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ille de LallaingV
La solidarité au naturel
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Hôtel-de-Ville : l’état du parquet de la 
salle des fêtes nécessitait une réfection 
plus que nécessaire. La commune a profité du 
confinement et de l’inoccupation des lieux pour s’orienter 
vers une salle qui sera désormais carrelée. 
Environ 7,5 m³ de béton ont été nécessaires pour couler une 
chape de près de 450 m² dans laquelle de nouveaux câblages 
électriques ont été passés. Le carrelage, quant à lui, sera posé 
début janvier.
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L’attractivité d’une commune ne se 
décrète pas, elle se constate au vu des 
décisions prises  par les élus du groupe 
majoritaire. Nous l’avons maintes fois 
dénoncé  : l’opposition n’a pas voix 
au chapitre dans la conception très 
personnelle du Maire de Lallaing pour 
la gestion communale. Une fois élu, tout 
est permis, y compris les décisions qui ne 
correspondent en rien aux attentes des 
habitants. Friand des cérémonies en tout 
genre, le Maire n’hésite pas à convoquer 
le ban et l’arrière ban local pour distribuer 
gerbes et médailles qui n’ont qu’un 
seul objectif, celui de paraitre. Lorsque 
l’on a fait d’un mandat, ou plutôt d’une 
ribambelle de mandats, électifs ou non, 
son activité professionnelle, forcément, 
pour durer, il faut savoir se faire mousser. 
Cela n’apporte aucune plus-value aux 
habitants mais ça a le mérite de faire les 
choux gras de la presse locale, fidèle 
relai de cette communication qui fait 
vendre. Par contre, la multiplication 
des responsabilités éloigne le décideur 
du terrain et les erreurs finissent par 
se voir. Pas forcément par manque de 
compétence mais plutôt par manque 
de temps. Quand dans une délibération 
soumise au vote du conseil municipal 
(la n°17 du dernier conseil) on constate 
que le texte proposé est un copier-coller 
d’une délibération présentée au conseil 
municipal d’une ville du Puy-de-Dôme 
(Lempdes), on ne peut que s’inquiéter. 
Certes, l’erreur est humaine… Mais que 
cette délibération soit livrée sans que le 
Maire et ses conseillers aient corrigé la 
coquille amène forcément à se demander 

si les uns et les autres ont bien lu le texte. 
Et par conséquence, si  les mêmes ne 
votent pas les délibérations sans même en 
avoir pris connaissance. Quelle confiance 
accorder à ceux qui adhèrent aveuglément 
à des décisions auxquelles ils semblent ne 
pas participer  ? Faire voter une motion 
pour défendre l’égalité républicaine et 
réclamer des moyens pour les territoires 
en difficulté n’engage à rien et donne 
l’illusion d’une  préoccupation qui n’est 
que de façade.
Toujours dans cette dynamique d’exploiter 
les maigres arguments dont on dispose, 
on apprend que Lallaing, depuis 2015, 
serait sur la voix du renouveau et de la 
réussite. Une augmentation du nombre 
d’habitants ne signifie pourtant pas que 
notre commune serait devenue le Saint 
Tropez du Nord. Il suffit de regarder les 
statistiques de l’INSEE pour se rendre 
compte qu’il n’y a rien de neuf sous 
le soleil  : Lallaing souffre toujours de 
l’incapacité des Maires qui se sont succédé 
à sa tête à la faire sortir des problèmes 
quotidiens qui affectent sa population. 
L’année qui s’annonce sera-t-elle porteuse 
d’améliorations  ? Je souhaite à chacun 
et chacune que 2021 nous fasse oublier 
2020 !

Bruno Robin 
« L’avenir de Lallaing »

Les élus du groupe « L’avenir de Lallaing »
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sur lallaing.fr 

facebook.com/VilledeLallaing

Jean-Paul FONTAINE, 
Maire de Lallaing

le Conseil Municipal, 
le Conseil Municipal des Jeunes,  

le personnel de la commune 
et du CCAS,

vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur,
santé et réussite pour 2021.

Vendredi 22 janvier 2021, 18h00
Vœux de la Municipalité

en vidéo

Unis &
SOLIDAIRES
vers un 2021
plus serein !

ille de LallaingV
L a  s o l i d a r i t é  a u  n a t u r e l


