
> Agenda

Chères Lallinoises,
Chers Lallinois,

L’année 2015 comptera certainement parmi celles les plus difficiles 
que nous ayons vécues, tant au niveau communal qu’au niveau national.
Le décès de Francis DUREUX a mis en place une nouvelle équipe municipale 
qui, depuis le mois de septembre, redouble d’efforts pour être au plus proche 
de vous. Ce quatrième numéro du «Trait d’Union» se veut en faire écho. 
Notre action se focalise actuellement sur les axes suivants : l’emploi, tant 
dans l’accession à un premier emploi pour nos jeunes que l’aide au retour 
à l’emploi pour les chômeurs de plus ou moins longue durée, la recherche 
d’économies d’énergies et l’entretien de nos bâtiments communaux (avec un 
effort important sur les écoles dont la plupart sont très énergivores) le bien 
être de tous, aussi bien nos jeunes, avec les centres de loisirs, les conseils 
jeunes qui vont naître mais aussi nos aînés à qui nous tenons beaucoup. 
Et puis il y a la vie de la commune avec ces associations qui redynamisent 
incontestablement notre quotidien et, plus particulièrement, nos week-ends !
Au plus proche de vous, c’est aussi ces réunions de quartiers que nous avons 
mises en œuvre en novembre, pour vous écouter, dans vos préoccupations 
quotidiennes. Elles mettent principalement en exergue des problèmes de 
vivre ensemble : 
- quelques personnes, inconscientes, qui mettent en danger la vie des piétons, 
cyclistes et d’autres automobilistes par des vitesses de conduite excessives,
- des abords de maisons, des trottoirs, des fils d’eau non entretenus (et qui 
sont, au demeurant, de la responsabilité des riverains et non de la commune),
- des dépôts sauvages d’ordures.
Des réponses ont d’ores et déjà été apportées, notamment concernant 
la propreté dans la commune, avec cette décision que nous avons prise 
d’assermenter un agent municipal qui sera habilité à dresser des procès 
verbaux pour toute action que la commune serait amenée à effectuer en cas 
de carence d’un riverain, d’un bailleur.
Concernant la sécurité routière nous étudions actuellement des possibilités 
de réduire la vitesse afin de préserver la sécurité mais aussi la tranquillité de 
nos quartiers.
Au plus proche de vous, c’est également le soutien fort de Jacques 
DESTOUCHES, notre Sous-Préfet et Christian POIRET, Président de la CAD, 
qui sont là pour nous accompagner, le premier plus particulièrement sur la 
politique de l’habitat à Lallaing, le second aussi bien sur le développement 
économique de notre commune que la valorisation de notre terril auquel nous 
sommes tous très attachés. 
Enfin, en cette période de fête de fin d’années, nous avons voulu mettre un 
peu de chaleur et de gaieté dans la commune. Bien évidemment le Marché de 
Noël, avec une patinoire cette année,  est un évènement attendu dans la vie 
Lallinoise. Mais j’ai également souhaité que chaque Lallinoise, chaque Lallinois, 
se sente réellement appartenir à la commune. Grace à des économies non 
négligeables faites sur l’installation des éclairages de Noël (réalisée par les 
Services Techniques et non plus sous-traitée), j’ai demandé à ce que chaque 
entrée de quartier soit également décorée de sapins. Nous sommes certes 
sur le symbole, mais ce symbole veut montrer à chacune et chacun d’entre 
vous l’importance que vous occupez aux yeux de l’équipe municipale. 
Comme l’année dernière, nous voulons que l’esprit de Noël et des fêtes 
de fin d’année règnent dans notre commune, empreints de solidarité, 
d’intergénérationnalité, d’étoiles et de magie dans les yeux des plus petits 
comme des plus grands.  
Plus que jamais, je souhaite, à chacune et chacun d’entre vous, au nom des 
élus de notre ville et de l’ensemble du personnel communal, de très belles 
fêtes de fin d’année, placées sous le signe de la Paix, de la Tolérance, de la 
Famille et de la Solidarité.

Bien sincèrement,
Votre Maire,

Jean-Paul Fontaine
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> Hommage à Francis Dureux

Au T’Chiot Francis, mon ami

Tu vois T’Chiot, tous tes amis d’Écaussinnes sont là 
parce qu’on ne voudrait pas que t’en ailles comme cela 
sans un dernier au revoir !
On a tous des copains de la maternelle, du lycée, du club 
de foot, de rugby ou de judo, des copains du boulot, que 
ce soit chez Toyota ou Renault. On a tous des «amis» 
sur Facebook. Mais un bon ami, c’est difficile à trouver, 
difficile à perdre, impossible à oublier !

J’ai eu cette grande chance de rencontrer Francis 
Dureux pour la première fois en 2001 lors des 
cérémonies du jumelage entre Écaussinnes et 
Lallaing, à Écaussinnes. Ce jumelage existait 
d’ailleurs depuis belle lurette ! En effet, en 1347, 
Simon II, seigneur de Lallaing en France, est venu 
à Ecaussinnes pour y épouser Jeanne de Reunes, 
dame du château fort d’Ecaussinnes. D’où la 
dénomination d’Ecaussinnes-Lallaing et ensuite 
l’église Sainte- Aldegonde au début du 16ème siècle.
Très vite, j’ai découvert un homme totalement au 
service de ses concitoyens et notamment les plus 
défavorisés ; j’ai découvert un homme passionné par 
le développement intégral de sa commune. «Celui 
qui se perd dans sa passion se perd moins que celui 
qui perd sa passion» (Victor Hugo).
Nous ne nous sommes plus quittés. Au fil du temps 
j’ai découvert la droiture d’esprit de Francis, son 
côté «battant» qui dépasse toute imagination. S’il 
fallait descendre à Paris dans un ministère pour 
défendre un dossier qu’il estimait fondamental pour 
sa commune, il le faisait. Je crois qu’il serait allé  
trouver le président de la République française, le 
président des USA ou le Pape s’il avait fallu. Francis 
avait un mental de… géant du Nord !
Mais Francis était aussi un maire soucieux d’intégrer sa 
commune de Lallaing dans une Europe plus humaine, 
plus solidaire. Nous avons rencontré ensemble des 
Hongrois à Letavertes, des Roumains à Sacueni, des 
Italiens à Pietrasanta et Seravezza, des villes jumelées  
avec Écaussinnes. Je crois que notre amie Christiane, 
adjointe aux fêtes en a quelques souvenirs !
En 2007, Francis eut l’honneur d’organiser à Lallaing 
les Rencontres annuelles des Villes jumelées en y 
associant une ville de Pologne, parce que beaucoup de 
descendants de familles polonaises venues travailler 
dans les mines sont encore présents à Lallaing.
Francis n’était pas seulement un maire pour le peuple 
de Lallaing (et non le contraire), mais avait acquis 
un statut de maire «européen» convaincu, que cette 
Europe là était le vrai futur.
Grâce à  ces nombreux contacts, nous avions appris 
à mieux nous connaître. Progressivement notre amitié 
avait mûri, avait grandi, grandi ! Nous étions devenus 
de vrais amis. Il ne se passait pas un mois sans que 
Francis ne m’appelle et me dise : «Hé T’Chiot Bilout’, 
dans 15 jours il y a la fête du Pain à Lallaing. J’espère 
vous voir». Je n’aurais jamais voulu le décevoir.
Je terminerai par deux citations.

La première de Jacques Brel, un ketje de Bruxelles, qui 
a émigré tout un temps à Paris et qui disait : 
« Y en a qui ont le cœur si large qu’on y entre sans 
frapper. Y en a qui ont le cœur si large qu’on n’en voit 
que la moitié »

La seconde est de Nicola Ciccone, un chanteur 
canadien d’origine italienne qui a un peu la gueule de 
Brel :
Un ami, 
on peut perdre son travail lorsqu’on a des ratés,
on peut perdre son crédit lorsqu’on est endetté,
on peut perdre sa mémoire, on peut perdre sa maison,
perdre sa fougue et  même perdre sa raison.

On peut perdre sa richesse sur un seul coup de dé,
on peut perdre sa jeunesse comme on perd une clé
on peut perdre son courage dans le fond d’une 
bouteille, 
perdre ses rêves ou son âme, c’est pareil.

Mais un ami c’est pour la vie,
quand tout s’écroule, quand rien ne nous réussit,
un vrai ami malgré le froid, ça reste là.

On peut perdre sa route à cause d’un faux détour,
on peut perdre son cœur à cause d’un vieil amour,
on peut perdre sa vie à vivre dans le passé,
on perd même parfois le goût d’aimer.
Mais un ami c’est pour la vie,
un ami c’est bien plus fort, plus fort que tout,
même plus fort que la mort,
un vieil ami quand tout est gris,
ça nous sourit,

Salut l’Ami, salut T’Chiot Biloute, salut Francis.
On se retrouvera un jour, pour l’éternité !

Alfred DIRICQ, l’ Tchiot d’ Écaussinnes
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> Travaux

Un appel à projet pour mobiliser 
200 «Territoires à énergie posi-
tive pour la croissance verte» a 
été lancé par le ministère de l’éco-
logie, du développement durable 
et de l’énergie afin de donner une impul-
sion forte pour encourager les actions 
concrètes qui peuvent contribuer à :
- atténuer les effets du changement 
climatique pour que la France soit exem-
plaire lors de la Conférence climat de 
Paris 2015,
- encourager la réduction des besoins 
d’énergie et le développement des 
énergies renouvelables locales,
- faciliter l’implantation de filières 
vertes pour créer 100 000 emplois 
sur les trois ans,
- reconquérir la biodiversité et valoriser 
le patrimoine naturel.

Afin d’accompagner l’ensemble des 
projets créatifs et innovants, un fonds de 
financement de la transition énergétique, 
doté de 1,5 milliard d’euros, sur trois 
ans, est en place et contribuera notam-
ment à financer les territoires lauréats. 
Cet appui vient compléter les modes 
de soutien sectoriels existants : aides 
fiscales, subventions de l’ADEME et de 
l’ANAH, programmes budgétaires, prêts 
aux collectivités...

Dans ce cadre, le Syndicat Mixte du 
SCoT du Grand Douaisis a présenté 
un projet qui a été déclaré lauréat à 
l’appel à projets «Territoires à énergie 
positive pour la croissance verte» le 
9 février 2015 et bénéficie désormais 
d’un appui financier spécifique pour être 
accompagné dans son projet.

Par ce biais non négligeable, la ville de 
Lallaing a pu bénéficier d’une subven-
tion conséquente de 3000 euros dans 
le cadre de la réduction de la consom-
mation d’énergie dans ses bâtiments et 
espaces publics.  

Cette subvention a été affectée aux 
écoles Leclerc et Camus (niveau 1) qui 
ne présentaient aucune isolation dans 
leurs combles.

Aujourd’hui, ces bâtiments répondent à 
la performance thermique attendue dans 
l’objectif de la stratégie patrimoine du 
SCoT. 

La municipalité a souhaité offrir 
aux jeunes de notre commune un 
équipement sportif de qualité, ouvert 
à tous et en accès libre. Chacun, à 
n’importe quel âge de sa vie, se sent bien 
à Lallaing et y trouve les services et équi-
pements appropriés, et des équipements 
tels que ceux-ci sont indispensables 
aux jeunes.

Les familles peuvent venir en confiance et 
en sécurité, parler, échanger pendant que 
les enfants jouent et que des parties de 
boules sont organisées. 
La société Innovert a employé deux 
jeunes de la commune dans l’accomplis-
sement de ce projet.

Transfert des classes
de l’école Pasteur vers l’école Leclerc

A la recherche d’économies d’énergie Inauguration
du City Stade

23 maisons sont en cours de 
construction dans le quartier du 
Nouveau Monde, rue des Clématites et 
rue des Edelweiss. 
C’est un gros programme que met en 
route le bailleur social « Maisons et Cités». 

Le chantier est déjà bien avancé rue 
des Edelweiss, les premières maisons 
pourraient être livrées d’ici janvier 
2016.

Cité du Nouveau Monde
Pose de la première pierre

Durant les deux mois d’été, des 
travaux importants de rénovation 
et de mise en conformité de l’école 
élémentaire Leclerc ont eu lieu afin de 
permettre aux trois classes de l’école 
Pasteur d’être accueillies. Si le gros œuvre 
a nécessité l’intervention d’entreprise, les 
travaux de peinture ont complètement été 
effectués par nos employés communaux.
Aujourd’hui les huit classes sont 
fonctionnelles. La finition des travaux de 
peinture sera achevée au fil des vacances 
scolaires. 
Les salles, dorénavant inoccupées à 
Pasteur, ont été proposées au monde 
associatif. 
Optimiser les bâtiments communaux, 

gérer à l’économie le personnel commu-
nal, voilà la volonté affichée par la 
commune. 
Les travaux de l’école Leclerc ont coûté 
70 000 €.

Alain KLEE
Adjoint aux travaux

Kamel ZEBBAR
Adjoint à l’urbanisme

Christelle MARTIN
Adjointe à la Jeunesse et aux Ecoles
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Le dimanche 8 novembre la 
commune a accueilli Monsieur Jean-
François Kusina, venu de la région 
parisienne, habillé en lieutenant polonais 
de 1917. Il avait amené  le 1er drapeau 
polonais offert par le président Poincaré 
en 1917 aux soldats polonais ainsi que 
différents effets ayant appartenu aux 
soldats de cette époque. 

Un mannequin habillé d’un costume de 
premier soldat polonais de la Légion Etran-
gère dit «Régiment des Bayonnais» est 
venu compléter cette exposition.

Lundi 9 et mardi 10 novembre, 
l’exposition a accueilli de nombreux élèves 
des quatre écoles Lallinoises. C’est avec 

un réel plaisir que les responsables de 
la Société Historique ont donné des 
explications aux élèves et répondu à leurs 
nombreuses questions.

Samedi 7 novembre a eu lieu 
l’inauguration d’une exposition mémorielle, 
principalement dédiée au Centenaire de 
l’année 1915, en présence de Monsieur 
le Maire et Monsieur Jean-Jacques 
Candelier, député. 
La Société Historique de Lallaing, 
sous l’égide de son Président Monsieur 
Jean-Michel Bastien, a souhaité rendre 
hommage aux Volontaires Polonais 
Lallinois, engagés volontaires dans la 
Légion Etrangère et morts pour la France. 
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> Sport

La Municipalité a souhaité renouer les liens avec les associations, notamment sportives, afin de travailler 
conjointement à l’essor du sport dans notre commune, avec une volonté de partenariat et de transparence. 
L’objectif que nous souhaitons poursuivre avec les éducateurs des associations Lallinoises est de les accompagner 
dans les efforts qu’ils mettent en œuvre au service de l’épanouissement de nos jeunes, à travers le sport.

Beaucoup de jeunes cette année au Dyna 
Lallaing grâce à un très bon travail du 
Président, du Bureau et des bénévoles.
Le football dans notre commune renoue 
avec ses vraies valeurs.
En ce début de saison les deux équipes 
séniors se placent en haut du classement.
La municipalité a investi dans l’achat 
de deux paires de filets de but pour nos 
jeunes qui pratiquent le foot à 8. 

Pour revaloriser les tournois jeunes en 
salle, des créneaux ont été mis en place 
en décembre,   janvier et février, pendant 
la trêve hivernale. 
Enfin, pour un meilleur accueil de tous, 
les Services Techniques communaux ont 
engagé une rénovation des équipements 
et du stade .

Le Full Boxing, après deux ans d’ existence, 
compte désormais 110 licenciés dont 
une cinquantaine d’enfants.
Les «jeunes protégés» de Gaelic AVE 
se sont rendus  le 7 novembre 2015 
à Vernon, en  Basse Normandie, afin 
de participer à la coupe de France Full 
Contact et  Light  Contact.
Pour l’occasion, la municipalité a  mis à 
disposition le bus de la commune.

Pour les adultes compétiteurs, la Team 
Gaelic a eu un calendrier chargé :
le 8 novembre la coupe de France et 
les 14 et 15 novembre, le tournois 

des  ceintures d’or. Cinq boxeurs  ont 
participé à ce titre  dont deux enfants du 
club. L’objectif du  Président est  que  les 
adhérents prennent du  plaisir à chaque 
entrainement, dans la bonne humeur, 
sans oublier l’esprit compétiteur et, pour 
les enfants du club, d’apprendre à travers 
la boxe, le respect, le fair-play et que le 
sport reste ludique.
Pour les compétiteurs du club, 
l’objectif est  de gagner des titres et de 
représenter Lallaing sur chaque ring. 
Afin d’accompagner ces débuts très  
prometteurs,  la municipalité a acheté 10 
casques de boxe pour les enfants du club.

FootballFull Boxing

José THUMEREL
Adjoint au Sport et associations sportives

> Cérémonies mémorielles

La municipalité et l’association 
des anciens combattants de la 
FNCA ont rendu hommage, pour la 
première fois à Lallaing, aux Harkis et 
membres des unités supplétives lors de la 
guerre d’Algérie. 
Une cérémonie au monument aux 
morts a été organisée avec un dépôt de 
gerbe du souvenir et de la mémoire par 
Michel Jendraszek, correspondant de 
Défense. 
Il était accompagné du maire de la 
commune, Jean-Paul Fontaine,  et 
de Florimond Caron, Président de la 

Fédération Nationale des anciens 
Combattants en Algérie-Maroc-
Tunisie,  ainsi que de représentants des 
Anciens Combattants de l’association 
A.C. - P.G. - C.A.T.M-T.O.
Aux côtés de Monsieur le Maire se trou-
vait Monsieur Patrick  Bouhmila, fils 
de Harkis.

Des messages lus par le correspondant 
défense et Monsieur le Maire ont clôturé 
la cérémonie.

Il n’est pas une ville, pas un village 
de France qui ne garde gravé dans la 
pierre d’un monument, le  souvenir de ceux 
qui sacrifièrent leur vie pour la Patrie et la 
Liberté.

Mais cette année nous rendions 
plus particulièrement hommage aux 
Volontaires Polonais de Lallaing,  en 
présence du  Consul Polonais, Mme 
Maria GIRYN. 

A l’issue de la cérémonie des gerbes ont 
été déposées au Monument aux Morts 
par Mme le Consul, le Maire de Lallaing, 

le représentant des anciens combattants 
d’Ecaussines (Belgique) et de Lallaing, et 
les différentes associations présentes. Les 
élèves des écoles ont également déposé 
des bouquets de fleurs.

La cérémonie fut émouvante car de 
nombreux élèves des écoles  ont interprété 
la Marseillaise en la jouant  au xylophone, 
accompagnés par   l’Harmonie Municipale 
de Lallaing. La chorale des «Baladins de 
Lallaing» a ensuite interprété  l’hymne 
Polonais. 
Après la cérémonie, les participants ont 
rejoint l’Hôtel de Ville où la chorale de 

Mineurs de Douai,  invitée par la Société 
des Anciens combattants « AC-PG  », nous 
a  comblés avec un répertoire de chants 
divers et appréciés  par un public venu 

nombreux. 

Hommage aux Harkis

11 novembre 2015

invitation.indd   1 21/10/2015   09:36:51

Michel JENDRASZEK
Conseiller délégué aux cérémonies

patriotiques et à la Défense
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> Jeunesse et éducation

Vendredi 16 octobre, au stade 
municipal, l’école Albert CAMUS a 
organisé une course en faveur de 
l’association ELA.

Pour l’occasion, Monsieur François 
CASSETTE, directeur de l’école, a 
invité Kenny LALA, joueur au RC Lens, 
à  venir courir avec tous les enfants. 
La municipalité a offert un goûter aux 
participants.

L’Association Européenne contre les 
Leucodystrophies (ELA), parrainée 
par Zinédine Zidane, mène dans les 
établissements scolaires, une campagne 
nationale intitulée «Mets tes baskets et 
bats la maladie». 

Afin de mobiliser le plus grand nombre, 
ELA a mis en place cette année encore 
une semaine nationale du 12 au 17 
octobre 2015.

Course de l’association ELA en présence 
du joueur Kenny Lala

Visite aux Résédas Thé dansant
à Lauvin Planque

Christelle MARTIN
Adjointe à la Jeunesse et aux Ecoles

> Fêtes

Bien avant son décès, Francis 
DUREUX avait souhaité confier 
l’animation du repas des aînés à 
son ami d’enfance, Angelo.
C’est tout naturellement que nous avons 
respecté son choix. Bien évidemment 
Francis aura été au centre de nos 
pensées pendant cet évènement de la vie 
Lallinoise qu’il affectionnait tant. Nous avons 
également eu une pensée pour toutes 
les personnes qui nous ont quittées cette 
année.

Aux côtés de nos aînés, nous avons 
compté Ginette POTVIN d’Écaussinnes, 
Jean-Paul FONTAINE, notre nouveau 
maire et son épouse,  bon nombre d’adjoints 
et de conseillers.

Un grand merci aussi à tous les 
bénévoles qui ont assuré le service  
pendant tout le repas au cours duquel nous 
avons mis à l’honneur Mme HOCHART 
et M. GIAVINCENZO, nos deux doyens. 
Chacun d’eux a reçu un magnifique bouquet 
de fleurs.
Après avoir bien mangé et surtout 
bien dansé, rendez-vous a été pris l’année 
prochaine,  avec Angelo bien sûr !

Cette année les ainés
se souviendront longtemps de leur repas

Françoise MAES
Adjointe aux Aînés et à l’Action Sociale
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L’ACM d’automne a ouvert ses portes du 
19 au 30 octobre 2015,  permettant à 
nos jeunes Lallinois de participer à 10 
jours de loisirs.

Les enfants âgés de 3 à 17 ans ont été 
accueillis dans les locaux de l’ancienne 
école Montessori, au Bois Duriez, dans 
4 salles d’activités, un espace cocooning 
pour les petits, une grande salle 
d’activité/motricité et un espace extérieur 
entièrement fermé.

Tout au long du centre, l’équipe 
d’animation a proposé aux enfants et 
aux jeunes des animations sportives, des 
activités manuelles, des jeux intérieurs 
et extérieurs, des activités musicales et 
artistiques.

Les sorties telles que la piscine de Liévin, 
le zoo de Lille, la cueillette de Bugnicourt, 
le spectacle à Aniche « Un zeste de Fête » 
et le cinéma Majestic à Douai ont ravi nos 
3-6 ans.

Les 6-17 ans sont allés aux Loupiots à 
Lens, au cinéma Majestic de Douai, au 
parc d’Olhain s’adonner à un parcours de 
filet géant pour leur plus grand plaisir.

Tout ceci accompagné de petites sorties 
comme la salle des sports Pierre Legrain, 
le parc Anne Franck de Somain etc.

Pour clôturer ces vacances,  les enfants et 
les jeunes ont préparé, pour leurs parents, 
un spectacle «effrayant» et un goûter sur 
le thème d’Halloween.

Les centres d’été ont laissé place à
l’Accueil Collectif de Mineurs durant les vacances d’automne 

> Associations

Samedi 24 octobre, les  musiciens de 
l’Orchestre des Jeunes de la Fédération 
ont été ravis de découvrir la salle des fêtes 
de Lallaing où ils se produisaient pour la 
première fois.  Cet ensemble, constitué 
d’une cinquantaine de jeunes de 14 à 
21 ans, est issu des sociétés musicales 
du Nord et du Pas-de-Calais. Pour en 
faire partie, il faut au moins avoir atteint 
6 années de formation instrumentale 
enseignée dans les écoles de musique 
affiliées à la Fédération Régionale des 
Sociétés Musicales Nord Pas de Calais.
  
Sous la direction de  Gaëtan Vienne 
qui partage cette fonction avec Céline 
Livoye, les musiciens ont interprété des 
morceaux originaux et variés comme 
le mouvement symphonique de Philippe 
Dulat, the Iliad de R.W. Smith ou encore 
Pilatus Mountain of Dragons de Steven 
Reineke. Le concert s’est terminé par 
deux oeuvres de Marcel Chapuis, Opus 

Swing et l’Hymne Fédéral dans lequel on a 
pu entendre notre traditionnel «Dors min 
p’tit quinquin».

Cette manifestation a pu être réalisée 
grâce à la collaboration de Nicole 
Marfil, vice-présidente de la Délégation 
des Sociétés Musicales du Douaisis et 
Jocelyne Dubois, adjointe à la culture. Le 
Maire, Jean-Paul Fontaine, s’était excusé 
en accordant tout son soutien à cette 
action. Thierry Dancoine, Maire Honoraire, 
était présent ainsi que le bureau de la 
délégation du Douaisis avec à sa tête, 
Marie-Hélène Gallo, vice-présidente de 
la F.R.S.M. et Gérard Turbelin, directeur 
de l’école de musique municipale et de 
l’Harmonie des Mineurs de Lallaing.

Le public de connaisseurs a beaucoup 
apprécié la prestation offerte par ce jeune 
orchestre très prometteur.

Samedi 31 octobre - Plus de 250 
personnes ont participé. Déguisés, 
les participants ont enflammé la piste de 
danse jusqu’au petit matin.
L’élection du meilleur déguisement a 
remporté un franc succès, 80 enfants 
âgés de 1 an à 14 ans se sont pris pour 
des stars le temps d’un passage sur 
scène.

Tous les enfants ont été récompensés, 
les 3 premiers ont reçu  une coupe.
Merci à tous les Lallinois, à Monsieur 
le Maire et son équipe d’avoir répondu 
présents.
Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous pour notre 3ème soirée 
Halloween le samedi 29 octobre 
2016 !

Samedi 7 novembre - La soirée 
UV organisée par le Comité des Fêtes 
de la ville a remporté un franc succès.
Les Lallinois ont été très nombreux à 
venir danser sur une piste aux néons 
bleus semblables à  une discothèque.
Les maquillages étaient très 
impressionnants.

Concert de l’Orchestre des Jeunes de la Fédération

Soirée Halloween organisée par l’association 
New’s Dance à la salle des fêtes de l’Hôtel de ville

Soirée UV
à la salle polyvalente

Exposition généalogie

Nadège BARROIS
Conseillère déléguée aux fêtes, cérémonies,

associations culturelles et artistiques

Jocelyne DUBOIS
Adjointe à la culture
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La pratique du roller ou de la 
trottinette est devenue très 
répandue mais génère de réels 
problèmes de cohabitation avec les 
piétons qui se sentent en insécurité sur 
les trottoirs, notamment quand 
ceux-ci ne sont pas larges. 
Voici quelques conseils pour 
profiter pleinement des 
sensations et plaisirs de la 
glisse sans mettre en danger 
votre sécurité ni celles des 
autres usagers…

Des « piétons à grande 
vitesse »
Rollers : le Code de la 
route assimile les rollers et 
trottinettes aux piétons.
Lorsque vous vous déplacez en roller ou 
trottinette, vous devez donc circuler sur 
les trottoirs et utiliser les passages pour 
piétons pour traverser la rue. Vous ne 
pouvez rouler ni sur la chaussée, ni sur les 

pistes ou bandes cyclables.
Mais soyez vigilants ! Chaussés de vos 
rollers ou au guidon de votre trottinette, 
vous vous déplacez à environ 15 ou 20 
km/h… contre 3 à 5 km/k en moyenne 

pour un marcheur !
Vous devez donc adapter en 
permanence votre vitesse afin 
de ne pas gêner les piétons.

La question de l’assurance
Il convient de vérifier auprès 
de votre assureur que votre 
contrat «responsabilité civile», 
compris dans votre assurance 
habitation, couvre les risques 
rollers et trottinette.
En cas d’accident, votre 

responsabilité pénale et civile peut être 
engagée si vous avez commis une faute ou 
n’avez pas respecté les règles du Code : 
circulation sur la chaussée, non-respect 
des feux des passages piétons, vitesse 
excessive... 

Sécurité routière et bien vivre ensemble

> Infos

L’épicerie solidaire développée par 
l’association «du Miel sur mes 
Tartines» a ouvert ses portes depuis le 
1er Octobre dernier.

Le trait d’Union a souhaité laisser la parole 
à Cathy Henniche, porteuse de ce projet :
«Nous avons été contraints de trouver 
une solution alternative à notre souhait de 
départ qui était de proposer le passage d’un 
camion magasin dans différents quartiers 
de la commune en raison de nombreux 
défauts de conformité constatés sur le 
véhicule acheté pour ce faire.

Nous mettons tout en œuvre pour 
l’acquisition d’un autre véhicule et proposons 
dans l’intervalle la distribution de nos 

produits à l’espace Scalfort chaque 
jeudi de 9h à 12h.

Nous sommes heureux de compter 
actuellement une vingtaine de familles 
bénéficiaires qui ont accès  à des produits 
alimentaires vendus à 20% du tarif 
marchand.

L’inscription à l’épicerie solidaire  est 
soumise à conditions de ressources et se 
fait sur rendez-vous.

La bricothèque (prêt gratuit d’outils de 
jardinage et bricolage) et les échanges 
de services et de savoirs sont quant à 
eux ouverts à tous, sans condition de 
ressource et sous réserve d’adhésion à 

l’association, et attendent vos suggestions 
pour procéder à l’achat du matériel et 
établir une liste des besoins et offres de 
services et/ou de savoirs.

Enfin, nous vous rappelons que nous 
offrons un service de livraison de 
paniers de produits locaux pour les 
personnes non éligibles à l’épicerie solidaire 
et n’ayant pas la possibilité de se déplacer 
sur les exploitations des producteurs soit 
par manque de temps ou en raison de 
problèmes de mobilité.

Les cotisations annuelles sont de 3€ pour 
l’épicerie, 10€ pour la bricothèque et les 
échanges de services, 7€ pour la livraison 
de paniers.»

Nos coordonnées : 
Cathy Henniche : 06 64 42 78 96

Adresse mail : assodmsmtmail.com
Facebook : Du Miel Sur Mes Tartines

Une épicerie solidaire à Lallaing

René DELBASSEE
Conseiller délégué à la sécurité dans la ville

et au plan de circulation

Françoise MAES
Adjointe aux Aînés et à l’Action Sociale

Laurence GAUTIER
Conseillère déléguéeau logement

et à l’insertion professionnelle

ARTS PLASTIQUES

Si vous avez un don artistique (peinture, gravure, sculpture, 

créations originales…),
si vous aimeriez exposer vos «œuvres»,

la Municipalité organise les 2 & 3 avril 2016
un week-end «Arts Plastiques» dédié aux «artistes Lallinois»

(natifs de Lallaing, y ayant résidé ou y résidant  encore).

Concert de l’Harmonie des Mineurs de Lallaing

Une minute de silence en hommage aux victimes du 13 novembre a été respectée.
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Depuis le 21 septembre 2015, 
des permanences emploi ont 
lieu tous les lundis, de 9h à 
11h30, au cyber-base. Ces 
permanences permettent d’accom-
pagner les habitants de la commune 
dans leur recherche d’emploi. 
Il y est possible de travailler CV et 
lettres de motivation et de bénéfi-
cier d’informations sur les techniques 
de recherche d’emploi (formations, 
simulations d’entretiens, …).
De plus, le CCAS établit une CV-thèque 
avec les CV des personnes ayant 

participé aux permanences. Cette 
CV-thèque assure une réactivité en 
cas de besoins d’employeurs.

Un panneau d’affichage est 
consultable à l’entrée de la Mairie 
ainsi qu’au Cyber Base. Des offres 
d’emploi, des contrats de qualification, 
des offres de formation y sont réguliè-
rement affichés.

Par délibération du Conseil 
Municipal en date du 15 
septembre 2014, il a été d’exonérer 
totalement les abris de jardins, soumis à 
déclaration préalable, à compter du 1er 
janvier 2015.

Selon l’article 43 de la loi de finances 
rectificatives de 2014, cette 
exonération s’étend aux pigeonniers 
et colombiers, également avec effet 
rétroactif à compter du 1er janvier 
2015.

La Municipalité adresse tous ses 
remerciements aux Lallinoises et 
Lallinois venus échanger sur les 
problématiques de leurs quartiers 
lors des trois réunions qui ont eu lieu à la 
Mairie durant le mois de novembre.
Ces réunions avaient certes comme 
premier objectif de faire davantage 
connaissance avec les nouveaux élus, mais 
elles ont également été l’occasion pour 
les  habitants qui y ont participé, de mettre 
l’accent sur :
- leur crainte réelle d’une circulation de plus 
en plus accrue et dangereuse, notamment 
par des individus inconscients ne respectant 
pas les limitations de vitesse dans nos rues,
- le stationnement anarchique,
- le manque de civisme de personnes peu 
scrupuleuses qui transforment certains 
endroits de la ville en réels dépotoirs.
Un agent assermenté aura désormais la 
possibilité de verbaliser ces infractions et 
de rappeler à tout un chacun son devoir 
d’entretenir son trottoir et son fil d’eau.
Les efforts engagés par l’équipe 
municipale actuelle ont été soulignés 
dans l’investissement mieux reconnu des 
Services Techniques.

Un courriel vous est désormais proposé 
pour évoquer vos remarques, vos 
suggestions : 
quartier.lallaing@gmail.com

L’insertion professionnelle dans votre commune

Réunions de quartiers

Vous aimez chanter ?

Venez rejoindre la chorale  municipale «Les Baladins»
dirigée par  leur nouveau Chef de Chœur, Béatrice GAUTHE.

Répétitions le vendredi à 20h salle Scalfort. 

Exonération des abris de jardin,
pigeonniers et colombiers

• Je n’ai pas le droit de faire de bruit qui 
puisse gêner mes voisins, le jour comme la 
nuit, le tapage
peut être sanctionné.
• Je ne cours pas dans l’appartement pas 
plus que je n’y fais du roller.
• Je m’habitue à ne pas crier et je constate 
qu’on me comprend quand même.
• Je choisis les espaces verts pour jouer 
au football.
• Je soigne la fermeture de mes poubelles 
et je n’accumule pas mes détritus.
• Je ne laisse pas mes encombrants 
plusieurs jours sur le trottoir.
• Je m’occupe de mon chien afin qu’il 
n’aboie pas inconsidérément.
• Je ne laisse pas mon animal de 
compagnie faire ses besoins n’importe où, 
je lui apprend le caniveau, sinon je nettoie.
• Je demande à ma famille et à mes voisins:

- de modérer le son de la télévision, de la 
radio et de la chaîne hi-fi
- de ne pas bricoler ni tondre la pelouse à 
des heures inappropriées
- de faire attention aux fumées qui peuvent 
être gênantes
• Je pense aux autres lorsque je me gare, 
je baisse le volume de mon auto-radio et je 
ne klaxonne pas sans raison.
• Je déneige mon trottoir en hiver.
• Je ne bois pas d’alcool sur la voie publique.

Nous comptons sur vous pour faire de 
notre ville un lieu de vie agréable pour tous.

Charte
du mieux vivre ensemble

Service agréé sous le numéro SAP 411 583 784—www.acces-asso.fr 

Un Service de repas traiteur à domicile 

Un Service d’aide à domicile pour le ménage, 
les petits travaux de bricolage, les déplace-
ments, l’aide à la toilette... 

Interventions 7 jours/7 et 365 jours/an 

Un bureau au Foyer Logement « Les Bleuets » à Lallaing 
 03 27 98 06 40 

Tél : 03 61 67 01 11 
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T R I B U N E  L I B R E

Droit d’expression du groupe l’Avenir de Lallaing

Le 4 septembre dernier, au mépris de tout 
respect de la représentation municipale, 
un Lallinois inconnu de la majorité de nos 
concitoyens a été désigné par 16 de ses 
pairs (sur les 21 que compte le groupe 
majoritaire) pour succéder à F. Dureux 
aux fonctions de Maire. Une élection qui 
laissera des traces dans l’histoire de notre 
commune tant la méthode employée aura 
montré que pour assouvir son désir de 
pouvoir, il est possible pour certains d’utiliser 
tous les artifices les plus dévoyés. Dès son 
arrivée, le nouveau Maire a planté le décor 
: autoritarisme, irrespect pour l’opposition, 
populisme et poudre aux yeux seront sa 
méthode de gouvernance. Et il faudrait 
s’en accommoder au nom d’un pseudo 
intérêt collectif alors que la multiplication 

des casquettes électives et professionnelle 
dont peut se gargariser le nouveau Maire 
montre que l’échelon communal n’est pas 
sa priorité. Nous avons contesté cette 
façon de faire qui renvoie aux oubliettes 
l’expression démocratique citoyenne. Nous 
n’accepterons jamais, comme nous l’avons 
montré par le passé, que la fonction d’élu se 
résume à lever la main au moment choisi 
par d’autres. La propagande organisée au 
profit d’un seul, qui n’hésite pas à utiliser 
le journal communal pour servir sa cause, 
aura ses limites. L’utilisation de cette page 
consacrée aux expressions libres est 
révélatrice de la méthode : l’élu du groupe 
majoritaire utilise sa position dominante 
pour répondre aux écrits de l’opposition 
et contester les vérités énoncées sans 

que la possibilité nous soit donnée de 
faire valoir un droit de réponse. Ce n’est 
pas d’un élu politique télécommandé par 
un parti politique soucieux d’asseoir sa 
représentation dans le douaisis dont a 
besoin Lallaing. Notre commune, au vu 
de sa situation sociale et économique, a 
besoin d’un groupe compétent, avec un tout 
autre intérêt que celui de se ménager des 
avantages matériels, décidé à œuvrer pour 
l’intérêt collectif, qui inscrira son action dans 
le temps et qui aura pour souci de répondre 
aux attentes des Lallinois. La feuille de 
route proposée par le nouveau maire, 
largement inspirée par le programme que 
nous proposions aux Lallinois en 2014 
(il suffit de le relire pour s’en convaincre), 
manque de l’essentiel : associer le plus 

largement possible nos concitoyens à la 
volonté de sortir notre commune de la 
torpeur dans laquelle l’ont installé les deux 
précédents Maires ; grâce à une présence 
de tous les instants. Le Maire multicartes 
de Lallaing est loin de ces préoccupations 
et il faudra bien plus que des techniques 
de communication pour convaincre les 
Lallinois de son dévouement à la cause de 
notre commune.
  

     
Bruno ROBIN, Cathy DUREUX
«L’avenir de Lallaing»

Droit d’expression du groupe Agir pour Lallaing

Depuis le 4 septembre dernier, Lallaing a 
un nouveau maire. 
Auto-proclamé Dauphin de sa tête de liste, 
dès l’hospitalisation de Monsieur Francis 
DUREUX, sans avoir réussi une parfaite 
union dans son groupe, il a utilisé tous les 
stratagèmes afin de parvenir à se faire élire 
aux fonctions de maire. 
Son élection au suffrage indirect, effectuée 
dans des conditions non justifiées de 
précipités, au détriment de ses colistiers 
et de l’irrespect de la représentation 
municipale, a très rapidement abouti à la 
fragilité de son équipe, de sa majorité.
Si notre nouveau maire est peu connu de 
la population malgré son grand battage 
de communication tant dans SON journal 
municipal, qu’il n’hésite pas à utiliser 

pour servir sa cause, que sur les réseaux 
sociaux, il n’est hélas pas un inconnu pour 
les conseillers de l’opposition. 
Durant le mandat précédent, porte-parole 
et rédacteur du groupe « Revivre », alors 
élu sur les bancs de l’opposition, il n’a 
jamais démontré une réelle volonté à faire 
avancer  notre ville, étant beaucoup plus 
préoccupé à détruire, par tous moyens, ses 
possibles adversaires politiques, à recueillir, 
à s’approprier leurs idées et surtout à 
soigner son image pour un autre avenir 
politique !!! 
Si l’ambition est un moteur pour chaque 
individu, la gestion de la commune ne peut 
se satisfaire d’actions pêchées ailleurs, ni 
de narcissisme.                                                                                                                
C’est pourquoi, il nous paraît nécessaire 

de créer une véritable dynamique politique 
plurielle où les individus seront respectés, 
quel que soit leur parcours de vie, d’études 
ou  leur conviction de politique générale. 
Un engagement désintéressé au profit de 
tous… et sur ce point « Agir pour Lallaing »  
n’a pas de leçon à recevoir ! 
Pour preuve, malgré l’opposition réelle à 
notre égard, au cours de ses derniers mois 
d’existence Monsieur Francis DUREUX, 
nous a prêté une oreille attentive et nous a 
confié ses craintes sur l’exercice du Pouvoir 
et sur la sincérité de certains membres de 
son groupe.
Il est du rôle de l’opposition d’exercer une 
vigilance à l’égard des décisions prises ;  
l’opposition se doit d’avoir la liberté de 
s’exprimer et de dire sa vérité et il est 

du devoir de la majorité de l’écouter, de 
faire preuve de respect et d’humilité et 
non d’utiliser son droit d’expression pour 
construire une parade aux critiques qu’elle 
reçoit.
La confiance se gagne, elle se mérite, elle 
ne se décrète pas. 
Ce n’est pas en s’abritant derrière l’image 
CAD..ienne  d’un sourire, d’un poing serré, 
d’un slogan agressif… que l’on valide la 
réussite d’une  gestion communale.

Christian GRZEMSKI 
 «Agir pour Lallaing»

Droit d’expression du groupe Tous Ensemble

Mesdames, Messieurs,
Cette fin d’année restera marquée par 
les horribles attentats qui ont endeuillé la 
France entière. Ce drame a engendré un 
formidable élan de solidarité au delà de nos 
frontières. Un peu partout dans le monde 
entier des citoyens se sont rassemblés 
pour montrer leur solidarité envers les 
victimes.
Le dimanche matin qui a suivi ces tragiques 
événements, de nombreux

lallinoises et lallinois ont souhaité se 
recueillir. Une intense émotion a rassemblé 
sur le parvis de I’Hôtel de Ville de notre 
commune des hommes, des femmes, des 
enfants de tous horizons, des gens touchés 
dans leur cæur et dans leur esprit
par tant de lâcheté et de sectarisme.
Notre groupe, épris des valeurs 
démocratiques, continuera plus que 
jamais à défendre les symboles de notre 
République.

Il continuera à prôner I’Egalité des peuples 
guidés par la Fraternité pour que les 
générations futures puissent continuer à 
vivre en Liberté.
Plus que jamais, c’est tous ensemble que 
nous pourrons construire notre avenir.
Nous vous souhaitons de bonnes fiêtes 
de fîn d’année et une année nouvelle 
pleine de paix, de bonheur et de santé.

Le groupe «Tous Ensemble»

Droit d’expression du groupe Revivre de nouveau à Lallaing

La France, notre France, celle que nous 
aimons, dont nous partageons les valeurs, 
la devise, l’hymne, a été touchée au plus 
profond d’elle-même le 13 novembre 
dernier. En toute spontanéité de très 
nombreux Lallinois, avec la générosité et 
la sensibilité du cœur qu’on leur connaît, 
se sont mobilisés pour tenir tête à ceux 
qui veulent mettre à mal notre République, 
notre démocratie. 
Notre démocratie a des règles : les 
élus sont censés en comprendre le 
fonctionnement et, surtout quand ils 
s’affirment «pédagogues», doivent être 
capables d’en expliquer objectivement les 
rouages à leurs administrés.
Force est de constater qu’au sein du 
conseil municipal, les plus virulents des 

conseillers d’opposition, dans  un mépris le 
plus total des institutions, ont cyniquement 
voulu transformer la succession de Francis 
DUREUX en une nouvelle campagne 
électorale où, remplis de ressentis amers 
liés à leurs défaites de 2008 et 2014, 
ont instrumentalisé la presse pour s’offrir 
une présence médiatique inespérée, une 
pseudo campagne médiatique gratuite, 
basée sur une interprétation très libre et 
personnelle des textes réglementaires 
qu’ils ont essayé d’amalgamer pour refaire 
«leur monde».
La Justice a, pour la quatrième fois en 
deux mandats, retoqué l’orgueilleuse fierté 
démesurée de la tête de liste d’«Agir pour 
Lallaing» qui contestait la légitimité de 
l’élection du nouveau maire. Beaucoup 

d’effets d’annonce, de piques laissant 
planer la suspicion dans la presse. Au final 
une procédure judiciaire, couteuse pour la 
commune, qui s’est avérée n’être qu’une 
baudruche vide. 
Cette façon de faire a révolté bon nombre  
de Lallinois(e)s. Elle se solde aujourd’hui 
par une défection des sympathisants de 
ces groupes d’oppositions, une perte de 
confiance dans la classe politique et, souvent 
dans le désespoir, un refuge artificiel dans 
les partis extrémistes.  Aujourd’hui, «Revivre 
de nouveau à Lallaing» a montré sa volonté 
de travailler au service de tous, sans parti 
pris. Les Lallinois(e)s voient le changement 
et en témoignent. L’image que l’opposition a 
voulu faire du nouveau maire n’est pas celle 
de la réalité : celui-ci est accessible, simple 

et surtout toujours là pour défendre Lallaing 
et ses habitants.
Nous remercions l’ensemble de nos 
concitoyens qui, par exemple venus 
nombreux lors des réunions de quartiers, 
ont montré qu’ils croient en leur ville 
et espèrent réellement que l’équipe en 
place, avec cœur, les accompagnera pour 
construire le Lallaing de demain, le Lallaing 
qu’ils attendent enfin !
Ensemble nous allons continuer dans ce 
sens pour que 2016 soit une année douce 
et agréable.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes 
de fin d’année à tous, dans notre ville !

Le groupe «Revivre de nouveau à Lallaing»
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NAISSANCES

Karl MOMONT
Noé BISIAUX
Léna GALLEZ
Maëva VASSEUR
Tilyo BEAUDUIN
Manon BEAUCHAMP
Timéo LAINE
Mathéo LAINE
Sirine ACHIR
Loucyane DANHIEZ
Janelle BOGHARI
Pacey FICHELLE MILETTO
Matthew TERRYN VALADE
Milla FATOUX
Soline Chléa MAJKA
Tom CAROEN DETAND
Léo MILLIEN
Llyess LECLERCQ
Manao TATENCLOUX
Victoria DUDKIEWICZ
Merlin LIXON HEBERT
Ly’anna THUMEREL
Nelia FERHAH
Louis GILBERT
Martin LESIAK
Edouard LESIAK
Jade DELBART
Anthony BOURRELI HUMERY
Karim DELETTREZ
Joaquim BOUDABSA
Tara DOLATA CZERNIAK
Jules NORET
Athénaïs MAES
Louka CARON
Tao NAMUR
Amira EL HOUCHET
Hugo BARDOT
Aléssia CIRINEI
Sacha DACQUEMBRONNE
Mathis DEZITTER
Timothée NEVE
Hugo DEREGNAUCOURT
Kahys SARRAZIN

DÉCÈS
                                                                                                                            
Mireille LENOIR veuve BROUTELE
André CROMMELINCK
Andrée POULAIN veuve LEFEBVRE
Eléonore MASLANKA veuve LEWANDOWSKI
Hermand DELAFORGE
Marie HUNNINCK veuve PÉRINO
Adrienne ZÉMIDE veuve MINJEAN
Jacqueline DUMONT veuve BOULANT
Francis DUREUX
Yvette LEMOINE veuve LEMOINE
Jadwiga WOROCH veuve TAILLEZ
Jean-Pierre GIRALDE
Maria BIADALA veuve MANOUVRIER
Jacqueline BOCQUET veuve AUBRY
Flore HARMIGNIES  veuve COGEZ
Georgette ROSINSKI veuve GROUSSARD
Idzi WOLDANSKI
Daniel BOULOGNE
Marie-Thérèse DOLINO veuve VERTRAY
Igino PETRUCCI
Giovanna PINTORE veuve PINNA
Yvette COEUGNIET veuve CEUGNIET
Brigitte DESPREZ veuve BOULOGNE
Eric CHOTIN

MARIAGES

Vanessa PARYS et Jean-Claude FEEMS
Aurélie LAINE et Fabien ROLLAND
Julie MOREAU et Julien ALEKSANDEREK
Kelly PAPON et Thierry CHMIELEWSKI
Déborah GHIENNE et José THUMEREL
Sandra LETIERCE et Frédéric PONCHON
Angélique HERAUT et Michaël ISBLED
Karine SCHROT et Jean-Pierre ABRAMSKI
Sabrina LEROY et Fabrice PODEVIN
Myriam KOWALSKI et Thierry ROSSIGNOL
Sabrina LEROY et Fabrice PODEVIN
Cindy COUTEAU et Kévin COURBET
Delphine TRICOT et Sébastien BAILLEUX
Jessica CLIPET et Sébastien LEBLANC
Cindy GWISZCZ et Anthony RIQUOIR
Jessica TALLEU et Domenico RIZZI

> Etat civil Annie HAUDRECHY
Conseillère déléguée à l’Etat Civil

NOCES D’OR

Liliane et Jean-Pierre LAPAWA-POLOWCZYK Marie-Paule et Daniel TESTART-STELANDRE

Les demandes de RDV avec les élu(es) sont à prendre au :

ELU (ES) SERVICES

Mr Jean-Paul Fontaine, Maire de Lallaing Samedi matin, sur rendez-vous
Mme Martine PRÉVOT
03 27 99 76 10

Mme Nadège BARROIS (sur R.D.V)
Mr José THUMEREL (sur R.D.V)

SERVICE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Mme Martine PRÉVOT 
03 27 99 76 10

Mme Nacera SOLTANI SERVICE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Mme Laurence MOCQ
03 27 99 76 15

Mr Kamel ZEBBAR
Permanence le Mardi et Jeudi après-midi sur R.D.V

SERVICE URBANISME 
Mme Emmanuelle DHIEUX
03 27 99 76 13

Mme Christelle MARTIN  (sur R.D.V)
Mme Jocelyne DUBOIS    (sur R.D.V)

SERVICE MULITMÉDIA
Mme Karen DELCROIX
03 27 08 82 70

Mme Laurence GAUTIER (sur R.D.V) SERVICE LOGEMENT
Mme Christine LEPRINCE
03 27 99 76 11

Mr Alain KLEE Alain (sur  R.D.V)
Mr Marco MEREU (sur R.D.V)

SERVICES TECHNIQUES
Mme Édith THIRANT
03 27 99 16 30

Mme Françoise MAES (sur R.D.V) CCAS
Mme Valérie FONTAINE
03 27 99 76 03
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Le Père Noël est un petit farceur !

Compte le nombre de Pères Noël cachés 
dans les pages du journal.

Bonne chance !

Réponse : 9 Pères Noël
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