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PERMANENCES 
SUR RDV

LA MAIRIE À LA MAIRIE À 
VOTRE SERVICEVOTRE SERVICE

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

nvmazingarbe@gmail.com

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

dpmazingarbe@gmail.com 

CATHERINE BÉCART
Adjointe aux finances et à la culture

cbmazingarbe@gmail.com

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

didier62670@hotmail.com

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

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

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

POLICE MUNICIPALE 
Place du Dr Urbaniak
Tél. : 03 21 29 98 70 / 06  14  88  02  54
ASVP : 06  73  19  10  16

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

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

C.A.J
Place de la Marne et rue d’Avranches
(Annexe) / Tél : 06 50 06 19 06

GARDERIES PÉRISCOLAIRES
• Dans la cour de l’école Jaurès 
Tél : 03 21 44 18 17
• Dans la cour de l’école Evrard 
Tél : 03 21 44 18 17
•  Au Foyer Gonthier
Tél : 03 21 29 81 45

MAISON DE LA SOLIDARITÉ
2 rue Lefebvre
• CCAS, logement, emploi/insertion...
03 21 29 91 54

NUMÉROS UTILES

Le magazine de la ville est disponible en ligne sur
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DOSSIER
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ETAT-CIVIL
INFOS PRATIQUES
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L’actu de la ville sur :

MazappliVille de Mazingarbe

ANNE-MARIE DUHAMEL
Adjointe au développement social, 
au CCAS et aux aînés. 

amdmazingarbe@gmail.com

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

grampulus2@aol.com

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

nadinedaut@outlook.fr

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

romain.drumez@gmail.com

JOËL OUVRY
Sécurité et “mieux vivre ensemble”

jomazingarbe@gmail.com

VIRGINIE MARTEL
Santé et cabinet médical

martel.virginie62@gmail.com

PHILIPPE CARON
Urbanisme, ERBM, programme 
"petites villes de demain"

pcmazingarbe@gmail.com

BRUNO LOTHE
Événements jeunesse, espaces de jeux

blmazingarbe@gmail.com

PERRINE FRUCHART
Activités périscolaires, restauration 
scolaire.

ana23maxben@hotmail.fr

CINDY QUESTE
Démocratie participative, jumelages

cqmazingarbe@gmail.com

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



Chères Mazingarboises, chers Mazingarbois,

Dans ce numéro du Maz Info, nous vous proposons de replonger 
dans les nombreux événements organisés cet été à Mazingarbe. 
Sport, culture, solidarité, santé, jeunesse, festivités... le programme 
a été pensé pour tous. 

Je ne peux parler des événements sans évoquer le carnaval que 
j'ai choisi d'annuler. J'avais à cœur, croyez-moi, de vous l'offrir, 
mais le respect des gestes barrières et le protocole Vigipirate 
renforcé ont complexifié l'organisation.

En effet, alors qu'il est possible d'assurer un contrôle dans un 
lieu fermé (salle, place publique...), il était difficile de mettre en 
place des contrôles sanitaires sur le parcours du carnaval qui 
s'étend sur 5 km.

Certes, les animations divertissent, allégent nos esprits mouve-
mentés ces temps-ci par la conjoncture, mais la santé prime sur 
tout. Et il est de mon devoir de vous protéger. 

Ainsi, des centres de vaccination éphémères ont été mis en place 
dans la commune pour répondre à deux problématiques : l'accès 
au soin et la mobilité.

Je ne suis pas là pour inciter à la vaccination ou faire la promotion 
d'un laboratoire en particulier, mais pour faire appliquer la loi 
en espérant que cette mesure soit suffisante pour que la vie 
reprenne son cours.  

Prenez soin de vous,

LE MOT DU MAIRE

www.ville-mazingarbe.fr

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

 VILLE DE MAZINGARBE

PERMANENCES D’ÉLUS 
Samedi 10h-12h

EN MAIRIE

Calendrier (sous réserve de modifications) :

• 16/10 : Catherine BÉCART
• 23/10 : Jean-Pierre COQUELLE
• 30/10 : Anne-Marie DUHAMEL
• 06/11 : Romain DRUMEZ
• 13/11 : Philippe DUTKIEWICZ
• 20/11 : Nadège VANDENBUSSCHE
• 27/11 : Nadine DAUTRICHE
• 04/12 : Didier COMPARON

Mardi 18h-19h
À LA MAISON DES 3 CITÉS
Sur RDV au 03 21 72 78 00

• 12/10 : Jean-Pierre COQUELLE
• 19/10 : Catherine BÉCART
• 26/10 : Didier COMPARON
• 02/11 : Anne-Marie DUHAMEL
• 09/11 : Romain DRUMEZ
• 16/11 : Philippe DUTKIEWICZ
• 23/11 : Nadège VANDENBUSSCHE
• 30/11 : Nadine DAUTRICHE Votre Maire, 

Laurent Poissant
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Avant d'amorcer une nouvelle année, la Ville  
alimente le cartable scolaire des enfants du 

CP au CM2. La mairie participe en deux temps : 

- Contribution à la commande de fournitures,  
passée par les professeurs, à hauteur de 30 euros 
par élève en maternelle et de 32 euros par élève 
en élémentaire ; 
- Achat d'un kit de fournitures pour chaque enfant 
scolarisé à Mazingarbe du CP au CM2. Ce sac com-
porte le matériel indispensable pour la scolarité 
(le nécessaire pour la trousse, classeurs, feuilles, 
pochettes en plastique et à rabats, compas...). 
En parallèle, la Ville a offert une clé USB aux 
Mazingarbois en classe de sixième. Ces derniers 
ont reçu par ailleurs une calculatrice de la part du 
Département du Pas-de-Calais.
Ces investissements soulagent ainsi les parents pour 
qui la facture, à la rentrée scolaire, peut être salée.

Avant la remise de kits, la Ville a offert un cadeau 
de fin d'année aux élèves : une tablette tactile 
aux CM2, et un livre aux maternelles ainsi qu'aux 
classes de CP à CM1.

UNE RENTRÉE ÉQUIPÉE

ENFANCE JEUNESSE

La Ville contribue à la réussite des enfants en offrant les fournitures et autres matériels 
nécessaires à la scolarité.

FIN DE MANDAT DU CME

Distribution des kits à l'école Jaurès.

Remise de calculatrices aux classes de 6e.

Les membres du conseil 
municipal des enfants (CME) ont 
terminé leur mandat. Pour les 
remercier de leur investissement 
pour la vie locale, la mairie 
leur a offert cadeaux et verre 
de l'amitié.

Prochainement sera élu un 
nouveau CME. Le recrutement 
des jeunes candidats s'effectue 
dans les écoles de la commune, 
en classe de CM1, CM2, et 
désormais dans les classes 
de 6e.

Distribution des kits à l'école Beugnet-Evrard.

Distribution des kits à l'école Pasteur.

Par rapport à 2021 sur la même période :
- la restauration scolaire compte 60 enfants en plus à 
chaque service ;
- la garderie est fréquentée en moyenne par 25 à 30 
enfants (surtout des tout-petits) contre 20-25 l'an passé. 

LE PÉRISCOLAIRE EN CHIFFRES

Goûter pour la clôture du Cm2.
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DÉMOCRATIE LOCALE

LA PAROLE AUX HABITANTS !
La Ville a pu remettre en place les réunions de quartiers. Le principe : Monsieur le Maire 
et les élus échangent avec les riverains qui ont carte blanche pour poser leurs questions

M. le Maire attendait une amélioration de la 
situation sanitaire pour pouvoir organiser de 

nouveau les réunions de quartier. Ces rendez-vous, 
initiés en 2019, renforcent la démocratie locale : 
les réunions permettent de (re)créer le dialogue 
avec les habitants. 
En fonction des quartiers, les problématiques 
changent. Questions sur les orientations munici-
pales, pistes pour améliorer le quotidien, recours 

auprès des bailleurs sociaux... Lors des réunions 
de quartier, les habitants s'expriment sur les 
sujets de leur choix. Monsieur le Maire et les 
élus assurent le jeu des "questions-réponses" de 
la manière la plus transparente possible.

Prochaines réunions de quartier : 14 octobre 
aire de jeux rue Florent-Evrard ; 20 octobre à la 
salle Curie.

Véritable moment de convivialité, le 
rendez-vous appelé "Café du maire" 
permet un échange direct entre M. le 
Maire et 4 Mazingarbois. Autour d'une 
boisson chaude et d'une viennoiserie, 
les personnes inscrites posent leurs 
questions en mairie de 9h30 à 10h30.

Prochaines dates : Samedi 30 octobre, 
Samedi 27 novembre et samedi 18 
décembre
Sur inscriptions : 
communication@ville-mazingarbe.fr 
(4 participants/session)

LES CAFÉS DU MAIRE
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LA VIE DU MARCHÉ
Le marché du mardi matin, 
proposé sur la place du Dr 
Urbaniak, vit au rythme des 
commerçants et artisans.
Le poissonnier est parti, 
tandis qu'un primeur arrive 
et qu'un boucher polonais 
se montre intéressé.
Nouveauté également : une 
permanence du Planning 
Familial une fois par mois.
Pour rappel la mairie propose 
une navette gratuite au 

départ de la Maison des 3 
cités, de la place de l'Yser et 
du centre social des Brebis.

ILLUMINATIONS DE NOËL

La Ville organise le concours des illuminations de Noël pour embellir la ville et contribuer à l'esprit de fêtes.
Le concours est ouvert aux Mazingarbois. Inscriptions jusqu'au 5 décembre : formulaire téléchargeable sur le site de 
la ville et disponible à l'accueil de la mairie.
Infos : cqmazingarbe@gmail.com



DOSSIER

Cré
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Mazingarbe ne compte plus que trois médecins 
généralistes pour plus de 8 000 habitants. 

La désertification médicale s'accélère en raison 
de départs à la retraite. D'ici à 2 ans, il ne restera 
qu'un seul médécin.

Cette situation alarmante est sur le point de 
s'inverser aujourd'hui avec la création de deux 
cabinets médicaux. Un sortira de terre à la cité 
7, un autre sera aménagé dans le centre-ville. 
Mazingarbe accueillera alors entre 2 et 5 
nouveaux médecins généralistes.

ANTICIPATION ET ÉCHANGES

Il y a deux ans, la Municipalité invitait les profes-
sionnels de santé à échanger, par anticipation, 
sur la pénurie de médecins.
Un appel aux investisseurs a été lancé : la 
pharmacie de la Cité 7 s'est manifestée. 

Des réunions ont été menées entre la pharmacie 
et la Ville pour définir le projet. C'est avec Filieris 
(ex-Carmi) que le partenariat a été signé.  La 
pharmacie finance la construction du bâtiment, 
tandis que Filieris se chargera de recruter et de 
salarier le personnel soignant.
Afin de soutenir ce projet et son fonctionne-
ment, la Municipalité versera une subvention 
annuelle à Filieris.

UNE OFFRE DE SOINS DE 1ers RECOURS

Le projet consiste en la construction d'un bâti-
ment en rez-de-chaussée, sur le terrain accolé 
à la pharmacie de la cité 7, route Nationale.
Le permis de construire a été autorisé. Les travaux 
devraient débuter à la fin de l'année pour une 
ouverture à l'horizon de l'automne 2022. 
Le cabinet médical comptera quatre cellules 
dédiées aux soins de premiers recours ainsi 
qu'un accueil/secrétariat. Y travailleront ainsi 
deux médecins généralistes, un(e) infirmier(e) 
et un quatrième professionnel de santé.

CABINET MÉDICAL : 
2 QUARTIERS CONCERNÉS

Projet de construction des cabinets 
médicaux pharmacie Cité 7. 

©Agence DUCA



DOSSIER
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LA SANTÉ AU CŒUR DE LA VILLE

En parallèle, le Maire a fait jouer son droit de 
préemption pour acquérir l'ancienne Caisse 
d'épargne.  Situé rue Berthelot, à proximité 
directe de la place du Dr Urbaniak, le local se 
prêtait pleinement pour y aménager un cabinet 
médical.

La Ville a instruit un dossier d'études préalables. 
Les critères sont les suivants : agencer l'espace 
de sorte à avoir au minimum deux cellules 
réservées à des médecins généralistes.

Cette fois, les médecins seront des libéraux. 
Le projet est prévu pour l'année 2022. 

APPEL à CANDIDATURES
Médecins installés ou en devenir ?

Intéressés pour travailler à Mazingarbe ?

 - Aides financières à l'installation -

Infos : communication@ville-mazingarbe.fr
03 21 72 78 00

Intérieur et extérieur 
de l'ex-Caisse d'Épargne 

rue Berthelot

CABINET MÉDICAL : 
2 QUARTIERS CONCERNÉS En + : un centre de santé ?

À cheval entre le centre et le quartier des Brebis, 
un investisseur privé œuvre pour l'aménagement 
d'un centre de santé. Le projet serait réservé 
aux professions paramédicales (sophrologue,   
infirmiers, orthodentistes...).

Descriptif du projet :

- Cellules d'environ 15 m2 ;
- Salle du personnel ;
- Bureau de secrétariat commun ;
- 2 places de parking par professionnel 
dont une PMR.
Loyer : 900 euros/mois toutes charges comprises

Infos : csante@egc.ovh

accès studio
surface : 12 m²

local commercial
surface : 43 m²

accès
appartement 2
surface : 3 m²

porche
surface : 22 m²

Jardin

RUE DUTOUQUET

menuiseries et toiture à
remplacer

Bureau infirmier 2
13.0m²

Bureau Médecin 2
14.3m²

Bureau Médecin 1
14.7m²

Frigo
55x58x82cm

W.C. PMR
4.1

Ideal Standard
P1644

Circulation
9.7m²

Salle du
personnel
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Chargé de l'affaire

SCI CORNILLE VRAU

70 rue Alphonse Décatoire - Manzingrabe

Cécile Cartaut
06.19.05.91.59

Création d'un centre médical

33 rue du touquet 

62670 Mazingarbe

PLAN PROJET
Etat projeté

Esquisse

17/03/2021

1/100

Format : A3

COR ESQ 20-01 APLN18-111 CTa

+33 (0)6 70 28 02 73
fabien@egc.ovh

Fabien Cornille
-



NAVETTES GRATUITES

VACCINATION
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DOSSIER

LA SANTÉ AU CŒUR 
DE LA VILLE

Depuis 2019, la VIlle met en place des navettes gratuites à 
destination des seniors pour se rendre dans les lieux publics 

de la commune et à leurs rendez-vous médicaux notamment.
Avec la crise sanitaire, le service "navettes "a été très sollicité 
et son champ d'actions a été élargi. En effet, en plus des 
consultations "classiques" chez le médecin, les navettes ont 
été proposées pour amener les Mazingarbois dans les centres 
de vaccination extramuros. Le CCAS avait, dans un premier 
temps, adressé un courrier aux plus de 70 ans. Dans un second 
temps, ce sont les intéressés qui ont pris rendez-vous à la 
Maison de la solidarité. Ce service a pu être assuré grâce au 
dévouement d'élus et agents.

Dès la fin juin, la Ville a tra-
vaillé avec l'agglomération 

de Lens-Liévin pour installer un 
centre de vaccination éphémère 
à Mazingarbe. Date prévue :  
le 22 juillet au foyer Gonthier.
Seulement, à la mi-juillet, le 
président de la République 
instaure l'obligation du pass 

sanitaire : le centre éphémère 
du 22 juillet se trouve alors 
pris d'assaut. Agents et élus 
doivent faire face à l'imprévu 
et à la colère des administrés 
car le stock de doses se révèle 
insuffisant face à l'affluence de 
ce jour-là.
La Ville met alors en place 

d'autres centres de vaccination, 
en priorisant les Mazingarbois. 
La salle des fêtes, le foyer Gon-
thier ou encore la salle Curie 
font office de vaccinodromes. 
Le personnel de santé est mis 
à disposition par le CPTS (com-
munauté professionnelle de 
santé), partenaire de la mairie.

Selon les dernières données*, 86 % des Mazingarbois sont vaccinés  soit :
85 % (12-17ans); 
87 % (18-34 ans), 
88% (35-44 ans); 

87 % (45-54 ans et 55-64 ans), 
90% (65-74 ans); 75 % (75 ans et plus).

Au niveau de l'arrondissement de Lens, le taux le plus élevé est de 97 % et le plus bas à 73 %.

* Données établies au 28/08/21. Source SNDS INSEE S Riquoir (Observations & études/ARS Hdf)



30 EUROS
AVEC L'AGGLO

JUSQU'À 15 EUROS 
AVEC LE DÉPARTEMENT

50 EUROS AVEC L'ÉTAT

À PROXIMITÉ POUR LES J.O

La Ville a été sélectionnée pour être "Terres 
de jeux". A ce titre, des animations seront 
proposées à Mazingarbe lors des JO 2024.
Pour être accompagnée dans la construction 
du programme, la Municipalité est devenue 
partenaire du Comité Départemental Olym-
pique et sportif (CDOS) du Pas-de-Calais. 
Ce dernier a choisi d'installer ses bureaux 
dans la commune !
Les équipes ayant besoin d'espace pour 
travailler et être à proximité de la base 
du 11-19, M. le Maire leur a proposé de 
s'installer dans le bâtiment vacant situé à 
l'étage de La Poste, place du Dr Urbaniak.

 #50    MAZINGARBE MAGAZINE   OCTOBRE 2021 |   9

TROIS PASS POUR ALLÉGER
LE BUDGET SPORT

SPORTEZ-VOUS BIEN

Le CDOS est basé au 1er étage de la Poste. Archives

La Communauté d’Agglomération de 
Lens-Liévin met en place pour la 5e 
année l’opération Pass’Sports. 
Ce dispositif permet aux moins 
de 18 ans habitant le territoire de 
l’agglomération de bénéficier de 
30 € de réduction sur leur inscription 
dans un club du territoire participant 
à l’opération.

Le Pass'62 permet aux jeunes collégiens du 
Pas-de-Calais en classe de 6e et 5e de bénéficier 
d’une aide d’un montant de 15 euros maximum 
sur la prise d’une licence sportive dans un club 
sportif du Pas-de-Calais.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ :

- Être inscrits dans un établissement scolaire 
du Pas-de-Calais (dérogation possible liée à 
la carte scolaire) ;
- Résider dans le Pas-de-Calais (dérogation 
possible liée à la carte scolaire) ;
- Prendre une licence dans une association 
sportive dont le siège social est situé dans le 
Pas-de-Calais.



SÉCURISATION DES COLLÉGIENS
Le Département et la commune aménagent les accès au collège Blaise Pascal pour 
sécuriser les élèves

Après des phases de réflexion entre les 
élus, le Département et les représentants 

de l'établissement Blaise Pascal, plusieurs 
problématiques ont été soulevées :

• La circulation et le transfert des élèves en 
autocar;

• La dépose des élèves;
• L'éclairage
• L'insécurité du cheminement piétons et vélos.

Un projet d'aménagement global a alors été défini 
pour améliorer la situation de part et d'autre de 
l'établissement (rue Dutouquet, rue du Chat noir, 
bd Lamendin)
Les abords du collège sont réaménagés de sorte 
à fluidifier et sécuriser la circulation des bus, 
automobilistes, piétons et cyclistes. 
Les abords de l'établissement seront composés 
de dépose-minute, d'un quai pour les bus, de 
parkings, de zones de non-stationnement et d'une 
piste cyclable.
La rue Dutouquet dispose déjà d'un chaucidou 
permettant la circulation des vélos ; tandis que 
les services techniques ont ajouté des panneaux 
"stop" sur le boulevard Lamendin.

TRAVAUX

LES RÉALISATIONS
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Aménagements à la résidence 
Clé de Sol, dont l'installation 
d'enrochements pour éviter 
l'intrusion de la communauté 
de gens du voyage.
Un terrain de pétanque a 
également été réalisé.

Les services techniques sécurisent les 
abords des écoles (panneaux 'stop', 
passage-piétons). Écoles Lampin, 
Beugnet, Jaurès, collège... Toutes 
les écoles seront concernées par le 
chantier.

Réfection en cours des WC de  l'école 
Beugnet. Pour rappel, les sanitaires 
de l'école Evrard ont été remis à neuf 
l'an dernier.

Rue du Chat Noir depuis la rue Dutouquet.

Rue du Chat Noir depuis le Bd Lamendin.



TRAVAUX

Le Département effectue des travaux sur la RD165E1 jusqu'au 
26 novembre, section hors agglomération en vue d'aménager 
une piste cyclable. 

UNE PISTE CYCLABLE 
ENTRE MAZINGARBE ET GRENAY

La maintenance des voiries 
figure sur le haut de la pile de 

dossiers. La municipalité inscrit 
ce programme dans un plan 
pluriannuel d'investissement qui 
s'étend jusqu'à la fin du mandat.

Une enveloppe conséquente sera 
ainsi allouée chaque année à la 
voirie pour rénover les parkings, 

trottoirs, bordures, chaussées. 
Des travaux ont déjà été réalisés 
(photos). Le vaste programme VRD 
(voiries et réseaux divers) sera 
entrepris sur plusieurs années.

LA VOIRIE EST UNE 
PRIORITÉ

CHANGEMENT 
DE SIGNALÉTIQUE
RÉSIDENCE MAGENTA

M. le Maire a rencontré les habitants 
de la résidence Magenta pour 
proposer une signalétique plus 
sécurisée.
Plusieurs pistes ont été étudiées, 
jusqu'à trouver un accord. Ainsi, 
l'accès à la résidence Clé de sol 
se fera uniquement par la rue du 
Maréchal Leclerc et non plus par 
la rue Louis Thomas. Aussi, des 
stops seront ajoutés sur la rue F. 
Evrard pour faciliter la sortie des 
rues Leclerc, Pantigny et Gauthier.

DÉDOUBLEMENT DE CLASSES

Cette année s'opère le dédoublement 
des classes de grandes sections de 
maternelle. 
Les espaces ont donc été agencés 
pour aménager une salle de classe 
supplémentaire à l'école Kergo-
mard et à l'école Lampin. Dans 
cette maternelle du centre-ville, 
la classe a été créée à la place 
de la bibliothèque (photo), tandis 
qu'à l'école Curie, un dortoir a été 
aménagé pour libérer une salle.
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Rue  Emile Zola. 

Rue Dupuich.

Résidence Jouhaux



SOLIDARITÉ

OCTOBRE ROSE : 
UN MOIS D'ACTIONS
La Maison de la Solidarité soutient la lutte contre le cancer du 
sein. Les fonds récoltés seront reversés à des associations

INFOS PRATIQUES
Mutuelle communale
Présentation de la mutuelle 
Mandarine à la Maison de la 
Solidarité de 9H à 12H :
• Jeudi 14 octobre
• Jeudi 18 novembre
• Jeudi 9 décembre

Semaine bleue
La Ville offre un spectacle aux 
aînés le mercredi 20 octobre à la 
salle des fêtes. Sans inscription.
Pass sanitaire. 
Infos au 06 17 45 78 95

Colis des aînés dès 63 ans
Sur inscriptions de 14h à 16h :
- lundi 18/10  mairie
-  mardi 19/10 : Maison des 3 cités
- jeudi 21/10  mairie
Pièce d'identité et justicatif de 
domicile demandés.

Infos logement pour 
les  jeunes
Permanences du 
CLLAJ à la Maison 
de Solidarité pour 

les 16 et 30 ans afin d’obtenir des 
informations sur le logement :
- Mardi 19/10 de 14h à 17h 
- Mardi 16/11 de 14h à 17h 
- Mardi 21/12 de 14h à 17h

Tout le mois, la Maison de la 
Solidarité et les centres sociaux 

proposent des actions dans le cadre 
d'Octobre rose. Ont déjà eu lieu un 
atelier de confection de macarons 
ainsi qu'une conférence sur les 
troubles du sommeil.
La suite du programme : 
LÂCHER DE LANTERNES CHINOISES 
• 24 octobre au stade Bailleux 
à 19h30
CONFÉRENCE SUR 
LES TROUBLES DU SOMMEIL 
• Le 18 octobre à 20h à 
l'espace culturel.

Mais aussi ...
- confection de foulards par les 
Ateliers mâlins ;
- confection de bonnets destinés à 
être vendus par la Ferm'Avenir
- marche rose organisée par les 
centres sociaux 
- Journée sportive des agents

Infos à la Maison de la solidarité : 
03 21 29 91 54
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Pole Solidaire 
de Mazingarbe

11 septembre

La Maison de la Solidarité a organisé 
sa première campagne '"nettoyons la 
nature". Les participants, les centres 
sociaux et les adhérents de Ferm'Avenir 
ont ramassé les mégots dans la ville. 
Les services tablent sur une campagne 
par saison.

NETTOYONS LA NATURE

Les nouveaux jardins partagés des Brebis ont été baptisés sous le nom des "jardins de la fosse 6". Les habitants sont 
venus en nombre à l'inauguration. Pour l'occasion, M. Lalain auteur d'un livre sur la cité des Brebis est venu dédicacer 
ses ouvrages. Des places de football ont été offertes par la municipalité.

JARDINS DE LA FOSSE 6
18 septembre



COUPS DE POUCE
À L'EMPLOI

Permanences emploi
Aide personnalisée. 
Sur RDV : 03 21 29 91 54.
2 rue Lefebvre à 
Mazingarbe.

Caravane connectée
Vous êtes porteur 
d’une idée ou d’un 
projet d’activité 
économique ? Vous 

pouvez rencontrer Marcel Delcroix 
dans son bureau mobile :
jeudi 21 octobre aux 3 cités.  Sur rdv : 
md.emergences@orange.fr au 
06/84/01/36/73.

2e chance aux jeunes
Le service emploi de la 
Maison de la solidarité 
est en partenariat avec 

l'E2C pour offrir aux 16-27 ans sans 
diplôme, un parcours professionnel. 
Infos 03 21 29 91 54.
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EMPLOI

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR

Seconde rencontre de la com-
mission locale de l'emploi 
(CLE) au tiers lieu. Encore des 
échanges enrichissants pour 
avancer dans le projet TZCLD.

" ELLES " AU BTP
La commune a été sélectionnée pour participer à ce projet 
pilote porté par le Département

2 juillet

Tout le mois de septembre, la 
Ville a mené l'action "Elles 

au BTP".
L'objectif ? Accueillir des ateliers 
de découverte des métiers du 
bâtiment/travaux publics pour 
les femmes bénéficiaires du RSA.
Ce projet préfigure de la semaine 

de l'emploi qui sera organisée 
en octobre.
Le service emploi a travaillé avec 
Wingles et Vendin-le-Vieil pour 
identifier des candidates.
Ces dernières bénéficieront de 
formations gratuites.

• Dans le cadre de la mobilité vers l'emploi, 
8 jeunes mazingarbois ont suivi des 
réunions avec Passeport forma afin 
d'être orientés vers une formation ou 
vers un emploi.

MOBILITÉ VERS L'EMPLOI

RENCONTRES OFFICIELLES

Rencontre avec deux repré-
sentants du projet TZCLD 
(territoires zéro chômeur de 
longue durée) national  : Mme 
Laval et M. Roubelat. Ils ont 
visité la Ferm'Avenir et mené 
des échanges avec les équipes 
pour appuyer la candidature 
de la Ville de Mazingarbe.

26 août

• La Ville est partenaire de Sapi de Lens, dont 
le but est de rapprocher les demandeurs 
d'emploi du monde du travail.  À ce jour, 
10 personnes ont repris une activité 
professionnelle.

Groupe de 
Offres d'emploi à Mazingarbe & alentours



JEUNESSE

8 septembre

Jeux gonflables, animaux de la ferme, goûter, spectacle déam-
bulatoire... l'après-midi récréatif offert par la Ville a remporté 
un vif succès. Le parc Mercier a rayonné !

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF

MAZINGARBE PLAGE
17 juillet au 15 août

Structures gonflables, spectacles de l'espace culturel, 
animations du CAJ, parade de Mickey et Minnie...La Ville a 
offert un mois de divertissements avec Mazingarbe plage.

Du 5 juillet au 20 août

CENTRES DE LOISIRS

Cet été, 416 enfants au total étaient inscrits 
aux centres de loisirs proposés du 8 juillet 
au 24 août. 

PARCOURS DU CŒUR

RETOUR EN IMAGES 

RALLYE TOURISTIQUE
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fin septembre

Proposé aux écoles par la médiathèque, dans le 
cadre de la journée du Patrimoine.



Les écoles de la commune ont participé 
au Parcours du cœur. Tous les enfants ont 
chaussé les baskets pour se lancer dans 
des défis sportifs.
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2 septembre

Mme Moreno, Ministre déléguée à l'égalité hommes/femmes, s'est 
déplacée au collège Blaise Pascal. En présence de Mme la rectrice, 
des élus dont M le Maire, et des personnels, ils ont applaudi l'initiative 
portée par l'établissement au sujet de la précarité menstruelle

LE COLLÈGE À L'HONNEUR

RETOUR EN IMAGES

Animations « Hors les murs » dans toute la ville 4 fois par semaine 
pendant les vacances. 
Plus de 350 personnes, petits et grands ont pu bénéficier gratuitement 
de ces actions : jeux, sports, ateliers de relaxation, lecture signée, ateliers 
numériques, activités manuelles, grands jeux…

LES CENTRES SOCIAUX

fin septembre

PARCOURS DU COEUR

Rentrée des centres sociaux avec un programme au 
plus proche des habitants. Retrouvez le programme 
sur le site http://csmazingarbe.free.fr ; l'appli « mon 
centre social de poche » ; à l'accueil des centres.



RETOUR EN IMAGES CULTURE
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4 séances de cinéma en extérieur ont été programmées 
par l'espace culturel dans les différents quartiers. En amont 
des projections, un spectacle était offert. 

juillet et août

CINÉ PLEIN AIR
Véritables moments de détente 
avec atelier créatif,  transat, livre 
ou revue, café ou boisson fraîche.

2 juillet

LECTURE-TERRASSE

18 septembre

JOURNÉE 
DU PATRIMOINE
Le public a eu le plaisir de (re)passer le certificat 
d'études et de participer à un rallye touristique.

24 septembre

OUVERTURE DE SAISON
L'espace culturel propose une 
saison riche en spectacles et 
autres rendez-vous d'artistes.
La plaquette est consultable sur 
le site de la Ville.

5 septembre

JARDIN D'ARTISTES

À chacun son art ! Les artistes ont présenté leur 
savoir-faire au public dans le parc Mercier. Pour 
l'occasion, des animations étaient programmées.

1-16 octobre

TIOT LOUPIOT

Le Pôle culture accueille le salon d'éveil 
culturel Tiot Loupiot, organisé par Droit 
de Cité, pendant lequel spectacles et 
exposition ludique sont proposés pour les 
enfants jusqu'à 6 ans.



SPORT

Dès le coup d'envoi de l'Euro, la Ville 
a lancé les animations dans différents 
quartiers. Retransmission des matchs 
sur grand écran, jeux gonflables, démos 
de foot freestyle, rencontres sportives...

juin-juillet

EURO DE FOOT

22 juillet

VILLAGE URBAIN
Culture Pop, en partenariat avec 
la Ville, a offert un après-midi de 
danse urbaine sur le parterre du 
foyer Gonthier.

5 septembre

1ER URBAN TRAIL
A la découverte de Mazingarbe en courant ou en marchant. Tel était 
l'objectif de l'Urban trail. Les associations et le personnel mairie 
ont animé et encadré le parcours. Une course enfants était aussi 
programmée. Pour tous, ravitaillement et cadeaux à la ligne d'arrivée !

MINI-GOLF

HALF-COURT

TENNIS
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RETOUR EN IMAGES

Pour redonner vie au parc Mercier, la Ville a rénové 
les courts de tennis et le mini-golf. Ils ont été mis 
en service cet été.



RETOUR EN IMAGES GÉNÉRAL

21, 23 et 25 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE La Ville a renoué avec la tradition musicale avec 
des concerts et des spectacles et une exposition 
Rock'Roll dans le centre et aux 3 cités.
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14 juillet

Défilé de l'harmonie, 
repas champêtre, déam-
bulation artistique et 
grand feu d'artifice ont 
ravi le tout public.

FÊTE NATIONALE
20 août

Le groupe musical français "Le Collectif métissé" 
a mis le feu à la place du Dr Urbaniak !

COLLECTIF MÉTISSÉ



GÉNÉRAL

 #50    MAZINGARBE MAGAZINE   OCTOBRE 2021 |   19

20 septembre

Une centaine d'aînés ont partagé un goûter offert 
par le comité central des fêtes à la salle des fêtes.

GOÛTER DES AÎNÉS

La première adjointe, Nadège 
Vandenbussche, a relancé le con-
cours de miss Mazingarbe. Après 
plusieurs semaines de photos, de 
répétitions, les candidates sont 
passées devant le jury.

Résultats : 
Miss élue : Chimène Drouvin
1ère dauphine : Maëva Flamme
2e dauphine : Chahinez Aït Dadda 
Alla
Coup de cœur : Florentine Leplat

11 septembre

MISS MAZINGARBE

4 septembre

PARADE MILITAIRE

Défilés autour de la place du Dr Urbaniak, 
dans le cadre des festivités de "Souchez 
Renaissance".

RETOUR EN IMAGES

La Ville a organisé une réception pour les habitants installés en cours 
d'année, qui s'étaient inscrits. Au programme :
visite de la ville en bus commentée par M. le Maire, projection d'un 
film à la ferme dupuich, -présentation et échange avec les élus, remise 
d'un kit et verre de l'amitié à la salle des mariages.

29 août

CÉRÉMONIE NOUVEAUX ARRIVANTS

1 et 8 octobre

La Maison de la Solidarité propose des séances 
de sophrologie à la salle Zola avec Axel Pissy.
Autres dates : 15/10( adultes) et 22/10 (enfants).
Sur réservation : 03 21 29 91 54

SOPHROLOGIE



2 NOUVEAUX COMMERCES
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mazucale@gmail.com 
06 71 79 02 24 

FB : @mazucale.62

COMMERCIALEMENT VÔTRE

LES PROJETS DE MAZ'UCALE
UN BILAN CONCLUANT 

Un an déjà que l'association 
Maz'Ucale existe. Au bilan, lors 

de l'assemblée générale, beaucoup 
de positif :
• Distribution de 1010 euros de 
chèques-cadeaux ;
• Distribution de chocolats au 
concours de dessins à Pâques ; 
• La mise en place de 4 marchés 
nocturnes cet été : 9 juillet (48 
exposants), 23 juillet (30 exposants), 
6 août (40 exposants); 20 août (52 
exposants et feu d'artifice)
• Collaboration aux événements 
de la Ville, tels que le concours de 

Miss Mazingarbe.
Autant d'actions permises grâce à l'investissement du 
bureau et des adhérents.
Membres du bureau : DELVART Ludovic (Président - LD Net Vapeur), HER-
MANT Jérôme (vice-président - Showroom events groupe), GOULOIS Sophia 
(secrétaire - Au Bon saucifflar), KAPOUN Olivier (secrétaire adjoint - Optique 
du centre), CHARDONNET Olivier (trésorier - La Mazingarboise), DETOEUF 
Stéphanie (vice-trésorière- L'Atelier S).

MC Chicken, 102 rue Dutouquet. Restauration 
rapide à base principalement de poulet. 

Au Petit fruitier, 94 rue 
Lamartine. Primeur avec 
produits frais et locaux.
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MAI

• RICHARD Kassim
• NUTTIN Julian
• GUIDE Maxime
• BRANDT NINA Théo
• BERTOUX Kaïs

JUIN

• BALINGHIEN Iléna
• DELCROIX Charlie
• DHEDIN Ayden
• FREVILLE Nano
• LELIEVRE Timaë
• MIECZAJ Léo
• REGUEME Tiago
• RIQUIER Siara

• SERGEANT Mila
• TISON CULIER Iloan

JUILLET

• BENON Abigaëlle
• BOULANGER Evangéline
• CRISPYN Antoine
• DELPIERRE Maëlan
• DESLYPER Chloé
• DUBOIS PIOTROWSKI Nino
• HOYEZ Tymaël
• LEDENT Camille
• MURAWSKI Lola
• PICARDA Melvil
• PISANA Antoine

AOÛT

• BRINGUETZ VERHAEGHE Héléna
• LECOMTE Eliot
• THERY RIDELLE Lyliannah

SEPTEMBRE

• BONNEL Lourenço
• DUBREUCQ Louka
• GOLEBIOWSKI CHEMIN Layna
• MARTIGNY Lola
• PREVOST Noah
• MOCCI Pablo
• MAROTINE Léo
• CUVELLIER MAGNAN Lola
• DARGENCOURT Ethan
• LEMIERE FAUX Elon
• DE SCHRYVER Lyzio
• POUPEAU Hugo

FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :

ÉTAT CIVIL

SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES :

JUIN
• CLARISSE Lucette
• GREBERT Maryvonne
• LHOMMEL Angèle
• MARCHAL Jessica
• POTIER Micheline
• SYX Jean

JUILLET
• DELVOY Francette

• EHRLICH Christian

• LEFRAIRE Bertha
• PENIN Jacqueline
• RICHARD Henri
• SMUCZINSKI Irène

AOÛT
• DESCAMPS Sylvie
• JANCZAK Hélèna
• JOLY Laurent
• MASSELOT Gilberte
• MAZINGUE Jeannine

• MINCHE Jacqueline
• TORTOLI Josiane
• WELTZ Ernst

SEPTEMBRE
• CLERBOUT Liliane
• OCCRE Bertrand
• BLOT Fernand
• CHANTEPIE Josette

JUIN 

• VIENNE Laurent & YVART Laurence
• PHILIPPE Loïc & SAUSSE-ROBE Emmeline

JUILLET

• HURTREL Grégory & PICQUET Élodie
• DUHAUT Jean-Marc & MALAQUIN Christèle
• BOUR Daniel & ABRASSART Justine
• DORFERT Julien & BOULET Mélodie
• CAMBIEN Benoît & LAUWERIE Laurence

AOÛT
• WATTELLE Raphaël & DUBOIS Claudine
• CANTRULE Charles-Henri & CLARYS Alison
• LANNOY David & Alonso Valérie
• DELMOTTE Jérôme & TISON Alexandra

SEPTEMBRE
• DESMONT Thomas & DELELIS Anne-Sophie
• JACQUES Kévin & RINGARD Justine
• POLLART Jean-Baptiste & DHEDIN Laura
• DUHOO Sandrine & FASSEEL Fabien

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS :



INFOS PRATIQUES
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POLLUEURS-PAYEURS

ENCOMBRANTS
Les encombrants sont collectés par les services de 
l'agglomération de Lens-Liévin. Un calendrier est 
établi à l'année pour les particuliers (voir la plaquette 
de Nicollin et sur le site de la Ville). Pour rappel, les 
encombrants sont à sortir la veille de la collecte. 

DEUX MARCHÉS DE NOËL

EXCRÉMENTS

La Ville a acheté des 
dérouleurs de sacs à 
déjections canines. Le 
chien ne sachant pas les 
utiliser, merci aux maîtres 
de ramasser, sous peine 
d'une amende de 68 euros.

68 €

• 10-11-12 décembre par Mazucale en extérieur sur 
la place du Dr Urbaniak. Recherche commerçants, 
artisans... Infos : M. Delvart au  06 71 79 02 24 ;

• 11 - 12 décembre, par le comité d'aide aux 
familles dans la salle des fêtes. Infos : Mme 
Urbaniak au 06 80 66 78 70  

COLIS DES AÎNÉS

Offert par la Ville aux personnes de plus de 63 ans, 
qui ne participent pas au banquet des aînés du 17 
octobre.
Dates d'inscriptions pour le colis : 
- lundi 18/10  mairie de 14h à 16h ;
-  mardi 19/10 : Maison des 3 cités de 14h à 16h ;
- jeudi 21/10  mairie de 14h à 16h.

RÉFÉRENCEMENT DES COMMERCES

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

NOUVEL ARRIVANT ?

Vous venez d'emménager à Mazingarbe ? Venez 
déclarer votre arrivée au service Etat-civil !
Cette démarche permettra de tenir un registre de 
la population, mais aussi de convier les nouveaux 
habitants de Mazingarbe à la cérémonie de bienvenue 
organisée chaque année (prochain rdv en 2022).

LOCATION DE SALLES

Les salles sont disponibles à la location. La jauge 
"Covid-19" est supprimée. Pass sanitaire ou test PCR 
sous la responsabilité du locataire.
Désormais, en cas de location avec cuisine, le four 
et le lave-vaisselle sont automatiquement mis à 
disposition.

DÉRATISATION

Afin de limiter la prolifération des nuisibles, une 
première phase de campagne de dératisation a 
été amorcée cet été. 
Le piégeage sur les parcelles privées doit être assuré 
par les occupants (locataires ou propriétaires). 
Pour accompagner les Mazingarbois dans cette 
démarche, la Ville met à disposition gratuitement 
des sachets de céréales empoisonnées pour les 
rongeurs indésirables.
Les produits sont à récupérer à l'accueil de la mairie. 
Si vous êtes dans l'incapacité physique de vous 
déplacer, un agent municipal vous livrera. Infos : 
03 21 72 78 00.
La lutte contre les nuisibles est l'affaire de tous.

PHOTOCOPIES EN MAIRIE

Un photocopieur est mis à disposition dans le hall 
d'accueil de la mairie. L'utilisation est gratuite, mais 
le papier est à fournir.
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Conformément à la loi du 27 janvier février 2002 relative à la démocratie de proximité, une tribune politique est publiée à 
chaque parution du Mazingarbe Info. Les textes proposés par les groupes politiques ne subissent aucune retouche d’ordre 
orthographique ou grammatical.

RÉUSSIR

MAZINGARBE DEMAIN

RASSEMBLEMENT NATIONAL

TRIBUNE LIBRE

Mesdames Messieurs, Chers concitoyens,

Alors, peut-on rêver ? Peut-on y croire ? Peut-on l’affirmer ? Sommes-nous en train de retrouver une vie normale ? 
C’est ce qui semble se profiler à l’horizon. 
La vaccination, l’allégement des gestes barrière et des protocoles sanitaires, la reprise lente mais certaine de 
l’économie, le désengorgement  des hôpitaux… tout cela est propice à retrouver notre liberté!
Toutes ces privations, toute cette incertitude, ce climat anxiogène auront permis au monde de réfléchir, je l’espère.
Cette pandémie aura eu raison de beaucoup d’idées préconçues: la force de l’Occident sur le reste du monde, la force 
des nouvelles technologies sur Dame nature, la toute puissance du capital sur les relations humaines…
Cette pandémie a valu au monde de se réinventer, de comprendre que toutes les politiques ne peuvent faire face à 
l’émergence de virus dangereux, si elles n’abondent pas, dans le même sens avec les mêmes objectifs.
Durant cette crise, il a été question de sauvegarde de la planète, de sauver en quelque sorte l’humanité. Vaste 
réflexion qui  a permis aux responsables, aux élites, aux leaders de prendre conscience qu’une planète se respecte!
La course effrénée des pays industrialisés pour atteindre des sommets en matière de technologie et d’innovation a 
été stoppée  nette.
Ironie de l’histoire, l’activité  économique a été arrêtée, pénalisée, alors qu’en parallèle s’est développée l’économie 
liée au e-commerce, les commerces de proximité ont retrouvé leur utilité, leur nécessité -et c’est tant mieux- reprenant 
leur place naturelle face aux géants de la mondialisation.
Aujourd’hui ou demain, soyons heureux de cette libération! Tirons des enseignements de cette épreuve, espérons 
que la société ait pris conscience des limites de l’Homme.
Prenez soin de vous et bonne lecture!
Le groupe Mazingarbe Demain / Catherine Becart

Mazingarboises, Mazingarbois ,

Lors des élections départementales de juin dernier, vous 
nous avez fait l’honneur de nous mettre en tête du second 
tour à Mazingarbe et nous vous en remercions.

Cela prouve, au-delà  de la reconnaissance à l’égard du 
travail que nous effectuons depuis notre élection, votre 
besoin de changement. En effet, chacun peut constater le 
manque d’ambition pour notre ville de la part la majorité 
conduite par Laurent Poissant. Nous n’avons cessé 
d’alerter les élus quant à l’urgence d’enrayer l’insécurité 
grandissante à Mazingarbe en augmentant les effectifs 
de la police municipale mais également en déployant 
la videoprotection dans tous les quartiers de la ville. 
Néanmoins par idéologie ou par incompétence, ces élus 
préfèrent ne rien voir mais surtout ne rien faire. 

Sachez qu’avec nous, élus du Rassemblement National, 
que votre besoin de sécurité a été entendu et que nous 
ferons tout pour défendre vos intérêts.

Vos élus Rassemblement Nationale : 

Delestienne Jimmy et Brunelle Jean-Claude 

Mazingarboises, Mazingarbois,

Cet été nous avons pu retrouver un semblant de normalité 
et partager des instants conviviaux avec nos proches.
Une communauté c’est l’occasion d’authentiques émotions, 
propices au développement des sentiments de bienveillance 
et de compassion , au lien social qui doit nous unir.
Ces moments sont importants et à saluer car ils ont sollicité 
un grand nombre de bénévoles et d'employés municipaux 
pour le bonheur des plus petits comme des plus grands.

L’épanouissement humain exige de garder à ces événements 
une place suffisante dans une vie humaine sous péril de 
relative déshumanisation.
“On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour 
les yeux !” peut-on lire dans le Petit Prince de Saint-Exupéry. 
Une mise en garde de la potentielle diversion des sujets 
qui nous préoccupent malheureusement au quotidien.

C’est pour cela, que le mouvement “Réussir” s’est rapidement 
replongé au "Coeur des Mazingarbois" dès la rentrée afin 
de contrer le fatalisme au chômage, à l’insécurité, à la 
crise du logement ou à la disparition de nos commerces 
(et plus généralement du tissu économique vitalisant 
une commune). 
Je crois d’un bon citoyen de préférer les paroles 
qui sauvent plutôt que celles qui plaisent.
Faisons de Mazingarbe une terre de réussite !

Gaëtan GALLE / Réussir
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