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PERMANENCES 
SUR RDV

LA MAIRIE À 
VOTRE SERVICE

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

nvmazingarbe@gmail.com

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

dpmazingarbe@gmail.com 

CATHERINE BÉCART
Adjointe aux finances et à la culture

cbmazingarbe@gmail.com

DIDIER COMPARON
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 
2, rue Lefebvre
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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TRAVAUX
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SÉCURITÉ
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CULTURELLEMENT VÔTRE
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MAZUCALE
ETAT-CIVIL
INFOS PRATIQUES
TRIBUNES POLITIQUES

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

MICHAËL HONORÉ
Grands travaux, urbanisme, ERBM

mhmazingarbe@gmail.com

BRUNO LOTHE
Événements jeunesse, espaces de jeux

blmazingarbe@gmail.com

PERRINE FRUCHART
Activités périscolaires, restauration 
scolaire.

ana23maxben@hotmail.fr

CINDY QUESTE
Démocratie participative, jumelages

cqmazingarbe@gmail.com

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



Chères Mazingarboises, chers Mazingarbois,

Entre l'Euro de foot, Mazingarbe plage, les mercredis récréatifs, 
la Fête de la musique, le cinéma plein air, les marchés noctures 
dans les quartiers (page 20), les expositions et spectacles du Pôle 
culture, l'été sera animé pour ceux qui restent à Mazingarbe ! 
Pour ne pas manquer de rendez-vous, nous vous avons adressé 
une plaquette estivale : elle vous servira d'agenda de sorties.

L'été a été lancé avec le forum des sports. Les représentants des 
clubs ont montré que la crise sanitaire ne les avait pas abattus. 
Ils sont déterminés à reprendre leur saison, alors n'hésitez pas 
à les contacter si vous voulez vous (re)mettre au sport. Dans ce 
Maz'Info, vous trouverez la liste des associations et les informations 
pratiques pour adhérer à l'une d'entre elles.

Toutes ces animations, ou du moins une grande partie, sont 
organisées dans le parc Mercier qui s'est transformé en véritable 
base de loisirs. Car, comme je vous l'avais promis, la municipalité 
s'est investie avec les services pour rouvrir le mini-golf et le court 
de tennis. Depuis le 19 juin, les amateurs peuvent venir s'entraîner 
en famille ou entre amis... et c'est gratuit ! 

En complément, nous avons ouvert un terrain multisports et un 
terrain de half-court. Des modules de jeux pour les petits ont 
également été installés. Et, une fois Mazingarbe plage terminée, le 
skateparc de l'avenue de Noyon sera installé dans le parc Mercier.

Aujourd'hui, j'ose croire que ce vent de fraîcheur balaiera la crise 
sanitaire. J'espère que nous renouerons définitivement avec 
nos habitudes de fréquentation et de consommation chez les 
commerçants et artisans locaux qui méritent enfin de la quiétude.
J'espère aussi revoir les sourires sur le visage de chacun.

Pour cela, maintenons les gestes sanitaires et, pour ceux qui le 
souhaitent, pensez à la vaccination. 

Belles vacances.

Votre Maire, 
Laurent Poissant

LE MOT DU MAIRE

www.ville-mazingarbe.fr

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

 VILLE DE MAZINGARBE

PERMANENCES D’ÉLUS 
Samedi 10h-12h

EN MAIRIE

Calendrier (sous réserve de modifications) :

• 03/07 : Didier COMPARON
• 10/07 : Romain DRUMEZ
• 17/07 : Catherine BECART
• 24/07 : Nadine DAUTRICHE
• 31/07 : Jean-Pierre COQUELLE
• 07/08 : Anne-Marie DUHAMEL
• 14/08 : Philippe DUTKIEWICZ

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

• 06/07 : Romain DRUMEZ
• 13/07 : Catherine BECART
• 20/07 : Jean-Pierre COQUELLE
• 27/07 : Nadine DAUTRICHE
• 03/08 : Anne-Marie DUHAMEL
• 10/08 : Philippe DUTKIEWICZ

PERMANENCES ASVP
1ER JEUDI DU MOIS, Maison des 3 cités

2E JEUDI DU MOIS, Centre social (Brebis)

9h30-10h30
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DÉMOCRATIE LOCALE

CÉRÉMONIE 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Annulée l'an dernier en raison du confinement, la cérémonie 
des nouveaux arrivants est programmée le dimanche 29 
août 2021.
Au programme : vidéo de présentation de la commune 
et découverte de la ville en bus.
Y sont conviées les personnes s'étant installées à Mazingarbe 
entre octobre 2020 et juin 2021. Pour vous inscrire, envoyez 
vos coordonnées et un justificatif d'emménagement par 
mail à communication@ville-mazingarbe.fr ou en le 
déposant en mairie à l'attention du service communication.
Date butoire des inscriptions : 16 juillet 2021.

Créé en mars, le marché du mardi a résisté au confinement grâce au 
maintien autorisé des stands alimentaires et, surtout, grâce à vous 

Mazingarbois !
Le rendez-vous hebdomadaire de la place du Dr Urbaniak a repris début 
juin avec l'ensemble des commerçants et artisans. Cinq nouveaux ont été 
démarchés : une mercerie, un fromager, un poissonnier, un marchand de 
produits régionaux, un stand de fleurs et aromates à repiquer. En tout, 
on compte 24 stands !
En plus de s'agrandir, le marché s'anime. Le premier événement s'est 
déroulé le 8 juin avec une déambulation musicale. D'autres surprises 
vous attendent, alors rendez-vous chaque mardi de 8h à 13h, place du 
Dr Urbaniak. En plus, une navette gratuite est proposée !

LE MARCHÉ S'AGRANDIT ET S'ANIME

M. le Maire se déplace régulière-
ment sur le marché pour échanger 
avec habitants et commerçants.

Première déambulation, le 8 juin, 
avec Aby Brass Band.
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Maison 
des 3 cités

Centre social 
des Brebis

Place de 
l’Yser

Navette retour depuis 
la place du Dr Urbaniak

Départ 9h30 9h45 9h55
← 10H15

Départ 10h30 10h45 10h55
← 11H00

Départ 11h15 11h30 11h40
← 12H00
← 12H30

Les "cafés du maire" représentent un temps d'échanges en direct 
et sans artifice, entre le Maire et les habitants.
Autour d'une viennoiserie et d'un café, les riverains interpellent 
le Maire et la conseillère déléguée à la démocratie locale, Cindy 
Queste, sur les sujets de leurs choix. Quatre rendez-vous ont lieu, 
les prochains seront programmés après les vacances d'été.

Avril, mai, juin
CAFÉS DU MAIRE



DÉMOCRATIE LOCALE

DES TRANSPORTS À LA CARTE

ARRIVÉE À :
MAZINGARBE* : Cité 7 / Montaigne / Boileau / Aire de jeux / Bosquet / Dumas / Saint-Lô / Maison 3 cités
BULLY-LES-MINES* : Colibris / Fernand Marche

AU DÉPART DE :
MAZINGARBE* : Cité 7 / Montaigne / Boileau / Aire de jeux / Bosquet / Dumas  / Saint-Lô  / Maison 3 cités 
BULLY-LES-MINES* : Colibris / Fernand MarcheD

D

Horaires valables du lundi au samedi 

DÉPARTS GARANTIS 
À VERMELLES VERMELLES - Mairie ...... ...... ...... 9:55 ...... ...... 13:45 ...... 15:05

ARRIVÉES GARANTIES 
À MAZINGARBE MAZINGARBE - Mairie 7:20 8:20 9:10 ...... 11:25 12:10 ...... 14:10 ......

ARRIVÉES 
GARANTIES 

À BULLY-
LES-MINES

BULLY-LES-MINES - Hugo 7:27 8:27 9:17 ...... 11:32 12:17 ...... 14:17 ......

BULLY-LES-MINES - Gare 7:30 8:30 9:20 ...... 11:35 12:20 ...... 14:20 ......

ALLOBUS D
> RÉSERVATION OBLIGATOIRE <

 MAZINGARBE – BULLY-LES-MINES – VERMELLES 

DHoraires valables du lundi au samedi 

DÉPARTS 
GARANTIS 

À BULLY-
LES-MINES

BULLY-LES-MINES - Gare ...... 11:40 12:25 14:25 ...... 16:25 ...... 17:30 18:30

BULLY-LES-MINES - Hugo ...... 11:43 12:28 14:28 ...... 16:28 ...... 17:33 18:33

DÉPARTS GARANTIS 
À MAZINGARBE MAZINGARBE - Mairie ...... 11:50 12:35 14:35 ...... 16:35 ...... 17:40 18:40

DÉPARTS GARANTIS 
À VERMELLES VERMELLES - Mairie 11:00 ...... ...... ...... 15:10 ...... 17:00 ...... ......

Les horaires sont donnés pour des conditions normales de circulation. Horaires et itinéraires sont susceptibles d’être modifi és en cours d’année.  
Pensez à les vérifi er régulièrement aux arrêts et sur tadao.fr 

* = Possibilité de départ / d’arrivée sur les arrêts de la commune concernée (voir plan )

A
LLO

BU
S D

D
AVRIL

RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES
Par précaution et pour la santé de tous, 

merci de respecter les mesures barrières* :

Masque obligatoire

Lavage régulier des mains

Paiement sans contact à privilégier
ou appoint

Distanciation aux arrêts et dans le bus

tadao.fr

Valable à partir du  avril 

* Ces mesures sont données dans la situation Covid (Avril ) 
et sont susceptibles d’être modifiées ou d’évoluer au cours de l’année

ALLO BUS : VOUS RÉSERVEZ 
ET UN MINIBUS VIENT VOUS CHERCHER !

Tadao met en place un à l"Allo bus". 
Allobus est spécialement adapté aux besoins des secteurs 
moins peuplés ou excentrés pour des liaisons rapides 
vers les centres-villes et centres commerciaux. La ligne D 
propose des trajets Mazingarbe-Vermelles-Bully les Mines.

Réservez votre minibus jusqu’à 2h avant votre départ :
> sur Tadao.fr
> au 0 800 800 964 (gratuit depuis un poste fixe) 
Du lundi au samedi – de 8h à 12h et de 14h à 18h hors 
jours fériés et samedi en périodes de vacances scolaires.

La navette gratuite, proposée aux 
seniors depuis 2 ans, est désormais 
proposée tous les jours ! 
Avec ce transport, les plus de 65 ans 
peuvent être conduits aux rendez-vous 
médicaux, à la pharmacie, dans les 
espaces municipaux, au marché... 

Pour en bénéficier, contactez la mairie  
au 03 21 72 78 00. Service gratuit. 

L'association La Sauce 62 reprend le projet sous son 
coude l'organisation du marché aux puces organisé le 
week-end du carnaval.
Le marché sera installé avenue de Noyon et rue Carency 
de 7h à 18h le samedi 18 septembre.
Tarif : 3 €/4 mètres. 
Inscriptions : 06 50 51 72 33. 

MARCHÉ AUX PUCES
La Sauce 62 met en place une "capture de drapeaux" 
dans le parc Mercier les 28 et 29 août.
But du jeu : les équipes doivent défendre le drapeau qui 
est dans leur camp à l'aide de bombes à eau. Matches 
de qualification le samedi ; finale le dimanche. 
Tarif : 5 €/personne (repas et équipement).
Inscriptions : 06 50 51 72 33. 

CAPTURE DE DRAPEAUX

18 septembre28/29 août
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NAVETTES SENIORS



TRAVAUX

UN VENT DE FRAÎCHEUR 
AU PARC MERCIER

En vue des nombreuses manifestations 
prévues dans le parc Mercier cet été, les 

services techniques entretiennent les espaces 
verts et remettent en état, avec de sociétés 
extérieures, l'ancien local d'Activ cités qui 
devient l'accueil du mini-golf.
Au programme dans le parc : mini-golf, 
Mazingarbe plage, mercredis récréatifs, 
animations pour l'Euro de football, tennis, 
half-court, aire de jeux, terrain multisports... 
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Mini-golf. Sans inscriptions.

Tennis. Réservations : 06 27 38 16 89

Terrain multisports. Libre accès.

Half-court. Libre accès.



22 avril sécurisation des abords de l'école Pasteur.

TRAVAUX

L'arrêté du maire, en date du 3 juillet 2001, règlemente 
les bruits de voisinage, et notamment toutes les 
activités bruyantes de jardinage et de bricolage, dont 
la tonte des pelouses.
L'arrêté donne les horaires ci-dessous autorisées de 
tonte de pelouse :

Jours ouvrables : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h30
Samedi :  de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12 h.

LES BRUITS DU VOISINAGE

LOGEMENTS RUES DE BAYEUX 
ET LA FONTAINE

Maisons & Cités a organisé une visite de chantiers 
des 32 logements dans la cité 3, rue de Bayeux. 
Quatre logements individuels ont déjà été attribués.
Rue La Fontaine, 20 logements individuels sont 
également en construction.

Installation de bacs à fleurs Maison des 3 cités.

Achèvement des vestiaires à la salle Jaurès.

Toute l'année les services techniques 
s'occupent des espaces verts et de la 
voirie. Ici, devant la salle du Moulin 
Bouquet.
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Les lieux ne changent pas, et vont petit à petit 
se moderniser. Au sein de ce nouvel accueil, il y 

aura deux organisations en une même structure.

Le groupe des 11-13 ans verra un fonctionnement 
type accueil de loisirs, c’est-à-dire que les enfants 
ne pourront pas quitter la structure comme bon 
leur semble.
Le groupe des 14-17 ans sera sur un fonctionnement 
type CAJ repensé, nous allons travailler sur des 
projets avec les jeunes.
Les jours d’ouverture sont :
Les mardi et vendredi de 17h à 19h avec un projet 
d’aide aux devoir et des soirées.
Les mercredis et samedis de 13h30 à 18h30 avec des 
animations, des activités et également un travail sur 
des projets que les jeunes désireraient mettre en place.
Pendant les vacances scolaires, les horaires seront 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Pour toutes inscriptions à la Maison des Jeunes de 
Mazingarbe il faut adhérer annuellement via le 
portail My périschool.

Contact : Denis Infanti au 06 50 06 19 06

LE CAJ DEVIENT LA MJM !

ENFANCE JEUNESSE

Créé depuis 1992, le Centre d’Animation Jeunesse (CAJ) se modernise et devient la Maison 
des Jeunes de Mazingarbe (MJM)

VIVE LA RÉCRÉATION !
Les services techniques ont dessiné 
des marelles dans les cours de chaque 
école maternelle et élémentaire. De 
quoi s'amuser pendant la récréation !

En septembre 2020, la municipalité mettait en place 
un accueil de loisirs d’une capacité d’accueil de 50 
enfants. Dans un premier temps, cette structure se 
situait à la garderie Jaurès et les repas étaient livrés 
par des prestataires. Pour une meilleure organisation 
et un confort d’accueil, le service a été transféré au 
foyer Gonthier où les repas sont préparés par les 
agents de restauration. Selon les semaines, le nombre 
d’enfants varie entre 30 et 40. 
Au vu du succès rencontré, ce centre de loisirs du mer-
credi sera reconduit pour l’année scolaire 2021/2022.

SUCCÈS DES MERCREDIS

Sortie à Merlimont.

Les ados devant le site, place de la Marne.
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ENFANCE-JEUNESSE

COUP DE POUCE FINANCIER 
AUX ÉTUDIANTS ET AUX LYCÉENS

Dans le cadre du concours des 
jardins et maisons fleuries, la 
Ville a proposé aux enfants 
de concourir pour les écoles 
fleuries. 
Ont choisi de participer  : 
l'école Jaurès (une classe), 
l'école B. Evrard (1 classe) 
et l'école Curie (3 classes). 
Les enfants recevront de 
nombreux lots.

Cette bourse valorise et promeut le mérite 
en aidant les étudiants et lycéens à assurer 

financièrement leur année scolaire. Pour préten-
dre au coup de pouce financier, un dossier est à 
remplir, sur critères.

CRITÈRES POUR LES ÉTUDIANTS : 

-être non boursier, boursier à taux 0, à taux 0 bis 
ou à taux 1.
-avoir moins de 25 ans.
-justifier d’une adresse à Mazingarbe.
- être inscrit et suivre régulièrement des études 
dans un établissement d’enseignement supérieur 
public ou privé (universités, écoles de commerce, 
écoles d’ingénieurs, BTS, DUT...) situé en France 
ou à l’étranger.
-faire preuve d’assiduité. Le bénéficiaire devra 
fournir une attestation de présentation aux 
examens ou partiels de février (la bourse serait 
versée en deux fois pour tous : en fin d’année 
2021 puis en mars).

De plus, il est proposé d’octoyer une aide de 
200 € aux lycéens qui entreront en études pro-

fessionnelles ou technologiques lors de l’année 
scolaire 2021/2022. L'aide sera versée la 1ere 
année d’études pour l’acquisition de matériel 
spécifique (outillage, vêtements professionnels, 
accessoires...).
Pour prétendre à cette aide financière, le lycéen 
devra fournir une liste de fournitures spécifiques 
demandées par l’établissement scolaire ou une 
facture d’achat datée (à compter de juin 2021).
Cette aide leur sera versée en une seule fois 
et ne sera attribuée que la première année de 
formation.
Infos : bruno.wagon@ville-mazingarbe.fr

Après les bourses octroyées aux étudiants, la commune ouvre cette aide financière au plus 
grand nombre : étudiants et lycéens

NOUVELLES AIRES DE JEUX 

En parallèle de l'installation de modules 
sportifs (lire p. 15), la Ville a mis en place 
une aire de jeux pour les enfants, avenue 
de Noyon, et dans le parc Mercier à côté 
du mini-golf.

Concours

Écoles fleuries
2021

ÉCOLES FLEURIES
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
Vol par ruse, sécurité routière, opération tranquilité vacances..., la police municipale de 
Mazingarbe attire votre attention sur les dispositifs de sécurité

PARTEZ EN VACANCES 
L'ESPRIT TRANQUILLE !

En votre absence, cet été, la police peut surveiller 
votre logement (durée max :  2 mois consécutifs).
Pour bénéficier de cette opération gratuite, 
un formulaire est à compléter, à imprimer et à 
retourner au commissariat.
Le document est disponible en mairie et en ligne : 
https://www.ville-mazingarbe.fr Rubrique " Vivre 
à Mazingarbe"  Opération tranquillité vacances

La Municipalité a renouvelé la convention 
passée entre la Préfecture, la police municipale 
et police nationale pour assurer, ensemble, 
la sécurité des habitants.

Pour  fac i l i ter  les 
patrouilles et parce 
que la police municipale 
est appelée à grandir 
l'effectif, la Ville a 
acheté deux véhicules.

MOBILITÉ
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PARTICIPATION CITOYENNE

Pour signaler un comportement ou fait suspect, 
contactez les référents de quartier par mail ou 
rendez-vous sur l'application mobile Maz Appli rubrique "signaler".
CENTRE
Romain Drumez   romain.drumez@gmail.com
CITÉ DES BREBIS
Joël Ouvry    jomazingarbe@gmail.com
CITÉ 2
Nadège Vandenbussche  nvmazingarbe@gmail.com
LES 3 CITÉS
Nadine Dautriche-Waeles  nadinedaut@outlook.fr



SÉCURITÉ

QUELLES RÈGLES POUR LES NOUVEAUX 
ENGINS DE DÉPLACEMENT ?

RÈGLES GÉNÉRALES

• Les conducteurs d’EDPM doivent 
adopter un comportement prudent, 
tant pour leur propre sécurité que 
celle des autres.

• Comme pour les vélos, il est interdit de 
conduire sous l’influence de l’alcool 
ou après usage de stupéfiants.

• La conduite d’un EDPM est interdite 
à toute personne de moins de 12 ans.

• Il est interdit d’être à plusieurs sur 
l’engin : l’usage est exclusivement 
personnel.

• Il est interdit de porter à l'oreille 
des écouteurs ou tout appareil 
susceptible d’émettre du son, ou 
d’utiliser le téléphone tenu en main.

L’assurance de l'EDPM est obligatoire 
parce qu'il est considéré comme un 
véhicule terrestre à moteur par le code 
des assurances, y compris dans le cas 
d'un service de location d'EDPM en libre 
service (free-floating). C'est toujours le 
propriétaire de l'EDPM qui doit souscrire 
l'assurance obligatoire.

Il est interdit de circuler sur le trottoir. Sinon l'EDPM 
doit être tenu à la main.

En agglomération, il est obligatoire de circuler sur les 
pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a. A défaut, les 
EDPM peuvent circuler sur les routes dont la vitesse 
maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.
 
Hors agglomération, leur circulation n'est autorisée 
que sur les voies vertes et les pistes cyclables. 

Comme pour les vélos, les EDPM ont également la 
possibilité de se garer sur les trottoirs. Leurs conducteurs 
sont invités à ne pas gêner la circulation des piétons 
et d’assurer leur sécurité.

DÉROGATIONS
En agglomération ou sur les voies vertes et les pistes 
cyclables, le port du casque n’est pas obligatoire mais 
fortement recommandé.
De nuit, ou de jour par visibilité insuffisante, y compris 
en agglomération, l'arrêté du 24 juin 2020 précise 
que les utilisateurs doivent porter un vêtement ou 
équipement rétroréfléchissant (par exemple, un gilet, 
un brassard, etc.).
Pour pouvoir circuler sur la voie publique, les engins 
doivent être bridés à 25km/h.

Les EDPM doivent être équipés : de feux de position 
avant et arrière (arrêté du 24 juin 2020) ; de dispositifs 
rétroréfléchissants (catadioptres) ; d’un système de 
freinage (arrêté du 21 juillet 2020) et d’un avertisseur 
sonore (arrêté du 22 juillet 2020).

Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards... Les nouveaux engins de 
déplacement personnel motorisés (EDPM), comme les autres usagers, doivent appliquer 
les règles du code de la route
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ZOOM SUR

Il est temps pour nous d'embraser le cercueil "Maxam 1897-2021". Visages 
fermés, les salariés ont regardé une dernière fois l'usine où ils font fait 

carrière ; l'usine qui les a licenciés.
Pour la fermeture du site le 17 mai, le personnel - réuni aujourd'hui 
sous l'association Les Mazmax - avait invité toute personne souhaitant 
apporter son soutien.
À leurs côtés depuis le début (lire encadré), c'est naturellement que M. 
le Maire et les élus mazingarbois ont répondu à l'appel. 

SÉCURITÉ

Le site classé SEVESO est vidé des matières dangereuses qu'exploitait 
Maxam (ammoniac, acides...). Cependant, "il est important de maintenir un 
niveau élevé de sécurité et de surveillance du site", a souligné Monsieur 
le sous-Préfet. Le site est ainsi clôturé et gardé. 
La volonté est désormais de restituer l'enceinte au propriétaire des lieux 
qui pourra le maintenir à vocation industrielle.
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MAXAM : 17 MAI

LA MAIRIE, UN GRAND SOUTIEN
Au travers toutes les épreuves 
de l'histoire Maxam,  les salariés 
ont fait preuve de solidarité et 
de fraternité. Solidarité envers la 
population en sécurisant le site ; 
fraternité entre collègues face au 
licenciement. Pour maintenir le 
réseau et poursuivre le combat 

auprès de Maxam Corp, les salariés ont crée leur association : Les MazMax. 
La Ville leur apporte aide financière (subvention exceptionnelle de 1500 euros) 
et aide logistique (prêt de salle pour les réunions, boîte aux lettres...)    
       Facebook : Les MazMax

Jour de fermeture.
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EMPLOI

TZCLD

Les services techniques ont entretenu le 
terrain de la Ferm'avenir en vue de la sécuri-
sation du site (mise en place de grillages).

17 candidats ont été retenus dans le cadre du projet 
"Mobilité vers l'emploi". 

L’objectif du dispositif est de favoriser l’autonomie et 
l’insertion par l’intermédiaire d’un accompagnement 
global menant à l’établissement d’un projet professionnel 
et/ou qualifiant en prenant en charge le permis de 
conduire.
En contrepartie, les candidats s’engageront sur un 
projet citoyen à hauteur de 70 heures. Les personnes 
seront donc actrices de leur action et de leur parcours. 
Elles auront la possibilité de mettre en place leurs 
propres projets tout en étant accompagnées par 
un tuteur qui les guideront dans l’action mais aussi 
s’assurera de la présence régulière aux cours de 
code ainsi qu’aux leçons de conduite. 

MOBILITÉ VERS L'EMPLOI :
17 CANDIDATS RETENUS

Pour les intéressés, la Ville offre le Code, le permis de conduire 
et un accompagnement pour un projet professionnel

Entretien de la Ferm'Avenir : jardinage, pose 
de cailloux dans les allées... 

4 mai

Grâce au budget citoyen versé par le Dépar-
tement, la Ferm'avenir a acheté un camion 
et une camionnette pour le déplacement 
des bénévoles et le transport de matériaux.

26 mai

Atelier bricolage au TIers-Lieu (ex-Lidl) pour 
fabriquer 24 bacs potagers à destination 
des Jardins partagés de la commune.

6 mai

4 mai

Le cahier des charges pour l'appel à projets de 
l'expérimentation Territoires zéro chômeur de 
longue durée (TZCLD) a été publiée au Journal 
officiel. Une nouvelle étape commence pour la 
ville, qui a porté sa candidature.
En attendant, les bénévoles de l'association 
Ferm'Avenir s'activent. Entretien du site, bricolage, 
petits travaux, événementiel... N'hésitez pas à faire 
appel à leur service !



Le festival des tout-petits "Tiot Loupiot" propose des spectacles du 2 au 16 octobre

CULTURELLEMENT VÔTRE

TIOT LOUPIOT REVIENT !

CONTACTS
Facebook et Youtube

Pôle culture
Portail médiathèque

mediathequemazingarbe.livres-choisis.com

SPECTACLES À L’ESPACE CULTUREL 

Samedi 2 octobre 
« Dans le nid des 
géants » de et par 
Édouard Manceau 
pour les 5-6 ans
D’où v iennent 
les personnages 
des livres ? Quels 
chemins empru-
ntent-ils pour voyager jusqu’aux lecteurs ? Mais au 
fait… ça sert à quoi de lire, d’imaginer, de rêver quand 
on est un enfant ? Edouard Manceau, auteur de plus 
d’une centaine d’albums pour la jeunesse, aura-t-il 
les réponses à ces questions ? 

• Mercredi 6 octobre
« Princesse de papier" par la Cie Balles et Pattes pour 
les 2-4 ans.
Dans de grands décors de papier gris, se cachent les 
pas de la Princesse Ennui... Et chaque pop-up qui se 
déplie est une surprise pleine de finesse et de poésie, 
que nous font découvrir des conteurs facétieux et 

attendrissants à force de prendre leur mission au 
sérieux. Comme un auguste qui ferait de son mieux 
et un clown blanc qui se laisserait rattraper par des 
bouffées d'imaginaire. 
Entre conte, magie et cirque, ce récit invite à explorer 
le monde des livres et des images, pour les graines 
de lecteurs et leurs parents.

EXPOSITION 
À LA MÉDIATHÈQUE

Du 5 au 16 octobre

"Jeux de Mômes", 
exposition ludique 
et animations à partir 
de 3 ans.  
Autour de l’univers gai 
et coloré des bandes 
dessinées de Dawid mêlant enfance, émotions, famille 
et humour, les plus petits pourront s’amuser à dével-
opper leurs capacités d’observation, d’association et 
de langage.
Renseignements au 03.21.72.78.25

Des boîtes à livres sont disposées 
dans les différents quartiers. 

Aux aires de jeux, dans le parc 
Mercier, au collège...
L'idée ? Permettre à chacun de 
déposer et d'emprunter des livres 
gratuitement.  
Ce projet, imaginé par le conseil 
municipal des enfants, a été mené 
par les services de la commune 
en lien avec l'artiste Louise de 

Contes, en Contrat d’Education 
Artistique pressenti par la CALL, 
la DRAC et l’Éducation nationale. 
Louise De Contes, illustratrice, a 
mené des ateliers avec le conseil 
municipal  des jeunes et une 
classe de 5e du collège Blaise 
Pascal pour mettre en valeur les 
boîtes à livres. 

EMPRUNTEZ, LISEZ, DÉPOSEZ !
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Inauguration au collège Blaise Pascal.

Décoration de l'aire de jeux bd Basly. Boîte à livres au mini-golf.

Inauguration animée à l'aire de jeux bd Basly



SPORT AVENUE DE NOYON
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JEUNE FRANCE de MAZINGARBE J. 
Majda 06/26/75/64/85. Catégorie u6/
u7– u8/u9–u10/u11–u12/u13–u16– 
seniors. Entraînement : le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi. Mail : jm62@sfr.fr.  
Lieu : stade Watrelot 1 rue Dumas.

ETOILE CLUB DE MAZINGARBE 
P. Lozingot 06/40/41/84/23.  
Catégorie : bébé foot u6/u7 – u8/
u9 –u10/u11 – u12/u13 – u16 – 
seniors – vétéran - féminines. 
Entraînement  mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi. Mail : lozingot,pascal@orange.fr 
Lieu : stade Bailleux, Bd Lamendin.

TENNIS CLUB MAZINGARBE 

M. Fombelle 06/10/55/03/00. Catégorie: 
enfant- adultes compétitions-loisirs.  
Entraînement: mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi.  
Mail : fombelle.mickael@orange.fr.  
Lieu : salle Bouquet, rue du Moulin.

JUDO CLUB MAZINGARBOIS S. Nagy 
07/81/64/51/47. Catégorie : école de 
judo–minipoussins–benjamins-minimes- 
adultes à partir de 15 ans. Entraînement : 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.  
Mail : judoclubmazingarbois62@
g m a i l . c o m .  
Lieu : salle Jaurès, impasse Gournay.

SPORTING VOLLEY MAZINGARBE N. 
Thery 06/33/40/09/03; Catégorie : Sénior 
masculin. Entraînement : mercredi et 
vendredi. Mail : nicolas.thery00@gmail.
com. Lieu : salle du Moulin Bouquet, rue 
du Moulin.

ALEC BASKET MAZINGARBE 
M. Assahnoun 06/23/23/49/41.  
Catégorie : u11/u13–u15 garçons- 
u17garçon– u18 filles–u20 garçon-seniors 
filles. Entraînement : du lundi au vendredi.  
Mail : mohamedassahnoun71@gmail.com.  
Lieu : Salle A. France rue d’Arromanche.

BOXING CLUB MAZINGARBOIS V. Konury 
06/72/55/99/48. Catégorie : poussins–
benjamins-minime-cadet-juniors-seniors. 
Entraînement : du lundi au vendredi.  
Mail : mbonnel@sfr.fr.  
Lieu : Salle L. Bonnel, rue Dumas.

FULL CONTACT MAZINGARBE  
C. Delmotte Christopher 06/33/46/75/30. 
Catégorie : 7/12 ans– 12ans et +. 
Entraînement : mardi et dimanche.  
Mail : topher1987@hotmail.fr.  
Lieu : salle Jaurès, impasse Gournay.

LADY BOXING TEAM MAZINGARBE  
M. Uschinski 06/27/68/29/11. 
Catégorie : femme de + de 14ans. 
Entraînement : jeudi et samedi.  
Mail : maude.uschinski@gmail.com. Lieu : 
salle Jaurès, impasse Gournay.

MAEJS MAZINGARBE M. Desmont 
06/65/67/58/22. Disciplines : badminton 
– tennis de table randonnée gym 
forme et détente. Catégorie : de 15 
à 77 ans. Entraînement: du lundi 
au dimanche selon les disciplines. 
Mail: mathilda62@hotmail.com.  
Lieu : salle des sports Curie, rue de la 
Somme.

LES 5 DOIGTS D’ADDLE D. Lebas 
06/41/54/23/08. Disciplines : 
tir à l’arc et hockey-sur-gazon. 
Entraînement : mercredi après-midi. 
Mail : dominiquelebas@orange.fr.  
Lieu : école Beugnet-Evrard, rue Briquet. 

COLOMBOPHILES LES DÉFENSEURS 
DU POILU A. Drabent 06/98/87/37/78.  
Mail   : dominiquelebas@orange.fr. Lieu : 
salle Leo Lagrange : 1 rue Beugnet.

BOULES LYONNAISES NOIRES ET 
BLANCHES A. Debailleul 06/63/85/24/36. 
Catégorie : jeunes – féminines – seniors. 
Entraînement : mercredi et vendredi.  
Mail : dededeb@free.fr. Lieu : boulodrome, 
rue Dumas. 

TEAM NO GRIP P. Cheneble 
06/23/86/38/50. Dès 12 ans.  
Disciplines : modélisme voiture électrique 
- drift rc. Entraînement : le dimanche.  
Mail : pascal.cheneble@gmail,com.  
Lieu : salle A. France, rue D’arromanches.

DANSE HIP HOP F. Coquerez 
06/68/86/90/59, dès 5 ans. 
 Discipline :  atelier s de danse. 
Entraînement : le samedi. Mail 
: florent,coquerez@outlook.fr.  
Lieu : salle Jaures, impasse Gournay.

ZUMBA + CARDIO S. Bourdon 
06/09/26/57/26. Dès 13 ans. Discipline: 
atelier de danse zumba. Entraînement : le 
mardi . Mail :stefpildafittrainer@hotmail.fr.  
Lieu : salle Pot Bouille, espace Zola, rue 
Décatoire..

L'ANNUAIRE DES 
ASSOS SPORTIVES

SPORTEZ-VOUS BIEN

Streetworkout en libre accès

Modules en libre accès

Forum des sports le 12 juin.



Un comité de pilotage a été crée pour mettre en place 
des actions liées au développement durable, au cadre 
de vie et à l'environnement

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE

JARDINS 
PARTAGÉS 
Vous avez la main verte 
ou souhaitez cultiver votre 
jardin et échanger ?
La Ville aménage des par-
celles pour les habitants, 
dans le quartier des Brebis. 
Il reste quelques parcelles 
disponibles. 

Dossier d'inscription à retirer 
à la Maison de la Solidarité, 
2 rue Lefebvre. 
03 21 29 91 54.

RESPECTONS 
LA BIODIVERSITÉ
Le premier hôtel à insectes a été 
installé sur la place du Dr Urbaniak, 
bientôt 7 autres viendront également 
« embellir » la ville. Emplacements 
choisis : aux aires de jeux, avenue de 
Noyon, dans le parc Mercier.

La Ville sensibilise les enfants à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

Ils doivent évaluer leur appétit par le biais de smileys. 
Ils sont alors servis en fonction de la faim du jour. Les 
denrées laissées dans l'assiette sont ensuite collectées 
pour le compostage par la Ferm' Avenir et le centre 
social des 3 cités.

NON AU GASPILLAGE !

CHAUFFAGE
La Ville fait appel à une société 
pour réguler le fonctionnement et 
la programmation des chauffages 
des bâtiments muniicpaux. 
Le gestionnaire a aussi pour mis-
sion de détecter et remplacer le 
matériel vieillissant. À la clé : des 
économies sur les factures. 

TRI SÉLECTIF
Recyclables, papiers, ordures 
ménagères ,  les  serv ices 
municipaux sont équipés de 
plusieurs poubelles pour trier 
leurs déchets.  
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SOLIDARITÉ

INFOS PRATIQUES
Permanence PIMMS
Le 6 juillet, place du Dr Urbaniak 
de 9 h à 12 h.

L'ÉPICERIE EST ACCESSIBLE 
À UN PLUS GRAND NOMBRE
Les barêmes sociaux ont été révisés afin d'élargir 
le public du Trait d'union

Alimentation, produits d'hygiène, cosmétiques... En 
s'associant au Pacte 62, le CCAS de Mazingarbe 

propose à l'épicerie des produits vendus 80 % moins 
chers que dans les grandes surfaces. Mais pas que.
Aujourd'hui, les critères d'admission à l'épicerie solidaire 
ont été révisés pour que les retraités, les travailleurs 
aux faibles revenus, etc. accèdent au Trait d'Union et 
bénéficient des actions proposées.
Peuvent être éligibles : 
Une personne seule avec revenus inférieurs à 1000 € 
Un couple avec revenus inférieurs à 1500 €
Plus d'informations : 
Maison de la Solidarité, 2 rue Lefebvre
03 21 29 91 54 ; ccas@ville-mazingarbe.fr

PLAN CANICULE
Le CCAS renouvelle le plan d'alerte et d'urgence, comprenant : le plan grand froid, 
le plan canicule, plan local de sécurité.
Les personnes suivantes sont invitées à se faire recenser sur un registre des 
personnes à risques, afin d'être identifiées en cas de déclenchement du plan 
d'urgence par la Préfecture. 
Public concerné :
• Les plus de 65 ans ;
• Les plus de 60 ans reconnus inaptes au travail ;
• Les personnes handicapées.
Le fichier d'inscription au registre est disponible en mairie, à la Maison de la 
solidarité et sur le site de la Ville.

Le CCAS a adressé un courrier aux 
Mazingarbois de plus de 70 ans pour 
diffuser les coordonnées des centres 
de vaccination Covid et proposer 
le transport en cas de problème 
de mobilité,.
Une vingtaine de personnes a ainsi 
bénéficié de la navette gratuite pour 
se faire vacciner.
Pour en bénéficier, contactez le 
service et indiquez l'heure de votre 
rendez-vous. 

REPAS À DOMICILE

Le CCAS participe au portage 
des repas au domicile des 
bénéficiaires du Ciasfpa et 
du service "repas" de l'Ehpad 
Jardins d'Iroise. Pour que le 
prix ne soit pas une barrière, 
la prise en charge d'un repas 
par la commune est passée de 
0,74 € à 2 €. 

SANTÉ

Afin de gérer le stress pendant les 
examens, la conseillère déleguée à la 
santé, Virginie Martel, a mis en place 
des séances de sophrologie pour les 
étudiants, avec Axel Pissy.
Au vu du bienfait de cette discipline, 
la Ville a élargi les ateliers à toute la 
population. Un projet est en cours 
pour proposer de la sophrologie aux 
enfants de plus de 6 ans (1séance/
semaine).
Dans la même idée, des séances de 
yoga sont organisées pour les seniors.
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TRANSPORT GRATUIT
POUS SE FAIRE VACCINER



RETOUR EN IMAGES 

Monsieur le Maire et sa délégation ont rendu 
hommage aux victimes et héros de la Déportation. 
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La Maison de la Solidarité a distribué 58 colis de Pâques aux bénéficiaires 
du CCAS.

2 avril

COLIS DE PÂQUES

3 avril

À la surprise des élèves de maternelle et d'élémentaire, 
des mascottes ont installé leurs chars à la sortie des 
écoles pour distribuer des chocolats de Pâques. 

CHOCOLATS AUX ÉCOLIERS

8 avril

NOCES DE DIAMANT

Yvette et Jean-Baptiste Beauventre  ont célébré 
leurs 60 ans de mariage, en compagnie de 
leurs enfants Patrick et Muriel.

12 avril

JEUX OLYMPIQUES
M. le Maire a signé une 
convention avec le CDOS 
(Comité Départemental 
Olympique et Sportif du 
62) pour bénéficier d'un 
accompagnement dans le 
cadre des JO 2024.

25 avril

CÉRÉMONIE
DU TRAIN DE LOOS

28 avril

NOCES DE DIAMANT

Le maire Laurent Poissant a célébré les noces de diamant de Bernard 
et Francine Trinel. Ils s'étaient unis par les liens du mariage le 29 
avril 1960 à Bully-les-Mines.

Le Pacte 62 a organisé une vente éphèmère de 
vêtements pour les bénéficiaires de l'épicerie.

VENTE ÉPHÈMÈRE
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RETOUR EN IMAGES

1er Mai

FÊTE DU TRAVAIL

La cérémonie organisée le jour de la 
Fête du travail a été annulée cause 
confinement. Pour honorer les médaillés, 
la Municipalité a remis à chacun diplôme 
et médaille.

Cinq containers de matériel scolaire et de matériel 
hospitalier ont été envoyés au Sénégal. Cette action 
humanitaire a été permise grâce à l'association 
de Gervais Martel-  La Chance aux enfants - et a 
des bénévoles mazingarbois.

18 mai

SOLIDARITÉ AFRIQUE

ARTERN-MAZINGARBE : 25 ANS
Du 10 au 15 mai

La Ville est jumelée avec Artern depuis 25 ans.
En raison de la crise sanitaire, un séjour chez nos amis 
allemands  était impossible. Alors, les services jeunesse de 
Mazingarbe ont réservé une surprise. Chaque jour, une photo 
souvenir était postée sur le Facebook de la Ville. Signature 
du jumelage, camps européens, séjours des jeunes... pour 
finir avec une vidéo de Monsieur le Maire.
Cette dernière a été envoyée à Artern avec un poster sur 
lequel posent les enfants de l'accueil de loisirs du mercredi. 
Un marque-page a également été réalisé aux écoles de la 
ville d’Artern. 

FORUM DES SPORTS
12 juin

8 juin

HOMMAGE
Commémoration pour 
la Journée nationale 
d'hommage aux morts 
pour la France en 
indochine.

Le forum, organisé dans le parc Mercier, a 
permis aux clubs de renouer avec le public 
et de présenter leurs disciplines.
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mazucale@gmail.com 
06 71 79 02 24 

FB : @mazucale.62

COMMERCIALEMENT VÔTRE

LES PROJETS DE MAZ'UCALE
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MARS

• Zoé BARRAULT
• Zoé CONFORTO
• Inna BROUTIN GEBUS
• Joyce FLAMENT
• Rémy DUPONT
• Clémence BOIN
• Tom BOIN

AVRIL

• Gabin CHIARA
• Léa PIQUET
• Roukhaya JABNOUN
• Ambre LESAGE
• Mila DELARUE

MAI

• Lilian MILLAMON
• Jules VISEUR
• Mathéo VERBÉ DE MIL 

FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :

ÉTAT CIVIL

SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES :

MARS
• Anne-Marie NAGLIK
• Raymond NAGLIK
• Charlet MORIEUX
• Arthur BANCOURT
• Michel BEAUCOURT

• Régis MATHIEU
• Albert LECLERCQ
• Elisa SALMON
• Armande MAILLET

AVRIL
• Célestine GRARD
• Raymonde DELMOTTE
• Claude DUBOIS
• Suzanne MACKEREEL
• Alfréda LEFEBVRE
• Bruno MACHET
• Achille CAUDRON
• Gérard FRICHEMANN
• Julienne TISON
• Alphonse DELATTRE

• Claudie VISEUX
• MAI
• Michel DURAISIN
• Didier HAMEAU
• Robert KNECHT
• Emilienne DELVAUX
• Rolande GUILLEMANT
• Georges THERY
• Fabrice OSTROWSKI
• Charline DELAFORGE

MARS
• MINCHE Erwin & WAREMBOURG Cécilia
AVRIL
• LEFEBVRE César & BREMBOR Aude

MAI
• CHARLET Kévin & 

DELABY Mélanie

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS :

REPRISE DES SÉPULTURES EN ÉTAT D'ABANDON

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



INFOS PRATIQUES

Choisir la bonne réponse.

I need some money. Could you ... me some?
A. lend
B. borrow 

Réponse : «lend» (A).
En effet, c’est un verbe qui se traduit par « prêter » ; 
«borrow», quant à lui, est un verbe qui se traduit par 
«emprunter». 
En français, la phrase veut dire : « J’ai besoin d’argent. 
Pourrais-tu m’en prêter ? » (Pourrais-tu m’en emprunter 
? n’aurait pas été approprié).
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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

JEU

QUIZ ANGLAIS

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. 

COVID - 19 : DÉCONFINEMENT

VITRINE DES ÉVÉNÉMENTS

La Ville a commandé et installé des vitrines d'affichage 
pour informer sur les animations du moment ou pour 
communiquer sur les messages d'utilité publique.
Les supports sont installés à l'entrée de chaque école, 
à l'entrée de la salle des fêtes rue Décatoire, sur le mur 
du cimetière rue Lamartine, au centre social des Brebis 
place de la Marne.

NOUVEL ARRIVANT ?

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

DÉCOR EN NORD
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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,

Enfin! Nous retrouvons, et reprenons possession de l'un de nos droits fondamentaux: la Liberté! Certes, elle n'est que 
partielle et subordonnée à de nombreuses étapes, mais ma foi, c'est appréciable.

Les différents vaccins sont sur le marché, la campagne de vaccination bat son plein!
Cette première étape vers un semblant de vie retrouvée a peiné à prendre son rythme de croisière.
Quoiqu'il en soit, souhaitons de bonnes vacances à celles et ceux qui pourront partir, tout en restant prudents.
Il faut aussi rappeler que cet pandémie a permis de mettre en exergue les limites de l'activité humaine, mais aussi de 
la capacité de notre système de santé. Remercions aujourd'hui celles set ceux qui se sont battus au quotidien dans 
des hôpitaux, parfois sous tension, pour sauver des vies.

Plus près de nous, les élections Départementales et Régionales, qui ont permis une nouvelle fois au peuple de 
s'exprimer, les urnes ont parlé, la démocratie a été respectée.

Enfin, en septembre, le monde scolaire devra reprendre un mode de vie 'normale'. C'est une chance pour les étudiants 
qui ont été très touchés par les conséquences sanitaires et sociales de la pandémie. Souhaitons bonne réussite aux 
chanceux qui devront plancher sur les épreuves du Brevet des Collèges, du baccalauréat, ou d'autres examens. 

Bonnes vacances et bonne lecture!
Pour le Groupe Mazingarbe Demain,
Catherine BECART

Mazingarboise, Mazingarbois ,

Malgré cette période difficile , nous apercevons enfin 
le bout du tunnel avec ce déconfinement qui va nous 
permettre de retrouver nos proches ainsi que notre 
liberté . Nous devons cependant rester prudent ..

Cette période estivale , doit permettre à chacun , de se 
ressourcer, et doit nous permettre de continuer à défendre 
vos intérêts sur notre commune , et notre circonscription.

Après un début de mandat en berne sur les projets 
Mazingarbois ,nous devons continuer chaque jour à 
demander des comptes à cette majorité en place , qui 
vous auras laisser de côté depuis de long mois …

A l’heure où je vous écrit , la campagne pour les élections 
départementales bas son plein, avec une belle preuve de 
recherche d’intérêt personnel  où deux vices président 
du MEME parti s’affronte… il me paraîtrais  peu probable 
de pouvoir gérer convenablement une commune , et un 
canton . Mais sachez que si nous ne sommes pas élu …
nous y veillerons au grain soyez en sûr .

Le Rassemblement National Mazingarbois , vous souhaite 
à toutes et à tous , de très bonne vacances, et surtout 
prenez soin de vous .

Votre conseiller municipal : Jimmy Delestienne .

Groupe Rassemblement National 

Contact : rn62.mazingarbe@gmail.fr 

Chères Mazingarboises, Chers Mazingarbois,

Parmi les valeurs que nous nous devons de défendre... 
nous citoyens, nous habitants, nous élu(e)s, l'égalité des 
chances résonne comme essentielle.
Elle est le fondement de tout développement social.
Vous avez été nombreux à nous exprimer le désir d'actions 
destinées à un meilleur équilibre dans notre commune. 
Un équilibre d'investissement entre les quartiers et d'égalité 
entre habitants.
Je pense à celles et ceux qui aspirent à un logement décent, 
qui aspirent à développer leurs activité commerçantes ou 
associatives, à celles et ceux qui souhaitent l'aménage-
ment de leur quartier et y vivre en sécurité, celles et ceux 
qui souhaitent accéder rapidement à un emploi, à des 
services de santé...
A tout besoin et à toute chose il doit y avoir écoute et 
réaction car votre sujet mérite considération !
Les espoirs d'une population ne devraient jamais mener à 
sa frustration. La frustration amenant la colère, la colère 
amenant les extrêmes.
L'égalité des chances, au sens du mouvement Réussir, c'est 
l'opportunité de vivre mieux, de dévoiler les talents, de se 
sentir protéger, d'être entendu, d'être aidé...bref de faire 
partie d'un tout et non d'en être exclu (ou de se sentir exclu).
Je vous dis à très bientôt. 

Prenez soin de vous ainsi que de vos proches.
Faisons de Mazingarbe une terre de réussite !
Gaëtan GALLE / Réussir
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eDu 17 juillet au 15 août

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

MAZINGARBE 
PLAGE

Tarifs : 
3 € Mazingarbois 
8 € extérieurs

Tél. 03 21 72 78 00

Parc Mercier

14H- 19H


