
# 44

P 5-7 P 10-11

VOTRE NOUVELLE 
ÉQUIPE MUNICIPALE

    Edition spéciale

LE MAIRE
LAURENT POISSANT
ÉLU AU PREMIER 
TOUR À 68, 98%

www.ville-mazingarbe.fr

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

 





ÉLECTION DES HUIT 
ADJOINTS 
ET 
ATTRIBUTION DE 
LEUR DÉLÉGATIONS

LES 6 CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS 

ET 

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

P 4P 2

Mazappli

Application mobile

P 3



CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026

2  |  ÉDITION SPÉCIALE MUNICIPALES 2020     MAZINGARBE MAGAZINE     #44

LE MAIRE
Agent de maîtrise posté, Laurent Poissant 
concilie la gestion de la Ville, son emploi

 et sa vie de famille.

RÉALISER DE 
NOUVELLES 
AVANCÉES POUR 
MAZINGARBE ET 
SON TERRITOIRE

“L’an dernier, j’ai été élu 
Maire en cours de mandat, 
à la suite du décès du Dr 

Urbaniak. Une casquette lourde 
de responsabilités que j’ai portée 
avec plaisir et fierté. 
Fierté d’être le représentant 
d’une commune aussi belle ; 
d’être le Maire d’une population 
aussi riche et plurielle. Il m’était 
logique de me présenter pour 
poursuivre les actions amorcées.

Le 15 mars dernier, vous avez 
été près de 69 % à accorder 
votre confiance à l’équipe que je 
présentais. Je vous en remercie 

et remercie les personnes qui 
m’ont accompagné. 
Merci de nous donner la possibilité 
de mettre en œuvre notre 
projet, concret et ambitieux, qui 
permettra de réaliser de nouvelles 
avancées pour Mazingarbe et 
son territoire.

Avec mon équipe, nous sommes 
prêts à impulser un nouvel 
élan en intensifiant les axes 
amorcés  (jeunesse, écoles, 
sécurité, dynamique sociale,  
démocratie participative), 
auxquels s’ajouteront la santé 
et le cadre de vie - transition 

énergétique. 
Les six ans à venir, nous les 
passerons avec vous et pour vous.”

• Les élections municipales 2020 se sont déroulées dans un contexte sanitaire 
sans précédent. À Mazingarbe, Laurent Poissant et son équipe sont sortis gagnants 
dès le premier tour avec 68,98 % des voix, face à trois listes. 

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: C
hr

is
to

ph
e 

Ju
m

ez



CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026

 #44    MAZINGARBE MAGAZINE      ÉDITION SPÉCIALE MUNICIPALES 2020 |   3

LES ADJOINTS

Renouvellement urbain, travaux, 
patrimoine, animation des quartiers, 
commémorations patriotiques.

DIDIER COMPARON

Enfance, jeunesse.

ROMAIN DRUMEZ

Cadre de vie, dévéloppement 
durable, politique de la ville, 
logement.

JEAN-PIERRE COQUELLE

Finances, culture.

CATHERINE BÉCART

Sports, vie associative, 
développement économique.

PHILIPPE DUTKIEWICZ

Écoles, réussite scolaire.

NADÈGE VANDENBUSSCHE

Emploi, insertion, Territoires zéro 
chômeur de longue durée (TZCLD)

NADINE DAUTRICHE-WAELES

Développement social, aînés.

ANNE-MARIE DUHAMEL
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Marie-Claire DEBERT ; Philippe CARON ; Sophie PASSERIEUX ; Joël BIGOURD ; 

Sylvie DEBOVE ; Alain COURAULT  ; Marie-Claire EVRARD-COURTIN ; Serge HERMANT ; 
Jacqueline LACHERAY ; Grégory CLAUSEN ; Angélique WASIL ;  

Ludovic DECOCQ ; Jimmy DELESTIENNE ; Bertrand NAGLIK

Résultats des élections
Laurent POISSANT (26 élus) Mazingarbe demain    1 668 voix  68,98 %
Ludovic DECOCQ (2 élus) Un Nouveau souffle pour Mazingarbe  323 voix  13,35 %
Bertrand NAGLIK (1 élu) Mazingarbe, un nouvel avenir   279 voix  11,53 %
Jérémy NICOLLE Mazingarbe, la relève     148 voix  6,12 %
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LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Événements, espace de jeux pour 
la jeunesse.

BRUNO LOTHE

Sécurité, “mieux vivre ensemble”.

JOËL OUVRY

Grands travaux, urbanisme, 
engagement pour le renouveau 
du bassin minier (E.R.B.M).

MICHAËL HONORÉ

Santé, cabinet médical.

VIRGINIE MARTEL

Activités périscolaires, restauration 
scolaire.

PERRINE FRUCHART

Démocratie participative, jumelages.

CINDY QUESTE
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