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 VILLE DE MAZINGARBE

PERMANENCES D’ÉLUS 
Samedi 10h-12h

EN MAIRIE

Calendrier (sous réserve de modifications) :

• 08/10: Nadine DAUTRICHE-WAELES

• 15/10 : Philippe DUTKIEWICZ

• 22/10 : Romain DRUMEZ

• 29/10 : Anne-Marie DUHAMEL

• 05/11 : Didier COMPARON

Mardi 18h-19h
À LA MAISON DES 3 CITÉS
Sur RDV au 03 21 72 78 00
• 11/10: Nadine DAUTRICHE-WAELES

• 18/10 : Philippe DUTKIEWICZ

• 25/10 : Romain DRUMEZ

Votre Maire, 
Laurent Poissant

Chères Mazingarboises, chers Mazingarbois,

L'été a été riche en évènements au niveau municipal, comme 
le reflète la programmation que vous retrouverez dans la 
rubrique "Retour en images".

L'été a été caniculaire, réhaussant la vigilance en particulier 
envers les enfants pris en charge dans les centres de loisirs, 
mais aussi envers les personnes âgées et isolées. Le CCAS 
tient d'ailleurs un registre pour recenser les plus vulnérables,  
afin de les aider en cas de fortes chaleurs ou de grand froid. 
N'hésitez pas à vous rapprocher de la Maison de la Solidarité 
pour vous inscrire ou inscrire vos proches.

Comme chaque année, nous avons profité des deux mois 
estivaux  pour rénover nos écoles, nos bâtiments, préparer 
les travaux de voirie et programmer les investissements 
futurs qui viendront conforter l’image de notre ville.

Je ne vous le cache pas : le contexte national et international, 
obligent la Ville à redoubler d'efforts pour bâtir ses projets 
et défendre le pouvoir d'achat des Mazingarbois. 
La guerre en Ukraine qui n’en finit pas, l’équilibre politique 
en France qui n’est pas construit, l'inflation sur les matières 
premières et le coût de l’énergie... fragilisent notre quotidien.
Sans parler du risque d’une nouvelle crise sanitaire...

Difficile dans ce contexte d’avoir une vision sereine sur 
l’avenir. Mais, à ce jour, la Municipalité maintient les bas 
tarifs de ses services, et n'augmente pas les impôts fonciers.
Nous parvenons même à proposer de nouveaux services : 
l'ouverture du cabinet médical au 8 rue Berthelot, la navette 
gratuite aux Mazingarbois de plus de 60 ans autonomes, 
l'ouverture d'une Maison France Services...

Dans ce climat, sachons avancer unis, solidaires. Sachons 
préserver les moments de convivialité, tels que le banquet 
que nous offrons à nos aînés. Juste pour le plaisir de se 
retrouver.
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PERMANENCES 
SUR RDV

LA MAIRIE À LA MAIRIE À 
VOTRE SERVICEVOTRE SERVICE

NADÈGE VANDENBUSSCHE
1ereadjointe aux écoles 
et à la réussite scolaire

nvmazingarbe@gmail.com

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

dpmazingarbe@gmail.com 

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

didier62670@hotmail.com

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

MÉDIATHÈQUE
42 rue Lefebvre ; Tél : 03 21 72 78 25
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : De 14h à 17h 
Mercredi : De 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : De 14h à 17h30 
Samedi : De 9h à 12h et de 14h à 17h

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

POLICE MUNICIPALE 
1 rue Lefebvre : 06  14  88  02  54
ASVP : 06  73  19  10  16

 CENTRES SOCIAUX
• Place de la Marne
Tél : 03 21 45 35 20
csmazingarbe@orange.fr
• Chemin de la Bassée
Tél : 03 21 37 28 00
csm3c@orange.fr

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

MAISON DES JEUNES DE MAZINGARBE
(ex CAJ)
Place de la Marne et rue d’Avranches
(Annexe) / Tél : 06 50 06 19 06

GARDERIES PÉRISCOLAIRES
• Dans la cour de l’école Jaurès 
Tél : 03 21 44 18 17
• Salle Zola, rue Décatoire
Tél : 03.21.44.18.17
• Foyer Gonthier
Tél : 03 21 29 81 45

MAISON DE LA SOLIDARITÉ
2 rue Lefebvre
• CCAS, logement, emploi, santé : 

03 21 29 91 54
CABINET MEDICAL
8 rue Berthelot : 03 61 48 82 42

NUMÉROS UTILES

Le magazine de la ville est disponible en ligne sur
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L’actu de la ville sur :

MazappliVille de Mazingarbe

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

amdmazingarbe@gmail.com

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

grampulus2@aol.com

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

nadinedaut@outlook.fr

ROMAIN DRUMEZ
Adjoint à l’enfance et à la jeunesse 

romain.drumez@gmail.com

JOËL OUVRY
Sécurité et “mieux vivre ensemble”

jomazingarbe@gmail.com

VIRGINIE MARTEL
Santé et cabinet médical

martel.virginie62@gmail.com

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

pcmazingarbe@gmail.com

BRUNO LOTHE
Événements jeunesse, espaces de jeux

blmazingarbe@gmail.com

PERRINE FRUCHART
Activités périscolaires, restauration 
scolaire.

ana23maxben@hotmail.fr

CINDY QUESTE
Démocratie participative, jumelages

cqmazingarbe@gmail.com

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



La mise en place du portail My Péri'school 
avait déjà révolutionné les inscriptions aux 

activités scolaires et extra-scolaires. Aujourd'hui, 
l'instauration du pré-paiement en ligne marque 
une autre étape.
Mode d'emploi : les parents se connectent à leur 
compte*, sélectionnent l'activité désirée (cantine, 
garderie, centre de loisirs, accueil du mercredi) 
et payent depuis la plateforme.
La réservation n'est validée qu'après paiement 
et acceptation des règlements intérieurs (sous 
réserve des places disponibles). Les réservations 
sont à prendre le plus tôt possible et jusqu'au 
mercredi de la semaine précédent l'activité ou 
le repas.

Ce système facilite la gestion des activités tant 
pour les services municipaux que pour les usagers. 
Il permet de connaître l'effectif aux activités 
de manière à prévoir le nombre d'encadrants 
nécessaires pour assurer la sécurité de l'enfant, 
d'une part et, d'autre part, commander les denrées 
alimentaires (pour la cantine) et les réservations 
aux activités (pour les loisirs).

En cas de difficultés d'accès à l'outil numérique 
ou d'inscription à My Péri'school, contactez : 
- la mairie au 03 21 72 78 00
- My Peri'school : aide@myperischool.fr

En cas de difficultés financières, les agents de la 
Maison de la Solidarité peuvent vous aider. 
Infos au 03 21 29 91 54
* Code commune pour la création du compte : 
9EJPYQW

ENFANCE JEUNESSE

LE PRÉ-PAIEMENT FACILITE 
LES SERVICES (EXTRA)SCOLAIRES

ENFANCE JEUNESSE

La Ville a instauré le pré-paiement en ligne afin de fluidifier les inscriptions à la cantine, 
à la garderie, à l'accueil du mercredi ou encore aux centres de loisirs

LA NUMÉRISATION DES ÉCOLES SE POURSUIT

Dans la continuité du plan de numérisation des écoles, 13 vidéoprojecteurs interactifs (VPI) 
ont commencé à être déployés dans nos trois écoles primaires, fin septembre. L'ensemble 
de ces équipements seront installés par les services techniques avant la fin de l'année. 
Les VPI seront accompagnés d'un ordinateur par enseignant, leur permettant de diversifier 
les pratiques d'enseignement. 

En 2023, la mairie continuera à équiper les classes, mais aussi à maintenir les équipements 
existants. De plus, le déploiement d'équipements, dit "classes numériques", est à l'étude. Ces 
investissements permettront de réduire les inégalités et de lutter contre l'échec scolaire.

La Municipalité a choisi de placer la jeunesse comme priorité numéro 1, en mettant 
l'accent particulièrement sur les écoles. En plus de l'entretien des établissements 

tout au long de l'année, la Ville participe financièrement à l'achat des fournitures 
scolaires.
En effet, la commune : 

-  participe à l'achat de matériel pour les classes à hauteur de 30 euros en moyenne 
pour les 967 élèves ;

- offre un kit de fournitures pour tous les enfants des 3 écoles élémentaires. Ce kit 
comporte une base commune à chaque niveau : des stylos, 1 crayon papier, 
une gomme, un taille-crayon, de la colle, une ardoise, une pochette de 
crayons de couleurs, des feutres, une règle rigide. En plus pour les CE2 : 
une équerre, 1 compas, 1 pochette à 
rabas, 1 stabilo jaune. En plus pour 
les CM1/CM2 : 1 équerre, 1 compas, 
1 pochette à rabas, 1 stabilo jaune, 
1 classeur d'intercalaires, 1 lot de 
feuilles blanches à grands carreaux ;

- offre un livre aux maternelles et du 
CP au CM1, ainsi qu'une     tablette 
aux CM2.

BONNE ANNÉE SCOLAIRE 
AUX 967 ÉLÈVES ! 

Rentrée le jeudi 2 septembre.

ENFANCE JEUNESSE

La Ville renouvelle la bourse aux 
étudiants et aux lycéens, habitant 
Mazingarbe. Cette aide financière 
a pour objectifs d'alléger le coût 
des études, de favoriser le mérite et 
d'encourager la poursuite d'études 
supérieures.

500 € pour les non-boursiers ou 
boursiers à taux 0
350 € pour les boursiers à taux 0 bis
200 € pour les boursiers à taux 1

En parallèle, une aide de 200 € 
est octroyée pour les lycéens  en 
seconde, en cursus technologique 
ou professionnel, pour l'acquisition 

de matériel spécifique (liste des 
fournitures spécifiques ou facture 
à fournir).
Pour en bénéficier, un dossier est 
à compléter et à rendre avant le 
vendredi 11 novembre.
Dossiers disponibles sur le site, 
en mairie et à la Maison de la 
Solidarité.
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BOURSE AUX ÉTUDIANTS ET LYCÉENS



TRAVAUX

150 000 EUROS PAR AN 
POUR LA VOIRIE
Le plan pluriannuel dédié à la remise en état des voiries a débuté en 2020. 
Un programme d'intervention a été défini pour cette année
Trottoirs (reprises partielles ou retouches 
parcellaires) :

- Rue Leroux ;
- Avenue Noyon ;
- Rue du Marechal Leclerc ;
- Rue Dupuich ;
- Entrée parking salle des fêtes ;
- Au 43 et 45 Boulevard Lamendin ;
- Rue Lamartine face au 8 ;
- 8 rue Gauthier ;
- Rue Marx Dormoy.

Chaussée (reprise de l'enrobé, ou reprise du tapis) :

- À l'angle des rues Lamartine et Roye ;
- 66 rue Lamartine ;
- Au 7 rue Victor Hugo ;
- Rue Victor Hugo – face à l’hôtel de ville ;
- Rue Decatoire ;
- 35 rue Marx Dormoy ;
- Rue Florent Evrard
- Rue Montaigne
- Rue de Noyon
- Rue Neuville Saint-Vaast
- Rue du Cher.

Les travaux consistent en la requalification de l'espace 
existant. Les sanitaires et le dortoir ont été rénovés 

complètement.
Aujourd'hui, les enfants bénéficient d'un grand dortoir 
et de sanitaires refaits à neuf. Des toilettes PMR (per-
sonnes à mobilité réduite) ont aussi été aménagés. 

RÉAMÉNAGEMENT À LAMPINTRAVAUX DANS LES 
CLASSES À L'ÉCOLE CURIE

STOP RUE D'AVRANCHES

RÉHABILITATION DE LA ROSERAIE
Monsieur le Maire a reçu le bailleur Flandre Opale Habitat, 
afin de présenter le programme de  réhabilitation de la Roseraie.
Les travaux, amorcés en août 2021, sont prévus pour 30 mois. 
66 logements, répartis en 7 bâtiments, seront rénovés : réhabilitation 
thermique, isolation en extérieur, toiture terrasse, changement des 
menuiseries, embellissement des parties communes…..
À ce jour, 2 bâtiments sont achevés. 

Grâce aux travaux réalisés au sein de l'école 
Curie, toutes les classes sont regroupées dans 
le bâtiment principal.
Auparavant, des élèves étaient accueillis 
dans l'ex-foyer Curie et au rez-de-chaussée 
du bâtiment principal.
Les espaces ont ainsi été rénovés et des sas 
ont été créés pour l'accueil et le passage des 
élèves. Le déménagement s'est opéré cet été.

ENFANCE JEUNESSE
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WC PMR et WC avec cloisons de séparation et urinoirs

Aujourd'hui, les enfants disposent d'un grand dortoir.

Les services techniques ont assuré le déménagement des 
classes durant les grandes vacances.

UNE NOUVELLE CLASSE À L'ÉCOLE PASTEUR

En raison de la hausse des effectifs 
d'élèves, l'Inspection académique 
a acté l'ouverture d'une classe à 
l'école élémentaire France-Pasteur. 
À compter de la rentrée 2022, une 
nouvelle salle a été aménagée 
pour accueillir les CE2/CM1.

Début des travaux rue Auguste Leroux.



DÉMOCRATIE LOCALE DÉMOCRATIE LOCALE

La commune a été sélectionnée pour ses projets autour des 
Valeurs de la République. Monsieur le Maire a reçu le grand 
prix à Paris le 21 septembre

Monsieur le Maire peut 
se féliciter de cette 
reconnaissance basée 

sur l'excellence de l'action 
publique menée à Mazingarbe.
Il a reçu le prix mercredi 21 
septembre à Paris, entouré 
de ces confrères lauréats dans 
d'autres catégories, et d'une 
délégation d'élus locaux.

UN PARCOURS SALUÉ

La candidature de la ville a été 
retenue en raison du parcours 

politique mené et de la place 
accordée à la défense des 
valeurs de la République.

Démocratie locale vivante, 
valorisation des services civiques, 
actions de cohésion sociale, pro-
motion de la santé, programme 
de sécurité et d'économie sociale 
et solidaire... Toutes les actions 
menées pour les citoyennes et 
citoyens mazingarbois sont ici 
soulignées et récompensées.

MAZINGARBE REMPORTE
LA MARIANNE D'OR

UN NOUVEAU JUMELAGE
Une délégation polonaise d’Ożarów
Mazowiecki a été accueillie du 26 au 29
septembre. Au programme : découverte
du territoire et signature de la convention
de jumelage.
C'est officiel, depuis le 27 septembre,
Mazingarbe est jumelée avec la ville d’Ożarów 
Mazowiecki, située à seulement 25 kilomètres 
de la capitale polonaise.
Monsieur le Maire et son homologue ont 
signé la convention en mairie, entourés
d'une délégation polonaise, des élus et
des agents mazingarbois.
Cadeaux de bienvenue et cadeaux de
remerciements ont été échangés. Les invités
profité de leur séjour pour découvrir notre 
commune (écoles, mairie, médiathèque, 
MJM...) et le Bassin minier.
La convention permettra de nouer de nouveaux 
échanges à l'avenir et de co-construire des
projets.
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SÉJOUR EN POLOGNE
EN JUIN



UNE MAISON FRANCE SERVICES 
POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN
Une demande de carte grise, une question sur vos impôts, sur votre dossier retraite ou 
vos allocations familiales…  Grâce à la Maison France Services, nouveau dispositif en 
place à la Maison des 3 cités, vous pouvez être accompagnés gratuitement dans vos 
démarches

Rapprocher les services publics au plus près 
des habitants, tel est l'objectif d'une Maison 

France Services (MFS).
La commune a candidaté pour accueillir une 
MFS pour pallier la désertification des services 
de l'État et les fermetures de différents services 
administratifs.

La Ville a alors aménagé des espaces à la Maison 
des 3 cités, et formé deux agents.
La Maison France Services est ouverte à toute 
la population souhaitant être accompagnée 
dans ses démarches administratives. Emploi, 
retraite, famille, social, santé logement, éner-
gie... Les agents conseillent, orientent les gens. 
Ils se chargent aussi de solliciter les différents 
services pour obtenir des réponses ou encore 
de compléter en ligne ou sur papier certains 
dossiers (prédemande de carte d'identité, carte 
grise...). Le tout dans la confidentialité.

Maison France Services
Maison des 3 cités, chemin de la Bassée

maisonfranceservices@ville-mazingarbe.fr
03 74 62 01 30

Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h.

TOUT AUGMENTE 
MAIS PAS À MAZINGARBE
Comme la population, la commune subit l'inflation : hausse des prix des denrées alimen-
taires, des matériaux, de l'énergie... Alors que certaines villes font supporter l'inflation 
aux habitants, les élus mazingarbois choisissent de maintenir des tarifs très modérés

MUNICIPALITÉ

La Municipalité défend le pouvoir d'achat depuis 
toujours. Et, aujourd'hui, malgré l'inflation, elle  

maintient sa position : n'augmenter ni les tarifs, 
ni les impôts.

Le panier des maires s'est alourdi de 11 % à 
cause de la hausse des denrées alimentaires, des 
matériaux, de l'énergie, etc. Mais la Municipalité 
a choisi de supporter seule l'augmentation des 
coûts, dans le but d'épargner les administrés et 
les contribuables.
Ainsi, tout est mis en œuvre pour faciliter le 
quotidien des Mazingarbois : les tarifs sont très 
modérés et de nouveaux services voient même 
le jour, tels que la Maison France Services (p. 10).

Au niveau de la jeunesse, par exemple, le tarif 
cantine varie entre 1 et 2,30 euros alors qu'il 
avoisine les 4 euros dans d'autres communes !
Un budget est alloué aussi pour l'achat de four-
nitures scolaires pour éviter la facture salée à la 
rentrée (lire p. 6).

De plus, pour éviter la fracture sociale, les 
barèmes de l'épicerie solidaire ont été révisés 
afin de permettre à un maximum de personnes 
de recourir à l'aide alimentaire. À l'épicerie Le 
Trait d'Union, les clients effectuent leurs achats 
comme en supérette, en ne payant que 20 % du 
prix. 

Pour les aînés, les services proposent une navette 
gratuite (page 16) et la municipalité a augmenté 
sa participation aux repas à domicile (2 euros/ 
repas contre 0,87 cts d'euros auparavant).

N'oublions pas non plus le pôle culture qui propose 
des séances de cinéma à petit prix ou encore la 
gratuité de la médiathèque.

Enfin, du côté des impôts, rien ne change non plus. 
La taxe foncière, payée par 33 % des Mazingarbois, 
n'a pas augmenté depuis 2015.
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La startup Kobi (ex Go my partner) s'associe à la Communauté 
d’Agglomération Lens Liévin pour proposer aux habitants de 
financer leurs dépenses sportives grâce à leurs achats

LE CABINET MÉDICAL 
OUVRE SES PORTES
Les consultations médicales éphémères ont été 
transférées au 8 rue Berthelot, donnant ainsi vie 
au cabinet médical, refait à neuf, en attendant 
l'installation de praticiens

Kobi pour vivre pleinement son 
sport  ! Grâce à l'application 

gratuite Kobi, vos achats dans 
des enseignes référencées vous 
permettent de cagnotter. L'argent 
collecté peut être utilisé de trois 
façons différentes : 
- converti en bons d'achats à Décath-
lon
- reversé à un club pour soutenir 
un projet sportif ;
- remisé sur une facture d'achat 
dans un magasin de sport ou sur 
une adhésion à un club.
Les habitants peuvent récupérer 
un pourcentage de leurs dépenses 
quotidiennes effectuées dans l’en-
semble des commerces locaux des 
36 communes de la CALL. Cette 
plateforme est donc un vrai soutien 

à la population, mais également 
au tissu économique et associatif.
"Les commerçants peuvent être 
référencés gratuitement sur l'appli-
cation pour booster leur activité", 
explique Adam cofondateur de 
Kobi. Chaque commerçant fixe 
librement les réductions à appliquer 
sur les produits en vente et, à la clé, 
ils attirent de nouveaux clients et 
fidélisent une clientèle.
Les clubs sont aussi gagnants puis-
qu'une partie de la cagnotte peut 
leur être versée pour financer leurs 
projets et, de manière automatique, 
chaque adhérent de l'association 
qui possède une cagnotte permet 
de réattribuer un pourcentage à 
son club.

1) Offre ticket de caisse. 
Envoyez la photo du ticket de caisse 
de l'enseigne partenaire sur l'appli-
cation. Doivent y figurer : le nom de 

l'enseigne, la date d'achat et le n° de ticket.
2) Offre carte-bancaire.
Achetez en ligne via l'application : cliquez 
sur des liens pour acheter sur des sites 
extérieurs.
3) Offre cartes-cadeaux
Commandez des cartes-cadeaux moins 
chères qu'ailleurs. Elles sont utilisables 
en ligne et en magasins.
4) Offre "parrainage"
Grâce à votre code parrainage.

contact@kobisport.eu

Téléchargez l'appli et inscrivez-vous 
en créant votre compte.

Sur Kobi vous pouvez gagner 
des euros de plusieurs façons.

Le projet du cabinet médical prend vie.  Le bâtiment 
de l'ex-Caisse d'Épargne, racheté par la Ville, a été 

fraîchement rénové par les services techniques.
En attendant l'installation de médecins, la Municipalité 
a décidé de poursuivre les consultations éphémères 
assurées à tour de rôle par trois médecins. Depuis 
janvier, ces permanences médicales éphémères étaient 
mises en place avec la CPTS de Lens-Liévin au sein de 
la Maison de la Solidarité. 
Désormais, les consultations se déroulent au cabinet 
médical, 8 rue Berthelot, toujours sur rendez-vous. Et, 
dès novembre, il sera possible de prendre rendez-vous 
avec deux médecins.
Au sein du cabinet médical exerceront également les 
infirmières libérales Mmes Dausse,  Carbonnier et Lelieux 
(jusqu'alors installées rue Décatoire).

PRENDRE UN RDV MÉDICAL
Consultations au cabinet médical 

les lundi, mardi, mercredi et vendredi.

Sur RDV au 03 61 48 82 42 
et sur la plateforme MAIIA.

LA COUPE DU MONDE 
SUR GRAND ÉCRAN
Du 20 novembre au 18 
décembre se déroulera 
la Coupe du Monde au 
Qatar. Pour encourager 

les Bleus, la Ville organise des animations !

Retransmission des matchs de football 
de l'équipe de France sur grand écran
(la salle sera communiquée ultérieurement).

→ Mardi 22 novembre, 20 H : France-Australie
→ Samedi 26 novembre, 17H : France-Danemark
→ Mercredi 30 novembre, 16H : France-Tunisie

Les centres sociaux créeront un Tifo qui sera accroché 
les soirs de matchs.

Exposition
Tout au long de la Coupe du Monde, le public 
pourra découvrir l'exposition "Les maillots de 
l'équipe de France de 1978 à 2022", à l'espace 
culturel.

Tournoi de E-Foot
 Fifa 2022 avec les clubs 
mazingarbois à l'espace 
culturel.

Bourse du football 
Vente de maillots, vêtements, pin's, magazines, 
ballons... 
Les dates seront communiquées prochainement.

 #53    MAZINGARBE MAGAZINE   OCTOBRE 2022|   1312  | OCTOBRE 2022     MAZINGARBE MAGAZINE     #53

AVEC KOBI, J'ADHÈRE À UN 
CLUB ET JE CAGNOTTE !

SPORTEZ-VOUS BIENSANTÉ



SOLIDARITÉ

SEMAINE BLEUE
Spectacle "Les années 60" offert aux aînés mercredi 
19 octobre à la salle des fêtes. 
Infos : 03 21 69 20 90

COLIS DES AÎNÉS DÈS 63 ANS
UN COLIS PAR FOYER. Sur inscriptions :
- mercredi 19 octobre : 
Maison des 3 Cités, de 14h à 16h
- jeudi 20 octobre : 
Mairie, de 14h à 16h
- vendredi 21 octobre : 
Maison des 3 Cités, de 14h à 16h
- samedi 22 octobre : 
Mairie, de 10h à 12h.
Pièce d'identité et justicatif de domicile demandés.

ARBRE DE NOËL 
Pour les enfants des associations, le 7 décembre à 
la salle des fêtes avec le spectacle "Gédéon et le 
cinémagic".

PERMANENCES
◊ Droit des femmes et des familles : 
Information, orientation, accompagnement par un juriste, 
à la Maison de la Solidartié. Sur RDV auprès du CCAS 
03 21 29 91 54. De 9h à 12h les mercredis 26 octobre, 
23 novembre et 28 décembre.
 ◊ Comité local pour le logement autonome des jeunes 
(CLLAJ) : 
À la Maison de la Solidarité le 3e mardi du mois de 14h à 17h : 
18 octobre, 15 novembre et 20 décembre.
◊ PIMMS :
Information, orientation ou accompagnement des usagers 
dans leurs démarches administratives.
Parking Centre Social Brebis : le mardi 6 décembre
◊ CARSAT : 
Les 20 et 28 octobre, place du Dr Urbaniak, sur RDV par 
mail : interventionlensbethune@carsat-nordpicardie.fr 
◊ CAF :
De 13h30 à 16h30 les 2e et 4e jeudis  sauf vacances scolaires. 
Sur RDV depuis le site de la CAf ou au 3230.

Permanences emploi
Aide personnalisée avec Nadine 
Dautriche. Sur RDV : 03 21 29 91 54.
Maison de la Solidarité 2 rue Lefebvre

La coopérative jeunesse de services (CJS) intercommunale a 
offert à 9 jeunes des quatre communes, dont 4 de Mazingarbe, 
la possibilité de découvrir le monde du travail, cet été.

Octobre rose 

12 juillet - 26 août

Le CCAS et la Ville se mobilisent dans le cadre de 
la campagne d’Octobre rose  !

→ Confection de porte-clés dans le cadre de l’action 
Bonne Mine en partenariat avec l’association Culture 
et Liberté, vendus 2 €. Commande au 03 21 67 34 69 ; 
→ Réalisation d'un ruban rose géant, le 24 octobre, 
grâce à la vente des pâtisseries confectionnées par 
les Ateliers malins (affiche ci-contre) ; 
→ Vente de T-shirts à 4 € le 24 octobre, à 17h30, 
pour participer à la flash-mob (mobilisation éclair) 
organisée place du Dr Urbaniak.

Les dons récoltés seront reversés au profit d’associations 
telles que la Ligue contre le cancer.

 Commandez votre 
"Mug gourmand" et/ou votre "Porte clé préventif" 

Par téléphone 
au : 03-21-67-34-69 

ou
au : 06-21-29-84-63

Vente au profit de la
Ligue contre le cancer 

Les participants du projet Objectif Bonne Mine 
de Lens et de Mazingarbe se mobilisent !!

Tarifs:
Mug gourmand macarons et meringues :              5e
Porte clés:                                                               2e

AGENDA

24 OCTOBRE
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Pole Solidaire 
de Mazingarbe

EMPLOI

L'EMPLOI
UNE PRIORITÉ

Le taux de chômage est passé sous la barre de 10% à 
Mazingarbe en juin 2022. La Ville se félicite de cette 

baisse de chômage et souhaite intensifier ses efforts en 
la matière.
Cette évolution est liée, entre autres, à l'ensemble des actions 
menées par la Maison de la Solidarité. Cette dynamique 
est partagée également par l'ensemble des partenaires 
œuvrant au quotidien pour un retour durable à l'emploi 
des habitants de Mazingarbe.
Ainsi, grâce notamment à la permanence emploi, qui se 
déroule chaque mardi sur rendez-vous, une trentaine de 
personnes retrouvent, chaque année, une activité profes-
sionnelle (CDI, CDD, formation, contrat saisonnier).

CV et OFFRES D'EMPLOI 
à retrouver sur 

Groupe de 
Offres d'emploi à 
Mazingarbe & alentours

et sur l'application mobile 
       MazAppli

PERMANENCES MISSION LOCALE 
De 14h à 15h30
À la Maison de la Solidarité :  
20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er, 15 
et 29 décembre
À la Maison des 3 cités : 13 et 27 octobre, 
10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre

Partenariat avec Filieris : 4 Mazingarbois embauchés en 
CDD.

Nouveau partenariat depuis septembre avec Interaction 
Lens : déjà une personne recrutée en CDD.

Proche emploi : échanges d'offres 
d'emploi.

SAPI : 7 personnes recrutées (bénéfi-
ciaires du BRSA), depuis janvier 2022.

"OSONS NOS TALENTS" 
16 NOVEMBRE DE 13H30 À 16H30 

À LA SALLE WATRELOT découverte des métiers.
FORUM DE L'EMPLOI 26 OCTOBRE, 

SALLE DES FÊTES



La Brigade nature a donné rendez-vous aux Mazingarbois 
le samedi 10 septembre pour ramasser les déchets.

JARDINS PARTAGÉS 
À LA CITÉ 7

Des parcelles de 30m2  sont proposées 
à la population gratuitement. 
Infos : 03 21 29 91 54.

Un mois consacré 
aux arts du fil  : 

ateliers créatifs , 
contes en tissu pour 
les plus jeunes, balade, 
tables-découverte 
d ’ o u v r a g e s  d e 
techniques créatives 
originales, d’histoire 
de l’industrie textile 

dans la région mais aussi des plus beaux-livres sur 
l’univers du tissu. 
Cette thématique se clôturera le 28 octobre à 18h30 
dans l’Auditorium avec la projection du documentaire 
« Les Filles du textile », consacré aux ouvrières du Bassin 
Minier ayant travaillé dans les filatures et les ateliers 
de confection des années 1970 aux années 2000. La 
projection sera suivie d’un temps d’échange avec le 
réalisateur Florent Le Demazel.

Infos au 03 21 72 78 25.

NAVETTE SENIORS 
MODE D'EMPLOI
De nouvelles modalités sont appliquées pour faciliter 

le service des navettes, proposé aux seniors âgés de 
plus de 60 ans et autonomes.
Des jours sont définis pour chaque type de trajet (courses, 
visites cimetières, épicerie solidaire, rendez-vous médicaux). 
et un dossier est à compléter. 
Chaque dossier est ensuite étudié par Mme Duhamel, 
adjointe déléguée à la politique en faveur des seniors, 
qui valide, ou non, l'inscription.
Une fois l'inscription validée, il suffit de prendre ren-
dez-vous au 03 61 48 82 42. 
Attention : la demande doit être effectuée jusqu'au 
mercredi qui précède le jour du transport.

Dossier à retirer à la Maison de la Solidarité, 
2 rue Lefebvre. INFOS : 03 61 48 82 42

DESTINATIONS JOURS HORAIRES
Courses Tous les jeudis 8h30-11h30
Visites cimetières Chaque 1er vendredi 10h30-11h30
Épicerie solidaire Chaque mardi 13h30-16h00
Rdv médicaux 
à Mazingarbe

Chaque mardi 8h30-11h30

 

LECTURE-RENCONTRE

Samedi 5 novembre à 15h, la Médiathèque 
accueille une lecture théâtralisée suivie 
d’un temps d’échange. Cet extrait de 
la création en cours intitulée « Intérieur, 
Jour » écrite et interprétée par Esther 
Mollo & Audrey Chapon, artistes en 
résidence à la Ferme Dupuich, invite 
à s’interroger sur la place des femmes 
dans la sphère privée et sociale.
Réservations au 03 21 72 78 25.

Pôle CulturePôle Culture
MazingarbeMazingarbe

Octobre Octobre 
DécembreDécembre

20222022

3 RUE LEFEBVRE3 RUE LEFEBVRE
TÉL : 03 21 69 20 90  TÉL : 03 21 69 20 90  
LUNDI : LUNDI : FERMÉFERMÉ
MARDI MARDI : 14H/18H: 14H/18H
MERCREDI MERCREDI : 10H/12H - 14H/18H: 10H/12H - 14H/18H
JEUDIJEUDI : 14H00/18H : 14H00/18H
VENDREDI VENDREDI : 14H /18H: 14H /18H
SAMEDISAMEDI : 10H/12H : 10H/12H

espace.culturel@ville-mazingarbe.frespace.culturel@ville-mazingarbe.fr

LUNDI : LUNDI : FERMÉFERMÉ
MARDI MARDI : 14H/17H: 14H/17H
MERCREDI MERCREDI : 9H/12H - 14H/18H: 9H/12H - 14H/18H
JEUDIJEUDI : FERMÉ : FERMÉ
VENDREDI VENDREDI : 14H /17H30: 14H /17H30
SAMEDISAMEDI : 9H/12H - 14H/17H : 9H/12H - 14H/17H

42 RUE LEFEBVRE 42 RUE LEFEBVRE 
TÉL : 03 21 72 78 25  TÉL : 03 21 72 78 25  

mediatheque@ville-mazingarbe.frmediatheque@ville-mazingarbe.fr

https://mediathequemazingarbe.livres-choisis.comhttps://mediathequemazingarbe.livres-choisis.com

STAGE CIRQUESTAGE CIRQUE
Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre de 9h à 12h
Pour les 11/17ans

DANSE, GYM ET JEUX D’ÉVEILDANSE, GYM ET JEUX D’ÉVEIL
Du lundi 24 octobre au jeudi 27 octobre de 15h à 16h30
À partir de 2 ans

ATELIERS HEBDOMADAIRES ATELIERS HEBDOMADAIRES 
• Atelier  initiation théâtre gestuel
Le mercredi de 10h à 11h pour les 6/8 ans
et de 11h15 à 12h15 pour les 9/11 ans

• Atelier Arts Plastiques avec Agathe Biencourt 
Le mercredi de 14h à 16h pour les 6/12 ans

• Atelier Vitrail  avec David Pollet 
Le samedi matin de 10h à 12h à partir de 18 ans

ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUEATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE
Ateliers créatifs multi-techniques  toute l’année
Renseignements au 03.21.72.78.25

ATELIERS ET STAGESATELIERS ET STAGES

T A R I F S

S É A N C E S  D E  M A S S A G E S  S O N O R E S
4   €  M A Z I N G A R B O I S *  /  5   €  E X T É R I E U R S

A T E L I E R S  H E B D O M A D A I R E S
T R I M E S T R I E L   : 
2 0   €  M A Z I N G A R B O I S *  /  3 0   €  E X T É R I E U R S 
A N N U E L   : 
4 8   €  M A Z I N G A R B O I S *  /  8 0   €  E X T É R I E U R S

A T E L I E R S  P O N C T U E L S
4   €  M A Z I N G A R B O I S *  /  5   €  E X T É R I E U R S 

S T A G E  D E  V A C A N C E S
8   €  M A Z I N G A R B O I S *  /  1 0   €  E X T É R I E U R S 

S T U D I O  D E  R É P É T I T I O N
R E N S E I G N E M E N T S  À  L ’ E S P A C E  C U L T U R E L

* E T  V I L L E S  P A R T E N A I R E S  P A R T A G E O N S 
N O S  P R A T I Q U E S

P A I E M E N T  À  L’A C C U E I L  D E  L’ E S P A C E  C U LT U R E L 
P A R  C H È Q U E ,  E S P È C E S  O U  C A R T E  B A N C A I R E , 
T I C K E T S  L O I S I R S  J E U N E S  C A F  A C C E P T É S

CINÉMACINÉMA
Mercredi 5 octobre à 15h «Une famille au poil »

Gratuit - à partir de 3 ans
Mes premiers pas au cinéma

Dimanche 9 octobre à 16h «Programmation en cours »
Tarif plein 4,80€ - Tarif réduit 3,80€ - tout public
Tout public à partir de  ans

à l’espace culturel

Mercredi 2 novembre à 15h «Grosse colère et fantaisies»
Gratuit - À partir de 3/4 ans   

Mes premiers pas au cinéma

Dimanche 13 novembre à 16h «Jumeaux mais pas trop»
Tarif plein 4,80€ - Tarif réduit 3,80€ - tout public
Tout public

Mercredi 7 décembre à 15h «Vive le vent d’hiver !»
Gratuit - À partir de 3 ans   

Mes premiers pas au cinéma

À LA MÉDIATHÈQUE

À LA FERME DUPUICH

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE

PORTES OUVERTES
DE l'ESPACE CULTUREL  /OMCSL
Samedi 15 octobre :  ateliers vitrail et danse 
artistique  le matin ; démos de l'école de 
musique l'après-midi et concert.

HOMMAGE À ANNIE CORDY
Mercredi 23 novembre, 
15h, salle des fêtes. 
4 € mazingarbois/
5€ extérieurs.
Réservation : 03 21 69 20 90

CONCERTS À L'AUDITORIUM
Jeudi 20 octobre, 20H : 
X.rated Fdh
Gratuit
À la médiathèque

Jeudi 17 novembre, 20H :
Benoît  Bourgeois
Gratuit
À la médiathèque

CONCERT DE GOSPEL 
Vendredi 16 décembre, 20h
Église sainte-Rictrude
4 € mazingarbois/5 € extérieurs.
Réservation au 03 21 69 20 90

À L'AGENDA

Les élus et habitants ont tenu à marquer le 1er anni-
versaire des Jardins Partagés de La Fosse 6, situés 
dans le quartier des Brebis.

23 septembre10 septembre
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CULTURE

EN OCTOBRE, SUIVEZ LE FIL 



RETOUR EN IMAGES 

La commune a été  ville-départ de 
la 3e étape de la course cycliste 
les 4 Jours de Dunkerque.

6 mai

4 JOURS DE DUNKERQUE

FORUM DES SPORTS CENTENAIRE
La municipalité a 
offert une réception 
pour Mme Fouquart, 
née le 24 mai 1922.

L'espace culturel a proposé des séances de cinéma de plein air et 
des films le dimanche.

11 juin

CINÉMA PLEIN AIR

24 mai11 juin

Présentation des activités et démonstrations 
des clubs dans le parc Mercier.

21, 22 et 25 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

CONCERT DE L'HARMONIE TERRASSES-LECTURE

Un transat, un livre ou une revue, un café ou une boisson 
fraîche, la médiathèque a organisé quatre rendez-vous 
"détente en terrasse" dans le parc Mercier cet été.

2 et 9 juillet, 20 et 27 août

À L'AIR LIVRE

1er juillet

La médiathèque a proposé deux rendez-vous dans le cadre de "À 
l'air livre", sur le thème de l'eau, avec une journée à la mer, des 
ateliers créatifs et un conte dans le parc Mercier.

SORTIE DES AÎNÉS
15 juin

La traditionnelle sortie des aînés a été organisée 
cette année à Rinxent. Accompagnés des élus, les 
seniors ont profité de cette journée basée sur la 
convivialité. Au programme :
- Visite de la maison du site des Deux Caps,
- Repas-spectacle au restaurant la Hêtraie à Rinxent.
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RETOUR EN IMAGES



MAZINGARBE PLAGE
4 septembre

JARDINS IROISE

L'OMCSL et la Ville ont organisé la 2e édition de 
l'Urban trail avec, au programme, un parcours 
de marche et de course à travers la ville. Merci 
aux 300 participants, aux bénévoles et aux 
associations pour avoir contribué à la réussite 
de cet événement.

FÊTES DE LA RENAISSANCE

BASE DE LOISIRS

Structures gonflables et animations du 
16 juillet au 14 août. La Ville avait offert 
des entrées aux enfants mazingarbois.

Le court de tennis et le mini-golf ont fonctionné 
tous les jours de l'été au tarif de 1 euro.

Les centres de loisirs ont fonctionné 
toutes les vacances scolaires. 

CENTRES DE LOISIRS

MJM

La Maison des Jeunes de 
Mazingarbe : le lieu des 11-17 ans. 

FÊTE NATIONALE

Repas champêtre, spectacle et feu d'artifice ont animé le parc Mercier à 
l'occasion de la Fête Natioale.

14 juillet

26 août

3 septembre

KEEN'V EN 
CONCERT
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RETOUR EN IMAGES

L'Ehpad Jes Jardins d'Iroise a 
proposé "les après-midis d'été" 
aux Mazingarbois de + de 70 
ans. Au sein de l'établissement 
climatisé, les aînés ont ainsi pu 
éviter les coups de chaleur tout 
en profitant des animations.

Pour célébrer le souvenir de la Libération du Pas-de-
Calais en septembre 1944, des temps forts ont été 
organisés avec défilés militaires et concert sur la place 
du Dr Urbaniak.

RETOUR EN IMAGES

Plus de 10000 
personnes  sont 
venues applaudir 
Keen'V au stade 
Bailieux le vendredi 
26 août. Pour que 
cette soirée soit 
une réussite ,  le 
Comité central des 
fêtes, la Ville et XXL 
Production ont misé 
sur la sécurité et une 
programmation riche 
en première partie.



RETOUR EN IMAGES 

KERMESSE DE LA BIÈRE

17 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE

GOÛTER DES AÎNÉS

10 septembre
MISS MAZINGARBE
Le Comité Miss Mazingarbe a organisé le concours de miss. 
La nouvelle ambassadrice de Mazingarbe est Victorine 
Fleury, âgée de 19 ans. 
1ère Dauphine : Rachel
2e Dauphine : Bénedicte
Miss Coup de Cœur : Ketty

CÉRÉMONIE NOUVEAUX NÉS

18 septembre

CARNAVAL 

NOCES D'OR

30 ANS DU CENTRE 
SOCIAL DES BREBIS

23 septembre

17 septembre

19 septembre

24 septembre
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La médiathèque a organisé un temps fort pour la Journée 
du Patrimoine avec  une visite de la base du 11/19 et 
des animations.

Le Comité central des 
fêtes et la Ville ont offert 
une soirée choucroute/
cassoulet et bière, 
animée par le groupe 
Die Tiroler Perlen à la 
salle des fêtes.

Une centaine d'aînés maz-
ingarbois ont participé au 
goûter-spectacle offert par 
la Ville. Ils ont chanté et 
ri sur les airs du chanteur 
humoriste patoisant Ch'Ti 
Aimé.

Les parents des bébés nés entre le 1er janvier et le 30 
juin ont été invités en mairie pour recevoir un kit de 
bienvenue : une peluche, des produits de toilette et le 
livre " Tout un monde" (album restitution de la résidence 
d'artiste du 1er salon intercommunal Délire Ensemble).

Félicitations à M. et 
Mme STEUX pour leurs 
50 ans de mariage.

Ouvert en septembre 1992, le centre social des 
Brebis a fêté ses 30 ans en présence du nouveau 
directeur, Hamid Benallal.



NOUVEAUX COMMERCES

PRESTASERVICE TAXI 

Lefebvre Guillaume. 
Taxi toutes distances 
et navettes-aéroport. 
Tél. : 06 77 87 77 83

LES CRÉATIONS 
DE VIRGINIE

Personnalisation 
d'objets :
Mugs, pot à crayons
Porte-feuille, porte-monnaie, 
bavoirs, sacs à dos enfants, boîte 
à goûter, sacs bandoulière, 
porte-clés, oursons
boules de Noël...

Facebook : 
Les créations de Virginie

L'ATELIER STÉPHANIE 

Stéphanie, auto-en-
trepreneuse dans les 
parfums d'ambiance 

et entretien.  
Fondants bougies parfumées 
sprays d'ambiance, diffuseurs 
voiture, parfums, produits lessive 
assouplissant sol, gel douche... Et 
quelques gravures.... 

Contact Facebook: 
L'atelier Stéphanie  
Contact  sms uniquement : 
0766182955
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MARS
• BILLET Annaelle
• CHENEBLE HEMBERT Maylonn
• COUVILLERS Luna
• DEVISE Arthur

AVRIL
• BARRAULT Lya
• DECOBERT Agathe
• DEFONTAINE Jules
• DUGRAIN Lyséa
• GUILBERT Giulia et Léna

• OLZYNSKI VILET Emma
• PIGERRE Kenza
• PLU Léonie

MAI
• ALPHONSE Luna
• BRAEM MIECZAJ Mattia
• DEBAISIEUX Lyhiann
• DELECROIX Benjy
• DHIFALLAH Paolo
• LALOUX Arthur
• LAVOGEZ GREGUR Camélia

• JUIN
• COCQUEREZ Liya
• DELSART Lyam
• KORP Naël
• LELONG Mahé
• LESAGE Elise
• MINCHE Arthur
• VANDREPOTTE Simao
• WARTEL Eden

FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :

ÉTAT CIVIL

SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES :

MAI

• CISLAK Fabien & LORENTE Audrey
• DELABY Julien & DAVAULT Malhaury
• DUPUICH Anthony & BLOND Emeline
• DE SLOOVERE Frédéric & LAMARCHE Aurélie

JUIN
• GALLE Julien & SENGEZ Justine
• DELVILLE Daniel & BOULENT Sabrina
• BRULON Marine & DELOFFRE Corinne
• FLAUNET Anthony & DUBREU Blandine
• HANON Dany & FRANCO Angélique
• MENOUER André & CHOQUENET Emeline
• FATOU Sylvain & BONVARLET Nathalie
• DEROCH Antoine & RENDU Mathilde

JUILLET
• THERY Aymeric & PAVY Pauline

• BROCAIL Marc François & MAVARO Elodie
• ABRASSART Jonathan & VANELSTRAETE Marine
• SMAGGHE Florian & PEREZ Alexandra

AOÛT
• BERNARD Ludovic & MARIE Alexandra
• CARON Julien & DACQUEMBRONNE Gwendoline
• DUPONT Anthony & GERIN Elodie
• VEDOVATI Hugo & BOCQUET Gwendoline
• MOLLET Grégory & ROUSSELLE Vanessa
• CAESEMAEKER Dorian & CAVIGNEAUX Marie

SEPTEMBRE
• VERRO Fabrice & LECREUX Stéphanie
• COLIN Fréféric & ACCOU Nathalie
• DHERUELLE Florian & GUIDEZ Justine
• HERMANT Aurore & ALLIOT Stéphanie

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS :

mazucale@gmail.com 
06 71 79 02 24 

FB : @mazucale.62

COMMERCIALEMENT VÔTRE

L'ACTU DE MAZ'UCALE

Suite à l'assemblée générale du 5 septembre 2022 le bureau 
de Maz'Ucale se compose ainsi :

Delvart Ludovic - président                    LD Net Vapeur
Lefebvre Guillaume - vice-président    Presta'Service-Taxi
Chardonnet Olivier - trésorier               La Mazingarboise
Detoeuf Stéphanie - vice-trésorière     L'atelier Stéphanie
Delvart Virginie - secrétaire                   Les Créations de Virginie
Kapoun Olivier - vice-secrétaire            L'optique du Centre

Cette année les marchés nocturnes ont rencontré encore un 
franc succès avec 60-70 exposants par marché. Les marchés 
reviendront bien sûr l'année prochaine !

En attendant, les membres du bureau vous donnent rendez-vous pour la 2e édition du MARCHÉ 
DE NOËL sur la place du Dr Urbaniak les 2, 3 ET 4 DÉCEMBRE PROCHAINS.

MARS
• DELCOURT 

Martine
• ROGER François
• LEBIGOT Marcel

AVRIL
POUILLE Gilbert
• DELILLE Gérard
• DRELON JEan

MAI
• DELPIERRE Gérald
• DANEL Andrée

JUIN
• DELAËTER Suzanne

• CAYET Marie
• PETIT Benoît
• CRESSON Arlette

JUILLET
• LANNOY David
• LEE Gérard
• KOWALCZYK Halina
• HENNION Solange
• CHEVALIER Laurence
• BOCQUET Paulette
• TAVERNE Eugène
• DAMAGNEZ Mickaël
• PRIEM David 

AOÛT
• ROLLAND Bernard

• KOSINSKI Sophie
• CAMUS Gabrielle
• DELVART Caroline
• LECOUTRE Achille
• LERAT David
• LELONG Yveline
• ANDRE Frédéric
• FLEURY Frédéric
• BULOT Nadine
• ROGER Bernadette

SEPTEMBRE
• DUGIMONT Ginette
• LHOMME Aimable
• GALLET Gilette
• ROUSSEAU Nadine



INFOS PRATIQUES

SI VOUS REPÉREZ
DES CHATS ERRANTS

Contactez la
Police Municipale 
ou l’élue référente

06.14.88.02.54
spmazingarbe@gmail.com

Une équipe de la SPA passera dans les rues

CAMPAGNE DE
STERILISATION

La Ville s'est associée à la SPA 
pour organiser une campagne de 
stérilisation dans la commune, 
afin de gérer l'errance animale. 
Si vous repérez des félins sans 
propriétaires, conctactez Sophie 
Passerieux, conseillère référente 
du projet, ou la police municipale.
Les habitants ne sont pas habilités 
à trapper les chats.

CONCOURS DES FAÇADES ILLUMINÉES 
Le concours des illuminations et des décorations de Noël 
encourage et récompense les actions menées par les 
habitants en faveur de l'animation et de l'embellissement 
de la Ville et des habitations.
Bulletin d'inscription disponible sur le site de la ville et 
à l'accueil de la mairie. 
À retourner avant le 5 décembre 2022 à 

cqmazingarbe@gmail.com

Les encombrants sont à déposer exclu-
sivement en déchèterie.
Déchèteries fixes
Sallaumines (Rue Lefebvre), à Pont-à-
Vendin (Rue Arthur Thomas – ZA de 
la Canarderie), à Liévin (Rue Rudolph 
Diesel) ainsi qu’à Avion (33 Avenue 
de Vimy).
Pour accéder aux déchèteries, vous 
devez être muni d’une carte d’accès 
(gratuite). Infos pratiques sur https://

mesdechets.agglo-lenslievin.fr/decheteries-communautaires/

QUIZ ANGLAIS 
(par Frédéric Biget)
Choisir la bonne réponse 
You ... perfected your English by the time you come back 
from Australia.
A. was
B. have been
C. will have

Réponse  : "will have" (C)
En effet, il s'agit du futur antérieur utilisé pour parler 
d'une action terminée dans le futur en se fixant sur ce 
moment. "was" (étais) et "have been" (as été) sont des 
auxiliaires servant à conjuguer au passé et ne conviennent 
donc pas ici. En français, la phrase veut dire : " Tu auras 
perfectionné ton anglais quand tu reviendras d'Australie.
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Conformément à la loi du 27 janvier février 2002 relative à la démocratie de proximité, une tribune politique est publiée à 
chaque parution du Mazingarbe Info. Les textes proposés par les groupes politiques ne subissent aucune retouche d’ordre 
orthographique ou grammatical.

RÉUSSIR

MAZINGARBE DEMAIN

RASSEMBLEMENT NATIONAL

TRIBUNES LIBRES

Chères Mazingarboises,
Chers Mazingarbois,

L'été est terminé et la situation géopolitique ne s'est pas améliorée. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie n'a pas 
encore trouvé d'issue : le déploiement militaire russe est toujours important et les manifestants russes ont été pour 
certains arrêtés. 

En France, l'automne s'est installé et le contexte économique n'est guère plus serein. Les prix ont flambé ( hausse 
des prix du bois, des énergies) et les taxes s'accroissent...à tel point que des préconisations sont données pour ne pas 
nous-même nous effondrer. Des sacrifices sont également anticipés comme le retour à des cours en distanciel les 
semaines les plus rudes au détriment de cours de qualité dispensés en présentiel.

A Mazingarbe, rien n'est semblable à ces situations nationale et internationale difficiles. Pas de hausse des prix, pas 
de hausse des impôts, pas de restriction des services à la personne mais plutôt et vous avez pu le constater durant 
tout l'été riche sur notre commune, relance d'animations, de festivités comme le carnaval, ouverture prochaine du 
cabinet médical, établissement d'un lien franco-polonais....le tout récompensé par une Marianne d'or bien méritée. 
Vous pouvez le constater: il fait bon vivre sur notre commune. Profitons de chaque instant, le temps que la situation 
sanitaire nous le permette. 
Prenez soin de vous et de vos proches.

Mme Nadège Vandenbussche
1ère adjointe Écoles, réussite scolaire et Finances.

Cheres Mazingarboises Mazingarbois .

L' été à peine terminé, qu'il nous faut déjà faire face à une 
rentrée plus   difficile que jamais avec une inflation qui 
plombe les budjets et les réduits à  une peau de chagrin.
Je retiendrais néanmoins   quelques grands événements 
qui ont animés  notre commune durant l'été. Je déplore 
l'annonce précipitée de l'ouverture prochaine d'un 
cabinet médical et qui à  ce jour semble encore loin de 
s'ouvrir .j'espère que très   prochainement le projet de 
reconstruction de la salle de sport sera acté  et que nous 
pourrons enfin envisager le début des travaux.Enfin je 
tenais à  remercier tous ceux qui ont répondus  présent 
en portant lors des dernières élections  législatives notre 
candidat RN Bruno Bilde à   l'assemblée nationale. Il 
saura  défendre vos intérêts  et ceux de tous les francais.
Certains faits divers durant cet été ont prouvés  la grande 
nécessité d'une police municipale et sont efficacité, il 
restera à   renforcer cette sécurité   par plus de caméras 
de surveillance vidéos. Des efforts sont à   noter sur 
certains quartiers mais il encore possible de  faire mieux. 
Nous déplorons  la fermeture de trop de commerces ces 
derniers mois et c'est des plus regrettable. Tout comme 
notre marché qui peine à   trouver un essor , certains 
prétendent faire mieux nous demandons à   voir .Je 
terminerais   en vous souhaitant tout le meilleur autant 
que possible en ces temps difficiles pour tous   

Brunelle Jean Claude votre conseiller RN

Mazingarboises, Mazingarbois, 

Voici déjà l'été qui s'achève et emmène avec lui les souvenirs 
que nous avons pu partager.
Ces moments qui nous ont permis de nous rapprocher, 
de sourire, d'échanger.
N'oublions pas que trop d'habitants n'ont pas l'occasion 
de partir, de s'évader. Il est donc essentiel de développer 
des instants privilégiés afin de conserver le lien social. 
J'ai une pensée pour nos ainés qui ont souffert de la 
canicule prolongée. Phénomène qui nous est pressenti 
chaque année et pour lequel il nous faudra redoubler à la 
fois de vigilance et de pragmatisme...se doter des moyens 
nécessaires à la protection des biens et des personnes. 
Car au delà du divertissement, il nous faut surtout établir 
des projets concrets, des modèles d'avenir efficaces et 
durables pour "avoir un Mazingarbe d'avance" (dans son 
ensemble, pour chaque quartier avec équité et bon sens).
Je souhaite également saluer le personnel municipal qui n'a 
pas été ménagé au travers de ses multiples interventions 
(Maintenances, entretiens, sécurité, événements culturels...).
Désormais, l'hiver approche et le gouvernement nous 
promet la fin de "l'abondance et de l'insouciance" (Hausse 
des énergies, pénuries, facture COVID...), de quoi encore 
dégrader un peu plus le moral des Français.
C'est donc au niveau local, par notre engagement, que le 
groupe "Réussir" continuera d'aborder à vos côtés les sujets 
primordiaux tels que : Santé, Sécurité, Emploi, Logement, 
Solidarité, Culture, éducation...afin de préserver notre joie 
de vivre collective.
C'est la traduction d'une volonté de faire, et de faire bien. 
Nos actions récoltent ainsi vos témoignages de sympa-
thie car vous avez compris que l'utile n'est pas 
opposé à l'agréable et que notre objectif reste 
et restera le même :"Faire de Mazingarbe une 
terre de réussite".
Je vous dis à très bientôt.
Gaëtan GALLE
Groupe Réussir

COLLECTE DES DÉCHETSCOLIS DES AÎNÉS

Offert par la Ville aux personnes de plus de 63 ans, 
qui ne participent pas au banquet des aînés du 16 
octobre.
UN COLIS PAR FOYER. Sur inscriptions :
- mercredi 19 octobre Maison des 3 Cités, de 14h à 16h
- jeudi 20 octobre : Mairie, de 14h à 16h
- vendredi 21 octobre : Maison des 3 Cités, de 14h à 16h
- samedi 22 octobre : Mairie, de 10h à 12h.
Pièce d'identité et justicatif de domicile demandés.

RÉFÉRENCEMENT DES COMMERCES

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

NOUVEL ARRIVANT ?

Vous venez d'emménager à Mazingarbe ? Venez 
déclarer votre arrivée au service Etat-civil !
Cette démarche permettra de tenir un registre de 
la population, mais aussi de convier les nouveaux 
habitants de Mazingarbe à la cérémonie de bienvenue 
organisée chaque année (prochain rdv en 2023).

UNIS CITÉ RECRUTE

Tu as entre 16 et 25 ans (30 ans si situation de handicap), 
tu souhaites te rendre utile et vivre une expérience 
unique pendant 8 mois ? Unis-Cité propose des missions 
solidaires (lutte contre l’isolement des personnes âgées, 
contre la précarité Numérique des plus de 50, aide 
aux aidants) pour permettre aux jeunes de développer 
leurs compétences, de découvrir de nouveaux centres 
d'intérêts.  Le tout en participant à des formations et en 
percevant une indemnité de 600€/mois. Aucun diplôme 
n’est requis, seule la motivation compte. 
Rejoindre Unis-Cité ? Inscription à une séance d’infor-
mation sur www.uniscite.fr/antenne/lens/

LUTTE CONTRE LES CHATS ERRANTS

Le 31 octobre, salle des fêtes
16h-19h : ateliers Halloween 
19h15-19h45 : 
embrasement de la sorcière
20h-22h30 : 
La maternité de l'angoisse
20h-21h30 : boom Halloween

HALLOWEEN



Être âgé de 18 ans minimum
Jouir de ses droits civiques
Remplir les conditions 
d’aptitude médicale et physique
Être à jour de ses vaccins,
y compris contre l’hépatite B 
ainsi que DTP

Vous voulez vous engager
au quotidien au service
de vos concitoyens,
en parallèle de vos études
ou de votre métier ?
Formé(e) et entraîné(e),
vous développerez vos sens
des responsabilités
et du travail en équipe
et vivrez une expérience
riche et motivante !

Les conditions

Sapeur-Pompier volontaire

Pourquoi pas vous ?

Engagez-vous
au Centre d’Incendie et de Secours

Contactez-nous !

de Bully-Les-Mines

03.21.45.81.10
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