SÉCURITÉ

16 CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION
EN PLACE

QUELLES MISSIONS POUR LES ASVP
Deux agents de surveillance de la voie publique
(ASVP) complètent le travail des policiers
municipaux avec un même objectif : veiller à
la sécurité et à la tranquillité des habitants..
Ils travaillent toujours en binôme.
- LA SÉCURITÉ DES ENTRÉES/SORTIES
DES ÉCOLIERS :
Chaque école est couverte à 8h, 12h, 13h30
ou 16h30.

La vidéoprotection a été amorcée en 2018, avec
l’installation de cinq caméras dans la cité 7.
En 2019, 11 caméras supplémentaires, dotées
d’un système de surveillance de haute qualité, ont
été mises en place. Elle se situent à des endroits
stratégiques de la commune (salles municipales,
écoles, espaces publics, cimetières...)
et sont contrôlées par les policiers municipaux.
Le système est un outil précieux pour la surveillance, mais aussi pour mener des enquêtes,
telle que celle ouverte après l’incendie à la salle
Henri Darras en avril dernier. La vidéoprotection
a en effet permis d’identifier les deux individus
à l’origine de cette catastrophe. Ils ont été mis
en examen.

PARTICIPATION CITOYENNE
Le dispositif “Participation citoyenne”, mis en
place en 2018, est toujours d’actualité.
Les riverains sont invités à signaler aux
référents de quartiers tous les comportements
et individus jugés suspects.

- L’INSALUBRITÉ PUBLIQUE
“On verbalise si on prend la personne sur
le fait. Quand il y a des noms, on lance une
procédure.”
- VERBALISATION POUR DÉFAUT D’ASSURANCE
ET DE STATIONNEMENT
L’argent des procès verbaux est reversé à l’État
- PRÉVENTION ET MÉDIATION
AUPRÈS DES JEUNES
“On discute avec eux, on leur explique la
réglementation dans les parcs de jeux, par
exemple”.

Cité 2 / Brebis : Alain Courault
mazsecteur1@gmail.com
Cité 2 / Centre : Joël Ouvry
mazsecteur2@gmail.com
Centre / Village : Nicole Laurent
mazsecteur3@gmail.com
Aux 3 cités : Serge Hermant
mazsecteur4@gmail.com
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TRAVAUX

PLACE DU DR URBANIAK

SALLE HENRI DARRAS
Salle Darras : depuis l’incendie en avril 2019, les
services travaillent d’arrache-pied sur le dossier.
Le désamiantage et la démolition ont débuté le
24 novembre. À ce jour, la piste privilégiée est de
reconstruire une salle au même endroit.

Le parvis de l’église est désormais aux normes
pour les personnes à mobilité réduite. Les
plantations ont commencé en décembre.
Dans quelques années,
des arbres en cépée
orneront le tour de
la place et d’autres
arbres investiront le
pied de l’église et le
square de la place du
Dr Urbaniak.
Des jardinières en
plastique recyclé
ont également été
installées pour fleurir
l’espace.

L’EX-LIDL DEVIENT
UN ESPACE DE VIE

LE ST-CLOUD RÉNOVÉ
L’ancien PMU Le SaintCloud, situé rue Décatoire,
a été rénové par les services
techniques (peintures) et
des entreprises extérieures.
L’espace, propriété de la
commune, redeviendra un
café début 2020.
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Dans l’allée qui mène au parking de l’ancien
Lidl, des blocs béton ont été installés pour
interdire l’accès aux caravanes.
L’ancien discount va reprendre vie prochainement. Les centres sociaux investissent
les lieux pour créer un espace coopératif
avec des ateliers, des activités (laboratoire
de fabrication...), zone de coworking...

TRAVAUX

CITÉ MAGENTA

RÉSIDENCE BLANC PIGNON
Grâce à l’intervention de la Ville et la pression mise depuis 2 ans
sur ce dossier, l’entreprise Eiffage Route Mazingarbe est intervenue
depuis la mi-octobre. Elle a réalisé l’assainissement pluvial, préparé
et posé les bordures. L’enrobé a été posé en décembre.
Prochainement, une réunion sera organisée entre le Maire et les
riverains pour évoquer la suite des travaux.

27 logements vides de la cité située à l’angle
des rues Victor Hugo et Lamartine seront
détruits au début d’année 2020. Seuls deux
logements sont encore occupés.
Une opération de désamiantage, déplombage
et nettoyage de terrains est programmée pour
janvier 2020.

WC À BEUGNET

RÉSIDENCE LES FILATIERS
Les travaux de seconde phase du lotissement ont
débuté rue Dutouquet fin octobre. La fin du chantier
est prévu pour la fin du mois d’avril (hors intempéries).

Un modulaire a été installé dans la cour de l’école
Évrard, pour faire office de WC provisoires. Les
travaux ont bien avancés aujourd’hui : la chape est
posée, les murs sont refaits. Les sanitaires seront
installés en février.

MENUISERIES CHANGÉES
ÉCOLES CURIE ET JAURÈS
L’école Jaurès poursuit sa mue. Après la
remise en peinture des passerelles et du
préau cet été, une entreprise a changé
les menuiseries de deux bâtiments durant
les vacances de la Toussaint, et de Noël.
D’autres phases de travaux sont prévues.
À l’école Curie, une dizaine de fenêtres
en bois ont été remplacées par du PVC
au niveau du dortoir et de la classe n°1.
L’entreprise a réalisé les intérieurs pendant
les vacances, avant de travailler sur la
partie extérieure.
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ZOOM SUR...

16 JANVIER - 15 FÉVRIER :
RECENSEMENT DE LA POPULATION
La commune est concernée en 2020 par le recensement de l’Insee. Tous les Mazingarbois
recevront la visite d’un agent recenseur. La participation au sondage est obligatoire
a Ville a procédé au recrutement
Lspécialement
de 17 agents recenseurs, formés
pour la collecte de

2020.
Ils se présenteront à votre domicile en
journée et/soirée du lundi au samedi.
Afin d’éviter les faux démarchages,
les agents seront munis d’un badge.
La collecte se déroulera du jeudi 16
janvier au samedi 15 février 2020.
Pour simplifier la démarche, il est
désormais possible de vous faire
recenser en ligne.
Les données, papier comme
numérique, seront ensuite collectées,
et étudiées par l’Insee.
En fin d’année 2020, la Ville connaîtra
son nouveau nombre d’habitants.

BLOIS
Christian

CIOCHON
Marcel

COLAIN
Gladys

COSSART
Virginie

CRETEL
Carine

DELAHAYE
Véronique

DEVOCELLE
Alexandrine

JANISZEWSKI
Rémi Pascal

FOUCHET
Christophe

HERMAN
Marie

LEROUX
Quentin

LETE
Stéphanie

MINCHE
Francine

MOREAU
Dorothée

ROUCEL
Hélène

TEETEN Dorothée VANDAPEL
Franck
(ép.Moreau)
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SPORTEZ-VOUS BIEN

CLUBS, ASSOCIATIONS, ÉCOLES
ENGAGÉS POUR LE TÉLÉTHON
Les acteurs locaux de Mazingarbe ont organisé des actions en décembre au profit de
l’AFM, pour lutter contre les maladies neuromusculaires et maladies génétiques rares
• ANIMATIONS • De nombreuses associations se sont mobilisées
du 30 novembre au 21 décembre pour participer
au Téléthon. Le responsable du comité local,
Michael Fombelle, a clamé toute sa satisfaction.
Au programme :
- Tournoi de tennis-ballon par le tennis club,
- Concert de la chorale de Mazingarbe,
- Concert du groupe de rock Tobazco Wild Band,
- Grande kermesse avec la participation du Full
contact et de l’orchestre d’harmonie de Mazingarbe,
- Gala de boxe par le boxing club,
- Tournoi de badminton et randothon par le MAEJS
- Tournoi de foot par l’étoile club de Mazingarbe.

• ÉCOLES ET GARDERIES

Mardi 3 décembre, près de 150 élèves de CM1 et CM2 des écoles
élémentaires de la commune ont participé à un
cross dans le parc de l'hôtel de ville. Pour leur
participation, le maire leur a remis un diplôme.
Les enfants inscrits dans les garderies périscolaires
ont, eux confectionné des objets revendus au profit
du Téléthon.

BOXE : CHARLOTTE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
harlotte Bonnel brille. La Mazingarboise a d’abord
C
été auréolée du titre de championne des Hauts-deFrance cadette en catégorie de moins de 54 kg.

En finale à Divion, la protégée de son grand-père Marc
Bonnel s’est qualifiée pour le championnat de France,
qui aura lieu à Olhain du 6 au 8 mars 2020.
Elle a reçu le trophée de la meilleure cadette 20192020 par la présidente des Hauts-de-France, Jacqueline
Mairesse.
Félicitations Charlotte et encouragements pour la suite !
#43 MAZINGARBE MAGAZINE
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RETOUR EN IMAGES
12 octobre
9 octobre

FORUM DE L’EMPLOI

Succès de la deuxième édition du forum
intercommunal de l'emploi et de la formation,
organisé à la salle Bigotte de Grenay. 50
exposants et plus de 500 entrées.

PORTES OUVERTES DU CAJ

Les jeunes du C.A.J se sont mobilisés, aux Trois Cités et l’après midi
aux Brebis, pour participer à leur journée portes ouvertes. Visites des
structures, différents ateliers, photos, 3D, badges..... et une séance de
caricatures d’Eric Lesage étaient au programme.
20 octobre

SEMAINE BLEUE

13 octobre

MÉDAILLÉS
La semaine bleue est un moment
privilégié à Mazingarbe. Elle est
ponctuée d’animations diverses
pour nos aînés.
Le premier événement était
un repas offert par la Ville à
la salle des fêtes le dimanche
20 octobre.
Le second événement était le
spectacle cabaret, Magnificence,
proposé mercredi 23 octobre.
Le tout, gratuit.

Les médaillés du travail étaient en liesse.
Ils étaient une centaine au coude-à-coude
à la salle des fêtes.

21 - 30 octobre

CENTRES DE LOISIRS

Le Moyen Âge était le thème des centres d’octobre. Les activités étaient liées à la période
médiévale (visite de châteaux par exemple).
Pour refermer les vacances, une fête médiévale a été organisée dans le parc de la mairie, avec
jeux anciens, combats, cavalerie, coloriage et breuvage.
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31 octobre

HALLOWEEN

Le comité des fêtes, les centres sociaux et le CAJ ont mis le paquet pour
Halloween. Dès 16h, à la salle des fêtes, les enfants ont pu participer
à des ateliers manuels, être maquillés et défiler en costume... avant de
s’armer d’un lampion pour une retraite aux flambeaux jusqu’au parc de
la mairie. Le public arrivé dans le parc de la mairie, la sorcière a été mise
au bûcher et un chemin de la peur était proposé aux + de 11 ans. Une
boom a refermé la soirée.

7 novembre

JOURNÉE D’ACTION DE TZCLD
Une manifestation était proposée par Territoires zéro chômeur de longue
durée (TZCLD), pour la journée de grève du chômage. Au programme :
réunion avec les partenaires, visite de la ferme Deboffe, buffet dînatoire,
rencontres avec des habitants et assemblée générale constitutive de
l’association « Ferm’avenir » de TZCLD suivie de la projection d’un film
à l’espace culturel.
23 novembre
Du 11 au 16 novembre

SEMAINE POLONAISE
L’espace culturel et la médiathèque ont organisé des temps
forts dans le cadre de la Semaine polonaise. La médiathèque
a proposé une découverte de l’univers de Babusia (créations,
expositions, projection d’un documentaire de Virginie
Hoffmann). La ferme Dupuich a programmé la projection
du film Le Pianiste, des concerts (groupe Janosik, Jérôme
Szczur, Aldona...) et spectacles (Stanis le Polak).

MAZ MOVIE SHOW

Le troisième festival de courts-métrages a eu lieu à
l’espace culturel. Cette année, il était parrainé par
Dominique Thomas (commissaire Tricard dans les
Petits meurtres d’Agatha Christie).
26 novembre

RÉUNION DES COMMERÇANTS,
ARTISANS, ENTREPRISES
Maire et élus ont
dialogué avec les
commerçants,
artisans et chefsd’entreprise pour
relever besoins et
initiatives.
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1er décembre

7 et 8 décembre

SAINTE-CÉCILE

MARCHÉ DE NOËL
La salle Henri Darras accueillait, jusqu’à son incendie, le marché de Noël. Le
comité d’aide aux familles a donc transféré son événement de fin d’année
à la salle des fêtes et sous un chapiteau installé parking rue Briquet. Le
public a pu apprécier, pendant deux jours, ambiance et saveurs de fêtes.

C’est dans une église sainte-Rictrude bien
remplie que les musiciens de l’harmonie
ont célébré la messe de sainte-Cécile.
10 décembre

TÉMOIGNAGE DE LILI LEIGNEL
Lili Keller-Rosenberg Leignel, appelée Lili Leignel, née le 15 septembre 1932,
à Croix (Nord), est une des dernières “enfants survivants” de la Déportation
en France. Elle a tenu une conférence à la salle des fêtes à la demande
de la municipalité. Déportée à l’âge de 11 ans au camp de Ravensbrück,
Lili a témoigné de la dure réalité des camps de concentration, devant les
élèves de CM2 et de quatrième de la commune. Les jeunes sont restés
très attentifs. Il y avait beaucoup d’émotion.
Fin décembre

FÊTONS NOËL !
Le public issus des associations locales,
du centre social, du centre culturel,
des garderies et écoles a assisté à des
spectacles pour Noël.
Un repas de Noël a également été servi
dans les cantines, salle Briquet, salle des
fêtes et au foyer Gonthier.
18 décembre

ATELIER NATURE

21 décembre

DESCENTE DU PÈRE NOËL
Plus de 300 personnes ont assisté à la descente du père Noël, proposée par le
comité central des fêtes, dans le parc de la mairie. Le père Noël était accompagné de Mario et Spiderman. Une remise de friandises et un feu d’artifice
ont mis un terme à la manifestation.

Projet intergénérationnel sur le thème de
l’environnement. Les jeunes du CAJ, les
membres du comité historique, l’association
Ferm’Avenir et Nœux environnement ont
visionné un diaporama sur les oiseaux,
avant de fabriquer un nichoir.
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CULTURELLEMENT VÔTRE

MÉDIATHÈQUE

DéLIRE Ensemble : 1ER SALON
INTERCOMMUNAL LIVRES ET LECTURE

Mazingarbe, Grenay, Sains-en-Gohelle, Aix-Noulette et Bully-les-Mines s’associent pour
proposer DéLIRE Ensemble. Un événement culturel majeur pour le territoire

L

es 31 janvier, 1er février et 2 février, chaque ville
partenaire accueille le Salon livres et lecture
“DéLIRE Ensemble” avec des thématiques différentes.
La médiathèque de Mazingarbe donne rendez-vous le
dimanche 2 février autour du thème “Petite enfance,
jeunesse et parentalité ».

DES ATELIERS POUR TOUS
Des auteurs d’albums pour enfants animeront des
ateliers pour les 0-10 ans (lectures avec mascotte
et lectures créatives), ainsi que des ateliers pour les
parents (comment aborder les sujets sensibles avec
votre enfant ; comment apprendre à votre enfant à
gérer ses émotions avec la sophrologie).

Au cours de la journée, la
médiathèque proposera
aussi un jeu de piste grandeur
nature pour les 10-14 ans,
et des animations lecture
avec la caravane Ornicar
de l’association Éditeurs
des Hauts-de-France. Sans
oublier le stand de l’Agence
Atelier proposé le 2 février.
Régionale du Livre et de la
Lecture, un café-rencontre,
la lecture de ses coups de cœur Tiot Loupiot, des
dédicaces et des temps d’échanges.
Renseignements et inscriptions à la médiathèque
ou au 03 21 72 78 25

ESPACE CULTUREL

AGENDA

AUTOUR DU POLAR
Vendredi 27 mars à 18h30, veille de
l’ouverture du Salon du livre policier
PolarLens, la médiathèque accueille
une rencontre Bière-Polar-Fromage
en partenariat avec l’Office de
tourisme de Lens-Liévin.
Au programme : animations autour
des pages de romans policiers,
échanges et dédicaces avec les
auteurs invités Hervé Hernu et
Gaylord Kemp, dégustation de bières
locales et de fromages.

DU CINÉMA POUR TOUS
La Ferme Dupuich propose, une fois par
mois, des séances de cinéma à moindre
coût ou gratuites au sein de ses locaux.
L’idée est de rendre accessible le 7e Art,
au plus grand nombre.
Grâce à un partenariat avec CinéLigue,
des films récents sont proposés. À l’instar
de “Au Nom de la Terre”, avec Guillaume Canet, sorti
en salles en septembre 2019.
PROCHAINE Séance : “La Reine des neiges 2” jeudi 23
janvier à 19h, à l’espace culturel. Tarifs : 4,80 €/3,80 €.

MÉDIATHÈQUE EN IMAGES

Depuis septembre - Venue de
l’animatrice de l’Ehpad le mercredi,
seule ou avec les résidents, pour
emprunter des ouvrages.

30 octobre Ludothèque fantastique (jeux
de plateau, livres-jeux, escapebooks...).

Du 8 au 19 octobre Festival Tiot Loupiot. Exposition
Bouh ! j’ai peur !” de la cie Chats
pitres et rats conteurs.

7 décembre Conte de Noël
” Quelle pagaille sur les rails”,
par Christine Charpentier.
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INFOS PRATIQUES

ÉLECTIONS MUNICIPALES

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-mazingarbe.fr

BIENVENUE À :
HAPPY ANIMALL

Premier tour : dimanche 15 mars, second tour : dimanche
22 mars.

Menus haut de gamme et fabrication d’aliments pour
les chiens, chats et lapins.
Amélie Dherbecourt : 06 13 38 07 05
contact@happyanimall.fr

LES BUREAUX DE VOTE

ADSIIA

Notre commune se compose de 7 bureaux de vote :
Bureau 1 : Salle des fêtes => Rue Décatoire
Bureau 2 : Ecole Jaurès => Impasse Gournay
Bureau 3 : Maison des 3 cités => Chemin de la Bassée
Bureau 4 : Maison des 3 cités => Chemin de la Bassée
Bureau 5 : Ecole Marie Curie => Rue de la Somme
Bureau 6 : Salle Henneguet => Rue Victor Hugo
Bureau 7 : Salle Germinal => Rue Décatoire-Espace Zola

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

La date limite d’inscription sur les listes électorales a
été repoussée au 7 février 2020 inclus. Chaque citoyen
peut s’inscrire directement par internet sur le site
service-public.fr.
Pour vérifier votre situation électorale en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

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

CHIENS DANGEREUX

MAZINGARBE MAGAZINE

BOIS ET VIOLETTE

Artisan fleuriste - livraison à domicile (France et étranger)
Ouvert tous les jours, sauf lundi.
93 bis, route Nationale
03 91 83 48 91

DÉKOLÉHOME

Décoration, revêtement, peinture
EIRL Pruvost : 06 77 58 57 44
rod62290@gmail.com

OBTENTION CARTE GRISE
Comment réaliser son certificat d'immatriculation ?
Lors de l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, le
certificat d'immatriculation se demande :
En ligne, sur le site de l'ANTS : https://immatriculation.
ants.gouv.fr/
ou auprès d'un garagiste agréé au SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules)

JEU

Les propriétaires ou les détenteurs de chiens des
catégories 1 et 2 doivent avoir un permis de détention,
délivré par le maire. Pour l’obtenir, il faut disposer d’une
évaluation comportementale du chien par un vétérinaire
et d’une attestation d’aptitude du maître, délivrée par
une personne habilitée, après une formation.
Sont aussi demandées les pièces habituelles (certificats
d’identification, de vaccination antirabique, d’assurance
responsabilité civile et de stérilisation pour la 1ère catégorie).
Les propriétaires doivent prendre les mesures nécessaires,
avec leur animal, sur la voie publique.
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Création de sites Internet administrables pour les entreprises (gestion des sites, démarches administratives...)
Yoann Roquet : 06 79 01 00 61
contact@adsiia.fr
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ÉTAT CIVIL

FÉLICITATIONS AUX PARENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DARGENCOURT Sarah, septembre
BAILLEUL Laura, septembre
BAILLET Alice, septembre
ADELAIDE Jean-Claude, septembre
MANS Nicolas, septembre
GERVAIS Valentine, septembre
DUFRENNE Nicolas, octobre
BRUNET Orlane, octobre
SKURPEL Valentin, octobre
GANTIER Nicolas, octobre
MALHEIRO Audrey, octobre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CALIBRE Noémie, octobre
CLABAU Dylan, octobre
BOURDON Laura, octobre
LEVEAU Daniel, octobre
JABNOUN Farès, octobre
PALKA Maggie, octobre
DUBOIS Tiffany, novembre
FRÈRE Anthony, novembre
MANTEL Mathilde, novembre
MORCRETTE Grégory, novembre
LECLERCQ Cindy, novembre

•
•
•
•
•
•

ROHART Guillaume, décembre
BOUILLEZ Lolita , décembre
MUCHA Manon, décembre
BLANLOT Laugan, décembre
DESAILLY Evelyne, décembre
BONNEL Alain, décembre

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS :

•
•
•
•
•
•
•
•

MARTIN Amandine & GOULOIS Xavier, septembre
DECROCK Jonathan & DUPONT Ophélie, septembre
MARLE Maryse & GÉNITEAU Philippe, octobre
DEBONNE Vincent & MEURICE Carine, octobre
BISIAUX Camille & MANSEL Damien, octobre
LALOY Mickaël & MARQUIS Mathilde, octobre
CARON Cédric & NOGRET Lucie, novembre
BRACQUART Jonathan & PEDUCELLE Sandy, décembre

SINCÈRES
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES :
• BALCER Monique, septembre
• CLAY (veuve DEKCROIX) Huguette
• BOUREZ Michel, septembre
• LEBAS Paul-Marie, septembre
• MARCINIAK (veuve TORZEWSKI) Ceslawa, septembre
• DUPRIEZ Gustave, septembre
• OLENDER (veuve KROL) Stanislawa, septembre
• SZWANKA Gérard, octobre
• BOULART Firmin, octobre
• LALLEMANT (veuve ALVES) Mauricette, octobre
• HOFFMANN (épouse SCARTAZZIN)
Marguerite, octobre
• CARPENTIER (épouse DETANG) Louise, octobre
• QUINTIN (veuve DIEVAL) Rachel, octobre
• LORIDAN (veuve BERNUS) Pauline, octobre
• FERON Jean-Luc, novembre
• MISIKOWSKI (veuve OSTROWSKI) Martha, novembre

•
•
•
•
•
•
•
•

VERCOUTRE Nathalie, novembre
PIOTROWSKI François, novembre
DUCORNETZ Jacques, novembre
PACHOLCZYK (veuve KOZMINSKI) Hélène, novembre
ARTIC (épouse SKUBIC) Olga, décembre
PRUVOST Jean-Claude, décembre
LAFORCE (veuve PETIT), Doriane, décembre
CERNIU (veuve LEGAY) Nadia, décembre
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