col-
lectés, le CCAS dépouillera les 
résultats, afin de proposer de 
nouvelles actions. 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) recueille les besoins de la population 
pour proposer des mesures adaptées à chaque public

LES PERMANENCES
Caf
2e et 4e jeudi de chaque mois 
de 13H30 à 16H30 en mairie ; 
Mutuelle communale
9H-12H à la mairie et à la 
Maison des 3 Cités
25 avril   ;  9 et 16 mai ;  
6 et 27 juin
Carsat 
Le car itinérant Carsat vient 
en mairie les jeudis 9 et 23 
mai prochains  
9H30-11H30/13H-16H30 
Sur RDV : lilleinterventionar-
tois@carsat-nordpicardie.fr
Infos en mairie : 03 21 72 78 00

EN PRATIQUE

D’abord vice-président des 
centres sociaux, avec Alain 

Courault, ce Mazingarbois de 
35 ans a été projeté au rôle 
de président. Tout est allé très 
vite… Lorsque Laurent Poissant 
quitte son statut de président 
des centres sociaux pour 
devenir maire, une assemblée 
extraordinaire est organisée.  
Grégor y est le premier 
adhérent des centres sociaux 
de Mazingarbe à accéder à 
cette place stratégique.
Stratégique car “l’association 
repose sur mes épaules. J’ai 
des animations à mettre en 
place, des activités à maintenir et je dois veiller 
à la bonne entente des équipes. » 

UN TRAVAIL
D´ÉQUIPE
Il a une vision bien 
claire sur son nouvel 
objectif : « Sortir les 
gens de l’isolement et 
œuvrer pour le bien 
vivre ensemble ». Aux 
Brebis, comme à la 
Maison des 3 Cités, on 
veille à l’accueil des 
adhérents, au confort 
et à l’écoute de tous.  
« Je compte suivre la 
bonne dynamique 
déjà instaurée tout en 
apportant un regard 

neuf ». Le tout, avec les équipes en place et les 
directeurs des centres sociaux Yannick Backe aux 
Brebis et François Cazuguel aux 3 Cités.

À la Maison des 3 Cités, Grégory anime, chaque lundi, l’atelier 
pâtisserie qu’il a créé à son arrivée en 2016. 

Les questionnaires ont été réalisés par les bénévoles d’Unis-Cité (en pull orange) 
et deux étudiantes de BTS en stage au CCAS.    

REPRISE DES ATELIERS MALINS
Le CCAS reconduit les ateliers proposés au public de l’épicerie 
sociale. Ils se déroulent deux fois par mois d’avril à juillet

Cuisine, culture, santé, budget... Les thèmes des ateliers malins sont 
pluriels et diversifiés pour remplir plusieurs 
objectifs. Favoriser l’autonomie des personnes 
dans leur vie quotidienne, valoriser leurs 
savoirs-faire, créer du lien social, rompre 
l’isolement, leur redonner confiance...
Le CCAS propose ce service depuis 2017, en 
partenariat avec l’association Culture et liberté. 
Les activités sont proposées gratuitement au 
public de l’épicerie sociale de Mazingarbe. 
Les participants choisissent la forme des 
ateliers. Cours d’informatique, créations 
manuelles, visite d’un musée, cuisine avec 
un petit budget... La session dure d’avril à juillet à raison d’un atelier 
toutes les deux semaines.

Atelier palettes : salon exposé 
à la Ferme Dupuich.

Le Magasin’Garbe, implanté Résidence du Village rue 
Décatoire, bat son plein. Depuis sa création en 2016, 
le centre social enregistre un succès croissant pour ce 
magasin gratuit qu’il a créé. Pour répondre à la demande, 
il recherche des bénévoles et élargit son calendrier.
Ouverture du magasin : 26 avril, 10/24 mai, 7/21 juin de 
10H30 à 15H30. Dépôt des dons les mercredis de 13H30 
à 17H au local. Infos : 03 21 45 35 20

UN NOUVEAU REGARD 
SUR LES CENTRES SOCIAUX
Grégory Verschelden a été élu à l’unanimité le 29 janvier, président de l’association 
des centres sociaux de Mazingarbe

LE MAGASIN GRATUIT CARTONNE

Les 5 bénévoles accueillent le public et réceptionnent les dons.

   RESTOS DU CŒUR

La campagne d’hiver 
des Restos du cœur 
s’est terminée le 6 
mars dernier. 
À Mazingarbe, 179 
familles (soit 376 
personnes), ont bénéficié de l’aide 
alimentaire de l’association. 
Les 12 bénévoles ont désormais amorcé 
la campagne d’été. Ils poursuivent 
leurs nombreux projets proposés aux 
plus démunis : départs en vacances, 
microcrédits, bilan de santé,  jardin 
à partager, atelier estime de soi, etc. 
Ils aimeraient, à l’avenir, proposer 
un atelier cuisine avec les denrées 
collectées pour la distribution.

SOLIDARITÉ
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Les élus du CMJ mettent en place des projets dans la commune

Lors du conseil municipal ”des grands” du 
12 mars (photo à gauche), en réunion de 
travail (photo du haut).

Une des fresques de B. Delporte ph: Parse

ph: Nœux environnement
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• Jardins solidaires : cultivez votre jardin...

... Et partagez vos récoltes ! La Ville met à disposition trois parcelles 
(au CAJ, au centre social des Brebis, entre l’espace culturel et le 
comité historique), où les habitants pourront jouer les jardiniers en 
herbe. D’abord formés par l’association Nœux environnement, ils 
auront pour rôle, ensuite, de former les nouveaux initiés. 
Qui sèmera, récoltera. Une partie des récoltes sera reversée aux 
associations mazingarboises (CCAS, centres sociaux...) qui animent des 
ateliers cuisine. Un projet de jardins pédagogiques sera également 
mis en place. Inscriptions au 06 50 06 19 06. Gratuit.

ENFANCE JEUNESSE

Ils sont 11, en classe de CE1-
CM1. Ces enfants ont été élus en 
novembre dernier, pour deux ans, 

au sein du CMJ. Monsieur le Maire, 
et le premier adjoint les ont mis à 
l’honneur au conseil municipal du 
12 mars. Ils leur ont remis l’écharpe 
tricolore, un diplôme et une carte 
d’identité.
Les missions du CMJ ? Donner 
son avis sur les actions du conseil 
municipal, proposer des projets 
pour améliorer les échanges et 
le territoire.  “Les jeunes élus se 
rencontrent en réunion une fois 
par mois le mercredi après-midi 

pour travailler sur des projets”, 
précise Monique Storne, adjointe 
à l’enfance, à la jeunesse et aux 
sports. 

DEUX PROJETS À L’HORIZON
Depuis fin 2018, les jeunes ont mis 
en place deux actions : la fabrication 
de poubelles pour les écoles de la 
ville et l’organisation du Parcours 
du cœur. Le premier projet prend 
fin en avril. Le second est bouclé. 
Le Parcours du cœur aura lieu le 
5 mai. Les fonds de cette journée 
seront reversés à la Fédération 
française de cardiologie.

LA VILLE FINANCE VOTRE PERMIS !
La Ville renouvelle le pass 

permis. Cette année, l’aide 
n’est plus réservée aux quartiers 
prioritaires. Peuvent en bénéficier 
10 Mazingarbois de toute la 
commune. 

En plus des critères d’éligibilité*, 
la sélection des dossiers se base 
sur le mérite. Les candidats 
doivent s’engager à réaliser 
volontairement 70H d’action 
citoyenne. Lors de la dernière 
opération, par exemple, une 
participante a monté un projet de 
sécurité routière à Mazingarbe. 
L e s  p e r s o n n e s  r e t e n u e s , 
bénéficieront gratuitement des 
heures du Code de la route et 
de conduite.

• Bourse au bafa
Dans la même idée, la Ville 
réitère la Bourse au bafa. Mêmes 
critères*, mêmes conditions pour 
être sélectionnés. Et les 10 jeunes 
retenus suivront gratuitement les 
modules inclus dans la formation 
pour devenir animateur.

*17 ans au 
moins 
jamais inscrit 
à un stage 
b a f a /  u n e 
auto-école, 
avoir un QF 
Caf inférieur 
à 1000

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES À L’ŒUVRE

ENFANCE JEUNESSE

CRÉE TON JOB CET ÉTÉ !
Si tu as entre 16 et 18 ans, viens vivre une expérience unique !

PARCOURS DU CŒUR
Dimanche 5 mai 2019

- Randonnée urbaine de 6 
km. Départ à 9H30 près de 
l’entrée de la mairie, côté Bd 
des Platanes ; inscriptions dès 
9H. Ravitaillement au retour.
- Toute la matinée : “boucle 
roller” sur le parking Bd des 
Platanes. Apportez vos rollers !
- Toute la matinée  : vélos 
d’appartement mis à disposition 
dans le parc de l’hôtel de ville.
Tarif : 1€ par activité.

Les quartiers et écoles vont 
prendre des couleurs pour 

l’été ! La Ville prépare un projet 
d’embellissement des murs et 
façades avec l’artiste Bertrand 
Delaporte, alias “Parse”. Ce 
graffeur de la région est connu 
pour ses fresques et pièces 
murales peintes.  Dès juin, il 
initiera les adhérents du centre 

d’animation jeunesse (CAJ) et 
les jeunes adultes à l’art de 
rue. Puis, à partir de septembre, 
Bertrand Delaporte encadrera 
les scolaires. Munis de bombes 
de peinture, les participants 
laisseront libre court à leur 
imagination et laisseront leur 
empreinte à Mazingarbe.
Inscriptions au 06 50 06 19 06.

INSCRIPTIONS 2019-2020 
GARDERIE ET CANTINE

Dossiers à retirer dès le 20 
mai, en mairie, à la garderie 
et dans les écoles. Ils doivent 
être rendus complets lors des 
permanences suivantes : 

• Mardis 11 et 18 juin, de 
8H à 12H, salle des sports 
Curie ;

• Jeudis 13 et 20 juin, de 8H 
à 12H, salle Henri Darras ;

• Vendredis 14 et 21 juin, de 
8H à 12H, Maison des 3 
Cités ;

• Lundis 17 et 24 juin, de 
8H à 12H, garderie école 
Jaurès.

La Ville propose à quatre jeunes, 
résidant aux 3 Cités et au quartier 

des Brebis, âgés entre 16 et 18 ans, 
de créer une entreprise coopérative. 

COMME DES BOSS !
Le principe ? En juillet et août, les 
participants proposent des prestations 
selon leurs savoirs-faire (jardinage, 
travaux, aides aux courses...) aux 
habitants et entreprises intéressés. 

Cet ensemble de prestations figurera 
dans la coopérative qu’ils auront consti-
tuée en amont, aidés d’animateurs. Ils 
devront organiser le travail, fixer les 
conditions de rémunération de leurs 
services, gérer les devis, réaliser les 
chantiers... Cet été, pour résumer, les 
jeunes joueront les chefs d’entreprise !  

Inscriptions au service Emploi et 
insertion, mairie, au 03 21 72 78 00.

COLORE TA VILLE



Le complexe sportif a été ravagé par les flammes dans la soirée du 8 avril. M. le Maire se 
démène pour trouver des solutions d’accueil aux associations et scolaires qui l’utilisaient

Au lendemain de l’incendie, un arrêté a été signé pour interdire l’accès, jusqu’à nouvel ordre, aux abords de la salle Henri Darras.

Une quarantaine de pompiers sont intervenus.

Les clubs y stockaient leur matériel aussi. Il ne reste 
plus rien.

Les clubs sont inquiets, mais remercient la Ville d’agir aussi vite.
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ZOOM

Inaugurée en 1982, la salle des sports est 
aujourd’hui en ruines. Devant les débris de 

briques et de tôles, l’heure est aux souvenirs et 
aux larmes, tant le lieu était chargé d’événements. 
Les images de bons moments défilent. On se 
rémémore le concert rock d’Alvin Lee du Ten 
Years After, des Master’s of Rock, de l’épopée 
en Coupe de France du Mazingarbe Basket Club, 
des titres de champion de France et champion 
de l’Union Européenne d’Alain Bonnel... Le salon 
de la Pologne , organisé les 6 et 7 avril, est ainsi 
le dernier événement du complexe Henri Darras.

    

UNE TRISTESSE PARTAGÉE
Le lieu était prisé de grand nombre d’habitants  
qui étaient effondrés devant les murs rongés par 
les flammes. “J’ai vu la salle en construction, mes 
enfants et petits-enfants y allaient... C’est tellement 
triste !”, souffle une riveraine. Une voisine dit 
avoir entendu deux grosses explosions. Certains 
ont dû éteindre les braises qui éclaboussaient 
leurs véhicules...
Pour les associations sportives et culturelles qui 
y programmaient concerts, salons, entraînements 
et matches, le désarroi est total. Claudie Richez, 
de l’Alec Mazingarbe : “Tout le club est dévasté ! 
On a 110 licenciés, où va-t-on continuer ? On y 
avait notre matériel, un programme de matches 
arrêté...”. Chloé est en pleurs : “Je me dis que tout 
est terminé !” 
Les associations compatissent entre elles (lire 
encadré), se serrent les coudes pour rebondir au 
mieux et au plus vite.
La Municipalité est à leurs côtés. La dévastation de 
la salle Henri Darras bouleverse toute l’organisation. 

LA VILLE SOUTIENT, RÉAGIT, INTERVIENT
Au lendemain de l’incendie, qui a nécessité 
l’intervention d’une quarantaine de sapeurs-

ZOOM

SOMBRE FINAL POUR        LA SALLE HENRI DARRAS

pompiers, Monsieur le Maire s’est aussitôt démené pour 
trouver, à court terme, des salles susceptibles d’accueillir 
les associations et les scolaires. Il a sollicité les édiles 
des communes voisines pour obtenir des créneaux, a 
écrit au Département pour disposer du complexe sportif 
du collège Blaise Pascal... 
Le mercredi 10 avril, M. le Maire a également convié 
les associations à se réunir en mairie, pour échanger 
leur peine, leurs craintes, trouver des solutions. Tous se 
serrent les coudes. Ville-clubs, habitants-associations, 
riverains-municipalité.
La solidarité se tisse naturellement dans les rues comme 
sur la Toile, où les messages de soutien sont nombreux. 
Jessy : “La colère se mêle à la tristesse... Pour nos clubs 
et nos enfants qui en sont privés”. Perrine : “ Vraiment 
peinée de voir un équipement public aussi utile partir 
en fumée ! ”
La suite ? Comme le souffle Anthony du judo club, “ tout 
est questionnement... ”  

• Réactions de certains clubs

Marc Bonnel entraîneur du Boxing club 
mazingarbois : 
“ C’était notre salle fétiche ! Nous y 
gardons les meilleurs souvenirs(...)  
Aujourd’hui, il y a beaucoup de tristesse, 
mais aussi de colère. Je pense très fort au 
club de basket, au futsall, au judo et au 
full contact. Ils vont devoir improviser. » 

Jean-Paul Gringoire, président d’honneur 
du judo et animateur sportif Gym entretien : 
“ C’est avec consternation que j’ai 
appris la nouvelle. Aucun mot ne peut 
atténuer la douleur ressentie. Depuis 
1982, combien de jeunes ont profité de 
ces installations, que ce soient les clubs 
sportifs ou les écoles ? Navrant de se 
dire que ce sont eux les pénalisés (...). 
Je suis de tout cœur avec les élus 
mazingarbois et leur souhaite bien du 
courage.”

Pascal Lozingot, président et entraîneur 
de l’Étoile club : 
“ Nous compatissons et soutenons les 
sportifs qui occupent(aient) la salle (...). 
J’espère que les solutions seront trouvées 
pour continuer leur progression sportive 
et personnelle.”
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TRAVAUX SPORTEZ-VOUS BIEN

Dimanche 10 mars, la salle Anatole-France 
a accueilli la 1ère manche du championnat 

régional de voitures RC Drift (Radiocommandé 
à moteur électrique). Trente pilotes étaient aux 
commandes, à la grande satisfaction du président 
du club local Pascal Chenebelle. 

Une compétition, comment ça fonctionne ?
Le Drift comme le RC-Drift sont des sports 
« jugés ». Des juges décident du déroulement de 
la compétition et des décisions. Il y a un briefing 
entre les juges et les pilotes. Durant ce briefing, les 
juges expliquent ce qu’ils attendent aux pilotes. 
C’est aussi l’occasion pour les pilotes de poser 
des questions aux juges. Enfin, il y a deux phases 
dans une compétition : les qualifications et les 
battles (batailles).

Comment se déroulent les qualifications  ?
Lors des qualifications, les pilotes se retrouvent 

seuls sur la piste. L’objectif est de suivre la ligne 
indiquée par les juges en essayant d’appliquer 
leurs conseils. Pour aider les pilotes à s’approprier 
la trajectoire à suivre, des clipping points sont 
disposés sur la piste. Il est possible que certains 
endroits de la piste soient plus importants, par 
exemple. À chaque passage d’un pilote, celui-ci 
est noté. Généralement sur 100 points, avec ou 
sans bonus. Plusieurs passages sont donnés par 
les pilotes. À la suite des qualifications, il est 
établi un classement, de la meilleure note à la 
moins bonne.

DU DRIFT AUX 3 CITÉS

LE CLUB BRILLE AUX FRANCE
Le club de full contact de 
Mazingarbe-Hersin s’est mis en 
évidence lors des championnats 
de France qui se sont déroulés à 
Charleville-Mézières. Figurant à 
quatre reprises sur la première 
marche du podium, le club 
artésien managé par Christopher 
Delmotte s’est encore une fois 
brillamment illustré. Le club 
remporte quatre titres de 
champion de France, 2 titres de 
vice-champion et une médaille 
de bronze. Le club a ouvert ses 
portes en septembre 2015 et 

figure déjà dans la 
cour des grands.  Il 
compte 70 licenciés. 
C’est de bon augure.

Résultats :
Kylian Halipret (cadet 
-55 kg) a conservé son 
titre de l’an passé. 
Hugo Bonvarlet (cadet 
-75kg),  Bruno mastilli (vétéran 
-76kg) et Christopher Delmotte 
(senior -72kg) montent sur la 
plus haute marche du podium.
Vices-champions de France :  

Reynaldo Zitelli (senior -85kg), 
Philippe Vanderbregt (vétéran 
-76kg)
Médaillée de bronze  : Clara 
Chuin 

FULL CONTACT

Avec deux combats professionnels, le gala organisé 
le 2 mars à la salle Darras par le boxing club, a 
tenu ses promesses. Les passionnés du Noble 
Art se sont régalés. Les confrontations, toutes 
catégories confondues, étaient de qualité. Un 
seul regret pour le manager Marc Bonnel : la 
défaite aux points de son poulain Jimmy Wailly, 
blessé à la main, face au nordiste Gaël Rigobert.

SUCCÈS DU CHALLENGE LAURENT BONNELBOXE
Lotissement Chemin d’Hersin/ Chemin de Béthune

Le 21 mars s’est tenue une réunion de programmation de travaux 
au sujet du futur lotissement. Étaient présents :  les lotisseurs, 
M. le Maire, les entreprises.
Le lancement des travaux des 81 lots a été fixé au 1er avril, 
pour une durée de 7 mois environ. Les parcelles sont libres de 
construction.
Dans le cadre de la réalisation des travaux, un arrêt de circulation 
a été signé. Du 1er avril au 30 août 2019 inclus, la circulation 
sera restreinte sur le Chemin d’Hersin et le Chemin de Béthune 
(section comprise entre la rue Évrard et la rue Dupuich). Le 
stationnement sera également interdit, au droit des travaux, 
durant la même période. Des mesures s’appliquent néanmoins.
Réservations de terrain : 03 27 89 19 81 ; www.ventes-terrains.net

Une partie de la rue Casimir Beugnet fait peau 
neuve. Les travaux de rénovation ont été réalisés. 
Ils étaient nécessaires à la sécurité des usagers. 
Dans la deuxième partie, les deux trottoirs seront 
rénovés cette année.

RÉNOVATION DE LA RUE BEUGNET

Pour faciliter l’accès au terrain d’honneur, deux 
trottoirs en béton ont été installés, depuis le par-
king jusqu’à la tribune (devant les vestiaires et la 
buvette). Par période de pluie, l’accès devenait de 
plus en plus compliqué. 

Dans un second temps, la piste d’athlétisme sera 
rénovée. 

TRAVAUX AU STADE BAILLEUX

Les services techniques de la Ville sont intervenus 
boulevard des Platanes, pour réparer les nids-de-
poule. Ils agissent au plus vite, selon les besoins et 
moyens. 

Les services sont aussi intervenus Chemin 
d’un arbre. Une réflexion est menée pour une 
rénovation plus complète de cette voie.

NIDS-DE-POULE RÉPARÉS
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Samedi 18 mai 
de 10H30 à 18H30 ;
Dimanche 19 mai 

de 10H à 18H ;
Librairie, dédicaces, expo-vente, 
démonstrations, ateliers créatifs, 

ateliers flash...  
ENTRÉE GRATUITE

Infos : médiathèque
42 rue Lefebvre 
03 21 72 78 25.

CULTURELLEMENT VÔTRE

JARDIN D’ARTISTES

CULTURELLEMENT VÔTRE

Avec plus de 2000 titres, le 
fonds spécialisé “Arts de 

la Maison & Loisirs Créatifs” 
est dédié au public souhaitant 
s’initier ou se perfectionner. 
Toute l’année, des ateliers sont 
organisés et sont  des 
moments conviviaux de 
créativité et de partage.
Le Salon ,  organisé 
par la médiathèque 
de Mazingarbe, est la 
concrétisation de cet 
esprit.

Les 18 et 19 mai, la structure 
culturelle propose de 
découvrir des techniques 
créatives. Démonstrations, 
ateliers d’auteurs des maisons 
d’édition spécialisées et des 

créatrices régionales 
(broderie, tissage, home 
déco...), nouveautés de 
l’année présentées par le 
Furet du Nord, dernières 
tendances créatives des 
boutiques de fournitures... 

À LA MÉDIATHÈQUE

Passionné(e)s de loisirs créatifs, réservez votre 
week-end des 18-19 mai pour le 12e Salon !

“LIVRES & LOISIRS CRÉATIFS”

À LA FERME DUPUICH
JARDIN D’ARTISTES 
L’espace culturel invite des artistes à présenter leurs créations le 
dimanche 9 juin. Ce temps fort met en avant le “vivre ensemble”

Un e  jo ur n é e  ar t i s t iq ue  et 
éco-citoyenne se profile dans 

le parc de l’hôtel de ville. Le 9 juin, 
La Ferme Dupuich invite sculpteurs, 
photographes, plasticiens, musiciens... 
à partager leur savoir-faire avec 
le public, en le rendant acteur de 
l’événement. Autour des œuvres se 
dessine alors la notion du collectif, 
du “vivre ensemble”.

PROGRAMME DU 9 JUIN
Parc de l’hôtel de ville, 42 rue Lefebvre à Mazingarbe
10H30 : marche (5km et 8 km). Inscriptions sur place dès 10H ou 
préinscriptions à l’espace culturel.
13H30- 18H : expositions, installations en bois de palette imaginées et conçues par 
les Mazingarbois, démonstrations, ateliers créatifs
Liste des spectacles : “On va Semer” (Cie Acidu), “Dames de France” (Cie Les Sœurs 
Goudron), fanfare Ethnophonics, parcours sonore des élèves de l’école jaurès.

ENTREZ DANS LE BAL !
  Appel à participants

 2019 marque le 7e anniversaire 
de l’inscription du Bassin 
minier au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO
Pour fêter ça, la Ville de 
M a z i n g a r b e  p r o p o s e 
d’embarquer dans l’aventure 
des “Bals du Patrimoine 
mondial”. Le 1er acte sera 
rythmé par 3 bals sur plusieurs 
week-ends en mai et en juin. 
Le 2nd acte donnera lieu à 
un grand bal final qui se 
déroulera le 30 juin au Musée 
du Louvre-Lens, auquel la 
commune de Mazingarbe 
vous  invite à participer (des 
navettes sont prévues). 
Inscriptions à l’espace culturel, 
au 03 21 69 20 90.

SALON DE LA POLOGNE

La première édition du Salon de la Pologne a 
enregistré un vif succès, avec plus d’une centaine 

d’entrées enregistrées sur le week-end. La salle 
Henri Darras rayonnait de joie de vivre, rythmée 
par des concerts, le  folklore et les applaudisse-
ments ; colorée par les produits proposés aux 
stands. L’exposition du Comité historique sur 
l’immigration polonaise a également séduit.  
Le Salon a marqué le dernier rendez-vous de la 
salle Darras, incendiée le lendemain...

Dans le cadre de l’année de la Pologne, d’autres 
rendez-vous s’inscrivent au calendrier :
- Samedi 8 juin, feu d’artifice sur le thème de 
la Pologne, stade Watrelot dans le cadre de la 
Fête de quartier des 3 Cités ;
- Voyage à Cracovie du 29 juin au 4 juillet : 12 
jeunes de l’association Sauce 62 et du CAJ, et 
une délégation d’adultes découvriront la ville 
chargée d’Histoire (visite du camp de concentration  
d’Auschwitz, l’usine de Schindler...) ;
- Menu polonais servi à la cantine le 30 avril ;
- Semaine culturelle du 11 au 16 novembre à 
la Ferme Dupuich.

Dans le cadre de l’année de la Pologne, la Ville a organisé un week-end dédié à ce pays, les 6 et 
7 avril à la salle Darras

UN PREMIER SALON HAUT EN COULEUR
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RETOUR EN IMAGES RETOUR EN IMAGES

19 mars

Les amis de “Balade en Moto” avaient la 
pêche pour leur soirée Patates. Ils étaient 
plus de 200 à la Salle Watrelot  à mettre 
une grosse ambiance. 
Photo ci-dessous : les fidèles de la paroisse 
Sainte-Rictrude étaient à la salle des fêtes 
pour un repas dansant déguisé. 

LES ASSOS EN LIESSE
9 mars

Au square rue Florent Évrard, s’est déroulée la 
cérémonie du souvenir et du recueillement du 
19-Mars 1962. Cette date commémore le cessez-
le-feu mettant fin à la guerre d’Algérie et aux 
combats en Tunisie et au Maroc.

10  mars

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
8 mars

La jeune Jennifer Petit, bénéficiaire du “Pass’Permis Citoyen” 
a organisé à la salle Henri Darras un forum “sécurité routière”. 
Ce projet, soutenu par la municipalité, est proposé dans le 
cadre de sa mission de 70 heures au service d’une collectivité. 
Il était réservé aux 5e et 6e du collège Blaise Pascal et aux CM1 
et CM2  de la commune. L’objectif : sensibiliser les jeunes aux 
dangers de la route, en deux roues mais aussi à pied.

Les fans de Claude-François étaient au rendez-vous à la salle des fêtes. Ambiance assurée ! 
La chanson française était à l’honneur aussi en première partie du spectacle.

CLOCLO FOR EVER !
16 mars

CÉRÉMONIE
6 mars AMBIANCE CARNAVAL

La Maison des 3 Cités a amorcé la série des 
carnavals à Mazingarbe. Déguisements, crêpes 
de toutes les couleurs, boum pour les jeunes...
Les écoles ont ensuite programmé le leur en 
avril. En photo, ci-dessous, à l’école Curie.

25 mars

Le Docteur Bernard Urbaniak aurait fêté ses trente années 
de mandat de maire. Lundi 25 mars, le conseil municipal, 
le personnel communal, des membres d’associations 
locales et des amis se sont rendus au cimetière du centre 
et à l’hôtel de ville pour lui rendre hommage.

HOMMAGE AU DR URBANIAK

26 mars

1er avril

Stéphanie Paul et Anna Dewet, 
habitantes de Mazingarbe, 
ont soufflé leurs 100 bougies ! 
Des élus de la commune sont 
allés leur souhaiter un bon 
anniversaire. 

DEUX CENTENAIRES

CELLULE DE VEILLE
La Cellule de veille s’est réunie début mars, afin de remonter 
les faits rencontrés dans les quartiers (problèmes de voisinage, 
délinquance...), et de les traiter rapidement et efficacement. 
Les membres sont des représentants de l’État et de la police, 
bailleurs sociaux, personnel de l’Éducation nationale et 
directeurs des centres sociaux.

4  mars

PÂQUES DANS LES ÉCOLES

La Municipalité a offert des chocolats aux enfants de toutes 
les écoles maternelles et élémentaires de Mazingarbe. La 
distribution était une surprise pour les écoliers. Elle a eu lieu 
les jeudis et vendredis avant les vacances d’avril. Un bel avant-
goût des Pâques !

4 et 5 avril



 #39    MAZINGARBE MAGAZINE     AVRIL/MAI  2019  |   2322  |  AVRIL/ MAI 2019     MAZINGARBE MAGAZINE     #39 

INFOS PRATIQUES

Vous recevez une télé par l’antenne râteau ? Le 14 mai, 
lancez une recherche de chaînes (à partir de la télécom-
mande ou de votre adaptateur TNT) pour continuer à 
recevoir l’intégralité des programmes de la TNT.
Cette démarche fait suite aux modifications de fréquences 
de la TNT, réalisées dans la nuit du 13 au 14 mai dans 
le département. Plus d’infos : 09 70 81 88 18 (appel non 
surtaxé) ou assistance.recevoirlatnt.fr

LES FRÉQUENCES TNT CHANGENT !

MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

La commune organise chaque année un cock-
tail de bienvenue pour les nouveaux arrivants à 
Mazingarbe. Cette année, ce rendez-vous aura 
lieu le SAMEDI 15 JUIN à 10H30 à l’espace culturel 
la Ferme Dupuich.
Vous êtes un nouvel habitant ? Inscrivez-vous 
dès maintenant !

Plus d’informations en mairie 03.21.72.78.00 ou 
communication@ville-mazingarbe.fr 

RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Les demandes de Médailles d’honneur du travail 
s’enregistrent désormais en ligne, sur http://www.
demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-
medaille-du-travail-pas-de-calais
La procédure d’inscription reste inchangée. Prochaine 
promotion le 14 juillet 2019.
Infos Unité 62 de la Direccte : 03 21 60 28 89

COLLECTE DE VOS DÉCHETS

Pour connaître le calendrier et le mode de collecte, rdv 
sur http://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr 
Rubr ique “calendr ier  col lecte  des  déchets” 
Entrez votre ville et nom de rue. 
Concernant les encombrants, prochains passages mercredi 
12 juin (secteur 1) et jeudi 13 juin (secteur 2).
Attention, sont exclus de la collecte : les équipements 
électriques/électroniques, gravats, cartons, produits 
chimiques, vitres, pneumatiques, etc.
En cas de dépôts interdits sur la voie publique, vous êtes 
passible d’une amende de 35 euros.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Dimanche 26 mai prochain, les électeurs sont appelés 
aux urnes pour élire les députés qui représenteront la 
France à l’échelle européenne. Pour voter, veillez à vous 
munir d’une pièce d’identité. La carte nationale d’identité 
(CNI) doit être valide ou périmée depuis moins de 5 ans.
Les renouvellements de CNI se font désormais en mairie 
de Nœux-les-Mines, Béthune, Lens, Liévin, Barlin, Arras 
et Wingles sur rendez-vous.
Possibilité d’établir une pré-demande en ligne : 
ants.gouv ou service-public.fr

RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les jeunes de 16 ans sont invités à se recenser au 
service État-civil de la mairie, muni d’une pièce d’identité 
et du livret de famille.

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 AVENIRMAZINGARBE DEMAIN

RASSEMBLEMENT NATIONAL

TRIBUNE LIBRE

UNION POUR MAZINGARBE

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Depuis le 5 février dernier, le conseil municipal a élu à sa tête, 
son nouveau Maire, Laurent POISSANT.
Comme annoncé lors de sa prise de fonction, Monsieur 
POISSANT se veut près de ses concitoyens. Pour se faire, il 
a organisé 4 réunions de quartier qui ont été accueillies avec 
succès par les habitants, permettant à l’édile de présenter son 
projet et d’instaurer une première prise de contact. Une mise 
en place de la démocratie locale et participative qui a permis 
à bon nombre de s ‘exprimer.  L’expérience sera renouvelée 
car celles-ci se sont avérées très enrichissantes pour tous, tant 
pour l’équipe municipale que pour les participants.
Au niveau de la commune, les choses avancent.  Les projets 
« phares » arrivent à maturité : la place Salengro, le nouveau 
restaurant scolaire et la mise aux normes du centre social 
des Brebis. Ces réalisations donneront une nouvelle image 
à notre ville et offriront de nouveaux services aux familles 
mazingarboises. C’est dans ce sens que travaille le groupe 
majoritaire, dans l’intérêt de TOUS.
Le but affirmé est de donner à chacun des Mazingarbois la 
possibilité de se sentir bien dans sa ville, avec des services de 
qualité, pour les familles, les aînés et notre jeunesse. Chacun 
doit s’y retrouver. 
Loin des querelles de clocher, notre ambition est de faire 
de Mazingarbe une ville où il fait bon vivre et que chacun 
y trouve son compte par une action municipale de qualité, 
maîtrisée, sans augmentation des impôts. 
Il est certes facile de promettre monts et merveilles à la 
population à une année des échéances électorales, mais il 
est difficile de tenir ses ambitions sans imputer la bonne 
gestion communale, fer de lance de notre engagement. A 
bon entendeur...
Bonne lecture, le groupe MAZINGARBE DEMAIN

Grand débat ou grand bla-bla
Le gouvernement avait mis en place la grande discussion 
comme jamais vu auparavant ! Oui mais pendant ce temps 
là ! Nous, on se fatigue au travail. Nous, en  fin de mois, c’est 
quoi qu’on nous fera ? Débattre, discuter durant des semaines 
dans les réunions, dans les rues, au travail, dans les stades, 
au café du coin pour échanger et même se prendre la tête. 
Ce qui est urgent n’est pas l’envie de parler, l’urgence, le 
besoin, c’est d’être écouté, entendu et surtout exaucé pour 
les revendications !
Nous ne pouvons plus se contenter de la survie comme projet. 
Nous les enseignants en colère avec le ministre de l’éducation 
nationale. Nous les anciens méprisés qui avons pourtant l’ex-
périence. Nous les fonctionnaires, toujours moins nombreux 
mais qui répondent toujours aux attentes des français. Nous 
Les familles pauvres qui doivent se contenter des miettes de la 
société. Nous les artisans dont le savoir faire n’est plus valorisé. 
Nous les employeurs qu’on nous oppose systématiquement 
à l’autre partie. Nous les autres qui partageons la liberté, 
légalité et la fraternité. Nous les oubliés au coin des rues que 
l’on croise en baissant la tête. Nous les adolescents qui avons 
l’énergie. Nous les petites gens avec un grand cœur.
Quand construirions –nous avec vous ? Certainement pas 
avec ce grand débat ou « bla-bla » dont le chef d’orchestre ne 
sait pas lire sa partition. 

JEAN-PIERRE COQUELLE

Le rassemblement national renouvel le ses sincères 
condoléances à la famille du docteur Urbaniak, au conseil 
municipal, et à ses administré-es   mazingarbois - es . 

La majorité municipale s’est choisie un maire provisoire 
en la personne de Monsieur Laurent Poissant par une 
élection interne. Si l’opposition à boycotté cette élection, 
le RN, soucieux du respect légal de la méthode, s’y est plié. 
Cependant au moment où le peuple revendique un droit 
à plus d’implication dans les choix qui le concerne par 
l’intermédiaire du RIC(référendum d›initiative citoyenne), le 
RN regrette vivement que la majorité municipale ait préféré 
ignorer cette requête légitime pour élire dans l›entre-soi le 
nouveau représentant communal. Il faudra donc attendre 
2020 pour que la démocratie soit respectée à Mazingarbe. 

Le docteur Urbaniak a laissé aux Mazingarbois une situation 
financière saine. Or, pour le budget 2019 les grandes ambitions 
de l’équipe provisoire , qui seront financées par des emprunts, 
laissent craindre un surendettement. Le RN aurait préféré des 
choix plus courageux et moins démagogiques. En revanche 
il soutient la revalorisation des petits salaires des employés 
communaux qui , par le travail fourni, le méritent amplement. 

CHRISTOPHE SINGER   

LES PETITS-DÉJ’  
DE M. LE MAIRE

Monsieur le Maire  met l’accent sur la démocratie 
locale. Il invite les habitants à dialoguer avec 
lui autour d’un petit-déjeuner de 9H à 10H30. 
Une façon conviviale d’échanger et de réfléchir 
ensemble pour améliorer la commune. 
Les petits-déjeuners seront offerts régulièrement  
dans l’année, avec un maximum de quatre 
personnes (une par quartier) par rendez-vous. 
Les participants seront sélectionnés par un 
tirage au sort.
Inscriptions : communication@ville-mazingarbe.fr
En objet, notez “petits-déj’ du Maire”.
En corps de mail, indiquez vos nom, adresse, 
téléphone.

Calendrier des petits-déjeuners :
11 mai ; 8 juin ; 13 juillet et 17 août.

LE FAIRE SAVOIR SANS LE SAVOIR FAIRE…
Alors que l’opposition n’a que quelques lignes pour s’exprimer 
dans un encart bien caché au bout du journal municipal, 
l’actuel groupe majoritaire déploie toute une série d’artifices 
en faveur de son image. Sans gêne, tous les moyens matériels 
et logistiques de la mairie sont utilisés pour la propagande 
d’un seul clan…bien entendu aux frais des généreux con-
tribuables Mazingarbois. 
Pour preuves ces dernières semaines : 
Utilisation des salles pour de la propagande électorale 
(quelques mois avant les élections)
Distribution de tracts (avec le logo de notre ville, donc payé 
par nos impôts)
Distribution de calendriers dans les écoles (début mars…
du jamais vu)
Safaris photos organisés tous les week-ends 
Bulletin municipal devenu un outil quasi exclusif d’auto-
satisfaction etc, etc…
Nous avons été prévenus que la communication serait LA 
PRIORITE du moment, c’est bien vrai, surtout celle des 
élus majoritaires  ! Sauf qu’ils ont oublié, sans doute par 
amateurisme ou par provocation, de ne pas faire payer 
l’addition aux Mazingarbois. 
Sur la forme, cette situation est d’autant plus désagréable 
que notre Maire par intérim n’a pas fait grand-chose depuis 
le début de ce mandat, mais dès que la moindre réalisation 
a lieu sur la commune, et même si cela n’a rien avoir avec 
lui, il le fait savoir à la terre entière. 
Sur le fond, cela n’est pas de très bon goût d’essayer de faire 
croire que la municipalité va transformer notre ville, alors que 
chaque jour les Mazingarbois constatent qu’il n’en est rien ! 
Bien cordialement, le 02/04/19, Bertrand NAGLIK
bertrand.naglik@orange.fr 

BIENVENUE À

Pascal CUCHEVAL, Construction-rénovation
gros-œuvre, second œuvre...
06 59 91 35 99 ; pascalghis62@live.fr

Sandrine FRUCHART, auto-entreprise
aide administrative aux associations et petites entreprises
06 30 05 86 07

VIGILANCE SÉCHERESSE

Le Préfet a pris un arrêté de “vigilance sécheresse”, face 
à la situation inquiétante des nappes phréatiques et des 
cours d’eau. Chacun est invité à réduire sa consommation 
d’eau à à éviter les usages non indispensables.



03 21 72 78 00
www.ville-mazingarbe.fr

MAZINGARBE PLAGE
Du 24 avril au 31 août

HORAIRES

DU 24 AVRIL AU 30 JUIN 

de 14H à 18H les mercredis, samedis, dimanches

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

de 14H à 19H tous les jours

TARIFS

5 €/ enfant la 1ère entrée

3,50€/enfant dès la 2e 

Gratuit pour les adultes

GRATUIT LES 3 JUILLET ET 28 AOÛT 

pour les enfants scolarisés à Mazingarbe.

Structures gonflables

Jeux d’eau

TransatsCoin des petits

Parc de l’ancienne piscine - accès rue Dutouquet
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