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TRIBUNE LIBRE

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ÉLUS (sur rendez-vous) :
Contact : 03 21 72 78 00 (en mairie).
NOUVELLES PERMANENCES D’ÉLUS (sans rendez-vous):
•
le samedi de 10H à 12H pendant la permanence État-civil
(mairie) ;
•
le mardi de 18H à 19H (Maison des 3 Cités)
NOUVELLES PERMANENCES ADMINISTRATIVES (sans rendez-vous)
•
le mardi de 14H à 15H30 (Maison des 3 Cités)
NOUVELLES PERMANENCES CCAS (sans rendez-vous)
•
le mardi de 14H à 15H30 (Maison des 3 Cités)
LAURENT POISSANT
Monsieur le Maire.

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

JUILLET
Dimanche 14 21h Parc de la mairie
FÊTE NATIONALE - gratuit

Jeudi 18 20h30 Parc de la mairie
CONCERT ET CINÉ PLEIN AIR “READY PLAYER ONE” - gratuit

AOÛT
Mercredi 21 20h Parc de la mairie
CONCERT ET CINÉ PLEIN AIR “LES GARDIENS DE LA GALAXIE”
- gratuit

SEPTEMBRE
Vendredi 6 19h Parc de la mairie
SPECTACLE DE RUE ET CINÉMA PLEIN AIR “MOI, MOCHE ET
MÉCHANT 3” - gratuit

JOËL BIGOURD
Adjoint aux finances, au projet “Territoires
zéro chômeur”, à la politique de la ville
et au développement économique
MONIQUE STORNE
Adjointe à l’enfance, à la jeunesse
et au sport
DIDIER COMPARON
Adjoint aux travaux et à la gestion du
patrimoine
MARYLÈNE ROBERT
Adjointe aux affaires scolaires, à la

Samedi 14 20h Salle des fêtes

Les cartables sont rangés pour tous les élèves ; les
valises sont bientôt bouclées pour une majorité.
Certains n’ont cependant pas la chance de partir
en vacances. Pas d’amertume, à Mazingarbe l’été
sera animé !
Le divertissement sera présent : au sein du CAJ et
des centres de loisirs (tarifs revus à la baisse), comme
au sein du parc de la mairie avec les festivités du
14-Juillet, Mazingarbe plage, ou encore les séances
de cinéma de plein air.

JOËL OUVRY
Adjoint à la sécurité et à l’accessibilité
CATHERINE BECART
Adjointe à la vie associative, à la
communication, à la démocratie
participative et locale, à la citoyenneté
et à la gestion des salles
CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
ANNE-MARIE DUHAMEL
Conseillère déléguée au 3 e âge, à
l’emploi et à l’insertion
BRUNO GUILLEMANT
Conseiller délégué aux manifestations
patriotiques et à la défense
JASMINE BEDENIK
Conseillère déléguée au logement
BRUNO LOTHE
Conseiller délégué aux centres de loisirs
PERRINE FRUCHART
Conseillère déléguée aux affaires
périscolaires
SERGE HERMANT
Conseiller délégué à l’urbanisme

Les services municipaux restent à votre écoute durant
les grandes vacances. Les permanences à la cité 7
et les navettes pour les seniors sont maintenues en
juillet. Les devis (signalétique ville, démolition salle
Darras) et les travaux (place Salengro, cuisine salle
Briquet) suivent leur cours. Les prochaines réunions
de quartier et les autres projets amorcés reviendront,
quant à eux, à la rentrée.
Dès septembre, nous reprendrons aussi la réflexion
sur un projet qui tenait à cœur au Dr Urbaniak : la
création d’un cabinet médical. Un projet indispensable
à Mazingarbe pour faciliter l’accès aux soins de tous.
Des réunions avec les médecins seront de nouveau
programmées afin de ficeler les aspects techniques
du projet avant la fin de l’année.

NUMÉROS UTILES

FÊTE DE LA BIÈRE - 2E ÉDITION
Repas choucroute ou cassoulet + fromage/dessert =
15 € adultes, 8 € enfants (jusqu’à 12 ans).
Réservations avant le 6 septembre au 03 21 29 21 80

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

Dimanche 15 15h départ de l’église
CARNAVAL

Samedi 21 dès 14h Parc de la mairie
JOURNÉE DU PATRIMOINE

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 à18h
Vendredi : De 14h à 17h
Samedi : De 9h à 12h et de 14h à 17h

n°41 - Juillet 2019
Éditeur :
Mairie - 42 rue A. Lefebvre | 62670 Mazingarbe
Tél : 03 21 72 78 00
mairie@ville-mazingarbe.fr
Réalisation - Conception :
Service communication de la ville :
Mélanie Dacheville, Willy Krawczyk.
communication@ville-mazingarbe.fr
Directeur de la publication :
Laurent Poissant, Maire.
Crédit photo : Mazingarbe
Impression : Imprimerie Hechter, Vendin-lès-Béthune
Tirage : 3 800 exemplaires.

MAZINGARBE MAGAZINE

“ Chers Mazingarbois(e)s,

restauration scolaire et au jumelage

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

AGENDA
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LA MAIRIE À VOTRE SERVICE
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ESPACE CULTUREL, LA FERME DUPUICH
3 rue Lefebvre
Tél. : 03 21 69 20 90
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : de 16h à 21h
Mercredi : de 14h à 21h
Vendredi : de 13h30 à 17h30
Samedi : 9h30-12h30 ; 13h30-17h30
CENTRE SOCIAL
Place de la Marne
Tél : 03 21 45 35 20

SERVICES TECHNIQUES
Rue Florent Evrard
Tél : 03 21 29 59 21 / Fax : 03 21 72 93 75
C.A.J
Place de la Marne
Tél : 03 21 29 70 33

Mais, laissons le temps au temps. Place à l’été.
Bonnes vacances à tous !

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
- Dans la cour de l’école Jaurès
(pour les élèves des écoles Curie,
Jaurès, Lampin, Beugnet-Évrard).
Tél : 03 21 44 18 17

Votre maire,
Laurent Poissant

- À la Maison des Trois Cités
(pour les élèves des écoles France
Pasteur et Kergomard).
Tél : 03 21 37 23 73
PARTICIPATION CITOYENNE
Référents à contacter :
Cité 2 / Brebis : Alain Courault
mazsecteur1@gmail.com
Cité 2 / Centre : Joël Ouvry
mazsecteur2@gmail.com
Centre / Village : Nicole Laurent
mazsecteur3@gmail.com
Cité 3 : Serge Hermant
mazsecteur4@gmail.com
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DÉMOCRATIE LOCALE

DOSSIER

LA VILLE ANTICIPE
LE DÉPART
DES MÉDECINS

ENSEMBLE, CRÉONS DES EMPLOIS
À MAZINGARBE !
La Ville a déclaré sa candidature à la 2e phase d’expérimentation du projet national
«Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD)». L’objectif ? Embaucher en CDI des
personnes privées de l’emploi depuis plus d’un an

D’ici à quatre ans, deux médecins prennent leur retraite. Pour éviter la pénurie médicale,
la Municipalité travaille sur l’ouverture d’une structure de santé

4

médecins de plus de 55 ans, pour
8 009 habitants. 2 départs de médecin
dans les années proches.
Même si les paramédicaux sont nombreux
et continuent de s’installer, l’offre
médicale à Mazingarbe en généralistes
et spécialistes s’appauvrit. L’Agence
régionale de la santé (ARS) classe même
la commune en ZAC (secteur en difficulté
par rapport à l’annuaire médical).
Le Dr Urbaniak avait sonné l’alarme :
Municipalité et professionnels de santé
doivent être partenaires pour trouver
une solution.
Laurent Poissant a donc enfilé l’écharpe de
maire en reprenant cette problématique.
Des échanges ont eu lieu avec l’ARS,
une réunion avec les professionnels de
la santé a été organisée le 23 mai, afin
de proposer des pistes de travail, mais
aussi recueillir leurs avis et attentes.
Kinés, dentistes, infirmiers, pharmacies...
sont unanimes : “il faut faire venir des
médecins!”
Trois solutions :
1. L’ouverture d’un centre de santé
(les médecins seraient salariés par
FIlieris ou par la commune) ;
2. L’ouverture d’une Maison de santé
(les médecins seraient libéraux) ;
3. L’ouverture d’une Maison de santé
pluriprofessionnelle universitaire.
RECHERCHE LOCAL, INVESTISSEUR ET MÉDECINS

La condition première est de trouver
un local. Tout investisseur peut se
manifester.
La Ville a arpenté le terrain pour envisager
l’implantation du cabinet médical.
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•

Deux parcelles sont libres pour une
construction dans le centre
• Des bâtiments, tels que l’ancien
dispensaire, cité 7, pourraient être
rénovés.
La piste, pour le moment prospectée
est de construire une structure, avec
médecins généralistes dans le centre,
et une annexe dans un autre quartier.
En parallèle, il faudra attirer des
médecins. Qu’ils soient déjà en activité
(les docteurs remplaçants, par exemple),
ou à l’université. Des subventions
existent pour faciliter leur implantation
et leurs débuts à Mazingarbe.
CALENDRIER

Fin 2019 : bouclage des aspects
techniques et financiers
2021 : ouverture du cabinet médical
En attendant, les habitants ont un
rôle-clé à jouer : parler de ce projet
pour déjà le faire vivre.

UN AVIS, DES IDÉES SUR LE PROJET ?
Réactions sur la page Facebook “Ville de Mazingarbe”
“Nous avons la relève à Mazingarbe et dans les villes à proximité. Faites
des locaux pour avoir de la demande !”
“Très bonne idée ! Habitant depuis peu à Mazingarbe, quelle galère de
trouver, ne serait-ce, qu’un médecin généraliste !”
“Une urgence pour notre ville, car les médecins approchent de la retraite
et, pour les spécialistes, il faut parfois prendre rdv à Lille.”
“Très bonne idée, ça évitera de faire je ne sais pas combien de km pour
aller chez le docteur, sans avoir le permis!”
“Une maison médicale avec spécialistes en radiologie serait top”
“Dans un lieu bien desservi par les transports en commun”
“Un centre médical avec 2 pôles : un principal dans le centre, un cité 7
avec médecins, infirmiers...qui tournent dans les pôles !”

Z
T

N

UN CONTRAT à durée indéterminée pour TOUS
les CHÔMEURS de longue durée VOLONTAIRES

ul
besoin
de
diplômes, vos savoirfaire
suffisent
à
décrocher un job ! Dans l’EBE
(entreprise à but d’emploi),
souhaitée à Mazingarbe, les
chômeurs de longue durée,
habitant la commune depuis
plus de 6 mois, signeront un
CDI, à temps choisi. Ce contrat
à durée indéterminée, sera
payé au SMIC et sera adapté
aux compétences de chacun.

Le projet
l’absence
sélection.

repose
totale

sur
de

Les services de l’EBE seront :
- adaptés aux chômeurs ;
- complémentaires (et nonconcurrentiels) aux activités
existantes ;
- adaptés aux besoins de tous
POUR CANDIDATER :
Dossier à retirer en mairie ou aux
centres sociaux de Mazingarbe
Mairie : 42 rue Lefebvre
Espace Berly, pl. Salengro
Maison des 3 CItés : ch. de la Bassée
tzcld.mazingarbe@gmail.com

Ils sont au chômage et croient au dispositif
Annick DELEMOTTE, 55 ans
“Je n’ai pas travaillé depuis une dizaine
d’années. Aujourd’hui, j’aimerais retravailler
pour être ACTRICE DE MA VIE. Je crois
au projet, car j’ai assisté à une réunion à
Paris où j’ai entendu des témoignages de
personnes qui ont retrouvé du boulot. Quand
j’ai entendu que Mazingarbe portait sa
candidature, j’ai adhéré tout de suite. C’est
une OPPORTUNITÉ de travailler selon nos
CAPACITÉS et nos envies. Il n’y a pas de
sélection, nous ne sommes PAS ÉTIQUETÉS.
C’est un gros avantage.”

Johanne BAERT, 37 ans
“J’ai arrêté de travailler en octobre, car mon
service en restauration était incompatible
avec ma grossesse. Après la naissance
de ma fille, j’aimerais RETRAVAILLER
dans le secrétariat médico-social. Le
projet m’interesse car le reportage sur M6
(L’incroyable histoire d’une entreprise
pas comme les autres, NDLR) m’a
fascinée. J’ai trouvé fantastique de voir
des personnes reprendre CONFIANCE
en elles, socialement, physiquement et
professionnellement, grâce à l’emploi
qu’elles avaient retrouvé via Territoires zéro
chômeur.”
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UN PROJET FÉDÉRATEUR
DOSSIER

DOSSIER

HISTORIQUE
2018

→

Les bénévoles du centre social
participent à la première
porte ouverte de l’Entreprise
à But d’Emploi à Loos-lez-Lille.
Le Maire, Dr Bernard Urbaniak,
soumet le projet au conseil
municipal. La Ville présente sa
candidature à l’État.

MI MARS 2019

C

Habitants, entreprises, devenez acteurs du projet !

P

our
construire
une
candidature
solide,
la Ville de Mazingarbe
invite les habitants, les
entreprises, les élus... à se
mobiliser. Comment ? En
rejoignant le comité de
pilotage, autrement appelé
“La Fabrique de consensus”.
Réparties dans des groupes
de travail, les personnes
prêtes à s’impliquer dans la

démarche permettront de
renforcer le corps du projet.
Quatre groupes de travail ont
été définis pour construire
l’Entreprise à but d’emploi
(EBE) avec les référents et
représentants du groupe de
pilotage (adjoint au maire,
CCAS,
centres
sociaux,
un chef d’entreprise, un
chômeur de longue durée).

Groupes de travail
Mobilisation des personnes privées
durablement d’un emploi
Identifier les chômeurs de longue durée, par le biais
de dossiers de candidature, mais aussi par le biais des
données des partenaires institutionnels (Pôle emploi,
CCAS, Mission locale, service RSA de la Ville...)
Cadre juridique
Comment encadrer la future Entreprise à but d’emploi
(EBE) ? Sur quelles lois se reposer ?

Pour rejoindre le projet :
tzcld.mazingarbe@gmail.com
03 21 72 78 00

L

Qui va payer les futur(e)s salarié(e)s de l’EBE ?

L

es
personnes
qui
signeront un CDI, à
temps choisi, seront payées
au Smic (salaire minimum
de croissance), par l’État.
Le projet Tzcld part du
principe qu’il est plus
judicieux de payer des
salaires, plutôt que de

442
Nombre de
chômeurs de
longue durée*
à Mazingarbe
*actif au chômage
depuis plus de
1an

verser des allocations
chômage de longue durée.
L’enveloppe
actuelle
allouée
au
chômage
de longue durée est de
17 300€/ an/personne.
Cette somme serait donc
versée aux personnes qui
retrouveront un emploi.

17 300€

859
Nombre de
chômeurs à
Mazingarbe,
toutes
catégories
confondues

Montant de
l’allocation
versée par l’État
pour chaque
chômeur de
longue durée
par an.

Laboratoire des travaux utiles
Définir les activités qui seront portées par l’EBE.
Ces dernières devront être innovantes (c’est-à-dire
complémentaires aux services existants), utiles à la
population, adaptées aux compétences des personnes
privées d’emploi qui seront embauchées.
Financement
Recherche de préfinancement de l’EBE dans les domaines
privés et publics.
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Création du comité de pilotage
à Mazingarbe, réunissant des
habitants, des entreprises,
des élus, des chômeurs, des
partenaires. Cette “Fabrique de
concensus” est ouverte à tous.

D

FIN 2018
Réunion d’informations sur
le projet “Territoires zéro
chômeur de longue durée”,
auprès des habitants dans
les quartiers, ainsi qu’aux
entreprises et commerçants.
Le projet convainc la majorité.

→

ACTUELLEMENT
Des groupes de travail
réfléchissent à la forme
juridique de l’EBE, aux services
qui seront proposés...
Le but ? Être prêt à embaucher
la première personne si l’État
accepte la candidature de la
Ville. Réponse attendue fin
2019.

Les secteurs créés à la Fabrique de l’emploi

La Fabrique de l’emploi
à Loos-lez-Lille/Tourcoing

L

a Ville de Loos-lez-Lille s’était portée candidate
à la première phase d’expérimentation du projet
Territoires zéro chômeur de longue durée. Elle a été
retenue par l’État, parmi 10 territoires en France.
Habitants, chômeurs, entreprises, élus... ont travaillé
ensemble pour constituer l’Entreprise à but d’emploi
(EBE). Cette dernière est née en 2018. Ils l’ont
intitulée “La Fabrique de l’emploi”.
Les personnes qui se sont investies dans les groupes
de travail ont défini des activités (maraîchage,
épicerie, services aux habitants, ressourcerie...) en
fonction des capacités des chômeurs, mais aussi en
fonction des services existants. Depuis l’ouverture de
l’EBE, 118 salariés conventionnés ont été embauchés.

EN PARALLÈLE : UNE RÉFÉRENTE EMPLOI QUARTIER

L
LES IDÉES DÉJÀ AVANCÉES :

Activités : location de 2 roues électriques, salon
de beauté solidaire, recyclage de meubles,
atelier bricolage solidaire, décoration de
mariage, aides aux personnes handicapées ...

es centres sociaux de Mazingarbe mènent différentes approches dans
la lutte contre le chômage. Une référente emploi-quartier a ainsi été
recrutée, début mai, pour offrir un accompagnement à l’emploi sur mesure.
Anna Féron-D’Aloisio intervient à la Maison des 3 Cités et à l’Espace Berly.
Sa mission ? “Je reçois tous types de profils, sans conditions d’âges, afin
d’aider dans la recherche d’emploi, ou la création d’entreprise, décrit-elle.
Accompagnement sur rdv : anna.csmazingarbe@orange.fr
Maison des 3 Cités : mardi de 14H à 18H / Espace Berly : vendredi de 9H à
12H - Plus d’infos : 03 21 45 35 20

#41 MAZINGARBE MAGAZINE

JUILLET 2019 | 7

SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ

LES INTERGÉNÉREUX :
“ UNE RICHE EXPÉRIENCE “
Les jeunes volontaires d’Unis-Cité ont terminé leur année solidaire auprès des aînés
mazingarbois. Mais la campagne de recrutements, pour 2019, est déjà lancée !
n repère, une compagnie.
U
Yolande (photo), 77 ans,
affiche un grand sourire quand

LES ATELIERS MALINS : APPRENDRE ENSEMBLE
Les ateliers malins, proposés par le CCAS et l’association Culture & Liberté, ont repris en
avril. 15 personnes ont choisi d’y adhérer

D

UN PLUS POUR LE CV
Pour cette saison 2018-2019, chaque binôme accompagnait quatre aînés.

travailler auprès des seniors.
Yolande aimerait bien “les garder”, LE SERVICE CIVIQUE C’EST :
mais place à une autre équipe √ 30H / semaine sur 4 ou 5 jours
désormais.
√ 8 mois consacrés à la solidarité
Les candidatures sont ouvertes ! des missions utiles près de chez soi
√ une aide à la réflexion au projet
professionnel
√ Indemnité de 580€/mois

Séances d’information :
1 et 8 juillet ; 26 août ; 2, 9, 16, 23
et 30 septembre, au centre Dumas,
rue G.Courbet à Lens de 16H à 17H
La Ville a organisé une réception pour remercier les volontaires pour leur action.

Inscriptions : uniscite.fr

Jardins pédagoqiques
Les membres d’Activ’ Cités préparent les parcelles qui
serviront de jardins pédagogiques.
Les personnes intéressées pour semer et récolter dans les
jardins partagés peuvent s’inscrire gratuitement
au 06 50 06 19 06.
Parcelle située devant le comité historique.
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Le CCAS renouvelle le plan d’alerte et d’urgence
(grand froid, CANICULE, sécurité).
L’action s’adresse aux plus de 65 ans, aux plus de
60 ans reconnus inaptes au travail, aux handicapés.
Ces personnes sont invitées à se faire connaître sur
un registre, permettant d’être identifiées en cas de
déclenchement du plan d’urgence par la préfecture.
La fiche d’inscription est disponible au CCAS et sur
www.ville-mazingarbe.fr rubrique Solidarité/CCAS.

Justine, Camille, Kassendra et
Florian, viennent lui rendre visite.
A u
p r o g r a m m e
:
Triominos©,discussions et jeux
de dadas. “J’aime bien ces jeunes,
ils sont gentils et s’occupent bien
de moi !, confie l’aînée, éloignée
de sa famille. S’ils pouvaient venir
plus d’une fois par semaine, ce
serait bien, ça m’occupe et je
vois du monde !”

Les intergénéreux - du nom de
l’action du service civique portée
par Unis-Cité et la Ville - ont
passé 8 mois aux côtés des aînés.
Ils retiennent de leur action “une
riche expérience dans la vie”.
Certains ont même décidé de

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE
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errière les fourneaux de la salle des fêtes, les
adhérents de l’atelier cuisine concoctent un
repas avec les produits de l’épicerie sociale de
Mazingarbe.
Tous ont choisi d’intégrer les ateliers malins,
programmés jusqu’en juillet, ” pour le plaisir d’être
ensemble et d’apprendre ”. Comme Jean-Luc, les
participants sont attachés à la convivialité qui
règne dans le groupe.
Quatre thématiques ont été retenues : cuisine,
malin de cuisine est également sollicité pour des
informatique, budget et sorties culturelles. L’espace L’atelier
repas à servir lors de manifestations communales.
culturel met à disposition ses ordinateurs ;
la salle des fêtes libère sa cuisine. « En informatique, les participants mettent en place les sorties
culturelles, et en cuisine, ils apprennent à gérer le budget », explique Linda responsable adjointe
du CCAS. Tout est mis en œuvre pour améliorer la gestion du quotidien.
EN PRATIQUE
MUTUELLE COMMUNALE
Permanences : en mairie (9H-12H) les 25 juillet, 29 août
et 26 septembre ; à la Maison des 3 Cités (9H-12H) les 11
juillet, 1er août et 12 septembre.
Réunion publique : le 23 septembre, 17h30, mairie.
RÉDUIRE SES FACTURES D’ÉNERGIES
La Ville est soucieuse du pouvoir d’achat des Mazingarbois.
En ce sens, elle soutient et relaie, les bons plans :
UFC Que Choisir réitère son opération “l’énergie moins
chère ensemble”. Le but : rassembler le plus grand nombre
de personnes afin d’obtenir des offres avantageuses auprès
des fournisseurs de gaz et d’électricité.

Inscription gratuite et sans engagement sur
www.choisirensemble.fr
DON DU SANG
Le CCAS s’est démené pour réunir les 70 pré-inscriptions
obligatoires pour organiser une collecte dans la ville. La
date du don du sang sera communiquée ultérieurement.
CENTRE ITINÉRANT CARSAT
Parc de la mairie jeudi 8 août et 10 octobre sur inscriptions
lilleinterventionartois@carsat-nordpicardie.fr
PERMANENCES CAF
La Caf sera fermée du 15 juillet au 23 août inclus.
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ENFANCE JEUNESSE

PETITS-DÉJEUNERS GRATUITS
ET BAISSE DU PRIX DES REPAS

ENFANCE JEUNESSE

TARIFS RÉDUITS DE 20 % !
Dans le cadre de la nouvelle dynamique sociale, la Municipalité a choisi de baisser les tarifs
des centres de loisirs, garderie et CAJ. Ils s’appliqueront dès le 2 septembre

La Ville attache de l’importance au bien être des enfants. Cela passe aussi par l’assiette
PETIT DÉJEUNER OFFERT

Le gouvernement initie cette mesure à compter
de septembre, pour les villes en zone d’éducation
prioritaire. Les communes sont libres de la mettre
en place, ou non.
La municipalité de Mazingarbe a choisi d’offrir
ces petits-déjeuners aux enfants, afin de démarrer
leur journée de classe, l’estomac plein.
Le repas du matin sera proposé, dans un premier
temps, aux trois écoles maternelles.

Cette mesure sera proposée aux familles dont le
quotient familial (QF) est inférieur à 341.
Du reste, les tarifs du repas cantine seront revus
à la baisse de 20 % :
• 2 € (QF entre 342 et 617)
• 2,30 € (QF supérieur à 617) au lieu de 2,90 €

cet été, les parents constateront une
Dèsdifférence
dans leur porte-monnaie.
CENTRES DE LOISIRS

•

•

2€/jour pour un enfant qui vient soit le matin,
soit le soir dans la même journée.

CENTRE ANIMATION JEUNESSE

Entre 36 € et 40 € la semaine pour les L’inscription au centre animation jeunesse (CAJ)
Mazingarbois selon le quotient familial ;
revient, elle, à 6 €/an avec le bon Caf et 8 €/an
• Dégressivité fratries (- 5 € dès le 2e enfant, sans le bon Caf.
-10 € dès le 3e enfant).
• Un forfait avantageux pour les inscriptions
de 3 et 4 semaines cet été.
Auparavant, il fallait compter entre 42,20 €et
48 € la semaine.
GARDERIE PÉRISCOLAIRE

•
•

56 €/trimestre pour un enfant qui fréquente
régulièrement la garderie ;
4 €/jour pour un enfant qui vient le matin et
le soir dans la même journée ;

DES REPAS À THÈME

CANTINE À 1 EURO

À compter du 2 septembre, la mairie met en place
le plan “cantine à un euro”, proposé dans le Plan
pauvreté de l’état.

Menus et décors polonais, américains, italiens,
sur le cirque... le service animation et le personnel
de cuisine réservent, régulièrement, un déjeuner
thématique. Le but est d’initier les enfants à des
saveurs différentes et d’apporter du divertissement
pendant le déjeuner, au tarif habituel.

UN SELF-SERVICE AU FOYER GONTHIER

L

e foyer Gonthier sera équipé d’un self-service au
cours du premier trimestre de l’année scolaire
2019-2020. Un autre est en création à la salle Briquet
également. L’an prochain, les deux cantines de la
ville seront ainsi équipées d’un self-service permettant l’autonomie des enfants.
CANTINE À WATRELOT
L’expérimentation d’une cantine à la salle Watrelot
a été menée dès le 23 avril. Elle prendra fin avec
l’année scolaire, le 5 juillet. Cet essai était motivé par
le désir d’offrir aux élèves des écoles Pasteur et Kergomard, un espace où se divertir, tel le stade
Watrelot. Au final, “la cantine ne sera pas maintenue à la salle Watrelot, car cela demande trop
de contraintes logistiques pour les cuisines, et les locations du week-end”, explique le Maire.
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MAZINGARBE PLAGE :
2 JOURS OFFERTS

•
DÉDOUBLEMENT
DES CLASSES

La Ville offre l’entrée à
Mazingarbe plage, les
3 juillet et 28 août, aux
Mazingarbois de moins
de 11 ans. Les billets ont
été distribués dans les
classes.
Les parents des enfants
mazingarbois, scolarisés sur les communes extérieures,
sont invités à retirer leur place à l’accueil de la mairie
(sur présentation d’un justificatif de domicile/d’identité).

L’an passé, les classes de CP de toutes
les élémentaires de la commune ont
été dédoublées, l’État souhaitant
limiter à 14 le nombre d’élèves par
classe.
Pour la rentrée 2019-2020, c’est le tour
des CE1 des trois écoles élémentaires.
Les classes seront limitées à 14 élèves.

L’ÉTÉ AU CAJ
Le centre animation jeunesse (CAJ)
accueille les jeunes du 8 juillet au 23
août. Les adhérents peuvent sinscrire
à tout moment aux activités : kayak
de mer, char à voile, escape game,
VTT, Sagamor, Contagion, atelier
cuisine, Aqualud...
Infos au 06 50 06 19 06.
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MUNICIPALITÉ

LE POINT SUR L’AVANCÉE
DES PROJETS MUNICIPAUX

Deux policiers municipaux ont été recrutés. Un
sera en place cet été, le deuxième à la rentrée.
Les entretiens pour le troisième recrutement
sont en cours.

•
Renfort de la
vidéo-protection
En 2018 : 5 caméras installées
Cité 7 ;
Depuis mai 2019 : 6 caméras
déployées dans toute la ville ;
Avant la fin 2019 : 4 caméras supplémentaires.
TOTAL : 15 caméras

•

Agrandissement du local police

naissance d’un(e) Mazingarbois(e).

Pour favoriser la dynamique sociale et
accompagner un nouveau public (retraités,
travailleurs ppauvres...), la subvention au CCAS
a été augmentée de 40 %. Cela permettra
d’apporter des projets positifs au CCAS et de
revoir le fonctionnement de l’épicerie sociale.

Depuis mai, la Ville conduit
les seniors de plus de 65 ans,
vers les lieux publics, les
NAVETTES GRATUITES
professionnels de la santé et
POUR LES + DE 65 ANS
les commerces. “Commerces CHAQUE JEUDI DE 14H à 16H30
de Mazingarbe afin de
soutenir le commerce
local, souligne le Maire.
On réfléchit cependant
à d’autres services, et à
élargir l’offre à d’autres
tranches d’âge.”
Navettes sur inscriptions au 03 21 29 37 85 de
9H à 12H.

• Hausse des subventions aux assos

• Permanences hors mairie

M. le Maire avait défini des priorités pour la ville. À ce jour, des projets ont déjà abouti,
d’autres ont été amorcés . On fait le point.

SÉCURITÉ
• Développement de la police municipale

DÉMOCRATIE LOCALE
• Navettes gratuites

iaux...
BLICS
LIEUX PU Poste, centres soc
La
mairie,
LOCAUX
ERCES
COMM

SANT
S DE LA
...
NNEL
ESSIO pharmacies
PROF
ations,
consult

É

Inscriptions au 03 21 29 37 85
de 9H à 12H

• Pas de hausse des taxes

Depuis fin mai, la mairie propose une permanence
CCAS et une permanence administrative à la
Maison des 3 Cités (mardi de 14H à 15H30). Un
élu tient aussi une permanence à la Maison des
3 Cités, le mardi de 18H à 19H.

• Bourse au permis et bourse au Bafa

• Proximité et dialogue

13 candidats ont été sélectionnés pour le permis,
5 pour le Bafa. Contre 70 H d’action citoyenne,
la Ville leur financera intégralement le permis,
d’une part, le stage Bafa d’autre part.

Les élus proches
des habitants, un
dialogue renforcé,
grâce aux réunions
de quartier (les
5, 17 et 19 juin
encore), les visites
de chantiers, ainsi
que les petits déj’ du Maire (lire p22).

+ 20 % pour les subventions < 1000 €
+ 10 % pour les suventions > 1000 €

• Le parc de la mairie, aire de vie

• Cabinet médical
Lire p.4.

• Refonte de la signalétique
Les devis pour les panneaux d’entrées de ville
sont en cours. Suivront ceux pour la signalétique
aux abords des écoles.

JEUNESSE
• Extension de l’école Lampin

Depuis son transfert de l’école Beugnet-Évrard,
la grande section de la maternelle Lampin
avait classe dans la salle de motricité, faute de
place. En attendant l’extension du bâtiment,
la Ville a installé un modulaire dans la cour
(23 avril), pour offrir aux enfants une salle qui
leur est dédiée.

• Aires de jeux
Espace accolé au centre social des Brebis.

• Actions avec les commerçants
Le bureau de police est arrivé à la place de
la PMI, transférée à l’Espace Berly. Le local,
actuellement en travaux, comprendra un accueil
et une salle d’attente.

DYNAMIQUE SOCIALE
• Baisse des tarifs municipaux de 20%
Cette mesure est réservée aux Mazingarbois
pour les services suivants : la garderie, la cantine,
les centres de loisirs, le CAJ.

• Hausse de la subvention CCAS
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Le Maire a convié les commerçants, entreprises,
autoentrepreneurs et artisans de la commune
le 10 mai. Echanges, questions, projets... des
commerçants veulent créer une union commerciale.
Le parc Mercier s’ouvre au public grâce aux
animations proposées : match Dijon-Lens sur
grand écran (2 juin), Jardin d’artistes (9 juin),
cinéma plein air (18 juillet, 21 août, 6 septembre)...

•

Territoires zéro chômeur (TZCLD)

Lire dossier p. 5-7

Un partenariat a été conclu entre la Ville et
les pharmacies pour offrir un cadeau à chaque

Les cinq espaces sont définis :
- au pied de la résidence Clé de sol et des
immeubles Bd Basly (Centre) ;
- autour du foyer Gonthier (Cité 7) ;
- sur une parcelle rue de Lassigny (cité 2) ;
- entre le CAJ et le centre social (Les Brebis)
Première phase des travaux fin 2019, avec les
structures pour les plus petits, dans chaque
aire de jeux.
#41 MAZINGARBE MAGAZINE
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TRAVAUX
Pendant les travaux, le parking de l’Espace Culturel est
réservé à la clientèle des commerces voisins de 7H à 20H.

MESURE DE DE SÉCURITÉ
POUR LES MOINS DE 13 ANS
ET LES HABITANTS

la sécurité et la tranquillité publique, le Maire a
Pansour
signé un arrêté interdisant aux mineurs de moins de 13
non-accompagnés, de sortir dans les rues entre 23 H
et 6 H du matin.

La mesure s’applique dans le Centre, à la Cité 7 et à la cité
des Brebis, du 21 juin au 21 septembre 2019
L’arrêté s’inscrit dans la politique globale du Maire qui
cherche à concilier prévention, protection et action
sociale (renfort de la police municipale, vidéo-protection,
services à la personne, centres sociaux...)
En cas d’infraction avec cette mesure, le mineur de moins
de 13 ans non-accompagné sera reconduit à son domicile
ou au commissariat de Lens par la police municipale ou
nationale. Une amende de 1ère classe pourrait être alors
assignée aux responsables légaux dans ce cas-là.

PRÉCISIONS SUR L’ARRÊTÉ
L’arrêté n’est pas un couvre-feu
Depuis le 21 juin, les enfants de
moins de 13 ans peuvent sortir
après 23H uniquement s’ils sont
accompagnés d’un adulte. Ce
n’est pas une interdiction totale,
comme l’est un couvre-feu.
Une mesure de protection
M. le Maire a signé un arrêté
interdisant la circulation
aux moins de 13 ans, non
accompagnés, pas pour
sanctionner, bien au contraire :
c’est pour protéger.
* Protéger les mineurs pour qui
la rue, le soir, est un danger ;
* Protéger les riverains
de toutes nuisances à la
tranquillité publique.
Trois zones concernées
Légalement, un tel arrêté ne
peut être pris pour l’ensemble
d’un territoire. La Municipalité
a donc dû se limiter au centreville et aux quartiers prioritaires
de Mazingarbe : la cité des
Brebis et la Cité 7.
Pourquoi 13 ans ?
Dans certaines villes, comme à
Bully, un tel arrêté s’adresse aux
moins de 16 ans.
“À cet âge, on comprend l’envie
de sortir avec le copain le soir,
indique le Maire. On a donc
décidé d’appliquer l’arrêté à des
plus jeunes.”

RÉSULTATS DES EUROPÉENNES DU 26 MAI
Les Mazingarbois ont été appelés aux urnes pour choisir les eurodéputés parmi 34 listes.
Données pour les 7 bureaux confondus :

Listes arrivées en tête :

5 412 inscrits ; 50, 44 % de votants

Jordan BARDELLA avec 57,63 %

Total des bulletins blancs et nuls : 4,47 %

Nathalie LOISEAU avec 8,32 %

Nombre de suffrages exprimés: 48,19 %

Manon AUBRY avec 7,13%
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PLACE SALENGRO
Début juillet : fin du pavage et
du parking de 86 places (dont
4 pour véhicules électriques
et 5 pour personnes à mobilité
réduite - PMR).
Après l’été : accès PMR autour
de l’église, mobilier urbain,
réalisation des plantations
à
la
Sainte-Catherine.
L’arbre face à la police
municipale a été abattu car
malade (constat de l’Office
National des Forêts).

PLAN ÉCOLES
Durant l’été, les services techniques et des sociétés
interviennent dans les établissements scolaires
ÉCOLE FRANCE-PASTEUR

•
•

Dédoublement de la classe de CE1 ;
Peintures

ÉCOLE JAURÈS

•
•

Remise en état des bâtiments en extérieur ;
Réfection du revêtement de sol à la salle Jaurès

ÉCOLE BEUGNET-ÉVRARD

•
•

Préaux
Palissades

DÉMOLITION DE LA CITÉ MAGENTA

30 logements sont à l’état d’abandon, cité Magenta
(derrière le Carrefour Express, dans le centre).
Le bailleur social Maisons et Cités souhaite les
démolir, en vue d’y construire, en lieu et place, une
trentaine d’habitations. À ce jour, la société a déjà
commencé les travaux, tels que le désamiantage
ou le retrait de cuivre.
Lorsque le monument
aux morts de la place
Salengro a été déplacé,
les ouvriers ont découvert
une bouteille. Dedans,
des messages datés des
Guerres mondiales.
Le Comité historique a
alors rédigé un nouveau
message de paix. Une trace
de notre époque pour les
générations futures.

Lotissement chemin d’Hersin : fin des réseaux et voiries en septembre. Commercialisation dans la foulée.
Premiers permis de construire dès janvier 2020
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CORENTIN PLUCHART, ALIAS
« COCO » EN AMÉRIQUE

UN SUCCÈS MALGRÉ LA DÉFAITE
Grosse ambiance Bollaert, le 2 juin dernier
dans le parc de l’Hôtel de ville. La Ville
a été précurseur pour proposer le match
sur grand écran. Plus de 500 supporters
ont assisté à la rencontre Lens-Dijon.
Merci à Everest Production, SBM Sécurité,
à la Friterie Sensas, à la société FAS et
au Comité Central des Fêtes pour leur
collaboration.

Le jeune Mazingarbois, U17 à l’US Nœux les Mines, a mis le cap sur Los Angeles pour
participer avec l’équipe Team L.A 59.62 au Mémorial Challenge Cup 2019

L

e tournoi de football du Mémorial
Challenge Cup a réuni près de
700 équipes venues du monde
entier. L’attaquant artésien, licencié
à l’US Nœux a été sélectionné le 6
janvier dernier au terme d’un match
de sélection à Marly. Un voyage qui
restera gravé à jamais dans la mémoire
du jeune nordiste.

Que représente cette sélection ?

ROLAND GARROS À MOULIN BOUQUET

CP : C’était ma première grande
aventure dans le milieu du football.
Je suis aussi très fier d’avoir été
supervisé et sélectionné car il y avait
de la concurrence. En plus, jouer aux
États-Unis et à Los Angeles, c’est
fantastique. Jamais je n’aurais imaginé
une chose pareille. J’ai eu beaucoup
de chance d’y participer.

Journée spéciale Roland Garros
dimanche 8 juin à la salle du Moulin
Bouquet. La municipalité avait
retransmis sur grand écran la finale
hommes entre Nadal et Thiem. Tout
au long de la journée, jeunes et moins
jeunes ont aussi eu l’occasion de se
défouler sur le court.

Comment s’est déroulée l’épreuve ?
Le séjour était de dix jours, mais le
tournoi s’est joué sur trois jours. Les
matchs se sont déroulés en deux fois
trente minutes. Nous avons battu en
poule le réal Sociedad, puis le SC
Guerréos (Costa Rica) et enfin Le Total
Futbol Academy du Mexique.
Nous perdons la finale face à une
équipe universitaire de Los Angeles
aux tirs au but.

UNE FIN DE SAISON EN FAMILLE AU MAEJS

Comment vois-tu la suite de ta
carrière ?
J’ai aussi la chance d’évoluer depuis
deux ans dans un bon club. L’US Nœux
est un club formateur qui se préoccupe de ses jeunes et les dirigeants Corentin est attaquant artésien, mazingarbois, licencié à l’US Nœux.
se mobilisent à chaque événement.
Maintenant, mon objectif est d’intégrer
rapidement le groupe de l’équipe première qui encore progresser et c’est bien mon intention.
évolue en régionale 1. Mais pour cela, je dois Je fais confiance aux entraîneurs.
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Comme le veut la tradition, les pongistes du
MAEJS ont mis un terme à la saison avec le tournoi
familial. Une trentaine de licenciés et amis du
club ont répondu favorablement à l’invitation
de la présidente Mathilde. Ambiance conviviale
assurée tout au long de la journée !
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SALLE DARRAS :
5 000 EUROS D’AIDE AUX CLUBS
Le Maire a sollicité une subvention de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin
(Call), pour permettre aux clubs d’envisager une prochaine rentrée sportive

À L’ÉTOILE, TOUT ÉTAIT
PRÊT POUR LES FINALES
Le dimanche 16 juin, le stade Baillieux a accueilli
des finales de District Artois en catégorie U15,
U18 et seniors.
Près de 800 spectateurs ont assisté aux trois
rencontres.
À l’issue de la compétition, le président de l’Etoile dirigeants bénévoles qui se sont mobilisés pour
Club Pascal Lozingot, n’a pas manqué de remercier que cette journée se passe dans les meilleures
la municipalité pour son soutien mais aussi ses conditions.

HOMMAGE À “KAKO”- CHALLENGE DUBOIS

Le complexe, qui accueillait les événements sportifs et culturels a été incendié. L’enquête est toujours en cours.

ans la nuit du 8 avril 2019, la salle des sports
D
Henri Darras a été complètement détruite
par un incendie.

les clubs sportifs des alentours se sont mobilisés
dans un fabuleux élan de solidarité pour trouver
des solutions permettant aux clubs de terminer
Quatre clubs, le judo, le basket, le futsal et le full leur saison.
contact ont non seulement perdu un espace pour Afin d’envisager la rentrée sportive 2019-2020
exercer leur discipline sportive (168 licenciés de plus sereinement, le Maire Laurent Poissant, a
moins de 18 ans sur 460 de la commune), mais ensuite sollicité la communauté d’aggloméraégalement la totalité de leurs matériels.
tion de Lens-Liévin. Après délibération, la Call a
décidé d’accorder une subvention exceptionnelle
de 5 000 € à chaque club sportif mazingarbois
TOUS MOBILISÉS
La municipalité, les communes du territoire et concerné.

QUEL AVENIR POUR LA SALLE DARRAS ?
•
•

Démolition avant la fin 2019 ;
Estimation des dégâts en cours avec les assurances.

La municipalité creuse différentes pistes pour le
devenir de l’équipement sportif.
Faut-il le reconstruire dans la même configuration ?
Au même endroit ? La question n’est pas encore
tranchée. La population sera concertée.
18 | JUILLET 2019
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Énorme succès pour la 2e édition du challenge
Jean-Dubois au stade Watrelot. Si les organisateurs pouvaient déplorer la défection de quatre
équipes des environs, pourtant engagées, la
qualité technique et le jeu proposé par ces joueurs
expérimentés ont démontré que l’on pouvait
bien jouer au football malgré le poids des ans !

Il y a eu de très belles rencontres où souvent
le jeu a primé sur l’enjeu. Les coqs de la Jeune
France sont montés sur la première marche du
podium grâce à leur victoire en finale face à leur
voisin de l’Etoile Club. Les deux capitaines ont
remis leur trophée à Janine, l’épouse de Jean.

L’ÉTOILE BRILLE EN COUPE DE DISTRICT
Troisième de son championnat, la réserve de
l’Étoile club a remporté la coupe Cica, le 22
juin dernier à Wingles.
Les protégés de Jérôme Fontaine se sont
brillamment imposés 4-2 face à l’ES Vendin.
« Félicitations à mes joueurs. ils ont porté
bien haut les couleurs de leur club. Ce trophée
est une juste récompense de l’ensemble de la
saison », soulignait le coach de l’ECM.
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RETOUR EN IMAGES

8-15 avril

RETOUR EN IMAGES
8 mai

28 avril

STAGE D’ÉQUITATION
Neuf enfants ont participé au séjour
équitation proposé par la Ville
pendant les vacances de Pâques.
Avec fierté, ils ont reçu à la rentrée,
leur diplôme de qualification : galop
1, galop de bronze et poney d’or.

La France commémorait, cette année, le 74e anniversaire de la
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe. Les élus, anciens combattants et
responsables des associations locales se sont rendus dans les
différents cimetières de la commune pour rendre hommage.
Le défilé était mené par l’harmonie municipale.

COMMÉMORATION

30 avril

COMMÉMORATION

29 mai

25 mai

Les élus et les anciens combattants ont
célébré la Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la déportation,
au square du train de Loos.
1er mai

VENUE D’UN COLONEL

APÉRO-CONCERT

Le colonel Froideval s’est rendu à l’école Jean-Jaurès,
accompagné d’une délégation municipale. Il a remis aux
CM1 de Mme Chudoba un diplôme de félicitation. Dans
le cadre des fêtes de Noël, en effet, les enfants avaient
réalisé des dessins destinés aux militaires engagés en
opération dans le Sahel.

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
Le Maire Laurent Poissant a remis la médaille de la famille
française à Marie-Claire Courtin et Nathalie Dubreucq.

FÊTE DU TRAVAIL
Le 1er-Mai s’est déroulée à la salle des fêtes la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes d’honneur du
travail. Le maire Laurent Poissant a présidé la cérémonie.

2 mai

5 mai

15 juin

La médiathèque a organisé son premier apéro-concert
avec Mlle orchestra. Cette compagnie a posé ses valises
pour une heure de folie musicale, qui a mis en ébullition
un public intérgénérationnel.

BIENVENUE À MAZINGARBE
La Ville a invité les nouveaux arrivants à Mazingarbe à
une cérémonie d’accueil.
Au programme : visite de la commune en bus, vidéo de
présentation, remise d’un kit de bienvenue et verre de
l’amitié.
Plus de 30 personnes ont répondu présent.

HONNEUR AUX ASSOS
Du monde à l’Espace Culturel, à l’occasion de la
réception des associations locales. Le Maire et Monique
Storne, adjointe aux sports, ont remis des récompenses
sportives et mis à l’honneur 16 athlètes pour leur titre
et podium aux différents championnats de France.
Cinq champions de France en Full-contact, une championne de France en judo et une vice-championne
de France en boxe.
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PARCOURS DU CŒUR
Le conseil municipal des jeunes (CMJ) a organisé des activités
pour le parcours du cœur, dans l’enceinte du parc de la mairie.
Au programme : circuit de rollers, vélos d’appartement, parcours
pédestre avec 80 personnes... Les fonds de cette journée ont
été reversés à la Fédération française de cardiologie.
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5juin salle Watrelot

17 juin salle Henneguet

Fin d’année scolaire
Pêle-mêle

19 juin salle Curie

RÉUNIONS DE QUARTIER
Le Maire a organisé une deuxième vague de réunions
de quartier à la salle Watrelot (plus de70 personnes), à
la salle Henneguet (plus de 80 personnes) et à la salle
Curie (plus de 40 personnes).
C’était l’occasion de faire le point sur l’avancée des projets
municipaux, et de répondre aux questions des riverains,
formulées lors des précédentes réunions.

D-DAY

ZÉRO CHÔMEUR
18 juin

18 juin

Les élus ont célébré l’anniversaire de l’appel
du Général de Gaulle, émis depuis Londres le
18 juin 1940.

Une délégation mazingarboise issue du projet Territoires zéro chômeur de longue durée, s’est rendue
à Paris pour défendre la candidature de la ville.

CAMP EUROPÉEN
22-24 juin

Dans la nuit du 21 au 22 juin, les
jeunes du boxing club, du judo club
et du full-contact ont mis le cap
sur Topolcany en Slovaquie pour
participer au camp européen.
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Durant trois jours, accompagnés
de leurs animateurs et d’une délégation municipale, les jeunes ont
participé à des activités sportives
et culturelles.
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Le Maire et les élus ont rencontré
leurs homologues du pays et les
Allemands de Einbeck et Artern,
les quatre villes ayant l’habitude
de recevoir à tour de rôle.

Les écoles ont fêté la fin d’année
scolaire. Les parents étaient aux premier
rangs pour applaudir et photographier
leurs enfants en train de se dandiner
sur des musiques d’ambiance.
Pour féliciter les écoliers et les
encourager pour l’année prochaine,
la municipalité a offert des supports
d’apprentissage.
Les maternelles Kergomard, Lampin
et Curie ont reçu un livre adapté à
leur niveau.
Des livres de prix ont également été
remis aux classes de CP à CM1 des
trois écoles élementaires. Quant aux
CM2, la Ville a choisi de leur remettre,
cette année, une tablette numérique.
La Municipalité évolue ainsi avec la
société et permet de mettre tous les
CM2 sur un pied d’égalité en matière
d’accès au numérique.
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CULTURELLEMENT VÔTRE

ÉTAT CIVIL

La cie Acidu.

À LA FERME DUPUICH

FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :

U

Sérigraphie sur sac

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitrail

n rai de lumière sous un ciel
grisâtre.
Le Jardin d’artistes a coloré la
journée du 9 juin. Trois ateliers, 11
exposants, 4 spectacles, un salon
de thé en terrasse, des lectures,
un bar-restauration...
Un programme complet et varié
qui a attiré près de 300 personnes.

•
•
•
•
•
•

À LA MÉDIATHÈQUE
GRATUITÉ
Créativité en effervescence !

Infos : 42 rue Lefebvre
03 21 72 78 25.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LECTEZ Adam, février
CONFORTO Tiago, février
MALBRANQUE Raphaël, février
RICHIR Noé, février
HEEMS Dean, février
TRUBACZ Lana, février
BERTOUX Lyam, mars
CAESEMAKER Charlie, mars
VIVILLE Zoé, mars
DELÉPINE Baptiste, mars
PHILIPPE Maëly, mars
ROLDAN-GONZALEZ Manuel, mars
DELAS Théa, mars
LEFEBVRE Elya, mars

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS :

Salon de thé, stand papier recyclé de la médiathèque.

Depuis le 1er juin, l’abonnement
à l’intégralité des supports de la
médiathèque est gratuit pour les
Mazingarbois.
Romans, BD, CD, DVD... tout
est empruntable avec la carte
d’adhésion. Pour s’inscrire, venez
à la médiathèque avec une pièce
d’identité et un jutificatif de domicile
récent.
La médiathèque est fermée du
12 juillet au 3 août inclus. Pour
cette période, le prêt est doublé
en nombre et en durée.

MURAWSKI Lucas, janvier
SZEWCZYK Tom, janvier
CROKAERT Valentine, janvier
BIGOTTE Hugo, janvier
DEBAISIEUX Clëa, janvier
LEGRAND Juliann, janvier
BILLET Rachel, janvier
DELCROIX Raphaël, janvier
FAUCHART Victoire, janvier
MERLIN Léna, janvier
DELPIERRE Maddy, janvier
HILLIER Mila, janvier
LEBLANC Roxane, janvier
MARCHAL Sheldon, février
BENNAI Chaïda, février

L

e s 18 et
19 mai, les
passionnées
ét aient au
rendez-vous
du 12e Salon
“Livres &
Loisirs Créatifs”. Un événement
convivial avec les créatrices et
auteurs autour d’échanges et
d’une vingtaine d’ateliers.
Les par ticipantes étaient
enchantées de retrouver leurs
techniques favorites (macramé,
broderie...) et d’en découvrir
d’autres, comme le punch needle
ou le doodling.
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CONFORTO Anthony & PATRAS DE CAMPAIGNO Jennifer, avril
KERJEAN Eric & COURAULT Delphine, mai
DERUY Serge & LEBLANC Nathalie, mai
DHORDAIN Arnaud & DIEVAL Harmony, mai
LOJTEK David & FALKOWSKI Johanne, mai
PLAPOUS Julien & MARIÉ Mélanie, mai

SINCÈRES
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SAUVEUR (veuve BIGET) Micheline, janvier
URBANIAK Bernard, janvier
DEMOL (veuve FERRA) Josèphe, janvier
LHOTE (veuve WESTRELIN) Rolande, janvier
ALI BEN HADJ Serge, février
WATRELOT Emile, février
GUFFROY Claude, février
HANCZAK (veuve LANGE) Bronislawa, février
KARAS (veuve ISRAËL) Jeannine, février
LECLERCQ Gaston, février
BERTOUX Arthur, février
KOSMALA Edouard, février
RIQUIER (épouse LHOMME) Germaine, février
DÉMARET MIchel, février
WAILLY Jean-Claude, février
POLLET Didier, février
PREUX (veuve LIÉNARD) Germaine, février
VENEL (épouse JANKOWSKI) Geneviève, février
MARIÉ Mathieu, février
PLET Pierre, février
BACHIMONT (veuve LECUYER) Christiane, mars
DIEUX William, mars

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KWIATKOWSKI Jean, mars
SZCZEPANIAK Emmanuel, mars
TAVERNE (veuve BURBURE) Madeleine, mars
LEFRANCQ (épouse BLANQUART) Noëlla, mars
MASSON (veuve CAMBERLEIN) Francine, mars
DESPREZ Yves, mars
HUMEZ Michel, mars
SENECHAL Jean-François, mars
DULIEUX Gérard, avril
VISEUR (veuve DUFOUR) Marie-Thérèse, avril
AUGER Pascal, avril
PLISZKA (veuve POLONIAK) Wanda, avril
ROUSSEAUX Gérard, avril
BLANCHATTE Jesse, avril
HUGUET Bernard, avril
VERSELE René, avril
GORSKI Pierre, avril
LAURENT Claude, avril
ZGORECKI Ladislas, avril
BON Reynald, avril
LEBAS (veuve BERNUS) Josiane, mai
HURTREZ (veuve ETOC) Clotilde, mai
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INFOS PRATIQUES

TRIBUNE LIBRE

IMPLANTATION ANTENNE-RELAIS
La société Orange informe d’un projet d’antenne-relais
de radiotéléphonie, rue Alexandre-Dumas, près du stade
de la Jeune France à Mazingarbe.
Le dossier d’information est consultable au service
urbanisme, en mairie, jusqu’au 3 juillet 2019.

LES PETITS-DÉJ’

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.

DE M. LE MAIRE

MAZINGARBE DEMAIN

MAZINGARBE, UN NOUVEL AVENIR

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens
Les Européennes ont démontré que les citoyens se désintéressent
des sujets qui ne semblent pas les concerner. C’est la raison pour
laquelle la majorité municipale s’attache à répondre au mieux aux
préoccupations de ses administrés.
Les réunions de quartier montrent l’intérêt des habitants pour leur
bourgade. Pour le Maire et les élus, elles sont l’occasion de prendre
en considération les requêtes de TOUS les Mazingarbois.
Aujourd’hui l’opposition chahute et n’a de cesse de critiquer la
dynamique insufflée par M. Poissant. Le pouvoir ne se décrète
pas, il faut apprendre, comprendre et faire preuve d’humilité pour
pouvoir remplir les fonctions de premier magistrat.
Tant d’attaques sur la fermeture du Lidl aux 3 cités ! Une solution
a pourtant été trouvée. Les locaux seront réinvestis par les centres
sociaux. Les problèmes d’incivilités et de délinquance ? Des mesures
ont été prises (renfort des services de police, vidéo-protection...)
On ne peut tout résoudre du jour au lendemain, mais l’instauration
d’un dialogue avec les habitants permet de développer des projets.
De comprendre les attentes et les besoins de chacun. La démocratie
locale est le maître-mot en la matière.
À 9 mois des Municipales, certains se sentent pousser des ailes et par
de beaux discours pensent duper les électeurs. Peut-être serait-il plus
honnête de clarifier leurs positions ? En référence à un certain chef
de file qui se présente successivement sous étiquettes PS puis UDI…
Pour l’heure, notre engagement est sincère. Les projets sont réalisés
sans augmenter la pression fiscale. Nombreux sont les travaux réalisés
par le personnel municipal qui, pourtant, est sujet de critiques
lorsqu’on parle de revaloriser leur salaire. Alors briguer un siège à
la mairie et ne pas soutenir la fonction publique...
Passez de bonnes vacances
Le groupe mazingarbe demain

Madame, monsieur,
Conformément à la règle mise en place par les pouvoirs publics et
à compter du mois de septembre 2019, les publications municipales
connaîtront des restrictions en matière de communication. Tous les
supports seront concernés (journal municipal, site internet, réseaux
sociaux etc…). Cette prérogative a pour but de préserver l’équité
entre les candidats avant la prochaine élection municipale en Mars
2020. Souhaitons qu’enfin cette règle soit respectée.
C’est donc la dernière fois que nous nous exprimons dans cette tribune.
Dès lors et depuis le début de ce mandat, nous nous sommes attachés
à être une opposition constructive, en gardant invariablement à
l’esprit le désir de servir l’intérêt collectif.
Au sein du conseil municipal, c’est avec le même état d’esprit que
nous avons proposé et adopté un certain nombre de délibérations.
Mais à chaque fois que des décisions nous semblaient critiquables
ou injustes, à chaque fois que des orientations budgétaires ne
correspondaient pas aux besoins attendus par une majorité de
Mazingarbois, nous avons su exposer nos désaccords.
Avec notre sincérité, notre franchise, nos coups de gueule parfois,
nous avons animé les débats et fait valoir notre opinion.
Nous ne pouvons pas conclure ce texte sans remercier l’ensemble
du personnel communal, notamment les services administratifs,
les équipes du CAJ, du centre social, de la cantine, des écoles,
notre police municipale pour leur travail et leur implication. Nous
saluons bien sûr le service technique qui œuvre quotidiennement
à l’entretien de nos espaces verts, de nos voiries et assure aussi la
maintenance et le fonctionnement de nos structures.

RASSEMBLEMENT NATIONAL

UNION POUR MAZINGARBE

RECONNAISSANCE ANTICIPÉE
La reconnaissance peut se faire dans n’importe quelle
mairie. Justificatif d’identité des deux conjoints + justificatif
de domicile de moins de trois mois seront demandés.

CHANGEMENT D’ADRESSE
Pour déclarer un changement de coordonnées, rendez-vous
sur le site Mon.service-public.fr (service gratuit)

INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES
Pour voter aux prochaines élections (Municipales en
2020), pensez à vous inscrire sur les listes électorales.
Rdv en mairie, muni de votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

RÉFÉRENCEMENT DES COMMERCES
La Ville souhaite mettre à jour sa liste de commerçants
et artisans. Merci d’envoyer votre carte de visite à
communication@ville-mazinarbe.fr

RÉUNIONS DE LA BGE
La BGE Hauts de France reçoit pour tout projet de création
ou de reprise d’entreprise.
Prochaines réunions au 4 place de la République à Lens
les : 1er et 2 juillet à 14h ; 9 juillet 2019 à 9h ; 11 juillet à
14h ; 17 juillet à 9h ; 19 juillet à 9h ; 24 juillet à 9h
L’inscription est obligatoire sur :
https://www.bge-hautsdefrance.fr/inscription-atelier-projet/

Le maire invite les habitants à dialoguer avec
lui autour d’un petit-déjeuner de 9H à 10H30.
Une façon conviviale d’échanger et de réfléchir
ensemble pour améliorer la commune.
Quatre personnes par rendez-vous. Prochaines
dates les 13 juillet et 17 août.
Inscriptions : communication@ville-mazingarbe.fr
En objet, notez “petits-déj’ du Maire”.
En corps de mail, indiquez vos nom, adresse,
téléphone.pace culturel la Ferme Dupuich

BIENVENUE À
NORD CONTACT COUVERTURE - Sarl unipersonnelle
M. Andy NICOLLE
Travail de couverture, bardage, étanchéité...
06 42 44 48 34 ; nordcontactcouverture@gmail.com
BOGAERT SERVICE AUTOMOBILE (BSA)
Garage rue Neuville-St- Vaast
Vente de pièces détachées, réparations multimarques,
service immatriculation/ carte grise, vente de pneus...
06 10 24 99 15 ; Bogaertserviceautomobile@yahoo.com
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Ainsi nous pourrons porter et fortifier leurs actions dans l’avenir.
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Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous
retrouverons à la rentrée pour donner une suite logique à ces
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En mars 2020 ce sera les élections municipales. Le temps sera
venu de transformer l’essai et d’implanter le RN au local afin de
préparer la venue des patriotes nationalistes du Rassemblement
National au
8 pouvoir 3en 2022 qui auront besoin de notre soutien.

Vérifiez les solutions sur http://www.le-sudoku.fr

Des tarifs spéciaux Tadao sont appliqués pour les plus
de 65 ans et les demandeurs d’emploi.
L’abonnement illimité est fixé à 5 euros/mois ou 50
euros/an pour les seniors.
L’abonnement demandeurs d’emploi est fixé à 5 euros/
mois pour une période de 3 mois renouvelable.
Plus d’infos sur www.tadao.fr
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C’est le meilleur score de France !
Nous sommes
fiers de
de vous
et vous remercions
infiniment.
Livret
sudokus
personnalisés

OFFRES TADAO
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58,63 % ! Tel est le score obtenu à Mazingarbe par la liste du
Rassemblement National emmenée par Jordan Bardella et
soutenue par Marine Le Pen aux élections européennes.

1

8

2
N° 944390-1261052

6

http://www.le-sudoku.fr

A très bientôt
BERTRAND NAGLIK
bertrand.naglik@orange.fr

Je pense que l’humanisme n’est rien de moins que la réponse à la
crise que nous traversons aujourd’hui et que replacer la famille et
l’emploi au cœur des systèmes et des interactions, c’est comprendre
que l’imperfection n’est pas à combattre mais à corriger. Et pourtant,
chaque jour c’est l’incompréhensible qui fait partie de notre quotidien, l’irresponsabilité récurrente face aux défis de notre temps est
inacceptable.
Quand prendrons-nous conscience que le respect de l’humain passe
par son environnement nécessaire, indispensable à la vie et qu’il y
a urgence...
Plus prés de nous c’est l’importance de comprendre la complexité, de
notre commune et de chacun de ses habitants, uniques et différents
qui la compose.
Ne soyons pas sans intelligence, unissons nos forces et nos
différences dans l’intérêt de notre population.
Stoppons cette multiplicité dans laquelle, au demeurant, personne ne se
reconnaît et pensons l’avenir des mazingarboises et des mazingarbois
dans l’expérience et la force de nos différences.
Unissons la communauté de nos destins et par ce geste courageux,
reconnaissons que c’est également se sentir une dette morale vis-àvis de notre population, de nos anciens et de tous ceux qui ont lutté
dans le passé pour conquérir les acquis sociaux dont nous profitons
encore aujourd’hui.

Jean-Marie MANIEZ Conseiller Municipal

1
N° 944327-296516
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GRATUIT

!

ÉVÈNEMENT

14 JUILLET
10H45 DÉFILÉ
Départ de l’espace culturel La Ferme Dupuich
Suivi d’un dépôt de gerbes au monument aux morts

12H30 REPAS CHAMPÊTRE
Parc de l’ancienne piscine.
12 euros/ adulte ; 6 euros/ enfant de plus de 6 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans
Sur inscription avant le 6 juillet 2019, en mairie

21H SPECTACLE DE RUE
Parc de la mairie
Compagnie Zizanie

23H GRAND FEU D’ARTIFICE
Parc de la mairie
Hamza Artifices
03 21 72 78 00
www.ville-mazingarbe.fr

