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ÉVÉNEMENT

INAUGURATION DE LA PLACE

Michel : “C’est un homme qui a fait beaucoup pour la commune. Il mérite cet hommage.” 
Jean-Claude :“Inaugurer la place en son nom, c’est normal. M. Urbaniak était un bon maire, toujours courtois avec les 
administrés.”
Brigitte : “Il a pensé cette place ; c’est logique que ça lui revienne.”

TÉMOIGNAGES
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ÉLUS (sur rendez-vous) :

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

LAURENT POISSANT 
Monsieur le Maire

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

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

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

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

DIDIER COMPARON
Adjoint aux travaux et à la gestion du 
patrimoine

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

MAIRIE
42 rue Lefebvre 
Tél : 03 21 72 78 00 /Fax : 03 21 72 19 64
Horaires d’ouverture au public :
Lundi au jeudi : 8h-12h ; 13h30-17h. 
Vendredi : 8h-12h ; 14h-17h
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 à 18h
Vendredi : De 14h à 17h 
Samedi : De 9h à 12h et de 14h à 17h

ESPACE CULTUREL, LA FERME DUPUICH
3 rue Lefebvre
Tél. : 03 21 69 20 90
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 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

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

SERVICES TECHNIQUES
Rue Florent Évrard
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 23 73

 
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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Ville de Mazingarbe

Contact : 03 21 72 78 00 (en mairie).

ÉVÉNEMENT
DOSSIER
SOLIDARITÉ
ZOOM SUR... LIDL
ENFANCE JEUNESSE
TRAVAUX
SPORTEZ-VOUS BIEN
RETOUR EN IMAGES
CULTURELLEMENT VÔTRE
INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL

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

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

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

La place Salengro se dénomme la « place du Docteur Bernard Urbaniak ». 
Une inauguration s’est déroulée en hommage à l’ancien édile, samedi 28 septembre

Dévoilement de la plaque ”Place du Dr Bernard Urbaniak”.

Discours des officiels.Remise du bouquet à Urbaniak.

Défilés du Flanders Memorial Pipeband, de Northern Men Pipeband et de l’harmonie, avant de jouer des morceaux en commun.

Coupure du ruban par Laurent Poissant (Maire de Mazingarbe), 
Fabien Sudry (Préfet du Pas-de-Calais) et Sylvain Robert (Président 
de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin).

Verre de l’amitié offert à la Grange.

Concert du groupe Celtic Rock.



LA CLOCHE A SONNÉ
Près de 1000 élèves ont fait leur rentrée le 2 septembre dans les six écoles maternelles 
et élémentaires. Les uns nostalgiques des vacances, d’autres ravis de retrouver les 
copains

DOSSIER

Les écoles font peau neuve
Durant l’été, entreprises et services techniques ont effectué des travaux dans les écoles 
Jaurès, Beugnet Évrard et Curie

École Jaurès, avant / après : remise en état du préau et des passerelles. 

École Curie : changement de la porte et des fenêtres côté cour.

Groupe Beugnet Évrard, avant / après : réfection des murs extérieurs et réfection des façades des préaux.

DOSSIER

Un plan écoles a été construit en mars. Il comprend deux phases. 
La première a été réalisée cet été, avec : la remise en état des 

passerelles et du préau à l’école Jaurès ; la réfection des murs et 
façades à l’école Beugnet Évrard et le changement de menuiseries 
à l’école Curie. La deuxième phase comprendra la réfection des 
préaux (peinture ou enduit projeté) à l’école Beugnet Évrard, ainsi 
que le changement des fenêtres et la poursuite de la rénovation de 
la façade des bâtiments de l’école Jaurès.

Effectifs des 
élèves/école

Curie : 128

Kergomard : 133

Lampin : 148

B-Évrard : 215

Jaurès : 132

Pasteur : 174

Comme chaque année, la Ville a participé 
à l’achat des fournitures scolaires pour 

l’ensemble des élèves à hauteur de 32 €/
élémentaire et 30 €/maternelle.
L’argent a été directement versé dans 
l’enveloppe “fournitures” tenue par les 
directeurs d’école.
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DOSSIER

Fabrice Ciesielski a fait sa rentrée au collège 
Blaise Pascal. Il s’agit de sa première nomination 
comme chef d’établissement. Au préalable, il a 
été CPE, principal-adjoint et proviseur-adjoint.

Pourquoi avoir choisi le collège B. Pascal ?
J’ai choisi cet établissement, classé en zone 

d’éducation prioritaire, car c’est là qu’on peut apporter le plus 
à une population qui en a besoin, et mettre en place des projets 
innovants.

Quels projets souhaiteriez-vous mettre en œuvre ?
D’abord, poursuivre le travail mené par mon prédécesseur, M. Laurier. 
Je le remercie d’ailleurs de m’avoir laissé des équipes mobilisées et 
une organisation bien cadrée pour cette rentrée. Ensuite, j’aimerais 
mettre en place des projets répondant aux problématiques des 
élèves. L’élève est au cœur de nos préoccupations.

BIENVENUE AU PRINCIPAL

NOUVEAUX TARIFS CANTINE
- 1 € : QF de 0 à 341

- 2 € : QF de 342 à 617
- 2,30 € : QF supérieur à 617 

ANCIEN TARIF CANTINE
- 2,90 € pour tous

UNE TROISIÈME GARDERIE
La Ville prépare l’ouverture d’une garderie périscolaire à l’école Beugnet Évrard

La commune dispose d’une garderie à la 
Maison des 3 Cités (Montessori) et une à 

l’école Jaurès (Dolto).
La première accueille les enfants inscrits à 
l’école Kergomard et à France Pasteur. La 
seconde accueille les enfants des écoles 
Lampin, Beugnet Évrard, Curie et Jaurès. 
En moyenne, près d’une trentaine d’enfants 
de Beugnet Évrard et Lampin fréquentent 
la garderie Dolto, sur un effectif total d’une 
soixantaine d’enfants. À Montessori, l’effectif 
est d’une trentaine d’enfants (chiffres de janvier 
à juillet 2019).

SÉCURITÉ ET CONFORT 

Sur un plan géographique, le centre est ainsi 
dépourvu de garderie. Ceci implique des trajets 
supplémentaires pour les élèves des établisse-
ments Lampin et Beugnet Évrard. Afin de réduire 
leurs déplacements, la fatigue et d’offrir confort 
et sécurité aux enfants, la Ville prévoit d’ouvrir 
une garderie à Beugnet Évrard, comme c’était le 
cas il y a quelques années. 

UNE CAPACITÉ DE 40 ENFANTS

L’accueil se ferait dans un modulaire d’une 
capacité moyenne de 40 enfants. Les horaires 
et tarifs seraient identiques aux autres garderies 
périscolaires. Les tarifs ayant été revus à la baisse 
cette année. 

ANCIENS TARIFS GARDERIE
- 70 €/trimestre/enfant : fréquentation régulière 

-  5 €/jour/ enfant : 1 journée
- 3 €/jour/enfant : 1 matin ou 1 soir  

dans une même journée

NOUVEAUX TARIFS GARDERIE
- 56 €/trimestre/enfant : fréquentation régulière

- 4 €/jour/ enfant : 1 journée
- 2 €/jour/enfant : 1 matin ou 1 soir  

dans une même journée

La garderie serait aménagée dans un modulaire tout confort.

PETIT-DÉJEUNER OFFERT 
AUX MATERNELLES

DOSSIER

CANTINES : DEUX ESPACES AMÉNAGÉS POUR MANGER

Pour bien commencer la 
journée, un petit-déjeuner 
équilibré est indispensable. 

Seulement, tous les parents n’ont 
pas les moyens de le servir à leur 
enfant. Pour réduire les inégalités 
et veiller à la santé dès le plus 
jeune âge, la Ville a choisi d’offrir 
le petit-déjeuner aux élèves de 
maternelle, dans un premier 
temps, et aux élémentaires dans 
un second temps.

“J’AI FAIM !”

À 8h30 ce vendredi 27 sep-
tembre, un petit-déjeuner est 
servi sur les tables de classe. 
Certains estomacs gargouillent. 
“Je n’avais pas envie de manger 
ce matin, déclare Rose, en moy-
enne section. Mais là, j’ai faim !”. 
“Moi, je déjeune toujours, c’est 
important, sinon on n’est pas en 
forme !”, rebondit Hugo. Même 
si certains parents glissent une 
collation à déguster en milieu de 
matinée, le petit-déjeuner évitera 
fatigue et baisse de concentration. 
Les parents saluent l’initiative. 
“ C’est une bonne chose pour 
les enfants ”; “ Ma fille mange à 

6h30, donc c’est long pour elle 
jusqu’à l’heure de la cantine ”.

UNE MISE EN PLACE 
RÉFLÉCHIE

Depuis l’initiative proposée par 
l’État, la Ville a mené rencontres 
et réunions pour choisir un repas 
équilibré et mettre en place 
du personnel de service. Cette 
expérimentation se fera par 
phases. 
1ère phase : petit-déjeuner offert 

dans les maternelles une fois 
par semaine.
2e phase : petit-déjeuner servi 
dans les maternelles 2, puis 3, 
puis 4 fois par semaine.
3e phase : petit-déjeuner offert 
aux maternelles et élémentaires. 

DÉDOUBLEMENT DES CE1

Jusqu’alors, les enfants des écoles Jaurès, Beugnet Évrard, Curie 
et Lampin mangeaient ensemble à la salle des fêtes. Depuis le 2 
septembre, la cantine est proposée aux élémentaires de Jaurès 
et Beugnet Évrard, dans la salle Briquet. La salle a été repeinte et 
modernisée, par les services techniques, en vue de cet accueil et de 
l’arrivée prochaine d’un self (un self est également prévu au foyer 
Gonthier). Les maternelles continuent de manger à la salle des fêtes.

COMPOSITION DU REPAS*
pain, confiture/beurre, 

lait +/- chocolaté,
morceaux de fruits

*Les intolérances alimentaires sont 
prises en considération.

La commune attendait le feu vert de l’Inspection académique pour démarrer les petits-
déjeuners dans les écoles. L’opération a pu commencer le 27 septembre

Premier petit-déjeuner dans les maternelles de la ville. Ici, à l’école Curie.

L’État impose un maximum de 14 
élèves par classe dans les écoles en 
REP (réseau d’éducation prioritaire). 
Mazingarbe compte trois écoles en 
REP.  Dès la rentrée, la commune 
a ainsi dédoublé les CE1 (section 
concernée par la mesure cette 
année). Les élèves inscrits à l’école 
Jaurès et à l’école Pasteur, sont en 
effectif réduit. Les salles ont été 
aménagées. Les CE1 de l’école 
Beugnet Évrard sont encore en 
classe pleine, mais encadrés par 
deux professeurs, en attendant la 
mise en place d’un modulaire pour 
dédoubler la classe, début octobre. 
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SOLIDARITÉ

EN PRATIQUE

REPRISE DES INTERGÉNÉREUX

SOLIDARITÉ

L’objectif est d’accompagner les personnes exclues 
du numérique dans leurs démarches et leurs besoins

ACTION “LES CONNECTÉS”

L’équipe de l’an passé, en visite chez une personne âgée.

L’action d’entraide intergénérationnelle au profit des personnes âgées (lutte contre 
l’isolement) est relancée. Tous les seniors de la commune peuvent bénéficier de ce service

Jusqu’à la mi-octobre, Unis-Cité, association 
partenaire du CCAS, recrute des jeunes volontaires 

pour effectuer un service civique. À Mazingarbe, 
le service, intitulé “ Les intergénéreux  ”, consiste 
à aller à la rencontre des aînés et développer une 
solidarité intergénérationnelle (jeux, échanges...)
Au 22 octobre, deux binômes seront engagés 
pour cette action, pour une durée de 8 mois.  
Ils suivront deux semaines d’intégration avant 
d’entamer leur action début novembre. 
Toutes personnes âgées de la commune peut 
bénéficier gratuitement de ce service civique.

Inscriptions au CCAS : 03 21 72 78 00

Cet été, 12 jeunes de 16 à 18 ans, se sont glissés dans 
la peau de chefs d’entreprise, après une formation 
de 6 jours. 
Dans le cadre de la Coopérative Jeunesse Service 
(CJS), ils ont travaillé les deux mois durant, dans les 
communes associées pour ce projet : Mazingarbe, 
Bully-les-Mines, Sains-en-Gohelle et Grenay. 
Les participants ont effectué 16 prestations pour un 
chiffre d’affaires de 6 283 € HT. Il s’agissait notamment 
de services de jardinage, nettoyage et peintures. 
À la cérémonie de clôture du 27 août, les jeunes ont 
tiré un bilan positif de leur aventure : “On a gagné 
en autonomie”. La Ligue de l’enseignement est plus 
que ravie de cette CJS.

Les Intergénéreux, c’est... 
GRATUIT + DES ACTIVITÉS ADAPTÉES à l’aîné 

+ DES VISITES DE CONVIVIALITÉ de 1h30.

En partenariat avec le CCAS, des jeunes d’Unis-Cité vont 
former les personnes pour leur permettre d’acquérir un 
bagage numérique de base. Leurs missions :

- aider dans les démarches administratives,
- faire découvrir les équipements numériques, 
- accompagner dans les usages quotidiens du numérique,
- orienter vers l’achat du matériel informatique, etc. 

Les missions seront basées sur des entretiens individuels et sur des actions collectives. Quatre 
jeunes volontaires seront mobilisés de novembre 2019 à juin 2020, à raison d’un jour par semaine. 
Seront proposés des ateliers individuels et collectifs. Pas besoin d’avoir son propre matériel : il est 
possible d’apprendre au sein d’une salle informatique ou sur prêt d’une tablette.

Informations et inscriptions auprès du CCAS. Tél. : 03 21 72 78 00.

MUTUELLE COMMUNALE OU 
COMMENT SE SOIGNER SANS SE RUINER

Des tarifs négociés pour une couverture 
optimale. Tel est l’intérêt d’une mutuelle 

communale, via un contrat collectif souscrit 
auprès de l’association Mandarine. 
La complémentaire santé proposée englobe 
différents tarifs et garanties, qui sont optimisés 
pour s’adapter aux besoins des adhérents. Deux 
nouveautés sont proposées cette année   : la 
gamme communale “jeune” pour les 18-30 ans 
et un service de téléconsultation gratuit. 
En renouvelant ce dispositif, la Ville veut ainsi 
réduire les freins à l’accès aux soins. 

PERMANENCES D’INFORMATION
Assister aux permanences ne vaut pas engage-
ment. Les Mazingarbois peuvent venir s’informer, 
sans inscription, sur les actions de l’association 
Mandarine, et poser leurs questions. 

Pour la deuxième année, la Ville propose une complémentaire santé communale aux 
Mazingarbois. Le but : donner la possibilité de payer moins cher les frais médicaux

Une réunion publique était organisée le 23 septembre en mairie.

SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE COOPÉRATIVE JEUNESSE SERVICE

Cérémonie de clôture de la CJS 2019, le 27 août, à Bully.

PERMANENCES MUTUELLE COMMUNALE 
En mairie 9H-12H : 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre
À la Maison des 3 Cités 9H-12H : 24 octobre, 28 novembre, 
19 décembre
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La ferme Deboffe-Lebas est située au 8 rue Décatoire.

Une équipe de bénévoles s’investit à 100 % dans le projet TZCLD. La future entreprise à 
but d’emplois se dessine. Depuis le 16 septembre, l’équipe tient des permanences

DÉBUT DES PERMANENCES DU PROJET
TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE

Ouvrir une entreprise qui proposerait un emploi 
aux chômeurs de longue durée. Utopie ? Pas 

pour la Ville et le centre social qui défendent bec 
et ongles, le projet TZCLD.
La mairie fait le maximum pour que la candidature 
de la commune soit acceptée par l’État. Elle 
met aussi des moyens à disposition des centres 
sociaux et du collectif d’habitants, tels que la 
ferme Deboffe-Lebas, pour construire le projet.

S’INFORMER OU ADHÉRER À L’ASSOCIATION

En parallèle des réunions de travail, les bénévoles 
du collectif ont remis en état la ferme Deboffe-
Lebas. Ils ont réalisé de gros travaux cet été pour 
aménager le site (salle d’accueil, de réunion, 
espace de convivialité). 
Grâce à leur investissement, la ferme, située 
rue Décatoire, hébergera la future association. 
Depuis le 16 septembre, les équipes tiennent des 
permanences du lundi au vendredi 9h/12h et de 
14h/17h. Toutes les personnes voulant s’informer 
sur le projet ou l’intégrer sont les bienvenues. 
Infos : tzcld.mazingarbe@gmail.com
Facebook : Territoire zero chomeur de mazingarbe

Juin : l’équipe prend possession de la ferme.

Septembre: début des permanences.

ZOOM SUR...
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LIDL : FUTUR ESPACE COOPÉRATIF
Après des négociations entre la Ville et le groupe Lidl, les centres sociaux s’approprient 
l’espace pour y mener des activités axées sur l’économie sociale et la solidarité

Des temps de concertation sont organisés pour avancer sur les projets.

L’histoire du Lidl continue de s’écrire. Après une  
résistance de la Ville pour éviter sa fermeture, 

le rideau est malgré tout tombé.
Un tel espace ne pouvant resté clos (par rapport 
à d’autres communes), la Ville s’est démenée pour 
récupérer le lieu et lui redonner vie.

Après un an de discussions avec le groupe Lidl, la 
Ville réussit à négocier le tarif. La location  passe 
de 50 000 €/an à... 1 €/an! La mairie a proposé 
les locaux aux centres sociaux de Mazingarbe.
L’association des centres sociaux, présidée par 
Grégory Verschelden, s’est engagée dans un bail à 
1 euro/an, pour une durée de 6 ans renouvelable.
L’objectif est de transformer les 1 300 m2 de 
l’ancien Lidl en un espace dédié à l’économie 
sociale et à la solidarité. 

CONCERTATION AUTOUR DES ATELIERS
Les idées émergent ; des orientations se dégagent. 
Pourraient s’y installer le magasin gratuit “le repair 
café”, des services de Territoires zéro chômeur 
de longue durée, un espace de coworking, des 
associations caritatives locales....
Des espaces seront dédiés à des activités qui 
nécessitent de la place. Notamment un laboratoire 
de fabrication, “le FAB LAB”, pour créer à l’aide 
d’imprimantes 3D, de découpe-laser...

Tout est encore à construire. Pour cela, les centres 
sociaux appellent les Mazingarbois à participer 
aux temps de travail animés régulièrement sur le 
site. Une page Facebook sera créée également. 
Le but est que le tout - aussi bien le choix des 
activités que la démarche - soit coopératif. 

Infos : 03 21 45 35 20 / 03 21 37 28 00
ou page Facebook “Centres-Sociaux de Mazingarbe”

Réunion sur le devenir du Lidl, le 2 septembre.

L’ancien Lidl s’étend sur 1 300 m2. Un espace adéquat pour y développer des activités.

ACTIVITÉS

Lavage de tombes, loisirs créatifs 
événementiels, débarras de maison, 
lombricompostage... Des activités ont 
été définies pour être expérimentées, en 
attendant la création de l’association de 
préfiguration de TZCLD (le 7 novembre). 
Ces services seront ouverts aux adhérents de l’association, 
sous couvert de conditions de ressources.

SOLIDARITÉ



LES CENTRES DE LOISIRS
Cet été, les centres de loisirs ont accueilli sur l’ensemble des structures 460 enfants 
âgés de 4 à 14 ans.

ENFANCE JEUNESSE

LE CAJ

La Ville a offert un après-midi récréatif aux enfants 
de Mazingarbe. Structures gonflables, mini ping-
pong, friandises... Tout a été pensé pour que les 200 
enfants passent du bon temps.
Les parents sont ravis. “  Merci pour les enfants et 
les adultes (pour le café, les gâteaux... C’était une 
après-midi géniale  !”. “Mes filles se sont amusées, 
merci à vous !”; “Très bonne initiative de la Ville”, “Ils 

ont été gâtés  et la sécurité était au top”... Un succès 
permis grâce à l’investissement des équipes, en 
amont et le jour J. 

Cette journée a été programmée pour remplacer 
l’entrée au site Mazingarbe plage, que la ville avait 
prévu d’offrir aux enfants le 28 août. Celle du 3 juillet a 
elle été maintenue.

Pendant les vacances, durant le temps extra et 
périscolaire, le centre d’animation jeunesse (CAJ) 
fonctionne toute l’année ! L’équipe accueille les 11-17 
ans dans les locaux place de la Marne et à la Maison 
des 3 cités. Au programme : activités, mise en place 
de manifestations, sorties sportives/culturelles.

NOUVEAUX TARIFS :
6 €/ an avec bons Caf ; 8 €/an sans bon Caf
+ participation ponctuelle selon l’activité
Inscriptions au 06 50 06 19 06 ou 03 21 29 70 33

Freddy Ducrocq et son équipe d’animateurs ont mis tous les moyens pour proposer des 
vacances animées à une soixantaine de jeunes du centre animation jeunesse (CAJ)

NOUVEAUX TARIFS MAZINGARBOIS
Entre 36 € et 40  €/semaine selon le 
quotient familial + Dégressivité des 
tarifs pour les fratries 

ANCIENS TARIFS
46 € et 50 €/semaine.

PORTES OUVERTES DU CAJ
Samedi 12 octobre de 10H à 12H 

aux 3 Cités, rue de la Bassée
Visite des structures et animations : fusées à 
eau, caricatures avec Éric Lesage, film photos, 
ateliers badge/photos/bien-être/ 3D/ sportifs...
Possibilités d’inscriptions sur place. Buvette et 
crêpes.

Samedi 12 octobre de 14H30 à 18H
aux Brebis, place de la Marne

Visite de la structure, animations et ateliers
 (cf programme ci-dessus)

Pot de l’amitié à 16H30
suivi d’un concert du groupe Big Midge

Infos : 06 50 06 19 06

Une nouvelle organisation s’est 
mise en place cette année. 

Les 55 membres des équipes 
éducatives ont accueilli les 
enfants dans les locaux de l’école 
Kergomard pour les 4/7 ans et 
ceux de l’école France Pasteur 
pour les 8/14 ans.
Après s’être bien dépensés lors 
des activités matinales, les 
repas préparés par les agents 
municipaux spécialisés dans 
la restauration, étaient pris au 
foyer Gonthier en un ou deux 
services selon les jours.
Cette année aussi, le fonctionne-
ment des centres n’a pas connu 
de coupure entre juillet et août, 
ce qui a facilité l’organisation 
des familles durant l’été.
Ce fonctionnement sera très 

certainement reconduit l’été 
prochain.

UN PLANNING DIVERSIFIÉ

Les équipes éducatives avaient 
préparé un planning d’activités 
ludiques, culturelles, sportives, 
manuelles…
Selon l’âge des enfants, ceux-ci 
ont pu se rendre aux terrils 
de Loos-en-Gohelle pour des 
animations nature, découvrir les 
joies de la plage, visiter le port 
d’Étaples en vedette ainsi que 
Maréïs, se rafraîchir à la piscine, 
se défouler au parc des cytises 
ainsi qu’à Maz’Plage, découvrir 
le jardin d’acclimatation à Paris, 
dormir sous la tente avec les 
copains,  s’amuser à Dennlys parc, 

Astérix, accrobranche à Olhain, 
visite du zoo de Thoiry, etc.
Les enfants ont également par-
ticipé à des activités manuelles, 
à des grands jeux ainsi qu’à des 
veillées, spectacles, accueils 
animés où les parents étaient 
invités.

L’été terminé, rendez-vous est 
donné du 21 au 31 octobre 2019, 
pour de nouvelles aventures aux 
centres de loisirs !

SUCCÈS POUR L’APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
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TRAVAUX
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Les terrains de boules de l’ex-foyer des jeunes, 
rue d’Arromanches, ont été nettoyés et le 
grillage a été changé. Rue Saint-Lô, il a été 
procédé à des travaux d’éclairage public. 

COUP DE PROPRE AUX 3 CITÉS 

Le chantier de la place Salengro, récemment renommée 
“place du Dr Bernard Urbaniak”(lire p.3) est quasiment 
achevé. 
Le monument aux morts a été déplacé et l’espace 
a été repensé pour une ouverture plus large vers la 
ferme Dupuich. Le parking a été rénové et agrandi (86 
places, soit 10 places supplémentaires). Du mobilier 
urbain design a été également installé, pour offrir 
aux piétons, la possibilité de s’asseoir.
Les plantations commenceront à la mi-novembre. 
Restera à programmer les travaux d’accessibilité 
de l’église. 
Le nom “Roger Salengro” sera attribué à la résidence 
en construction, chemin d’Hersin.

LA PLACE DU DR URBANIAK 
ENTIÈREMENT REPENSÉE

SALLE BRIQUET RÉNOVÉE

Cet été, les services techniques ont 
remis en peinture les passages piétons 
et les bandes au panneaux stops, au 
abords des écoles et bâtiments publics.
Cette signalétique sera revue dans toute 
la commune dans un second temps.

Le revêtement de sol de la salle des 
sports Jean-Jaurès a été refait à neuf. 
Les services techniques ont réalisé la 
dalle béton et une société a terminé 
le travail en posant une résine. 

REMISE EN ÉTAT 
DES PASSAGES PIÉTONS

NOUVEAU SOL SALLE JAURÈS

Après une première phase de travaux, le 
chantier avait été interrompu à la suite de 
la défaillance du promoteur immobilier. 
En juillet dernier, le Maire a alors reçu 
les habitants, restés dans l’attente, pour 
présenter des solutions.
Après maints rendez-vous, la Ville a obtenu le 
redémarrage du chantier. La société Eiffage  
effectuera les travaux de voiries (trottoirs) 
en octobre. Puis, la mairie s’occupera des 
espaces verts et de l’éclairage public fin 
2019/début 2020. 

REPRISE DU CHANTIER 
RÉSIDENCE BLANC PIGNON

Dans le cadre de l’entretien des voiries : trottoirs, 
borduration et routes ont été refaits (chemin d’un 
Arbre, chemin des Soldats, Bd Vauban, Bd Lamendin, 
rue Briquet, rue Décatoire, résidence Maës, résidence 
du Moulin...). 
Il s’agit d’un plan décliné sur plusieurs années. Une 
deuxième phase de travaux est prévue en 2020.

RÉFECTION DES TROTTOIRS 

La piste d’athlétisme du stade Baillieux a aussi connu quelques 
travaux. Aujourd’hui, la surface est plus confortable. 
Les sportifs de l’Étoile Club et les enfants des écoles peuvent 
l’utiliser en toute sécurité.

TOUS EN PISTE !

Le lotissement a été autorisé en juin 2013, pour la 
réalisation de 20 lots par la Sarl V3A. 



NOUVELLE ACTIVITÉ SPORTIVE :
“Lady Boxing Team”
Maude Uschinski, championne de France de Full contact, ouvre son club de boxe pour les 
femmes, dès 14 ans, « dans le cadre d’une pratique récréative ». Rencontre

Maude Uschinski sera présidente et entraîneur du club ”Lady 
Boxing Team”.

Pascal Lozingot et son équipe se sont mobilisés pour rendre 
hommage à Josiane Etoc, dit “Ma tante”. Animations pour les 
jeunes et tournoi pour les anciens étaient au programme.

En quoi consiste cette discipline ?  

Le but est d’enseigner la boxe pieds-poings 
(kick boxing et full contact). Les entraînements 
développent la vitesse, l’endurance, la résis-
tance et la puissance. Mais aussi la mise en 
place des techniques de maîtrise des gestes 
et des situations. 
Les entraînements se composent d’un échauffe-
ment (préparation du corps à un effort), suivi 
d’enchaînements. Le travail est réalisé par 
binôme. Les élèves réalisent un enchaînement 
montré auparavant par l’entraîneur. 
Tout au long de l’année les élèves apprennent 
des techniques pieds-poings, acquièrent des 
automatismes et de nouvelles combinaisons 
pouvant être restituées en combat. Ils réalisent 
aussi de la musculation, des assauts (combats), 
avant un retour au calme avec étirements.

Quels sont les bienfaits de ce sport ? 

Assouplir son corps, se muscler, développer 
l’endurance et la coordination, gagner en agilité, 
gérer des réflexes, développer le self-control. 
Ce sport permet aussi d’apprendre à gérer 
ses émotions tout en évacuant le stress et 
les tensions, d’acquérir de la force physique 
et mentale, des compétences psychosociales 
telles que l’estime de soi, la fierté personnelle, 
le développement de la confiance en soi et 
l’affirmation de soi.

Quelle est ta motivation ? 

Ce projet est avant tout sportif et social. Sportif car le but est d’enseigner la boxe pieds-poings 
aux femmes dans le cadre d’une pratique récréative. Social car le sport favorise le lien social au 
travers certaines valeurs telles que la convivialité, le respect des règles et d’autrui, la combativité, 
le dépassement de soi, la non-violence. 
Pratiquer un sport de combat permet de se canaliser et donne un exutoire. Mon objectif est vraiment 
de permettre aux femmes de se dépasser, de s’extérioriser, d’évacuer l’énergie négative et ainsi de 
se sentir moins vulnérables. 

Infos  : 06 27 68 29 11 ; maude.uschinski@gmail.com
75 €/an ; deux essais offerts. Entraînement à la salle Jaurès
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SPORTEZ-VOUS BIEN SPORTEZ-VOUS BIEN

LES MOTARDS AU FOYER

LE GENTLEMAN DES RINGS A TIRÉ SA RÉVÉRENCE

HOMMAGE À “MA TANTE”

C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de Jean-Marie 
Touati à l’age de 62 ans. Le quadruple champion de France des Welters de 1984 
à 1988 s’était ensuite investi dans l’organisation de différents galas à la salle 
Henri Darras. Il est aussi, avec son ami Marc Bonnel, le fondateur du boxing 
club implanté aujourd’hui aux Trois Cités. 

Malgré une météo défavorable, une majorité d’associations sportives de la commune étaient présentes à 
la journée “sportez-vous bien à Mazingarbe”. Cet événement, soutenu par le centre social et le CAJ, s’est 
déroulé au stade Watrelot le 7 septembre. Cette journée axée sur le sport et la santé a été l’occasion pour 
le public de découvrir des disciplines sportives, d’obtenir des informations “santé”, mais aussi de s’amuser.

SPORTEZ-VOUS BIEN À MAZINGARBE

Depuis le dimanche 22 septembre, l’association « Balade 
en moto » s’est officiellement installée au local du 
Foyer du centre Bd Basly. Ce fut l’occasion de rendre 
hommage à Jean-Philippe Louvet, fondateur du club de 
moto et à Gérard Viseurs, trésorier au Foyer pendant 
plus de vingt ans. 
La veille, le club avait retransmis, sur grand écran, le 
match de rugby France-Argentine.

31 août

7 septembre
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Structures gonflables, transats, coin snack... Mazingarbe plage 
a accordé du divertissement aux enfants durant quatre mois. 
L’entrée du 3 juillet était offerte par la Ville aux enfants de la 
commune. Celle du 28 août aurait dû l’être également, mais le 
privé a replié ses structures plus tôt que prévu. Pour maintenir 
son cadeau aux enfants, la Ville a programmé un après-midi 
récréatif le 18 septembre (lire page 13).

24 avril au 20 août

BOURSE PERMIS ET BAFA

5 juillet

La Ville, les candidats et les prestataires (auto-école Druart, La Ligue de 
l’enseignement) ont signé les conventions des bourses permis/bafa, en mairie.
Le principe : la Ville accorde une bourse au permis à 13 candidats ET une 
bourse au bafa à 5 autres personnes de toute la commune. En échange, les 
jeunes s’engagent à réaliser dans l’année 70H d’action citoyenne.
L’an passé, 10 bourses au permis et 5 bourses bafa avaient été octroyées aux 
personnes habitant le quartier des Brebis et les 3 cités. L’action a donc été 
étendue cette année.

RETOUR EN IMAGES

100 ANS
12 août

Fernande Delplanque “fait partie intégrante des Murs”, exprime l’équipe de l’Ehpad 
Les Jardins d’Iroise. Pour fêter les 100 ans de la doyenne (à gauche sur la photo), 
une réception a été organisée.

tout l’été

PLAN CANICULE
Le CCAS a renouvelé son plan d’alerte et d’urgence (plan grand froid, plan canicule 
et plan local de sécurité). Les personnes à risques étaient invitées à s’enregistrer 
dans un registre, afin d’être prises en charge en cas de déclenchement du plan 
d’urgence. En cet été caniculaire, les salariés du CCAS, la police municipale et les 
ASVP ont ainsi rendu visite aux personnes dans le besoin, pour s’assurer de leur santé. FESTIVAL DES ARTS DE RUE

Anaïs et Zoé de l’espace culturel, Patrick (médiateur jeunesse et 
culture) et cinq jeunes de La sauce 62, ont participé au festival 
des arts de rue à Aurillac. Ils ont assisté à des spectacles en tous 
genres, pour repérer les talents à inscrire dans la programmation 
culturelle de la ville (à Jardin d’artistes, saison de la Ferme 
Dupuich...)

FÊTE NATIONALE

14 juillet

Tradition à Mazingarbe, le repas champêtre (plus de 200 participants) et le 
défilé de l’harmonie ont précédé le feu d’artifices du 14-Juillet, tiré depuis 
le parc Mercier.

Alain Courault, adjoint au maire a 
célébré les noces d’or de Patrick 
et Jacqueline Dubois. Ils s’étaient 
unis par les liens du mariage le 4 
juillet 1969 à Liévin.

NOCES D’OR

6 juillet

DESTINATION POLOGNE
29 juin- 4 juillet

La Ville commémore cette année le centenaire de l’immi-
gration polonaise. Des manifestations sont organisées (salon 
de la Pologne, exposition...). Les jeunes de “La Sauce 62” 
ont également séjourné en Pologne cet été. Ils ont visité le 
quartier de Cracovie, les mines de sel, le camp de Plaszow 
de la liste de Schindler et le camp d’Auschwitz. D’autres 
animations sont au programme.

CINÉ PLEIN AIR
Trois séances de cinéma en plein air ont été 
programmées dans le parc Mercier. Avant 
la diffusion des films (Ready Player one, Les 
Gardiens de la Galaxie et Moi, Moche et Méchant 
3), des groupes de musique ou spectacles 
étaient proposés gratuitement. 

22 août

18 juillet, 21 août, 6 septembre

LECTURE TERRASSE
Cet été, la médiathèque a invité le public à se détendre en terrasse 
autour d’un livre, d’une revue, d’un café ou d’une boisson fraîche. Et ce, 
tranquillement installé sur un transat. Pour bénéficier du prêt en terrasse, 
il suffisait de présenter la carte d’abonnement.

14 et 31 août

MAZINGARBE PLAGE

14-16 septembre
DUCASSE DU CENTRE
Les manèges se sont installés sur la place 
Salengro, en amont et aval du carnaval 
de la commune. 

FÊTE DE LA BIÈRE

Plus de 200 inscrits à la fête de la 
bière organisée par le comité central 
des fêtes. Au menu : cassoulet ou 
choucroute et concert.

14 septembre

Laurent Poissant, maire, a célébré 
les noces d’or de Roland et Josiane 
Davigny, venus entourés de leur 
famille et de leurs amis.

NOCES D’OR

15 septembre



La médiathèque fait évoluer ses services. Depuis la rentrée, elle propose le portage des 
livres au domicile des Mazingarbois porteurs d’un handicap ou malades

Pour des raisons de handicap ou de maladie, 
vous êtes dans l’impossibilité de vous 

déplacer et pensez ne pas pouvoir bénéficier 
des services de la Médiathèque ? 
La médiathèque propose désormais de vous 
apporter à domicile, livres, revues, CD, DVD.
Le personnel souhaite ainsi que personne ne 
reste isolé de la structure.

Savez-vous qu’un parent, ami, voisin 
ou un aidant peut également venir 
chercher et ramener vos livres, revues, 
CD ou DVD ? 
Vous êtes en situation de handicap/
malade ? Vous connaissez une personne 
qui s’y trouve ?
Contactez la médiathèque au 03 21 72 78 25.Service gratuit.

• Exposition interactive de Chats pitres et 
rats conteurs 
“ Bouh ! J’ai peur ! : La frousse, les chocottes, 
les miquettes…. La peur !!!!! La peur de quoi ??? 

Ça dépend, ça ! Chacun a ses peurs : la peur du loup, la 
peur des monstres sous son lit, la peur de son ombre…”
À la médiathèque du 8 au 19 octobre

• Spectacle - L’Épopée d’un pois par la cie 
La Rotule pour les 1-3 ans
“ Un rond part explorer le monde, il y rencontre 
des formes et se fond dans le décor. Un théâtre 
d’ombres qui joue avec les formes et les couleurs. “

Mercredi 9 octobre à 10h30 et 15h30 à l’espace culturel

•  Spectacle - Que 
deviennent les ballons lâchés 
dans le ciel ?
par La Lune dans les pieds pour 
les 3-6 ans
“Que deviennent les choses que 

l’on perd ou qui se perdent ? Un spectacle pour découvrir 
au travers de grands livres pop-up des réponses riches en 
surprise et en fantaisie.”
Samedi 12 octobre à 10h30 à l’espace culturel

Gratuit
Renseignements, horaires des animations et réservations des 

spectacles à la médiathèque ou au 03 21 72 78 25

La médiathèque et l’espace culturel proposent animations et spectacles gratuits dans le 
cadre du salon d’éveil culturel, organisé par Droit de Cité, du 8 au 19 octobre

Ouverture de la saison culturelle de l’espace La Ferme Dupuich, 
avec un concert des Mauvaises langues.
Le programme de la saison est disponible sur le site 
www.mazingarbe.fr / Votre mairie / publications

RETOUR EN IMAGES 
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LUDOTHÈQUE
Mercredi 30 octobre, à la médiathèque : journée ludothèque 
en partenariat avec la Sauce 62 pour redécouvrir les 
jeux de société et découvrir les livres-jeux sur le thème 
du fantastique.De 14h à 17h pout tout public ; de 18h à 
21h pour les ados et adultes.
SEMAINE CULTURELLE POLONAISE
À la rencontre de Babusia 
Samedi 16 novembre, la médiathèque propose, de 10h 
à 12h et de 14h à 18h : exposition-vente, démonstration 
et projection. Babusia, c’est l’univers créatif de Virginie 
Hoffmann. À travers les bijoux, elle revisite les broderies 
et motifs floraux polonais. Dans un documentaire, “Entre 
les montagnes noires”, elle raconte l’arrivée de ses parents 
polonais dans une cité minière à Lallaing.

À LA MÉDIATHÈQUE

PORTAGE À DOMICILE

CULTURELLEMENT VÔTRE

TIOT LOUPIOT

27 septembre

CARNAVAL
À 15h, le géant de Mazingarbe a ouvert la parade festive. Près 
de 20 groupes (dont le judo-club, le centre social, l’harmonie, 
l’APE Curie et Balade moto de Mazingarbe)ont défilé.

GOÛTER DES AÎNÉS
Agréable moment de détente 
entre anciens. Le goûter des aînés 
s’est déroulé à la salle des fêtes, 
avec un concert de la compagnie 
« Mademoiselle Orchestra ».

16 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le 21 : accueil en chansons avec “Garçons, s’il 
vous plaît” ; rallye touristique pédestre avec le 
comité historique depuis la mairie. Suivi d’un 
spectacle musical “Là, Mazingarbe”, offert à 
l’espace culturel.
Le 22 : rallye-enquête à la médiathèque. Malgré 
la pluie, une soixantaine de détectives d’un 
jour ont participé au rallye-enquête créé par 
l’auteur de polars Hervé Hernu pour les Journées 
européennes du patrimoine. 
Petits et grands ont parcouru les différents 
espaces de la médiathèque et du parc Mercier 
à la recherche d’indices pour résoudre l’énigme 
“Du sang sur le tapis”.

21 et 22 septembre



PÉRIODE PRÉÉLECTORALE

Les prochaines élections municipales se 
dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

À compter du 1er septembre 2019, les collectivités 
locales entrent en période dite “préélectorale”. 

Durant les six mois à venir, la communication 
doit respecter l’équité entre tous les candidats 
(article L52-1 du Code électoral).

Le maire de Mazingarbe a décidé de supprimer 
l’éditorial du magazine municipal Le Maz’Info. 
Dans un même souci d’équité, les tribunes 
politiques seront absentes de ce numéro et 
des prochains.
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La Ville octroie, sur demande, une bourse de 35 € pour 
les élèves en lycée et études supérieures. Sont exemptés 
de la liste les lycées Léo-Lagrange de Bully, Henri-Darras 
à Liévin et lycée polyvalent d’Artois de Noeux-les-Mines.
Pour recevoir l’aide communale, veuillez venir en mairie 
avec un certificat de scolarité, un RIB et un justificatif 
de domicile.

BOURSE COMMUNALE D’ÉTUDES

• DERNONCOURT Ambre, mars
• FORESTIER Stan, mars
• PARIS Anaé, mars
• BOURSE Alésio, avril
• DELEPINE Timoté, avril
• DELESTREZ Malone, avril
• DELFORGE Ambre, avril
• DESCOINGS Zack, avril
• LARDEMER Anna, avril
• MARTEL Sohann, avril
• MEHAY Maëly, avril
• POLASZEK Lucas, avril
• RENARD Paul, avril
• SIMON Aria, avril
• BRANDT Enzo, mai

• BRANDT Tymaé, mai
• DECOBERT Jade, mai
• DUPUICH Jules, mai
• JOLY Antonin, mai
• REGUEME Diégo, mai
• SALIN-ACCART Linaëlle, mai
• SINGEOT Noah, mai
• VERSELE Chloé, mai
• CORNET Axel, juin
• DUHEM Maëlys, juin
• FROHLICH Alicia, juin
• LEBLOND Katarina, juin
• LECIGNE Lyzie, juin
• PALKA Yllan, juin
• SMAHI Inaya, juin

• BARRE Léo, juillet
• BEAUCAMP Hugo, juillet
• CLARISSE Jocelyn, juillet
• DEMAILLY Emma, juillet
• DOMBROWSKI Timéo, juillet
• HOARAU Layana, juillet
• RENUY Charlise, juillet
• RENUY Gauthier, juillet
• DECLERCQ Manon, août
• DEUDON Léona, août
• FERBUS Ayana, août
• GRANATA Nelyah, août
• GUYOT Soléane, août
• LEFEBVRE Jade, août
• SENGEZ Louise, août

FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :

ÉTAT CIVIL

SINCÈRES 
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES :

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS :

• BON Reynald, mai
• CUVELIER Serge, mai
• GAGOL (veuve SOLTYSIK) Bronislawa, mai
• LAIGLE Pascal, mai
• LALET (veuve GAILLARD) Lydie, mai
• VERMUSE Désiré, mai
• DE LAÈRE Laurent, juin
• DETOEUF Antoinette, juin
• FRANCIKOWSKI (veuve WALCZA) Sophie, juin
• HECQUET Nathalie, juin
• KOCINSKI Stéphan, juin
• KWIATEK Marianne, juin
• THOMAS Paul, juin
• VAZÉ Achille, juin
• AKAROUA (épouse KOUBAILI) Fatima, juillet
• BROGNIART Stéphane, juillet
• CAILLIERET Daniel, juillet

• DÉTANG (veuve LEUWERS) Reine, juillet
• DURAND (veuve FOUCHET) Jeanine, juillet
• FRÉVENT Louis, juillet
• KAMINIECKI Jean, juillet
• KOWALSKI Franck, juillet
• LAGACHE Jean, juillet
• MALPAUX (veuve MORAND) Joëlle, juillet
• RATTEL (veuve STRZYKALSKI) Andréa, juillet
• VISEUR (veuve DECOTTE) Alfréda, juillet
• DALLE Paul, août
• DENDECKER (épouse DESMEDT) Noëla, août
• FLAHAUT (veuve CALMIN) Adélina, août
• KACZMAREK (veuve CIESIELSK) Thérèse, août
• SENGEZ Louise, août
• SAISON (veuve LAREU) Rolande, août
• WOZNIAK Noël, août

• QUINTIN Frédéric & BARBE Nathalie, juin
• BERCHE Nicolas & DECOIN Séverine, juin
• DELPORTE Jean-Marie & CAYETS Martine, juin
• MARTIN Christian & CUCHEVAL Annick, juin
• SERGHERAERT Alban & EL KASSMI Labiba, juin
• FACHE Gérald & POUILLE Angélique, juin
• KOSTRZEWA Fabrice & FLAMAND Josée, juin
• LECOMTE Jérôme & PAQUE Laetitia, juin
• LOCUFIER Cédric & LEMAIRE Lucie, juin

• VAIRON Anthony & VANIUS Delphine, juin
• CUVELIER Christophe & HOUGUENADE Christelle, 
juillet
• LAURENT Xavier & MOLLET Alice, juillet
• BEAUSSART Cédric & BREVIERE Candice, août
• DUPUY Anthony & FLAMENT Emilie, août
• HUCHEZ Dany & FERTILHANGES Alice, août
• DELOEIL Dorian & HAEYAERT Kelly, août

TOUSSAINT 

RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS

Mazingarbe est concernée par le recensement de la 
population du 16 janvier au 15 février 2020. La Ville 
recrute ainsi 17 agents recenseurs, sous l’égide d’un 
coordonnateur communal.
Fiche de poste
Période de travail : de début janvier 2020 à fin février/
début mars.
Descriptif des tâches : 
- se former aux concepts et aux règles de recensement 
(deux séances de formations obligatoires début janvier) ;
- effectuer la tournée de reconnaissance ;
- déposer les documents du recensement et inciter les 
habitants à répondre par Internet ;
- récupérer les questionnaires complétés (pour les 
réponses papier) dans les délais impartis ;
- suivre l’avancement de la collecte, y compris sur Internet ;
- relancer les habitants qui n’ont pas répondu ou qui 
étaient injoignables lors du passage ;
- rendre compte de l’avancement de son travail au moins 
une fois par semaine au coordonnateur ;
- restituer, en fin de collecte, l’ensemble des documents.
Profil recherché :
Disponibilité, rigueur, sérieux, capacités relationnelles, 
connaissance de la commune souhaitable, favorable à 
l’outil informatique et à Internet, doté d’un smartphone.
L’agent ne peut être un élu de la commune.
Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer en 
mairie, ou par mail : communication@ville-mazingarbe.fr

Les travaux de marbrerie devront être terminés le 28 
octobre au soir, sauf cas d’urgence faisant l’objet d’une 
autorisation écrite du service Cimetières. 
À partir du 30 octobre, jusqu’au 2 novembre inclus, 
l’accès au cimetière est interdit à tout porteur d’outils ou 
d’ustensiles. Seules les plantes et couronnes destinées à 
l’ornement des tombes sont admises à l’entrée.

REPRISE DES CONCESSIONS

La commune a décidé de prendre les mesures nécessaires 
pour améliorer l’aspect des cimetières communaux. 
Certaines concessions étant visiblement abandonnées, 
ou les concessionnaires injoignables, la Ville va mettre en 
œuvre une procédure de reprise. Il s’agira de constater,par 
procès verbal, les emplacements dégradés abandonnés, 
afin, qu’au bout de 3-4 ans, la commune puisse reprendre 
les terrains et les entretenir.
Les listes des emplacements concernés seront consultables 
en mairie, en préfecture et en sous-préfecture. Les 
sépultures concernées seront piquetées avec un panneau 
permettant aux familles de se manifester. Chaque famille 
pourra remettre le monument en bon état d’entretien 
pour arrêter la procédure.

AGENDA

OCTOBRE

INSCRIPTIONS POUR LE COLIS DES AÎNÉS DE + DE 65 ANS
MairieLundi 21 14h-16h

Dimanche 1 10h30
DÉCEMBRE

MESSE DE SAINTE-CÉCILE DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE MAZINGARBE - GRATUIT

Église Ste-Rictrude

7 et 8 10H-19H Salle des fêtes
MARCHÉ DE NOÊL

INSCRIPTIONS POUR LE COLIS DES AÎNÉS DE + DE 65 ANS
Maison des 3 citésMardi 22 14h-16h

PERMANENCE MUTUELLE COMMUNALE

MairieJeudi 14 9h-12h

NOVEMBRE

COMMÉMORATION ARMISTICE 1918

Monument aux MortsLundi 11 11H

PERMANENCE MUTUELLE COMMUNALE

Maison des 3 citésJeudi 28 9h-12h

PERMANENCE MUTUELLE COMMUNALE

MairieJeudi 12 9h-12h

PERMANENCE MUTUELLE COMMUNALE

Maison des 3 citésJeudi 19 9h-12h
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