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PERMANENCES
SUR RDV
LAURENT POISSANT MAIRE 03 21 72 78 00 ; mairie@ville-mazingarbe.fr
NADÈGE VANDENBUSSCHE
1 ere adjointe aux écoles et à la
réussite scolaire.
nvmazingarbe@gmail.com
PHILIPPE DUTKIEWICZ
Adjoint aux sports, à la vie associative,
au développement économique.
dpmazingarbe@gmail.com

PERMANENCES D’ÉLUS
samedi 10h-12h
À tour de rôle, les élus assurent les
permanences du samedi matin, en mairie,
en même temps que la permanence Étatcivil (10h-12h)
Calendrier (sous réserve de modifications) :
•
•
•
•
•
•

Samedi 20 juin : Nadine DAUTRICHE
Samedi 27 juin : Romain DRUMEZ
Samedi 4 juillet : Nadège VANDENBUSSCHE
Samedi 11 juillet : Philippe DUTKIEWICZ
Samedi 18 juillet : Jean-PierreCOQUELLE
Samedi 1er août : Anne-Marie DUHAMEL
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DIDIER COMPARON
Ad j o i n t e a u r en o u vellemen t
urbain, aux travaux, au patrimoine,
à l’animation des quartiers, aux
commémorations patriotiques;
didier62670@hotmail.com

JEAN-PIERRE COQUELLE
Adjoint au cadre de vie, au
développement durable, à la politique
de la ville, au logement
grampulus2@aol.com
NADINE DAUTRICHE-WAELES
Adjointe à l’emploi, et à “territoires
zéro chômeurs de longue durée”
nadinedaut@outlook.fr
ROMAIN DRUMEZ
Adjoint à l’enfance et à la jeunesse.
romain.drumez@gmail.com

JOËL OUVRY
Sécurité et “mieux vivre ensemble”
jomazingarbe@gmail.com

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

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

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

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

CINDY QUESTE
Démocratie participative, jumelages
cqmazingarbe@gmail.com

NUMÉROS UTILES

Éditeur :
Mairie - 42 rue A. Lefebvre | 62670 Mazingarbe
Tél : 03 21 72 78 00
mairie@ville-mazingarbe.fr



CATHERINE BÉCART
Adjointe aux finances et à la culture
cbmazingarbe@gmail.com

ANNE-MARIE DUHAMEL
Adjointe au développement social,
au CCAS et aux aînés.
amdmazingarbe@gmail.com
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MAIRIE
42 rue Lefebvre ; Tél : 03 21 72 78 00 /
Fax : 03 21 72 19 64
Horaires d’ouverture au public :
Lundi au jeudi : 8h-12h ; 13h30-17h.
Vendredi : 8h-12h ; 14h-17h
Samedi de 10h à 12h (État-civil)

CENTRES SOCIAUX
•
Place de la Marne
Tél : 03 21 45 35 20
csmazingarbe@orange.fr
•
Chemin de la Bassée
Tél : 03 21 37 28 00
csm3@orange.fr

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

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

ESPACE CULTUREL
3 rue Lefebvre ; Tél. : 03 21 69 20 90
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 14h-20h
Mercredi : 9h-12h/ 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h
POLICE MUNICIPALE / ASVP
2, rue Lefebvre
Tél. :03 21 29 98 70 / 06 14 88 02 54

C.A.J
Place de la Marne et rue d’Avranches
(Annexe) / Tél : 03 21 29 70 33
GARDERIES PÉRISCOLAIRES
•
Dans la cour de l’école Jaurès
(pour les élèves de Curie, et Jaurès)
Tél : 03 21 44 18 17
•
Dans la cour de l’école Evrard
(pour les élèves de Lampin et,
Beugnet-Évrard).
Tél : 03 21 44 18 17
•
À la Maison des Trois Cités
(pour les élèves deFrance Pasteur et
Kergomard).
Tél : 03 21 37 23 73

LE MOT DU MAIRE
“ Chers Mazingarbois(e)s,

L

a Ville et le monde entier ont vécu une situation digne
d’un scénario de film catastrophe. Le quotidien, alors
animé par le mode de vie des habitants, par l’activité des
entreprises, par la fréquentation des commerces, a été
mis sur pause.
La crise sanitaire liée au Coronavirus, et le confinement
qui a suivi, a généré des doutes, des inquiétudes et des
interrogations.
En ma qualité de Maire, j’ai veillé avant toute chose à
assurer votre sécurité. Cela a impliqué des réflexions et
prises de position, comme pour l’autorisation de la rentrée
scolaire.
Cela a engendré aussi des initiatives. La Ville a acheté
deux lots de masques réutilisables pour équiper chacun
de vous. En parallèle, des masques ont été réalisés dans
le cadre du projet “8000 masques aux Mazingarbois”. J’en
profite pour remercier tous les volontaires qui ont participé
à cette démarche menée avec les centres sociaux. Cela
prouve qu’à Mazingarbe, la solidarité est forte.
Malgré cette conjoncture des plus particulières, la Ville
a poursuivi son activité pour maintenir un service public,
mais aussi pour travailler sur des projets. Dans ce numéro
du Maz Info, vous pourrez d’ailleurs découvrir des nouveautés, notamment dans les services enfance-jeunesse
et la culture.
Souhaitons aujourd’hui que la conjoncture redevienne
clémente pour que la vi(ll)e reprenne son cours.

Votre maire,
Laurent Poissant
Le magazine de la ville est disponible en ligne sur
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Conseil municipal à la salle Bouquet avec public restreint et
mesures sanitaires (port du masque et gel à disposition).

VIE MUNICIPALE

LE NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL EN PLACE
L’installation des élus a été organisée le dimanche 24 mai, exceptionnellement à la salle
du Moulin Bouquet.
liste Mazingarbe Demain, menée
Lleapardimanche
Laurent Poissant, a été élue
15 mars à 68,98 %.
L’installation du conseil municipal
avait cependant été repoussée en
raison de la crise sanitaire.

Le Maire, les 8 adjoints, 6 conseillers
délégués et 14 conseillers municipaux
sont donc officiellement en place
depuis le dimanche 24 mai.
26 VOIX CONTRE 2
Le jour du conseil municipal, Ludovic
Decocq (Rassemblement national)
s’est porté candidat face à Laurent
Poissant. Après un vote à bulletins
secrets, Laurent Poissant a été
élu maire à 26 voix, contre 2 pour
Ludovic Decocq.
Laurent Poissant, maire sortant, garde
ainsi l’écharpe tricolore, non sans
émotion : “ Maire, c’est le plus beau
des mandats, car il en appelle à la
proximité, à l’action concrète”, a-t-il
confié au public limité en raison du
contexte sanitaire.
Laurent Poissant a souligné aussi
l’émotion collective éprouvée face à
la “solidité de l’équipe et de l’énergie
qu’elle déploiera au service de
notre ville”.
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PORTRAIT
LAURENT POISSANT,
MAIRE
Mazingarbois de naissance, Laurent Poissant
a fréquenté les écoles Lampin, BeugnetÉvrard, le collège Blaise Pascal, et le lycée
de Nœux-les-Mines. Il travaille depuis 20
ans à l’entreprise Prysmian group, à BillyBerclau, spécialisée dans la production de
fibre optique. Il y occupe le poste d’agent
de maîtrise qualifié avec un agenda posté
(matin, après-midi et nuit).
En parallèle, Laurent Poissant a été 20 ans
chez les pompiers, en passant de sapeur à
chef de centre, puis lieutenant honoraire.
Ce père de 4 enfants est entré dans la vie
politique en 2014. Devenir Maire ? “Bernard
Urbaniak me le disait, mais je n’y croyais
pas”. L’histoire était tracée.

TRAVAUX

LE PARC DE LA MAIRIE
REPREND VIE
Dans l’objectif que les
Mazingarbois(es) puissent
se réapproprier le parc de
la mairie de façon régulière
et que le parc retrouve une
dynamique, des activités seront
proposées.
Le mini-golf est remis en état pour retrouver son activité. De même,
les courts de tennis seront refaits pour être ouverts au public.

LE CENTRE SOCIAL
DES BREBIS ROUVRE
Le centre social a réintégré sa structure située
place de la Marne. Pendant les travaux, (janvier
2019- juin 2020), les équipes s’étaient installées
à l’espace Berly.
Aujourd’hui, le centre social des Brebis accueille
le public dans une enceinte repensée de A à Z.
Les locaux sont polyvalents. Y sont intégrés :
des espaces pour tous, des salles d’activités,
un espace petite enfance, un laboratoire de
fabrication numérique...
Cette nouvelle configuration permet de mener à
bien la vocation du centre social qui est d’offrir
échanges et partages à tous les habitants et
associations.

RETOUR EN IMAGES
Mars : Fleurissement de la place du
Dr Urbaniak.

24 mai : opération
“ville propre” par les
services techniques.

En février, les services techniques ont repeint la salle des fêtes
et refait le plafond de la salle Henneguet. En juin, les agents
repeignent la salle Henneguet.

Portes révisées et
repeintes par les
services techniques.

RÉALISATION DE LOGEMENTS LOCATIFS
Deux projets sont portés par Maisons et Cités :
• rue Dumas (ph 1): 36 logements dont :
- 4 logements individuels type T2, plain-pied, mitoyens 2 à 2 de plain-pied ;
- 2 bâtiments sur trois niveaux avec respectivement 14 et 18 logements (8
de type T2 et 24 de type T3 (2 chambres) ;
• rue La Fontaine (ph 2) : 20 logements locatifs dont :
- 8 logements de type T3 (2 chambres) ;
- 12 logements de type T4 (3 chambres).
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DOSSIER : COVID-19

COVID-19 : SÉCURITÉ ET
SOLIDARITÉ RENFORCÉES
Dès la mi-mars, la commune a traversé une crise sanitaire sans précédent. Retour

ace à la pandémie liée au Coronavirus, la Ville a
Fservices
dû et su réagir sans mode d’emploi en adaptant ses
et en insufflant des initiatives pour protéger

la population.
M. le Maire a été contraint de prendre des décisions
pour assurer la sécurité de chacun. Il a ainsi pris deux
arrêtés : un portant sur un couvre-feu interdisant les
déplacements entre 22h et 5h ; un autre portant sur
l’interdiction d’accès aux aires de jeux et espaces
publics. Le couvre-feu a pris fin avec le déconfinement.
Les parcs ont pu rouvrir le 2 juin.
Au niveau du personnel communal, un service minimum
était assuré. En parallèle du télétravail pour certains
services, des agents sont venus en mairie pour assurer
l’accueil téléphonique, les permanences de l’étatcivil, etc. Les agents des services techniques et ceux
de la police municipale ont maintenu une activité
complète pendant le confinement.

LE CCAS À L’ŒUVRE
La distribution alimentaire en direction des plus
vulnérables a été maintenue avec la mise en
place de mesures sanitaires. Les bénéficiaires de
l’épicerie sociale ont été contactés par le CCAS
afin de fixer un rendez-vous pour venir retirer le
colis alimentaire. Ainsi, pas moins de 70 colis par
mois et une dizaine de colis d’urgence pendant le
confinement, auront été livrés. 62 colis de Pâques
(un repas complet) ont aussi été distribués.
UN SUIVI DES BÉNÉFICIAIRES
Concernant les autres dossiers du CCAS, ils ont été
traités le plus rapidement possible. Les demandes
urgentes ont été renseignées principalement par
téléphone. Si besoin la personne était reçue en
mairie en respectant les mesures en vigueur.
Les personnes inscrites sur le registre communal
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SERVICES TECHNIQUES
ET POLICE SUR LE TERRAIN
Pendant le confinement, les policiers municipaux ont travaillé en journée et soirée jusqu’à
2h pour faire respecter les mesures sanitaires
(contrôle des dérogations de déplacement,
lutter contre les regroupements d’individus,
respect du couvre-feu...). En parallèle, ils
assuraient leurs missions habituelles (contrôles
de véhicules, interpellations...)
Les agents des services
techniques assuraient une
présence chaque matin
avec des activités adaptées
au contexte. Une astreinte
était également tenue H24.
Sur le terrain, tous étaient
équipés de masque et respectaient scrupuleusement les gestes barrières.

des personnes vulnérables ont été contactées
au moins deux fois par semaine, soit par un élu,
soit par un agent.
Un dispositif de portage de courses à domicile
pour les personnes isolées, malades a également
été mis en place.
L’épicerie sociale Le Trait d’union a
fonctionné comme un drive.

DOSSIER : COVID-19

DES MASQUES POUR LA POPULATION
Les élus et le personnel communal
volontaire ont distribué les masques.

Préparation des enveloppes.

Confection de masques en tissu, avec les volontaires
et les centres sociaux à la salle des fêtes.

Distribution par les élus.

De nouvelles solidarités sont nées pendant cette
pandémie. La commune a donné des masques
aux résidents de l’Ehpad Les Jardins d’Iroise. Dans
un second temps, elle a acheté deux séries de
masques lavables pour tous les Mazingarbois.
Les masques ont ensuite été mis sous plis par
les agents municipaux puis distribués par leurs

DÉCONFINEMENT
Avec la reprise des agents municipaux, ont été
mis en place des mesures indispensables à leur
sécurité et celle du public. Le personnel a été
équipé en masques, gants et gel en complément
des gestes barrières à appliquer.
Dans certains bureaux
(CCAS, état-civil, service
emploi/insertion), des
vitres en plexi ont
été installées pour
permettre une distance
entre l’agent et l’administré.

soins et par les élus.
Un projet a aussi vu le jour en partenariat avec
les centres sociaux, le projet “8000 masques pour
les Mazingarbois”. Les volontaires se sont soudés
les uns aux autres pour concevoir des masques
en tissu lavable, afin de les offrir aux habitants.

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS
Durant le confinement, la
mairie a imprimé des feuilles
de déplacements dérogatoires
pour les commerçants et a
relayé les actions économiques
mises en place pour eux.
Lorsque leur activité a pu
reprendre, les élus leur ont
distribué un lot de masques
jetables afin d’exercer en se
protégeant.

Des courriers ont aussi été
rédigés pour suspendre le
paiement des loyers.
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ENFANCE JEUNESSE

En classe, les tables sont espacées de 1 m.

Entrée et sortie fléchées.

Cantine : repas servi à table pour tous.

Les heures de récréation sont différentes
d’une classe à l’autre.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE
AVANT LES VACANCES D’ÉTÉ

Les écoles ont été fermées le 13 mars, obligeant les enfants à suivre les cours via
l’Internet. La reprise scolaire a été validée une fois toutes les garanties sanitaires réunies
mai, date choisie par le gouvernement pour
14 juin,8autoriser
la réouverture des écoles.
date choisie par M. le Maire pour proposer la

assurer la sécurité de tous (enfants, parents,
personnel encadrant).
Aussi, aux yeux de la municipalité, ne pas organiser
rentrée des classes en maternelle et élémentaire, de rentrée scolaire aurait pénalisé davantage
sur base de volontariat.
les actifs, car le gouvernement annonçait une
Avant cette date, Laurent Poissant (ainsi que baisse de la prise en charge du chômage partiel
les maires des communes de l’agglomération dès le 2 juin.
Lens-Liévin) a estimé que les conditions n’étaient Au final, avec toute la préparation menée à
pas réunies pour accueillir les enfants dans de Mazingarbe, la rentrée s’est très bien déroulée.
bonnes conditions.
En attendant la reprise, la commune a mobilisé
VOS RÉACTIONS
son personnel pour accueillir les enfants du
Jean-Marc Duhaut : “Bon courage et faites attention à vous”
personnel engagé dans la crise sanitaire.
4 JUIN, UNE DATE RÉFLÉCHIE
Le report de la rentrée scolaire a permis de
prendre du recul sur la situation et de mener
régulièrement des réunions de travail. L’objectif
étant de mettre en place le protocole sanitaire
dans les écoles, les garderies et les cantines pour
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Jeanclaude Brunelle : “Bonne rentrée à tous avec prudence et sérénité !”
Frédéric Dewitte “Bon courage à tous (mon fils content de reprendre) !”
Violette Joly : “Cool il y a une cantine car nous à Noeux je dois préparer
un repas froid dans un sac isotherme car pas de frigo ni four”
Anaria Ths : “Bon courage à toute l’équipe enseignante et aussi aux
dames de cantines, ménage, etc “
Roselyne Joel : “Malgré les masques fournis par la commune; je
remarque que beaucoup de parents et d’enfants n’ont pas mis le leur!
bonne rentrée aux enfants !”

ENFANCE JEUNESSE

ACCUEILS DE LOISIRS,
CANTINE, GARDERIE, EN 4 CLICS !
La Ville adhère à la nouvelle application MY PÉRI’SCHOOL pour gérer en ligne les services
jeunesse. Tout sera dématérialisé : les inscriptions, le paiement, les factures, les échanges...
n outil simple et intuitif aux services des
U
parents sera mis en place dès cet été : MY
PÉRI’SCHOOL. Il remplacera BL-Enfance.

Grâce à cette application WEB et mobile, les
parents pourront inscrire leurs enfants au
restaurant scolaire, à la garderie et aux accueils
de loisirs en seulement quelques clics. Mais
pas que !
My Périschool propose de payer en ligne, de
visualiser ses factures, de gérer facilement les
imprévus (repas à annuler par exemple), ou
encore de recevoir des notifications sur son
téléphone.
Le personnel communal accompagnera les parents
dans cette nouvelle démarche dématérialisée.
Les démarches en version papier seront encore
possibles pour les personnes non dotées de
l’outil informatique.
https://mazingarbe.myperischool.fr

• JE CRÉÉ MON COMPTE
(les parents recevront un code personnel)
• J’ENREGISTRE LE NOM DE MES ENFANTS
• JE TRANSMETS MES DOCUMENTS EN LIGNE
• J’INSCRIS MES ENFANTS AU SERVICE SOUHAITÉ
... ET C’EST TOUT !

NOUVEAU : UN ACCUEIL DE LOISIRS LE MERCREDI
ouveauté ! Dès le 2 septembre, la Ville propose un accueil de
N
loisirs le mercredi. Le service s’adresse aux enfants de 4 à 11
ans (classe de CM2).

Les parents auront le choix entre une inscription pour la journée
complète, ou à la demi-journée. Un service de restauration sera
assuré et la garderie sera proposée le matin (à partir de 7h) et le
soir (jusqu’à 19h) pour les familles intéressées.
Les inscriptions seront prises par période. la première est fixée le
19/08 pour la période du 02/09 au 14/10/2020.
Renseignements au service Enfance/Jeunesse au 03 21 72 78 00.

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Le centre de loisirs fonctionnera du 6 au 31 juillet et du
3 au 21 août. De quoi faire
plaisir aux enfants, même
si, contexte sanitaire oblige,
les effectifs seront réduits
et les activités varieront
des autres éditions. Exit
les sorties au cinéma, à la

piscine, dans les parcs... Les
jeux seront regroupés dans
plusieurs lieux d’accueil de
la commune.
Mais nul besoin d’aller très
loin pour s’amuser !

AU CAJ
Inscriptions pour cet été du 29 juin au 3 juillet.
Pour des raisons sanitaires, les effectifs seront
réduits (16 jeunes/jour sur inscription). Des
groupes seront constitués par roulement dans
la journée, afin d’écarter personne. Grands
jeux, laser wood, pêche à la truite, atelier
graff, les activités seront nombreuses mais
dans un périmètre proche de Mazingarbe.
En intérieur, le port du masque sera obligatoire
pour les participants. Infos : 06 50 06 19 06.
#45 MAZINGARBE MAGAZINE
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SPORTEZ-VOUS BIEN

LES ASSOS ONT HÂTE DE REPRENDRE
À

l’arrêt total depuis bientôt deux mois, le sport est
l’un des principaux secteurs touchés par la pandémie
de Covid-19. Le sport est à la fois un enjeu et un
symbole. Un enjeu de santé, de bien-être, d’éducation,
de cohésion sociale mais aussi un symbole de liberté.
Pendant ce confinement, et quoique limité, la pratique
d’une activité physique est restée possible à titre
dérogatoire, la plupart du temps à domicile. Mais
depuis le 11 mai, il s’est ouvert une première phase
de déconfinement pour que chacun puisse à nouveau
pratiquer en salle et dans un stade, sous certaines
conditions sanitaires. C’est un premier pas vers un
retour à la normale mais qui doit s’effectuer avec
prudence et le respect des règles.

Football
Etoile Club : Pascal Lozingot 06.40.41.84.23
Jeune France : Alain Willem, 06.69.79.40.15
Judo : Sylvie Nagy, 07.81.64.51.47
Full-Contact : Christopher Delmotte, 06.33.46.75.30
Tennis : Michaël Fombelle, 06.10.55.03.00
Moving : Serge Hermant, 07.82.11.30.37
Volley : Nicolas Thery, 06.33.40.09.03
Tennis de table et badminton
Mathilde Desmont, 06.65.67.58.22
Boxe : Marc Bonnel, 06.72.55.99.48
Basket : Mohamed Assahnoun, 06.23.23.49.41
Futsal : Philippe Lion, 07.67.75.17.74
Boules lyonnaises : André Debailleul, 06.63.85.24.36
Lady boxing team : Maude USCHINSKI, 06.27.68.29.11

L’ÉTOILE MONTE D’UN CRAN
Avec 5 points d’avance sur leur poursuivant l’US
Divion et un match de retard, les stellistes, dirigés
par Pascal Lozingot évolueront la saison prochaine à
l’étage supérieur, en 2e division District. Cette décision
a été tout dernièrement officialisée par les instances
du District Artois.
Pascal Lozingot, coach et président de l’ECM s’exprime
avec sérénité. « C’est l’aboutissement de quatre années
de travail. Nous méritons cette accession, même si le
championnat ne s’est pas terminé. Il faut féliciter les
résultats de l’équipe, mais aussi l’investissement des
dirigeants du club qui ont su mener la barque. C’est
le succès de tout un club. Maintenant, dès la reprise
des activités, il faudra se remettre au travail. Nous

misons beaucoup sur nos jeunes, car ils sont l’avenir
de notre club. Nous les invitons à venir nous rejoindre
dès que cela sera possible. »

LA JEUNE FRANCE REPART AVEC DES AMBITIONS
Fin 2019, le bureau directeur de la JFM a nommé un
nouveau staff au sein des
seniors ( reconduit pour la
saison 2020-2021) avec,
en qualité d’entraîneur
principal, Rémi Copin,
secondé par Nicolas Tyran
et Bruno Balawadjer pour
la réserve
Le championnat n’a pas pu
se terminer pour cause de
COVID-19. Un regret pour
le vice-président Jimmy
10 | JUIN 2020

Majda : “Nous aurions
pu accrocher la 3e place
synonyme d’une montée ».
Si le principal objectif de la
future saison est l’accession
en D3, le staff porte un
projet sportif ambitieux
sur plusieurs années. La
cerise sur le gâteau serait
que la réserve accède
en D5, mais avant, il faut
construire deux équipes
de qualité et instaurer une
ambiance de camaraderie
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tout en travaillant au sein
d’un club familial. Plusieurs
arrivées dans le groupe
senior sont prévues.

Le club a créé une équipe
U16 (2005 et 2006) qui
sera entraînée par Pierre
Coquelle.
Avec la licence, chaque
joueur sera doté de
maillots d’entraînement
et d’échauffement pour
les matchs officiels, d’un
short et d’une paire de
chaussettes. Les nouveaux
pourront commander le
survêtement du club.

CULTURELLEMENT VÔTRE

À L’ESPACE CULTUREL

SUIVEZ-NOUS SUR YOUTUBE !
our rester en lien avec le
Pl’équipe
public et diffuser de la culture,
de l’espace culturel La
Ferme Dupuich a créé sa page
Youtube : “Culture Mazingarbe”
Sur cette chaîne, vous trouverez
les séances des intervenants arts
plastiques et massage sonore.

Pour ce qui est de la dimension
« diffusion », l’équipe prépare
des surprises spontanées et
directement livrées aux habitants

sans créer de regroupement
public : c’est tout l’enjeu du
respect des consignes sanitaires.
Le programme prévu entre mars
et juin ayant été bousculé, le
personnel fait tout pour reprogrammer les spectacles.
L’ouverture de saison qui approche
se fera place du Dr Urbaniak,
car ce nouvel écrin offre cette
opportunité. L’équipe reste a votre
écoute et se montre volontaire
pour demain.
Espace culturel La Ferme Dupuich :
03 21 69 20 90

CINÉ PLEIN AIR

Les séances de cinéma en plein
air reviennent cet été !

Les films seront projetés dans le
parc de la mairie et à la cité 7 les :
- 24 JUILLET ;
- 21 AOÛT ;
- 26 AOÛT.

En raison du protocole sanitaire, les
transats et chaises seront espacés et
aucune solution de repli en cas de mauvais
temps sera possible.

À LA MÉDIATHÈQUE

DRIVE ET PORTAGE DE LIVRES
Pour respecter le protocole sanitaire, les services culturels ont mis en place un “drive” et
un service de portage à domicile

DRIVE : Où, quand et comment ...

de bien vouloir vous assurer que
les boîtiers contiennent leurs cd
ou dvd et, pour les livres ou revues
...Passer ses commandes ?
Contactez la médiathèque du mardi qui en possèdent, leurs patrons. Vos
au samedi. Vous bénéficiez des mêmes ouvrages resteront en quarantaine
conseils qu’en temps normal. Nous durant le temps préconisé de
convenons ensemble d’un rendez-vous 10 jours avant d’être nettoyés.
de retrait. N’hésitez pas à passer votre Médiathèque 03 21 72 78 25
commande quelques jours avant !

... Chercher son prêt à emporter?

Se présenter à la médiathèque à
l'heure du rendez-vous muni de votre carte.
Les indications de retrait seront affichées. Pour
les mazingarbois ne pouvant pas se déplacer,
l’équipe peut venir à domicile le mardi et le jeudi
sur rendez-vous.

... Faire ses retours ?

À l’espace culturel La Ferme Dupuich, les
lundi, mercredi et vendredi de 10h à 18h.
Après avoir précisé le nom de la personne qui
a emprunté, vous déposerez l’ensemble des
prêts dans les cartons mis à disposition. Merci

PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE

L’art d’associer dynamique
de proximité et écologie. La
médiathèque et l’espace culturel
ont travaillé de concert pour
étendre le portage de livres à
domicile à tous les Mazingarbois.
Jusque-là, le service était réservé
aux personnes rencontrant des difficultés à se
déplacer pour motif de santé.
Les livres seront livrés chez vous à l’aide d’un
triporteur : un drôle d’engin de catégorie “mode
doux” en circulation depuis quelques jours !
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RETOUR EN IMAGES

fin février

24-28 février

ACTION POUR ÉMILIE FIN DE CHANTIER AUX AIRES DE JEUX

Sur les cinq nouvelles aires de
jeux , deux restaient à aménager :
celles au foyer Gonthier et place
de la Marne.
Les travaux ont été terminés pour
que les enfants en profitent dès
les vacances de février.
Des bancs ont ensuite été
installés à chaque espace (bd
Basly, rue de Lassigny, rue
Evrard, rue Descartes, place
de la Marne).
Des poubelles ont aussi été
installées à chaque aire.

L’association « Les Ch’ti truckers » a
proposé une journée de baptêmes en
camion. Les dons ont été reversés à
Émilie, hospitalisée depuis la mi-janvier
après un accident de la route.

Mars 2020

SIGNALÉTIQUE TOUTE FRAÎCHE
La Ville repense sa signalétique. Après
l’installation des panneaux aux entrées de
ville souhaitant la bienvenue, place aux
totems ludiques aux abords des écoles.
Ces panneaux ont deux fonctions : flécher
un établissement et veiller à la sécurité
des enfants.

Les services municipaux ont également
mené des actions pour Émilie. Les jeunes
du centre de loisirs ont écrit son nom
et lui ont envoyé des lettres, tandis que
les ados du CAJ ont couru dans le parc
de la mairie, avec la participation des
Ateliers malins du CCAS.
7 avril

DON DU SANG

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

Dans le volet sécurité, des panneaux ont
également été installés aux entrées de
commune pour indiquer que la ville est
équipée en caméras de vidéoprotection.

DON DU SANG À MAZINGARBE !

7

MARDI AVRIL
14H - 19H

La deuxième édition
du don
Salle Henneguet
Rue V.
du sang à Mazingarbe
aHugo
failli
être compromise en raison du
Covid-19. Puis, les collectes étant
jugées par l’État “indispensables
pendant la crise sanitaire” , le
don du sang a pu avoir lieu à la
salle des fêtes. 95 dons ont été
enregistrés.

Mai
L’équipe du centre d’animation jeunesse
(CAJ) a remis en état la chapelle St-Hubert,
située à l’intersection de la rue Jean-Jaurès
et de la rue de Vermelles. La Ville a racheté
ce patrimoine aux industriels.

CONDITIONS

Infos : CCAS au 03 21 72 78 00
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Être âgé entre 18 à 70 ans ;
Être en bonne santé ;
Peser au moins 50 kg ;
Respecter un délai de 2 à 8
semaines entre deux dons ;
Manger et boire (sauf alcool)
les heures précédant le don
Présenter une pièce d’identité
pour un premier don

I.P.N.S
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INFOS PRATIQUES

ANALYSE DE L’EAU
Des analyses ont été effectuées le 13 mai pour évaluer la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
La conclusion sanitaire du prélèvement affirme que
“l’eau d’alimentation à Mazingarbe est conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés”.
Les différents relevés sont consultables sur le site de la
Ville, et au service urbanisme.

GESTION DES EAUX PLUVIALES
Infolys.fr est un dispositif de sensibilisation au risque
d’inondation développé par le Symsagel. Depuis Janvier
2020, y sont régulièrement proposés des contenus
informatifs, pédagogiques et des outils pour échanger
avec des spécialistes. Son déploiement sur internet et
les réseaux sociaux à destination des habitants du Bassin
Versant de la Lys est rendu possible grâce à l’ensemble
des acteurs du territoire, plus de 200 à ce jour : communes, intercommunalités et institutions www.infolys.
fr/#les-partenaires

REPRISE DES PERMANENCES
Les permanences de l’état-civil et d’un élu, fixées le
samedi matin de 10h à 12h, ont repris.
Les permanences administratives et du CCAS, organisées
quartier des Brebis et aux 3 cités reprendront en septembre.

LOCATION DE SALLES ET MARIAGES

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

CONTENEUR À VERRE
Le conteneur à verre
implanté sur le parking
face à la salle des fêtes,
a été déplacé sur le
parking boulevard des
Platanes.

COLLECTE DES DÉCHETS
Les services de la collecte des déchets a repris son cours
normal sur le territoire. Les équipes de Nicollin repassent
aux jours et horaires habituels, selon le type de collecte.
Prochain ramassage des encombrants, selon secteur,
les 9 et 10 septembre.
Pour toute information, rendez-vous sur le site www.
ville-mazingarbe.fr/vie-pratique/collecte-des-dechets
ou sur le site de la Call.

JEU

En raison des restrictions appliquées par le gouvernement
(jauge limitée à 10 personnes)., les locations de salles
et mariages ont dû être annulés. Les intéressés ont été
prévenus individuellement.
Une nouvelle organisation devrait être mise en place
en fonction des annonces du 22 juin.

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

JUIN 2020 | 13

ÉTAT CIVIL

FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :
JANVIER
• BENON Einaël
• LEVEAU Abigaëlle
• LEMAIRE Mylann
• DUBOIS Kaïs
• BERGE Kyéran
• TENCHON Raphaël
• GOIDIN Alina
• ROHART Guillaume
• NAESSENS Léonie
• POTTIER Emma
• NICOLLE Oscar
FÉVRIER
• QUESTE DELEPINE Léonie
• BOULANGHIEN MACQUIN Aaron
• LAKTIB Sahel

• BONNEL Elvyna
• DUTRIEZ BRULIN Jade
• MORCRETTE Rose
• LEPOIVRE Layana
• FAES Axel
• DEROCH Victoria
MARS
• LELONG Lilou
• GODFRIN Maddy
• RAPENEAU Maëlys
• BAILLEUL Lylou
• LEFEBVRE April
• LESAGE April
• DEBROS Constant
• VANDERBERGUE Clémence
• FLAMENCOURT Timmy et Kessy
• MAROTTE Eyden
• GUEVAER Sohan

• LEVEQUE Myla
AVRIL
• PISSY Salomé
• TIRMANT Ayronn
• BARTHO Abriel
• JOLY Augustin
• DUVAUCHELLE Hanaé
• ROUFFELAERS Jules
• RICHEZ Nolan
• MONIN Laurélyne
• RIBEIRO Léa, juin
• BOROWIAK Mila
• DEGEETER Alexis
• LEJAMBLE PALLAS Octavia
• LECAILLE Looka
• PREDALLE Chloé
• HAAG Soan

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS :
JANVIER
• BACQUET Angélique Thérèse Rachel & CHARDOT Nicolas Florent
FÉVRIER
• PINAQUY Gaëlle Hélène & PIZZONI Anthony Damien

SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES :
Micheline
• DERCOURT (épouse
DEGORRE) Yvette
FÉVRIER
• WALKOWIAK veuve
KAPUT Eugénie
• KONIECZNY Edmond
• BINOT (veuve
BRUXELLE)
JANVIER
Jacqueline
• PICAVET Michel
• QUESTE DELÉPINE
• VITTU (veuve LOPÈS)
Léonie
Céline
• BIGET (veuve
• TISON Gilbert
PRUDHOMME)
• HEEMS (veuve SOÏKA)
Gisèle
Josette
• FLAMENT (veuve
• DZIURLA (épouse
COURTIN) MarieWISSOCQUE) Brigitte
Paule
• CARON (veuve
MARS
GRABARSKI)
• BATARD (veuve
14 | JUIN 2020
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DUVAL) Maria
• PATELSKI (veuve
FELCYN) Anna
• TALANDIER Alain
• MALAQUIN Michel
• MARGEZ Arthur
• DELPLACE Germaine
• DUNNE (veuve LECAT)
Thérèse
• WALKOWIAK JeanMarie
• MIKOLAJCSIK (épouse
DELPORT) Irène
AVRIL
• HROSSO Léon
• MIKOLAJCZAK (veuve
SMAKULSK)
• MARTIN (veuve
CARPENTIER)
Brigitte

• WICQUART (veuve
NIEDBALA)
Laurianne
• FOURNIER (veuve
RICHEZ) Jeanne
MAI
• CRESSON Olivier
• BAYART Daniel
• DEFRANCE (veuve
WAGON) Yolande
• BECQUART Robert
• TISSERAND Simonne
• MARTIN (veuve
DEWET) Anna
• CERDAN Mickaël
• DUBOIS (veuve
WOZNIAK) MarieChristine
• BIALEK Thaddée

TRIBUNE LIBRE
Conformément à la loi du 27 janvier février 2002 relative à la démocratie de proximité, une tribune politique est publiée à
chaque parution du Mazingarbe Info. Les textes proposés par les groupes politiques ne subissent aucune retouche d’ordre
orthographique ou grammatical.

MAZINGARBE DEMAIN

MAZINGARBE, UN NOUVEL AVENIR

Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens,

M. Naglik ne souhaite pas s’exprimer.

C’est une bien drôle de période que nous traversons. En effet,
ce premier semestre 2020 restera dans la mémoire collective.
La pandémie du Covid 19 que subit le monde recentre le débat
sur les priorités de chacun d’entre nous.
Tout d’abord, la tenue des élections municipales le 15 mars
dernier, qui a porté haut et fort les couleurs du groupe MAZINGARBE DEMAIN, confortant Laurent POISSANT, sa tête de
liste, en sa qualité de Maire de notre commune. Scrutin qui
a permis de confirmer que les changements opérés depuis
la prise de fonction de M. Laurent Poissant en février 2019,
ont été les bons.
Une nouvelle équipe, d’hommes et de femmes, plein de bonnes
volontés ont désormais pris leur marque depuis leur installation
au conseil municipal le 24 mai dernier. Un engagement sincère
et au service de tous est demandé, nécessaire à un travail de
confiance et de cohésion.
Merci à chacun d’entre vous pour votre confiance et soyez
assurés de notre motivation !
En ce qui concerne la crise sanitaire qui a secoué le pays, nous
pouvons dire qu’à Mazingarbe, le job a été fait : masques,
services minimum assurés, prises de contact et suivis des
personnes à risques, aides alimentaires… Les décisions
importantes ont été adaptées à la situation et mises au profit
de tous les Mazingarbois. C’était essentiel.
Aujourd’hui, le déconfinement programmé semble de mise
et la reprise d’une activité normale est essentielle pour notre
économie, car il faut le dire beaucoup resteront sur le carreau,
salariés comme entreprises. On est en droit de s’interroger sur
les limites de la délocalisation et de la désindustrialisation de
notre pays, lorsque l’on voit la difficulté qu’a eu la France à
produire des masques et à se fournir en gel hydro-alcoolique,
mais également à gérer la partie scolaire.
Que dire également de la saturation de nos hôpitaux, toujours
à flux tendu, proches de la rupture, avec des personnels en
souffrance et relevant ce défi ! BRAVO, BRAVO A TOUS.
Pour conclure, sur ce sujet, juste quelques mots : MERCI A
NOS HEROS !
Enfin, nous vous souhaitons de bonnes vacances, une future
bonne rentrée en septembre pour nos chérubins et surtout,
respectez-bien les gestes de distanciation.
Bonne lecture !
Mazingarbe DEMAIN

RASSEMBLEMENT NATIONAL
La campagne électorale est maintenant achevée. Même
si elle a eu lieu le 15 mars dernier, à une date qui paraît
aujourd’hui très lointaine, nous tenions une nouvelle fois
à remercier l’ensemble de nos électeurs ainsi que nos
administrés pour les échanges et la bienveillance à notre
égard lors de cette campagne.
La crise sanitaire, qui a touché le pays, a montré les limites
d’un système basé sur la rentabilité et le productivisme
au détriment de l’humain, nous invitant à nous remettre
en question quand à nos modes de production et de
consommation.
Aux quatre coins de notre ville et plus largement de
l’hexagone, des « héros du quotidien » (médecins, infirmiers,
artisans, commerçants, employés communaux …) ont
contribués à maintenir un service de proximité pour nos
administrés, l’objectif « 8000 masques pour les mazingarbois
» fût également une belle preuve d’amour et de solidarité au
cœur du bassin minier.
Aujourd’hui nous entrons dans une nouvelle phase où les
mazingarbois attendent de leurs élus qu’ils gèrent au mieux
les affaires de la commune. C’est dans cet état d’esprit
constructif que nous abordons ce mandat avec la volonté
de défendre les intérêts de l’ensemble de nos concitoyens
et les grandes lignes de notre programme (sécurité, cadre
de vie, inclusion des personnes en situation d’handicap…).
Soyez assuré mesdames et messieurs que nôtre priorité
c’est VOUS.
Vos conseillers municipaux Rassemblement National
Ludovic DECOCQ et Jimmy DELESTIENNE.
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03 21 72 78 00
www.ville-mazingarbe.fr

INSCRIPTIONS EN LIGNE !

CANTINE, GARDERIE, ACCUEILS DE LOISIRS
Dès
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• Paiement

• Envoi
• Appli

immédiat par CB

de justificatifs en ligne

Mobile parents

Code d’accès commune pour l’inscription 9EJPYQW
Les inscriptions papier et réglements aux guichets seront toujours possibles.
Assistance des agents municipaux.

Information auprès de la mairie : 03 21 72 78 00
ou par mail au service Péri’school : aide@myperischool.fr avec « mazingarbe » en objet.

