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Chère Libercourtoise, 
Cher Libercourtois,

J’ai souhaité m’adresser à vous aujourd’hui à 
travers cette lettre. En e� et, depuis maintenant 
deux mois, la municipalité a continué de 
vous informer sur son action via les nouvelles 
technologies mais j’ai bien conscience que 
tout le monde n’y a pas accès. C’est pourquoi 
cette lettre aux Libercourtois m’a semblé 
importante et nécessaire.
Voici plusieurs mois que nous vivons avec le 
Coronavirus. Huit semaines que le con� nement 
a été mis en place, tout cela avec de nombreuses 
conséquences à bien des niveaux et en premier 
lieu, celui de la santé. Je ne peux qu’avoir 
une pensée particulière pour le monde 
médical qui se bat sans relâche pour sauver 
des vies, dans des conditions bien souvent 
catastrophiques. 
Je pense également aux « héros de l’ombre », 
ceux qui ont continué à œuvrer sur le 
terrain. Ils sont nombreux à avoir poursuivi 
une activité professionnelle qui, dans un 
tel contexte, est devenue plus que jamais 
nécessaire : agents municipaux pour assurer 
la continuité du service public, employés de la 
grande distribution, livreurs, facteurs, salariés 
des pompes funèbres, etc.  
Je souhaite également m’adresser à chaque 
Libercourtois qui pendant cette période a 
respecté les mesures mises en place par le 
Gouvernement et la commune. Merci à vous 
d’avoir eu ce sens des responsabilités, malgré 
les di�  cultés que vous avez pu rencontrer.

A la lecture de ce document, vous aurez 
l’occasion de découvrir toutes les mesures que 
la ville a mises en place durant ces deux 
derniers mois. Des dispositifs solidaires se sont 
multipliés pour venir en aide aux personnes les 
plus fragiles. Les partenaires libercourtois ont 
également fait preuve de générosité en cette 
période di�  cile. Les services municipaux sont 
restés mobilisés notamment sur le terrain. Les 
professions médicales n’ont pas été oubliées, 
ainsi que le monde économique. 
Il est maintenant temps de passer à « l’après ». 
Nous sommes actuellement aux portes du futur 
décon� nement. Vous avez dû le constater par 
vous-mêmes, les directives peuvent changer 
d'un jour à l'autre. La municipalité s’adapte 
et agit a� n d’assurer la sécurité de tous.
La question des masques, de la réouverture des 
écoles, des nouvelles aides souhaitées par les 
élus et certaines habitudes retrouvées, tout cela 
est abordé dans ce document. Nous avons 
souhaité être le plus transparent possible 
avec vous et nous ne manquerons pas de vous 
informer si d’autres mesures venaient à être 
mises en place. 
Une chose que nous pouvons retenir de cette 
période est que demain, il sera nécessaire de 
vivre autrement. L’apparition de ce virus résulte 
de nos modes de vie actuels. Il sera essentiel de 
revoir notre rapport au monde, notre façon 
d’agir au quotidien, de consommer. L’action 
municipale s’adaptera à ces nouveaux 
modes de vie.
En� n, j’invite la population à rester vigilante. 
La bataille est loin d’être gagnée et celle-ci ne 
pourra être remportée que si l’e� ort est collectif 
et prolongé. 
Prenez soin de vous et de vos proches !
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TOUS SOLIDAIRES, TOUS MOBILISÉS 
CONTRE LE COVID-19

Dans un 
contexte contraint, 
la municipalité 
continue d’agir.
Les élections municipales se 
sont déroulées dans un contexte 
particulier avec l’annonce d’un 
confi nement aux portes du 1er tour. 
La démocratie n’a pu s’exprimer 
dans des conditions habituelles. 
La liste « Union pour Libercourt » a 
été réélue dès le 1er tour.  Le Conseil 
Municipal n’a néanmoins pas pu être 
installé offi  ciellement, par directives 
gouvernementales. 
J’espère vivement que cette 
installation se fera au plus vite 
afi n que nous puissions voter avec 
le nouveau Conseil Municipal 
les premières décisions en votre 
faveur.
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La municipalité solidaire envers les plus démunis
Durant cette période particulièrement difficile pour  

les personnes isolées, la municipalité est restée plus que 
jamais mobilisée afin de les soutenir tout en respectant  

les consignes pour garantir leur sécurité. 

Poursuite et amplification de l’action du CCAS

Un nouveau service de portage de 
courses à domicile a été proposé 
aux Libercourtois rencontrant des 
difficultés pour se déplacer. Ils ont 
ainsi pu se faire livrer chez eux des 
produits alimentaires venant de 
Carrefour Market et Netto.

 Les personnes inscrites sur la liste de 
veille ont été contactées 
quotidiennement afin de s’assurer 
qu’elles n’avaient pas besoin 
d’assistance.

 D’une manière générale, le CCAS a 
répondu présent pour aider chaque 
Libercourtois et s’adapter aux 
problématiques rencontrées. 

Plusieurs mesures ont été prises afin de 
venir en aide à ceux qui en ont le plus 
besoin par l’intermédiaire notamment du 
Centre Communal d’Action Sociale.

 Le dispositif de portage de repas à 
domicile a été maintenu et même 
amplifié. Une large communication a 
été réalisée afin que de nouveaux 
bénéficiaires puissent se faire connaître 
et en bénéficier.

Le transport des seniors pour les 
conduire faire leurs courses a été 

maintenu en l’adaptant afin de 
répondre à toutes les mesures de 

sécurité nécessaires.

« Face à une telle crise, c’est notre rôle de soutenir  
les Libercourtois les plus en difficulté. » 

Daniel Maciejasz, Maire de Libercourt
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La municipalité solidaire envers les plus démunis

Dans un contexte où les enfants n’ont plus 
eu la possibilité d’aller à l’école, la ville s’est 
mobilisée afin d’aider ceux qui en ont le plus 
besoin. 
C’est pourquoi la municipalité a décidé de 
mettre à disposition des élèves les postes 
informatiques situés au Point Information 
Jeunesse (à l’ESCALE). L’accès à ces ordinateurs 
se fait sur inscription, afin de garantir la sécurité 
de tous. Ils sont accessibles pour les enfants 
accompagnés d’un parent jusqu’en classe 
élémentaire. Pour les collégiens et niveaux 
supérieurs, ils peuvent venir seuls. 
Les inscriptions se font par créneaux de 2h, de 
10h à 12h et de 14h à 16h.
Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif, 
contactez le 06 45 75 26 59.

Des acteurs du territoire ont également mis en place des 
initiatives solidaires : avec le soutien de la municipalité, des colis 
alimentaires ont été distribués par Libercourt Solidarité et le 
Secours Populaire. 
L’association Rencontres et Loisirs s’est quant à elle rendue dans 
les quartiers de la ville afin de connaître les problématiques 
rencontrées par la population (informatique, alimentaire, etc.) et 
voir de quelle manière celles-ci pouvaient être résolues. 

La ville mobilisée pour la continuité éducative

Les initiatives solidaires des partenaires libercourtois

« Au delà de la période de confinement, les élus ont tenu à 
maintenir la mise à disposition d'ordinateurs pour les élèves. 

Ce dispositif profitera ainsi au plus grand nombre. » 
Daniel Maciejasz, Maire de Libercourt

« Les chaînes de solidarité 
se sont multipliées sur la 
commune. Nous nous 
devions de les soutenir. » 
Daniel Maciejasz, Maire de Libercourt
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Les services municipaux mobilisés durant le confinement
La Ville de Libercourt a décidé de mettre en place un certain 

nombre de mesures afin d’assurer la continuité du service public et 
ainsi répondre aux demandes des Libercourtois.

Les Services Techniques sur le terrain

De l’information pour aider la population

Durant cette période de confinement, les 
élus et les agents municipaux sont restés 
mobilisés et ont poursuivi leur action. 

Permanences 
d’accueil physique 

et téléphonique
Une permanence téléphonique a été 
assurée tous les jours de la semaine et 
même tout le week-end pour la mairie. 
L’accueil de l’hôtel de ville ainsi que du 
CCAS sont restés ouverts aux Libercourtois 
les lundis, mercredis et vendredis de 10h 
à 12h avec une prise de rendez-vous 
obligatoire en amont par téléphone. 
Les demandes les plus urgentes ont été 
traitées en priorité.
Des agents sont restés mobilisés sur 
le terrain afin de poursuivre l’activité 
municipale : état civil, élections, cimetière, 

éducation, comptabilité, urbanisme, etc.
Un numéro spécial a été mis en place afin 
de répondre à toutes les questions que 

pouvaient se poser les parents concernant 
l’accueil des enfants. 

Une permanence téléphonique a bien entendu été assurée afin de répondre aux urgences. Les agents ont continué à travailler sur le 
terrain pour les Libercourtois.

La communication municipale s’est adaptée à vos usages en cette période 
de confinement en diffusant notamment de l’information sur le site de 
la ville. 160 publications ont été faites sur la page Facebook afin de vous 
aider dans votre quotidien. De nombreux sujets ont ainsi pu être abordés :  
mesures municipales et gouvernementales, informations pratiques, 
partage d’informations des partenaires, activités pour s’occuper durant 
le confinement, etc. L’exposition « Libercourtois polonais d’hier et 
d’aujourd’hui », visible lors du marché de la Saint-Nicolas et de l’exposition 
Sto lat a été partagée. Elle est toujours visible sur le site de la ville. 

Les permanences téléphoniques ont également permis de répondre aux 
interrogations des personnes peu familières avec l’outil informatique.
Afin de vous faciliter le quotidien, la municipalité a également procédé au 
recensement des commerces ouverts durant cette période, les nouveaux 
horaires et les spécificités mises en place pour les seniors, le personnel 
médical, etc. Cette information a été actualisée durant toute la durée 
du confinement et est toujours consultable sur le site de la ville dans les 
articles de l’actualité « dispositions municipales relatives au Coronavirus ».

Poursuite des travaux au centre périscolaire Marquage au sol Engazonnement de la base de loisirs de l’Emolière
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Les services municipaux mobilisés durant le confinement

Les professions 
médicales 
soutenues

La municipalité n’a pas oublié ceux en première ligne, les 
professions médicales qui se battent au quotidien pour sauver 
des vies. Les enfants dont les parents exerçaient durant cette 
période ont été accueillis par la ville. 
De nombreux ateliers et animations leur ont été proposés, tout 
cela en respectant scrupuleusement les gestes « barrière » pour 
assurer la sécurité des enfants et des encadrants. 
Suite à l'appel des pharmacies, les élus ont également souhaité 
soutenir le personnel soignant en offrant 1 000 kits qui ont 
ensuite été donnés aux infirmiers de ville.

Des mesures pour 
assurer la sécurité 
de la population

La Police Municipale a été présente sur le terrain afin d’informer et 
sensibiliser les Libercourtois sur les bons comportements à adopter. Des 
verbalisations et même des interpellations ont également été réalisées 
pour les personnes ne respectant pas les mesures mises en place.
Pendant le confinement, l’Etat mais aussi la municipalité a décidé 
d’agir afin d’éviter les rassemblements et d’assurer la protection des 
Libercourtois : fermeture des établissements publics et lieux sportifs, 
accès aux parcs, aires de jeux et jardins interdits, marché hebdomadaire 
suspendu et horaires du cimetière adaptés. 
La municipalité a aussi décidé de mettre en place un couvre-feu jusqu’à 
la fin du confinement. En effet, malgré les restrictions de circulation 
instaurées par le Gouvernement, les déplacements injustifiés étaient 
encore trop nombreux dans la commune. Monsieur le Maire, en 
concertation avec les autres membres du Conseil Municipal, a donc 
décidé ce couvre-feu interdisant la circulation à pied ou en véhicule 
des personnes entre 22h et 6h. Des sanctions ont été prises contre ceux 
enfreignant celui-ci. 

Des activités proposées 
en vidéo aux Libercourtois
La fermeture de certains services municipaux a incité la ville à 
réinventer ses méthodes de travail et à proposer des activités 
sous une toute nouvelle forme. 
C’est ainsi que le service des sports, de la petite enfance, du CAJ 
et de la bibliothèque Raymond Devos ont proposé des clips 
vidéos. Au total, une vingtaine de séances ont été diffusées pour 
les Libercourtois sur la page Facebook et le site de la ville. Au 
programme : des activités sportives à domicile, des ateliers créatifs, 
de la cuisine et des suggestions culturelles de la bibliothèque. 
Ces videos sont toujours accessibles. N'hésitez pas à aller les 
consulter sur www.libercourt.fr.

« Les agents se sont investis pour garder le lien avec 
 les Libercourtois durant cette période de confinement. » 

Daniel Maciejasz, Maire de Libercourt

Les enfants du personnel médical accueillis 
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1,5 millions d’euros vont ainsi être 
consacrés au soutien des entreprises 
et à l’emploi sur le territoire de 
l’agglomération.
Ce « fonds de relance » sera composé 
d’une réserve d’1 million d’euros pour des 
avances remboursables et d’une réserve 
de 500 000 euros pour des subventions en 
direction des petites entreprises et artisans 
pour reconstituer leur trésorerie.
L’instruction des demandes et la définition 
des modalités de versement des aides 
débuteront à la fin du confinement, 
à la lumière de la situation réelle des 
entreprises du territoire, et en lien étroit 

avec les partenaires de l’Etat, de la Région 
et des Chambres consulaires.
En plus de ce fonds de relance, une cellule 
de veille et d’appui a été mise en place 
afin d’aider les entreprises. Celle-ci est 

assurée par le service Développement 
économique de la CAHC qui est joignable 
au 03 21 08 08 08 ou à l'adresse email  
dev.eco@agglo-henincarvin.fr .
Enfin, des mesures d’annulation des 
loyers ont également été prises pour les 
entreprises hébergées dans des bâtiments 
économiques communautaires, à partir du 
mois d’avril et jusqu’à la fin du confinement. 
Les bailleurs ont également été invités à 
imiter l’effort de la CAHC à l’égard de leurs 
locataires commerciaux ou artisanaux en 
annulant ou en reportant les loyers. 
Le Conseil Départemental a quant à lui 
réuni une commission permanente le 14 
avril dernier. Sur le front de l’emploi, la 
collectivité reste également pleinement 
mobilisée. 
Elle a adopté la mise en œuvre d’opérations 
dans le cadre de l’engagement collectif 
en faveur de l’emploi, de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté 
ou encore d’actions issues de l’appel 
à projets des politiques d’inclusion 
durable. 

Le monde économique soutenu
En cette période particulièrement difficile, les acteurs du monde 

économique de la commune ont été gravement touchés.

« J’ai activement participé aux décisions 
prises par la CAHC à l’intention du 
monde économique. »  
Daniel Maciejasz, Maire de Libercourt,  
1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin  
et Vice-Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais

« Chaque acteur du territoire se doit d’agir car l’effort collectif 
est indispensable dans un tel contexte. J’ai de vives craintes 

pour la continuité de l’activité économique. Si la crise sanitaire 
et économique perdure, une autre crise, sociale cette fois, 
risque d’arriver. L'entreprise Novares de Libercourt est déjà 

touchée par un redressement judiciaire et 200 emplois sont 
directement menacés. »  

Daniel Maciejasz, Maire de Libercourt
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Les mesures municipales  
de l’après-confinement

La municipalité n’a pas souhaité, contrairement à beaucoup 
d’autres communes, communiquer par anticipation à ce sujet. 
En effet, depuis le début de cette crise, l’approvisionnement 
en masques est un réel problème. Tout le monde est touché, le 
monde médical en premier. Les collectivités font également face à 
des grandes difficultés pour obtenir des masques. 
Les commandes sont en cours et nous sommes dans l’attente 
d’une date de livraison. Le Conseil Régional s’est également 
engagé à fournir un masque pour chaque habitant. A ce jour, 
nous attendons les modalités de transmission de ceux-ci. Dès que 
nous en aurons connaissance, nous ne manquerons pas de vous 
informer des modes de distribution qui pourraient se faire 
dans les différents lieux utilisés pour les bureaux de vote.
Un service de livraison de masques sera aussi mis en place pour 
les seniors de plus de 67 ans qui ne peuvent se déplacer.

Des masques pour chaque habitant

L’ouverture des 
écoles si toutes les 

conditions sont 
réunies

La décision a été prise de rouvrir les écoles mais 
pas dans n’importe quelles conditions.
Cette décision a été prise tout d’abord en pensant 
à nos enfants libercourtois qui doivent pouvoir 
continuer à bénéficier des apprentissages de l’école 
de la République. C’est essentiel pour leur avenir. 
L’éducation est indispensable et nécessaire. 
Les parents auront également le droit de choisir en 
conscience. Rien ne sera imposé aux familles.
Si la rentrée a lieu, celle-ci se fera de manière très 
progressive. Dans tous les cas, elle ne pourra se 
faire avant le 14 mai au plus tôt. Nous vous en 
communiquerons sur le site de la ville et sur la 
page Facebook les modalités définitives, suite à 
l'annonce du Gouvernement de ce jeudi 7 mai.

« Les écoles ouvriront seulement s’il y a une garantie totale  
de la sécurité sanitaire. Les élus et agents municipaux 
travaillent activement afin que tout se déroule dans les 
meilleures conditions. Cela dépendra de la situation du 

Département après le 11 mai, si nous sommes toujours en  
zone rouge mais bien déconfinés. »   

Daniel Maciejasz, Maire de Libercourt

M.Cottignies, premier adjoint, s’est rendu avec M.Dewaele, responsable des Services Techniques, 
dans toutes les écoles de Libercourt à la rencontre des directrices et directeur afin d’étudier 

l’ensemble des mesures à prendre pour assurer la sécurité des enfants et du personnel encadrant.

« La municipalité compte fournir à chaque Libercourtois  
un masque réutilisable. Vous donner un masque à usage 

unique n’aurait pas de sens. »  Daniel Maciejasz, Maire de Libercourt
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Des habitudes retrouvées
Nous communiquerons prochainement sur les 
évènements municipaux annulés ou reportés 
mais une fois le confinement terminé : 

 Le couvre-feu sera levé. Les personnes 
pourront de nouveau circuler librement 
dans la commune après 22h.

 Le marché hebdomadaire sera de 
nouveau ouvert à partir du 15 mai avec 
la mise en place de mesures permettant 
d’assurer la sécurité de chacun. 

 La bibliothèque municipale Raymond 
Devos pourra rouvrir le 12 mai avec des 
dispositions spécifiques.

 Le cimetière rouvrira également à partir 
du 12 mai aux horaires habituels.

Les familles aidées 
et soutenues par la 

municipalité
La municipalité reste mobilisée pour les familles libercourtoises 
et souhaite leur apporter du soutien. C’est pourquoi, l'une des 
premières propositions du nouveau Conseil Municipal, une fois 
installé officiellement, sera la mise en place d’une bourse.

« Pendant le confinement, 
les familles ont engagé des 
dépenses supplémentaires 

pour leurs enfants. Afin de les 
soutenir, je souhaiterais qu’une 
bourse de 15€ soit offerte pour 

chacun d’entre eux. » 
Daniel Maciejasz, Maire de Libercourt

Toujours dans le but de venir en aide aux familles, une autre 
proposition sera également soumise lors de la première réunion 
du nouveau Conseil Municipal : 

« Je proposerais que la 
restauration scolaire soit 
gratuite jusque fin juin. »

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS  
ET L'ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE SUR LIBERCOURT.FR  
ET LA PAGE FACEBOOK OFFICIELLE ACTULIBERCOURT.

UNE PROCHAINE LETTRE DU MAIRE VOUS TIENDRA 
INFORMÉS DES DERNIÈRES ACTUALITÉS.

Ces dispositions sont valables à l'heure où nous imprimons ce document. Comme vous avez pu le constater depuis le début  
de cette crise, les directives gouvernementales évoluent continuellement. Ces mesures seront donc mises en place 
uniquement si de nouvelles directives ne vous parviennent pas d'ici là. Pour disposer des dernières informations,  

rendez-vous sur les outils de communication à votre disposition.


