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TRIBUNES LIBRES

NADÈGE VANDENBUSSCHE
1 ere adjointe 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
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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

BRUNO LOTHE
Événements jeunesse, espaces de jeux
blmazingarbe@gmail.com

VIRGINIE MARTEL
Santé et cabinet médical
martel.virginie62@gmail.com

PERRINE FRUCHART
Activités périscolaires, restauration
scolaire.
ana23maxben@hotmail.fr

MICHAËL HONORÉ
Grands travaux, urbanisme, ERBM
mhmazingarbe@gmail.com

CINDY QUESTE
Démocratie participative, jumelages
cqmazingarbe@gmail.com

NUMÉROS UTILES

Directeur de la publication :
Laurent Poissant, Maire.
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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)

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

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

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

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 / ASVP
2, rue Lefebvre
Tél. :03 21 29 98 70 / 06 14 88 02 54

C.A.J
Place de la Marne et rue d’Avranches
(Annexe) / Tél : 03 21 29 70 33
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

LE MOT DU MAIRE
Chères Mazingarboises, chers Mazingarbois,
Le jeudi est devenu un rendez-vous collectif : chacun attend devant
son poste de télévision les nouvelles mesures du gouvernement
face à la Covid.
Cette fois encore, notre département, notre région sont dans le
viseur. Nos commerces sont de nouveau frappés de plein fouet.
Nos libertés tiennent sur un papier ; on en vient à bouger en
guettant le compteur et l'heure.

PERMANENCES D’ÉLUS
Samedi 10h-12h
EN MAIRIE
Calendrier (sous réserve de modifications) :

•
•
•
•
•

27/03 : Catherine BECART
03/04 : Romain DRUMEZ
10/04 : Philippe DUTKIEWICZ
17/04 : Anne-Marie DUHAMEL
24/04: Nadège VANDENBUSSCHE

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

30/03 : Catherine BECART
06/04 : Romain DRUMEZ
13/04 : Philippe DUTKIEWICZ
20/04 : Anne-Marie DUHAMEL

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

Face à une telle situation, difficile de se projeter, de se remettre
à rêver. Pourtant, il le faut. Il faut garder espoir et avancer, même
si c'est à petits pas.
À notre niveau, nous mettons tout en œuvre pour que la collectivité vive. Dans ce numéro du Maz'Info, vous découvrirez les
orientations choisies pour 2021.
Travaux dans les écoles, installations d'équipements sportifs,
aide à l'insertion professionnelle, plantation d'arbres, réfection
de l'éclairage public...
Telle la nature en ce début de printemps, les animations et
distractions fleurissent. Dans le domaine sportif, j'annonce que
Mazingarbe sera ville départ des 4 Jours de Dunkerque, que les
coureurs déambuleront dans la commune à l'occasion du 1er
Urban Trail...
Dans la vie locale, des nouveaux rendez-vous émergent, tel le
marché le mardi matin. Vous pourrez aussi participer au concours
des jardins fleuris, applaudir les artistes lors de la Fête de la
Musique, distraire vos enfants grâce à Mazingarbe plage, ou
encore vibrer sur le rythme des musiques au carnaval.
Un retour à "l'ancienne vie", une utopie ? Peut-être. Peut-être
que les événements ne seront autorisés qu'à huit-clos ou seront
annulés. L'incertitude plane, mais prenons le risque. Même si
l'espoir est une liberté qui s'efface aujourd'hui, osons y croire.

2E JEUDI DU MOIS, Centre social (Brebis)

Votre Maire,
Laurent Poissant

9h30-10h30
Le magazine de la ville est disponible en ligne sur



www.ville-mazingarbe.fr

Suivez-nous sur les réseaux
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VIE DE LA COMMUNE

UN MARCHÉ VOIT LE JOUR
PLACE DU DR URBANIAK

Chaque mardi, depuis le 23 mars, une quinzaine de commerçants, artisans, producteurs
installent leur étal sur la place du Dr Urbaniak

ès 7h, la place du Dr Urbaniak s'anime. Les commerçants
D
déballent leur stand. Maroquinerie, accessoires de
téléphone, toile cirée, vêtements hommes et grandes-

tailles, lingerie, chaussures, bijoux, fleurs artificielles,
accessoires pour animaux, friandises... Les odeurs de
paëlla, couscous, poulets rôtis, saucissons se mêlent à
celles des parfums et savons. La chevaline et le maraîcher
proposent des produits frais.
Ce 23 mars, pour ce premier jour de marché, les chalands
sont déjà nombreux. Le conseil municipal souhaite, par
cette nouveauté, apporter du dynamisme sur la place
du Dr Urbaniak et plus généralement dans la commune.
Une navette gratuite est mise à disposition pour des
départs depuis la Maison des 3 Cités, le centre social
des Brebis et la place de l'Yser (horaires ci-dessous).
Il s'agit, pour le moment, d'une expérimentation. Si le
marché rencontre du succès, il sera pérennisé.
Que pensez-vous du marché ?

Dominique, 67 ans : " C'est super, ça manquait ! Je suis à la retraite, donc c'est
un nouveau rendez-vous dans la semaine ".
Sandrine, 45 ans : " C'est juste génial ! Avec la crise, c'est bien d'avoir de l'achat
local ; les produits sont variés. Ce marché apporte un souffle sympa à notre
quotidien, car on revoit des gens. Ce marché mérite de s'agrandir ! "
André, 52 ans : " C'est la première fois, et j'espère que ça va durer dans le
temps ! La navette gratuite est une bonne initiative aussi ".
Angélique, 26 ans : " Ce marché fait revivre Mazingarbe ! Tout est intéressant,
il y a de tout, même des bonbons ! (rires). "

Navette gratuite :
horaires
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Départ →
Départ →

Le premier jour, la municipalité
a offert le petit-déjeuner aux
commerçants et a salué les
habitants venus découvrir le
marché.

Maison
des 3 cités

Centre social
des Brebis

Place de l’Yser

Arrivée sur la
Place

8h00
8h45

8h10
8h55

8h20
9h05

8h30
9h15

Départ →

9h45

10h00

10h15

10h25

Départ →

10h45

11h00

11h15

11h25
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Navette retour depuis la place
du Dr Urbaniak

← 9H30
← 10H30
← 11H30
← 12H30

VIE DE LA COMMUNE

C'EST "TOUT VERT" : LE CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES REVIENT
La Ville relance le concours des maisons, jardins, balcons et jardins potagers fleuris.
Le concours est ouvert à tous

ce concours, la Ville souhaite saluer l’invesPde artissement
des habitants dans le fleurissement
leur parcelle, terrasse, logement, qui participe
grandement à l’embellissement de la commune et
offre un cadre visuel naturel, coloré et accueillant.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Le concours est gratuit et ouvert à toute personne
domiciliée à Mazingarbe. Pour participer, les
espaces fleuris doivent être visibles de la rue.
Clôture des inscriptions : le 31 mai.
CATÉGORIES DU CONCOURS
1ère catégorie : jardin visible de la rue
2e catégorie : balcon, façade, terrasse habitat
immeuble collectif visible de la rue
3e catégorie : balcon, façade, terrasse habitat
individuel
4e catégorie : potagers
Remise des prix en septembre.

PRIX
Inscriptions jusqu'au 31 mai :
Un classement des participants sera établi : prix • sur cqmazingarbe@gmail.com : coordonnées
d’excellence, prix d’honneur, félicitations.
(nom, adresse, téléphone) et catégorie choisie
Tous les participants se verront remettre un • coupon en mairie et sur www.ville-mazingarbe.fr
diplôme de participation et une récompense.

LES CAFÉS DU MAIRE
Lancés en 2019 et annulés avec la crise
sanitaire, les Petits déj' du Maire reviennent
sous un autre intitulé : "les Cafés du maire".
Soucieux de la proximité avec les habitants,
et à l'écoute de ses concitoyens, Monsieur le
Maire reçoit les habitants autour d'un café
pour discuter des sujets qu'ils souhaitent
aborder.

M. le Maire lors des petits déj avec les habitants, en 2019.

4 habitants par rendez-vous.
Sur inscription :
communication@ville-mazingarbe.fr
• Samedi 17 avril 9h30
• Samedi 22 mai 9h30
• Samedi 19 juin 9h30
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VIE DE LA COMMUNE

CULTIVEZ, ÉCHANGEZ
DANS LES JARDINS PARTAGÉS
La Municipalité met à disposition des habitants des parcelles communes.
Les jardins sont situés dans chaque quartier
BREBIS

a Ville prépare l'ouverture de jardins partagés
Lcommunes,
dans le quartier des Brebis. Des parcelles
à entretenir sans pesticides, seront

Ce projet est initié dans le cadre de la Politique
de la Ville, dont les actions sont menées dans
les quartiers prioritaires. Pour cette raison,
mises à disposition des habitants avant cet été. les nouveaux jardins partagés seront, pour le
L'occasion de cultiver fruits et légumes, d'appren- moment, réservés aux habitants des Brebis. Un
dre à jardiner, d'échanger des conseils avec son questionnaire sera distribué dans les boîtes aux
voisin, de vivre des moments de convivialité...
lettres.
Parcelles de 50 m2, eau fournie
Infos :

3 CITÉS

Maison de la Solidarité
2 rue Lefebvre
Tél. : 03 21 29 91 54 (service Politique Ville).

CENTRE / CITÉ 2

"Ramène ta graine". Le
jardin collectif, situé
face à la Maison des
3 Cités, porte bien
son nom. Il s'agit de
parcelles gérées par
le conseil citoyen et
la Maison des 3 Cités.
L'espace est divisé
en deux parties : une
partie est dédiée au
jardinage, la seconde
partie fait office de
6 | MARS 2021

jardin public où l(on
peut se reposer, lire
sur un banc...
Pour le moment,
"ramène ta graine"
n 'e s t pa s e nc ore
ouvert au public. Les
bénévoles finissent de
le préparer pour que
les parcelles soient
accessibles de 9h à
12h et de 14h à 18h.
Infos : 03 21 45 35 20.
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Avenue de Noyon, les Jardins d'amarante existent
depuis une vingtaine d'années. Ces parcelles,
propriétés de la commune, sont ouvertes aux
habitants. Elles rencontrent un succès puisque
les 11 parcelles sont occupées !

SOLIDARITÉ

DÉCOUVREZ LE "PASS NUMÉRIQUE"
PRÈS DE CHEZ VOUS !
La Ville devient partenaire de la Call et d'Aptic pour offrir des chèques permettant de
financer des ateliers informatiques

E

nvoyer un CV, communiquer avec ses
proches, prendre rendez-vous chez le médecin, s’inscrire dans un club de sport... L'outil
informatique fait partie du quotidien désormais.

Chèque Aptic pour payer les séances informatiques.

Pour rendre le digital à portée de tout le monde, un
pass numérique a été créé pour les 36 communes
membres de la CALL (communauté d'agglomération de Lens-Liévin) adhérant au dispositif.

FONCTIONNEMENT
Il s’agit d’un chéquier de 10 chèques d’une
valeur unitaire de 10 €. Les usagers peuvent
se rendre dans des lieux qualifiés "pass numérique" et bénéficier d’un parcours de montée
en compétences vers plus d’autonomie numérique auprès d’un médiateur numérique.

ferme Dupuich » joignable au 03 21 69 20 90.

INSCRIPTIONS

Rendez-vous dans un point d’accueil de la
mairie : hôtel de ville, médiathèque, maison de
solidarité ou espace culturel. Nous prendrons vos
coordonnées et notre formateur vous rappellera
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
afin d’effectuer un bilan rapide, connaître
Le "pass numérique" #Aptic est accessible à toute vos besoins et organiser un rendez-vous.
personne majeure résidant sur la commune,
peu familière des nouvelles technologies et
Cette labellisation engage les structures
souhaitant développer ses savoirs numériques.
de formation locales à utiliser des
méthodes
pédagogiques
communes
et
OÙ SE DÉROULENT LES FORMATIONS ?
à respecter la vie privée des usagers.
Les formations ont lieu dans des structures
Retrouvez la liste complète des espaces
locales labellisées par la CALL et APTIC,
de formation sur pass-numérique.agglo.
l’organisme garant du dispositif "pass numélenslievin.fr ou lors de votre rendez-vous.
rique" à Mazingarbe est l’Espace Culturel « la

INFOS PRATIQUES
Permanences PIMMS

Pour améliorer votre quotidien et
faciliter l'accès aux services publics
De 9 h à 12 h, les mardis
Parking place du Dr URBANIAK :
6 avril, 6 juillet, 5 octobre
Parking Maison de 3 Cités :
4 mai, 2 novembre
Parking Centre Social des Brebis :
1er juin, 7 septembre, 7 décembre

PIMMS

Permanences Mutuelle
Découvrez la mutuelle
"Mandarine"
8 avril, 20 mai, 10 juin
9h-12h
à la Maison de la Solidarité
2 rue Lefebvre
Infos : 03 21 29 91 54
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DOSSIER LES ORIENTATIONS 2021

LES GRANDES ORIENTATIONS
POUR 2021
Le conseil municipal s'est réuni pour débattre des orientations budgétaires. Les actions
prioritaires et l'évolution de la situation financière de la commune ont été exposées

E

n préambule du vote du budget, en avril, le • Petits-déjeuners dans les écoles : en plus des maternelles,
le petit-déjeuner sera offert dans les primaires dès que
Maire a présenté à l'ensemble des élus les
les mesures sanitaires le permettront ;
projets envisagés pour 2021, dans les différents
• Aménagement des abords du collège pour renforcer la
services municipaux.
sécurité des élèves...
Pour cette feuille de route, il a fallu composer
avec l'intérêt collectif et les capacités financières
JEUNESSE
de la Ville, SANS AUGMENTER LES IMPÔTS.
Aussi, en raison de la crise sanitaire sans
précédent, il a été nécessaire de rééquilibrer en
permanence le budget, grignoté par les achats
de masques, de produits désinfectants... pour
la sécurité des habitants et des agents.
La Covid-19 persiste ; des événements prévus
en 2021 en ont fait les frais (vœux du Maire
et cyclo cross ont été annulés). Néanmoins,
la Municipalité continue dans son élan pour
insuffler un peu plus chaque jour, un dynamisme
nouveau.

ÉCOLES

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Extension de l'école Lampin : ajout de 2 classes ;
Poursuite des travaux de rénovation et d'entretien
dans les 6 écoles ;
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Mazingarbe plage : la 2e édition aura lieu du 17 juillet au
15 août dans le parc de la mairie ;
Mise en place de trois mercredis récréatifs cet été ;
Aménagement d’un terrain multisports, à côté du minigolf, dans le parc de la mairie ;
Nouveaux équipements au « Parc de Noyon » (p. 8)
Installation de boîtes à livres dans les aires de jeux ;
Mise en place d'un projet éducatif territorial : parcours
éducatif pour les enfants avant, pendant et après l'école ;
Reconduction de la Bourse aux étudiants en l'ouvrant
aux étudiants en lycée professionnel ;
Renouvellement du conseil municipal enfants (CME) où
siégeront des jeunes élus scolarisés à l'école primaire
et au collège.

DOSSIER LES ORIENTATIONS 2021

SÉCURITÉ

•

CULTURE

Transfert du poste de police à l'actuel siège du comité
historique, accolé à la "Ferme Dupuich" ;

•

Acquisition de nouveaux véhicules ;

•

Armement des policiers municipaux

(arme de catégorie B) ;
•

Mise en place d'une permanence des ASVP à la Maison
des 3 cités le 1er jeudi du mois et au centre social des

•

Reprise du carnaval (annulé à cause du Covid en 2020) ;

•

Instauration de la fête de la Musique sur trois jours
dans les différents quartiers de la commune ;

•

la Bibliothèque départementale du Pas-de- Calais pour

Brebis le 2e jeudi du mois .

DYNAMIQUE SOCIALE

•

Ouverture de l'épicerie solidaire à un public plus large
(retraités, travailleurs à faibles revenus, demandeurs
d'emploi) ;

•

Portage de repas aux personnes âgées avec le CCAS,
l'EHPAD, le CIASFPA...

DÉMOCRATIE LOCALE
•

Reprise :

- des cafés du Maire (p. 6)
- des réunions de quartier ;
- de la cérémonie d'accueil
aux nouveaux-nés ;
- des permanences administratives,
CCAS aux 3 Cités et aux Brebis
•

Ouverture de la navette gratuite à un plus large public.

•

Jumelages : un partenariat est en réflexion avec une
ville de Pologne.

Élaboration d'un partenariat entre la médiathèque et
améliorer les ressources et les possibilités.

SPORT

•

Programmation de grands rendez-vous sportifs :

les 4 Jours de Dunkerque, l'Urban trail, actions autour de
l'Euro 2020 ;
•

Travaux dans les infrastructures : salles de sport Jaurès...,

•

Salle Darras : 2021 sera le temps de la concrétisation
avec la poursuite des études et la rédaction des
premiers marchés.

•

DÉVELOPPEMENT DURABLE

•

Etudes électricité, chauffage, voiries pour réaliser des
économies d’énergies ;.

•

Chauffage urbain: le nouveau marché de chauffage
permettra de réduire la consommation de gaz. .

•

Eclairage public : la rénovation de l’éclairage public sera
étudiée pour réduire notre consommation électrique ;

•

Bornes électriques: une réflexion sera amorcée ;

•

"Un enfant, un arbre" : la commune prévoit de planter
un arbre fruitier à chaque naissance mazingarboise.
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ENFANCE-JEUNESSE

UNE AIRE DE JEUX ET UN ESPACE
SPORTIF AVENUE DE NOYON

Modules ©Proludic

Le skateparc, situé avenue de Noyon, laisse place à des équipements de fitness et des
modules pour enfants

P

lus d'excuse pour se mettre au sport en plein compléter le terrain de football
air. La municipalité remplace le skateparc et le city parc existants.
Dans ce projet, les petits ne
par une aire de fitness et un street workout.
sont pas oubliés puisqu'une
Le Street Workout permet d'enchaîner les aire de jeux sera aménagée.
exercices de souplesse, de force et d'équilibre. Le skateparc sera déplacé à
L'aire de fitness sera composée d'un vélo côté du mini-golf, dans le parc
elliptique, d'un Squat, d'un Air Walker et d'un Mercier pour un autre grand
twister pendule pour travailler son cardio, projet....
les bras et les abdos. Ces espaces viendront
Twister pendule ©Proludic

AIRES DE JEUX

Une table de ping-pong a été installée dans les aires de jeux.
Rappel des emplacements des aires de jeux :
Bd Basly,
Rue F. Evrard ;
Rue de Lassigny ;
Derrière le Caj place de la Marne
Rue Descartes
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ENFANCE-JEUNESSE

UN EMPLOI POUR L'ÉTÉ
La coopérative jeunesse de services est ouverte pour
offrir une expérience professionnelle aux 16-18 ans
La

Ville réitère l'aventure de
la CJS (coopérative jeunesse
de services), à destination des
16-18 ans.

L'objectif est que les jeunes
créent leur propre entreprise
coopérative et la font vivre le
temps d'un été.

Au sein de la CJS, les participants
proposent des services selon Inscriptions au service Emploi
leurs savoir-faire (jardinage, et Insertion, à la Maison de la
travaux, aides aux courses...) solidarité au 03 21 29 91 54.
aux habitants et entreprises.
03 21 29 91 54

CENTRES DE LOISIRS ESTIVAUX
Le centre de loisirs estival fonctionnera du jeudi 8 juillet
au vendredi 30 juillet avec une fermeture le 14 juillet
et du lundi 2 août au mardi 24 août inclus.
Inscriptions sur le portail MY PERISCHOOL
Code : 9EJPYQW

Pour les inscriptions, priorité est donnée aux Mazingarbois
jusqu'au 4 juin.
MAZINGARBOIS

MAZINGARBOIS

MAZINGARBOIS EXTERIEURS

EXTERIEURS

Quotient Caf
↓

8-9 juillet et/ou
23-24 août

semaine

3 semaines

8-9 juillet et/ou
23-24 août

semaine

0 à 341 €

14 €

36 €

86 €

23-24 août

56 €

342 à 617 €

15 €

38 €

88 €

23 €

58 €

Plus de 617 €

16 €

40 €

90 €

24 €

60 €

GARDERIE

1,30 €/h

1,30 €/h

1,30 €/h

1,30 €/h

•

•

Ces tarifs ne tiennent pas
compte de l'ATL (aide aux
temps libres), qui est de
3,40 €/jour.
Réduction de 5 € à partir du
2e enfant et 10 € à partir du
3e enfant et plus.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions des élèves aux écoles maternelles - Le jugement fixant le domicile de l’enfant ou l’ordonnance
et primaires pour la rentrée 2021-2022 sont prises de non-conciliation.
en Mairie sur rdv au 03 21 72 78 00 (de 14h à 17h). - Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois de
Inscrivez votre enfant si :

- Il fait son entrée à l’école maternelle.
- Il fait son entrée à l’école élémentaire.
- Il vient d’une école non mazingarboise.

Les documents photocopiés à apporter lors du
rendez-vous sont :
- Le livret de famille

- Le carnet de vaccinations.

la personne qui garde l’enfant.
- La dérogation pour les élèves non domiciliés sur la
commune.
- Le certificat de radiation (pour les élèves déjà scolarisés).
- L’attestation de placement de l’aide sociale à l’enfance
(pour les enfants hébergés en famille d’accueil).

Les enfants sont acceptés dès 2 ans dans la limite
des places disponibles.
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TRAVAUX

Peintures à l'hôtel de ville.

L'ÉCOLE CURIE REPENSÉE
des aînés de la cité 2, inoccupé
depuis plusieurs années, est aujourd'hui
Lune'ex-foyer
extension de l'école Curie.
Des travaux ont été entrepris en vue d'agrandir
le dortoir et de mettre toutes les salles de
classe au rez-de-chaussée.
Aujourd'hui, l'ancien foyer fait office de
grande pièce pour la sieste des enfants et
la classe - jusqu'alors disposée à l'étage - est
aménagée dans l'ancien dortoir.

Création d'archives à l'hôtel de ville.

Démolition de la scène, foyer Gonthier,
pour agrandir la salle qui sert de réfectoire, de salle d'activités pour les centres
du mercredi et de lieu de vie pour la garderie des 3 Cités.

Le foyer a été rénové pour accueillir le dortoir.

Entretien des espaces verts + programme
d'élagage/plantations.
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Une salle de classe est agencée dans l'aile,
côté rue de la Somme.
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TRAVAUX

RÉNOVATION
DES SALLES DE SPORT
Les salles de sport sont utilisées par les
associations et les scolaires. Devenues
vieillissantes, la Ville a décidé de leur
redonner un coup d'éclat.
- Reprise des plafonds et vestiaires du
stade Bailleux ;
- Vestiaires hommes et femmes de la
salle Jaurès
À venir : vestiaires du stade Watrelot.

En projet
•

L'extension de l'école Lampin

L'État impose la division de classe à la rentrée de septembre
2021. La maternelle Lampin étant trop petite en l'état pour
aménager une salle, une extension est prévue.
Le projet : construire un batiment avec 2 ou 3 classes supplémentaires sur la partie arrière de l'école et garder la salle de
motricité actuelle.
•

Le devenir de la salle Darras

Plusieurs études ont été réalisées pour dessiner les contours
du projet. Les besoins des associations ont également été
recueillis pour définir les espaces et le matériel à prévoir.
Un concours d'architecte sera lancé dans l'année.

•

Abords du collège

La rue du Chat noir, où se trouve le collège Blaise Pascal va
être sécurisée. Un travail est mené avec le Département pour
définir les pistes à suivre. Une étude sur le déplacement des
collégiens a été réalisée en vue d'aménager des itinéraires
cyclables, notamment dans la rue Dutouquet.
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RETOUR EN IMAGES

20 janvier

VŒUX SUR LA TOILE
Cette année, les vidéos sur Facebook ont remplacé la cérémonie des
vœux à la population (annulée cause Covid). Le Maire et les adjoints ont
présenté leurs vœux et les projets municipaux sur la Toile.
8 janvier

Janvier

PACTE SOLIDAIRE
À L'ÉPICERIE

ACHAT D'UN 9 PLACES
La Ville a acheté un véhicule 9
places pour faciliter les déplacements, notamment pour les
activités des services jeunesse
(CAJ, centres de loisirs).

20 janvier
Nouvelle formule pour le « Trait d’Union ».
L'épicerie solidaire, place du Docteur
Bernard Urbaniak, propose plus de produits
et s'ouvre à un plus large public grâce au
partenariat avec le Pacte 62.

HOMMAGE AU DR URBANIAK
Élus et employés se sont rassemblés en fin d'après-midi
autour de la tombe du Docteur
Bernard Urbaniak. Cela fait deux
ans qu'il a tiré sa révérence.
Un grand moment d'émotion.

24 février

ANNIVERSAIRE
DE MARIAGE

29 janvier

TOURNAGE

Le Maire a autorisé l'équipe de France
Télévision à poser ses caméras à Mazingarbe.
Les comédiens ont tourné une partie de
la fiction "Deux femmes", chez Yveline
(propriétaire du café du même nom), place
de la Marne, et ont investi le CAJ pour se
maquiller et s'habiller.

Noces de platine de M. et Mme LEE,
résidents de l'ehpad Les Jardins d'Iroise.
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RETOUR EN IMAGES

6 février

RÉCEPTION DES ÉTUDIANTS

Du 22 février au 5 mars

CENTRES DE LOISIRS

Pour la première année, la Ville a octroyé une bourse
aux étudiants de 1000 euros et de 200 euros, sur
dossier. Une réception a été organisée en mairie en
leur honneur.
9 mars

ARBRE DE LA LIBERTÉ
CAJ

AMBIANCE FÊTE FORAINE

Avec le service des espaces verts de la Ville, les
CM1/CM2 de l'école Jaurès ont planté un pommier
dans la cour. Il s'agit d'un symbole de l'arbre de la
liberté, en hommage à Samuel Paty. Cette plantation
entrait dans le cadre de leur programme d'éducation
morale et physique.
9 mars

Accueil de loisirs du mercredi

MERCREDI CARNAVALESQUE

VÉLOS SOLIDAIRES

Restaurants scolaires

REPAS À THÈME
Le Crédit agricole des Hauts-de-France a participé à
l'achat de 4 vélos à assistance électrique. La banque
a versé un chèque de 4000 € aux centres sociaux dans
le cadre de leur projet "vélos solidaires".

Dans le respect du protocole sanitaire,
la Ville propose des repas équilibrés
dans les cantines.
Régulièrement, par surprise ou selon
les événements, un repas à thème est
servi. Le dernier en date : repas carnaval.
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ZOOM SUR

LA FIN APPROCHE POUR LES
SALARIÉS DE MAXAM
Fermeture du site, arrivée de repreneurs, liquidation judiciaire, négociations...
Les salariés de l'usine ont traversé de dures épreuves. La fin approche désormais

19 février : Séance de travail entre Xavier Bertrand, M. le Maire et les salariés. L'objectif du Président de région : renouer le dialogue avec
les dirigeants du groupe espagnol dans l’intérêt des salariés.

Mazingarbe, les machines fonctionnaient
A
depuis 1872. L’entreprise, lors de son pic
dans les années 60, employait 7000 ouvriers.

compter les produits toxiques stockés sur place.
Les assurances arrivent à échéance et le site n'est
toujours pas sécurisé.
Aujourd’hui ils ne sont plus que 72.
« Nous attendons du groupe qu’il assume ses
responsabilités sociales et environnementales
Depuis la mise en liquidation de leur usine envers les salariés, le site et le territoire. La
classée "Seveso seuil haut", les ouvriers doivent politique de la chaise vide n’est plus acceptable »,
vider eux-mêmes la cuve d’ammoniac pour éviter a déclaré Xavier Bertrand, Président de Région,
un drame. Un mannequin, portant un masque à lors de son déplacement sur le site, le 19 février.
gaz, est suspendu au sommet de « la sphère »,
une immense cuve de béton cylindrique remplie
CRÉATION D'UNE ASSOCIATION
d’ammoniac. À mesure qu’ils la vident, les ouvriers
réalisent que leur propre licenciement approche Les salariés de Maxam ont créé leur association, "LES
sans que leur employeur ait encore proposé de MAZMAX". Elle a pour objet d'assurer un soutien moral
plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)...
aux anciens salariés de Maxam Tan, de les promouvoir
600 TONNES D’AMMONIAC SUR LES BRAS
Le 13 janvier, le tribunal de commerce de Lille
a placé l’usine de Maxam Tan en liquidation
judiciaire avec poursuite d’activité. Il était le
seul site français à encore fabriquer du nitrate
d’ammonium industriel, qui entre dans la composition des engrais et des explosifs.
Quand le tribunal de commerce a prononcé la
liquidation judiciaire de l'usine, il a confié aux
72 salariés la mise en sécurité du site. Il restait
alors plus de 1 000 tonnes d'ammoniac dans la
"sphère", une énorme cuve en forme de ballon. Sans
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auprès des employeurs potentiels, de défendre les intérêts
individuels, de garder un lien social et juridique avec
l'ensemble des anciens salariés...

SPORTEZ-VOUS BIEN

URBAN TRAIL : DÉCOUVREZ LA
VILLE AUTREMENT !
Dimanche 6 juin, venez parcourir Mazingarbe en courant ou en marchant !
Pour ce défi, oubliez le chrono, apportez baskets et le sourire

L

a municipalité organise son premier Urban
trail le dimanche 6 juin. L'objectif est de
traverser la ville, en marchant ou en courant,
en (re)découvrant les sites municipaux. La
mairie, la médiathèque, l'espace culturel, les
écoles, les aires de jeux, le parc Mercier, etc.
•

Parcours 10 km course à pied (10 euros);

•

Parcours 5 km randonnée (5 euros);

•

Parcours de 1 ou 2 km pour les enfants en
course à pied dans le parc Mercier (gratuit)

L'Urban trail est ouvert à tous dans la limite
de 500 participants.
Inscription dès le 1er avril (une plateforme
sera mise en ligne).
Infos : 03 21 72 78 00 service des sports

MAZINGARBE VILLE DEPART DES 4 JOURS
Mazingarbe accueille le départ de la 4e étape des 4 Jours de
Dunkerque, le vendredi 7 mai. Pour célébrer cet événement, la
ville se met aux couleurs du grand prix des Hauts de France, et
propose des animations sur toute la journée.
Les associations mazingarboises ont été invitées à participer à
l'événément en encadrant la sécurité de la course.
JEUDI 6 MAI

18H30 : Course GENTLEMAN avec les anciennes gloires régionales du cyclisme
et quelques artistes du coin.
Parcours : Place du Dr Urbaniak, rue Décatoire, rue Pasteur, Bd Basly, rue
Berthelot, rue Lamartine, rue de Bully, rue de Dunkerque, rue de Noyon, rue
Victor Hugo, rue Salengro, place du Dr Urbaniak
19h30 : Place du Dr Urbaniak, concert de Christian Kubiak sur le thème des
années 1980.

VENDREDI 7 MAI

10H : ouverture du village Départ (place du Dr Urbaniak)
12H : départ promenade
12h30 : départ officiel rue de Vermelles.
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CULTURELLEMENT VÔTRE

LES DEUX SITES CULTURELS
S'UNISSENT EN UN MÊME PÔLE
La médiathèque et l'espace culturel la "Ferme Dupuich" sont associés dans le Pôle culture
afin de renforcer l'offre de spectacles, d'ateliers et de services au public

Espace culturel 3 rue Lefebvre

L

a Ville s'investit depuis de nombreuses années
dans le domaine culturel. Aujourd'hui, la culture
figure parmi les priorités municipales.
La médiathèque et l'espace culturel proposent des
actions communes et mutualisent leurs équipes
pour impulser un nouveau souffle.
En 2021, avec le soutien de la Call et du Dépar-

À L'AGENDA

Médiathèque 42 rue Lefebvre

tement, les projets, sont :
- la transformation de l'accueil de la médiathèque ;
- la mise en place d'un auditorium, d'un espace
détente.
Des manifestations sont attendues aussi, notamment la Fête de la Musique en juin, alors gardez
un œil sur la programmation !

Facebook et Youtube : "Pôle culture"
Site :mediathequemazingarbe.livres-choisis.com

LA BD À L'HONNEUR

Journée du samedi 24 avril
Pour les 9-12 ans ;

Ateliers, rencontre et dédicace
avec le dessinateur Greg Blondin
et le scénariste Dominique Zay,
("Les Enquêtes Polar de Philippine
Lomar").

ENTRÉE GRATUITE
Infos : médiathèque
03 21 72 78 25.

Atelier scrapbooking médiathèque.

Atelier expression corporelle à l'école Pasteur.

YOGA SENIOR

8, 22 avril ; 6 mai ; 17 et 24 juin

14h30

4€ mazingarbois/ 5€ extérieurs
Navette gratuite pour s'y rendre
Atelier et transport sur
réservation à l'espace culturel
03 21 69 20 90
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Stage expression créative à l'espace culturel. Au programme
théâtre, arts plastiques, danse et activités bien-être.

EMPLOI

UN ACCÈS À L'EMPLOI ET
AU PERMIS DE CONDUIRE
La Ville met en place l'action "mobilité vers l'emploi" pour les Mazingarbois de plus de 17 ans
es offres d'emploi se font rares, alors
Lpostuler.
autant tout miser au moment de

Pour vous insérer, à tout âge, dans
le circuit de l'emploi, la municipalité
met en place un accompagnement
individualisé. Vous serez encadré pour
rédiger CV et lettre de motivation,
ou encore pour s'exercer à passer un
entretien professionnel.

LE PERMIS OFFERT
Cette action intitulée "mobilité vers
l'emploi" s'accompagne d'un coup de
pouce non-négligeable : le financement
du permis de conduire (coût : près de
2000 €)!
En effet, les candidats retenus auront
leur dossier "code+permis" financé

Infos : Maison de la Solidarité 2 rue
Lefebvre, 03 21 29 91 54.
Critères :
• avoir 17 ans minimum,
• ne jamais avoir été inscrit dans une autoécole,
• avoir un quotient Caf inférieur à 1000 €,
• avoir effectué la journée de Défense et
de citoyenneté ou la journée d'appel de
préparation à la défense, ou le service
militaire.
15 janvier

Restauration de
Jardinage
meubles

Restauration de
meubles

Les bénévoles de la Ferm'Avenir rendent
des services à la population.
Atelier de bricolage, jardinage, restauration de meubles, préparation de buffets
froids, couture, peinture, petits
travaux...
Peinture et petits
Préparation de
Préparation
de
Couture solidaire
solidaire
travaux
buffets froids etPour les
buffets
froids et
contacter
: 06Couture
95 03
31 40

@EMPLOIMAZINGARBE

services en salle

services en salle

Ne pas jeter sur la voie publique

FACEBOOK

TZCLD

Jardinage
Atelier
bricolage

INSCRIPTIONS JUSQU'AU 9 AVRIL.
Retrait des dossiers en mairie, à la Maison
de la Solidarité ou téléchargeable sur
le site www.ville-mazingarbe.fr

Peinture et petits
travaux

Ne pas jeter sur la voie publique

Atelier bricolage

intégralement. Seule condition : s'engager
à réaliser 70H d'actions citoyennes
(montage d'un projet, aide associative...)

Achat local d'ustensiles de cuisine pour la
cantine scolaire.

17 mars

20 janvier

Pour consulter les offres d'emplois,
rendez-vous sur " Groupe de Offres
d'Emploi à Mazingarbe & alentours".

Réunion pour le dépôt de candidature avec
les villes de Lens et Mazingarbe.
Tournage d'une vidéo de présentation de la Ferm' Avenir.
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COMMERCIALEMENT VÔTRE

LES PROJETS DE MAZUCALE

UNE RÔTISSERIE S'INSTALLE
PLACE DU DR URBANIAK

Chaque dimanche matin, Nadir Amroun vend des
poulets rôtis sur la place du Dr Urbaniak, de 8h30
à 13h.
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mazucale@gmail.com
06 71 79 02 24
FB : @mazucale.62

ÉTAT CIVIL

FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :
NOVEMBRE
• Romane HU
• Liilyana DELEPINE
• Linaya LEROY
• Naël LEMAIRE
• Mila BREUILLAC
• Mélanie CHALAS
• Evan MAROTTE
• Joy MALBRANQUE
DÉCEMBRE
• Jules GERIN

• Joy LAMBERT
• Victor CISLAK
• Adam HELARD
• Lucie FOUCART
• Kenzo CHENEBLE HEMBERT
• Xavier MOLLET
• Ethan BULTEZ
• Joy CANDELIER
• Adèle SIX
JANVIER
• Eline BRIQUET
• Théo TROUWAERT DEPRICK

• Flore DEHEM GALLET
• Henri ROUSSEL
• Clément ANNEBICQUE
• Lyna BEN ALI
FÉVRIER
•
•
•
•
•
•

Naïm RAGRAGUI
Eliott COQUERELLE
Kataliya SABIEREJSKI
Liam ROUZE
Livio LESCHAEVE
Jade BERLY

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS :
DÉCEMBRE
• AIT BRAHIM Driss & THOREL Carole
JANVIER
• SENGEZ Loïc & STAUTEMAS Julie

SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES :

SEPTEMBRE
• Patrick NEVEU

(agent des services
techniques de Mazingarbe)

• Sidonie DUHAMEL
OCTOBRE
• Yves HUGUENIN

• Mohammed BENHAMZA
NOVEMBRE
• Denise BIENCOURT
• Irène BORUSZEWSKI
DÉCEMBRE
• Fernande GUILMANT
• Lydiane LASECKI
• Claude WAGON
• Françoise KONURY
• Robert TAHON
• Marguerite REPILLET
• Odette SECQ
• Lucienne REDONCELLE
• Arlette PINTE
• Roland CHABERT
• Madeleine BACRO

JANVIER
• Jean-Claude
SYPNIEWSKI
• Stéfanie KUBIAK
• Bernard LOBIDEL
• Daniel MARCINIAK
• Charles COCHET
• Cécile LENIERE
• Daniel TISON
• Thérèse FONTAINE
• Daniel QUENEHEN
• Florence JUVAUX
• Georgette CORRION
FÉVRIER
• Claude LEMAIRE
• Julia DUFRESNE

•
•
•
•
•
•
•

Sylvie ROBIDET
Suzanne COOLEN
Eric DENDRE
Aniéla ADAMSKI
Liliane DAVAULT
Thérèse MIECZAJ
Jean-Marie
EMMERECHETS
• Christiane DELONG
• Raymonde
VENDEMBEUCHE

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.
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INFOS PRATIQUES

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D'ASSISE

PERMANENCE DES ASVP

Conformément aux dispositions du code de Procédure
Pénale, Monsieur le Préfet du Département du PAS-DECALAIS, a fixé par décret n°2020-1706 du 24 décembre
2020, la répartition des Jurés devant siéger aux Assises
du PAS-DE-CALAIS pour l’année 2022.

Proximité et écoute renforcées ! La Ville met en place
des permanences dédiées à la sécurité, cité 7. Les deux
ASVP (agents de surveillance de la voie publique) sont
présents à la Maison des 3 cités le 1er jeudi du mois et
au centre social des Brebis le 2e jeudi du mois de 9h30
à 10h30.
DÉBUT LE JEUDI 2 AVRIL

LE TIRAGE AU SORT AURA LIEU LE LUNDI 12 AVRIL 2021
A 14H00 EN MAIRIE
Public limité à 10 personnes et dans le respect des
gestes barrières.
La liste du jury comportera 6 Jurés désignés pour exercer
au sein de la Cour d’Assise de Saint-Omer parmi les 18
personnes tirées au sort dans la liste préparatoire.
Les personnes qui auront été désignées par le sort en
seront avisées par courrier.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
Pour rappel, vous avez jusqu’au vendredi 7 mai 2021 pour
vous inscrire sur les listes électorales afin de voter lors des
prochaines élections départementales et régionales qui
se dérouleront - en principe - les 13 et 20 juin. En cas de
changement d’adresse en cours d’année, merci de vous
présenter en Mairie avec un justificatif de domicile de
moins de 3 mois ainsi qu’un titre d’identité.

HALTE RELAIS ALZHEIMER
Tous les lundis de 14h à 17h, salle Henneguet, rue Victor
Hugo, dès le 19 avril. Ecoute et aides aux personnes
atteintes d'Alzheimer et leurs proches. Sur inscription

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

POLLUEURS-PAYEURS
ENCOMBRANTS
Les encombrants sont collectés par les services de
l'agglomération. 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.
Prochaines dates : 7 et 8 juin, selon secteur de domiciliation.
En cas de dépôts sauvages, vous êtes passibles d'une
amende de 1 500 euros et d'une confiscation du véhicule
(art R632-1, R633-6 et R635-8 du Code pénal).
VOIE PUBLIQUE
Le dépôt sur la voie publique de déchets en vrac ou dans
un sac est interdit.
Il est rappelé que la propreté des trottoirs relève de la
responsabilité des riverains. En cas de salissure survenant
hors des heures de passage des équipes municipales
chargées de la propreté, les trottoirs doivent être nettoyés.
Afin de faire de Mazingarbe une ville propre, la Municipalité
veillera davantage à ce que les mesures soient respectées.
Des contraventions seront appliquées le cas échéant.

JEU
QUIZ ANGLAIS
Choisir la bonne réponse.
Sue jogs everyday, .... she wants to stay in shape.
A. but
B. yet
C. for
En français, la phrase veut dire : « Sue fait du jogging
tous les jours pour rester en forme. »
Réponse : «for» (C) En effet, cette préposition veut dire
«pour» et exprime le but d’une action ; Les prépositions
«but» (mais) indiquant une opposition et «yet» (encore
ou déjà) exprimant la répétition ou une constatation ne
conviennent pas ici.
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TRIBUNE LIBRE
Conformément à la loi du 27 janvier février 2002 relative à la démocratie de proximité, une tribune politique est publiée à
chaque parution du Mazingarbe Info. Les textes proposés par les groupes politiques ne subissent aucune retouche d’ordre
orthographique ou grammatical.

MAZINGARBE DEMAIN
Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens,
Voilà maintenant 1 an que nous subissons cette terrible pandémie. Evènement plus que préjudiciable pour les hommes
et femmes que nous sommes.
Que dire de cette situation ? Outre les conséquences sanitaires avec un nombre de décès non négligeable, les
conséquences économiques et sociales sont bien loin d’être mesurées. La répétition des confinements, l’instauration
d’un couvre-feu, le respect des gestes barrières, et bien d’autres mesures ne nous ont pas permis de vaincre ce mal,
nous restreignant nos libertés individuelles et collectives. Une seule alternative : LA VACCINATION. Encore faut-il être
au point. Le pays, notre pays où le système de santé est le meilleur au monde peine à mettre en place une organisation
digne de ce nom. C’est une triste réalité qui devrait faire réagir les politiques qui nous gouvernent. Espérons que nous
puissions, à l’approche des beaux jours, pouvoir disposer de notre bien le plus précieux, la liberté de vivre comme
bon nous semble, tout simplement.
A Mazingarbe, nous faisons face, nous nous adaptons au gré des arrêtés préfectoraux et appliquons avec bienveillance
tout ce qui peut permettre aux Mazingarbois de mieux vivre cette période.
Dans un autre domaine, que dire également du dossier ‘MAXAM’ ? quelle injustice et quel mépris pour les salariés
laissés à leur sort. Aujourd’hui, le monde fonctionne de la sorte. C’est profondément inacceptable, c’est la raison pour
laquelle les élus mazingarbois se mobilisent, avec leurs moyens, pour soutenir ces hommes et ces femmes, derrière
lesquels des familles, elles aussi, victimes de la mondialisation et des conséquences engendrées. C’est affligeant.
Il faut donc croire en demain ! Certes, mais lorsque l’on voit le monde de la restauration, de la culture, des loisirs qui
souffre au quotidien, nous ne pouvons qu’être sceptiques. Quel avenir pour toutes ces corporations et quels coûts
seront répercutés sur la société ? Il faut donc être vigilants.
A Mazingarbe, nous avançons, les projets se concrétisent chaque jour et il faut s’en réjouir dans ce contexte morose.
Bonne lecture
Catherine BECART Adjointe au Maire, Pour le groupe MAZINGARBE DEMAIN

RÉUSSIR

RASSEMBLEMENT NATIONAL

"Une réalité change selon l'angle sous laquelle on
la regarde, il faut prendre le temps d'observer pour
comparer et comprendre.
Bien des sujets peuvent nous paraître sans importance tant que ces derniers ne nous touchent pas
directement.
Mais aujourd'hui notre réalité est malheureusement
assez grave et impactante pour ne plus se détourner
des sujets préoccupants :
Emploi / Politique du Logement / Solidarité / Vie
Associative / Sécurité / Dynamisme économique...
C'est pourquoi "Réussir" exprime la volonté d'entraide,
d'accompagnement, de solidarité, de changement.
C'est une alternative ayant l'envie et l'ambition
d'une autre commune.
L'une de nos lignes directrices : l'Emploi.
Depuis sa création en septembre 2018, notre action
"1000 Emplois Mazingarbe" a permis à plus d'une
centaine de Mazingarbois(es) d'accéder à une
formation et/ou à un emploi.
Diviser le taux de chômage local par deux : certains
jugent cet objectif utopique. Contrairement à ceux
là, nous resterons persévérants et continuerons
d'exposer nos points de vue sans porter atteinte à
nos interlocuteurs.
Poursuivons nos combats et nos engagements pour
la réussite collective.
Faisons de Mazingarbe une terre de réussite !"

Chère mazingarboise, cher mazingarbois,
La période que nous subissons illustre à quel point
établir une trajectoire en matière de manifestation
culturelle et sportive est délicate. Retrouver une vie
sociale d’antan semble compromise pour les semaines
à venir et l’ubuesque confinement le week-end imposé à
notre département vient un peu plus ternir les joies d’une
insouciance retrouvée.
Les salariés de Maxam Tan sont également en souffrance,
victimes de patrons voyous les abandonnant à leurs
propres sorts, ceux-ci se battent au quotidien pour
assurer la sécurité du site et par la même occasion notre
sécurité. Ne les oublions pas !!!
Sachez chers concitoyens, en tout état de cause, que dans
les dossiers quotidiens de gestion de notre ville les élus
RN mettent tout en œuvre pour défendre vos intérêts au
quotidien.
Groupe Rassemblement National
Contact : rn62.mazingarbe@gmail.fr
Groupe Rassemblement National un nouveau souffle
pour Mazingarbe
Contact : rn62.mazingarbe@gmail.com

Gaëtan GALLE / Réussir
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