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PERMANENCES 
SUR RDV

LA MAIRIE À 
VOTRE 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 

CATHERINE BÉCART
Adjointe aux finances et à la culture

cbmazingarbe@gmail.com

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

didier62670@hotmail.com

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)

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

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 

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

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

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

GARDERIES PÉRISCOLAIRES
• Dans la cour de l’école Jaurès 
Tél : 03 21 44 18 17
• Dans la cour de l’école Evrard 
Tél : 03 21 44 18 17
•  À la Maison des Trois Cités 
Tél : 03 21 37 23 73

MAISON DE LA SOLIDARITÉ
2 rue Lefebvre
• CCAS, logement, emploi/insertion...
03 21 29 91 54

NUMÉROS UTILES

Le magazine de la ville est disponible en ligne sur



DOSSIER "SOUTIEN AUX COMMERCES"
ZOOM SUR "MAXAM"
VIE DE LA COMMUNE 
ENFANCE-JEUNESSE
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CULTURELLEMENT VÔTRE
SPORTEZ-VOUS BIEN
MAZUCALE
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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

MICHAËL HONORÉ
Grands travaux, urbanisme, ERBM

mhmazingarbe@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



Chères Mazingarboises, Chers Mazingarbois,

La fin de l’année arrive à grands pas et restera marquée dans 
nos mémoires. 

On retiendra cette crise sanitaire majeure et sans précédent 
qui a entraîné des bouleversements très importants dans notre 
quotidien. Bouleversements sociaux, sanitaires, économiques, 
professionnels et éducatifs. Cette crise sanitaire nous a également 
ouvert les yeux sur les changements qui devront avoir lieu dans 
les prochaines années.

On retiendra l'assassinat de Samuel Paty, professeur d’his-
toire-géographie, qui, dans son rôle de pédagogue, enseignait 
l’ouverture d’esprit, le sens civique et la tolérance. Cet assassinat 
est d’autant plus intolérable qu’il a été perpétré au travers 
des réseaux sociaux, dont on connaît la capacité de nuisance. 
Aujourd’hui, pour la moindre chose, beaucoup se défoulent, 
dénigrent leurs voisins, leurs proches ou même des inconnus se 
rendant coupables de lâcheté en se cachant derrière un écran. 
Une fois de plus cela nous montre combien il est nécessaire de 
lutter contre l’obscurantisme, l’inculture. Soutenons sans relâche 
les valeurs de notre République !

On retiendra cette crise économique qui a déjà ses premiers 
effets sur nos industries. Je pense à Bridgestone Béthune et plus 
particulièrement à MaXam Tan Mazingarbe. Un véritable désastre 
humain, industriel et économique dans une période déjà très 
compliquée et dans un bassin de vie déjà sinistré par le chômage !

On retiendra l'annulation des traditionnelles manifestations 
et festivités en raison des différents confinements et directives 
de l’État. Marché de Noël, descente du père Noël, vœux à la 
population... La fin d’année est d'habitude marquée par la joie, 
la lumière dans les yeux des petits et des grands, le partage, la 
cohésion, le lien social, les retrouvailles…Cette année, il en est 
tout autrement. Malheureusement.

On retiendra les difficultés de nos commerces qui ont subi deux 
confinements successifs, creusant encore un peu plus les problèmes 
économiques dans une profession déjà sinistrée. Plus que jamais 
soutenons-les ! Soutenons également nos associations. 

Vivement que cette année 2020 se termine et avec elle son lot 
de catastrophes ! Dans ces turbulences actuelles et avec les 
difficultés qui sont les miennes, la municipalité poursuit malgré 
tout son programme d’investissement pour soutenir la commande 
publique et ainsi soutenir l’emploi. Nous poursuivons nos efforts 
pour améliorer votre quotidien et votre qualité de vie.

Portez-vous bien, soyez vigilants. Meilleurs vœux de rétablissement 
à toutes celles et ceux touchés par la Covid-19 et la maladie en 
général. Bonnes fêtes de fin d'année à tous !

Votre maire, 
Laurent Poissant

LE MOT DU MAIRE

www.ville-mazingarbe.fr

Le magazine de la ville est disponible en ligne sur Suivez-nous sur les réseaux

 VILLE DE MAZINGARBE

PERMANENCES D’ÉLUS 
Samedi 10h-12h

EN MAIRIE

Calendrier (sous réserve de modifications) :

• Pas de permanence le 2 janvier
• 09/01: Catherine BECART
• 16/01 : Nadège VANDENBUSSCHE
• 23/01 : Jean-Pierre COQUELLE
• 30/01 : Nadine DAUTRICHE WAELES
• 06/02 : Romain DRUMEZ
• 13/02: Philippe DUTKIEWICZ
• 20/02 : Didier COMPARON

Mardi 18h-19h
À LA MAISON DES 3 CITÉS
Sur RDV au 03 21 72 78 00
• 29/12 : Nadège VANDENBUSSCHE
• 05/01 : Catherine BECART
• 19/01 : Jean-Pierre COQUELLE
• 26/01 : Nadine DAUTRICHE WAELES
• 02/02 : Romain DRUMEZ
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DOSSIER

LA VILLE SOUTIENT 
SES COMMERCES
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DOSSIER

• Achat local, aides financières... la Municipalité agit pour les commerçants 
frappés de plein fouet par la crise sanitaire

En  raison de la crise sanitaire, le monde 
économique a été touché de plein fouet. L'année 

a été morose pour nos commerçants.
Malgré tout, dans chaque situation, la Ville a 
apporté son soutien : lors du confinement général, 
pour amorcer le déconfinement, pendant le 
confinement des commerces "non essentiels", 
lors de l'allégement des mesures...

MESURES SANITAIRES
La Municipalité a remis à chaque commerçant 
deux lots de 50 masques jetables afin d'assurer leur 
activité tout en respectant les mesures sanitaires.

AIDES* EXCEPTIONNELLES SPÉCIALES COVID
- 1 000 euros aux commerces fermés totalement 
pendant le 2e confinement (coiffeurs, restaurants, 
auto-écoles...); soit une enveloppe de 10 000 euros ;
- 500 euros aux commerces qui ont fermé partiel-
lement lors du 2e confinement (débits de boissons/
tabac), soit un montant total de 1 000 euros.
*Aides négociées avec la Région.

CONSTITUTION DES DOSSIERS
La Ville a relayé les aides allouées par l'État et 
l'agglomération de Lens-Liévin. Les élus ont aussi 
aidé les commerçants à constituer les dossiers 
pour obtenir des subventions.

SUPPRESSION DU LOYER
Lors des deux confinements, M. le Maire a sollicité 
le bailleur social SIA pour suspendre le loyer des 

commerces locataires, rue Décatoire. Demande 
acceptée.
Un courrier a été adressé aux bailleurs privés 
pour lever le loyer d'un maximum de commerces.

PRIORITÉ AUX COMMERCES LOCAUX
Lors de réunions, de déjeuners professionnels 
ou encore pour des projets (bourse au permis,  
cadeau aux nouveaux-nés), la Ville a toujours 
privilégié les commandes auprès des commerçants 
locaux. Pharmacies, boulangeries, boucherie, 
auto-école, restaurants...En cette crise sanitaire, 
la Ville a instauré, en plus, un partenariat avec 
les restaurateurs pour les repas des centres de 
loisirs du mercredi. 

RÉFERENCEMENT DES COMMERCES
• Création d'une rubrique "Un jour, un commerce" 

sur la page Facebook de la ville pour aider 
les commerces fermés lors du 2e confinement. 

• Dans l'application mobile Maz'Appli, une 
rubrique "commerces" a été créée pour y lister 
les commerçants, artisans mazingarbois. 

Pour en faire partie : envoyer vos coordonnées à 
communication@ville-mazingarbe.fr

LANCEMENT DE MAZ'UCALE
L'association Maz'ucale, née des réunions de 
commerçants impulsée par la Ville, a obtenu  
une subvention de 1 500  euros pour monter des 
projets entre les commerçants, artisans, libéraux 
et entrepreneurs. Une page lui est désormais 
dédiée dans le Maz'Info (lire page 20).
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ZOOM SUR

"MAXAM NOUS A 
TRAHIS, SACRIFIÉS"

Depuis l'annonce formulée en juin, les 75 salariés 
et les sous-traitants ont traversé des scénarios 

épineux, en alternant craintes et espoirs. Pourpar-
lers, redressement judiciaire, offre de repreneurs... 
Jusqu'au bout, ils ont espéré. Jusqu'au bout ils ont 
travaillé et veillé à la sécurité du site, classé Seveso. 
Aujourd'hui, le sort est quasiment scellé. L'usine est en 
redressement judiciaire ; les salariés souhaitent per-
cevoir une indemnisation à la hauteur du préjudice.  
 
SOUTIEN DES POLITIQUES
Depuis le début, la Municipalité mazingarboise 
s'est jointe aux salariés pour les soutenir et 
partager l'espoir d'une reprise. " On a activé 
tous les leviers pour agir. On a interpellé, dès 
le départ, les partenaires : la sous-préfecture, 
l'agglomération, les sénatrices, la Région... Je 
regrette que ça n'ait pas abouti", déclare le Maire. 
"On avait grand espoir avec Titanobel, souffle 
Philippe Dutkiewicz, son adjoint au développe-
ment économique. Ils nous ont tué deux fois".
Malgré le retournement de situation, les poli-
tiques poursuivent le combat. Manifestation, 
tract, prise de parole des salariés au conseil 
municipal, conférence de presse initiée par 
M. le Maire... Les salariés brandissent ban-

deroles, portent un cercueil en symbole de 
la mort annoncée. Haine, colère, rancœur 
les animent. "Maxam nous a mentis, trahis, 
dépouillés, sacrifiés pour enfin nous tuer  !

Ils dénoncent le désengagement du 
groupe MaXam Tan, les mauvais augures, 
le désintérêt face aux offres de reprises...  
Ils comptent encore sur les pouvoirs publics 
pour faire pression. Cathy Apourceau Poly, Sé-
natrice s'est engagée à frapper plus haut. "On 
ne peut fermer le dossier en l'état actuel et 
laisser une friche dans la commune". Un cour-
rier au président de MaXam a été cosigné par 
sénateur et sénatrices, le président de la Call, 
le Maire, le président du Conseil régional.

En attendant, les salariés reprennent le chemin 
de l'usine. "Le plus dur est de venir travailler en 
attendant de recevoir la lettre officialisant la fin".

Année cruciale pour les 75 salariés de l'usine MaXam. La société de production de nitrate 
d'ammonium, à l'arrêt depuis juin, est en redressement judiciaire
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"MAXAM NOUS A 
TRAHIS, SACRIFIÉS"

Le 4 octobre  : L’entreprise MAXAM TAN, 
dont la production est toujours à l’arrêt, est 
en quête d’un repreneur.  La ville confirme 
qu’un groupe britannique est sur les rangs. 

Le 17 octobre  : Le potentiel repreneur 
de Maxam jette l’éponge. Le groupe 
britannique met fin aux négociations. 

Le 22 octobre  : Le CSE de Maxam a ren-
contré les dirigeants du groupe espa-
gnol lors d’une réunion exceptionnelle. À 
l'ordre du jour : la cessation de paiement 
et la procédure de redressement judiciaire. 
Cette rencontre n’a rien annoncé de bon.  
Le Maire Laurent Poissant, accom-
pagné d’élus, s'est rendu  sur place 
pour soutenir les employés du site.

Le 26 octobre : Toujours l’arrêt, Maxam ouvre 
ses portes aux éventuels repreneurs pour re-
lancer l’activité. La société espagnole est dé-
sormais placée en redressement judiciaire. 

Le 6 novembre  : Un rassemblement a eu 
lieu devant le site industriel pour contes-
ter la fermeture de l’usine. Les salariés 
ont choisi ce jour en raison de la venue 
du liquidateur. Les élus mazingarbois 
étaient sur place en soutien aux salariés.

21 novembre  : Un seul candidat a déposé 
un projet pour reprendre l’usine de fabrica-
tion de nitrate d’ammonium de Mazingarbe

25 novembre : audience au tribunal de com-
merce de Lille métropole, car l'usine est en re-
dressement judiciaire. Finalement, le tribunal 
renvoie au 16 décembre pour étudier l'offre 
d'un nouveau repreneur potentiel Titanobel.

3 décembre : Titanobel décline son offre, 
car le groupe MaXam ne lui fournit pas 
les garanties nécessaires à une reprise.

4 décembre : M. le Maire organise une 
conférence de presse à la salle Watre-
lot pour que les salariés s'expriment. 

10 décembre : manifestation dans 
la rue de Vermelles pour dénon-
cer la situation. Le soir, M. le Maire in-
vite les salariés au conseil municipal.

16 décembre : Le tribunal de commerce 
devait prononcer la liquidation judiciaire. 
Au final, il a accordé un sursis jusqu'au 6 
janvier. Les salariés vont pouvoir négo-
cier leurs indemnités de licenciement.

CHRONOLOGIE

ZOOM SUR
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"Je ne suis pas fataliste, je me dis qu'il y a pire dans la vie.
Mais, ce qui me dégoûte le plus, c'est la façon dont on me 
vole mon emploi. On perd notre dignité. On va se battre 
aujourd'hui pour partir avec une indemnisation digne. En 
attendant, nous assurons - et assurererons - la surveillance 
du site pour la sécurité des habitants et la nôtre."

Stéphane, 45 ans, depuis 16 ans à MaXam

" Je suis écœuré de la façon dont ça se termine. La seule 
vocation de MaXam Tan était de fermer l'usine. Ils ont mis 
des bâtons dans les roues des repreneurs. Aujourd'hui, nous 
souhaitons négocier au mieux pour partir dignement et 
espérer pouvoir se reconvertir. Mais j'ignore si c'est un bel 
avenir qui se profile".

Olivier, 46 ans, depuis 21 ans à MaXam

"On se sent oubliés. On parle peu de la fermeture car l'usine 
emploie moins de 100 personnes. Si on évoque notre sort, 
c'est juste parce que le site est classé Séveso.
Me concernant, je parviendrai peut-être plus facilement 
à rebondir vu mon âge. Mais je suis consciente que les 
démarches pour trouver un emploi aujourd'hui sont 
compliquées."

Virginie, 29 ans, depuis 2 ans et demi à MaXam



VIE DE LA COMMUNE

À L'ANNEXE POSTALE, MÊMES 
SERVICES QU'À LA POSTE !
L'agence postale communale a ouvert à la Maison des 3 cités le 4 novembre pour ac-
cueillir le public dans de meilleures conditions et offrir de larges services

L’oiseau bleu a quitté la rue d’Avranches 
pour se nicher quelques mètres 

plus loin  : à la Maison des 3 Cités.
L’agence postale communale dispose 
ainsi d’un espace neuf, mieux adapté 
à l’accueil du public. Le local a été 
aménagé par les services techniques et de 
l’équipement (borne, tablette...) a été installé.

UN SERVICE COMPLET
Derrière la caisse enregistreuse et le comptoir 
travaille Jean-François, agent municipal. 
Ce changement de cadre va apporter une 
nouvelle dynamique. « Pour moi, l’annexe sera 
plus visible et plus agréable à fréquenter  ».

À l’annexe postale, les services sont similaires à 
ceux de La Poste, à l’exception de la réalisation 
de mandat-facture ou de gros retrait. «   Mais 
je fais tout le reste  : affranchissement, 
colis, retrait/versement jusqu’à 500 euros... 
C’est un service pour la population!»   
Un service complémentaire à La Poste, 
puisque l’agence postale communale est 
désormais ouverte le lundi,  jour de fermeture 
du bureau central, place du Dr Urbaniak.
Agence postale, 
Maison des 3 cités
Chemin de la Bassée : 
lundi 8h-12h/13h30-17h
Du mardi au vendredi : 8h-12h
Tél. 03 21 29 37 85.

HORAIRES BUREAU DE POSTE PRINCIPAL

Le bureau de La Poste, situé place du Dr Urbaniak a modifié 
ses horaires d'ouverture au public depuis le 16 novembre.
Lundi : FERME 
Mardi : 8H30 – 12H00 / 14H00 -17H00
Mercredi : 8H30 – 12H00 / 14H00 – 17H00
Jeudi : 8H30 – 12H00 / 15H00 – 17H00
Vendredi 8H30 – 12H00 / 14H00 – 17H00
Samedi : 8H30 – 12H00
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VIE DE LA COMMUNE

FIBRE, OÙ EN EST-ON ?
100 % FIN 2022

L'engagement d'Orange est de rendre 100% des logements éligibles pour la fin 2022 (hors refus des 
tiers et impossibilité technique).
Dans certaines résidences récentes, l'opérateur est parfois ralenti par l'usage des appuis Enedis.
Mais Orange s'engage à poursuivre le déploiement "dès que les conditions d'engager les travaux 
seront réunies". 
A ce jour, au niveau de la commune, plus de 3300 logements sont éligibles.

DANS LES ÉCOLES
Raccordement effectif pour : 
- Maternelle Curie (depuis le 22 septembre 2020);
- Élémentaire Evrard ; 
- Élémentaire Pasteur (depuis le 2 décembre)
En attente : 
- École Jaurès : site éligible, commande à réaliser
- Maternelle Kergomard ;
- Élémentaire Beugnet ; 
- Maternelle Lampin Problème au déploiement - reporté - date à confirmer

DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS
- Maison des 3 cités : en attente
- Salle des fêtes : déployé
-Espace Berly - Maison de solidarité : 4G mise en place, passage à la fibre prévu dernier semestre 
2021
- Police municipale et épicerie solidaire : en ADSL pour l'instant.
- CAJ : connexion 4G à mettre en place (bâtiment non éligible à la fibre).
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La garderie des 3 Cités et le centre de loisirs des mercredis seront transférés, dès janvier, 
au foyer Gonthier dont la configuration est plus adaptée à l'accueil des enfants

DEUX SERVICES PÉRISCOLAIRES
DÉMÉNAGENT AU FOYER GONTHIER

ENFANCE-JEUNESSE

Le foyer Gonthier dispose d'une vaste salle 
dédiée au réfectoire scolaire, de plusieurs 

annexes et d'un grand espace vert avec aire de 
jeux. A ce jour, le site ne sert que de réfectoire 
aux scolaires. 
Consciente du potentiel inexploité, la Munici-
palité a alors décidé d'y amener deux services 
périscolaires : la garderie des 3 Cités et le centre 
de loisirs des mercredis.
Le transfert sera effectif dès la rentrée de janvier.

PLUS DE PLACE POUR LA GARDERIE

À la Maison des 3 cités, la garderie commençait à 
se trouver à l'étroit. Au foyer Gonthier, bâtiment 
voisin, l'espace permettra ainsi de mieux accueillir 
les enfants de Kergomard et de Pasteur. 
L'équipe encadrante pourra également mettre 
en place des activités nécessitant de la place. 
Les modalités d'accueil et les tarifs restent les 
mêmes que ceux appliqués à la Maison des 3 cités.

DES REPAS CHAUDS LE MERCREDI

Les 4-11 ans inscrits aux centres de loisirs des 
mercredis changeront, eux, de quartier puisque 
jusqu'ici l'accueil était effectué à l'école Jaurès. 
Ce déménagement aura cependant de grands 
avantages :
- un repas chaud sera préparé et servi sur place ;
- les activités extérieures seront facilitées car le 

foyer dispose d'un espace vert et que la cour de 
l'école Pasteur est située en face ;
- un nouveau partenariat serait envisageable 
avec les centres sociaux pour amener les enfants 
aux ateliers proposés à la Maison des 3 cités et 
à l'ancien Lidl.

Les parents auront toujours le choix d'inscrire 
leurs enfants à la demi-journée ou à la journée, 
de réserver le repas ou la garderie de 7h à 9h et 
de 17h à 19h... 

Foyer Gonthier, rue Descartes
Infos sur la garderie et les centres de loisirs 
des mercredis au 03 21 72 78 00.
Inscriptions sur MY PERI'SCHOOL.

Le Foyer Gonthier est situé au pied de la Maison des 3 cités, 
et de l'école Pasteur.

Le foyer dispose d'un grand réfectoire avec self-service et 
de pièces où mangent les maternelles.

Depuis le lancement en septembre, les centres de 
loisirs du mercredi se déroulent à l'école Jaurès.
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Une nouvelle cuisine a été aménagée à la salle Bri-
quet. Elle est opérationnelle depuis la rentrée de 
novembre pour les scolaires, après un test avec les 
enfants inscrits aux centres de loisirs de novembre.

La salle Briquet, attenante à la salle des fêtes, sert 
de réfectoire aux élémentaires tandis que la salle 
des fêtes accueille les maternelles pour le déjeuner..
Les repas seront désormais tous élaborés depuis la 
cuisine de la salle Briquet. La cuisine de la salle des 
fêtes sera alors réservée aux locations les weeks-ends.

OUVERTURE D'UNE CUISINE SALLE BRIQUET

LES AIRES DE JEUX ÉVOLUENT
Les 5 espaces de jeux, créés 
en 2019-2020, seront équipés 
prochainement de tables de 
ping-pong en béton. Celles 
installées à l'aire de jeux située 
rue de la Sarthe (derrière la 
place de la Marne) seront 
rénovées par une société.
À terme, la Municipalité sou-
haite offrir des loisirs pour 
tous les âges.

• À LA TOUSSAINT, 2E SEMAINE OFFERTE
Malgré le contexte sanitaire, Monsieur le Maire a tenu à 
proposer le centre de loisirs aux vacances de la Toussaint, en 
veillant au respect des conditions sanitaires. Malgré toutes 
les précautions prises, Laurent Poissant a dû interrompre la 
session en cours en raison d'un cas de Covid dans l'équipe. 
Le service n'ayant pas été assuré dans sa globalité, M. le 
Maire a décidé de ne pas facturer aux parents la seconde 
semaine de centres de loisirs. "Un effort financier fort, mais 
logique au vu de la situation que nous traversons ensemble", a déclaré le Maire.

• INSCRIPTIONS POUR FÉVRIER
• 
La session de centres de loisirs se déroulera du 22 février au 5 mars 2021
Inscriptions sur MY PERI'SCHOOL dès le 25 janvier.

CENTRES DE LOISIRS

BOURSES ÉTUDIANTES
La Ville a décidé de donner une chance 
supplémentaire aux étudiants en élargis-
sant la bourse aux non-boursiers à taux 0, 
0bis et 1. Le critère du logement a aussi 
été supprimé, car  beaucoup de jeunes se 
rendent en cours en transport en commun 
ou avec le véhicule personnel. 
Pour cette deuxième vague d'inscription, 
les dossiers seront étudiés après le 28 
décembre. Les candidats retenus recevront 
une bourse de 200 euros.
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SOLIDARITÉ

Comme dans une épicerie « ordinaire », les bénéficiaires 
de l'aide alimentaire choisiront leurs produits en 

rayon avant de payer à la caisse enregistreuse. Il s'agit 
là d'une petite révolution menée avec l'association 
Pacte 62. 
Jusqu'à présent, les personnes arpentaient les rayons 
avec un accompagnateur qui déduisait le prix des 
produits de leur fiche "reste à vivre". Aujourd'hui, 
"les bénéficiaires de l'aide alimentaire auront plus 
d'autonomie", se réjouit Linda, responsable adjointe 
du CCAS. Il y aura aussi une plus grande diversité de 
produits, avec un choix de produits non-alimentaires 
(papeterie, décorations, textile...). "L'objectif est 
de répondre au mieux aux besoins des personnes 
accompagnées", souligne Anne-Marie Duhamel, 
adjointe au CCAS.

DES PRIX DIVISÉS PAR 5

Sur le ticket de caisse, les prix seront cinq fois moins 
chers que dans les grandes-surfaces. Les bénéficiaires 
participeront à hauteur de 20 % du prix proposé par les 
distributeurs. Avec l'aide du CCAS, chacun apprendra 
à gérer son budget en fonction de la composition de 
son foyer et de ses besoins.
Aussi, les bénéficiaires pourront se rendre chaque 
semaine à l'épicerie qui sera ouverte le mercredi 
après-midi et le vendredi matin. 
Les rayons seront achalandés par le Pacte 62, mais la 

situation personnelle de chacun sera identifiée par 
le CCAS, en toute confidentialité.
À terme, l'objectif est d'ouvrir l'épicerie à un public 
plus large. Les barèmes seront révisés pour accueillir, 
comme bénéficiaires, les retraités aux faibles revenus 
ou encore les travailleurs pauvres.
Ouverture de l'épicerie sociale et solidaire à la 
mi-janvier 2021.

LE TRAIT D'UNION SE MODERNISE 
POUR OFFRIR PLUS DE SOLIDARITÉ
L'épicerie Le Trait-d'Union, implantée sur la place du Dr Urbaniak, évolue pour offrir une 
aide alimentaire de meilleure qualité aux personnes accompagnées par le CCAS

PACTE 62

Le Pacte 62 (pour 
agir contre toute 
exclusion) est une 
association de loi 
1901, créée en 1997 à l'initiative des salariés de 
Promodès et Carrefour. Elle s'intègre dans le tissu 
social du Pas-de-Calais.
Le Pacte 62 assure la gestion de l'épicerie : appro-
visionnement dans les commerces, collecte d'in-
vendus auprès des distributeurs, mise en rayon...)
Le Pacte propose aussi des ateliers (dégustation 
de produits de l'épicerie, conception d'un livre 
de recettes...) dans le but de faire participer 
les personnes accompagnées. Ce projet sera 
développé à Mazingarbe.
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SOLIDARITÉ

Le CIASPFA de Noyelles (Centre 
Intercommunal d'Action Sociale 
en Faveur des Personnes Agées) 
propose de livrer vos courses. 
1. Un agent se rend chez vous pour 

enregistrer votre commande
2. L'agent récupère les courses au 

drive avec un camion frigorifique
3. L'agent livre vos courses le jour 

et à l'horaire fixé. Il peut même 
les ranger !

TARIF : 10 €/livraison (50% déductibles 
des impôts)
Commande au 06 02 57 49 97 
ou drive@ciaspa.fr
En partenariat avec Auchan Drive 

"Espace Berly, Maison de la Solidarité". Le bâtiment 
situé sur la place du Dr Urbaniak est à présent le site 
des services qui viennent en aide à la population.
Toute personne rencontrant un obstacle dans sa vie 
(demande de logement, recherche d'emploi, problème 
financier/alimentaire...) sera accueillie au sein de cette 
structure dans la plus stricte confidentialité.
Pour insuffler une dynamique sociale élargie, deux 
nouveaux pôles ont vu le jour :
- Le service Politique Ville contribue à améliorer la vie 
dans les quartiers en montant des projets et en nouant 
des partenariats. Parmi les projets : Pass permis, fresques 
dans les écoles et garderies, Brigade mobile numérique, 
"Je m'alimente", Jardins partagés... 
- Programme de réussite éducative : lutte contre le 
décrochage scolaire.

2 rue Lefebvre 03 21 29 91 54

SIÈGE DES PERMANENCES
Les permanences de la Caf auront lieu à la Maison de la 
Solidarité et le camion itinérant de la Carsat stationnera 
devant le bâtiment. 
Caf : 2e et 4e jeudi du mois (sauf vacances scolaires)
Mutuelle : 14/01, 11/02, 11/03 de 9h à 12h
Camion itinérant sur RDV : 
interventionlensbethune@carsat-nordpicardie.fr

• Les services ont quitté la mairie pour se 
réunir dans une nouvelle entité dite "Maison de la 
Solidarité" au sein de l'espace Berly

La Maison de la Solidarité accueille aussi le Lieu 
d'accueil enfants-parents (LAEP) proposé par le 
Maire et géré par les centres sociaux. L'espace 
est ouvert aux 0-6 ans, accompagnés d'un parent. 
Le LAEP est un lieu d'échanges, gratuit.

CCAS, LOGEMENT, INSERTION...
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
SOCIALE S'INSTALLE À BERLY

VOS COURSES
COMMANDÉES ET 
LIVRÉES POUR VOUS

Drive pour les bénéficiaires du 
Trait d'Union lors du confinement.

Le Crédit Mutuel a offert 
1000 € au CCAS dans le 
cadre du fond Covid. Avec, 
le CCAS a acheté du gel 
hydroalcoolique pour les 
bénéficiaires de l'épicerie.

Octobre Rose : 
action des ateliers 
malins, 495 euros de 
dons collectés.
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LES SERVICES TECHNIQUES
PRENNENT PART À VOTRE QUOTIDIEN

TRAVAUX

Nouve

Certaines tâches sont visibles ; d'autres le sont uniquement quand elles ne sont pas réalisées. 
Les employés municipaux œuvrent chaque jour pour améliorer votre cadre de vie

62 c'est, en kilomètres, l'étendue de la 
voirie à Mazingarbe. 

Une programmation annuelle est dédiée à la 
voirie. Pose d'enrobé, nivellement des routes, 
réalisation des trottoirs, achat de matériaux, 
etc. représentent plus de 120 000 euros/
an. Pour les gros travaux, des entreprises 
sont sélectionnées. Du reste, les services 
techniques réalisent aussi des travaux comme 
reprise des nids de poule, marquage au sol, 
pose de signalétique, reprise d'enrobé... Les 
employés municipaux étudient/réalisent aussi 
les demandes ponctuelles de riverains (mise 
en place de stationnements, installation de 
potelets...)

120 c'est, en kilomètres, l'étendue des 
fils d'eau dont il faut surveiller l’étanchéité 
(décrottage).

24h/24 : disponibilité des 
services techniques, puisqu'une astreinte 
est mise en place pour sécuriser les zones 
de périls, en appui le plus souvent avec les 
forces d’interventions (SDIS ; forces de l’or-
dre...) Par exemple : chute d'arbres à cause 
de vents violents.

Sécurité et propreté. Une quarantaine d'agents 
travaillent aux services techniques. L'effectif 

est divisé en équipes pour assurer l'entretien des 
bâtiments, des voiries, des espaces verts, etc.

PROPRETÉ

Si les bennes sont collectées par Nicollin (com-
pétence de l'agglomération), les services techniques 
ramassent les déchets laissés dans les rues et sur 
les sites. Ils essuient ainsi la pollution visuelle créée 
par les encombrants et autres dépôts sauvages.

ESPACES VERTS

Un programme est établi à l'année pour l'élagage 
et l'abattage des arbres. Selon les besoins et les 
demandes, sont réalisés : la tonte, le ramassage 
des feuilles mortes, l'entretien des massifs et le 
fleurissement de la commune.

CADRE DE VIE
C’est la mise en place de potelets et autres mobil-
iers sécurisants pour déterminer les espaces. La 
signalisation  verticale et horizontale ou encore 
le remplacement des mats et autres équipements 
de mobilier urbain et d’éclairage public.

ACTIVITÉS HIVERNALES 
Déneigement – verglas (très tôt le matin) - sécuri-
sation de passages piétons (écoliers et accès 
services publics)  et véhicules.
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TRAVAUX

Installation de portiques aux stades contre l’intrusion 
illégale des gens du voyage.

Mise en place de panneaux «stop», chemin des Soldats 
et autour de l’école Kergomard.

Réfection des WC cimetière 
cité 7, avec réalisation d’une 
rampe d’accès PMR.

PLATEAU MULTISPORTS 
AU PARC MERCIER

La Ville repense le parc de la Mairie pour offrir une 
base de loisirs à la population.

Les travaux du mini-golf sont achevés et les terrains de 
tennis sont en cours de réfection. Le site sera transformé 
en plateau multisports pour permettre de pratiquer 
tennis, basket, football, handball...
Des arbres ont dû être abattus en vue de travaux sur les 
terrains. Les appels d'offre sont terminés, l'entreprise 
sera choisie en cette fin d'année. Début du chantier 
prévu dans la foulée.
Coût : 70 000 euros HT.

Démolition du bâtiment entre le PMU et le 
comité historique, rue Lefebvre.
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La médiathèque lance son site internet sur 
lequel l'équipe propose les nouveautés, 
sélections du mois, CD, DVD et actualités

Café-rencontre patoisante Lecture récréative Atelier tissage Tiot Loupiot
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À LA MÉDIATHÈQUE

CULTURELLEMENT VÔTRE

ESPACE CULTUREL

CRÉATION D'UN
SITE INTERNET

La médiathèque a eu le feu vert pour rouvrir au public aux 
jours et horaires habituels en respectant les conditions 

sanitaires (jauge de 10 personnes,  enfants de moins de 11 ans 
accompagnés d’un adulte, port du masque...)
Pour cette réouverture, une nouveauté est à saluer :la création 
d'un site Internet.
Sur ce site, on peut y lire les 4e de couverture, feuilleter certains 
ouvrages, lire les résumés des DVD, repérer des supports, faire 
une recherche d'ouvrages, etc. 
Ce site n’est pas un portail : les ouvrages proposés ne sont 
qu'un panel des supports en rayons à la médiathèque et la 
réservation en ligne n'est pas possible.

Pour celles et ceux qui le préfèrent, les matinées du mercredi 
et du samedi restent sur rendez-vous au 03.21.72.78.25.

https://mediathequemazingarbe.livres-choisis.com

En page accueil :
• choix des rubriques
• présentation de nouveautés
• classement des ouvrages 

par genres
• infos pratiques

ajouter en favori

Imprimer la fiche mémo

Feuilleter quelques pages en 

L'espace culturel n'a toujours pas l'autorisation 
d'ouvrir. L'équipe a ainsi dû annuler sa program-
mation culturelle jusqu'avril 2021. Pendant les 
vacances, des stages étaient proposés du 19 
au 30 octobre, pour découvrir des techniques 
artistiques ou ludiques et se divertir. 
Au programme, cirque, vidéo/création d’un film 
d’animation, mosaïque, photos...
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La municipalité avait fait acte de candidature 
en juin dernier. Elle a décroché le label " Terre 

de jeux" en novembre. Cette distinction prouve 
que la commune s'implique dans le sport en l'in-
cluant dans le quotidien des habitants et que la 
ville s’engage dans la grande aventure des pro-
chains Jeux olympiques de Paris dans quatre ans. 

Le service des sports de la commune va mettre 
en place des actions dans différentes disci-
plines avec les associations, les scolaires et aus-
si les habitants. Le comité d’organisation assure 
que les actions les plus innovantes réalisées 
en France sous ce label seront mises en avant 
par une remise annuelle de trophées et sur 
les réseaux sociaux consacrés à l’événement.  

PLUS DE SPORT DANS LE QUOTIDIEN 

L'ambition de la ville est d'amener plus de 
sport pour l’éducation, la santé, l’inclusion. 
Plus de sport durable et responsable. Plus de 
sport accessible à tous, sans distinction d’âge, 
de genre, de lieu de résidence, d’orientation 
sexuelle, d’origine ou de condition physique. 
Plus de sport pour vivre des émotions uniques

TROIS OBJECTIFS :

Trois objectifs sont à atteindre ensemble :

- Organiser une célébration ouverte, pour faire 
vivre à tous les émotions du sport et des Jeux ;

- Créer un héritage durable pour changer 
le quotidien des Français grâce au sport ;

- S'engager de façon inédite pour donner au 
plus grand nombre la chance de vivre l’aventure 
des Jeux, dès maintenant, partout en France.

“En 2024, la France accueillera le monde à 
l’occasion des Jeux Olympiques et Paralym-
piques. Notre ambition est que le pays tout en-
tier vibre et se rassemble pendant les semaines 
de compétition, et qu’une dynamique se crée 
dès aujourd’hui dans tous les territoires. La 
fête sera plus belle si elle est partagée. L’héri-
tage sera plus fort s’il est co-construit. C’est 
tout le sens de ce label Terre de Jeux 2024 que 
nous proposons aux collectivités territoriales." 

Le Comité d’Organisation

MAZINGARBE
TERRE 
DE JEUX 2024

SPORTEZ-VOUS BIEN

C’est officiel depuis le 24 novembre, 
la ville de Mazingarbe est label-
lisée «  Terre de Jeux 2024  » dans 
le cadre des Jeux Olympiques

La Ville a recruté un coordinateur des sports et associations  : David 
Deville. Sa mission ? "Assurer le relationnel entre les associations 
et la mairie." 
En contact direct avec les associations, David Deville pourra ainsi 
remonter leurs besoins, constituer des projets sportifs, solliciter 
des subventions et accompagner les actions municipales, telle la 
reconstruction de la salle Darras.

LES ASSOCIATIONS ONT
DÉSORMAIS LEUR COORDINATEUR

assosport.mazingarbe@gmail.com



Depuis le 13 octobre, Ludovic Delvart tient les rênes de l'union commerciale. Le nouveau 
président de l'association porte de nombreux projets pour redorer le réseau commercial
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Quels sont les 
objectifs de 
Maz'ucale ?
L’union fait la 
force ! Nous sou-
haitons fédérer 
un maximum de 

commerçants, artisans, libé-
raux, entreprises, agriculteurs, 
auto-entrepreneurs, indépen-
dants... Le but est que tous 
soient plus connus auprès des 
habitants, ainsi que dans les 
communes voisines, pour dé-
crocher de nouveaux contrats. 
L’association permet aussi des 
échanges entre adhérents 
dans l'objectif de travailler 
ensemble ou l’un pour l’autre.  
Nous souhaitons aussi inci-
ter un maximum les Mazin-
garbois à faire leurs achats 
chez les commerçants de la 
ville, quand cela est possible. 

Quels sont vos projets ? 
Nous avons déjà mis en place 
un jeu sur notre page Facebook 
pour gagner plusieurs chèques-
cadeaux de 270 €. Le jeu se dé-
roulait du 25 novembre au 15 
décembre afin de permettre 
aux gagnants d’en profiter 
pour les fêtes de fin d’année.

Aux alentours de Pâques, une 
grande tombola est prévue 

avec plus de 800€ de lots à 
gagner. Pour l'été prochain, 
un marché nocturne verra le 
jour. Tout au long de l’année, 
plusieurs jeux seront organisés 
sur notre page facebook (St-
Valentin, Fête des mères, Fête 
des pères...)

L'association est née aux 
débuts de la crise...
Oui, nous espérons sortir très 
vite de cette crise sanitaire 
afin que celle-ci n’impacte 
pas trop nos sociétés, et enfin 
pouvoir proposer des événe-
ments pour que Maz’ucale 

grandisse encore. Mais malgré 
le confinement, nous sommes 
passés de 15 à 23 adhérents.
Je remercie les membres du 
bureau et tous les adhérents.

Ludovic Delvart (président), 

Jérôme Hermant (vice-président), 

Olivier Kapoun (secrétaire); 

Olivier Chardonnet (trésorier)

mazucale@gmail.com 
06 71 79 02 24 

FB : @mazucale.62

COMMERCIALEMENT VÔTRE

MAZ'UCALE : 
"L'UNION FAIT LA FORCE"



FACEBOOK
@EMPLOIMAZINGARBE

Dans ce contexte sanitaire compliqué, 
Nadine Waeles, adjointe à l'emploi 
et Anna Féron, référente emploi à la 
ville ont créé une page Facebook. Sur 
@emploimazingarbe, sont publiées 
des offres d'emploi. avec descriptif 
du métier et coordonnées. 

Depuis 2018, la Ville prépare sa candidature pour espérer être retenue "territoire zéro 
chômeur de longue durée". Le projet est prêt du but à présent

Grève du Chômage. Tout s’est passé sur le 
Facebook de Ferm'Avenir.

5 novembre

Grâce au kit de couture offert par les centres 
sociaux, les bénévoles ont réalisé des 
masques qui ont été remis aux enfants.

19 novembre

19 novembre
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 EMPLOI

Dans le cadre du projet "budget citoyen" du 
Pas-de-Calais, Ferm’Avenir a obtenu près de 
400 votes et 17 000 €. Cette somme permet-
tra d’acheter un véhicule pour les activités 
vide-grenier et de récupération auprès des 
habitants, mais aussi pour transporter les 
bénévoles sans véhicule.

Le dispositif a déjà été expérimenté dans une 
poignée de communes. Est-ce que l'État va 

choisir d'étendre le projet "Territoires zéro 
chômeur (TZCLD)" à de nouvelles communes 
? C'est l'espoir alimenté depuis plus d'un an et 
surtout depuis que le débat est entré au Parlement 
en septembre dernier. 

Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a adopté défin-
itivement la deuxième loi d’expérimentation. La 
loi permet à 50 nouvelles communes de s'inscrire 
dans le dispositif TZCLD. Mazingarbe compte en 
faire partie. Pour préparer une candidature solide, 
un comité de suivi a été créé. Des réunions sont 
organisées tous les 15 jours (en visio) afin de mettre 
en place le projet selon un cahier des charges 
précis et définir le cadre de la candidature, qui 
est à déposer au 2e semestre 2021.
En attendant, des demandeurs d'emploi mènent 
déjà des activités "utiles socialement et non-con-
currentes avec les emplois locaux", au sein de 
l'association Ferm'Avenir (compostage...).
Ils appliquent ainsi les principes de TZCLD 
pour être prêts si Mazingarbe est retenue pour 
expérimenter le dispositif. 

Facebook : Ferm'Avenir TZCLD Mazingarbe

Comité : Laurent Bridoux, responsable politique de la ville, Virginie 
Mertz, assistante politique de la ville, François Cazuguel directeur 
des Centres Sociaux, Mélanie Micelli : directrice-adjointe des 
centres sociaux, Anna Féron-D’Aloisio : référente Emploi Quartier 
pour les centres sociaux, Nadine Waeles : élue en charge de 
l’emploi et de TZCLD, Audrey Sailliot et Cathy Maurice, bénévoles 
de l’association Ferm’Avenir.

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE

UNE NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE



RETOUR EN IMAGES 

HOMMAGE À S. PATY

M.le Maire, les élus et le personnel ont 
rendu hommage au professeur Samuel 
Paty. Discours de M. Le Maire:" M. Paty a 
été tué pour avoir défendu et enseigné les 
valeurs de notre République[...] n'oublions 
pas les valeurs qui sont les nôtres, celle de 
notre République contre cet obscurantisme 
et ce fanatisme [...]"

Une délégation munici-
pale conduite par le Maire 
Laurent Poissant, s'est 
rendue à l'école Beugnet 
Evrard, dans la classe de 
CM2 pour remettre aux 

élèves un diplôme et une récompense pour 
leur participation au concours "jouons notre 
patois" dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine.

10 novembre

Le Maire Laurent Poissant et Nadège 
Vandenbussche, adjointe aux écoles, se sont 
rendus dans les écoles élémentaires de la 
commune pour offrir un masque lavable 
à chaque élève.

11-Novembre

21 octobre

RÉCOMPENSES

KIT DE BIENVENUE

ARMISTICE
4 décembre

SAINTE BARBE

11 décembre

MOBILISATION

M. le Maire et élus de Mazingarbe se 
sont joints à la mobilisation de leurs 
confrères devant la trésorerie de Bully 
vouée à disparaître. Ils ont posté une 
carte pour demander au Ministre, Bruno 
Lemaire, de sauver le service public de 

octobre

COLIS DES AÎNÉS
octobre

Le banquet des aînés ayant été annulé 
à cause de la crise sanitaire, la Ville a 
offert à tous les aînés de + de 63 ans un 
colis de Noël. Les élus se sont déplacés 
à leur domicile pour leur remettre.

10 novembre

MASQUES EN CLASSE
15 Décembre

JOYEUX NOËL !

Les élus se sont rendus dans les 
maternelles pour offrir un jouet 
de Noël et des friandises
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Chaque année, la Ville organise une cérémonie pour 
les nouveaux arrivants. En raison de la Covid-19, le 
rendez-vous a été annulé.
À la place, la Municipalité a offert un kit de bienvenue 
aux nouveaux habitants. Les intéressés ont été invités 
par courrier à le retirer lors des permanences d'élus 
(samedi 10h-12h mairie ; mardi 18h-19h M3C).
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AOÛT
• Simon FOUCART
• Margot ALLIOT
• Maëlya DERICK
• Iris LELOIR
• Candice CUVELIER BAILLEUL
• Alya AMZIL
• Louise TURPIN
• Hugo MONSIGNY

SEPTEMBRE
• Adèle FAUQUEMBERGUE
• Ayron ROUSSEAU
• Syann MICHEZ BENSEMAIN
• Maëlys PICARDA
• Lyanna THIBAUT
• Lizio DARRAS
• Maiwen DANTIN
• Alix POCHET
• Timéo DUCHENE
• Maloë LENNE

OCTOBRE
• Elsa MAISON ANNIERE
• Nélia KASMI
• Zaïn Mohamed BENNAI
• Zïed Benamar BENNAI
• Augustine JACQUES
• Esteban PETIT
• Alix DUQUESNOY
NOVEMBRE
• Lilly-Rose HONORE
• Roan DELORY
• Léo LECLERCQ

FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :

ÉTAT CIVIL

SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES :

SEPTEMBRE
• TABARI Karine
• 
OCTOBRE
• CONIAT Désiré
• TERNOIS Bernadette
• RATEL Raymond

NOVEMBRE
• BESSIERES André
• BULTEEL Hervé

SEPTEMBRE
• CARON Wendy & COLIN Marion
• BELENUS Frédéric & SKRZYPKOWIAK Cathy 
• WODZYNSKI David & MORIEUX Caroline
• LECLERCQ Jonathan & Amélie BACQUET
• PARISELLI Anthony & Ludivine SEMET

OCTOBRE
• DEBRUILLE Mathieu & HEQUET Déborah
• DOS SANTOS Jordan & PATOUT Anaïs

NOVEMBRE
• BAILLOEUIL Vincent & CHATIGNON Alice

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS :

REPRISE DES SÉPULTURES EN ÉTAT D'ABANDON

Une procédure de reprise des sépultures en état d'abandon a été mise en œuvre. Toute personne concernée peut 
consulter la liste officielle des sépultures figurant dans cette procédure en mairie, au cimetière, en préfecture et 
sous-préfecture.
Une plaquette d'information a été appliquée par la municipalité sur chaque sépulture concernée. Les intéressés 
sont priés de se présenter au service état-civil pour obtenir les motifs de la constatation d'abandon.



INFOS PRATIQUES

22  | DÉCEMBRE 2020     MAZINGARBE MAGAZINE     #47

PLAN GRAND FROID

Jusqu'au 31 mars 2021. Si vous rencontrez une personne 
fragile, composez le 115 (7j/7 ; 24h/24).

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

JEU

DÉMARCHAGE À DOMICILE

Voici quelques conseils :
- Ne pas faire rentrer à son domicile n'importe qui et 
n'importe comment ;
- Vérifier l'identité du démarcheur (carte professionnelle);
- Être accompagné ;
- Ne donnez pas votre accord immédiatement sans 
prendre le temps de réfléchir et d'analyser l'offre ;
- Exiger un contrat de vente le cas échéant.
-En cas de doute, contactez immédiatement le 17 ou la 
police municipale au 03.21.29.98.70.
Enfin si vous estimez être victime d'une escroquerie, il 
faut déposer plainte rapidement.

CENTRE D'EXAMEN
La Ville accueille un centre d’examen avec la société 
Exacode pour le passage du Code de la route.
Séance le lundi en mairie, sur inscriptions https://exacode.fr/

QUIZ ANGLAIS
Choisir la bonne réponse.
Did you ...... the thunder last night?
A. listen
B. hear
C. see

Réponse : «hear»
Avec le verbe “hear” (entendre), on fait allusion au son qui 
entre dans l’oreille. 
Avec le verbe “listen” (écouter), une attention ou un effort est 
effectué pour comprendre un son.
Le verbe “see” (voir) ne correspond pas ici car on ne dit pas “voir 
le tonnerre”. En français, la phrase veut dire : “As-tu entendu 
le tonnerre hier soir ?”

POLLUEURS-PAYEURS

ENCOMBRANTS
Les encombrants sont collectés par les services de 
l'agglomération. Un calendrier est établi à l'année pour 
les particuliers (voir la plaquette de Nicollin et sur le site 
de la Ville). Pour rappel, les encombrants sont à sortir 
la veille de la collecte. 
Prochaines dates : 8 et 9 mars, selon secteur de domi-
ciliation.
En cas de dépôts sauvages, vous êtes passibles d'une 
amende de 1 500 euros et d'une confiscation du véhicule 
(art R632-1, R633-6 et R635-8 du Code pénal).

VOIE PUBLIQUE
Le dépôt sur la voie publique de déchets en vrac ou dans 
un sac est interdit.
Il est rappelé que la propreté des trottoirs relève de la 
responsabilité des riverains. En cas de salissure survenant 
hors des heures de passage des équipes municipales 
chargées de la propreté, les trottoirs doivent être nettoyés.
Afin de faire de Mazingarbe une ville propre, la Municipalité 
veillera davantage à ce que les mesures soient respectées. 
Des contraventions seront appliquées le cas échéant.

COLLECTE DE CARTOUCHES

Un collecteur est disponible à l'accueil 
de la mairie et à la Maison de 3 cités. Les 
cartouches seront ensuite récupérées par 
l'asso du toner pour les recycler.

FESTIVITÉS

En raison des mesures sanitaires, la Ville a été contrainte 
d'annuler le marché de Noël en extérieur, la descente 
du Père Noël, les vœux à la population, etc.
Pour apporter de la féérie malgré tout, la Ville a offert 
une parade de Noël le samedi 19 décembre. Le Père 
Noël et ses mascottes ont défilé dans les quartiers en 
musique, avec distribution de friandises.

ANTENNE-RELAIS RUE DUBOST

La société Bouygues Télécom informe la mairie de 
l'installation d'une antenne-relais rue Dubost. Dossier 
consultable en mairie jusqu'au 2 janvier.

COLLECTE DE SAPINS NATURELS

Collecte assurée par la Call en porte-à-porte le mercredi 
13 janvier dès 13h.

DON DU SANG

Vendredi 8 janvier, salle des fêtes, de 15h à 19h. 
Inscriptions  : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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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

TRIBUNE LIBRE

Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,

La fin d'année approche. À cette occasion, l'équipe de Mazingarbe Demain vous souhaite de très bonnes 
fêtes. Restez prudents tout de même. Aujourd'hui, nul ne saurait qualifier ce contexte sanitaire perturbant 
avec en toile de fond une pandémie dont on ne sait si nous en viendrons à bout. C'est la triste réalité. 

Aujourd'hui, on nous parle de vaccin. Certes, nous sommes le pays de Pierre et Marie Curie, avec non loin 
de nous l'Institut Pasteur à Lille ; cependant, les Français restent dubitatifs montrant par là même leur 
défiance à  l'égard  des politiques. Laissons faire le corps médical, les choses se dérouleront alors mieux. 
Une interpellation pourtant : une pandémie mondiale, un vaccin est trouvė en moins de 6 mois. Très bien. 
Et certaines maladies graves n'ont toujours pas de remèdes. L'abandon d'investissements dans la recherche 
et l'innovation y est pour beaucoup. Les politiques devraient s'y attarder. 

Plus proches de nous, Bridgestone et Maxam bientôt fermės, laissant des familles entières sur le carreau. 
C'est honteux en restant poli. Le site des usines de Mazingarbe existe depuis des décennies, les gens sont 
abandonnés à  leur pire sort. On nous laisse un site, une friche à dépolluer, à sécuriser, à réhabiliter ! Quel 
gâchis ! C'est à ces familles qu'il faut penser, et apporter notre soutien. Et que dire de Bridgestone! Lamentable.
Nous sommes tous solidaires de ces familles durement touchées. 
Bonnes fêtes 

Catherine BECART, Adjointe au MAIRE, MAZINGARBE DEMAIN

Madame, Monsieur, 

L’automne bat son plein et les feuilles tombent des arbres 
comme autant d’incertitude quant à l’avenir. La crise 
sociale qui touche la région s’est encore accentuée avec 
l’annonce des fermetures de Maxam Tam et Bridgestone, 
plongeant dans l’incertitude du lendemain de nombreuses 
familles du territoire. Bien conscient de l’urgence de la 
situation le groupe RN a déposé une motion d’urgence 
en soutien aux salariés, lors du dernier conseil municipal, 
demandant également par l’intermédiaire de notre 
député Bruno BILDE que l’Etat prenne ses responsabilités 
et intervienne dans le dossier afin d’obtenir des réponses 
claires sur l’avenir et la sécurisation du site.

Alors que nous sommes convaincus que sur de tels sujets le 
consensus local doit primer sur les divergences politiques, 
nous découvrons le vrai visage d’une majorité pour qui 
l’opposition doit être relayée au rôle de spectateur, notre 
demande de compte rendu sur la réunion Maxam Tam 
en sous-préfecture est restée sans réponse. Pire lors de 
l’hommage de Samuel PATY, assassiné par un terroriste 
islamiste dans l’exercice de ses fonctions, nous n’avons 
pas été conviés et notre demande d’explication est restée 
sans réponse. Nous ne pouvons que nous inquiéter face à 
de telles dérives et nous demandons haut et fort que les 
groupes d’oppositions soient respectés tout autant que la 
liste majoritaire.

Nous vous souhaitons des joyeuses fêtes de fin d’année à 
vous et à vos proches.

Groupe Rassemblement National un nouveau souffle 
pour Mazingarbe

Contact : rn62.mazingarbe@gmail.com

Chères Mazingarboises, Chers Mazingarbois,

Nous traversons une époque rude, parsemée 
de bouleversements aussi inattendus que 
traumatisants.

Bien peu de choses nous auront été épargnées 
durant cette année que nous tenterons vite 
d'oublier : crise sociale, crise sanitaire, licen-
ciements, terrorisme, isolement...

A l'orée de jours nouveaux, nous aurons besoin 
de coopération, de solidarité mais également 
de projets ambitieux portés par une réelle 
volonté collective.

Il nous faudra traiter de sujets sérieux et diffi-
ciles pour nous assurer à toutes et à tous une 
vie meilleure. De meilleures conditions qui ne 
doivent pas être le privilège d'une poignée de 
personnes.

Cet objectif servira à offrir le meilleur de nous 
mêmes, parce que c'est le défi que nous sommes 
prêts à relever, celui que nous refusons de 
remettre à plus tard, celui que nous avons la 
ferme intention de remporter.

Alors, ensemble, faisons de Mazingarbe une 
terre de réussite !
Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année 
et vous dis à bientôt.
Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. »

GALLE Gaëtan / Réussir
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