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Chères Lallinoises, 
Chers Lallinois,

Arrivée  en  avril,  notre équipe s’est immé-
diatement engagée dans l’accomplisse-
ment du mandat pour lequel elle a été élue.

La situation extrêmement délicate que 
nous présagions tant au niveau des 
finances que des nombreux dossiers mal 
conçus ou non traités s’est malheureuse-
ment révélée une triste vérité.

Dans un temps très court nous avons dû mettre en œuvre un budget 
rationalisant les dépenses et le fonctionnement afin de financer la 
réforme des rythmes scolaires, d’impulser une nouvelle dynamique 
pour accueillir nos jeunes durant l’été, résoudre l’épineux problème 
du déficit abyssal du Foyer Logement tout en redonnant un peu 
de fierté à notre commune en la fleurissant et en la nettoyant 
régulièrement.

La construction du nouveau groupe scolaire Dunant a été une 
source d’inquiétudes jusqu’au moment de la rentrée. Ecole 
démesurée aussi bien par sa taille que son coût de près de 
7,2 millions d’euros pour 150 élèves, nous sommes allés de 
surprises en déconvenues en découvrant une pompe à chaleur qui 
posera beaucoup de difficultés à être réparée en cas de panne, 
le choix d’économiser de l’argent sur les stores et d’ainsi laisser le 
dortoir de la partie maternelle en pleine clarté... Ceux d’entre vous 
présents le 20 septembre à la journée «portes ouvertes» ont pu 
mesurer combien, après six années de sacrifices dans l’entretien 
de la ville, l’argent avait ainsi été dilapidé, augmentant la dette par 
habitant de 355 e en 2014 à 836 e l’an prochain. La  rénovation  
de  la  place  Blain a coûté, quant à elle, 492 149,00 e alors que la 
commune a perdu près de 600 habitants en 6 ans !

A côté de cela nos prédécesseurs ont préféré que les riverains 
de la rue Lusanger aient de l’eau rousse en ne changeant pas 
quelques mètres de canalisation d’eau potable alors que la rue était 
en réfection !

Malgré ce contexte difficile l’emploi, notamment des jeunes 
est une de nos priorités. Le CCAS joue une part active dans ce 
domaine. Trois jeunes ont reçu une aide afin de passer leur 
permis de conduire. En septembre un Forum Itinéraire Emploi, en 
partenariat avec la CAD a été organisé.

La commune a également réinstauré le traditionnel défilé du 
13 juillet, avec la participation d’associations, d’enfants du Centre de 
Loisirs. 

Le sport, dans l’accomplissement personnel qu’il offre et le lien 
social qu’il créé, a été mis à l’honneur avec une fête «Sport et han-
dicap» en septembre. Le club de football a enfin vu la réfection du 
terrain d’honneur qu’il attendait depuis de nombreuses années.

Nous développons une nouvelle communication : ce nouveau 
magazine en est la preuve. D’autre part, toute l’actualité de la 
commune est également en ligne, sur un nouveau site internet 
qui sera prochainement mis en ligne à l’adresse :  www.lallaing.fr

En ce début de deuxième semestre  2014, vous pouvez constater 
que vos élus s’investissent sans compter dans leurs délégations et 
dans la représentativité et la reconnaissance de Lallaing au niveau 
de la Communauté d’Agglomération du Douaisis.

     Bien cordialement,
 
     Votre Maire,
     Francis DUREUX

Retrouvez toute l’actualité de 
votre commune sur Internet :

www.lallaing.fr
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A la rencontre de vos nouveaux élus
Le 5 avril dernier, les nouveaux élus se sont 

réunis à la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 
pour former le nouveau conseil municipal, élire 
le maire et ses adjoints.

Aucune des quelques 300 chaises placées pour la 
circonstance n’était libre. La foule des grands jours 
était au rendez-vous de ce moment important de la 
vie démocratique de la commune.

Après une campagne électorale difficile et des résul-
tats très serrés, Francis Dureux a retrouvé le poste 
qu’il avait assumé entre 1995 et 2008. A ses côtés, 
les 20 élu(es) de sa liste étaient présents. Du côté 
de l’opposition toutes les chaises étaient également 
occupées. 

La séance d’investiture a été présidée par la 
doyenne, Marie-Paule Poulet. A l’issue du scrutin, 
Francis Dureux fut, comme il se doit, proclamé Maire 
de Lallaing, sous les applaudissements nourris de 
l’assemblée. Après avoir reçu le collier officiel des 
mains de la doyenne de séance, Jocelyne Dubois 
proposa une liste de 7 adjoints qui furent élus, à leur 
tour, à la majorité.

C’est avec beaucoup d’émotion que le Maire a re-
mercié toutes les personnes qui lui ont renouvelé 
leur confiance. Il a également chaleureusement re-
mercié l’ensemble de ses colistiers. 

Lors du conseil du 7 mai, 4 conseillers municipaux 
ont également reçu une délégation.

Conseillers d’opposition : 
Tous Ensemble : 
Thierry Dancoine, Joël Lenglin, Nicole Marfil-Duvaux, 
Arnaud Piesset, Marie-Paule Poulet 
L’avenir de Lallaing : Bruno Robin, Cathy Dureux 
Agir pour Lallaing : Christian Grzemski
 

Le 24 septembre Madame 
Brigitte HURTELLE a 

officiellement pris les fonctions 
de Directrice Générale des 
Services de notre commune, 
en remplacement de Madame 
Josette Idkowiak qui a fait 
valoir ses droits à la retraite. 
    

Brigitte HURTELLE : pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?
Je viens d’Amiens dans la Somme. J’ai commencé 
ma carrière professionnelle à la Poste. Pendant 

13 ans j’ai travaillé à la Caisse Nationale d’Epargne 
à Paris puis, en 1998 je suis devenue Directeur 
d’Etablissement avant de devenir Directeur 
d’Etablissement remplaçant, ce qui m’a permis 
d’enrichir mon expérience professionnelle au 
travers des postes que j’ai occupés à travers le 
département de la Somme. En 2009, j’ai décidé 
d’intégrer la Fonction Publique Territoriale en 
prenant les fonctions de Directrice Générale des 
Services dans la commune de Fouilloy.
Comment se sont passées vos prises de 
contacts avec notre commune ? 
En consultant les offres d’emplois du CDG 59, j’ai 

repéré le poste de DGS à Lallaing qui correspon-
dait à mes attentes. Les premiers contacts ont 
été très positifs ce qui a fortement contribué à 
faire mon choix.
Quels grands axes comptez-vous donner à 
votre mission ?
Je souhaite travailler en étroite collaboration avec 
les élus sur trois grands axes :
- une gestion efficiente du budget,
- dynamiser les services,
- développer la polyvalence.

Le Conseil Municipal se compose 
donc comme suit :

      Francis Dureux, Maire 

      Jocelyne Dubois, 1ère adjointe   
      déléguée à la Vie culturelle 
      et à la Communication    
  

      Patrick Noiret, 2e adjoint 
      délégué aux Travaux

      Nacéra Soltani, 3e adjointe   
      déléguée aux Finances    
 

      Jean-Paul Fontaine, 4e adjoint  
      délégué à la Jeunesse 
      et aux Écoles

      Françoise Maes, 5e adjoint   
      déléguée à l’Action sociale 
      et à l’Insertion professionnelle   
   

      Alain Klee, 6e adjoint 
      délégué à l’Accessibilité, 
      à l’Environnement et à la Sécurité 

 
      Christiane Rutkowski, 7e adjoint  
      déléguée aux Associations, 
      Fêtes et Cérémonies    
   

      Annie Haudrechy, 
      conseillère déléguée à l’État Civil

      Marco Mereu, 
      conseiller délégué au Logement

      Kamel Zebbar, 
      conseiller délégué à l’Urbanisme 

      Antonio Provenzano, 
      conseiller délégué aux Sports 

      Michel Jendraszek, 
      conseiller municipal, 
      correspondant défense 

Conseillers du groupe majoritaire 
(Revivre de nouveau à Lallaing) : 

Nadège Barrois, Laëtitia Damien, René Delbassée, 
Noham Deloeil, Laurence Gautier, Christelle Martin, 
Paule Nicole, José Thumerel. 

A la rencontre de Brigitte HURTELLE, notre nouvelle DGS

> Finances

Nacera SOLTANI, Adjointe aux Finances 
Budget 2014

Le personnel représente 50 % 
des dépenses de notre budget, 
notre objectif est de maîtriser 
cette masse salariale afin de réa-
liser les projets que nous nous 
sommes fixés. 
De même, les charges à carac-
tère général ainsi que les charges 
de gestion courante affichent 
35,18 %. Nous souhaitons réduire 
ces dernières.

Il est indéniable que les subven-
tions étatiques diminuent un peu 
plus chaque année.   Cependant, 
pour que notre commune réalise 
ses projets, il faudrait accroître 
nos recettes. Notre volonté est 
de rendre Lallaing attractive 
envers les entreprises afin de 
développer l’emploi pour que 
de nouvelles familles souhaitent 
s’installer dans notre commune. 
Notre objectif est de compenser 
les liquidités qui nous font défaut 
actuellement. 



> Finances 3
68 % des dépenses concernent 
la construction de l’école Dunant.
Nous avons dû réajuster le 
budget 2014 lors du Conseil 
de septembre afin de faire 
face à certains investissements 
conséquents comme les travaux 
à l’école Dunant, la cuisine 
équipée du Foyer Logement 
ou des dépenses de 2013 non 
provisionnées par l’ancienne 
équipe municipale.

Nous avons sollicité le percepteur 
afin d’avoir un audit sur la 
situation financière réelle de la 
commune. 
Contrairement à nos prédéces-
seurs qui étaient passés par un 
cabinet d’étude privé, l’obtention 
de ces documents sera entière-
ment gratuite et les informations 
obtenues ne pourront être taxées 
d’aucune partialité.

La construction de cette école, 
initiée par l’ancien Maire, af-

fiche à ce jour un coût total de 
7 162 785 €. L’investissement mis dans 
cet établissement a été surdimension-
né et le prix s’en trouve exorbitant pour 
une commune de la taille de Lallaing.

De par cette décision, le taux 
d’endettement par habitant sur notre 
commune explosera de 355 € en 
2014 à 925 € en 2015. 
Des investissements inutiles auraient 
pu être épargnés à notre commune. 
L’éplucheuse de pomme de terres,  l’es-
soreuse à salade et les deux friteuses 
coûtent à elles seules 5 466 €. Elles ne 
seront jamais utilisées car les légumes 
nous arrivent sous vide, prêts à l’emploi 
et les frites sont cuites au four !

La place Blain a coûté 492 149 € avec 
une subvention de seulement 100 000 €. 
L’équipe précédente aurait dû négo-
cier des travaux moins onéreux et plus 
simples.
Au final, cette école désormais sur-
nommée le « petit Versailles » compte 
13 classes : seules 7 d’entre elles sont 
occupées. On y trouve un bureau pour 
le médecin scolaire, une salle  pour 
les parents d’élèves, une multitude de 

bureaux, une salle pour les agents d’en-
tretien, plusieurs locaux de stockage, 4 
douches à l’Italienne… 
En finalité, cette école de la taille d’un 
petit collège, n’accueille que 150 en-
fants. Un investissement de plus de 7 
millions d’euros n’est raisonnablement 
pas adapté aux besoins d’une école 
primaire. 
D’autres communes  plus prudentes 
ont dépensé entre 1,6 et 3,5 millions 
d’euros pour la construction de leurs 
écoles primaires, en préservant un taux 
d’endettement plus faible afin de réali-
ser d’autres projets. 

Comment expliquer un écart de plus 
de 3 millions d’euros ?
Il aurait été préférable d’investir dans un 
projet moins ambitieux, plus réfléchi en 
période de crise économique majeure, 
moins coûteux pour les contribuables 
Lallinois,  en tenant compte des sub-
ventions qui s’étiolent un peu plus 
chaque année...
Pendant six ans les Lallinois se 
sont serrés la ceinture pour voir 
leurs économies s’envoler en toute 
irresponsabilité  ! 

L’école Henri DUNANT : 7 162 785 € 
pour les contribuables Lallinois !

Lorsqu’en mars dernier la nouvelle équipe municipale 
a pris en charge le dossier « Ecoles », les premières 
actions qui ont été menées ont été d’ouvrir le dialogue 
avec les familles, les agents communaux, les équipes 
enseignantes, la commission « écoles ». Parmi nos 
premiers gestes forts, il a été décidé de proposer 
la possibilité aux enfants mangeant en restauration 
scolaire de pouvoir bénéficier d’un menu alternatif dit 
« végétarien ». 
Toujours dans le domaine de la restauration scolaire, 
il a été demandé à la société API de faire travailler, 
dans la mesure du possible, nos boulangers locaux, 
plutôt que de faire revenir du pain congelé d’un four-
nisseur industriel. Malheureusement nos boulangers 
ne sont pas tous équipés pour livrer le pain : nous 
continuons à rechercher une solution à ce problème 
afin de consolider l’artisanat dans la commune.
Chacune de ces actions, bien sûr, n’eut aucune inci-
dence sur le prix du ticket de cantine.

Parallèlement à cela nous avons dû gérer, notamment 
par le biais des Services Techniques et grâce à une 
présence indéfectible des élus sur le terrain, le suivi 
du chantier de la nouvelle école Dunant dont le sé-
chage de la dalle accueillant un chauffage par le sol, 
a duré plus longtemps que prévu. Jusqu’à la dernière 

minute nous n’étions pas certains de pouvoir ouvrir 
l’école le 2 septembre…

Concernant l’épineux dossier de la réforme des 
rythmes scolaires, comme toutes les communes de 
France, Lallaing a vécu la valse des ministres de l’Edu-
cation nationale (3 en 6 mois de mandat !). D’effets 
d’annonce en rétropédalages, nous avons subi des 
décisions nous pressant, avant le 30 juin, de rédiger 
un Projet éducatif Territorial alors que, normalement, 
nous n’y étions pas soumis, n’ayant pas dérogé dans 
l’organisation de la nouvelle semaine d’école.
De conseils d’écoles en réunions avec les équipes 
enseignantes et les représentants de parents d’élèves, 
nous avons construit le canevas de l’organisation 
de ces activités périscolaires pour un coût estimé à 
130 000 euros dans le budget communal.

Les activités qui ont été retenues l’ont été dans la 
continuité des projets des écoles de la commune. Ainsi 
trois axes ont été retenus : sport, musique, théâtre, 
auxquels viennent s’ajouter des actions éducatives 
proposées par des enseignants et financées par 
l’Education nationale.  

Au total ce sont 15 animateurs quasiment tous 
Lallinois (2 extérieurs en raison d’une spécialisation 

particulière) et 18 employés communaux qui sont, au 
quotidien, mobilisés pour ce dispositif. Dans chaque 
école est affecté un coordinateur, référent de site.
Parmi les animateurs recrutés nous comptons certes 
des jeunes qui animent généralement nos Centres de 
Loisirs mais également des adultes, voire des parents 
qui, dans ce cadre de la réforme des rythmes sco-
laires, retrouvent un pied mis à l’étrier du monde du 
travail. 

La mise en œuvre des activités périscolaires n’en est 
encore qu’à ses débuts. Elle doit évoluer pour respec-
ter notre souhait de qualité que nous poursuivons. Il 
nous faut travailler en bonne intelligence avec tous les 
acteurs intervenant dans ce dispositif : parents, ensei-
gnants, encadrants, élus. Un comité de pilotage sera 
donc mis en œuvre après les élections des représen-
tants de parents d’élèves en octobre prochain et se 
réunira trois fois par année scolaire.  

Cette réforme, souhaitée par le gouvernement, doit 
permettre, d’une part, de rajouter une matinée de tra-
vail scolaire, aux heures où les enfants sont les plus 
réceptifs et reposés, d’autre part, d’alléger les après-
midis. Des activités de découverte et d’ouverture 
proposées sur une base de libre inscription, doivent 
contribuer à l’épanouissement de l’enfant et à son 
autonomie.

 Jean-Paul FONTAINE, Adjoint à la Jeunesse et aux Ecoles

> Jeunesse et Ecoles



L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

> Jeunesse et Ecoles

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
s’est déroulé du lundi 7 juillet au vendredi 

25 juillet inclus et du lundi 4 août au vendredi 
22 août inclus.
270 enfants de 3 à 17 ans y ont été inscrits en 
juillet, 160 en août.

Les enfants étaient répartis par groupes 
d’âges. Ils étaient encadrés par trente anima-
trices et animateurs en juillet et 18  en août, 
sous la direction  de deux directrices et cinq 
adjoints. L’encadrement, dans sa très grande 
majorité était Lallinois : une façon pour la com-
mune d’encourager le travail de nos jeunes 
pendant l’été.

Un très vif succès a été rencontré par ces 
deux séjours grâce aux animations de qualité 
mises en place par les animateurs. 
Cette année, nous avons centré notre axe 
pédagogique sur la notion de loisirs, de plaisir 
et de jeu. Ainsi, les enfants ont pu participer 
à plusieurs grands jeux : enquête policière, 
Patatroc, jeu de piste dans la ville, capture 
de drapeau dans Lille, tournoi de football, 
thèque, activité zumba…
Le temps n’étant pas toujours de la partie, les 
animateurs ont également proposé des acti-
vités manuelles : créations de marionnettes, 
de cadres photos en pâte à sel, porte-clefs en 
plastic fou, activités culinaires, structures en 
papier mâché, création de meubles en bois 
(canapé, table basse et bancs) et décoration 
en tissu, création de bijoux…

Les sorties n’étaient pas en reste : piscine, parc 
Charles Fenain, rivage Gayant (avec parcours 
accrobranches pour les plus grands), Galaxie 
kids, sortie vélo jusqu’à Rieulay (pour les plus 
grands avec activités Kayak et plage), Lille 
plage, Base de loisirs Loisiparc, Le Fleury et 
l’Aqualud du Touquet, sortie patinoire et pis-
cine à toboggans à La Bul’ de Saint Quentin, 
cinéma, bowling,  Bagatelle, Ferme pédago-
gique, Zoo de Maubeuge, Les Près du Hem…

Les deux sessions de cet été se sont 
conclues par une fête de fin de centre réunis-
sant tous les enfants. En juillet, un spectacle a 
été proposé aux parents et les enfants ont pu 
démontrer leurs compétences artistiques à 
travers des danses, des chants, des démons-
trations de percussions sous le soleil et la 
bonne humeur.

En août, les enfants ont pu participer avec leurs 
parents à des stands de kermesse et profité 
d’un spectacle réalisé par les animateurs, 
pour les plus petits, et à une boum animée de 
jeux musicaux pour les plus grands.
Ils sont repartis de ces sessions avec un petit 
cadeau et les yeux pleins d’étoiles en pensant 
aux prochaines vacances.

Accueil collectif de mineurs 2014

Françoise MAES, Adjointe à l’Action sociale 
et à l’Insertion professionnelle

Forum Emploi

La Communauté d’Agglomération 
du Douaisis et la Communauté de 

Communes Cœur d’Ostrevent orga-
nisent régulièrement avec l’ensemble 
des partenaires emploi – formation du 
territoire et le soutien de l’Etat (ACSE), 
des forums emploi dans les com-
munes. 
Le dernier en date s’est déroulé à 
Lallaing le 23 septembre. 

Ces forums ont pour objectif d’infor-
mer sur les métiers  mais surtout sur 
la manière d’y accéder : formation, 
contrats en alternance (contrat d’ap-
prentissage et contrat de profession-

nalisation), recrutement classique, em-
plois aidés…. 

Lors de ces entretiens, il est prévu que 
les demandeurs d’emploi rencontrent 
des témoins, salariés de chaque 
secteur d’activité, et échangent avec 
des employeurs sur les réalités des 
métiers et les codes de l’entreprise. 
Les partenaires emploi et les orga-
nismes de formation locaux sont 
également présents pour orienter et 
informer sur les différents dispositifs 
emploi/formation en vigueur actuelle-
ment.
Chaque manifestation porte spécifi-
quement sur un des secteurs d’acti-
vité représentatifs du bassin : com-

merce, bâtiment, industrie, transport/
logistique, HCR-tourisme, Santé/SAP/
ESS, métiers de l’uniforme.
Ces manifestations ont pour objectif 
de mettre en relation les entreprises 
qui recrutent et le public en recherche 
d’emploi mais aussi d’informer sur les 
secteurs, métiers, formations, ….

A Lallaing ce sont plus de 500 
jeunes qui se sont déplacés, en 
présence de notre Sous-Préfet, 
Jacques DESTOUCHES. 
46 Lallinois sur 165 invités ont 
répondu à l’appel.

> Action sociale
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Au regard d’une situation écono-
mique dégradée où bon nombre 

de Lallinois sont confrontés au chô-
mage, à l’érosion des revenus des 
plus fragiles, des classes moyennes, 
de baisse des pensions, nous comp-
tons de plus en plus de personnes, 
notamment des familles avec des en-
fants, se trouvant dans des situations 
financières compliquées nécessitant 
l’attribution de bons d’achats alimen-
taires ou de tickets de cantine gratuits.
En 2008, 13 958 € étaient consacrés 
aux bons alimentaires. Cinq ans plus 
tard, en 2013, cette somme s’élevait à 
129 374 €, soit une hausse d’envi-
ron 826,88 %.

En 2008, 764 € étaient consacrés à la 
gratuité des tickets de cantine. Cinq 
ans plus tard, en 2013, cette somme 
s’élevait à 26 484  €, soit une hausse 
d’environ 3366,50 %.
L’équilibre financier des comptes de 
la commune nécessite un rééquili-
brage de ces aides.
En concertation avec ceux qui en bé-
néficient, la municipalité a décidé de 
baisser le montant de ces aides afin 
de pouvoir continuer à aider tout ceux 
qui en ont besoin et qui sont malheu-
reusement de plus en plus nombreux.

Lors de la campagne municipale 
nous avions attiré l’attention des 

Lallinois sur les difficultés financières 
que rencontrait le Foyer Logement 
«Les Bleuets», notamment par son taux 
d’occupation largement insuffisant 
(23 résidents pour 48 places) qui 
engendre un déficit cumulé de 
plusieurs dizaines de milliers d’euros 
que l’ancienne municipalité n’a pas 
réussi à stopper en six ans.
Malgré ces difficultés de trésorerie, 
depuis notre arrivée, avec le personnel 
du CCAS et du Foyer Logement, nous 
œuvrons à rendre la vie quotidienne 
des résidents plus agréable (notam-
ment pour le service des repas du soir, 

la conciergerie des week-ends,....).
Nous envisageons différentes possibi-
lités pour assurer la pérennité de l’éta-
blissement aussi bien en interne qu’en 
externe où le critère qualitatif de prise 
en charge de nos résidents sera l’une 
de nos priorités.

Revivre de nouveau au Foyer Logement 
«Les Bleuets»

Une demande accrue de tickets de 
cantine gratuits et de bons alimentaires
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L’aménagement du parc des Arbendries est un des 
projets de notre campagne électorale. Nous sou-

haitons qu’il puisse redevenir un lieu de détente pour 
toute la famille, dans un cadre aménagé et sécurisé.  
La situation actuelle, notamment liée à des dépenses 
imprévues, nous a obligés à reporter le démarrage 
de ce chantier. Il n’en demeure pas moins que, dès 
cet automne, nous allons commencer le nettoyage et 
le débroussaillage de ce site ainsi que les élagages 
nécessaires. 
Nous recevrons d’ici la fin de l’année les acteurs po-
tentiels de ce projet (architecte, paysagiste, entrepre-
neurs) afin de pouvoir vous présenter en 2015 une 
maquette de ce parc. 
Dès le début de notre mandat nous avons commencé 
à embellir la ville par le fleurissement : les agents 
communaux ont été redéployés à l’entretien des 
espaces verts. 

Des matériels présents mais non entretenus depuis 
plusieurs années ont été remis en fonction. En agis-
sant de la sorte, c’est-à-dire en sous-traitant moins, 
nous contribuons à la bonne gestion du budget com-
munal.
Nous allons continuer sur cette voie de l’amélioration 
du cadre de vie en améliorant la beauté, la propreté 
et l’attractivité de notre belle commune afin de rendre 
une fierté aux Lallinois. La tâche est ardue mais nous 
nous y attachons. 
Beaucoup de choses importantes ont été abandon-
nées ces dernières années, notamment en matière 
de sécurité. Notre chauffeur de bus par exemple rou-
lait avec un permis qui n’était plus valable. Il a fallu qu’il 
repasse une formation pour être de nouveau autorisé 
à conduire ce véhicule.
Les contrôles obligatoires des bâtiments communaux 
n’ont pas été effectués depuis plus de 3 ans : l’alarme 
incendie de la salle Pierre Legrain était, par exemple, 
défectueuse. 

Malgré cela nous construisons chaque jour notre pro-
jet afin d’améliorer le bien-être de chacun dans notre 
ville de Lallaing.

> Accessibilité, environnement, sécurité

Alain KLEE, Adjoint à l’Environnement, 
l’accessibilité et à la sécurité

La ville de Lallaing souhaite renouer 
avec une politique volontariste dans le 
domaine de l’habitat et du logement. 
Son objectif est d’équilibrer désormais les offres sur la commune. Avec Auby, 
Waziers et Guesnain nous sommes parmi les 4 villes de la CAD à compter la 
part la plus importante de logements sociaux et miniers (fourchette de 35,1 à 
53,6%, selon les sources du SM Scot du Grand Douaisis - 2011).

Dans notre commune 232 loge-
ments ont été programmés entre 
2006 et 2013 (sources CAD). 
D’un autre côté certains bailleurs 
sociaux ont fait le choix de lais-
ser à l’abandon plus d’une cen-
taine de logements depuis main-
tenant six longues années. De ce 
fait la politique de logement de 
l’ancienne municipalité n’a pas 
été à la hauteur des nécessités 
locales. Nous sommes ainsi pas-
sés sous le seuil des 6000 habitants à la fin de la précédente mandature.
Le Maire et nos deux représentants communautaires ont demandé à Christian 
POIRET, président de la CAD, d’organiser dans les meilleurs délais une réunion 
avec les différents bailleurs sociaux implantés sur la commune afin d’interve-
nir rapidement dans la réhabilitation des logements actuellement vacants et 
d’autre part pour avoir une vision plus éclairée des projets qu’ils comptent déve-
lopper à moyen et long termes..

> Logement

Marco MEREU, Conseiller municipal délégué au logement

Les élus Lallinois en formation 
sur la loi ALUR et le Plan
Local d’Urbanisme (PLU)

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un docu-
ment stratégique et réglementaire qui expose les 

grandes orientations d’aménagement de la ville pour 
les quinze années à venir. Le PLU exprime le dévelop-
pement souhaité du territoire dont la traduction est 
faite au travers du document «Projet d’aménagement 
et de développement durable» (PADD). 
Ainsi, se dessine le visage de la ville de demain 
en conciliant le renouvellement urbain - par la 
requalification du bâti ancien et la promotion de 
nouveaux quartiers - et le développement durable.  
Pour garantir la mise en œuvre du projet urbain et 

ses orientations, le plan de zonage et le règlement 
fixent les possibilités d’occupation et d’utilisation des 
sols en définissant notamment : les zones construc-
tibles, la destination des constructions, les façons de 
construire en fonction des hauteurs, de l’implantation 
sur le terrain ou des réseaux auxquels on devra se rac-
corder ; les zones de protection et de mise en valeur 
des espaces naturels, agricoles ; les emplacements 
réservés pour les projets d’intérêt général ; les droits 
de préemption. 
Le PLU s’impose à tous, particuliers et administrations. 
Il sert de référence obligatoire à l’instruction des de-
mandes d’occupation et d’utilisation du sol, comme 
par exemple les permis de construire, les déclarations 
préalables ou encore les permis d’aménager.
Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabi-
lité du maire. Son contenu est défini par le Code de 
l’Urbanisme (décision du Conseil Municipal).
Aujourd’hui Lallaing doit refaire son PLU :
Comment le faire au vu des évolutions législatives 
actuelles ? 
Comment intégrer la loi ALUR dans les démarches de 
planification locale ?

Une délégation importante d’élus de la commune est 
allée chercher des réponses à ces questions lors de 
la «matinée des élus» de la foire de Douai, organisée 
le samedi 13 septembre dernier, sur le thème «Inci-
dences de la loi ALUR sur les documents d’urbanisme 
et les projets d’aménagement».

Ces échanges ont été 
l’occasion de partager les 
fondamentaux du Plan Local 
d’Urbanisme : à quoi sert-il ? 
quelles sont les pièces qui 
le composent ? Comment 
le mettre en place ? 

Les débats se sont ensuite 
centrés sur les évolutions de 
la loi ALUR pour l’»Accès au 
Logement et un Urbanisme 
Rénové» dans le champ de 
l’urbanisme. Sébastien AGATOR, responsable agence 
Nord au cabinet Environnement Conseil, est ainsi reve-
nu sur les nouvelles obligations faites aux documents 
d’urbanisme, ainsi que sur les défis posés aux collecti-
vités par la loi. On peut citer : la suppression des Plans 
d’Organisation des Sols (POS), le désengagement de 
l’Etat de l’instruction des autorisations d’urbanisme et 
la montée en puissance du PLUI (Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal) qui devient la règle.

La formation était présidée par Lionel COURDAVAULT, 
maire de Roost-Warendin et Président du Syndicat 
mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) 
du Grand Douaisis. Lallaing est représenté dans cette 
instance par Nacera SOLTANI, 6ème assesseur. 

> Le Plan Local d’Urbanisme et la loi ALUR

Kamel ZEBBAR, Conseiller délégué à l’Urbanisme



La journée du sport scolaire, fixée cette année le 17 Septembre, s’est 
associée à l’opération « Sentez-vous sport », organisée du 15 au 19 
Septembre par le Comité National Olympique Sportif Français. 
La ligue de Football, dans le cadre de l’opération « Car foot », a inauguré 
cette manifestation en rassemblant plus de 200 élèves des écoles de 
Lallaing.
Le stade d’honneur, ré-engazonné cet été,  est actuellement soumis à 
un arrêté municipal réduisant son utilisation aux matchs le week-end.
Exceptionnellement et puisque les élèves ne portaient pas de crampons, 
le terrain a été mis à disposition à la demande de l’Education nationale. 
Ateliers de familiarisation, jeux de maniabilité et matchs ont permis aux 
enfants de se rencontrer et de partager les valeurs du sport grâce à 
l’accompagnement des enseignants, des intervenants bénévoles et des 
éducateurs sportifs. 
Une journée très ensoleillée et un moment éducatif partagé par tous.                                                     

> Sports

2e Meeting de Tuning organisé 
les 2 et 3 Août 2014, sur le parking 
du collège, par le Troll’Tuning club 

de Lallaing dont le président 
est Mickael Baviello dit Dadou.

TUNING

Pour cette seconde édition du Meeting 
de Tuning à Lallaing, le rassemblement 
a tenu toutes ses promesses. 
C’est dans une ambiance festive que 
cent dix participants ont répondu pré-
sents pour exposer leurs créations. Ve-
nus des régions voisines et même de 
Belgique, les visiteurs et propriétaires 
ont pu admirer ces véhicules modifiés 
selon les personnalités et rendant ainsi 
unique chaque pièce. 
Dimanche, en fin d’après-midi, le 
jury composé de trois membres 
du Troll’ Tuning club, ont dé-
cerné une coupe au meilleur 
« Top intérieur, extérieur, échappe-
ment, gravure sur vitre, son SPL » et 
une seconde, celle du « coup de cœur 
de la municipalité  », représentée pour 
l’occasion par Antonio Provenzano, 
Conseiller délégué aux Sports et José 
Thumerel, Conseiller municipal. 
Au total, plus de cent récompenses ont 
été distribuées lors de cette manifes-
tation. 
Facebook : Troll’s Tuning club. 
Contact : 06.01.17.37.12

TENNIS
Tournoi de fin d’année

La remise des coupes aux jeunes joueurs s’est 
déroulée les 28 et 29 Juin. Ils ont été vingt à  
participer à cette compétition dans une bonne 
ambiance et ont été récompensés par le bureau 
du Tennis Club et la Municipalité présente.     

C’est sous un soleil radieux 
que la 5ème bénédiction des 
motards s’est déroulée le 8 
juin. Après une ballade de 
35 km, plusieurs centaines 
de motards se sont donné 
rendez-vous place Jean 
Jaurès, dans la joie et 
l’amitié qu’on leur connaît, 
pour une bénédiction qui 
s’est suivie d’un concert 
du groupe LES TIME 
MACHINES.

CAR FOOT

FULL BOXING MOTO CLUB

A l’occasion de la création de la nouvelle association sportive Full Boxing Club de 
Lallaing, un stage découverte a été organisé dimanche 7 septembre par son président et 
entraineur Gaelic AVE, accompagné pour l’occasion du club de full boxing de Corbehem.  
Plus de 70 personnes étaient présentes dans la salle Pierre Legrain et ont découvert ce 
sport de combat. Adultes et enfants ont beaucoup apprécié. 
Monsieur le Maire et son adjoint sont venus féliciter la démarche sportive de toutes les 
personnes présentes.
Pour tout renseignement il est possible de contacter Gaelic AVE au 06.85.28.73.19.
Les entrainements se font le mardi de 18h à 21h et le jeudi de 19h à 21h au dojo de la 
salle Pierre Legrain. 
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Antonio PROVENZANO, Conseiller municipal 
délégué aux sports

GYM
Association La Jeanne D’Arc

Les 5 et 6 avril 2014, s’est déroulée, salle Pierre 
Legrain, une compétition regroupant les meilleurs 
clubs de Gym du district. Lallaing en fait partie. 
L’association  La Jeanne d’Arc est arrivée 1ère 
en équipe promotion, 1 ère et 2ème en mixage 
5/6jeunes. Elle s’est également octroyée plu-
sieurs podiums en individuel.

CHAR A VOILE
Non ! Vous ne rêvez pas ! 
Il n’y a pas la mer à Lallaing 
mais une graine de cham-
pionne qui porte le nom de 
Flavie Doignies et qui n’est 
âgée que de 12 ans !
Flavie a remporté le 10 mai 
dernier, pour la deuxième 
année consécutive, le titre 
de vice Championne de 
France en  Mini 4 – Minime. 

Elle fait partie du club «Au gré du vent» de 
Camiers-Sainte Cécile et s’entraîne un maximum 
de week-ends par an, surtout lorsqu’il y a du vent. 
Merci à ses parents pour leur soutien, n’hésitant 
pas à se déplacer aussi souvent que possible 
sur la côte. 
Flavie, grande sportive dans l’âme, fait aussi 
partie du Tennis Club de Lallaing.

Francis Dureux, maire de Lallaing, 
félicitant les sportives. 
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Michel JENDRASZEK, Conseiller municipal, 
correspondant défense

> Commémorations

Il est 15h00, le 8 mai 1945, lorsque les cloches de 

toutes les églises de France  sonnent  officielle-

ment  la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Au même moment le général de Gaulle annonce 

la nouvelle par voie radiophonique. Quelques mi-

nutes plus tard,  la population descend dans les 

rues, laisse éclater sa joie et entonne la Marseil-

laise. Depuis, le 8 mai a été consacré jour férié et 

jour de fête nationale. 

Ce jeudi 8 mai 2014, la France commémorait le 

69e anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Alle-

magne nazie et la fin de la Seconde Guerre mon-

diale en Europe. Partout, les cérémonies ont été 

présidées par les maires des communes. 

A Lallaing, la cérémonie l’a été par Francis Dureux, 

nouvellement installé premier magistrat. Au monu-

ment aux morts un élève de l’école Dunant a lu un 

texte de Pierre Sudreau, ancien résistant.

8 mai 2014

> Vivre à Lallaing

Dans les écoles élémentaires de la commune

Dans les écoles maternelles de la commune

Voyage des CM2 
à Paris

Remise des prix - Ecoles primaires

Carnaval à Clémenceau Chasse à l’oeuf de Pâques
école Montessori

Chasse à l’oeuf de Pâques
école Jeanne d’Arc

Chasse à l’oeuf de Pâques
école Marie Curie

Voilà plus de 70 ans, une tragédie effroyable 
ravageait notre continent. Entre 1939 et 1945, 

pendant six années d’un conflit mondial intermi-
nable, l’Allemagne nazie décida une entreprise 
de destruction délibérée, systématique, organi-
sée, qui conduisit à l’extermination de six millions 
d’être humains, dont le seul crime était d’être nés 
juifs, au nom d’une idéologie criminelle, construite 
sur la brutalité, la peur, le mépris de la dignité hu-
maine et l’inégalité des races. Aujourd’hui, nous 
sommes réunis pour nous souvenir de l’ensemble 
de ces victimes et héros de la déportation. 

Aujourd’hui, plus que jamais, il est de notre devoir de rappeler aux jeunes générations ce que fut l’une 
des plus effroyables pages de notre Histoire. La déportation fût une implacable machine à déshuma-
niser, à exterminer hommes, femmes et enfants. 

Avec la collaboration du gouvernement de Vichy et de l’Etat français, plus de 140 000 personnes 
furent déportées : parmi elles environ 76 000 juifs. Plus de la moitié furent gazée dans les camps de 
la mort à leur arrivée et seulement 3% d’entre eux survécurent. 

Entre 75 et 85 000 Tsiganes, homosexuels, communistes, résistants et opposants ont également été 
déportés vers les camps de concentration et d’extermination. 

Au total ce sont plus de 100 000 déportés français qui ne revinrent jamais. 

La tentation serait grande d’imaginer, pour se rassurer face à l’horreur des faits, que ce genre de tra-
gédie ne peut arriver qu’aux autres et que notre commune, paisiblement,  a pu se retrouver à l’abri de 
ce cataclysme. Et bien non : parmi ses enfants Lallaing se rappelle aujourd’hui et devra se souvenir à 
jamais de ses fils victimes de la déportation : Ernest LEVERT, Fidèle DEVRED, Gérard Marc DEBARGE 
dit Géraud DEBARGE et de ses fils fusillés : Stanislas OLESINSKI, Albert WILLIATE.

Extrait du discours prononcé par M. Jean-Paul FONTAINE,
Adjoint à la Jeunesse et aux Écoles

27 avril 2014 - Journée de la Déportation et du Souvenir



Exposition club des aînés Feux de la St Jean

> Vivre à Lallaing

Ecole de musique

Petite enfance
info parents LAPE oct - déc 2014

Ribambelle, le Relais d’Assistantes Maternelles itinérant

Le RAM, relais d’assistantes maternelles, est un service spécialisé dans le 
domaine de la petite enfance.

Il a pour mission de favoriser les rencontres entre enfants, assistantes 
maternelles et parents.

Il peut vous renseigner sur les formalités administratives concernant un 
contrat d’accueil, le calcul de la mensualisation obligatoire pour l’emploi 
d’une assistante maternelle, les différents échanges sur la pratique du 
métier...

Parent à la recherche d’un mode de garde pour vos enfants, Ribambelle est 
là pour vous aider et vous orienter dans vos démarches...

Assistantes Maternelles, Ribambelle vous permet des rencontres entre pro-
fessionnelles, vous donne toutes les dernières informations sur votre métier, 
vous propose des formations, vous donne des outils professionnels...

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Ellen Canonne, 
responsable du relais au 06/03/01/33/96 du lundi au vendredi de 9h 
à 17h.

LALLIBULLES 

Pour qui ? 
L’enfant de 0 à 3 ans accompagné d’un adulte de sa famille 
 
Quand et où ? 
De 9h00 à 11h00 
09 et 23 septembre 2014     –    7 et 14 octobre 2014  
04 et 18 novembre 2014      –   2 et 16 décembre 2014 
  Au local halte-garderie de l’école Clémenceau 
 
Par qui ? 
Une équipe d’accueillantes partagera avec vous ce moment convivial. 
Une action de la commune de Lallaing en partenariat avec l’UTPAS de 
Douai Waziers 

Pour tout renseignement : 
 

Mairie de Lallaing, Service Jeunesse au 03 27 08 82 70 
UTPAS Douai Waziers 310 ter rue d’Albergotti  

59500 Douai au 03 59 73 18 60 
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Médaillés du 1er mai

Les trottoirs

Sécurité routière

> Vivre à Lallaing

Le stationnement désorganisé des voi-
tures sur les trottoirs pose de sérieux pro-

blèmes de sécurité pour les piétons. 

La densité de la circulation et des vitesses 
parfois inappropriées rendent également 
difficiles et dangereuses la sortie des 
véhicules des riverains, la traversée des 
rues.

A Lallaing le stationnement est réglemen-
té  : il est alterné par quinzaine. Il est donc 
interdit d’avoir des véhicules stationnés 
sur les deux trottoirs d’une même rue.

Rappelons également qu’une ligne jaune 
continue interdit tout stationnement.

Enfin, il est recommandé aux camions et autres véhicules à large gaba-
rit de préférer les rues plus larges pour se déplacer dans la ville. 

La bonne volonté de chacun et le respect des règles élémentaires du Code 
de la route doivent permettre à chacun de vivre sereinement dans notre 
commune. 

Le code de la santé publique dans son art L1311-2 fait référence au règlement 
sanitaire départemental type, qui précise art 32 :

«Les propriétaires et occupants d’un immeuble 
sont tenus dans le cadre de leurs obligations respectives 

d’un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords.»

Couper les mauvaises herbes sur les trottoirs, les nettoyer ainsi que les caniveaux 
font partie de cet entretien. 

Après avoir passé six années 

dans le garage, pour 1085 € 

la tondeuse a repris du service !
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BOUSARD GALLIEZ Vanessa IRCEM ARGENT

DELBASSEE René RENAULT VERMEIL

DHAINAUT Jean-Baptiste RENAULT GRAND OR

DISILVESTRE Luciano RENAULT
ARGENT 

VERMEIL OR

GODOT Alain
INGERSOLL

RAND
GRAND OR

HUMEZ Serge INEO OR

HOFFMANN Richard
HBNPC 
MAIRIE

GRAND OR

MAHIEU PREVOST Nicole CARMI OR

MARFIL Patrick RENAULT
ARGENT 

VERMEIL OR

PIOVI Jean-Pierre FAURECIA GRAND OR

VAS Christian
CPAM 
LILLE

GRAND OR

Le personnel communal au service d’une ville propre



> Vie économique10

Pascal PAL est le gérant de la 
société ThICE (Sarl RCIM), 

spécialisée en froid industriel. 
Cette entreprise va prochaine-
ment s’implanter dans la ZAC 
Bonnel. Le Trait d’Union est 
allé à la rencontre de ce nouvel 
acteur économique dans notre 
commune. 

Passionné de moto de piste, classé 6ème à Magnicourt et projetant 
de participer aux 24 heures du Mans, c’est un homme dynamique, 
fourmillant d’idées, toujours à la recherche d’innovations qui nous 
a reçu dans ses bureaux actuellement situés 80 rue d’Arleux à 
Douai. Le 1er décembre prochain Pascal PAL, dirigeant la société 
ThICE, prendra possession de ses nouveaux locaux, ZAC Bonnel.  

Pascal PAL : pouvez-vous vous présenter ainsi que votre 
société ?

Je suis ingénieur de formation et j’ai toujours été attiré par le froid 
industriel, que ce soit dans le domaine agroalimentaire, la fibre 
optique ou le secteur pharmaceutique. Ce domaine est très spéci-
fique et très recherché par le monde industriel. Il nécessite beau-
coup de rigueur dans la conception et la sécurisation des installa-
tions, notamment celles faisant appel à de l’ammoniaque. Pendant 
de nombreuses années j’ai travaillé pour le leader Français dans le 
domaine en occupant un poste de responsable de région. Je suis 
ensuite allé dans une société qui voulait développer ce créneau 
du froid dans le Nord. Il y a six ans d’anciens clients m’ont convain-
cu de me lancer dans cette merveilleuse expérience qu’est RCIM, 
aujourd’hui ThICE, en me confiant des contrats de maintenance.

Le coeur de métier de ma société est de penser une installation 
« froid » et de la pérenniser afin qu’elle soit la plus
rentable possible financièrement dans le temps. Il ne s’agit 
pas de rajouter des pièces après coup mais de tout mettre en 
oeuvre immédiatement pour que cela revienne le moins cher 
possible à terme au client. Pour moi, il s’agit de servir le client, 
optimiser son installation et le renseigner par une qualité 
de maintenance irréprochable. Pour cela j’ai développé un 
travail prédictif de télésurveillance et de télémaintenance. De mon 
bureau je peux gérer mes clients les plus importants à travers le 
territoire national. En cas de panne, je travaille avec des partenaires 
locaux qui interviennent sous 4 heures.

Prochainement nous serons labellisés COFRAC ce qui nous per-
mettra de maîtriser complètement la chaîne du froid, de l’instal-
lation aux contrôles réglementaires. L’enjeu, pour moi, c’est 
de répondre aux vrais besoins des entreprises, de mes 
clients.

Pourquoi avez-vous choisi de vous développer sur la ZAC 
Bonnel ?

Lorsque l’aventure de RCIM a commencé, mon siège social était 
situé rue Gambetta à Lallaing. J’ai fait mes études au lycée Ed-
mond Labbé de Douai, je veux continuer à m’insérer dans le tissu 

économique local notam-
ment en me développant 
dans la climatisation ter-
tiaire. Je suis un local, je 
veux rester local avec des 
employés du cru.

Il y a cinq ans nous étions 
deux dans l’entreprise. 
Aujourd’hui nous sommes 
sept. J’ai la responsabilité 
de 7 familles.

Mon chiffre d’affaire a été 
multiplié par trois, mais 
rien n’est acquis, et, plus 
que jamais, je me sens 
responsable de ces sept 
familles.
La conception de certains 
matériels, ma diversification (ingénierie de réfrigération, mainte-
nance froid et climatisation, vente et location réfrigération, contrôle 
climatisation VL-PL-Bus) nécessitent plus de place. A Lallaing j’au-
rai exactement l’outil qu’il me faut pour renforcer et étendre mon 
activité.

Votre société est en expansion. Allez-vous recruter ?

A Lallaing je vais développer un atelier métrologie. Pour 2015 je 
recherche un ou deux techniciens titulaires d’un CAP, BEP, 
Bac Pro ou BTS Clim. Ceux-ci devront faire preuve de rigueur et de 
professionnalisme.

Nous sommes certes dans une conjoncture difficile mais dans le 
secteur du froid il y a de réelles réponses à apporter
à de réels besoins.

Les CV et lettres de motivation sont à envoyer à :
ThICE-RCIM – 80 rue d’Arleux – 59500 DOUAI

La ZAC Bonnel c’est...
356 emplois transférés, 121 postes 
créés ou prévus pour 22 entreprises 
implantées ou en cours d’implanta-
tion.

L’emploi à Lallaing...
C’était, en mai 2013, 670 deman-
deurs d’emplois inscrits, aujourd’hui, 
en Mai 2014, 696 dont 148 ont moins 
de 25 ans.

Sources Communauté d’Agglomération du 

Douaisis

Quelques chiffres...ThICE-RCIM 
Pascal PAL, gérant,
va souffler le froid 
sur la ZAC Bonnel… 



> Les échos de la CAD

Jean-Paul FONTAINE et Nacera SOLTANI, 
Conseillers communautaires
La nouvelle équipe de gouvernance de la commu-

nauté d’agglomération est maintenant en place 
depuis six mois et, force est de constater que, très 
vite, une démarche consensuelle auprès du Président 
Christian POIRET a été trouvée.
L’objectif essentiel de tous les élus communautaires, 
toutes tendances politiques confondues,  est le dé-
veloppement harmonieux et l’attractivité de notre 
territoire, cela dans l’intérêt de tous les habitants du 
Douaisis, de la ville centre, du secteur semi-urbain 
comme du secteur rural.
Concernant la représentation de Lallaing au sein de 
la CAD, nous nous employons par notre présence 
assidue et active à relayer les informations aux élus 
et services municipaux concernés afin que notre ville 
puisse profiter de l’ingénierie et de l’expertise des 
techniciens de la Communauté d’Agglomération dans 
le conseil, le montage de dossiers indispensables au 
développement de notre ville.
Nos objectifs sont les suivants : contribuer sur le ter-
ritoire de la CAD et la zone Bonnel en particulier au 
développement économique, à la ré-impulsion d’une 

dynamique, à la création d’emplois, notamment vers 
des activités modernes préparant l’avenir telles que, 
par exemple, les activités liées au développement du-
rable, les énergies renouvelables ou les activités de 
services.
Nous travaillons actuellement également dans le 
domaine de l’habitat afin de permettre à chacun de 
pouvoir accéder à un logement décent et de bonne 
qualité.
Suite aux décisions injustes du gouvernement de faire 
sortir Lallaing de la «Politique de la Ville» et des aides 
associées, nous essayons de maintenir le secteur de 
la Renaissance comme secteur prioritaire. Il est quand 
même incroyable que celui-ci ait été exclu du dispo-
sitif sous prétexte que sa population, en dessous du 
seuil minimal de revenus, soit inférieure à 1000 habi-
tants dans un carré de 200 m de côté...
Contrairement à d’autres pays européens, le bout du 
tunnel de la crise économique n’est pas encore bien 
visible pour nous. Raison de plus pour se serrer les 
coudes afin de mener à bien notre projet ambitieux 
et cela en limitant le recours à la fiscalité locale. C’est 

pour cela qu’avec l’ensemble des conseillers com-
munautaires nous avons préféré lisser une très faible 
augmentation de la taxe perçue par l’agglomération 
pour laisser davantage de marge de manœuvre aux 
communes contrairement à ce qui avait été envisagé 
par les élus du précédent mandat d’augmenter cette 
taxe de manière beaucoup plus forte chaque année. 
Concernant l’incident du Bouchard qui s’est produit 
le 18 mai, celui-ci a été géré d’une manière très pro-
fessionnelle et coordonnée par la CAD, les Services 
Techniques communaux, le BRGM, Noréade, Véolia, 
les Sapeurs-Pompiers, avec le précieux concours de 
nos agriculteurs et de l’entreprise THEYS.
Rien n’a été facturé à la commune.
 
Jean-Paul FONTAINE,
Vice-Président chargé de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hydraulique de surface
 
Nacera SOLTANI,
Conseillère communautaire
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T R I B U N E  L I B R E

Je profite de ce premier numéro du journal d’informations communales édité par la nouvelle majorité pour remercier les électeurs qui nous ont assuré de leur confiance.
Il a suffi de 11 voix pour apporter un changement. Lequel ? Mieux ou pire, l’avenir nous le dira. Les difficultés d’hier sont toujours d’actualité voire plus importantes puisque de 
nouvelles contraintes budgétaires viennent un peu plus fragiliser le développement de notre ville. 
Durant ces six dernières années, nous avons toujours défendu les intérêts de notre ville et de ses habitants. Notre langage a toujours été celui de la VERITE même si cela n’a 
pas toujours été compris. Pour le mandat qui commence, nous resterons sur cette ligne de conduite  : Agir pour Lallaing, sans compromission, sans démagogie. Un élu doit 
servir la commune et pas l’inverse….
Bien cordialement   

Christian GRZEMSKI  Conseiller municipal pour le « groupe Agir pour Lallaing »

Droit d’expression du groupe Agir pour Lallaing

En mars dernier, les électeurs Lallinois ont témoigné leur confiance à notre liste en nous accordant 21,95 % des suffrages au premier tour. Nous remercions vivement nos 
644 concitoyens qui ont montré leur volonté de donner un nouvel élan à la commune. Nous resterons fidèles à nos engagements en participant régulièrement aux instances 
démocratiques communales pour y faire vivre une opposition constructive. La majorité relative dont dispose le Maire élu (7 voix) doit l’obliger à tenir compte de toutes les com-
posantes du Conseil Municipal en restant attentif aux remarques et propositions que nous ferons. Même si la situation économique restreint les marges de manœuvre, nous 
restons persuadés que des choses sont possibles pour améliorer le quotidien de la population Lallinoise. Notre engagement de campagne trouvera sa juste continuité dans 
les mois et les années qui viennent, notre liste restant à l’écoute de tous nos concitoyens.

 Bruno ROBIN et Cathy DUREUX, « DECLIC Pour l’Avenir de Lallaing »

Droit d’expression du groupe l’Avenir de Lallaing

Monsieur DUREUX nous refait le coup de 1995  ! Lors de son premier mandat, après avoir promis monts et merveilles durant la campagne électorale, une fois élu maire, il passe 
son temps à se lamenter. S’il ne peut pas réaliser les promesses faites, c’est de la faute de son prédécesseur. 
Ainsi, aujourd’hui, l’un des prétextes serait le coût exorbitant du nouveau groupe scolaire DUNANT. Il gonfle à souhait les dépenses et surtout ne parle pas des recettes : les 
subventions de la Région et de l’Etat pour 2,8 millions et le reversement de la TVA pour près d’ 1 million. Le coût réel pour la Commune est de moins de  2,5 millions financés 
par un emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un taux exceptionnel de 1,6 % sur 25 ans. 
A titre de comparaison, le complexe sportif de la salle Pierre LEGRAIN a coûté à la Commune plus de 5 millions d’euros et les services techniques 1,4 millions hors taxes.  

Thierry DANCOINE pour le groupe « Tous Ensemble »

Droit d’expression du groupe Tous Ensemble

Droit d’expression du groupe Revivre de nouveau à LALLAING
Travailler ensemble pour surmonter les choix du passé, agir et construire l’avenir de notre commune.
Les résultats des élections municipales de mars 2014 ont, de nouveau, été très serrés. Aucune liste ne peut se prévaloir de rien : les Lallinois n’ont pas souhaité reconduire 
l’ancienne municipalité dans ses fonctions mais c’est une faible majorité qui a été accordée au groupe « Revivre de nouveau à Lallaing » pour mettre en œuvre le programme 
qu’il présentait. Au-delà des mots et des tracts, nous nous sommes mis au travail sans délai pour assumer les dossiers urgents soigneusement mis de côté par nos prédéces-
seurs : réforme des rythmes scolaires, maîtrise du dépassement financier de l’école Dunant et des comptes du CCAS, recherche d’une solution pérenne afin d’endiguer les 
pertes financières du Foyer Logement.
En ces temps où la vie politique est entachée de comportements immoraux inqualifiables discréditant tous ceux s’engageant au service de la vie publique, le groupe majo-
ritaire remercie les Lallinoises et Lallinois qui se sont rendus aux urnes pour exprimer leur choix, leurs craintes, leur adhésion. Nous avons entendu vos messages et prenons 
toute la mesure des abstentions.
Ainsi que le maire l’a dit lors de son installation, « le groupe « Revivre de nouveau à Lallaing », en ce début de mandat, affirme sa réelle volonté à vouloir travailler avec tous les 
élus, au service de la commune et de ses habitants ».  
Toutefois, travailler ensemble ne sera possible que si l’opposition le souhaite réellement. Ce sera :
- au travers des commissions municipales et non par une gouvernance « déléguée »,
- par une réelle volonté d’accompagner des projets validés par un regard croisé de chacun et non des abstentions ou refus de vote.
Il est temps pour chacun d’assumer ses choix en arrêtant de botter systématiquement en touche ou en ne siégeant pas. On ne peut indéfiniment faire croire que les choix 
budgétaires des six dernières années étaient pertinents, car d’une manière ou d’une autre, c’est toujours le contribuable qui paie ! 
Dans un contexte où l’Etat, désargenté et dépensier chronique,  se désengage plus que jamais du financement des collectivités (en augmentant la pression fiscale sur les 
classes moyennes et les plus fragiles), il était irresponsable de repousser le remboursement de certaines dettes à 2015, de ne pas avoir entretenu notre ville, de s’être séparé 
de biens car aujourd’hui nous subissons l’absence d’investissements, nous avons perdu 600 habitants, notre trésorerie est plus qu’exsangue  et l’accumulation des travaux 
d’entretien est onéreuse ! Telle est la vérité, sans aucune démagogie !

Les élus du groupe « Revivre de nouveau à Lallaing »
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Ils sont nés...

Djoulian HENO - Hugo STEFANIAK - Sasha BOUFFLERS - Alexandre 
BRIFFOD - Aurélien BRIFFAUD - Elyne BLONDEL - Lilou DROMBY - Irmille 
LIMOUSIN - Léna REJL - Marion DUPUY - Victoire BOURLET - Alann 
MANOUVRIER - Leïtty DELETTREZ - Lola AUGUSTYNSKI - Eliott LENS - 
Lyson TASEUX - Axelle MEIRESONNE - Keyllyan DERAMBURE   Maxime 
DANEL - Sinéade DROZDA-LEMAY - Lola JAHN - Kaiss LECLERCQ - Alexis 
GAUTIER - Nohlan DEROME - Eline ROPONUS - Tom WASIELEWSKI - Lola 
CAILLIAU - Cameron MORTELETTE - Lexis RUTKOWSKI -  Nathan CANLERS-
POIGNANT - Léa LAMOUR - Sofia GUILBERT - Noham VANDERHEYDEN-
TADJEMOUNT - Margot DECLAUQUEMENT - Rémy AUDEGON - Mélodie 
GHYSELEN - Maxine GOGNEAUX - Rose DEBELSUNCE - Sôan LEMAIRE 
Lila KEHLI - Maëlyne FRATCZAK - Manon BLEUZET-DELROT - Samuel 
FOUACHE - Loan MORTELETTE - Sarra BOULMALK - Eva CHIGGIO
Léana VANDERMOUTEN - Cloé GHISLAIN - Ruben HEMPEL - Estella 
SURET - Gabriel WAGON - Naïs GRÉBAUX - Jade PETIT - Apolline TRIOUX 
- Valentina POTTIER-LECLERCQ - Calista WATRELOT - Ashley HUMETZ-
PIQUET - Lucas ZANIN - Bastien STEBAN Jade TOURNAY  Erwann 
DELOEIL - Lévanah ANGEL - Rayan MUSIAL - Lahouni SAVARY - Matthieu 
STELLMACH - Iliano RYSSEN - Victor LE COARER - Chloé HOLOVIC
Zadig TRUPIN - Mélina ROPONUS - Eva BOTTY - Antonio PABA - Maël 
JONCKEERE.   

Ils se sont unis...

Aurélien DEBRUILLE et Jérôme DUROUX - Marc PAPILLON et Delphine 
LEGRAND - Christian RACHOWIAK et Fatima ID YASSINE - Steve 
DELANNOY et Mouna KHLIFI Ludovic COUDEVILLE et Amandine 
BLONDEL Sébastien PABA et Catherine DELLYS - Jonathan COUSSEMENT 
et Anne-Sophie HARY - Benjamin CLIQUET et Marion THERY Xavier 
VEREZ et Aurore CHOQUEREAU - James NEUVÉGLISE et Aline DROLET 
Steeve VERRIERST et Cyndie CZUYKA - Mickaël FOUQUET et Marina 
BRASSART - Amaury LALOYER et Virginie CHRISTOFIN - Laurent BLAS et 
Audrey LECLERCQ - Frédéric LUKASZCZYK et Christelle LEFAIT - Ludovic 
LENGLIN et Wendy MAQUET.

Ils nous ont quittés...

Jacques LEGRAND - Christian DEVRED - René DUJARDIN - Yvon 
COQUEREL - Laurent GASTON - Ahmed CHEBIRA - Nadjia ABED - Marie 
JERNAS, veuve PRZYBYLSKI - Pierre LECOQ - Héléna JOZEFCZAK, veuve 
JANASIAK - Yvonne RENAUDIN, veuve ESTIN - Yamina CHAHTA, veuve 
CHAHTA - Raymond CAVAILLON - Gilbert MALLET - Ginette WAVRANT, 
veuve PETIT - Fatiha ABI - Adolphine NORTIER - Léon SAINTENOY - Philippe 
VERRIEST - Serge HUMEZ - Zénon TÉRÉSIAK - Félix LENGLIN - Roger 
KUCHARSKI Argentina BERBARDI - Yves LENNE - Pierre DUJARDIN - Jean 
PENNEQUIN - Norbert DEVRED - Pascal DATTICHES - Antonio MEREU 
Maria PROVENZANO, épouse MARTINOT Fabienne CZECHOWSKI, épouse 
LEBECQ - Francesco FAGGIANO.

 

Octobre

 Salle Emile Roger 
   •4 et 5 octobre - Alliance - Tournoi 
   •19 octobre - Repas des Aînés
   •26 octobre - Braderie couverte organisée par 
   la Pétanque Lallinoise

 Salle Scalfort 
   •11 et 12 octobre 2014 - Exposition CUCS

 Hôtel de Ville 
   •25 Octobre 2014 - gala de l’association New Dance

Novembre

   • 11 novembre - Commémoration de l’Armistice 
   de 1918 - Défilé avec l’Harmonie, les associations 
   et les élèves de la commune 
   (rassemblement 10h 15 au Cimetière)

 Salle Emile Roger 
   •9 novembre - Loto organisé par l’Harmonie Municipale

 Salle Scalfort 
   •8 novembre 2014 - Repas «Moules Frites» 
   organisé par le club de judo 
   •22 Novembre 2014 : Repas du club de Badminton 
   •28 Novembre 2014 - Repas de l’association 
   «Tonic Ladies»

 Hôtel de Ville 
   •1er Novembre 2014 - Théâtre CLAC 
   •8 et 9 Novembre 2014 - Fête du Poireau 
   •15 et 16 Novembre 2014 - Association  «1 pour tous,  
   tous pour 1» 
   •22 Novembre 2014 - Exposition de l’association 
   «Les Petits Castors»   
   •29 Novembre 2014 – Marché de Noël de la Paroisse 
   St Vincent de Paul en Ostrevant (ventes au profit   
   d’œuvres caritatives)

Décembre

 Salle Emile Roger 
   •6 Décembre - Banquet des sapeurs pompiers 
   (repas privé)
   •14 Décembre - Banquet de l’Harmonie municipale
   •18 Décembre - Spectacle de Noël des écoles 
   •20 Décembre - Association «1 pour tous, tous pour 1» 
   •31 Décembre - Réveillon St Sylvestre organisé par 
   le club de judo

 Salle Scalfort
   •Vendredi 5 Décembre 2014 en soirée - Pot de fin 
   d’année de l’association «Femmes Actuelles» 
   •13 Décembre 2014 - Assemblée Générale de 
   l’association «La Fraternelle»
   •31 Décembre 2014 – Réveillon de la St-Sylvestre 
   organisé par le club Vitamine

 Hôtel de Ville 
   •6 et 7 Décembre - Concert de Ste Cécile 
   (Harmonie des Mineurs) 
   •20 et 21 Décembre - Fêtes de Noël organisées 
   par le Comité des Fêtes 
   •31 Décembre 2014 - Réveillon de la St Sylvestre 
   organisé par l’association «Entraide Alcool» du Nord

 Salle Pierre Legrain
   •5 et 6 Décembre - Téléthon
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