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PERMANENCES D’ÉLUS 
Samedi 10h-12h

EN MAIRIE

Calendrier (sous réserve de modifications) :

• 02/04 : Nadège VANDENBUSSCHE
• 09/04 : Catherine BÉCART
• 16/04 : Philippe DUTKIEWICZ
• 23/04 : Romain DRUMEZ
• 30/04 : Jean-Pierre COQUELLE
• 07/05 : Nadine DAUTRICHE WAELES
• 14/05 : Anne-Marie DUHAMEL
• 

Mardi 18h-19h
À LA MAISON DES 3 CITÉS
Sur RDV au 03 21 72 78 00

• 05/04 : Catherine BÉCART
• 12/04 : Jean-Pierre COQUELLE
• 19/04 : Philippe DUTKIEWICZ
• 26/04 : Romain DRUMEZ
• 03/05 : Didier COMPARON
• 10/05 : Nadine DAUTRICHE WAELES
• 17/05 : Anne-Marie DUHAMEL

2  | AVRIL 2022     MAZINGARBE MAGAZINE     #52

SOMMAIRE

P. 04  
P. 06
P. 08 
P. 10 
P. 11
P. 12
P. 13
P. 14
P. 16
P. 20
P. 22
P. 23

www.ville-mazingarbe.fr

PERMANENCES 
SUR RDV

LA MAIRIE À LA MAIRIE À 
VOTRE SERVICEVOTRE SERVICE

NADÈGE VANDENBUSSCHE
1ereadjointe aux écoles et à la 
réussite scolaire.

nvmazingarbe@gmail.com

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

dpmazingarbe@gmail.com 

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
Horaires d’ouverture au public :
Lundi au jeudi : 8h-12h ; 13h30-17h. 
Vendredi : 8h-12h ; 13h30-17h
Samedi de 10h à 12h (État-civil)

MÉDIATHÈQUE
42 rue Lefebvre ; Tél : 03 21 72 78 25
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : De 14h à 17h 
Mercredi : De 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : De 14h à 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 
1 rue Lefebvre
Tél. : 06  14  88  02  54
ASVP : 06  73  19  10  16

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

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

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

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

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

03 21 29 91 54

NUMÉROS UTILES

Le magazine de la ville est disponible en ligne sur
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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 chômeur de longue durée”

nadinedaut@outlook.fr

ROMAIN DRUMEZ
Adjoint à l’enfance et à la jeunesse. 

romain.drumez@gmail.com

JOËL OUVRY
Sécurité et “mieux vivre ensemble”

jomazingarbe@gmail.com

VIRGINIE MARTEL
Santé et cabinet médical

martel.virginie62@gmail.com

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

pcmazingarbe@gmail.com

BRUNO LOTHE
Événements jeunesse, espaces de jeux

blmazingarbe@gmail.com

PERRINE FRUCHART
Activités périscolaires, restauration 
scolaire.

ana23maxben@hotmail.fr

CINDY QUESTE
Démocratie participative, jumelages

cqmazingarbe@gmail.com

LAURENT POISSANT  MAIRE  03 21 72 78 00 ; mairie@ville-mazingarbe.fr
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Votre Maire, 
Laurent Poissant

Chères Mazingarboises, chers Mazingarbois,

Nous attendions le retour à une vie sans restrictions sanitaires ; le retour 
à un quotidien empreint de sourires et de quiétude.
Aujourd'hui, le masque à la main, nous avançons malgré tout prudem-
ment, car le virus circule toujours et les crises se multiplient.

Notre regard est tourné vers l'Est. Nous ne pouvons être insensibles au 
conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pour le peuple ukrainien, la Ville a 
brandi le drapeau bleu et jaune et a organisé une collecte avec le Secours 
populaire, pour laquelle vous avez été nombreux à déposer vos dons 
et je vous en remercie. Pour ma part, j'ai fait voter au conseil municipal 
une aide exceptionnelle de 3000 euros pour le peuple ukrainien.

De ce conflit découle une crise économique qui tiraille votre pouvoir 
d'achat. Alors, face à la flambée des prix et du carburant, nous agissons : 

Pour vos enfants, nous proposons des services à bas tarifs (cantine, 
garderie, centre de loisirs, accueil du mercredi...). Les tarifs municipaux 
ont même baissé de 20 % depuis 2019 !
Pour les plus de 65 ans, nous augmentons la participation financière 
de la commune au portage des repas à domicile.
Pour les salariés, retraités... à faibles revenus, nous avons révisé les 
barèmes de l'épicerie solidaire pour permettre au plus grand nombre 
d'entre vous d'en bénéficier.
Pour vous tous, enfin, nous faisons évoluer la mutuelle groupée pour 
permettre l'accès à une couverture santé.

Toutes ces mesures sont prises sans augmenter le taux communal 
d'imposition, inchangé depuis 2016. L'objectif de la Majorité est d'ailleurs 
de le maintenir durant tout le mandat.

Nous, élus, agissons pour votre pouvoir d'achat et dans les moments 
difficiles. Cela a été le cas lors de la tempête Eunice durant laquelle j'ai 
déclenché le plan communal de sauvegarde en vue d'aider les sinistrés 
et protéger la population. J'en profite pour remercier les services de la 
ville, et particulièrement les services techniques qui étaient présents 
pendant et après la tempête.

Devant nous se profilent les élections présidentielles et législatives. Le 
service état-civil travaille depuis des mois à la bonne organisation de 
ces scrutins. En France, nous avons cette liberté de voter, alors je vous 
incite à faire valoir ce droit.  

Je terminerai mes propos en vous invitant à rester unis, optimistes et 
solidaires, et à profiter malgré tout des beaux jours et des animations 
à venir. Celles-ci vous sont présentées dans ce numéro du Maz Info. 

À vos agendas, bonne lecture !
Prenez soin de vous
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LA VILLE AGIT POUR VOTRE 
POUVOIR D'ACHAT

✓ L’achat de l’ancienne Caisse d’Epargne 
pour le futur cabinet médical ;
✓ La sécurisation des abords du collège ;
✓ La mise aux normes et l’accessibilité de 
l’école maternelle Curie ;
✓ L’achat de deux véhicules pour la police 
municipale, un véhicule neuf places pour 
le service Jeunesse et un véhicule pour les 
services techniques.
✓ L'installation d'un terrain multisports ;
✓ La réfection de la salle de sport Jaurès ;
✓ Les travaux au CAJ des Brebis ;
✓ La sécurisation et la modernisation infor-
matique ;
✓ L'armement de la police municipale 
✓ L'aménagement d'un nouveau poste de 
police (1 rue Lefebvre)

La fourniture d’un kit scolaire pour les élèves du CP au CM2.

Des nouveaux équipements
 pour la police municpale
 et les ASVP.

Malgré une année 2021 marquée par l’incertitude 
liée à la crise sanitaire, aux confinements et aux 

couvre- feux, la municipalité a poursuivi le dével-
oppement de ses services en veillant à améliorer le 
pouvoir d'achat des habitants.
Les tarifs ont été réduits de 20% en 2019 et restent bas. 

Cantine : entre 1 et 2,30 euros le repas selon le quotient 
familial
Centres de loisirs : entre 36 euros et 40 euros la semaine 
selon le quotient familial
Garderie : 56 euros par trimestre pour un enfant qui 
fréquente la garderie périscolaire régulièrement ;
Accueil du mercredi : 8 euros/ journée avec repas
5 euros/ demi-journée avec repas, 3 euros/ demi-journée 
sans repas, 1.30 euro/heure de garderie
Loisirs dans le parc : gratuit
Médiathèque : abonnement gratuit
Espace culturel : spectacles gratuits ou à 4 euros
...Toujours pour lutter contre la perte de pouvoir 

d’achat des mazingarbois, la municipalité 
multiplie les actions. 

✓ Il n'y a pas de hausse d'impôts de la part 
communale ;

✓ Pas d'augmentation des tarifs municipaux ;

✓ La Ville achète les kits scolaires des élèves 
scolarisés du CP au CM2 pour alléger les 
porte-monnaie des parents à la rentrée ; 

✓ La Ville participe financièrement au repas 
livré au domicile des plus de 65 ans (service 
proposé par la Maison de la solidarité, lire 
p.12) ;

✓ La Ville a choisi de réviser les barèmes de 
l'épicerie solidaire pour que le plus grand 
nombre de personnes puissent bénéficier 
de ce magasin, où les produits ne coûtent 
que 20 % du prix généralement constaté en 
grande surface.

Livres, revues, BD, CD's, DVD's... sont empruntables gratuitement.

Les enfants mangent à la can-
tine pour moins de 2,50 euros.  
Des repas à thème sont égale-
ment organisés.
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La municipalité multiplie les actions pour améliorer votre quotidien



ZOOM SUR

LES GRANDES ORIENTATIONS 
POUR L'ANNÉE 2022

En 2022, sont prévus : 

➢ L'aménagement du futur cabinet médical, au 
8 rue Berthelot (ancienne Caisse d’Epargne) : les 
travaux ont commencé (lire p. 14) pour une fin 
de chantier prévue à la rentrée ;

➢ École Maternelle Lampin : le projet consiste 
à optimiser l'espace existant pour réintégrer la 
classe actuellement dans le modulaire. 

➢ La rénovation des toitures de la médiathèque 
et de la salle Briquet ;

➢ La réfection de la Maison de la Jeunesse de 
Mazingarbe (MJM) aux Brebis ;

➢ La continuité des travaux de voiries : plan 
pluriannuel avec une enveloppe de 150 000 euros 
injectés par an ;

➢ La réfection de la charpente du Foyer Gonthier ; 

➢ Les études de la salle de sport Darras ;

➢ La mise en place de bornes électriques place 
du Dr Urbaniak ;

➢ La numérisation des écoles : achat de matériel 
de vidéo-projection pour les classes élémentaires.

Plan voiries.

Aménagement de l'école Lampin.

L'ex-banque deviendra un cabinet médical.
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RÉOUVERTURE DE LA BASE DE LOISIRS

ENFANCE JEUNESSE

Au parc Mercier, le mini-golf et les courts de tennis rouvrent au public le 11 avril

La municipalité veut mettre 
à l 'honneur les familles 

mazingarboises. Du 2 au 15 
mai, plusieurs festivités et temps 
forts sont organisés. 
Vous pourrez participer à des 
temps conviviaux en famille et 
à des spectacles. 
Nous vous attendons nombreux !  

Levée des restrictions sanitaires, arrivée des 
beaux jours... Tous les éléments sont réunis pour 

s'adonner à une partie de mini-golf entre amis 
ou en famille ou encore pour s'initier au tennis.
Ces infrastructures sont réunies au parc Mercier 
(accès depuis le boulevard des Platanes) et sont 
ouvertes à tous !

MINI-GOLF : prêt du club et des balles = 1 euro 
+ présentation d'une pièce d'identité.
TENNIS : gratuit sur réservation. 

HORAIRES D'OUVERTURE 
TENNIS ET MINI-GOLF
Pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Pour réserver un créneau de tennis
RDV sur l'application mobile de la ville, la 
MAZAPPLI (téléchargeable gratuitement - 
Android et Iphone).

LA FAMILLE AU CŒUR DE LA MJM 

Les structures gonflables et 
les animations reviendront 
dans le parc Mercier du 16 
juillet au 14 août.

M A Z I N G A R B E 
PLAGE REVIENT 
CET ÉTÉ !

AU PROGRAMME :
2 mai : inauguration de la semaine 
de la famille banquet convivial 
3 mai : intervention du Planning 
familial à l'école Jaurès/ projection 
d'un film sur la famille au centre social
4 mai : spectacle engagé sur la 
famille par la compagnie La Belle 
histoire au centre social des Brebis
7 mai : spectacle de magie d'Allan 
collins au centre social des Brebis/ 
veillée en famille jeux de société 
à la MJM
10 mai : intervention du Planning 
familial à l'école Pasteur projection 

d'un film sur la famille salle Watrelot
11 mai : spectacle engagé sur la 
famille par la compagnie La Belle 
histoire à Watrelot
12 mai : intervention du Planning 
familial à l'école Beugnet
13 mai : conférence gesticulée sur 
la famille à l'espace culturel
14 mai : spectacle de magie d'Allan 
collins au Foyer Gonthier / veillée 
en famille jeux de société au Foyer 
Gonthier
15 mai : après-midi récréatif / clôture 
de la Semaine de la famille, parc 
de la mairie 

Infos : 06 50 06 19 06
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Spectacle de magie. Allan Collins.



ENFANCE JEUNESSE

Vous êtes invités à inscrire votre enfant s'il 
entre à l’école maternelle ; s'il entre à l'école 

élémentaire ou encore s'il vient d'une école 
non-mazingarboise.
L'inscription est possible dès 2 ans dans la limite 
des places disponibles.

Les documents photocopiés à fournir :

• Le livret de famille ;
• Le carnet de vaccinations ;
• Le jugement fixant le domicile de l’enfant ou 

l’ordonnance de non-conciliation ;
• Un justificatif de domicile datant de moins 

de 3 mois de la personne qui garde l’enfant ;
• La dérogation pour les élèves non domiciliés 

dans la commune ;
• Le certificat de radiation (pour les élèves déjà 

scolarisés) ;

• L’attestation de placement de l’aide sociale 
à l’enfance (pour les enfants hébergés en 
famille d’accueil) ;

• Autorisation du second parent pour la 
scolarisation de l’enfant (si séparation ou 
divorce).

Infos : service écoles - cantines : 03 21 72 78 00

CHASSE À L'ŒUF
Le comité central des fêtes 
organise une chasse aux œufs 
le LUNDI 18 AVRIL dans le parc 
Mercier et au Foyer Gonthier, 
à 10 heures.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

CENTRES DE LOISIRS
Les centres de loisirs se dérouleront du 11 juillet au 
29 juillet (sauf le 14 juillet) et du 1er août au 26 août 
(sauf le 15 août).
Les inscriptions seront ouvertes sur MY 
PÉRI'SCHOOL
du 9 mai au 17 
juin avec priorité 
donnée aux 
Mazingarbois 
jusqu'au 3 juin.Le conseil municipal des jeunes organise 

une collecte au profit de la SPA de 
Vermelles.
Dons recherchés : 
couvertures, draps, serviettes
Alimentation (des croquettes, des 
pâtées..)
Collecte réalisée jusqu'au 25 avril 
dans les centres sociaux, les écoles 
et le collège.

Infos : spmazingarbe@gmail.com

LE CMJ SOUTIENT 
LES ANIMAUX

 #52    MAZINGARBE MAGAZINE   AVRIL 2022 |   7

Rentrée à Mazingarbe. Archives

Centre de loisirs de février.



DOSSIER

La commune a été frappée par des vents violents samedi 
19 et surtout dimanche 20 février derniers, avec des vents 

à plus de 110 km/heure.
La tempête Eunice a occasionné des dégâts dans la commune : 
chutes d'arbres, dégradations des toitures et des biens privés, 
coupure de courant dans tout un quartier.
Les services techniques sont intervenus jour et nuit pour réparer 
les dégâts. Monsieur le Maire a activé le plan communal de 
sauvegarde pour venir en aide à la population.

Ce plan communal de sauvegarde est un outil réalisé à 
l'échelle communale, sous la responsabilité du maire, 
pour planifier les actions des acteurs communaux en cas 
d'évènements majeurs. 
Élus et agents ont suivi les actions planifiées dans le but de 
protéger les habitants. Cela s'est traduit par du porte-à-porte 
pour recenser les besoins et inviter les personnes privées 
d'électricité à se mettre au chaud à la salle Jaurès. 
La salle des sports a en effet été ouverte aux sinistrés pour 
qu'ils puissent se doucher, se reposer et se restaurer. La Ville 
a acheté des repas, Opetipri et la boulangerie Delahaye ont 
offert des denrées alimentaires. Des repas ont également été 
livrés au domicile des personnes ne pouvant pas se déplacer.

L'ENTRAIDE À 
TOUTES ÉPREUVES
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DOSSIER

SOUTIEN AUX UKRAINIENS

Les bénévoles du Secours populaire 
mazingarbois ont chargé le camion 
des nombreux dons déposés à la 
mairie, Maison de la solidarité, 
centres sociaux, Ferm'Avenir. Ils 
ont ensuite déposé la collecte 
au Secours populaire français 
à Arras.

De son côté, la Ville a octroyé 
une subvention exceptionnelle 
de 3000 euros.
Le CCAS met en place une action 
également au profit des Ukrainiens.

Vous pouvez continuer à amener 
vos dons (produits d'hygiène et 
médicaux) et chèque à l'ordre du 
Secours populaire.
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DÉMOCRATIE LOCALE

VOS SUPPORTS DE COMMUNICATION ÉVOLUENT
WWW.VILLE-MAZINGARBE.FR : 
Désormais, sur le site Internet, tous les actes 
d'état-civil sont dématérialisés. Vous pouvez 
envoyer une demande d'acte de naissance/de 
décès... en ligne.
Aussi, vous pouvez retrouver les arrêtés municipaux 
et les délibérations de chaque conseil municipal.

MAZAPPLI : 
Sur l'application mobile, vous pouvez réserver un 
court de tennis, signaler un problème, obtenir en 
un clic les numéros utiles , le menu scolaire, l'actu 
des associations sportives, les offres d'emploi...

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT SUR 
IPHONE ET ANDROÏD.
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MAISONS ET JARDINS FLEURIS

Au vu du succès rencontré l'an dernier, la Ville reconduit le concours des jardins fleuris, 
avec quelques variantes.

La municipalité de Mazingarbe organise la deuxième édition 
du concours « maisons, jardins et balcons fleuris ».
Le concours est gratuit et ouvert à toute personne domiciliée 
à Mazingarbe.
Pour participer, les espaces fleuris et jardins doivent être 
visibles de la rue. Le jury n’entre pas dans les propriétés, il 
doit pouvoir juger depuis l’espace public.

CATÉGORIES DU CONCOURS
1ère catégorie :  jardin visible de la rue
2e catégorie : balcon, façade, terrasse visible de la rue
Un classement des participants sera établi de la façon 
suivante : prix d’excellence, prix d’honneur, félicitations
Les récompenses seront attribuées en fonction de ce 
classement. Bulletin de participation disponible en mairie et 
sur www.ville-mazingarbe.fr.
L'inscription est à envoyer avant le 31 mai 2022 à 
cqmazingarbe@gmail.com ou à redéposer en mairie. 

Maison du gagnant de l'édition 2021.

VOS RENDEZ-VOUS
M. LE MAIRE ET LES ÉLUS, À VOTRE ÉCOUTE !

Plusieurs outils de participation citoyenne sont mis 
en place pour favoriser les ÉCHANGES, offrir aux 
HABITANTS des temps de PAROLE et de CONVIVIALITÉ. 
Cafés du maire, réunions de quartier, permanences... 

VENEZ VOUS EXPRIMER ! 
UNION DE QUARTIER
Mercredi 20 avril : réunion de quartier 
place de l'Yser - dès 18 H
Samedi 21 mai : café du Maire au centre social 
des Brebis. inscriptions : communication@ville-mazingarbe.fr

Mercredi 29 juin : réunion de quartier
place du Dr Urbaniak - dès 18H

D'autres RDV seront annoncés dans le prochain Maz'Info.

NOUVEAUTÉ
M. le Maire assure une fois 
par mois une permanence à la 
Maison des 3 cités. Prochaine 
permanence le 22 avril de 
14h30 à 16h.
Pour prendre RDV : 
communication@ville-mazingarbe.fr



SPORT
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MAISONS ET JARDINS FLEURIS

4 JOURS 
DE DUNKERQUE 

Le vendredi 6 mai, Mazingarbe sera ville-départ de la course cycliste par étapes des 4 jours 
de Dunkerque - Grand Prix des Hauts-de-France

La Ville est prête à accueillir 
les équipes cyclistes les plus 

prestigieuses lors de la quatrième 
étape de la course des 4 Jours de 
Dunkerque - Grand Prix des Hauts-
de-France.
Le vendredi 6 mai, les coureurs 
parcourront la commune tout 
d'abord à vitesse réduite, avant 
le départ réel vers Aire-sur-la-Lys, 

ville d'arrivée.
Pour ce rendez-vous sportif qui se 
déroule depuis 65 ans, la place du 
Dr Urbaniak sera parée de drapeaux 
rose et blanc et un village d'ani-
mations sera ouvert à l'ensemble 
de la population.
En attendant que la caravane passe, 
les services ont étudié la sécurité 
du parcours. 

Bd des Platanes, rue Lefebvre, rue 
Décatoire, rue Pasteur, Bd Basly, rue 
Berthelot, rue Lamartine, rue de Bully, 
rue de Dunkerque, rue Leroux, rue 
Dutouquet, rue Hugo, av. Jaurès, rue de 
Vermelles, rue de Noyelles, rue Evrard.

PARCOURS DE LA 
PROMENADE

COURSE GENTLEMEN
Pour se mettre dans l'ambiance, la Ville organise une course Gentle-
men le jeudi 5 mai dès 18h30, place du Dr Urbaniak, avec des anciens 
cyclistes professionnels. Des animations seront également proposées 
sur le car podium régional.
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SOLIDARITÉ

Maison de la Solidarité, 03 21 29 91 54.

L'ÉPICERIE SOLIDAIRE
OUVERTE AU PLUS 
GRAND NOMBRE
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Pole Solidaire de Mazingarbe

À L'AGENDA
SORTIE DES AÎNÉS
Organisée le mercredi 15 juin toute 
la journée. Visite, repas et transport : 
30 euros. Ouvert aux plus de 60 ans, 
sur inscription. Infos au 0321299154.

PERMANENCES MUTUELLE
Une mutuelle groupée est proposée 
avec l'association Mandarine. Per-
manences, de 9H à 12H les jeudis 21 
avril, 19 mai et 16 juin. Sur RDV au 
06 30 22 78 45.

PERMANENCES du CLLAJ 
(COMITÉ LOCAL POUR LE LOGEMENT 
AUTONOME DES JEUNES)
Pour les 16 et 30 ans : 19 avril de 14h 
à 17h sur RDV : cclaj@ml-lenslievin.fr 
03 21 74 98 15

PERMANENCES du PIMMS
(POINT D'INFORMATION MÉDIATION 
MULTI-SERVICES)
De 9h à 12h : 
Parking Maison de la solidarité : 5 avril
Parking Maison des 3 cités : 3 mai
Parking centre social Brebis : 7 juin

PERMANENCE CARSAT
Camion itinérant place du Dr Urbaniak. 
Jeudi 7 avril et mardi 24 mai de 9h à 
12h et de 13h à 16h30. Sur rendez-vous 
en envoyant un mail à :
interventionlensbethune@carsat-nor-
dpicardie.fr

PERMANENCES CAF
Dates: de 13h30 à 16h30 les 2e et 4e 
jeudis du mois sauf vacances scolaires. 
Sur RDV auprès du CCAS 0321299154

DROITS DES FEMMES 
ET DES FAMILLES 
Le CIDDF est spécialisé dans le 
traitement :
- Des problématiques concernant le 
droit de la famille et des personnes 
(séparation/divorce...), des violences 
sexistes et sexuelles, la vie quotidienne, 
le droit du travail...
Permanence sur RDV à la Maison de 
Solidarité.

SOPHROLOGIE
Séances gratuites proposées à la 
Maison de la solidarité : 
lundi 11 avril et mardi 26 avril de 18H 
à 19H. Réservations au 03 21 29 91 54.

Les actions menées dans le cadre de la campagne 
"Octobre rose" ont permis de reversé XX euros à la cause.
Pour Ruban blanc....

La Ville a révisé les barèmes 
de l'épicerie sociale Le Trait 

d'union pour permettre son 
accès au plus grand nombre 
(retraités à faibles revenus...)
L'épicerie est située sur la 
place du Dr Urbaniak. Elle 
est désormais gérée par 
l'association Le Pacte 62.
Il s'agit d'un magasin où les 

bénéficiaires se servent comme 
en grande surface sauf que les 
prix sont à 20% du prix affiché 
dans les magasins traditionnels. 
Il n'y a pas de limitation en 
termes de quantité. 

Nouveaux barèmes : 

Pour une personne seule : revenus 
< 1000 €
Pour un couple sans enfant : 
revenus < 1500 €
Pour un couple avec 1 enfant : 
revenus <1750 €
Pour un couple avec 2 enfants : 
revenus < 2000 €

Infos : Maison de la solidarité
03 21 29 91 54

PORTAGE DES REPAS À DOMICILE
En partenariat avec l'Ehpad les Jardins d'iroise et le Ciasfpa, la Maison 
de la solidarité propose de livrer des repas au domicile des plus de 65 
ans. La Ville prend à sa charge 2 euros par repas (contre 0,87 centimes 
d'euros auparavant). 
Ainsi, la personne économise 60 euros environ par mois dans le cas d'une 
commande de deux repas par jour.



Maison de la Solidarité, 03 21 29 91 54.

L'AVENTURE CJS : UN +
DANS LA CARRIÈRE DES JEUNES

La coopérative jeunesse de services 
est un dispositif qui propose aux 16-18 
ans de découvrir le fonctionnement 
d'une entreprise d'économie sociale 
et solidaire. 
Les personnes sélectionnées béné-
ficieront de formations gratuites et   
apprendront à travailler en équipe, 
à assurer les prestations, gérer les 
devis, assurer la communication...

L'aventure CJS se déroulera du 11 
juillet au 26 août prochains.

AUCUN NIVEAU SCOLAIRE REQUIS
Informations : 
service emploi-insertion à 
la Maison de la solidarité 
03 21 29 91 54
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Increase Valorisation Sociale est un 
programme européen visant à accom-
pagner les personnes les plus éloignées 
du monde du travail à travers des 
séances individuelles de formation.
Dans ce cadre, le bailleur social Pas-de-
Calais Habitat a proposé une formation 
à des locataires en recherche d'emploi 
pour développer les idées et les services 
existants.
Les projets et parcours des 6 participants 
ont ensuite été présentés afin que 
leur soit proposé par la Maison de la 
Solidarité un accompagnement pour 
des formations, un emploi ou la création 
d'activités au sein de l'associton Ferm' 
Avenir (TZCLD).
Que du positif ! Cette formation "Increase" 
sera reconduite en mai.

INCREASE VALORISATION 
SOCIALE OU L'INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE

EMPLOIToutes les offres d'emploi et services sur :

Groupe de Offres d'emploi à Mazingarbe & alentours

MOBILISATION 
POUR L'EMPLOI

Des bénévoles de la Ferm'Avenir et 
deux agents municipaux (Agnieszka 
Herlin et Fabien George) ont rejoint 
la grande mobilisation, initiée par 
TZCLD, samedi 12 mars à Paris. 
L'objectif : interpeller les candidats 
aux présidentielles et législatives 
sur le Droit à l'emploi.
Ils se sont réunis place de la Bastille 
pour représenter notre commune, 

en présence de Laurent Grand-
Guillaume président du TZCLD 
national.
En se mobilisant la Ville a encore 
une fois démontré son investisse-
ment dans le projet Territoire 
zéro chômeur de longue durée 
pour lequel elle a présenté sa 
candidature.
Elle saura dans quelques semaines 
si le dossier Mazingarbe a été 
retenu par les instances nationales.

Activ '  cité a mené une 
réunion d'information avant 
recrutement. Une dizaine de 
demandeurs d'emploi 
(bénéficiaires du RAS et des 
Assedic) se sont inscrits pour un 
accompagement vers l'inser-
tion pour activité économique.

Le service emploi a un reçu une représentante 
de l'opération "Osons nos talents" en vue d'une 
manifestation autour de l'emploi.



TRAVAUX
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Les services techniques aménagent l'ex-Caisse d'épargne, 
rachetée par la Ville, en vue d'ouvrir un cabinet médical. 
Le bâtiment comportera 3 cellules pour les médecins 
généralistes et une salle de soins pour accueillir une autre 
spécialité. La fin des travaux est prévue pour la rentrée 2022.

LE CABINET MÉDICAL 
DU CENTRE PREND FORME

Changement des câbles électriques dans le futur accueil.

Mise en place de leds
Création de WC pour le public.

MÉDECINS EN RENFORT
Des permanences médicales éphémères ont débuté le 17 janvier. Ce projet unique en France 
permet de pallier le manque de généralistes en attendant l'ouverture des cabinets médicaux

France bleu, France Télévision, TéléGohelle, RBM, La Voix 
du Nord, L'Avenir de l'Artois... les médias sont nombreux à 

avoir mis en exergue le projet des permanences médicales 
éphémères mises en place à la Maison de la Solidarité. 
Ce dispositif, porté par la Ville et la CPTS de Liévin Pays 
Artois, permet de compenser le départ des médecins 
mazingarbois par l'arrivée de trois jeunes généralistes 
remplaçants.
Ces professionnels effectuent des consultations quatre 
jours par semaine dans un bureau qui leur est dédié à la 
Maison de la Solidarité. 
Ils assureront des permanences hebdomadaires jusqu'à ce 
que des médecins généralistes s'installent à Mazingarbe 
dans les deux cabinets médicaux en projet. 
Consultations sont sur rendez-vous au 03 61 48 82 42 et 
depuis la plateforme Maiia (dès le 2e rendez-vous)..

Reportage de Télégohelle, avec le Dr GILLOT.

France Télévision pour un JT dédié à la santé, 
diffusé jeudi 24 mars.

Isolation phonique des futurs bureaux 
des médecins.

Remise en peinture. La façade sera repeinte.
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TRAVAUX

France Télévision pour un JT dédié à la santé, 
diffusé jeudi 24 mars.

Les services techniques ont remis à neuf les WC 
de l'école Beugnet. Prochaine étape : la réfection 
des sanitaires de l'école Pasteur.

SANITAIRES À L'ÉCOLE BEUGNET

MISE AUX NORMES 
DE L'ÉCOLE CURIE

L'établissement scolaire était classé en 5e catégorie.
La Ville effectue dès lors des travaux pour passer en catégorie 
4 en mettant aux normes de sécurité et d'accessibilité les 
salles à l'étage.
Les travaux seront terminés en avril, pour qu'à la rentrée 
prochaine, les écoliers en moyenne et grande section puissent 
être accueillis au 1er niveau du bâtiment.
Les plus petits, actuellement scolarisés au foyer Curie, rejoindront 
ainsi le bâtiment principal au rez-de-chaussée.

SÉCURISATION DES COLLÈGIENS
Afin d'assurer la sécurité aux abords du collège 
Blaise Pascal, des voies cyclables ont été tracées.
Aussi, pour éviter le stationnement à l'entrée de 
l'établissement, des barrières ont été installées.



Douze jardins partagés sont aménagés dans 
la cité 7, derrière la salle de sport Anatole 
France, rue d'Arromanches. Ils sont destinés 

aux habitants dépourvus de jardin dans le but de 
cultiver leur potager et créer du lien social avec 
ses voisins.
Les terrains de 30 m2 sont à réserver auprès du 
service Politique Ville, à la Maison de la Solidarité.
Infos : 03 21 29 91 54. 

Préserver la biodiver-
sité. Tel est l'objectif 
des hôtels à insectes 
installés place du 
Dr Urbaniak, dans 
le parc Mercier, au 
niveau des écoles et 
de la crèche, quartier 
des Brebis.
Les hôtels ont été 
fabriqués par Nœux 
environnement et mis en place par les 
services techniques.
D'autres créations sont attendues, notam-
ment dans les jardins et vergers partagés. 
Ce projet environnemental s'inscrit dans 
les actions Politique ville, menées à la 
Maison de la solidarité.

HÔTELS À INSECTES

JARDINS PARTAGÉS À LA CITÉ 7

À L'AGENDA
NETTOYONS LA NATURE
Samedi 25 juin  : départ 9h de la Maison de 
la solidarité, 2 rue Lefebvre

" UN ARBRE 
UNE NAISSANCE"
Pour chaque naissance 

enregistrée sur le registre 
État-civil, la Ville plantera 
un arbre .  L 'opérat ion, 
inscrite dans la politique 
de développement durable, 
a débuté samedi 19 mars.
M.le Maire et les élus ont 
planté des arbustes aux Brebis, 
route Nationale, parc de 
Noyon et rue Florent Evrard 
en présence de familles. 

56 arbres ont été plantés pour 
les enfants nés au cours du 
1er semestre 2021. D'autres 
opérations "un arbre, une 
naissance"seront program-
mées pour les bébés nés au 
2e semestre 2021 et ainsi 
de suite. Pour ce moment 
symbolique, les familles 
concernées seront invitées 
à y participer.

Campagne de nettoyage à la cité 7 avec la 
Brigade Nature.

5 mars

BRIGADE NATURE
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ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE



À L'AGENDA
LES JEUDIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Tous les 3e jeudis du mois retrouvez un artiste, 
un groupe de musique, une troupe de théâtre 
et bien d’autres surprises ! 

Rencontre à la médiathèque
Samedi 30 avril : de 9h à 11h, rencontre avec Claire 
Laloyaux, auteur d'albums jeunesse et sophrologue.  
Atelier parents/enfants de 3 à 7 ans "gestion des 
émotions et de la colère". Gratuit. Inscription 
au 0321727825.

STAGE À L'ESPACE CULTUREL
Pendant les vacances scolaires d'avril l'espace 
culturel la ferme Dupuich vous propose un 
stage cirque pour enfants (6/12 ans)
Du 12 au 15 avril de 13h à 16h 
Tarifs : 8€ Mazingarbois / 10€ Extérieurs 
Renseignements et inscriptions à l'accueil 
de l'espace culturel : 03 21 69 20 90
espace.culturel@ville-mazingarbe.fr

SPECTACLES 
DE L'ESPACE 
CULTUREL

4 mai, 15h : spectacle 
de Marionnettes
À PETITS PAS BLEUS - De 
1 à 6 ans - En ODORAMA
Une chaussure bien 
décidée à vivre sa vie 
se détache du pied qui la retient. De périples 
en aventures, elle découvre les caprices des 
éléments et trouve son chemin....
Par des images plastiques épurées, assorties de 
musiques, de bruitages, de lumières ponctuelles 
et même d’odeurs, « À petits pas bleus » déploie 
un récit poétique au rythme calme et apaisant.

Cinéma
18 mai 15h : Mes premiers pas au cinéma 
« Jean Michel le Caribou » Gratuit à l’espace 
culturel

Fête de la musique
21 juin : Fête de la musique Parc Mercier
22 juin : Fête de la musique aux 3 cités 
25 juin : Fête de la musique place du Dr Urbaniak

Exposition
Exposition "Mon VELO" du 2 au 7 mai dans le 
cadre des 4 Jours de Dunkerque à l'espace 
culturel. 

ESPACE CULTUREL, 03 21 69 20 90 ; espace.culturel@ville-mazingarbe.fr
MÉDIATHÈQUE, 03 21 72 78 25 ; mediatheque@ville-mazingarbe.fr
      

Pôle culture Mazingarbe

UN AUDITORIUM
PREND PLACE
À LA MÉDIATHÈQUE

Groupe Folk you.

L'auditorium est encore en travaux et sera fini fin avril.

CINÉ LES DIMANCHES
Nouveau à Mazingarbe! En plus des cinémas en plein 
air, le Pôle culture programme des séances de cinéma 
le dimanche.

15 mai et 12 juin : cinéma tout public à l’espace culturel 
8 juillet : cinéma Plein air aux 3 cités 
31 août : cinéma Plein air au Parc Mercier
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CULTURELLEMENT VÔTRE

Un nouveau lieu de diffusion va voir le jour en avril 
au sein même de la médiathèque Robert Hossein.

L'auditorium sera un lieu de partage et de convivialité, 
destiné à produire des artistes locaux/régionaux en 
devenir ayant une actualité musicale ou artistique.
L'espace pourra accueillir une quarantaine de per-
sonnes assises et environ 80 personnes debout.
Les rendez-vous de l’auditorium seront des program-
mations récurrentes à raison d'un jeudi par mois.
L'inauguration est programmée au jeudi 28 avril à 
20H avec le groupe FOLK YOU pour un set acoustique.



BIENVENUE À 

L'AFFUTEUR DANS L'ÂME
Jacky Dumont, artisan affuteur-remouleur, propose ses services aux particuliers et aux profession-
nels. Chaque mardi, il vous donne rendez-vous sur le marché de la place du Dr Urbaniak.
Infos : www.affuteurdanslame.fr ; 06 30 10 87 77

TRAVEL SUSHI a changé d'emplacement. Jusqu'alors installé chaque jeudi soir sur la place du 
Dr Urbaniak, le food truck se situe désormais devant l'ancien Lidl, route Nationale, le jeudi soir.                                                                                                                                            
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mazucale@gmail.com 
06 71 79 02 24 

FB : @mazucale.62

COMMERCIALEMENT VÔTRE

À L'AGENDA DE...



L'AFFUTEUR DANS L'ÂME
Jacky Dumont, artisan affuteur-remouleur, propose ses services aux particuliers et aux profession-
nels. Chaque mardi, il vous donne rendez-vous sur le marché de la place du Dr Urbaniak.
Infos : www.affuteurdanslame.fr ; 06 30 10 87 77

TRAVEL SUSHI a changé d'emplacement. Jusqu'alors installé chaque jeudi soir sur la place du 
Dr Urbaniak, le food truck se situe désormais devant l'ancien Lidl, route Nationale, le jeudi soir.                                                                                                                                            
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DÉCEMBRE

• BOIDIN Adrien
• ROY Jade

JANVIER

• COEUGNIET Nynno
• QUESTE DELEPINE Louis
• BRAHMI Lyna
• MAZIG Aylan
• DIETZINGER Jeanne
• ROBILLARD Clara
• ALLAIS Kïara
• CRESSON ANDRZEJEWSKI Louise
• BOCQUET Télio

FÉVRIER

• CHARLET Ava
• TIRMANT Zaynn
• FLAMME Marius
• LEMAIRE Lucie

MARS

• LERICQUE Gabin
• PETIT Elio
• BILLET Céleste

FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :

ÉTAT CIVIL

SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES :

MARS

• POUX Geoffrey & RIPOTON Catherine

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS :

DÉCEMBRE

• DAMIENS Thérèse

JANVIER
• GAQUERE  Charline
• DECAUDAIN Aimable
• WATRELOT Nathalie
• FRADZIAK Thérèse

FÉVRIER
• BROCHEN Jeannine
• LEFAIRE Marie-Rose
• ROGALA Wladyslawa
• LESUISSE Henri
• ANNOOT Lucien
• KESY Jaroslawa
• LEGLISE Henri
• MISSIAEN Jean-Marie
• FAUVERGUE Claudine
• DELATTRE Christiane

MARS
• PAVEAU Eugène
• LEROY Michel
• CHAOUCHE Sadia
• TRANNIN Jacqueline
• DEPLANQUE Raymond
• LENFANT Guy
• MASSET Denise
• BEAUREPAIRE Suzanne



RETOUR EN IMAGES 

La cérémonie des voeux à la population a été annulée en 
raison du Covid. Monsieur le Maire, son conseil municipal, 
le conseil municipal des jeunes et Miss Mazingarbe ont 
alors présenté leurs vœux en vidéo. 

Janvier

VŒUX 2022

24 février

REMISE DE PRIX
Les 17 participants au concours des illumina-
tions de Noël ont été invités en mairie à une 
cérémonie de remise des prix.

5 février

DéLIRE ENSEMBLE

Dans le cadre de la semaine olympique et paralym-
pique, la Municipalité a organisé une exposition au 
collège, en partenariat avec le CDOS. 
Cette exposition marque le début d'un travail avec 
2 classes du collège, qui suivront des athlètes 
paralympiques dans leur préparation aux JO 2024.

24 janvier

SEMAINE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE

Conférence autour de l’ali-
mentation et du bien-être avec 
Sophie Heux Naturopathe,à 
l'espace culturel.

2 février

BIEN-ÊTRE
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Dans le cadre  du 2e Salon intercommunal « DéLIRE 
ENSEMBLE », la médiathèque a mis en place des 
rencontres, ateliers créatifs, conférence, exposition, 
jeux et spectacles... 



Hélène Ibron a fêté ses 100 ans 
à l'Ehpad Les Jardins d'Iroise en 
présence de M. le Maire et d'une 
délégation d'élus.

REMISE DE PRIX

7 mars

100 ANS

3 et 4 mars

REPAS À THÈME

Le service écoles-cantines 
organisent régulièrement un 
repas à thème pour les enfants 
mangeant à la salle Briquet et 
au foyer Gonthier. Ici, place au 
carnaval.

5 mars

SAINT-PATRICK
Le groupe The Rapparees & Four 
men a animé la salle des fêtes 
lors de 2 représentions. Une pour 
le tout public le 16 mars (230 
personnes), une autre le lendemain 
pour 4 classes de l'école Jaurès. 
Ambiance irlandaise assurée !

Le Boxing club mazingarbois a 
organisé son challenge Laurent 
Bonnel à la salle Anatole France 
avec, sur le ring, combats profes-
sionnels et amateurs. Monsieur le 
Maire a pu remettre les prix aux 
gagnants.

19 mars

GALA DE BOXE

Le bureau de l'office municipal de la culture a 
été renouvelé et l'association a changé de nom.
Désormais, les loisirs et le sport font partie des missions 
de l'OMCSL (Office municipal de la Culture, des Sports, et 
des Loisirs de Mazingarbe), présidé par Pierre Boulanger.

L'OMC ÉVOLUE

19 mars

COMMÉMORATION
Une cérémonie patriotique a été 
programmée à l'occasion de la 
Journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc.
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RETOUR EN IMAGES



INFOS PRATIQUES
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JURÉS D'ASSISES

Le tirage au sort public des jurés d’assises 2023 se 
déroulera le mardi 12 avril 2022 à 14h30, salle de 
réunion n° 2 en Mairie.
Les jurés qui siégeront effectivement pendant un 
procès d’assises sont sélectionnés parmi un grand 
nombre de personnes tirées au sort sur les listes 
électorales. 

ÉLECTIONS

Les élections présidentielles se déroulent les 10 et 
24 avril et les Législatives  les 12 et 19 juin.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales 
pour les Législatives jusqu'au 6 mai. Pour les 
Présidentielles, l'échéance était fixée au 4 mars. 
Comment s'inscrire sur les listes ? 
• En ligne sur service-public.fr : justificatif de 

domicile et carte d'identité à numériser.
• En mairie  ou par courrier à la mairie : justificatif 

de domicile et carte d'identité à présenter ainsi 
que le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription 

Rappel des bureaux de vote :
Bureau 1 : salle des fêtes rue Décatoire
Bureau 2 : école Jaurès, impasse Gournay
Bureaux 3 et 4 : salle Anatole France rue Saint-Vaast
Bureau 5 : école Curie, rue de la Somme
Bureau 6 : salle Henneguet, rue Victor Hugo
Bureau 7 : salle Germinal, rue Décatoire

Donner procuration
L'électeur peut donner 
procuration à tout 
moment et jusqu'à un 
an avant le scrutin de 
deux façons :
demande en ligne sur 
le site maprocuration.
gouv.fr, 
En se rendant directement dans un commissariat 
de police, dans une brigade de gendarmerie ou au 
Tribunal judiciaire ou de proximité où l'électeur 
remplit un formulaire. L'électeur doit être muni 
d'un justificatif d'identité.
Important : pour donner procuration, vous devez 
connaître le Numéro national d'électeur de votre 
mandataire (la personne à qui vous donnez procura-
tion). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales 
et peut être retrouvé directement en ligne en 
interrogeant sa situation électorale.

RÉFÉRENCEMENT DES COMMERCES

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

NOUVEL ARRIVANT ?

Vous venez d'emménager à Mazingarbe ? Venez 
déclarer votre arrivée au service Etat-civil !
Cette démarche permettra de tenir un registre de 
la population, mais aussi de convier les nouveaux 
habitants de Mazingarbe à la cérémonie de bien-
venue organisée chaque année (prochain rdv le 
dimanche 26 juin 2022).

LE POINT SUR LES COLLECTES

• La collecte des déchets verts a repris le 27 mars.
Ramassage les jeudis après-midi.
• La Call n'assure plus le ramassage des encom-

brants. Il s'agit désormais d'un apport volontaire 
en déchèterie.

AIDE AU TRANSPORT

Le syndicat mixte des trans-
ports Artois-Gohelle (SMTAG) 
expérimente une solution de 
covoiturage subventionnée 
sur la CAHC.
Toutes personnes covoi-
turant avec l'application 
"KLAXIT" peuvent obtenir 
des avantages :
- pour les passagers : 2 trajets/jour pris en charge 
à 100 % par le SMTAG ;
- pour les conducteurs : une rétribution financière 
entre 2 et 4 euros par trajet et par passager transporté.

SORTIE DES AÎNÉS

Organisée le mercredi 15 juin toute la journée. 
Visite, repas et transport : 30 euros. 
Ouvert aux plus de 60 ans, sur inscription. 
Infos à la Maison de la solidarité au
03 21 29 91 54.



Mazingarbois    Mazingarboises .    
Le laxisme et le manque d’initiative de l’ancienne 
majorité  à  désormais de lourdes conséquences 
sur notre vie d’aujourd’hui. Préférer ouvrir un «  
Bistrot » " Les copains » d’abord ‘’ (160 000 euros 
d’ investit)  plus souvent fermé qu’ouvert ) à une 
priorité pour tous,  c’est à dire un cabinet médicale 
et des médecins me semblait plus judicieux à 
l’époque. Lourde faute d’appréciation et manque 
d’anticipation.Nous le payons cash désormais dans 
l’obligation d’aller se faire soigner dans les villes 
avoisinantes. Il est honnête de reconnaître la très 
bonne initiative de Mr POISSANT qui dans l’urgence 
créa «  des cabinets éphémères » Aujourd’hui la 
majorité est devant le fait accomplie de l’immense 
tâche qui reste la sienne, pour remettre une ville 
sur les rails,  les choses bougent et j’en suis le 
premier à m’en réjouir.  Les  derniers évènement 
en plus de l’inflation et du Covid appellent à 
la prudence dans la gestion de notre ville. De 
nombreux projets restent en attente il faudra les 
concrétiser pour que ,notre ville retrouve un essor 
dynamique .Sachez que nous nous y attacherons . 
Notre ville  doit retrouver un souffle , une sécurité 
et un bien être, choses perdues ces dernières 
années ., Prenez bien soin de votre santé, chose 
primordiale et que le printemps qui pointe vous 
apporte joie et renouveau .
Le groupe RN MAZINGARBE 
Mr Brunelle JEAN CLAUDE
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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

" Toute grande chose a un petit 
commencement ! 
Cela se traduit aujourd'hui par 
la solidarité qui s'est construite, 
organisée ou improvisée au fil 
des jours (voire des heures) afin 
de prêter assistance aux familles 
Ukrainiennes victimes de la guerre. 
Ce début de décennie 2020 ne 
nous aura rien épargné : crise(s) 
sanitaire (s), tempêtes, conflits 
militaires, inflation.
Des sujets préoccupants qui 
oppressent, ou ont oppressé notre 
vie quotidienne.
Fort heureusement vous n'êtes 
pas seul(e)s au sein de notre 
commune et il est important de 
savoir sur qui l'on peut compter.
Vous avez pu compter sur l'action 
de nos agents municipaux dans 
leur ensemble (administratif, 
cantine, propreté...).
Plus récemment, sur les services 
techniques mobilisés lors des 
nombreux dégâts survenus lors de 
la tempête Eunice. Je les remercie.
Compter sur l'engagement de 
nos enseignants, du personnel 
médical, et sur les différents corps 
de métiers nous ayant permis de 
franchir ces obstacles imprévus. 
Je les remercie.
Compter sur le tissu associatif 
et leurs nombreux bénévoles...
Je les remercie.
En bref, vous pouvez compter 

sur les Femmes et les Hommes 
ayant conservé cette volonté de 
bâtir un avenir meilleur. Quelque 
chose de nouveau et de plus fort. 
Celles et ceux qui composent le 
mouvement "Réussir" en font partie.
Lors de toute épreuve nous nous 
devons d’être à vos côtés. Il en 
va de notre responsabilité d'être 
générateur de projets en toute 
circonstance. Projets culturels, 
sportifs, économiques ou solidaires. 
Le tout avec un esprit fédérateur 
afin de réconcilier notre commune 
avec elle même, entre quartier.
Mais rien ne nous est facile. 
Nous voyons malheureusement 
que le monde des Hommes est 
parsemé d'hostilité, d'opposition à 
toutes choses surtout lorsqu'elles 
remettent en cause des pratiques 
inégalitaires ou injustes (au détri-
ment du collectif). Cela existe au 
niveau local également. 
Mais parce que je suis passionné 
par ma ville...parce que je suis 
passionné par les gens qui la 
composent (quelqu'ils soient), 
cela mérite tous les combats. 
Ce sont les défis inattendus qui 
forgent les destins.
Ensemble tout est pos-
sible.
Faisons de Mazingarbe 
une terre de réussite !"

A très bientôt.

Mesdames Messieurs chers concitoyens 

Une nouvelle fois, le monde est stupéfait. 
Toutes les attentions sont braquées  vers 
un pays voisin, frontalier presque, se 
situant à un peu plus de 2000 km de 
chez nous : l’ UKRAINE. Aux commandes 
de cette improbable médiatisation, 
Monsieur Vladimir Poutine, président 
de la Russie, élu par ses semblables, 
pilotant une invasion bien en règle.  
Consternation du peuple européen, 
attentisme et quasi immobilisme des 
gouvernements occidentaux. Que dire 
si ce n’est qu’aujourd’hui ,dans notre 
monde ,des dictateurs gouvernent, des 
dictateurs sont élus, des dictateurs usent 
du totalitarisme et de la terreur pour 

oppresser les plus  faibles. Et ensuite, 
à qui le tour ?
Une pensée évidemment à tous ces 
Ukrainiens qui vivent au rythme des 
sirènes et des bombes! Une pensée 
évidemment à tous ces orphelins et à tous 
ces hommes restés  au pays pour défendre 
leur dignité! Une pensée également à 
tous les ukrainiens de France qui sont 
bien malheureusement spectateurs 
impuissants de telles horreurs! Nous 
prions pour eux:  nous sommes l’UKRAINE.
Plus près de nous, les échéances électorales 
prochaines vont permettre au peuple 
français de faire vivre la démocratie 
et d’élire le président de la France et 
les représentants de la chambre des 
députés,c’est-à-dire de l’Assemblée 

nationale, et ce, avant le 30 juin.
Au sortir d’une pandémie telle que nous 
l’avons vécue , il est certes probable que 
l’abstention, une nouvelle fois, batte  des 
records. Ce qui est bien dommage car 
nous citoyens français  avons la chance de 
pouvoir voter et de faire vivre nos idées. 
Plus proche de nous, à Mazingarbe, le 
budget pour 2022 nous réserve de beaux 
projets : le cabinet médical,  la remise 
en état des écoles, un plan pluriannuel 
d’investissement affiné, équilibré, réaliste 
permettant à chacun d’entre vous de se 
sentir bien dans sa ville et dans sa vie.
Aujourd’hui, nous sommes démasqués, 
profitons donc de cette douce liberté 
tout en étant précautionneux, cependant.
Catherine BECART
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