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			Chères Lallinoises,
			Chers Lallinois,
			
Le premier numéro du Trait d’Union a rencontré un réel succès
			
tant dans sa présentation différente des précédents journaux
			municipaux que dans le dynamisme éditorial et la diversité des 		
			
informations que nous souhaitions vous apporter.
C’est dans la continuité de cette démarche que nous sommes heureux de vous présenter
la deuxième édition de ce magazine d’information qui se veut relayer le travail de l’équipe
municipale au service de la commune, de son évolution, en mettant l’accent sur un
dynamisme réel, mal connu ou méconnu, en plein essor.
Après dix mois de gestion de la commune force est de constater que petit à petit
nous redressons notre ville, aussi bien financièrement que dans son fonctionnement.
Si certains souhaiteraient que nous allions plus vite et être davantage associés à
des prises de décisions, nous ne voulons pas agir dans la précipitation. Pour chaque
dossier que nous avons à traiter, nous recherchons au préalable les partenaires qui
pourraient être un atout pour notre commune. La prise de contact est longue, la
planification des calendriers également mais en dix mois de mandat que de chemin déjà
parcouru ! Budget soigneusement maîtrisé, entretien régulier de la commune, recrutement d’une nouvelle DGS, mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, gestion de la
montée en charge du Bouchard et mise en place d’un entretien planifié de ses rives avec
la CAD, retour de la retraite aux flambeaux le 13 juillet et du bal populaire, revente quasi
finalisée du Foyer les Bleuets, devenir du terril de Lallaing après le transfert de la station
d’épuration, tout cela avec un désengagement de l’Etat accentué qui, sans prévenir, nous
stigmatise une fois de plus en faisant sortir Lallaing des quartiers prioritaires...
Oui, l’on peut souhaiter aller plus vite, encore eut-il fallu que ceux qui le souhaitent
aujourd’hui l’ai assumé dans le passé ! Oui, l’on peut souhaiter participer à des
commissions, encore faut-il qu’il y ait un contenu clairement défini pour se mettre
autour d’une table ! Oui nous souhaitons travailler avec tout le monde mais nous
voulons des échanges de qualité, avec du fond : cette préparation nécessite du temps,
notamment pour ce qui relève des expertises. Chacun comprendra aisément que dans
un tel contexte rien ne sert de courir, il faut partir à point et nous sommes partis à point.
C’est en confiance et abnégation, toujours attachés à accomplir au mieux notre mandat,
que nous abordons donc l’année 2015.
En ce mois de décembre, alors que le froid inciterait certains d’entre nous à rester chez
eux, la période demeure pourtant synonyme de fêtes et de sorties. À Lallaing, il se veut
aussi être celui de l’esprit de l’enfance et de la solidarité.
Avec un premier week-end consacré au Téléthon, c’est toute notre ville qui s’est
mobilisée au profit d’une grande cause nationale. Cette année, de très nombreux
Lallinois, particuliers et associations, se sont rassemblés autour de l’équipe organisatrice
composée de bénévoles. Je tiens ici à les remercier toutes et tous.
Dans notre univers mondialisé et surmédiatisé, Noël et les fêtes de fin d’année restent
des moments forts de rencontres, d’intergénérationnalité, de traditions et d’émotions
partagées. Ainsi, nous avons souhaité donner une autre couleur à ces fêtes de fin d’année, sans coût supplémentaire, en faisant simplement différemment pour égayer notre
vie communale durant ces journées hivernales et peu lumineuses.
A quelques jours de Noël, les plus jeunes d’entre nous réinventent les rêves dont
notre sensibilité et notre culture sont imprégnés. Il importe de privilégier ces instants
éphémères afin qu’ils demeurent de véritables moments de joie dans la mémoire de
tous. C’est tout le sens de l’idée que nous avons eue en demandant à notre artiste locale,
Colette FACON, de décorer l’Hôtel de Ville afin d’apporter un peu de féérie pour le bonheur de tous et plus particulièrement de celui de nos enfants.
Au nom des élus de notre ville, de l’ensemble du personnel communal, je vous souhaite
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 cordialement,
								Votre Maire,
								Francis DUREUX
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> Comité des Fêtes

Nadège BARROIS
Conseillère municipale
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Le Comité des Fêtes est en charge de l’administration et de l’organisation d’un
programme de manifestations et de fêtes variées sur la commune de Lallaing,
pour satisfaire les goûts diversifiés de l’ensemble de la population.

C’est une association régie par l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901. Son siège
social se situe en mairie de Lallaing.
Le Comité des Fêtes est ouvert à tous les bénévoles de la commune désireux
d’offrir un peu de leur temps au service du bien-être et du bien-vivre dans notre
ville.
Voici la composition de son bureau :
Présidente : Nadège BOUHMILA
Vice-présidente : Laëtitia DAMIEN
Trésorière : Christelle MARTIN
Secrétaire : Perrine MAES
Commissaires aux comptes : Jean DYKOWSKI et Alfred WACHNIK.

Le FPH : plus qu’un simple outil, une démarche à part entière...
Vous êtes impliqué(e) dans la vie de votre quartier et vous souhaitez
organiser une fête de quartier, des activités sportives ou culturelles ?
Vous représentez une association citoyenne porteuse d’un projet visant à
développer les échanges entre habitants ? Alors vous êtes au bon endroit !
Décryptons ensemble ce qu’est le FPH :
> Fonds : c’est un outil administratif et financier pour des projets d’habitants de faible
coût, de réalisation immédiate, auxquels les circuits habituels ne savent pas répondre.
Cet outil contractuel fait entrer l’action publique dans une démarche de qualité car sa
logique de décentralisation de l’initiative s’articule avec la logique de déconcentration
financière des procédures classiques.

Pour notre commune, le Comité du FPH est composé comme suit :
Habitants : Christelle BENZAOUIA, Patrick BOUHMILA, Elie DUBOIS
Associations : Michel PAPON, Frédéric MAES, Nathalie POCHET, Louis OSLISLO
Membre de droit : Agnès NAZZARI
Élus : Francis DUREUX, Christiane RUTKOWSKI, Nicole MARFIL
Gestion : Nadège BOUHMILA, Présidente, Christelle MARTIN, trésorière.

> Participation : c’est un dispositif de citoyenneté grâce auquel les pouvoirs publics
reconnaissent à des collectifs ou associations d’habitants le droit de s’organiser (Comité
de Gestion) et de prendre des décisions (conventions d’objectifs, règlement intérieur)
pour réaliser des projets à l’échelle de leur quartier, en temps réel, dans le champ de la
solidarité, de la convivialité, de la culture, ...
> Habitants : c’est enfin une démarche dont l’esprit (la charte cadre) et la méthode
servent à mettre au point d’autres outils de participation et/ou de concertation. Cette
démarche est porteuse de qualification et établit d’autres modes d’action entre les
habitants, les techniciens et les élus.

Le Téléthon : la plus longue chaîne en élastique pour l’édition 2014
Le weekend des 5 et 6 décembre a fait place à la solidarité pour récolter un
maximum de dons pour le Téléthon 2014.
La municipalité et les associations ont participé activement à cette manifestation. Retenons
parmi les nouveautés de cette année des animations hors du commun telles que le Air Soft,
le badminton nocturne, les Trolls’ tuning, de la danse avec la participation des News danse, des
Valérianes, des Carpe Diem et de la Country, la présence des gymnastes de la Jeanne d’Arc, du Dyna
Lallaing, du club de marche Vitamines accompagné des Randonneurs, des Petits Castors avec
leurs bijoux, sans oublier le Comité des Fêtes et le défi qu’ils ont lancé pour cette
année : créer la plus longue chaine en élastique.
Des dons ont aussi été récoltés par la FNACA, les Vitamines et les Baladins. Merci à tous pour
cette solidarité.
Retrouvez toutes les photos du Téléthon 2014 sur le site de la commune : www.lallaing.fr

Un nouveau site internet pour notre ville !
Le site internet de la commune fait peau neuve !
Depuis quelques semaines notre ville dispose d’un nouveau
site Internet. Portail de la ville, il se veut aussi être le lien
privilégié entre la Mairie et les habitants.
Avec ses nouvelles fonctionnalités, sa présentation plus claire
et vivante, sa navigation aisée, il sera pour vous un outil utile au
quotidien, pour votre recherche d’information, vos démarches
administratives ou encore pour connaître toute la richesse de
notre vie communale.
Résultat de plusieurs mois de travail des élus et des services
municipaux, il a été conçu pour répondre le mieux possible aux

attentes des internautes.
La dématérialisation comme l’accessibilité s’inscrivent dans
les politiques que nous menons en faveur du développement
durable, notamment en matière de préservation de l’environnement et de solidarité.
D’autres évolutions sont envisagées pour les mois à venir
afin de renforcer le lien interactif entre la municipalité et ses
administrés.
Un nouveau site plus clair, plus intuitif, avec plus d’informations,
pour une meilleure communication dans notre commune.

> Focus sur les finances
Actualité sur la masse salariale :
Nous souhaitons mettre en place un
pilotage rationnel de la masse salariale
afin de limiter l’impact sur le budget de
fonctionnement.
En effet, la charge totale du personnel
représente à elle seule 3 477 041 €
de notre budget 2014. Notre objectif
visait de mieux maîtriser cette dépense.
À la fin du mois d’octobre, nous avions
d’ores et déjà réalisé une économie de
50 000 €.

Nacéra SOLTANI
Adjointe aux Finances

Pour contenir cette charge, nous visons
également pour 2015 à promouvoir
la formation interne, la polyvalence et
l’évaluation des compétences des agents
communaux.
De même, plusieurs départs en 2014
n’ont pas systématiquement été remplacés.
Prochainement, un organisme extérieur
analysera les charges du personnel afin
de déterminer si notre commune ne paie
pas plus de charges et de cotisations qu’il
ne faudrait.

Audit
Afin de permettre à notre commune d’atteindre ses en exergue les charges supplémentaires de fonctionnement liées
objectifs, nous allons nous faire accompagner par un à l’offre de services publics et d’équipements à destination de la
population. Cette étude devrait nous permettre donc de trouver
cabinet spécialisé en finances publiques.
un juste équilibre entre dépenses et recettes.
Cette analyse financière principalement rétrospective (2008- Nous soumettrons à ce cabinet nos projets d’investissement
2014) et prospective (2015-2020) veut consolider notre afin d’en valider la faisabilité ainsi qu’un calendrier de réalisation
stratégie financière à moyen et long terme et prendre en pluriannuel.
compte tous les partenaires de la Commune. Cela nous permettra De plus, nous devons tenir compte de l’emprunt de 4 451 285 €,
contracté par l’ancienne municipalité, pour rembourser l’école
de mesurer dans leur globalité les enjeux fondamentaux.
Ainsi nous pourrons sonder toutes les marges de Dunant. Le remboursement s’élève à 200 000 euros
manœuvres financières possibles afin de réaliser nos par an et cela durant 25 ans.
La maitrise de ces sujets est indispensable et constitue un enjeu
projets.
De même, cette réflexion nous donnera la possibilité de mesurer important pour l’avenir de notre commune et de ses habitants.
le développement économique et résidentiel de la ville en lien avec Cette prospective constituera un élément essentiel
les choix en matière d’urbanisme ce qui, in fine, impliquera des d’aide à la décision nécessaire aux élus de notre ville.
recettes fiscales supplémentaires. Cette analyse mettra également

Infos budget
- le remplacement progressif de certains véhicules
Le budget du service technique représente
une part importante sur les dépenses de vétustes de notre flotte qui impactent le budget
réparation par des interventions onéreuses. Nous
fonctionnement.
étudions la possibilité d’opter pour des véhicules dits
Pour 2015, nos objectifs sont de maîtriser les coûts « propres », électriques ou hybrides, moins coûteux
et la mise en œuvre de nos projets. Cela passera par : en terme de consommation.
- la gestion de l’éclairage public avec la mise
en place de technologies adéquates afin de diminuer Nous visons à développer une culture de la
dépense juste afin d’obtenir les meilleurs
notre consommation,
- le suivi des consommations d’énergie dans rapports qualité prix dans l’intérêt de notre
les différents bâtiments publics par la mise en œuvre commune. Une gestion plus rationnelle et
plus rigoureuse des besoins et des moyens
de process appropriés,
- la recherche de prestataires plus compétitifs, nous permettrait de dégager des recettes
- la promotion et le développement des com- afin de mener à bien nos projets.
pétences des agents du service technique pour éviter
la sous-traitance parfois superflue,
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> Action Sociale

Françoise MAES
Adjointe à l’action sociale
& à l’insertion professionnelle
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Nos séniors au Touquet
Une journée à la mer pour nos
séniors !
Les résidents de la maison «Les Résédas»
ont profité de la clémence de l’arrière
saison pour prendre du bon temps lors
d’une sortie. Et pas n’importe laquelle ! Le
chauffeur du mini-bus municipal, Saïd, avait
pour mission de les emmener à la mer.
La destination choisie fût Le Touquet,
station balnéaire réputée pour son cadre,
sa longue digue et, pour l’occasion, ses
marchands de glaces... Le soleil a en effet
brillé toute la journée sur les visages

rayonnants de nos touristes d’un jour.
Après un repas apprécié de tous, les
résidents ont pu profiter de l’après-midi
en se baladant le long de la mer, en
buvant un verre en terrasse tout en
renouant avec les charmes iodés de la
côte, si simples mais pourtant tellement
marquants.
Chaque participant attend maintenant
avec impatience l’année prochaine pour,
qu’avec le concours de la municipalité,
une nouvelle escapade puisse être
organisée.

M. le Maire et Mme MAES, Adjointe aux aînés, n’ont pu participer à la sortie
du Club du 3ème âge, le dimanche 16 novembre, n’ayant reçu aucune invitation.

Repas des aînés
Le dimanche 19 octobre s’est tenu le traditionnel banquet des aînés. C’est avec un immense
plaisir que M. Francis DUREUX, Maire, Mme
Françoise MAES, Adjointe aux aînés, les adjoints et conseillers municipaux, ont participé à
cet événement, moment fort de la vie de notre
commune.

jeunes Lallinois qui, cette année encore, n’ont pas ménagé
leurs efforts pour que cette journée soit agréable, avec une
gentillesse sans pareil.
A la fin du repas, des fleurs ont été remises aux doyens de
notre commune : Mme HOCHART et M. STELANDRE.

Ces instants privilégiés ont permis à nos séniors et nos élus de
se retrouver, d’échanger dans une ambiance très conviviale et
chaleureuse autour d’un excellent repas préparé par le traiteur
Laurent FIRMIN («La Table de Firmin»).
Près de trois cents convives étaient ainsi réunis pour l’occasion
à la salle Emile ROGER.
Un grand merci aux bénévoles et notamment à de nombreux

> Cérémonies mémorielles
Commémoration du 11 novembre 1918

Michel JENDRASZEK
Conseiller municipal
délégué

Mardi 12 novembre 2014 était un jour d’hommage
et de recueillement à Lallaing comme dans toutes
les communes de France, en cette année tout
à fait particulière marquant le Centenaire du
début de la Grande guerre.
Signé le 11 novembre 1918 près de Rethondes, l’Armistice
mit un terme à la Première Guerre mondiale qui fit plus d’un
million de morts et presque six fois plus de blessés et de
mutilés parmi les troupes françaises. Malgré l’étendue des
destructions, le soulagement fut immense et la joie s’empara
de tout le pays.
Cette année la Municipalité a rendu un fervent hommage à
tous ces morts pour la Liberté. Le Maire a mis l’accent sur
ce devoir de mémoire si important. Il lie la jeune génération à
nos anciens qui y sont si sensibles.
Au cimetière communal un hommage a été rendu à Joseph
MOREL, maire de notre commune durant cette période

Les associations patriotiques locales, les sapeurs pompiers
et de nombreux porte-drapeaux étaient présents au
monument aux morts. À leurs côtés et ceux des élus étaient
également rassemblés l’Harmonie municipale, des élèves des
écoles et du collège, des enseignants ainsi que bon nombre
de Lallinois.
Durant la cérémonie Margot SILVER, porte drapeau des
écoles communales a passé le relais à Marvin ARTEMIDORE
de l’école Camus. Elle a reçu un diplôme du président des
AC-PG pour sa présence assidue à toutes les cérémonies
patriotiques qui se sont tenues l’année scolaire dernière.

Hommage a également été rendu à Clause DESORT,
ancien président des AC-PG, décédé en octobre dernier.

«Il est devenu impérieux de transmettre
la mémoire de ces sombres événements à
une jeunesse pour qui les années de guerre
pourraient sembler presque un mirage.
Pour les jeunes aujourd’hui, tout concourt
en effet à la production d’une mémoire
d’archives, une mémoire passive :
- les images s’enchaînent à une vitesse folle
sur les écrans de télévision ou d’ordinateur,
- les textes historiques sont massivement
disponibles partout sur internet tant et si
bien qu’on pourrait ne plus les lire, submergés
que nous sommes par la masse d’informations que nous avons peine à contrôler, à
vérifier…
- les experts se succèdent les uns après
les autres dans les médias pour nous donner,
parfois sous forme de prêt-à-penser,
toutes les explications nécessaires sur des
problèmes qui, dit-on souvent, sont trop
complexes pour nous…

L’hymne polonais a été interprété en mémoire des soldats de
ce pays venus défendre la France. Enfin, Monsieur Etienne
NOE a reçu la médaille du mérite fédéral de la part du
Heureusement, à Lallaing, notre jeunesse
Président ACPG. Monsieur Walter TOMCZAK et Michel est entre de bonnes mains et la pré-

PAPON ont, quant à eux, reçu la médaille du porteur sence nombreuse d’écoliers et de collégiens

difficile de notre histoire ainsi que sur la tombe du soldat de drapeau.
inconnu et des soldats britanniques décédés dans notre ville.

ce matin en est le témoignage vivant».

Hommage à Claude DESORT
Claude DESORT est né le 23 décembre 1933 à FLINES. Menuisier, il a commencé
sa carrière aux établissements LAMBERT, fabricant de meubles à FLINES. A 20
ans, comme beaucoup de jeunes de sa génération, il est appelé à effectuer ses obligations militaires. Du contingent de la classe 54/2, il rejoint les Forces Françaises
en Allemagne le 9 septembre 1954 où Il est affecté au 3ème régiment du Génie
à RASTTAD.
Son régiment a la particularité de participer aux opérations de la guerre froide
notamment auprès des Forces Américaines qui mettaient en œuvre les missiles
NIKE de défenses anti aériennes.
Le 1er décembre 1955, il obtient la qualification de maître ouvrier et est promu
au grade de Caporal le 1er janvier 1956.
Le 29 février 1956, libéré de ses obligations militaires il est néanmoins maintenu
au corps en raison des évènements d’Algérie. Cette situation lui permet de se
marier et d’installer son foyer à LALLAING.
Début juillet 1956, son régiment se met en route pour l’Algérie. Le 18 juillet, il
débarque à Oran et rejoint TLEMCEN.
Avec bon nombre de ses camarades appelés, il participe aux opérations de
maintien de l’ordre dans l’Atlas algérien aux abords de la frontière marocaine.
Le 22 février 1957, il est renvoyé dans ses foyers et est rayé des contrôles le 18
mars.
Rendu à la vie civile, Claude DESORT reprend ses activités de menuisier mais pour
autant, il n’a jamais oublié ses trois années passées sous les drapeaux.
Très vite, il a cherché à intégrer une association d’anciens combattants mais a dû
attendre quelques années avant que des dispositions légales reconnaissent le statut de combattant aux jeunes ayant été appelés durant les évènements d’Algérie.
Adhérent à l’association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre au
titre des conflits Algériens, Tunisiens et Marocains, il s’est très investi dans le
fonctionnement de la section de LALLAING. En 1994, il est élu par ses compagnons
pour prendre la charge de secrétaire. Puis, naturellement, face à la vacance du
poste, il accepte d’en prendre la présidence en 1996. En 2008, il passe le flambeau
de la présidence et en 2011, à l’unanimité de la section, il est fait président
d’honneur.
Toujours en lien avec son expérience algérienne, avant la lettre, le devoir de mémoire
était pour lui une réalité. Il était Garde d’honneur à la Nécropole militaire de Notre
Dame de Lorette.

Passionné par l’histoire et particulièrement celle de notre ville, dès le début des
années 1990, il devient membre de la Société d’Histoire locale. Sa bonne humeur
mais surtout un regard aiguisé sur la ville, sur ses habitants, notamment par le
biais de photographies montrant la vie de la cité, lui permettent d’être la mémoire
souvent consultée.
Ses connaissances sur la vie des Lallinois sont également mises au service de
l’association de généalogie « Racine » dont il devient également membre. Il a été
également membre des « Amis du Calvaire » de Sin le Noble.
Son implication dans le milieu associatif lui vaut d’être sollicité par les municipalités
pour participer aux conseils d’administration du CCAS en qualité de citoyen non
élu et aussi de participer aux travaux de la commission des impôts.
Sa droiture, son sens de l’humain et son intégrité ont été appréciés par toutes les
tendances politiques qui ont conduit la municipalité.
Cette mise naturelle au service de la commune s’est également retrouvée lorsque
notre ville s’est jumelée avec ECAUSSINES. Très rapidement il a cherché des
rapprochements avec les associations de cette ville belge. Ses sollicitations ont
obtenu une large réponse auprès des associations patriotiques et d’histoire
d’ECAUSSINES. Les relations qu’il a tissées, profitent aujourd’hui à chacune des
parties, pérennisant les échanges.
Durant sa vie, Claude DESORT n’a eu de cesse de rendre d’innombrables services
à la collectivité Lallinoise d’ici et au-delà de la frontière.
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Claude DESORT a obtenu au titre militaire:
• la Croix du Combattant avec agrafe ALGERIE
• la Médaille Commémorative Sécurité et maintien de l’ordre
• la Médaille de la Reconnaissance de la Nation avec agrafe ALGERIE
• la Médaille Commémorative Américaine « Guerre Froide »
et au titre civil :
• la Médaille Grand Or du travail.

Jean-Michel BASTIEN,
Président de la Société Historique de LALLAING

Les Anciens Combattants de Lallaing mettent la Première guerre mondiale à l’honneur
C’est une magnifique exposition sur le centenaire de la guerre
1914-1918 qui a été organisée conjointement par les AC-PG de
notre commune et l’association Historique de Lallaing en septembre
dernier, avec le soutien de la municipalité.
Lors du vernissage il a pu être compté parmi les personnalités présentes Monsieur
Jean-Jacques CANDELIER, Monsieur le Maire et de nombreux adjoints et conseillers,
des représentants d’Écaussine, notre ville jumelée, ainsi que des présidents
d’associations communales et de nombreux Lallinois.
Deux véhicules d’époque étaient fièrement stationnés sur le parvis de la Mairie : un
taxi de la Marne et une ambulance.
En ouverture des discours prononcés, le Président des AC-PG, Monsieur GRZEMSKI,
demanda une minute de silence à la mémoire de Hervé GOURDEL, notre compatriote
qui venait d’être assassiné en Algérie. Ensuite la parole fut donnée à Monsieur
BASTIEN, Président de L’Association Historique de Lallaing, qui décrivit la vie
quotidienne dans notre ville et le Douaisis sous l’occupation allemande pendant la
première guerre mondiale.

les Anciens Combattants et la Société historique, pour leur travail
de pédagogie et de vulgarisation des faits historiques au service du
Devoir de Mémoire.
L’Adjoint à la Jeunesse et aux Écoles s’est également réjoui
qu’environs 150 élèves des écoles primaires publiques et privées
et du collège aient répondu favorablement à l’invitation qui leur
avait été lancée pour venir visiter cette exposition.
Chaque jeune a reçu pour l’occasion un exemplaire du «Petit Gibus», publication
éditée par l’Association des Maires de France, qui retrace de manière très accessible,
sous forme de bande dessinée, les points clés à connaître de la Première Guerre
mondiale.
Monsieur Jean-Jacques CANDELIER a conclu la cérémonie en décrivant les
atrocités commises et les souffrances vécues par les familles durant cette guerre.

Ensuite Monsieur Jean-Paul FONTAINE, Maire-adjoint, prit la parole
afin de féliciter au nom du Conseil municipal les efforts desinitiateurs
et acteurs passionnés de cette très belle manifestation :

«Nous retrouvons les différents
visages de l’état d’esprit qui pouvait
régner dans notre pays lors de la
Grande Guerre : de l’idée de guerre
courte où nos aïeuls sont partis
la fleur au fusil, nous sommes
ensuite tombés dans la guerre de
position pour aboutir à la guerre
d’usure...
L’exposition qui nous est aujourd’hui
présentée met brillamment en
exergue l’Humain dans ce conflit
avec un œil local des plus pertinents.

Nous ne pouvons que féliciter et
remercier la Société Historique,
les AC-PG et la famille WILLIATE
pour leur investissement indéfectible
au service de la transmission du
Devoir de Mémoire, qui plus est,
aujourd’hui, dans l’ensemble des
manifestations nationales organisées
dans le cadre du Centenaire de la
Première Guerre».

> Jeunesse et Éducation

Jean-Paul FONTAINE
Adjoint à la jeunesse
& aux écoles
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Rythmes scolaires : la concertation, un élément fondamental pour la municipalité
le mois de janvier ! Des bienfaits sur une fatigabilité moindre ont été constatés
dans certains établissements, moins dans d’autres. Certains parents ont proposé
d’améliorer la communication, notamment en maternelle, afin de mieux connaître
les animateurs ainsi que les projets développés. Toujours pour les maternelles il a
été proposé qu’un même animateur soit référent tous les jours. La commune va
prendre en compte cette demande pour le 2e trimestre. Il a également été acté de
renforcer la cohérence entre les référents de sites.
Bruno Robin, conseiller municipal, a évoqué son souhait de formation des
animateurs. Cette demande a été relayée par Marie-Dominique Grasset-Lavoisy
afin que les règles et valeurs des différentes écoles et des équipes d’animation
soient réellement partagées. Il s’agit de créer un lien entre les projets des
établissements et le Projet Educatif Territorial pour que les enfants, notamment
les plus jeunes, n’aient pas cette sensation de rupture entre les temps
d’apprentissages et d’activités périscolaires. Il s’agit de favoriser la meilleure
structuration possible du temps dans l’esprit des élèves. Pour ce faire il a été
décidé qu’une concertation serait organisée dans chaque école, en dehors de
la présence des enfants, co-animée par les directeurs et les responsables des
activités périscolaires, en présence des enseignants et animateurs.
En conclusion de cette réunion, Mme Cécile Bouilliez, représentant
la CAF du Nord, s’est dite très satisfaite de l’esprit d’ouverture
Jean-Paul Fontaine a brièvement rappelé la genèse de la mise en place de ces activités
et de dialogue qui avait animé ce premier comité de pilotage, de ce
périscolaires, du Projet Educatif Territorial et a souligné l’esprit de concertation
souhait de qualité qui était défendu par la municipalité et laissait
dans lequel tout ce travail avait été effectué, très rapidement au lendemain de
entrevoir, avec optimisme, que la mairie était sur la bonne voie
l’installation du nouveau conseil municipal, en étroite liaison avec l’Education
pour faire de cette mise en œuvre de la réforme des rythmes
Nationale, les familles et l’ensemble des élus. Même si l’enveloppe budgétaire
scolaires un très bon dispositif au service de la jeunesse Lallinoise.
est contrainte, la ville, comme l’a redit Francis Dureux, a toujours fait le
choix d’accompagner financièrement toute action qui allait dans
Retrouvez toutes les informations nécessaire concernant
l’intérêt de sa jeunesse. La sélection des activités périscolaires retenues
la réforme des rythmes scolaires sur le site de notre ville :
a davantage été guidée par la réflexion menée au sein des différentes équipes
http://www.lallaing.fr/jeunesse-et-education/ecoles-et-college/reforme-des-nouveauxrythmes-scolaires/
enseignantes et la contrainte temps (une heure à la fin de chaque après-midi) que
par une volonté de fonctionner à l’économie.
De cette première réunion il en résulte une satisfaction assez partagée des
enfants, des familles et des équipes enseignantes dans la plupart des écoles.
Certains élèves auraient déjà planifié leurs programmations d’activités pour

Soucieuse de donner tout son sens à cette réforme, dans l’intérêt du
bien être des élèves et de leurs apprentissages, la ville de Lallaing,
par l’intermédiaire de sa commission «Jeunesse et Enseignement»,
a décidé de constituer un comité de pilotage chargé d’évaluer et de
proposer des pistes d’améliorations possibles dans l’organisation
des temps d’activités périscolaires.
Avec plus de 300 élèves accueillis quotidiennement par plus d’une vingtaine
d’animateurs qualifiés et d’agents communaux, le tout sur six implantations
différentes, l’exercice nécessite, selon la mairie, que l’on y prête une attention toute
particulière.
La première réunion a été organisée par Jean-Paul Fontaine, adjoint
à la Jeunesse et aux Écoles, sous la présidence de Francis Dureux,
maire de la commune. Autour de la table étaient réunis de nombreux
élus, Marie-Dominique Grasset-Lavoisy, Inspectrice de l’Education
Nationale de la circonscription, l’ensemble des directeurs des écoles
publiques communales, des représentants de parents d’élèves de
chaque établissement scolaire, les agents communaux référents
des activités périscolaires dans chaque école ainsi que la CAF. La
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale était excusée.

Des loisirs pour nos jeunes
Les centres d’été ont laissé place à l’Accueil
Collectif de Mineurs permanent depuis le
15 octobre 2014.

Les vacances de Toussaint à Lallaing
Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) ont ouvert du
20 au 31 octobre 2014 offrant ainsi la possibilité aux
enfants de notre commune de participer à 5 ou à 10
jours de loisirs, à la journée ou à la demi-journée.

Chaque mercredi après-midi c’est une
quinzaine d’enfants de 3 à 11 ans qui est
régulièrement accueillie dans les locaux Les activités se sont déroulées entre l’école Montessori
de l’ancienne école Montessori pour y pratiquer et le complexe Pierre Legrain où les plus grands se sont
différentes activités de loisir.
initiés à différents sports, à différents jeux sportifs.
Suite à la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires, l’équipe d’animation est attentive à respecter le
besoin de repos et de détente des enfants qui, désormais,
ont classe le matin.
Une animatrice propose des activités adaptées aux 3-6
ans tandis qu’une autre met en place des animations
pour les plus de 6 ans. Les temps calmes et les goûters
sont pris ensemble.
Au programme des activités mises en place, les 3-6
ans profitent de parcours de motricité et de petits jeux
demandant de jouer seul ou en équipe, d’activités
manuelles telles que la création d’une table d’automne.
Les deux groupes créent actuellement un calendrier de
l’avent au fur et à mesure des séances. Les 6-11 ans
alternent un projet d’expression avec des jeux sportifs,
des jeux de réflexion et, occasionnellement, la réalisation
d’activités manuelles.
Tout le groupe s’est rendu au parc Charles Fenain pour
profiter du beau temps qui a bercé le début de l’automne.
Parmi les autres sorties peuvent être citées celle au
cinéma pour voir « Astérix et le Domaine des Dieux » et
celle à « Kidzzy » Hénin-Beaumont qui concluera l’année
2014.

Parmi les activités proposées, une sortie par semaine a
été organisée. Les 3-7 ans ont participé à un spectacle de
Clowns au théâtre de Denain présenté par la compagnie
Festimôme. Les 8-17 ans sont allés au Laser-Game de
Valenciennes. Enfin, tous ont profité, en petit groupe,
d’une sortie à la piscine de Liévin « Nauticaa ».
Un goûter d’Halloween, où gâteaux, confiseries et
déguisements étaient de la partie, a été proposé aux
maternels pour finir le séjour comme il se devait.

Idées de bricolage de Noël par les élèves de la commune
Lanterne de Noël, classe de Mme JAPSENNE, école élémentaire LECLERC-PASTEUR
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Pour Noël, nous avons fabriqué une lanterne
électrique.
«Nous avons dessiné des formes géométriques sur des
boîtes de céréales. Après découpe de ces formes, nous
avons peint les boîtes et collé du papier vitrail.
Nous avons alors réalisé le montage électrique : c’était
plutôt difficile car il faut être très minutieux ! Mais comme
nous sommes persévérants, nous avons tous réussi !
Finalement, les boîtes de céréales ont été agrafées sur
des boîtes de camembert, et nous pouvons tous passer
Noël en nous éclairant de notre lanterne !»

Décorations de Noël en pâte à sel, classe de Mme QUELO, école maternelle Marie CURIE
1) Préparer les ingrédients :
- 1 verre de sel,
- 2 verres de farine,
- de l’eau

2) Verser et mélanger les ingrédients.

3) Pétrir la pâte.

4) Rouler la pâte obtenue.
5) Former des objets avec des emporte
pièces.
6) Faire un petit trou pour passer
un joli fil doré pour ces objets qui
serviront à décorer le sapin. Les peindre et
décorer avec des paillettes. Les emballer
et les disposer sur un calendrier de
l’avent.

Le Père Noël s’invite dans
les écoles
1er décembre :
Distribution des calendriers de l’Avent dans toutes les
écoles maternelles et élémentaires de la commune.
15, 16 et 17 décembre :
Distribution de jouets dans les écoles maternelles et de
coquilles et chocolats dans les écoles élémentaires.
18 décembre :
Grand spectacle de Magie proposé à tous les élèves de
Lallaing à l’Hôtel de Ville :
- à 10 heures pour les classes maternelles,
- à 14 heures pour les classes élémentaires

Colette FACON nous fera rêver à Noël...
Chacun connaît Colette FACON, artiste locale, qui intervient avec passion dans les écoles de la commune
pour partager sa passion des travaux manuels auprès de nos enfants.
Après avoir réalisé la fresque de la salle Émile ROGER, véritable ode à la vie Lallinoise, Colette s’est vue confier par M. le Maire la
décoration éphémère de l’Hôtel de Ville pour Noël.
Avec toute la dextérité qu’on lui connaît, notre Lutin du Père Noël a relevé le challenge. Chacun pourra admirer son œuvre au
moment des fêtes de fin d’année.

L’Harmonie municipale des Mineurs de Lallaing a donné son concert de Sainte Cécile
Fidèle à la tradition, c’est à l’église Sainte Aldegonde et sous la direction de Gérard TURBELIN que
l’Harmonie municipale des Mineurs de Lallaing a célébré Cécile, sa sainte patronne.
Durant la célébration, les mélomanes présents ont eu droit à un répertoire une fois de plus très éclectique mettant en valeur la
diversité des interprétations dont est capable notre harmonie municipale. Ainsi a-t-on pu tout aussi bien entendre des œuvres
de compositeurs classiques : l’air de Rinaldo dans Lascia ch’io pianga de Georg Friedrich HAENDEL, que des compositeurs
plus récents : Luiggi RADAELLI avec Santa Cecilia, Nicola PIOVANI avec le thème du film La Vita è Bella ou Jacob de HAAN,
avec Ross Roy et Ammerland.
Lors du verre de l’amitié offert par la Municipalité sous l’égide de Christiane RUTKOWSKI, Jean-Paul FONTAINE, au nom du
Conseil municipal, ne manqua pas de féliciter la quarantaine de musiciens présents pour ce concert d’une très grande qualité
et de souligner que l’Harmonie Municipale des Mineurs de Lallaing était toujours présente pour dynamiser les manifestations
dans la commune.
Il a rappelé en quelques mots les origines des orchestres de mineurs, s’est félicité que l’Harmonie perdure dans cet état
d’esprit de concilier l’apprentissage de la musique et le plaisir de jouer rapidement en orchestre. On ne peut qu’insister sur les
valeurs associées à une discipline artistique telle que la musique : le courage au regard du temps consacré à l’apprentissage
du solfège, la pratique instrumentale, les répétitions, la rigueur et la capacité à savoir écouter les autres lorsque l’on joue
ensemble.
L’Harmonie Municipale peut être associée à une très belle école de la vie.

> Les services techniques sur tous les fronts
Installation, par les agents communaux,
de toilettes adultes à l’école Montessori
pour accueillir les ALSH.
Ainsi les bâtiments peuvent accueillir
des enfants de 4 à 17 ans.

La Toussaint à lallaing
Jospeh MOREL, Maire de
Lallaing, Commandeur de
St-Grégoire-le-Grand, ancien
Député et Conseiller général,
Président du desséchement
de la Vallée.

Les agents des Services Techniques
ont restauré la tombe de Joseph
MOREL, maire de Lallaing pendant
la 1ère Guerre moniale.
Pour la Toussaint, les agents communaux ont enlevé
les haies de charmilles aux abords du cimetière pour
les remplacer par des pensées.

Abords de la ville
Quelques mois après l’investiture de la
nouvelle municipalité, les contacts établis avec le Conseil Général ont permis
de finaliser le ravalement d’un mur
qui aurait dû l’être au moment de
l’installation du nouveau pont à
l’entrée de Lallaing, en mars 2012.

De nouveaux parapets
au rond-point de la Lampe du Mineur
Suite à la montée en charge du Bouchard
en mai dernier, les services du Département ont
été alertés par la Communauté d’Agglomération du
Douaisis de l’envasement de la buse passant sous la
RD 35 et par la Mairie de l’état de corrosion avancée
des tubes constituant les parapets de sécurité situés
de part et d’autre du rond point de la Lampe du Mineur.
Même si pour l’heure la Conseil Général éprouve toujours
quelques difficultés à véritablement se représenter les
risques potentiels que certains riverains Lallinois encourent

Patrick NOIRET,
Adjoint aux travaux

10 nouveaux logements SIA sortent actuellement
de terre au Bois Duriez.

La toiture de l’église réparée
Une fuite au niveau de la toiture de la chaufferie
de l’église avait été constatée cet été.
Soucieuse et professionnelle, la municipalité s’était assurée
qu’aucun dommage n’avait été subi par la chaudière.
À réception des devis transmis par les entreprises contactées
pour effectuer les réparations, M. le Maire a décidé de faire
appel aux Services Techniques de la ville pour réparer la
toiture, avec comme conséquence de sérieuses économies
effectuées sur le budget communal.

Les limites des curages et le
respect de la Loi sur l’eau :
Le curage des cours d’eau a pour conséquence d’accélérer l’écoulement des eaux
vers l’aval. Ceci entraîne un accroissement
instantané des débits à évacuer et participe
à l’aggravation des risques d’inondation. La
loi sur l’eau du 30 décembre 2006 demande
de « maintenir le cours d’eau dans son profil
d’équilibre, permettre l’écoulement naturel
des eaux et contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement
des embâcles, débris et atterrissements,
flottants ou non, par élagage ou recépage de
la végétation des rives ». Il ne s’agit donc
en aucun cas de supprimer l’entretien
des cours d’eau mais de mettre en
œuvre les techniques les plus adap-

tées, la CAD faisant le choix, le plus
souvent possible et dans la mesure
du possible, d’une mise en œuvre de
méthodes dites «douces».
Les modalités d’entretien des fossés d’intérêt communautaire, dans la mesure où ils
se situent à l’amont hydraulique des cours
d’eau, influent directement sur les écoulements de ces derniers. Leur entretien est à
envisager dans le même esprit que celui des
cours situés à l’aval.
La politique de la CAD a défini son
champ d’intervention via un réseau
hydraulique de surface d’intérêt communautaire afin de ne pas avoir à tout gérer sur le territoire agricole.

par l’obstruction importante du conduit de 50 mètres
passant sous le rond-point, la Mairie a néanmoins obtenu
le remplacement, courant octobre, des deux parapets
protégeant le cours d’eau.
Les services de la CAD restent mobilisés pour que le
Conseil Général assume la part de responsabilités qui
lui incombe sous l’emprise de la route départementale
et prennent en compte certaines préconisations techniques
qui permettraient une surveillance plus simple de
l’écoulement de l’eau sous le rond-point.

> Vivre à Lallaing

Gardez le contact avec vos élus
Permanence de Monsieur le Maire
Monsieur Francis DUREUX - Maire
Sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat : 03.27.99.76.11
Mail : mairie@lallaing.fr

Accessibilité, environnement, sécurité
Monsieur Alain KLEE - 6ème Adjoint
Sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat : 03.27.99.16.30
Mail : a.klee@lallaing.fr

Culture et Communication
Madame Jocelyne DUBOIS - 1ère Adjointe
Sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat : 03.27.99.76.11
Mail : j.dubois@lallaing.fr

Associations, fêtes et cérémonies
Madame Christiane RUTKOWSKI - 7ème Adjointe
Sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat : 03.27.99.76.27
Mail : c.rutkowski@lallaing.fr

Travaux
Monsieur Patrick NOIRET - 2ème Adjoint
Sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat : 03.27.99.16.30
Mail : p.noiret@lallaing.fr
Finances
Madame Nacéra SOLTANI - 3ème Adjointe
Conseillère à la Communauté d’Agglomération du Douaisis
Sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat : 03.27.99.76.25
Mail : n.soltani@lallaing.fr
Jeunesse et Écoles
Monsieur Jean-Paul FONTAINE - 4ème Adjoint
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Douaisis
Sur rendez-vous au secrétariat Jeunesse : 03.27.08.82.70
ou au secrétariat des Écoles : 03.27.99.86.61
Mail : jp.fontaine@lallaing.fr
Action sociale et insertion professionnelle
Madame Françoise MAES - 5ème Adjointe
Sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat : 03.27.99.76.02
Mail : f.maes@lallaing.fr
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Urbanisme
Monsieur Kamel ZEBBAR - Conseiller délégué
Sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat : 03.27.99.76.14
Mail : k.zebbar@lallaing.fr
État-Civil
Madame Annie AUDRECHY - Conseillère déléguée
Sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat : 03.27.99.76.12
Mail : aaudrechy@lallaing.fr
Sports
Monsieur Antonio PROVENZANO - Conseiller délégué
Sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat : 03.27.99.76.00
Mail : a.provenzano@lallaing.fr
Logement
Monsieur Marco MEREU - Conseiller délégué
Sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat : 03.27.99.76.27
Mail : m.mereu@lallaing.fr
Défense
Monsieur Michel JENDRASZEK - Correspondant défense
Sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat : 03.27.99.76.00
Mail : m.jendraszek@lallaing.fr

> Lallaing une ville qui bouge !

Antonio Provenzano
Conseiller délégué au sport
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Carpe-Diem
Cette nouvelle association de danse majorette pompon pour enfants est née il y a quelques mois et s’est déjà projetée en avant en participant le 20 Septembre à la fête du sport et le 15 puis 16 Novembre lors de la braderie de
l’association Un pour tous, Tous pour un.
Pour les intéressées, le club s’entraîne le jeudi de 16h30 à 18h15 à la salle polyvalente Émile Roger.
Contacter Cindy au 06.46.09.30.22

«La Jeanne d’Arc»
Nos jeunes sportives ont, durant ces 3 jours, brillamment défendu
les couleurs de leur club et apporté un rayonnement important à
notre commune.
Malgré l’absence de deux compétitrices blessées, l’équipe s’est Qu’elles soient remerciées pour tous leurs efforts et leur réussite.
classée 25ème parmi les 58 clubs venus de tout l’Hexagone.
Chacun espère désormais réitérer ce même événement cette
La municipalité et l’Office Municipal des Sports ont apporté une saison.
participation financière dans l’organisation du déplacement.
Une équipe «Aînées» du club de gymnastique «La Jeanne
d’Arc» de Lallaing s’est qualifiée au championnat de France
à Couëron, en Bretagne, les 21 et 22 juin 2014.

Le Club de randonnée pédestre «Vitamines»
Une Solidarité remplie de Vitamines ! Le club Lallinois de
randonnée pédestre VITAMINE a participé, le 9 novembre
dernier, à Ecaillon, à la marche au profit du Noël des déshérités.

Cette manifestation a rassemblé de nombreux marcheurs et le
club Vitamine, selon son habitude lorsqu’il s’agit de solidarité, a,
une fois de plus, répondu présent.

Le club de marche compte actuellement 41 adhérents. Les circuits
empruntés font entre 8 et 10 kilomètres. Ils sont accessibles à
tous. Les départs ont lieu chaque dimanche à 8h 30, durant toute
l’année, de la place Jean Jaurès. Un covoiturage est organisé si la
randonnée se fait à l’extérieur de notre commune.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le
06.70.88.61.74

Le Dyna Lallaing reprend des couleurs...
Même après une passe difficile ces dernières années, grâce aux efforts
de l’équipe dirigeante, des joueurs et avec le soutien de supporters et
de la commune, notre club de football connaît un début de saison très
prometteur...

«Ils se sont donnés des objectifs et nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir
pour les aider à les atteindre. Des travaux d’entretien ont été entrepris sur le terrain
d’honneur et, après un peu plus de 3 mois de non utilisation, celui-ci a retrouvé
toutes ses lettres de noblesses». Ce terrain, désormais officiellement homologué,

sera conservé en herbe. Il apparaîtra bientôt sur le site de la Fédération Française
Un sérieux travail de fond a été engagé depuis le changement du bureau en décembre
de Football.
2013. L’actuel staff s’efforce de redorer l’image d’un club dont le passé force la
Et Antonio PROVENZANO de poursuivre : «les dégradations commises ces dernières
considération.

«Pas mal de jeunes reviennent au club, même des 3-5 ans !» se réjouit Auguste années au niveau de la buvette ont été réparées et des travaux au niveau des
HUMTEZ, «Nous arrivons à faire revenir des parents qui accompagnent nos U11, locaux sont en cours de réalisation ou planifiés. Chacun, à son niveau, doit prendre
soin du bien commun. C’est dans ce sens que nous avons constitué un groupe de
U13 et U15, y compris le dimanche matin en déplacement !»
travail entre la Municipalité et le Dyna pour développer nos projets sur les 5 ans à
C’est vrai que le club peut se féliciter de compter plus de 145 licenciés et que
venir. C’est bien là une preuve de notre solidarité et de nos ambitions communes !
l’esprit éducatif prédomine : «Aujourd’hui on présente mieux vis à vis des Lallinois»
Ces projets seront principalement axés sur la sécurisation du site, la mise
ajoute le Vice-Président du Dyna. «Nous sommes heureux que certains dirigeants
qui avaient quitté notre club soient revenus. Nous essayons de former d’autres en conformité du stade et le réaménagement du terrain en schiste en terrain
dirigeants. Quatre d’entre eux sont actuellement en stage à Orchies et pour 2015 synthétique».
nous comptons poursuivre sur cette lancée avec 3 ou 4 autres membres du club». De bons outils, de bons joueurs : que souhaiter de plus au Dyna si ce n’est que de

C’est en effet l’avenir du Dyna qui est en jeu : il s’agit de guider, à terme, les jeunes
vers l’excellence sportive. «Cette année nous cherchons la montée de nos équipes,

confirmer ses résultats après la trêve hivernale !

surtout celles des séniors A et des U15. Nous avons retrouvé un très bon terrain
qui donne vraiment envie de jouer et ça c’est important» tient à souligner Auguste
HUMETZ. La faiblesse du club résidait surtout dans le fait que depuis une dizaine
d’années l’équipe première retenait toute l’attention et que la relève assurée par
les jeunes était laissée en arrière plan. Aujourd’hui la tendance semble s’inverser
et s’installer dans la durée.

«Pour la municipalité, la force du club c’est l’amour du foot, le sérieux et l’exemplarité
de ses encadrants» souligne Antonio PROVENZANO, Conseiller délégué aux sports.

Regard croisé entre Auguste HUMETZ,
Vice-Président du Dynamique Foot de Lallaing
et Antonio PROVENZANO, Conseiller délégué
au Sport.

Les Valériannes Lallinoises : un démarrage sur les «chapeaux de roues» !
Forte de nombreux spectacles présentant des
chorégraphies modernes, la réputation de l’association
«Les Valériannes Lallinoises» n’est plus à faire.
Animée par Madame Valérie Lefèvre, la troupe a
démarré sa nouvelle saison sur «les chapeaux de
roue».

Énergie, créativité et assiduité sont, comme chaque année,
au rendez-vous.
Notons une grande première cette année chez les
Valériannes Lallinoises : un nouveau groupe a été créé

cette année et remporte déjà un vif succès auprès des
adhérentes. Il est animé avec brio par Tatiana Mairesse et
souhaite diversifier le style de danse, notamment auprès
des adolescentes.
À n’en pas douter, le cru 2014-2015 sera de nouveau de
très belle facture.
Pour tout renseignement contacter :
06.32.93.25.65.

> Les échos de la CAD
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Les Lallinois sont trop riches : notre ville sort de la politique des quartiers prioritaires !
Le 17 juin 2014, la ministre de la ville de l’époque, Madame Najat Vallaud-Belkacem,
présente la carte des 1300 quartiers prioritaires de notre pays. Le couperet
tombe : Lallaing en est désormais exclu. Seule la Renaissance demeurera en
«quartier de veille».
Comment en sommes-nous arrivés à cette décision incompréhensible ?
Le ministère de la ville a repris la cartographie de notre commune en réalisant un maillage en
carreaux de 200 m de côté. A l’intérieur de chaque carreau ont été étudiés plusieurs critères dont
notamment la taille moyenne des ménages, la part des personnes seules, des emménagés récents,
des propriétaires, le nombre de m2 habitables par individu, la part des ménages déclarant des bas
revenus, le nombre de ménages pauvres sur les montants de référence de 2011...
Au total, notre commune est reconnue comme ayant 22 % de sa population sous le
seuil de pauvreté fixé à 977 € mensuels. Cela représente 560 ménages, soit 1380
personnes, soit 8 % de plus que la moyenne nationale !
La médiane nationale des niveaux de vie mensuels est de 1600 €, elle n’est que de
1324 € à Lallaing.
Malgré tous ces critères Lallaing doit sortir de la politique des quartiers
prioritaires !
L’aberration de la démarche :
Lallaing demeure une des communes les plus pauvres du Douaisis. Dans le système de maillage
évoqué ci-dessus, il était nécessaire que trois carreaux consécutifs soient identifiés comme regroupant une majorité de ménages sous le seuil de pauvreté. Il s’avère que le seul quartier qui

aurait pu remplir ces conditions était celui de la Renaissance mais il était nécessaire que plus
de 1000 habitants y résident alors qu’il y en a un peu moins de 800...
Ainsi, pour l’Etat, parce que la pauvreté est diffuse dans notre commune et qu’être
pauvre mais pas assez nombreux dans un quartier n’est pas une condition suffisante
pour continuer à être aidé, Lallaing devra se contenter de rentrer dans le dispositif
«quartier en veille».
Les craintes à avoir dans ce dispositif de «quartier en veille» :
Les actions menées en faveur des publics les plus fragiles devront être supportées par des dispositifs
dits «de droit commun». Or les institutions actuelles que sont le département, la région, l’Etat n’ont
plus un sous... D’autre part, la politique de la ville va être intégrée dans les compétences de la CAD
: ce transfert de compétences va-t-il s’accompagner de l’enveloppe financière appropriée ou la CAD
devra-t-elle prendre sur ses fonds propres ? Aujourd’hui personne n’a d’information...
Les élus majoritaires, notamment par l’intermédiaire des élus communautaires,
ont réaffirmé à de nombreuses reprises en présence de M. le Sous-préfet et du
Président de la CAD, leur plus vive inquiétude quant à ces décisions et seront
vigilants à ce que notre ville puisse bénéficier de tous les dispositifs auxquels elle
a droit.
Nous avons reçu le soutien de Christian POIRET,
président de notre communauté d’agglomération.

> Vie Économique

Thierry THEYS : un patron à cheval sur son entreprise...
La société THEYS est implantée dans le Douaisis depuis 1933. Elle
met à disposition des particuliers, des entreprises et des collectivités
toute son expérience dans le domaine de l’assainissement, du nettoyage
industriel, de la collecte et du traitement des déchets, dans un total
respect des normes de sécurité et environnementales.
Le Trait d’Union est allé à la rencontre de Thierry THEYS, PDG de cette
entreprise familiale, qui, en 2012, a fait le choix de s’installer dans la
ZAC Bonnel.
Thierry THEYS c’est avant tout un passionné de chevaux qui nous accueille. Ancien
cavalier, il a transmis sa passion à ses trois enfants qu’il accompagne désormais presque
chaque week-end dans les concours de saut d’obstacles. Si la persévérance de ce patron
lui a permis de rendre son entreprise aussi dynamique aujourd’hui, elle est également
une valeur forte qu’il essaie de diffuser autour de lui. Thierry THEYS n’est pas en effet peu
fier de sa fille Pauline qui a décroché les titres de Championne de France et Championne
Régionale en saut d’obstacles et de son fils Antoine qui a été Champion Régional.
«L’équitation c’est une excellente école de la vie car ça impose au cavalier le respect,
le travail et l’humilité qui sont des valeurs indispensables à la réussite tant sportive que
professionnelle» aime à rappeler ce dirigeant.
Thierry THEYS : pouvez-vous vous présenter ainsi que votre société ?
JJe suis titulaire d’un BEP comptabilité. J’ai été embauché par mon père en contrat de
qualification en 1988 afin de poursuivre ma formation en alternance. J’ai grandi dans
l’entreprise familiale qu’avait créée mon grand-père en 1933 et qui se situait à l’époque
à Waziers.
Mon père nous à transmis, à mon frère et moi-même, sa passion pour ce métier.
La diversité des prestations et de la clientèle sont les principaux atouts de notre entreprise.
Nous intervenons aussi bien pour déboucher un toilette ou curer une fosse septique d’un
particulier que pour entretenir des réseaux d’assainissement urbains ou industriels.
Nous avons une large palette de services que nous proposons : la location de benne, le
nettoyage, la neutralisation et le découpage de cuve à fuel, le raccordement au tout à
l’égout, l’installation de bac dégraisseur ou d’assainissement autonome, la location de camion de chevaux, de bungalow et de wc autonome, le balayage des routes et des parkings,
le salage et le déneigement des voiries, le nettoyage à très haute pression d’installations
industrielles, le décapage de voiries ou de mobilier urbain, la collecte, le transport et le
traitement de déchets liquides, solides, banaux et dangereux.
Nous disposons d’une équipe de personnes formées, expérimentées et disponibles pour
satisfaire notre clientèle dans les plus brefs délais.
Nous avons mis en place un service d’astreinte qui s’adresse à tous et qui permet de
garantir à nos clients d’intervenir en cas d’urgence 24h/24 et 365j/an.
La particularité de notre métier c’est qu’il n’y a pas d’école pour former
des chauffeurs, des opérateurs d’assainissement ou de balayage.
Nous recrutons notre personnel par l’intermédiaire de sociétés d’intérim ou parmi notre
réseau de connaissances. Nous formons nous-mêmes nos personnels. Nos critères
sont : le courage, une bonne conditions physique, la disponibilité, la capacité à s’intégrer
dans une équipe, à s’intéresser au métier pour apprendre ses spécificités, le bons sens
et le respect des hommes, du matériel et de la sécurité.
Nous avons un parc d’une vingtaine de véhicules légers et poids lourds ayant des
caractéristiques différentes (puissance de pompe, recyclage, capacités, pouvant effectuer
du transport de matières dangereuses, etc.) qui nous permettent d’être performants
dans chaque domaine.
Nous intervenons dans l’industrie : Renault à Douai et Axter à Courchelettes sont nos
plus belles références. Nous sommes fournisseurs chez Renault depuis la création
de l’usine en 1970 et leur fidélité nous honore.

Pourquoi avez-vous choisi de vous développer sur la ZAC Bonnel ?
Nous avons choisi de nous implanter à Lallaing en 2011 à la suite de notre cession des
terrains de Waziers à la Société Lidl. Cette cession nous a obligés à réfléchir sur un site
idéal afin d’implanter notre entreprise, sans trop nous éloigner de notre ancien site afin
de ne pas perturber notre personnel.
Lallaing bénéficiant d’une Zone Franche, d’un accès directe à l’autoroute,
d’une visibilité de l’autoroute et étant à la limite de deux territoires
importants que sont la CAD et la CCCO qui représentent notre
clientèle principale, notre choix s’est fait sans hésitation.
De plus nous voulions pouvoir conquérir d’autres secteurs géographique
comme la région de Lens-Hénin-Carvin, la métropole Lilloise, les régions
de Valenciennes et de Cambrai. Il s’avère que Lallaing se trouve à moins
de 50 kilomètres de ces grandes métropoles ! Un véritable atout pour
nous !
La zone n’est pas grande mais elle est agréable et bien entretenue par la CAD. La ville de
Lallaing, avec son personnel communal, est très accueillante, à l’écoute de nos attentes
et dispose de commerces de proximité et de restauration pour satisfaire les besoins
courants de nos salariés.
Comment envisagez-vous l’avenir de votre société ?
Nos perspectives d’évolution sont de développer les relations commerciales avec les
entreprises du secteur privé et public, les collectivités locales et les bailleurs sociaux.
Nous voulons proposer un maximum de services dans le domaine de l’assainissement,
la propreté et la collecte des déchets.
Les embauches que nous seront amenés à effectuer sont conditionnées par l’obtention
de futurs contrats et, concernent principalement des chauffeurs poids lourds,
des opérateurs avec des formations : FIMO, transports de matières
dangereuses, risques chimiques N1, risque légionellose.
Les candidats qui seraient intéressés pour rejoindre nos équipes doivent m’adresser
leurs demandes au siège de l’entreprise, par courrier ou directement en main propre.
Pour les candidats résidants en ZFU ou ZUS, il est important de le préciser sur la lettre
de candidature car c’est un vrai plus pour respecter nos engagements fiscaux.

Les CV et lettres de motivation sont
à envoyer ou à déposer à :
Entreprise THEYS
451 rue du Galibot
59167 LALLAING
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Tribune libre

Droit d’expression - Groupe Revivre de nouveau à Lallaing
Travailler ensemble pour agir vers un déclic ?
Si nous réaffirmons vouloir travailler avec l’ensemble des élus, nos collègues
de l’opposition ont du mal à sortir de leurs positions archaïques, héritées
d’un passé révolu pour lequel ils entretiennent une nostalgie affligeante.
Travailler ensemble ? Qui s’est bien gardé d’aborder la question de la construction d’une
nouvelle station d’épuration en conseil municipal lors du dernier mandat ? Qui agite la
presse pour modeler une image de la municipalité qui ne ressemble pas à la réalité ?
Si nous avons été élus c’est bien pour travailler, différemment, avec une
méthode que nous avions définie dans notre programme.
Alors que l’opposition peut briller par son absence ou son silence en commission ou sur
des sujets pointus, nous assistons désormais à une démagogie «à tout va».
Elle propose des actions à la cantonade, sans préciser comment les financer, se rallie à
une cause sans se soucier de l’action municipale en cours, sans connaissance réelle des
dossiers, se bat pour économiser des bouts de chandelles mais est prête à rouvrir le robinet du déficit !
Soyons sérieux ! L’opposition, faute d’emprise, essaie de torpiller notre
travail pour nous empêcher de réussir là où elle a échoué, sans se soucier
réellement de la population et d’une recherche de solutions pérennes.

Lors du précédent mandat nous n’avions accès qu’à certains documents, sous le contrôle
d’un employé communal. Les photocopies nous étaient même facturées ! Aujourd’hui la
censure est terminée ! Nous tenons nos engagements en ne reproduisant
plus les erreurs du passé. L’information circule, la transparence est là
! Malgré cela, l’opposition préfère colporter les rumeurs et discrédite
ainsi la vie des commissions municipales.
Ce n’est pas cela qui nous fragilisera car nous avons une ligne de conduite,
un cap fixé. Chacun sait que ce ne sont pas ceux qui s’expriment le plus
qui en font (ou en ont fait) le plus ! La preuve : l’opposition se remémore
désormais avec amertume combien elle a eu de projets auxquels elle n’a
donné aucun lendemain.
Aujourd’hui nous montons nos dossiers avec sérieux, mesure et 2015 commencera à
ouvrir les premières perspectives...
Le groupe «Revivre de nouveau à Lallaing» vous souhaite, malgré le contexte économique
difficile, de belles fêtes de fin d’année, placées sous le signe de la famille, de la solidarité et
de l’intergénérationnalité. En 2015, avec vous et pour vous, nous continuerons d’œuvrer
avec passion et enthousiasme à transformer et rénover notre ville et lui préparer l’avenir
qu’elle mérite.
Les élus du groupe « Revivre de nouveau à Lallaing »

Droit d’expression - Groupe Tous ensemble
L’année 2014 s’achève sur un bien triste bilan pour notre Commune. La
plupart des projets initiés par notre ancienne majorité sont au point mort. Nous avions
prévu la rénovation des cités Morel et Bonnel, la reconstruction de logements cité du
Nouveau Monde, de nouvelles constructions SRCJ rue de Pecquencourt. Le curage des
fossés et bien d’autres travaux urgents restent en souffrance.

On est loin des promesses faites durant la campagne électorale de M. Dureux et de
son équipe. Il est vrai qu’il est plus facile de critiquer et de promettre que de réaliser.
Espérons que 2015 sera une année plus constructive. D’ici là, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année.
Pour le groupe « Tous Ensemble » Thierry Dancoine

Droit d’expression - Groupe Déclic pour l’avenir de Lallaing
Nous saluons la nouvelle pagination du journal municipal qui a le mérite d’apporter plus
de clarté dans son organisation rendant ainsi plus facile sa lecture pour nos concitoyens
les plus âgés. Nous émettons le vœu qu’il ne devienne pas un outil de propagande pour
la majorité et qu’il rende compte des évènements qui peuplent la vie communale tout en
informant au mieux sur les évènements à venir. Cet outil de communication ne doit pas
dédouaner le Maire de ses obligations d’information en direction des élus d’opposition,
les derniers mois n’ayant pas été un modèle dans la volonté d’associer au mieux toutes
les composantes du Conseil Municipal. Plusieurs dossiers pouvant porter à contestation
ont été ouverts sans qu’aucune information ne nous soit parvenue : le comblement du
parc des Arbandries, le déplacement de l’école Marie Curie, l’organisation des emplois
du temps du personnel communal, le transfert de la gestion du terril de Germignies à
la région, la création d’une maison pour tous en remplacement du bâtiment des échevins … Autant de décisions qui engagent l’organisation et l’avenir de notre ville. Quid des
commissions municipales ? Nous réitérons notre revendication d’une véritable gestion

démocratique tenant compte des suffrages du premier tour des dernières élections
municipales. C’est à cette seule condition que notre volonté de créer l’émergence d’une
opposition constructive pourra se faire. La majorité municipale reste comptable de la
réalisation des promesses faites aux Lallinois ; celle notamment de redynamiser l’activité
communale sur le plan de l’emploi, le logement, la culture, la jeunesse ou encore le secteur
associatif. Les Lallinois ne se contentent pas des belles paroles, échaudés qu’ils sont par
les promesses non tenues lors du précédent mandat. Du concret, vite !
Enfin, à l’approche des fêtes de fin d’année et en perspective de l’année qui s’annonce,
nous formons le vœu que tous ceux qui subissent les incohérences de la gestion de notre
pays puissent espérer trouver en 2015 les solutions à leurs tourments : santé, prospérité
et réussite.
Bruno Robin et Cathy Dureux pour « DECLIC Pour l’avenir de Lallaing »

Droit d’expression - Groupe Agir pour Lallaing
Chers concitoyens et amis,
Sur tous les tons et en toutes occasions, la nouvelle Majorité se gausse d’être au travail…
Pourtant en vérité, bien des adjoints sont ectoplasmiques et un seul brille par une ubiquité
qui pose question sur la présence et le rôle de chaque élu de cette équipe…
Après 8 mois aux affaires, qu’y at-il de réellement changé ? Pas grand-chose et nous
rencontrons beaucoup plus d’habitants déçus que satisfaits.
Le refrain du « Fédérons, Fédérons » a très vite été remplacé par : y’ a pas de sous… c’est
la faute à… et c’est moi le patron… Pour être efficaces, nous estimons qu’il faut savoir
tirer un trait d’union à rebours et analyser objectivement les raisons qui ont conduit aux
difficultés actuelles de notre ville car beaucoup d’entre elles trouvent leurs origines au
cours des mandats 1995/2008 qui manquaient de projection et de réalisme communautaire.
Mais se remettre en question nécessite du courage…
Bref, le quotidien de notre commune se fait sur fond de luttes politiciennes qui n’intéresse
aucun lallinois.
La crise sans précédent que connait notre pays rejaillit sur les moyens de notre commune ;
nous l’avions annoncée, nous l’avions dit et écrit mais dans l’illusion de la quête du pouvoir,
on ne nous a pas écoutés…
Les prévisions pour les années à venir sont préoccupantes et chacun doit faire preuve de
réalisme. Nombreux lallinois souffrent, certains vivent sous des abris précaires et nul ne
peut se considérer à l’abri de ce type de tourment…

Si l’élection tient souvent au résultat d’un vote partisan limité, il n’en demeure pas
moins que les prises de fonction se font au profit de toute la collectivité
sans sectarisme, ni discrimination.
C’est à l’aune de la situation difficile que connaissent nombreux de nos concitoyens, qu’il
s’agit de mettre en application les grandes théories, les mots porteurs et d’être réellement
humaniste sans faux semblant ; car le dire, le répéter c’est bien : le faire c’est mieux.
À l’instar d’autres communes responsables, il est plus que temps que notre Majorité s’engage
dans une diminution drastique des charges de fonctionnement. Cet engagement nous
concerne tous : usagers, personnel communal et élus. Ce n’est qu’à ce prix que l’on
pourra réellement penser l’évolution pérenne de notre ville sans pour autant augmenter la
charge de la dette et la pression fiscale.
À l’approche des fêtes de fin d’année,
Noël n’étant pas un jour, ni une saison, mais avant tout un état d’esprit : celui du plaisir du
partage ; nous espérons pour chacun d’entre vous un JOYEUX NOEL et vous adressons un
grand bouquet de vœux pour cette année 2015.
Christian GRZEMSKI,
Conseiller Municipal
Pour le groupe « AGIR pour LALLAING »

Élections départementales des 22 et 29 mars 2015 et élections régionales de décembre 2015
Liste électorale : inscription jusqu’au 31 décembre !
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur la liste électorale seront reçues jusqu’au 31 décembre 2014 inclus au service
des élections, à la mairie. Il convient de se munir d’une pièce d’identité française et d’un justificatif de
domicile récent.
Ces demandes d’inscription concernent les personnes non inscrites :
• les jeunes qui auront atteint la majorité au 28 février 2014,
• les personnes qui ont élu domicile dans la commune durant l’année 204,
• les personnes qui ont été radiées pour diverses raisons et qui remplissent à nouveau les conditions pour être réinscrites.
Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans après le 28 février 2015, et ce jusqu’à la veille des scrutins,
peuvent solliciter leur inscription en mairie au bureau des élections à partir du 1er janvier.
Les électeurs français installés à l’étranger ont la possibilité ont la possibilité de s’inscrire sur les listes dites «de
centre» auprès du consulat français le plus proche de chez eux et ne peuvent voter à ces élections que personnellement,
en se déplaçant dans la commune où ils vivent ou par procuration.

> État civil
Ils sont nés...

Ils se sont unis...

Ils nous ont quittés...

Yoan COURBET - Lila DROLET
Adriano DELCUEILLERIE
Justine LEPRINCE - Nathan HÉRARD
Mohamed BERFAQIR - Jorian CARDON
Aliya FEKRAOUI - Éléna HERENT
Maxime HETTE - Clément ROBAK

Thierry CANTRELLE & Magali LEBEL
Philippe MEURISSE & Mélanie DEDONCKER

Thierry LEFEBVRE - Elie WACQUEZ
Fernand BASTIEN - Alphonse FILIPIAK
Émile ANDERLÉ - André LE GUELTE
Claude DESORT - Louis DUPONT - Marcel BLAS
Jean WOCIECHOWSKI - Maryse NOTTEZ
Maria SALVATORE épouse PETRUCCI
Henri CIEMNIAK - Jean-Pierre HONORÉ
Louisette LOUCHART veuve VAN DE GINSTE

À l’Église
Sainte Aldeg
onde
à 18h30

> Agenda

À la mémoire
d’un homme

JANVIER
•
•
•
•
•

10
11
11
23
31

janvier
janvier
janvier
janvier
Janvier

Salle Émile ROGER		
Hôtel de Ville 		
Salle Émile ROGER		
Salle SCALFORT		
Salle SCALFORT		

AG MOTO CLUB
Vœux de M. Maire et de son Conseil
AG Carterre
AG Les Balladins
AG FNACA
FÉVRIER

•
•
•
•
•
•
•
•

1er Février
8 Février
14 Février
22 Février
22 Février
24 Février
28 Février
28 Février

Hôtel de Ville 		
Moto club : retransmission enduro du Touquet
Salle Émile ROGER		
Randonneurs Lallinois
Salle Émile ROGER		
Comité des fêtes : repas de la St-Valentin
Salle Émile ROGER		
Carpe Diem «1 pour tous»
Hôtel de Ville 		Country
Hôtel de Ville			
Mardi Gras Comité des Fêtes
Hôtel de Ville			New Dance
Salle Émile ROGER		
Tennis Club Repas
MARS

• 7 Mars		
Salle Émile ROGER		
Comité des Fêtes : loto nocturne
• 7 Mars		
Salle SCALFORT		 Randonneurs
• 7 Mars		
Hôtel de Ville 		Les Valériannes
• 14 Mars		
Salle SCALFORT		 Déclic : repas
• 14 Mars		
Hôtel de Ville 		 APE Camus : karaoké
• 14 Mars		
Salle des mariages		
Réunion des Délégués Départementaux de 		
							L’Éducation Nationale du Douaisis
• 15 Mars		
Salle Émile ROGER		
USEP Dunant : loto
• 21 Mars		
Salle Émile ROGER		
Gymnastique Lallinoise
• 22 Mars		
Hôtel de Ville &
1er tour des élections des conseillers
départementaux
			
bureaux de vote :
• 28 Mars		
Salle Émile ROGER		
Tonic Ladies : repas
• 29 Mars		
Hôtel de Ville &
2eme tour des élections des conseillers
			
bureaux de vote :
départementaux

La CPAM De Lille-Douai
à votre écoute...
Notre objectif : Votre satisfaction.
Pour l’atteindre, nous avons besoin de vous !

Tous les ans, la CPAM de Lille-Douai envoie à plus de
3 000 de ses assurés un questionnaire destiné à évaluer
leur satisfaction à l’égard du service rendu. Ces réponses,
ces suggestions et ces remarques nous permettent de
nous améliorer chaque jour.
Vous avez reçu un questionnaire ? Aidez-nous à progresser
en le complétant et en nous le retournant grâce à l’enveloppe
jointe, déjà affranchie !

NTS,
ENFA OUS ;)
EZ-V
AMUS

Comptez le no
mbre
de Père Noël !
Il faut en trou
ver
14 !
Bonne chance
!

Francis Dureux,
Maire de Lallaing
Jean-Paul Fontaine,
Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération du Douaisis
et le Conseil Municipal
Vous adressent, au seuil de l’année nouvelle,
leurs souhaits les meilleurs pour vous-même, vos proches,
et que 2015 voie la réussite de tous vos projets.
Ils ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie d’échange des vœux
le dimanche 11 janvier 2015,
à 10h30
à l’Hôtel de Ville.
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