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Chères Lallinoises, 
Chers Lallinois, 

Vous êtes nombreux à me faire part de votre 
satisfaction de retrouver une ville entretenue, 
fleurie et dans laquelle la rénovation des 
habitations, notamment celles des bailleurs 
sociaux, se voit de plus en plus. Vos félicitations 
me vont droit au cœur et elles sont pour 
mon équipe et moi-même, le plus beau des 
remerciements et le plus formidable des 
encouragements à poursuivre nos efforts 
d’améliorations de votre qualité de vie. Cette 

volonté d’avoir un cadre de vie agréable et accueillant était l’une de nos 
priorités et nous nous y tenons.

Parmi nos autres engagements, nous voulions améliorer la communication 
sous différents formats. Le site internet de la commune, qui se veut être 
le reflet du dynamisme local, est de plus en plus fréquenté et apprécié 
pour la richesse de son contenu et les rétrospectives qu’il propose. Trois 
panneaux d’informations municipales situés aux entrées de ville (avenue 
du Général de Gaulle, route de Pecquencourt) et à la Mairie seront mis 
courant juin. Tout cela viendra en complément de votre journal «Le Trait 
d’Union».

Le mois de juillet vous offrira, pour la deuxième année, la possibilité 
de danser sans modération le 13 juillet en fin d’après-midi avant la 
traditionnelle retraite aux flambeaux que nous voulons être un vrai 
moment de convivialité et de lien social, intergénérationnel, dans notre 
ville. Les services municipaux sont pleinement mobilisés pour faire de ces 
moments festifs une parfaite réussite. Qu’ils en soient ici remerciés. 

Au mois d’août la course «René Bleuzet» reverra le jour. Les cyclistes qui 
y participeront étrenneront ainsi le nouvel enrobé qui réfectionnera dans 
quelques jours les routes de Montigny et Lambrecht.

Toujours pendant l’été, nos jeunes bénéficieront désormais d’un 
plateau multisports dans le quartier de la Renaissance. Ce plateau, 
subventionné conjointement entre la Municipalité et la Région est le 
premier aménagement que nous avons obtenu avec des subventions 
conséquentes. Durant le premier semestre 2016, une aire de jeu devrait 
être implantée entre l’école Dunant et l’ancienne école Montessori. Ce 
projet, lui est subventionné par la CAF. Nous avons reçu l’accord de 
principe du financement, nous attendons désormais que la subvention 
soit actée. 
D’autre part, toujours grâce à une autre subvention de la CAF, la toiture 
de l’ancienne école Montessori, qui accueille désormais les centres de 
loisirs, sera entièrement rénovée. 
En 2016, nous resterons vigilants aux possibilités de financement d’aires 
de jeux et entamerons les démarches nécessaires pour que les quartiers 
du Nouveau Monde et des Hauts-Près puissent également être dotés.

Comme vous le voyez, notre équipe municipale tient ses engagements 
et, surtout, va à la recherche des subventions afin de gérer avec rigueur 
et efficacité le budget communal. Nous sommes fiers, dans le contexte 
économique actuel, de démontrer qu’il est possible de faire mieux 
qu’avant, avec un budget plus contraint. Au regard des services rendus 
dans la commune (activités périscolaires gratuites, tarif du centre de 
loisirs calculé en fonction du quotient familial et encadré par la CAF, nous 
sommes fiers de pouvoir affirmer que nous développons Lallaing, que 
nous contribuons à stopper la chute démographique engendrée par nos 
prédécesseurs tout en rendant notre commune attractive, en rétablissant 
une véritable mixité sociale. Pour cela, nous travaillons en liens étroits 
avec les services de la Communauté d’Agglomération du Douaisis que je 
souhaite également remercier. 
Comme vous avez pu le lire dans la presse locale, Lallaing fait partie des 
communes dont la moyenne des impôts locaux (227 €) est inférieure 
à la moyenne nationale (306 €), loin derrière d’autres villes du territoire 
comme Waziers (332 €), Somain (334 €), Dechy (347 €), Douai (473 €) 
ou Auby (517 €).
Nous avons fait le pari de croire en des jours meilleurs à Lallaing et nous 
sommes en passe d’ y parvenir, avec vous et pour vous.

Au seuil du mois de juillet qui arrive, il me reste à vous souhaiter un très 
bel été. J’espère que cette période estivale sera pour chacun d’entre 
vous l’occasion de pouvoir s’accorder un peu de temps pour profiter des 
beaux jours en famille ou entre amis.

     Bien cordialement,
 
     Votre Maire,
     Francis DUREUX

Retrouvez toute l’actualité de 
votre commune sur Internet :

www.lallaing.fr
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> Focus sur les Finances

Budget 2015
1

Dépenses de fonctionnement 2015

Nos engagements sont tenus. Les charges du personnel ont diminué 
de 100 000 € entre 2013 et 2014. Notre objectif est de les stabiliser en 
2015. Des départs en retraite et des mutations n’ont pas été remplacés.

La somme de 451 000 € allouée au poste «Dépenses imprévues» 
est une réserve qui servira à couvrir en partie le déficit cumulé de 
300 000  € du Foyer Logement à la fin 2014, dont la gestion a été 
transférée début 2015 à l’association Acces.  

En 2014, le Foyer Logement « Les Bleuets » enregistrait 504 804 € en 
dépenses de fonctionnement  contre 204 260 € de recettes. Déficitaire 
depuis plusieurs années par la faible occupation des appartements, 
c’est la commune qui comblait le déficit. Compte tenu de cette 
situation financière désastreuse, nous avons pris la décision de trouver 
un repreneur.

Ce transfert nous permettra de réaliser des économies dans les 
années à venir. Elles seront destinées à des projets pour le bien-être 
des Lallinois.

En septembre 2014 il a fallu octroyer un budget pour les TAP suite à la 
réforme des rythmes scolaires (fournitures, frais de personnel…).

Le remboursement des intérêts sur 2015 est très élevé : 42 500 € pour 
exemple pour la nouvelle école Dunant.

Dépenses de d’investissement 2015

Les remboursements d’emprunts passent de 388 600 € en 2014 à 539 
140€ en 2015 en raison de l’emprunt contracté par l’équipe précédente 
pour l’école Dunant et que nous ne commençons à rembourser que 
maintenant. 

La dette actuelle représente un poids important et un profil de 
remboursement contraignant.
90 000 € ont été affectés aux études de  projets (Maison des jeunes, 
Arbanderies, accessibilité). Pour compenser cette dépense, le FDAN 
nous reversera 32 000 €.

57 000 € (dont 9 190 € de TVA seront récupérés en 2016) serviront 
à renouveler partiellement notre flotte de véhicules. Beaucoup de ces 
véhicules sont très âgés et coûtent extrêmement cher en entretien. 
Nous avons pris la décision de les remplacer.
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Nacera SOLTANI, 
Adjointe aux Finances

La réduction des dotations et la construction de l’école Dunant (qui a couté plus de 7 millions d’euros avec un emprunt de 3.5 millions 
d’euros) nous a contraints à mettre en place une gestion plus rigoureuse des dépenses de fonctionnement. 
Nous avons notamment prévu des travaux à la cité Morel (voiries), des améliorations dans certains bâtiments scolaires, la remise en état de 
certaines chaussées.

En conclusion :
Malgré le contexte difficile dont nous héritons et l’absence de visée à long terme de l’équipe précédente, la bonne gestion des 
finances en 2014 a permis de dégager un résultat excédentaire de 483 000 €.
Nous travaillons actuellement sur la mise en place d’un réaménagement de la dette existante pour lisser la charge de remboursement très 
lourde dans les cinq prochaines années.
De même, afin de mener à bien les projets sur lesquels nous nous sommes engagés, nous œuvrons à la recherche de nouvelles subventions 
(Maison des Jeunes, plateaux multisports, aires de jeux, aménagement du parc des Arbanderies…).
Pour cela, nous avons mandaté le cabinet Stratégies Locales afin d’établir un diagnostic budgétaire et financier de l’état de nos comptes et 
de nous proposer des projections à l’horizon 2021.

Recettes de fonctionnement 2015

Le désengagement de l’Etat  s’accroit d’année en année et nos dotations diminuent au fil du temps. De plus, la mauvaise gestion de l’équipe 
sortante, notamment en matière de Politique de la Ville, a privé la commune de certaines subventions qui auraient permis d’accélérer les projets 
pour les jeunes. Aller chercher les subventions n’est pas simple : l’équipe précédente s’y est peu mobilisée, préférant lever l’impôt et accabler 
un peu plus encore la classe moyenne Lallinoise.

Concernant les taux d’imposition locaux : la taxe d’habitation, la taxe foncières bâti et non bâti conserveront le même taux qu’en 2014 conformément 
à notre engagement.
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3Conclusions de l’audit financier du cabinet Stratégies Locales
Taxes locales :   - nous maintenons notre engagement : la part communale n’augmentera pas.

Pression fiscale :  - le nombre de foyers fiscaux est bien en dessous des moyennes départementale et nationale 

    - l’impôt moyen par foyer fiscal est très faible par rapport aux moyennes départementale et nationale

Taux d’épargne net : le taux d’épargne nette dégagé par la commune en 2014 a 
été de 3,3 % ce qui est très faible par rapport à la moyenne nationale (environ 8%). 
Il s’est fortement dégradé pour faire face aux dépenses engendrées en partie par 
l’école Dunant.
Si nous ne le maîtrisons pas, ce faible taux pourrait nous restreindre dans nos futurs 
investissements : le recours à l’endettement poserait en effet un réel problème pour 
les années à venir. La seule solution qui se présente à nous : réduire les dépenses 
de la commune pour améliorer ce taux. 

Analyse de la section de fonctionnement :
Nous devons continuer à réduire la charge de personnel pour être en cohérence 
avec le budget type d’une commune de notre taille.
Nous relevons une évolution importante de la charge du personnel entre 2009 et 
2013. 
Durant le mandat précédent, ces dépenses n’ont pas été maîtrisées malgré le non 
remplacement de certains agents.

Lallaing – Bilan financier 

Dynamique des dépenses et recettes de fonctionnement 
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Lallaing – Bilan financier 
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Pression fiscale sur le territoire 
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Revenus fiscaux et impôts sur le revenu 2013

  

Structure des revenus déclarés

 LALLAING  Département  France entière 

Nombre de foyers fiscaux 3 410 1 386 280 36 720 036

Nombre de foyers fiscaux imposés à l 'IR 1 228 652 612 19 119 780

% de foyers fiscaux imposables 36,0% 47,1% 52,1%

Impôt moyen par foyer fiscal imposable (en euros) 1 230 2 694 3 255

Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposables 34 123 099 23 555 274 065 732 673 193 480

Revenu fiscal moyen - foyers fiscaux imposables 27 788 36 094 38 320

Simulation de l'impôt moyen payé en 2013 par foyer fiscal imposable

Montant de l'impôt en euros rapporté au foyer fiscal imposable à l'IR Part de l'impôt dans le revenu moyen par foyer fiscal imposable à l'IR

 Montant de l'impôt 
 Part des revenus 

imposables 
3 514 € 12,6%

 Montant de l'impôt 
 Part des revenus 

imposables 
6 193 € 16,2%
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Taux cumulés sur le territoire – Niveaux en % 

Depuis la réforme fiscale intervenue en 2011 : 
• Le département ne perçoit plus de taxe d’habitation : transfert de la part départementale à la commune et à 

l’intercommunalité 
• La région ne perçoit plus de taxe foncière sur les propriétés bâties : transfert de la part régionale au département 
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Taxe d'habitation

2009 30,27% évolution

2010 30,27% +0,0%

2011 31,80% +5,1%

2012 31,80% +0,0%

2013 31,92% +0,4%

2014 32,04% +0,4%

Taxe Foncier Bâti

2009 42,60% évolution

2010 42,60% +0,0%

2011 45,13% +5,9%

2012 46,53% +3,1%

2013 47,03% +1,1%

2014 47,28% +0,5%
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Hommage à Emile MOCQ, sous-préfet honoraire

> La vie dans notre commune2

Émile MOCQ : une figure bien 
connue des Lallinois s’en est allée.
Le 17 mars dernier Émile MOCQ nous a quittés à 
l’âge de 85 ans. Juriste et économiste de formation, il 
décroche une licence de Droit  (équivalent aujourd’hui 
à une maîtrise) à l’Université de Lille, puis, durant ses 
trois premières années professionnelles se prépare 
et obtient le diplôme d’enseignement supérieur 
des Sciences Sociales et Economiques de Paris. Il 
défendra avec brio une thèse portant sur un sujet au 
combien toujours d’actualité : «Les voies navigables 
du Nord-Pas-de-Calais dans l’économie régionale». 
Il sera reçu avec la mention «bien», face à un jury 
présidé par un ancien ministre des Travaux publics : 
Édouard Bonnefous.

Après avoir obtenu le concours externe d’Attaché 
de Préfecture, il rejoint la Préfecture d’Arras où, 
pendant vingt ans, il prend tout d’abord en charge 
la réglementation des travaux publics, notamment 
celle des voiries, des voies navigables, des ports 
maritimes, des mines et carrières. Il s’attaque ensuite 
aux finances du département du Pas-de-Calais pour 
enfin s’occuper de l’administration du département, 

notamment au travers des investissements du 
Conseil Général et de ses acquisitions immobilières.
Toujours poussé à satisfaire une curiosité intellectuelle 
mais aussi professionnelle, il passe le concours 
d’Attaché Principal. Il est reçu 2ème au niveau 
national, ce qui lui permet d’intégrer immédiatement 
le corps des Hauts fonctionnaires par voie interne, 
avec le titre de Sous-préfet. 

Affecté successivement à Aurillac (Cantal), Bellac 
(Haute-Vienne), Coutances (Manche), il achèvera sa 
carrière à Abbeville jusqu’à son départ en retraite en 
1995.  

Toujours actif et engagé, Émile MOCQ avait 
récemment été missionné par le Sous-préfet de 
Douai, Jacques DESTOUCHES, pour assurer, pendant 
dix semaines, les fonctions de maire par intérim à 
Fenain, suite à l’invalidation de l’élection municipale 
de mars 2014.

Tout au long de sa vie privée comme dans son 
engagement professionnel, il n’a eu de cesse de 
privilégier l’aspect humain, au sein de sa famille 
comme avec toutes les personnes qu’il a rencontrées.

M. MOCQ était Chevalier 
dans l’Ordre nationale 
du Mérite, Officier des 
Palmes Académiques 
et du Mérite agricole, 
membre de la Société 
Historique de Lallaing et 
Vice-Président de l’Or-
ganisme de Gestion de 
l’Enseignement Catho-
lique (OGEC) de l’école 
Jeanne d’Arc.
Afin d’honorer sa mé-
moire et de se souve-
nir de son indéfectible 
dévouement à agir en 
Serviteur de l’Etat, en 
accord avec sa famille, 
une rue portera bientôt son nom dans la Résidence 
«Le Clos de la Lagune», près du collège Joliot-Curie.

Avec l’aimable autorisation de Mme MOCQ, son 
épouse. D’après l’éloge funèbre prononcé par 
M. Jean-Luc MOCQ, fils de M. Émile MOCQ. 
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Dépenses d’équipement - Taux de subventionnement - Endettement :
L’encours de la dette a quasiment doublé à partir de 2013 suite à l’emprunt contracté pour la reconstruction de l’école Dunant. 
L’analyse de la gestion du mandat précédent montre que, hormis pour l’ANRU du Bois Duriez et l’école DUNANT, le taux de subvention est 
largement inférieur à la moyenne nationale : les Lallinois ont donc toujours dû tout payer sur leurs propres deniers ! 

Les conclusions du cabinet Stratégies Locales :
La municipalité a fixé comme contraintes à la réflexion du cabinet d’audit :

- de ne pas augmenter les taux de fiscalité communaux pendant le mandat,

- une évolution de +2% des bases fiscales (revalorisation nationale).

Sachant que l’Etat, dans le cadre du redressement des comptes publics va prélever annuellement  114 000 € entre 2015 et 2017 sur le budget de la commune 
(soit - 387 000 € cumulés entre 2014 et 2017), il est indispensable de réduire les dépenses (personnel, charges courantes) afin de maintenir les équilibres 
financiers.

Au regard de la forte augmentation de l’endettement, de la baisse des dotations et de la charge de personnel actuelle, il est indispensable d’engager 
des efforts complémentaires pour maintenir les équilibres financiers :

• stabiliser les frais de personnel (0% d’évolution pendant 3 ans),
• poursuivre la baisse des charges courantes de fonctionnement (- 5% pendant 3 ans), pour permettre à la commune de dégager de l’épargne net et de 
compenser en partie l’appauvrissement des dotations,
• revoir la politique tarifaire des services publics,
• limiter le recours à l’emprunt du fait de nos faibles capacités d’emprunt du à un taux d’endettement élevé. En 2015, nous devons rembourser 621 463 € et 
l’année suivante 501 138 €.
• optimiser le patrimoine communal et valoriser certains biens non-stratégiques en substitution du recours à l’emprunt, 
• réaménager la dette pour lisser la charge d’annuité dans les prochaines années sans accroître la durée résiduelle.
Ces mesures permettront à notre commune de maintenir le niveau d’autofinancement nécessaire pour envisager des investissements raisonnables et réfléchis.

La situation financière dont nous avons hérité en 2014 est donc loin d’être aussi idyllique que les élus sortants pouvaient le laisser entendre : l’immobilisme 
des six années précédentes a entraîné la dégradation de nos biens, l’investissement quasi exclusif du mandat, lié à une conjoncture économique qui 
s’est dégradée sans avoir été anticipée et réajustée a été un mauvais choix stratégique dont nous payons tous les conséquences.
Si la présentation de ce résultat d’étude qui a été fait en conseil municipal, le 16 juin, a été reconnue comme «éclairant» par certains élus d’opposition, il n’en 
demeure pas moins qu’il est vital, pour notre commune, de faire évoluer les mentalités.
Il existe de légères marges de manœuvre permettant de rétablir notre situation financière pour la fin du mandat. Elles sont contraignantes mais nous nous y 
tiendrons dans l’intérêt des Lallinois et de la commune afin que les élus du prochain mandat aient plus de latitude dans la gestion de notre ville.
Gérer une commune, c’est aussi préparer son avenir, au-delà des différences politiques.

Lallaing – Bilan financier 

Structure de la section de fonctionnement 
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Cérémonies mémorielles 
Aujourd’hui, plus que jamais, il est important 
de rappeler à nos concitoyens et surtout nos 
jeunes générations, les sacrifices consentis par 
leurs aînés et les valeurs défendues pour qu’ils 
puissent à présent vivre dans un pays libre, au 
cœur d’une Europe réconciliée et en paix.

Rappeler et faire partager ces valeurs, c’est 
là tout le sens du devoir de mémoire contenu 
dans les cérémonies patriotiques organisées 
conjointement, et selon la cérémonie, avec la 
FNACA, les AC-PG mais aussi les enseignants et 
élèves des différents établissements scolaires 
de la commune.

Lors de la commémoration de l’Anniversaire de 
la Victoire de 1945, le 8 mai dernier, le public 
présent a pu découvrir le formidable travail 
mené par les élèves de CM des écoles Camus 

et Dunant sur le thème d’une exposition de 
l’Office National des Anciens Combattants 
(ONAC) sur le thème de la Citoyenneté.

Lors de l’anniversaire du 75e anniversaire de 
l’appel du Général de Gaulle, le 18 juin 1940, des 
élèves des écoles Camus, Dunant et Jeanne 
d’Arc ont lu un texte de Geneviève Anthonioz-De 
Gaulle, nièce du Général, résistante, entrée au 

Panthéon, Temple de la Patrie reconnaissante, 
le 27 mai 2015. 

Aux côtés des porte-drapeaux des associations 
patriotiques, le drapeau des élèves Lallinois, 
«Passeurs de Mémoire», flotte fièrement. 

La population 
est venue 
n o m b r e u s e 
devant le Mo-
nument aux 
morts afin 
de rendre un 
vibrant hom-
mage à toutes 
les victimes 
e m p o r t é e s 
par cette tra-
gédie.
«La commé-
moration du 8 
mai 1945 n’est 

pas seulement l’affaire des anciens combat-
tants, des élus et des corps constitués. Elle est 
fondamentalement l’affaire de tous les citoyens 
de notre pays et, pour nous, l’affaire de tous les 
Lallinois.
[...] Aujourd’hui nous fêtons le 70ème anniversaire 
de la signature de l’Armistice  de la Seconde 
guerre mondiale. 70 ans nous séparent de cet 
instant où le monde a pu entrevoir la fin du 
cauchemar.

Cette commémoration est donc le moment de 
se souvenir du sacrifice de tous les soldats qui 
ont combattu pour le rassemblement, pour la 
solidarité, pour la liberté.
[...] Souvenons-nous de nos morts, sans oublier 
ceux de nos alliés, souvenons-nous de ces 
hommes, de ces femmes, héros célèbres ou 
anonymes : nous leur devons beaucoup.
Beaucoup plus qu’une minute de recueillement.
Pour honorer leur sacrifice, nous devons, à 
travers les nouvelles générations, transmettre 
nos mises en garde. L’avenir de nos enfants et 
celui de leurs enfants en dépendent.
Nous ne devons pas oublier l’incroyable faculté 
de l’homme à se retourner contre lui-même.
Nous ne devons pas oublier que seule la 
solidarité a pu sauver l’humanité.
Disons-le à nos jeunes et surtout donnons-leur 
le bon exemple : chaque homme est l’égal de 
nous-même.
Transmettons l’idée que la différence, le 
respect et l’échange sont l’enrichissement de 
l’humanité.»
Extrait du discours prononcé par Jocelyne  
DUBOIS, Première adjointe

Commémoration du 8 mai 1945 Journée de la déportation
La Journée nationale du souvenir des victimes 
de la déportation honore la mémoire de 
tous les déportés sans distinction et rend 
hommage à leur sacrifice.

«Cette journée est essentielle pour le passé, le 
présent et le futur de l’humanité». 

Lallaing renoue avec le chant Gospel

Vente-expo annuelle du Club de l’Amitié

Les amateurs de Gospel se sont déplacés nombreux pour assister au concert de la Compagnie 
Gospel Church, groupe de chanteurs originaires des Antilles, d’Afrique, d’Amérique.

Ces choristes aux voix d’or ont plongé leur auditoire au cœur du «Negro Spiritual» et du «Gospel» 
des églises noires Américaines d’Harlem. 

Tantôt enthousiaste, tantôt ému, le public, riche de cultures, de traditions et de croyances 
différentes, s’est  uni pour ce grand voyage musical au cœur de l’histoire d’un peuple opprimé 
dont la musique était le seul exutoire.

Le Club de l’Amitié est une association Lallinoise 
où les membres, d’une assiduité exemplaire aux 
différentes animations qui ponctuent l’année, 
sont toujours heureux de se retrouver, que ce 
soit à l’occasion de l’Épiphanie, de la Fête des 
grands-mères, les repas dansants en juin et en 
décembre ou, plus ordinairement, à passer un 
après-midi agréable en jouant aux cartes, aux 
petits chevaux, en dégustant un café autour de 
quelques friandises…

En avril le Club de l’Amitié connaît un moment 
fort : son expo-vente.

Comme chaque année, les visiteurs ont été 
nombreux à se déplacer pour admirer les 
ouvrages réalisés par les adhérents. Chacun 
a pu mesurer, une fois de plus, l’esprit de 
convivialité et d’échange qui règne au sein de 
cette association !

Si vous êtes intéressés, vous pouvez rencontrer 
les adhérents du Club de l’Amitié tous les jeudis 
de 14 h à 17h, Espace Scalfort.

Jocelyne DUBOIS, 
Adjointe  à la culture

Michel JENDRASZEK, 
Conseiller délégué,

Correspondant Défense
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Hommage à Julien VERMERSH, 
ancien combattant 

Les médailles du travail de notre ville

Halte aux incivilités

Jean-Claude COLOMINE, 
Président des Anciens Com-
battants de Douai et son 
conseil d’administration se 
sont réunis au Foyer Loge-
ment des Bleuets pour ho-
norer un des leurs.

C’est ainsi que Julien 
VERMERSCH, fidèle militant, 
s’est vu remettre la médaille 
de la fidélité pour ses 
nombreuses années chez 

les anciens combattants, 
tant à la section de Frais-
marais qu’à celle de Lallaing.

Âgé de 82 ans, Julien est ré-
sident du foyer depuis 2010. 
Ce n’est pas pour autant qu’il 
est oublié de ses camarades 
ni de la Municipalité puisqu’à 
cette occasion, Françoise 
MAES, Adjointe au CCAS 
et aux Ainés lui a remis la 
médaille de la ville.

Christelle BERHUY, Direc-
trice-adjointe du Foyer a 
voulu que cette cérémonie 
soit empreinte de solennité 
mais aussi de convivialité. 
Aussi, gâteaux et coupes 
furent servis aux membres 
présents et à la famille de 
Julien, conviée pour cet évé-
nement.

La municipalité s’est engagée à améliorer de 
manière significative le cadre de vie des Lalli-
nois. Pour cela, elle mobilise les cantonniers 
communaux mais aussi les bailleurs sociaux 
afin que chacun, dans son domaine de compé-
tences, entretienne les espaces dont il a la res-
ponsabilité.

D’autre part, la municipalité dénonce avec fer-
meté les actes scandaleux de vandalisme et 
de dégradation commis au niveau de l’Hôtel de  
Ville et des espaces fleuris.  Par deux fois des 
vitres teintées du sous-bassement de la Mairie 
ont été cassées par un jet de projectile ou le cro-
chet d’attelage d’une voiture ayant fait marche 

arrière en dehors 
des heures d’ou-
verture de l’Hôtel 
de Ville. L’asphalte 
vert est désormais 
entaché d’huile 
moteur, le muret 
de pierre devant les douches a dû être réparé, la 
plaque acquise par la Société Historique et dé-
crivant la porte de l’ancien château a été explo-
sée tandis que des personnes, sans scrupule, 
sont venues voler, par deux fois également, les 
fleurs fraichement plantées aux abords de la 
mairie par nos Services Techniques. 

C’est également sans compter avec quelques 
jeunes qui, au risque de leur sécurité, escaladent 
les murs de la mairie ou de l’église pour se 
«promener» sur les toitures. 

Face à toutes ces déviances, la Mairie a systé-
matiquement averti les services de police et, 
pour ce qui relève des dégradations et vols 
commis, a porté plainte. 

Nous étudions actuellement comment sécuriser 
au mieux les abords de l’Hôtel de Ville afin que 
l’argent des contribuables demeure destiné à 
l’usage collectif et ne soit pas dilapidé à devoir 
rattraper l’irresponsabilité de certains.

Le Devoir de Mémoire, 
c’est aussi honorer les vivants

Résistant et ancien du «Rhin et Danube», 
Georges BROWN a été mis à l’honneur

Françoise MAES, 
Adjointe à l’Action sociale, aux Aînés et 

à l’Insertion professionnelle

Après une allocution mettant en exergue la 
symbolique de la Fête du travail, les valeurs 
de l’effort, de la durée et de la constance 
dans l’activité professionnelle, Christiane 
RUTKOWSKI, adjointe en charge des Fêtes 
et Cérémonies a officié à l’appel des dix 
récipiendaires de cette année, en présence 
de Jocelyne DUBOIS, Jean-Paul FONTAINE, 
adjoints, Annie HAUDRECHY, Paule NICOLE et 
Antonio PROVENZANO, conseillers municipaux.

Médaillés échelon Grand or (42 ans) : 
Marcella JOCKOWSKI-SCROPPO, Luciano DI 
SYLVESTRE, Guy LAFFORT, Michel MALECKI.
Médaillés échelon Or (35 ans) :
Joël SAINTENOY.

Médaillés échelon Vermeil (30 ans) :
Christine DERENCOURT, Frédéric MAES.

Médaillés échelon Argent (20 ans) :
Françoise GRIVILLERS-MAES, 
Annie LEBORGNE-PESTEL, Olivier DURIEZ.

Christiane RUTKOWSKI, 
Adjointe aux Associations, 

Fêtes et Cérémonies 

Alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, mais fort des valeurs laissées 
par son père, combattant de 14-18, Georges BROWN décide, en toute 
conscience des risques encourus, d’entrer en clandestinité et de 
rejoindre la Résistance dès le début de la Seconde guerre mondiale. 
Lors du débarquement du 6 juin 1944, il reçoit la mission de harceler et 
retarder les troupes allemandes avec des moyens très limités. Membre 
des FFI, Georges se joint aux troupes anglaises pour  délivrer sa ville 
début juillet 1944.

A 17 ans, grâce  à sa carte de résistant FFI, il s’engage et est incorporé 
au 43ème régiment d’infanterie de Lille. Il est envoyé dans les Ardennes 
pour soutenir la 101ème Aéroportée américaine à Bastogne pour 
protéger  les ponts sur la Meuse et de s’opposer aux contre-attaques 
allemandes  dans le sud des Ardennes.

Ayant connu les privations, l’hiver de 1944, Georges BROWN tombe 
malade. Il est hospitalisé à Bruxelles. Remis sur pied, il est  affecté au 
21ème groupe britannique, où, avec son nom à consonance britannique 
il se lie d’amitié avec bon nombre de soldats anglais. Un officier de liaison 
français remarque cette anomalie d’affectation. Georges BROWN est 
renvoyé vers Paris puis le 43ème RI qui vient d’être intégré à la première 
armée de De LATTRE de TASSIGNY. 

Georges BROWN participe ainsi, avec l’Armée du «Rhin et Danube», à la 

libération de Strasbourg, Colmar puis franchit le Rhin en mars 1945. Le 8 
mai 1945, lorsqu’il apprend la signature de l’armistice, Georges BROWN 
est sur les bords du lac de Constance à la frontière autrichienne, dans 
le Tyrol. Il terminera la guerre avec le grade de caporal.

A la démobilisation, âgé de 19 ans, Georges BROWN décide de rentrer 
chez lui et d’entamer une très belle carrière 
dans les Houillères. De la fosse 8 de 
l’Escarpelle il terminera à la fosse Bonnel 
comme sous-chef porion.

Gorges BROWN est titulaire de la Croix du 
Combattant 1939-1945 et de la médaille 
commémorative de la guerre 1939-1945 
avec les agrafes Libération et Engagé 
Volontaire. 

70 ans plus tard, à la demande des AC-PG 
et à l’issue d’une émouvante cérémonie au 
Monument aux morts,  Madame Jocelyne 
DUBOIS, Première adjointe, a honoré  
Georges BROWN en lui remettant, au nom 
de tous les citoyens de la commune, la 
médaille de la ville.
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Travaux cet été dans les écoles

L’habitat

Chaque été, pendant la fermeture des classes 
maternelles et primaires, la municipalité met un point 
d’honneur à entreprendre des travaux d’entretien 
visant à améliorer le cadre et le confort scolaire des 
élèves.

L’année 2015 sera particulière puisque l’école Pasteur 
(3 classes)  s’installera définitivement dans les locaux 
de l’école Leclerc (8 classes dont 3 libres).

Ce déménagement, souhaité de longue date par 
l’inspection de l’Education nationale, se veut aller 
dans le bon sens :

- faciliter le management de l’équipe enseignante 
par le directeur qui n’aura plus qu’une implantation 
à gérer,

- optimiser les coûts d’entretien et les investisse-
ments financiers dans la mise en conformité notam-
ment en terme de sécurité contre l’incendie,

- améliorer la qualité du service rendu par la commune 
auprès des enfants sur les temps de garderie, de 
cantine et pour le nettoyage scolaire en rationnalisant 
les moyens humains disponibles.

Au-delà du déménagement des classes de Pasteur, 
les travaux effectués à Leclerc consisteront en :

- la création d’ouverture de secours dans toutes les 
classes afin de répondre aux exigences de la com-
mission de sécurité,

- création d’accès pompiers par des fenêtres spéci-
fiques à l’étage de l’école,

- mise en conformité de la toiture de la chaufferie 
(dont nos prédécesseurs avaient omis de déclarer 
la nouvelle implantation et les travaux effectués aux 
services de secours),

- réfection des peintures par nos services commu-
naux.

Ce sont près de 70 000 euros qui vont être investis 
dans la mise aux normes de l’école Leclerc cet été.

A cela l’on doit ajouter l’isolation des combles où 
Kamel ZEBBAR, conseiller délégué à l’Urbanisme, a 
travaillé en relation étroite avec le SCOT du Douaisis 
pour obtenir un tarif tout à fait compétitif de 3000,00 
euros.
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Partout dans la commune des chantiers de constructions ou de réhabilitation de logements ont débuté. 
Pour la Municipalité il s’agit de répondre à une demande constante de nouvelles familles à vouloir venir habiter chez nous. 
Il s’agit également de redonner un autre visage à notre ville, avec ces presque cent logements qui ont été laissés à l’abandon pendant de trop 
nombreuses années par certains bailleurs sociaux.

Extension du Jardin du Souvenir. Nettoyage et réfection des peinture 
des plaques commémoratives 

du Monument aux Morts.

Réfection de la peinture dorée 
de la Lampe du Mineur.

Respect et Environnement,
Petite remise en mémoire pour un été citoyen !
Brûlage sauvage 
Nous rappelons qu’il est absolument interdit de brûler des déchets à l’air 
libre y compris les déchets de jardin qui sont inscrits dans la rubrique de la 
classification des déchets visée au décret n° 2002-540 du 18 avril 2002. Pensez 
aux déchetteries et au compostage !

Tonte des pelouses 
Avec les beaux jours, revient le plaisir de vivre un peu plus dans son jardin, alors, 
quelques rappels s’imposent pour que la tranquillité de tous soit respectée Ho-
raires nationaux. Il est interdit d’utiliser tondeuses, taille-haies, tronçonneuses et 
autres scarificateurs en semaine avant 8h et après 19h, le samedi avant 9h, et 
entre 12h et 15h et après 19h, le dimanche et les jours fériés avant 10h et après 
12h. 

Petits gestes de civisme 
Pensez à débroussailler et à entretenir vos jardins afin d’éviter la prolifération 
des mauvaises herbes chez vos voisins. Les terrains non construits doivent éga-
lement être entretenus. Pensez également à élaguer vos arbres et vos arbustes 

pour les mêmes raisons. De même l’entretien des trottoirs n’est pas du ressort 
de la commune qui n’assure que le nettoyage du filet d’eau des ruisseaux. 
Même si des agents communaux passent régulièrement pour ramasser les 
déchets jetés à terre, l’élimination des mauvaises herbes est du ressort des 
riverains.

Déjections canines
Vos animaux de compagnie sont placés sous votre responsabilité, aussi il vous 
appartient d’éliminer leurs déjections lors de votre promenade sur les lieux 
publics. 

Voitures stationnées sur les trottoirs 
De plus en plus nous constatons que le trottoir n’appartient plus aux piétons, 
mais aux voitures. Petit rappel : veillez selon les normes en vigueur à laisser un 
passage d’une largeur minimum de 1m 50 (passage pour une poussette d’enfant 
ou d’une personne à mobilité réduite). Vous devenez, dans le cas contraire, un 
sérieux danger pour les piétons. En cas d’accident votre responsabilité pourrait 
être mise en cause.

> Les travaux dans notre commune Patrick NOIRET,
 Adjoint aux Travaux



> Le SCoT du Douaisis et la Région : 
  des partenaires importants 
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Kamel ZEBBAR, 
Conseiller délégué à l’Urbanisme

Alain KLEE, 
adjoint à l’Environnement, 

à la Sécurité et à l’Accessibilité, 
Conseiller délégué à l’Urbanisme

Lallaing lance une étude d’amélioration du cadre de vie grâce au Fonds 
départemental pour l’aménagement du Nord (FDAN).

Village rural au siècle dernier, Lallaing a connu une urbanisation struc-
turée autour du carreau de la fosse Bonnel avec un habitat essentielle-
ment minier, sans lien avec le centre bourg historique.

Aujourd’hui Lallaing est, après Douai, la commune de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis où le parc minier est le plus important (envi-
ron un millier de logements), même après les démolitions non compen-
sées dans les quartiers des Hauts-Près ou des Agneaux dans les années 
1980, ou, plus récemment au «Moucheron» pour la construction de l’A21.

La commune se présente donc comme un «territoire de l’entre-deux». 
Elle est en limite du bassin minier au sud (dont elle rassemble nombre 
de caractéristiques), tout en relevant di secteur rural, au nord, avec un 
patrimoine vert important autour de la plaine de la Scarpe.

Dans le cadre d’une action municipale globale en vue d’améliorer dura-
blement le cadre de vie des habitants et notamment des cités, la com-
mune s’est engagée dans le renouvellement urbain de la cité du Bois 
Duriez et du centre bourg au titre de l’ANRU en repérant trois enjeux 
essentiels :

• revaloriser le caractère rural de la commune et la qualité de son envi-
ronnement vert à l’échelle communale,

• développer le territoire communal dans un souci d’équilibre et dans la 
complémentarité,

• recréer du lien.

La ville souhaite désormais poursuivre sa réflexion le quartier du Bois 
Duriez en vue d’améliorer la qualité des espaces publics de nature et 
des liaisons vers le centre ville et le quartier des Agneaux.

D’autre part, la commune souhaite mener une réflexion sur le centre ville 
autour de la problématique d’amélioration du cadre de vie et de ses liai-
sons avec les quartiers périphériques.

De l’étude que le FDAN contribue à financer, nous attendons :

- la requalification des liaisons du quartier du Bois-Duriez vers le centre-
ville et le quartier des Agneaux,

- l’aménagement du futur espace de nature du quartier du Bois-Durez,

- une réflexion sur le centre ancien, notamment sur l’axe Montozon - 
Pasteur - Lambrecht - Parmentier, afin d’en améliorer les circulations, en 
particulier les circulations douces, d’organiser le stationnement et de 
qualifier certains espaces publics peu valorisés,

dans la cohérence des autres études en cours ou réalisées : SCoT du 
Douaisis, projet de territoire de la CAD, Charte du Parc Naturel Régional, 
Plan de Déplacement Urbain (PDU) et micro-PDU communal, dossier 
ANRU, Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé en 2007. 

La cabinet INTERLIEU qui a été retenu pour effectuer cette étude. La 
municipalité a été sensible à la démarche de concertation, d’information 
et de sensibilisation des habitants. C’est en effet un aspect essentiel que 
nous souhaitons donner à l’amélioration du cadre de vie de chacun des 
habitants de la commune. 

Cinq dispositifs vont être mis en place par le cabinet INTERLIEU : 

• l’animation d’un groupe «mémoire» (sur l’histoire des quartiers, l’évolu-
tion des paysages et des modes de vie), 

• des promenades citoyennes dans les quartiers pour recueillir, au 
travers des échanges qui se noueront, la perception par les habitants, 
de leur cadre de vie quotidien,

• un travail avec les enfants et les écoles afin que les jeunes Lallinois 
puissent également, au travers de dessins, de leurs parcours dans la 
commune,

• d’un «observatoire des pratiques urbaines» où sur seront relevés, à plu-
sieurs reprises, par «beau temps», par «mauvais temps», à des heures 
et jours différents, les itinéraires empruntés par les piétons, les cyclistes, 
l’état du stationnement, les parcours des propriétaires de chiens, les 
lieux de jeux etc.

• la constitution d’un groupe de «personnes ressources», parmi les 
habitants de la commune. Ce seront des citoyens identifiés pour 
l’intensité et la qualité de leur implication dans la vie des quartiers. 

Au regard de cette démarche que nous voulons la plus participative 
possible, nous invitons les Lallinoises et Lallinois à réserver le meilleur 
accueil aux sollicitations qu’ils pourraient recevoir du cabinet INTERLIEU.

Dans le cadre de la stratégie d’amé-
lioration du patrimoine communal 
développée par le Syndicat Mixte du 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) Grand Douaisis, l’éclairage 
public a été identifié comme un en-
jeu important pour les collectivités.

En effet, l’éclairage public représente 
le premier poste consommateur d’électricité d’une commune et 20% de 
ces dépenses énergétiques.

Des actions concrètes sont menées pour réduire ses consommations et 
dépenses énergétiques.

A ce titre, une plateforme climat dédiée à la question de l’éclairage 
public a été organisée par le pôle climat du SM SCoT Grand Douaisis et 

Lallaing, consciente des enjeux liés à l’éclairage public et des économies 
qui peuvent être dégagées sans impacter sur la sécurité des personnes 
et des biens,  a adhéré au projet.

Suite au diagnostic, il s’est révélé que les abords de l’école Dunant 
étaient sur-éclairés, au contraire de la Route Départementale 35 (entre-
tenue comme son nom l’indique par le Département) qui, à plusieurs 
endroits où elle traverse notre ville, est en sous-éclairage.

Les régulations qui s’imposent sont en passe d’être réalisées, des 
ampoules basses consommation vont désormais être utilisées, l’objectif 
étant une baisse de 20% des dépenses sans qu’aucune gêne ne soit 
perçue par la population.

Mieux maîtriser l’éclairage public pour chasser les dépenses inutiles ! 

Fonds Départemental pour l’Aménagement du Nord (FDAN)

Dans le cadre de son «Plan Climat Énergie Territorial», le SCoT Grand 
Douaisis a réalisé un bilan énergétique au niveau de l’école Leclerc. 
Celle-ci a été identifiée comme un bâtiment prioritaire à rénover afin de 
générer un maximum d’économie pour un minimum d’investissement. 
Le pré-diagnostic réalisé a mis en évidence que les déperditions éner-
gétiques provenaient notamment du manque d’isolation des combles. 
La commune a souhaité agir sur ce poste et entamer une action d’isola-

tion importante. Ces actions ont été réalisées par 
un professionnel et ont permis à la commune de 
mobiliser les Certificats d’Economie d’Energie 
(CEE) afin de réduire les coûts de réalisation. 

Sur un coût total de 5500 €, le SCoT en a pris 
30 % à sa charge.

Isolation des combles de l’école Leclerc : toutes les économies sont bonnes à faire !
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Les centres de loisirs de cet été
C’est l’été ! C’est le temps des 
Centres Aérés !

Du 8 Juillet au 14 Août, à l’école Montessori ou à 
Dunant, les 3 à 16 ans de la commune vont pouvoir 
bouger, jouer, chanter, danser et même fabriquer de 
drôles d’objets! Pour les plus grands, ce sera même 
le retour des campings !

Les animateurs sont déjà tous dans les starting-blocks 
et n’attendent plus que le début des vacances pour 

accueillir vos enfants de 10h à 17h, repas de midi et 
goûter étant inclus dans le prix du séjour.
A n’en pas douter les journées seront bien remplies ! 
Au programme, pour les plus petits, les clowns et 
leurs acrobaties, des grands jeux mais aussi des tra-
vaux manuels, des visites à la ferme, des parcs et ce 
n’est pas fini ! Les Minions seront de la partie et pas 
seulement au cinéma ! Vos enfants deviendront peut 

être de petits champions et pourquoi pas acteurs de 
cinéma...

Les plus grands, quant à eux, voyageront du Far-
West jusque chez les Gaulois. Ils seront initiés au 
golf, au Hand-ball et disputeront un tournoi. Ils iront 
cueillir des fruits ou dans un labyrinthe où il s’agira de 
trouver la sortie...

Les ados seront initiés au graff ou découvrirons le 
bubble foot. C’est comme le foot, enfin presque ! 
Et le camping : vous en avez déjà fait ? La plage 
d’Arras vous connaissez ? 

Plus que quelques jours pour se retrouver ! 
Retenez bien la date mercredi 8 Juillet !

Pendant toute la durée du séjour, les parents des 
enfants accueillis au Centre de Loisirs pourront 
accéder à une page sécurisée sur Internet où ils 
auront des informations régulières des animations 
et activités vécues par leurs enfants. 
Les renseignements pratiques pour se connecter 
seront donnés aux familles au début du centre.

Le Conseil Local de la Jeunesse (CLJ) - 18/25 ans
1. Qu’est-ce que le CLJ ?
Le Conseil Local de la Jeunesse est une instance de démocratie et de citoyenneté locale à destination des 
jeunes Lallinois de 18 à 25 ans qui a pour but de favoriser le contact entre la Ville et les jeunes adultes de cette 
tranche d’âge.
Le CLJ se veut être un relais entre la municipalité et les jeunes. 

2. Ecouter les Jeunes, leur faire confiance et les accompagner dans leurs initiatives.
L’objectif essentiel du CLJ est de donner la possibilité aux jeunes Lallinois d’exprimer leurs besoins et de proposer leurs 
idées et leurs projets. C’est la première approche du CLJ : faire remonter les sentiments, les projets des jeunes 
jusqu’à la municipalité.
La seconde approche permet à la municipalité de consulter les 18/25 ans de la commune sur différents sujets 
ou projets ou pour différentes requêtes. Le CLJ travaille alors à partir de ces demandes qui sont discutées entre 
jeunes pour rendre compte des différents avis aux élus.

3. Intéressé par le CLJ ?
Le CLJ est ouvert à tous les Lallinois volontaires, de 18 à 25 ans, qui souhaitent s’investir dans la participation 
à la vie de la cité.
Fédérés autour du principe d’échange avec les élus, le CLJ se réunit de manière plénière autour des projets des jeunes 
ou des consultations de la municipalité. 
A tout moment, vous pouvez joindre le CLJ, lui soumettre des propositions ou encore intégrer cette instance participative.
Composition du Conseil Local de la Jeunesse :
du 1er au 30 septembre 2015, tous les jeunes Lallinois, âgés de 18 à 25 ans, volontaires pour participer au CLJ, sont invités à se faire connaître 
auprès de l’accueil en Mairie.
Pièces à fournir : copie d’une pièce d’identité en cours, justificatif de domicile, adresse mail et numéro de téléphone.
Le CLJ sera officiellement constitué au dernier trimestre 2015.
A tout moment, vous pouvez intégrer le CLJ, il suffit pour cela de contacter son responsable au Service Jeunesse.
4. Fonctionnement envisagé du Conseil Local de la Jeunesse
Les modalités de fonctionnement seront définies de manière concertée entre tous les membres du CLJ, une fois celui-ci constitué. 
Il est envisagé une réunion plénière mensuelle. En fonction de l’actualité et des intérêts de chaque jeune, des groupes seront constitués autour de 
projets et travailleront de manière autonome. 
Ils effectueront par la suite un bilan de leurs travaux lors des réunions plénières suivantes.
Contacter le Conseil Local de la Jeunesse :
Service Jeunesse - Place Jean Jaurès - 59167 LALLAING - 03.27.08.82.70. - secretariat@cyberlallaing.fr

Le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) - 11/17 ans
Les jeunes du CCJ proposent des actions et manifestations en direction des jeunes Lallinois. Ils montent leurs projets en accord avec la 
Municipalité autour de domaines qui touchent à leur classe d’âge : culture, loisirs, orientation, questions de société.
Le CCJ est ouvert à tous les Lallinois de 11 à 17 ans souhaitant s’investir dans la participation à la vie de la cité. 
Il est possible d’intégrer le CCJ à tout moment au cours de l’année.
Afin d’assurer le suivi et l’organisation des projets à venir, des réunions hebdomadaires seront tenues au Cyberbase. 
Le Conseil Communal des Jeunes est organisé en deux commissions. Cette organisation permet d’adapter au mieux 
les motivations et aptitudes de chaque jeune en fonction de son âge.
Avec l’aide d’une équipe d’animateurs diplômés, chaque commission se réunit régulièrement et travaille sur ses 
propres projets (dossiers à soumettre aux élus, programme de formation, animations à prendre en charge, etc.).
Les réunions se dérouleront le mercredi au Cyberbase, en dehors des vacances scolaires :
- commission 11/14 ans de 17h à 18h,
- commission 14/17 ans de 18h à 19h.

Composition du Conseil Communal des Jeunes :
du 1er au 30 septembre 2015, tous les jeunes Lallinois, âgés de 11 à 17 ans, volontaires pour participer au CCJ, sont 
invités à se faire connaître auprès de l’accueil en Mairie.
Pièces à fournir : copie d’une pièce d’identité en cours, justificatif de domicile, adresse mail et numéro de téléphone.
Le CCJ sera officiellement constitué au dernier trimestre 2015.
A tout moment, vous pouvez intégrer le CCJ, il suffit pour cela de contacter son responsable au Service Jeunesse
Contacter le Conseil Local de la Jeunesse :
Service Jeunesse - Place Jean Jaurès - 59167 LALLAING - 03.27.08.82.70. - secretariat@cyberlallaing.fr

> Jeunesse et Education 5

Les Jeunes auront désormais la parole à Lallaing !

Jean-Paul FONTAINE, 
adjoint à la Jeunesse et aux Ecoles 9
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Le mois de juin voit la succession des fêtes scolaires. Afin de faciliter 
la tâche des personnels des services techniques et ainsi les rendre 
disponibles à d’autres missions dans la commune, il a été décidé, avec 
l’ensemble des directrices et directeurs des écoles Lallinoises, que la 
salle Emile Roger accueillerait chaque manifestation de fin d’année, 
évitant ainsi un montage-démontage fastidieux du podium durant les 
dernières semaines d’école. 

Voici le témoignage de M. Cassette, directeur de l’école Albert Camus. 

Quelle belle journée que ce samedi 6 juin ! Pour la première fête 
à l’extérieur de l’école Albert Camus, tous les ingrédients étaient 
présents pour que la kermesse soit réussie : du soleil, des enfants 
impatients de partager leurs chants et danses travaillées en classe, 
des familles venues en nombre pour assister au spectacle… Grâce à 
l’investissement d’une Association de Parents d’Elèves toujours aussi 
dynamique et joyeuse, de nombreux jeux et stands furent proposés, 
pour le plus grand plaisir des plus jeunes.

Cette kermesse vient clore une année où l’association APE Albert 
Camus aura encore beaucoup œuvré : marché d’hiver et de printemps, 
bourse aux livres, participation à la braderie du Nouveau Monde, soirée 
karaoké… Ces parents n’ont pas ménagé leur peine pour récolter des 
fonds dont pourront profiter les élèves de l’école. Et le résultat est à 

la hauteur de l’investissement : les fonds récoltés ont permis de financer une sortie d’école à la patinoire 
de Douai en décembre ainsi qu’une sortie cinéma et un voyage à la mer pour l’ensemble des élèves. 
L’ouverture culturelle a ainsi été à l’honneur cette année, mais pas seulement : la valorisation de la BCD 
de l’école, l’achat de supports pédagogiques, de calculatrices pour les futurs collégiens, d’agenda pour 
chaque élève de l’école… Un grand merci donc à cette équipe dynamique, regroupée autour de Mme 
Verez, présidente de l’association, au nom de l’ensemble de l’école Albert Camus.

Les écoles font désormais leurs kermesses à la salle Emile Roger !

La municipalité a remis aux élèves 
des différentes écoles 

de la commune 
un mug rempli de friandises 

à l’occasion de Pâques.

Pâques 
dans 

les écoles

Réforme des rythmes scolaires : 
un an après...

Comme vous le savez, Lallaing s’est engagée 
dans la Réforme des Rythmes Scolaires à la 
rentrée scolaire de septembre 2014 comme bon 
nombre de communes en France. 

Alors que le dossier avait été laissé en souffrance 
par l’équipe précédente, la nouvelle équipe muni-
cipale, avec l’aide des services communaux, s’est 
attelée à répondre aux exigences du ministère de 
l’Education nationale, dans un délais contraint de 
trois mois, afin que tout soit en ordre à la rentrée 
de septembre 2014. Le pari a été relevé et le 
Projet Educatif Territorial qui devait être rédigé et 
présenté a été validé sans aucune objection de la 
part de l’Administration.

Pendant cette première année, nous avons por-
té une attention constante sur le dispositif : réu-
nion d’un comité de pilotage en octobre, point 
de situation régulier avec les services municipaux 
sur l’encadrement et la plus-value que doit appor-
ter cette réforme aux élèves, enfin 
bilan avec Mme GRASSET, Inspec-
trice de l’Education nationale de la 
circonscription de Douai-Waziers et 
les directeurs des écoles de la com-
mune en vue de préparer la rentrée 
de septembre 2015. Durant ce bi-
lan il a été rappelé que l’Education 
nationale, afin d’alléger la charge 
financière de cette réforme sur le 
budget communal, octroyait 11h d’accompagne-
ment éducatif par semaine (soit l’équivalent de 

9000,00  €) encadrés par des en-
seignants volontaires en primaire, 
entre 15h 30 et 16h 30. En terme 
de subventions, une ouverture à 
la pratique des échecs pourrait 
voir le  jour en partenariat avec 
le Centre National pour le Déve-
loppement du Sport (CNDS). Le 
regroupement des écoles Leclerc 
et Pasteur à l’école Leclerc per-
mettra de dégager du personnel 
communal qui pourra venir renfor-
cer l’encadrement des «Espaces 

Ludiques». Toutefois, la précarité des contrats 
proposés aux animateurs que nous recrutons 
nous amène régulièrement à devoir en renouve-
ler une partie.

Les Temps d’Ateliers Périscolaires, piliers incon-
tournables de cette réforme, sont 
donc un élément que nous souhai-
tons faire évoluer en lien avec les 
projets d’école et dans l’intérêt des 
enfants. Nous souhaitons renforcer 
l’axe sportif mais aussi de décou-
verte de l’environnement et, pour-
quoi pas, ouvrir un atelier culinaire. 
Gérard TURBELIN, directeur de 
l’école de musique, étudie de son 

côté la possibilité de faire intervenir deux élèves 
musiciens du Conservatoire de Douai.  

Comme nous nous y sommes engagés ces TAP 
resteront gratuits afin que chaque enfant puisse 
bénéficier de la même ouverture culturelle, 
artistique, sportive et puisse faire des découvertes. 
Néanmoins, pour un souci de sécurité et 
d’encadrement, l’inscription aux différents temps 
périscolaires (garderie, restauration, TAP, étude…) 
demeurera obligatoire. 

Conforme à nos valeurs, la Ville donnera toujours 
priorité à l’Education et continuera à agir pour 
l’intérêt des enfants, afin de les préparer à devenir 
les Citoyens de demain.

Rythmes scolaires : on prépare déjà la rentrée !

Sortie au Louvre Lens pour 7 
jeunes Lallinois.

Maisons et Cités / Soginorpa, mécène bâtis-
seur du Louvre Lens, contribue à l’appropriation 
du musée par la population en organisant des 
ateliers. À travers ces ateliers, quelques enfants 
Lallinois, âgés de 8 à 12 ans, ont découvert le 
Musée de façon ludique et originale notamment 
grâce à la présentation  de la galerie du temps 
où étaient exposées différentes œuvres datant 
de -3500 ans avant JC à 1850. 
Accompagnés d’animateurs communaux, ce 
petit groupe de 7 enfants a découvert le concept 
de postures des œuvres. 

Quelques feuilles, du calque, 
des crayons, quelques modèles 
et chacun s’est retrouvé dans la 
peau de Sekhmet, déesse-lionne, 
Dame Tanetmit, momie datant de 
945 avant Jésus Christ ou encore 
Abydos, l’homme accroupi.
Nos jeunes talents ont ensuite 
réalisé une œuvre personnelle en 
mettant en application une tech-
nique particulière de modelage.
L’après-midi s’est terminé dans 
la galerie de verre, par un goûter 
offert par Maisons et Cités.

Visite au Louvre-Lens
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C’est par une belle journée ensoleillée que s’est déroulée la randonnée des « Randonneurs Cyclo Lallinois », 
dénommée les « 3 heures de LALLAING ».
Au menu : 5 parcours cyclo et 3 parcours VTT, comprenant les 3 terrils.
504 participants ont répondu à l’appel des organisateurs bénévoles :
237 cyclos et 267 vététistes.
Les cyclos de Douai ont été les plus nombreux avec 39 participants et en VTT, ce sont les réputés 
« Renards des Sables » de Flines-les-Râches  qui se sont révélés les plus mordus avec 25 participants.

Les Randonneurs Cyclo Lallinois

Grâce à notre partenariat avec la Ligue de judo, le championnat régional Minimes s’est déroulé à Lallaing. 
Il regroupait les meilleurs minimes du Nord et du Pas-de-Calais.

Suite aux sélections départementales, 290 jeunes judokas, représentant 132 clubs, se sont donc présentés 
afin d’espérer une qualification pour les inter-régions à Denain.

Plus de 900 personnes étaient présentes dans la salle Pierre Legrain lors de cette compétition.

Judo

L’association LALLAING AIRSOFT TEAM (LAT 59)  a été créée il y a quelques mois. L’airsoft est une activité de 
loisir opposant plusieurs joueurs équipés de répliques d’armes propulsant des billes de plastique. 

Les équipes d’airsofteurs s’affrontent pour remplir les objectifs d’un scénario organisé. Les projectiles utilisés ne 
contiennent pas de peinture et le jeu repose donc uniquement sur le fair-play. 

L’association est ouverte à toute personne majeur ou ayant 16 révolus avec une autorisation parentale. Elle 
évolue sur un terrain boisé, situé sur le terril de Germignies, avec un souci de préservation de la nature. Tous les 
joueurs utilisent des billes biodégradables. 

Les parties se font le samedi et dimanche après-midi. Les joueurs sont avisés par texto ou facebook.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Xavier BUISINE, Président, au 07.89.85.40.17. ou 
Gérald QUELQUEJEU, vice-président au 06.82.48.34.02.

Lallaing AirSoft Team

L’école de musique de Lallaing assure, dans un esprit convivial, un enseignement de qualité à toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre la musique 
et la pratique d’un instrument. 

 De l’éveil musical à la pratique instrumentale confirmée, les inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016 auront lieu :
 mercredi 2 septembre   de 15h00 à 19h00
 lundi 7 septembre      de 16h00 à 19h00
 mercredi 9 septembre   de 15h00 à 19h00
  à l’école municipale de musique, Espace Scalfort.    
 Renseignements : Téléphone : 06.81.06.44.45 ou au 09.61.20.52.42.

Atelier d’éveil musical (6 - 7 ans)
Dès le plus jeune âge, votre enfant peut s’initier à la musique grâce à l’atelier d’éveil musical, il découvrira les joies de la pratique instrumentale, rythmique 
ou vocale sous forme de jeux.
Un divertissement ludique et éducatif pour vos enfants. Atelier le mercredi après-midi de 16h30 à 17h30 et le lundi de 17h15 à 18h15, espace Scalfort.

La formation musicale
Débutants, Perfectionnement, Cours adultes.
Certaines personnes pensent qu’il est difficile de jouer d’un instrument. D’autres ont encore des idées reçues sur l’aspect rébarbatif du solfège mais 
aujourd’hui beaucoup de choses ont changé. L’apprentissage est activement lié à la pratique collective et à l’utilisation d’instruments de musique. L’élève 
peut même réviser à la maison avec un CD spécialement adapté à son instrument.
8 niveaux : cours le mercredi toute la journée.

Inscriptions à l’école de musique

Scouts et Guides de France
Cet été, une équipe de cinq Compagnons du mouvement des Scouts et Guides de France partira pendant un mois à Madagascar dans le cadre 
d’un projet de solidarité à l’Internationale, en partenariat avec l’Organisation Non Gouvernementale Fihavanana. Parmi ces jeunes, Baptiste 
FONTAINE, un  jeune Lallinois de 19 ans, étudiant en Licence de géographie. Il nous présente son projet :
«Nous avons bâti notre projet sur deux axes alliant à la fois une partie chantier et une partie animation auprès des enfants des écoles. L’axe chantier nous 
paraît très important car il permettra de venir directement en aide à la population locale, en contribuant à l’amélioration de la vie sur place et peut-être en 
aidant ainsi à relancer une certaine économie»..

Un projet alliant chantier et animation
•La rénovation de bassins de pisciculture dans la commune de Baonamary
Suite au passage régulier de cyclones, notamment du dernier, Helen en avril 2014, ces bassins ont subi de grave dégât. Leur 
rénovation et leur protection permettront aux habitants d’élever à  nouveau des poissons.  source principale de nourriture 

pour ce village côtier. Les bassins de pisciculture dynamiseront également la région 
par la création  d’emplois de gardiens ou de techniciens des bassins.  A court terme, 
A court terme, ils permettront de  promouvoir une économie répondant aux 
besoins de la consommation locale.

•La création d’une ferme pilote et de jardins potagers
Toujours dans la commune de Baonamary, cette ferme permettra l’élevage de poules pondeuses, offrant ainsi la 
possibilité aux habitants de vendre leurs œufs au marché, mais aussi des volailles et des cochons.        

•Une seconde partie du projet, basée sur l’animation : tous titulaires du Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA), les cinq Compagnons partageront leurs compétences avec les enfants et jeunes des écoles 
ou de l’orphelinat du village.

> Le sport à Lallaing6 Antonio PROVENZANO, 
conseiller délégué aux sports

Lors de la cérémonie du 18 juin.



Tu veux que ça change ?
Tu as entre 16 et 26 ans ?

Tu es ni à l’emploi, ni à l’étude, ni en formation ?
Tu as envie d’apprendre un métier ?

Qu’est-ce que tu risques puisque c’est toi qui décides ?
Inscris-toi au CCAS ou au Cyberbase pour venir nous rejoindre autour d’un petit déjeuner !

Le prochain aura lieu en septembre à la salle des Fêtes de la Mairie.
Renseigne-toi vite !

> Accompagnement à l’emploi : 
   connaissez-vous le DRAMAJ ?

7

Le Dispositif Régional d’Accompagnement et de Mise en Apprentis-
sage des Jeunes (DRAMAJ) est financé par l’Union européenne avec 
le Fonds social européen et l’Initiative pour l’emploi des jeunes. Ce 
dispositif est soutenu par le Conseil régional et mis en œuvre par la 
Chambre de métiers et de l’artisanat.
Que vous soyez diplômé ou non, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
du Nord - Pas-de-Calais, avec le soutien de la Région, développe depuis le 
mois de février 2015 le dispositif DRAMAJ : Dispositif Régional d’Accompa-
gnement et de Mise en Apprentissage des Jeunes, visant à l’accompagne-
ment vers et dans l’emploi.
Dans le cadre de ce dispositif, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
vous accompagne dans : 
• La réalisation de votre projet professionnel, notamment par l’immersion en 
entreprise (stage d’une semaine),
• La recherche d’une formation au sein de son réseau,
• La levée des freins à l’insertion professionnelle (mobilité, logement, 
matériel technique, etc.).

Les ateliers proposés par la Chambre des Métiers et l’Artisanat :
• Ateliers techniques de recherche d’emploi,
• Aide à la rédaction de votre CV et de votre lettre de motivation,
• Simulation d’entretien d’embauche.

Les plus du dispositif DRAMAJ :
Un accompagnement personnalisé,
• Des lieux de formation spécifiques : 
   les URMA (Universités Régionales des Métiers et de l’Artisanat)
cliquez sur ce lien pour découvrir celles de notre région
• La rencontre avec des professionnels, des chefs d’entreprise,
• Des stages en entreprise :
• Stage de découverte de métiers,
• Stage de validation de projet professionnel en formation 
   par alternance.

Contacts :
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Nord - Pas-de-Calais

Antenne de Douai
300, rue Pilâtre de Rozier

Parc d’Activités de Fort de Scarpe
59500 Douai

Laurence VERHOEYE
Tel : 06.34.52.16.14
Mail : l.verhoeye@artisanat-nordpasdecalais.fr

Jocelyne KUCZERA
Tel : 06.34.52.11.31
Mail : j.kuczera@artisanat-nordpasdecalais.fr

Françoise MAES, 
adjointe à l’Action Sociale, aux Aînés

et à l’Insertion professionnelle
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Lallaing : ville solidaire, ville intergénérationnelle
le Foyer «Les Bleuets»




 
 « Vivre en toute liberté et en toute sécurité » 

 

Au cœur de Lallaing, le foyer-logement pour Personnes âgées « Les Bleuets » 
 vous propose des appartements sécurisés à meubler à votre convenance.  
 Différentes prestations sont proposées aux résidants: restauration, blanchisserie, 
des services d’aides à domicile. 
 Des activités diverses peuvent 
ponctuer vos journées :  

Atelier culinaire, 
Gymnastique adaptée, 
Sorties organisées. 

 
Le Foyer-logement s’inscrit dans le 
parcours de vie de la personne, 
étape opportune en fonction du 
souhait de celle-ci, mais également 
de son état de santé 
physique et psychique. 

 

Avec Les Bleuets, 
Une gamme de services à domicile à 

votre disposition 

Assistance aux personnes âgées ou handicapées - 
Garde-malade - Ménage -  

Préparation de repas 
Livraison de courses - Transport de personnes 

Soins esthétiques pour personnes dépendantes 
Service traiteur à domicile 

N’hésitez pas à contacter la Résidence 
Ou téléphonez au 03 61 67 01 11 

  

L’association « ACCES », qualifiée dans l’accompagnement des personnes  
vulnérables gère cet établissement en fonction d’une démarche qualité bien  
construite, évaluée et révisée si besoin. 

Le personnel suit une formation continue selon des thématiques déterminées par le 
siège et inscrites dans la loi 2002-2 régissant les établissements médico-sociaux. 
Une gestion financière efficiente a également été mise en place afin de proposer des 
tarifs attractifs. 

La municipalité ainsi que des bénévoles s’impliquent au quotidien dans la vie « des 
Bleuets ».   
Des travaux d’embellissement et de mise en conformité ont débuté dès le début 
d’année afin de rendre la structure encore plus conviviale et sécurisante. 
Enfin, le Foyer-logement pour personnes âgées est positionné dans le réseau des 
partenaires du médico-social et du sanitaire. 
 

Pour toute information, vous pouvez nous joindre au : 03 27 98 06 40  
ou consulter notre site internet : acces-asso.fr 
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A la salle Pierre Legrain  s’est déroulée une représentation d’Energie full, organisée par l’association Full boxing de 
Lallaing.
Cette nouvelle discipline vise la recherche d’un bien-être, d’un mieux être dans le but de trouver ou retrouver une plus 
grande efficacité dans sa vie quotidienne. 
L’Energie full permet de s’entretenir, de se défouler. Il permet de faire émerger la notion de «prévention santé».
L’Office Municipal des Sports a profité de sa présence pour offrir  au Full boxing 10 paires de gants de boxe afin de 
permettre aux enfants débutants de pratiquer ce sport.

Office Municipal des Sports

Cela fait 8 ans que l’association, TONIC LADIES LALLINOISES, a vu le jour. 
Elle compte  aujourd’hui 70 adhérentes. Les cours sont animés 
par Valérie dans un climat familial et convivial.

Notons une nouveauté chez les Tonic Ladies Lallinoises, après la ZUMBA, 
l’initiation au TRAMPOLINE, matériel acquis grâce au FPH.
Dès le 3 septembre, nous vous invitons à venir aux portes ouvertes chaque 
jeudi pour assister à une démonstration.

Pour les intéressées, le club s’entraîne tous les mardis et jeudis de 18h45 à 19h45, salle polyvalente E. ROGER à 
Lallaing ; Contact : Nathalie 06.61.49.69.08. 

Tonic Ladies Lallinoises
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Les « Restos » du Cœur : une campagne s’achève, 
une autre se profile… 

Fondés par Coluche en 1985, les 
« Restos du Cœur » est une associa-
tion loi de 1901, reconnue d’utilité pu-
blique, sous le nom officiel de « les 
Restaurants du Cœur - les Relais du 
Cœur ». Ils ont pour but « d’aider et 
d’apporter une assistance bénévole 
aux personnes démunies, notamment dans le 
domaine alimentaire par l’accès à des repas gra-
tuits, et par la participation à leur insertion sociale 
et économique, ainsi qu’à toute action contre la 
pauvreté sous toutes ses formes ».
Près de 30 ans plus tard, ce sont 130 millions de 
repas équilibrés qui sont désormais distribués par 
l’association. Les Restos du Cœur ont malheureu-
sement largement franchi la barre d’un milliard de 
repas servis depuis leur création…
Aujourd’hui, les carences alimentaires les plus 
graves ont presque disparu mais la pauvreté a 
pris un autre visage : accidents de la vie, contrats 
précaires et travailleurs pauvres, jeunes de moins 
de 25 ans ne disposant pas du RSA, retraités dis-
posant du seul “minimum vieillesse”…
En France ce sont 8,5 millions de personnes 
vivent sous le seuil de pauvreté. 
L’aide alimentaire permet une aide d’urgence 
mais représente surtout le point de contact privi-
légié pour permettre un accompagnement vers 
l’autonomie et proposer des pistes d’une réinser-
tion sociale.
A Lallaing, la bienveillance des bénévoles des 
« Restos du Cœur » envers les plus fragiles d’entre 
nous ne déroge pas à cette règle.

Pour la campagne d’hiver 2014-2015, les 
« Restos du Cœur »  ont ouvert leurs portes de 27 

novembre 2014 au 12 mars 2015, pendant 
16 semaines consécutives.
Paule NICOLE, responsable locale des
« Restos du cœur » remercie chaleureuse-
ment les dix bénévoles qui, avec le soutien 
de la municipalité (prêt de locaux, mise à 
disposition de la camionnette et d’un chauf-
feur, photocopies et affiches), ont assuré 

chaque semaine la distribution de denrées ali-
mentaires à 83 familles de la commune (soit 178 
personnes).
Cet hiver ce sont environ 16 000 repas qui ont été 
distribués à Lallaing (dont 7 pour des bébés de 0 
à 18 mois, avec couches et petits pots). Un coin 
vêtement a même été installé pendant la cam-
pagne. 
Grâce à la générosité publique et celle des 
entreprises et sociétés, 67 600 bénévoles des 
« Restos du Cœur » ont pu venir en aide à 1 million 
de personnes. Dans le contexte économique 
actuel, la mobilisation ne doit pas faiblir : on 
compte sur vous !

Les Restos du Cœur Plan canicule

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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Inscription au repas des aînés Le CCAS de Lallaing et INTERMARCHÉ 
Sin-le-Noble : un partenariat qui fonctionne ! Le repas des aînés aura lieu le 

dimanche 18 octobre 2015. 
Les personnes âgées de plus 
de 65 ans recevront un cour-
rier de réservation  courant 
juillet à leur domicile. 
Pour ceux qui ne le rece-
vraient pas il conviendra de 
contacter le service des 
Aînés en mairie à compter du 
mois d’août.

Chaque mardi et chaque jeudi, les 
bénévoles du CCAS de Lallaing distri-
buent des denrées alimentaires à une 
dizaine de familles de la commune. 
Ces denrées sont gracieusement 
offertes par M. Lagodzinski, directeur 
du magasin INTERMARCHÉ de Sin-le-
Noble.  
Le CCAS de Lallaing remercie le 
magasin INTERMARCHÉ et son 
responsable ainsi que  le personnel communal qui assure l’acheminement 
des denrées. 

Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (C.L.I.C.) sont des lieux d’accueil de proximité destinés à fournir gratuitement aux Personnes 
Agées de 60 ans et plus, à leur entourage, aux professionnels :
• Informations,
• conseils et,
• orientation pour optimiser le maintien à domicile ou préparer une entrée en établissement, une prise en charge en famille 
d’accueil.

Parmi les demandes les plus fréquentes, les coordonnateurs gérontologiques, les secrétaires renseignent sur l’accès aux droits 
et le financement de l’aide ménagère, des services d’aide à domicile en lien avec l’Allocation Personnalisé d’Autonomie, sur les 
services de portage de repas, la téléalarme, la téléassistance, les services en direction des Personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer pour  soulager les aidants familiaux, les substituts du domicile et leurs modalités d’accès (logements foyers – Etablis-
sements d’Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes – Familles d’accueil).

Mais les C.L.IC. peuvent également renseigner les plus de 60 ans sur  des sujets plus légers comme l’accès aux clubs 
de Séniors, la prévention santé, les clubs informatiques …
Les coordonnateurs se déplacent au domicile des Personnes Agées Dépendantes, sous réserve de leur accord ou de 
celui de leur famille, pour l’évaluation des besoins, la proposition du plan d’accompagnement voire le suivi si nécessaire.

Des rendez vous individuels sont également possibles au sein des locaux du Centre Communal de la ville de DOUAI, le 
mardi après-midi, sur rendez vous pris auprès du secrétariat du CLIC des 3 Rivières.

Contact :  CLIC des 3 Rivières, à Lallaing – 44 rue Faidherbe  Tél. : 03.27.80.94.53
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Ou encore notre site internet    : www.clic-douaisis.fr

Pour répondre aux demandes des particuliers qui travaillent en semaine une permanence  physique et téléphonique 
uniquement se déroule tous les samedis matin de 9H à 12H dans les locaux de la coordination générale au 248 Avenue 
Roger Salengro à SIN LE NOBLE. Tél. : 03.27.80.94.53

Le C.L.I.C. des Trois Rivières : des réponses diversifiées et fiables 
aux questions des Personnes Agées

A gauche, Madame SEBBAGH, Secrétaire - A droite, Madame DEGRYSE, Coordonnateur gérontologique

Merci de prendre note des arrivées suivantes  :
Docteur Dana BUCUR
7 bis rue Sadi Carnot - 59167 LALLAING - 03.27.80.47.04.
Véronique LEFEBVRE, infirmière
26 rue de la Vantelle - 59167 LALLAING - 06.52.02.09.19.



Les élus du groupe « tous ENSEMBLE » ont été les seuls à voter contre le budget 2015 présenté par M. Dureux et son équipe. Ce budget manque de sincérité et de trans-
parence. Il prévoit des dépenses qui ne seront pas réalisées permettant ainsi de financer des achats non annoncés. 
Les chapitres « Dépenses imprévues » explosent : passant de 76 500 € à 241 000 € en investissement et de 40 000 € à 451 131 € en fonctionnement.
Quelques mois après ce vote, les événements nous donnent raison. L’aide matérielle et financière aux associations et aux écoles diminue. Le voyage à Paris des écoliers qui 
intègrent le collège est supprimé. Les licences USEP pour toutes les écoles ne seront plus payées par la Commune. Les spectacles organisés en partenariat avec l’Hippo-
drome de Douai n’ont plus lieu. Les projets CUCS 2014 ont été abandonnés entraînant la perte de 13 975 € de subvention de l’Etat. Le poste de maître de chant intervenant 
dans les écoles est supprimé.
Toute une série d’économies est faite au détriment de la population et notamment des jeunes écoliers. Par contre, M. le Maire se fait acheter par la Commune un véhicule 4x4 
de fonction nécessitant un chauffeur. Il envisage l’achat d’un nouveau car long courrier, sans doute pour les voyages à l’étranger dans le cadre des jumelages ?
En 2008, notre Maire Thierry Dancoine avait vendu la voiture de fonction C4 haut de gamme, et le car long courrier équipé de toilettes et d’un mini bar. Il avait acheté un bus 
urbain d’occasion bien plus adapté à nos besoins. Mais il est évident qu’en matière d’économies, nous n’avons pas les mêmes valeurs que M. Dureux.

Le Groupe tous ENSEMBLE.  

Droit d’expression du groupe Tous Ensemble

T R I B U N E  L I B R E

Quand une station 
d’épuration et ses boues 
séchées font bon 
ménage...
Chaque année plus de 3 000 tonnes de 
boues séchées sont produites par la station 
d’épuration de Fort-de-Scarpe. Plutôt que de 
les incinérer, ce qui, écologiquement, serait 
peu satisfaisant pour le bilan carbone, la CAD 
a choisi de les donner à des agriculteurs pour 
qu’elles soient épandues comme engrais. Et ils 
en redemandent ! 

Souvent récompensée pour la qualité de 
ses effluents et du travail qui y est mené, la 
station d’épuration de Douai est donc aussi, et 
c’est moins connu, un important pourvoyeur 
d’engrais agricoles. Car, après élimination de 
la plus grande partie des métaux que peuvent 

contenir les boues, celles-ci sont séchées et 
transformées en granulats avec un contrôle 
agronomique en sortie de station mais aussi 
en prévision du terrain sur lequel elles seront 
épandues, dans un circuit court entre le  
Douaisis, le Cambrésis ou l’Arrageois. Chaque 
année, un bilan de la campagne précédente 
est réalisé et présenté aux intéressés. On y 
constate que les sols demeurent sains. Ces 
boues n’aggravent pas la situation naturelle 
et mieux, elles l’améliorent. Cette amélioration 
est d’ailleurs renforcée par l’avancée 
technologique embarquée dans les tracteurs : 
des enregistreurs permettent en particulier aux 
chauffeurs de mieux repérer les parcelles où ils 
doivent déverser les granulats, puis ensuite de 
compiler et d’analyser les données recueillies. 
Ceci permet notamment d’éviter de multiplier 
les apports inutiles et de réaliser ces épandages 
avec précision, en restant à distance des points 
d’eau, mais également des habitations.
Quant aux odeurs, elles sont ici nulles puisqu’on 
a affaire à des matières solides. Par contre, le 
fait qu’elles soient sèches nécessite de les 
enfouir pour obtenir un maximum d’efficacité, 
en particulier par temps sec. Ce qui est souvent 
le cas puisque les quatre cinquièmes des 
apports se font en été, et le reste au printemps.

Cette collaboration entre les agriculteurs et 
la CAD peut donc être qualifiée de «gagnant-
gagnant».  Pour les agriculteurs, cela leur permet 
d’économiser plus de 100 euros à l’hectare. 
Cette somme est loin d’être négligeable, 
même si ces boues ne comblent pas à elles 

seules tous les besoins. Il manque notamment 
des apports en calcaire. Mais cela reste malgré 
tout très intéressant. C’est la société Terralys, 
de Noyelles-Godault, qui est chargée de 
l’épandage. Pour la CAD cette valorisation des 
boues est moins onéreuse pour la collectivité. 
Elle évite les déplacements par camions vers 
les centres d’incinération. Pour les boues, c’est 
un juste retour à la terre.

Cette démarche qualitative impulsée par la 
CAD est désormais reconnue par la société 
BONDUELLE. Celle-ci, après avoir proscrit 
tout épandage de boues dans sa première 
charte de production, les autorise aujourd’hui, 
sous conditions d’homogénéité, de traçabilité 
et de teneurs maximales en métaux lourds, 
micropolluants organiques et flore pathogène. 
Un délai de deux ans entre épandage et culture 
de légume doit être respecté. De même, 
l’utilisation de biodéchets, dont les composts 
de déchets verts (DV), est autorisée mais 
soumise à conditions. Dans la précédente 
charte, les amendements organiques n’étaient 
pas interdits, mais en réaction à l’interdiction 
des épandages de boues, les producteurs 
ne tenaient pas à prendre de risque dans ce 
domaine. 
A ce jour aucun dysfonctionnement n’a jamais 
été relevé concernant les boues séchées que 
la CAD valorise de cette manière.

> Echos de la CAD8 Jean-Paul Fontaine, 
Vice-Président de la CAD, chargé de l’eau, 

de l’assainissement et de l’hydraulique de surface
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Le groupe majoritaire, de plus en plus clairsemé, a maintenant dévoilé sa méthode de travail : les décisions sont prises autoritairement sans aucune concertation avec la 
population alors que des réunions d’information sont parfois organisées pour vendre les décisions à nos concitoyens. A de nombreuses reprises, nous avons dû réclamer 
des explications, les réponses fournies étant souvent évasives voire empreintes de mensonges. Durant la campagne municipale, nous avions exprimé nos craintes de devoir 
composer avec une équipe et un Maire qui ne feraient pas mieux que le mandat précédent en imposant des choix bien éloignés des promesses faites aux Lallinois. Des choix 
budgétaires ont été faits ; ils sont le reflet d’une inadéquation entre les besoins des habitants et la volonté de sortir Lallaing de sa torpeur. Notre groupe, résolument inscrit dans 
une démarche constructive dans l’intérêt collectif, a systématiquement questionné le Maire au sujet de décisions incompréhensibles qui favorisent une démarche autocrate 
au détriment des associations, des écoles et des lallinois en général. Non, l’opposition n’est pas unique et nous nous démarquons de l’attitude irrespectueuse des conseillers 
de l’ancien groupe majoritaire qui n’a qu’une piètre considération de l’instance démocratique qu’est le Conseil Municipal. Le Maire actuel et son prédécesseur portent la lourde 
responsabilité de l’enlisement dans lequel se trouve notre commune et ce ne sont pas leurs batailles de chiffonniers qui feront oublier qu’il est urgent de travailler pour l’avenir 
de notre commune.
Fidèles à nos engagements, nous agissons pour que les aspirations de nos concitoyens puissent enfin être satisfaites. Nous réclamons qu’une véritable politique de dévelop-
pement culturel, sportif, éducatif, environnemental, social et citoyen soit enfin la préoccupation des élus. Nous sommes loin du compte et ce ne sont pas les écrans de fumée 
de la majorité qui feront oublier qu’il est indispensable d’agir pour l’avenir de notre cité. Les inquiétudes sont nombreuses dans tous les secteurs d’activité et la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis n’est pas le seul endroit où l’on puisse travailler.
Nous refuserons toujours l’arbitraire et la politique des copains qui semblent être la marque de fabrique du Maire. Nous revendiquons que les commissions municipales fonc-
tionnent en favorisant la participation de tous et que les attitudes de fuite cessent. Il en va de la bonne gestion de Lallaing ; il en va de l’avenir de notre commune.

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

Droit d’expression du groupe l’Avenir de Lallaing



 

Les ronds-points sont fleuris, c’est le retour du temps des cerises mais aussi celui de la désillusion. Plus d’une année  après les élections, nous constatons que le retour de 
« Revivre à Lallaing » n’a rien d’une résurrection joyeuse et encore moins d’un Envaul prometteur de jours meilleurs.
Les promesses de nombreuses réalisations (les Arbanderies, les mini stades, etc, etc, etc …) si souvent présentées, lors de la campagne, au cours des monologues  tenus au 
grand quartier général de la rue de Montozon, se heurtent à la réalité économique de notre commune comme nous l’avions prévu et argumenté.
La cohésion de la nouvelle équipe passée l’euphorie de la «  victoire » a montré les premiers signes de fêlure et ce n’est plus un secret de Polichinelle.
 La majorité souffre d’un esprit clanique mû par des ambitions carriéristes et des intérêts personnels que la morale réprouve mais également par la perte de motivations des 
rares élus croyants en de jours meilleurs… Rien de très nouveau puisque l’analyse du fonctionnement des mandatures passées conduites par Revivre (1995 - 2008)  démontre 
les mêmes travers.
Les belles formules de fédéralisme, d’intérêt général, de démocratie, de volonté d’œuvrer avec l’opposition, de développer un esprit constructif et de TRANSPARENCE sont 
reportées aux calendes grecques…  Force est de constater que le train des décisions prises à ce jour ne satisfait pas les attentes de la population.
L’opposition plurielle est volontairement désinformée ; elle n’est pas ignorée puisque combattue par tous moyens mais elle résiste car ne l’oublions pas, le résultat des élec-
tions de 2014 montre qu’elle représente 75% de l’électorat lallinois.
LALLAING une ville qui bouge !  Oui mais dans quel sens ?
Chers concitoyens, soyons et restons positifs pour profiter au mieux des beaux jours de l’été.

Groupe «  AGIR POUR LALLAING »     http://agirpourlallaing.over-blog.com

Droit d’expression du groupe Agir pour Lallaing 1415
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Droit d’expression du groupe Revivre de nouveau à LALLAING
Donne-moi ta montre et je te donnerai l’heure !

Tel est l’adage des élus progressistes de l’opposition, partisans du tout gratuit, s’octroyant l’exclusivité de la générosité du cœur sans jamais dire où aller chercher l’argent ! 
La réponse ? Dans le portefeuille de la classe moyenne Lallinoise : mais chut, électoralement ce n’est pas bon à dire ! 
Depuis son arrivée notre groupe a fait des choix, souvent difficiles voire même humainement douloureux. Nous les  assumons en ayant associé et informé ceux qui devaient 
être associés et informés. Tendre la main pour travailler ensemble ce n’est pas gérer par délégation !

En un an nous avons rééquilibré la masse salariale communale, les subventions arrivent et nous permettent d’honorer nos engagements.

M. Dancoine : qui a augmenté les impôts pendant son mandat ? Qui a accru l’endettement par habitant en décalant le remboursement d’un emprunt à 2015 ? Qui a aidé l’associa-
tion de sa première adjointe en rétribuant un chef de chœur ? Qui n’a cessé de verser une subvention à une association qui n’est plus affiliée à la FLASEN ? Qui, par idéologie, 
a bradé la revente du bus, privant nos aînés, les écoles et centres de loisirs de sorties ! Sans parler de votre colistier qui vilipende les fonctionnaires et qui vient de recevoir 
un avertissement !

M. Dancoine cessez la désinformation ! Il n’y a plus de subventions CUCS car le gouvernement actuel a sorti Lallaing de la Politique de la Ville !  Les subventions USEP ont 
été budgétées alors que les rencontres sportives de circonscription n’existent plus !  L’enseignement de la musique relève de la polyvalence des enseignants ! L’école de 
musique intervient durant les activités périscolaires gratuites ! 
Que nous ayons acquis un Duster c’est parce que vous avez mal géré le parc automobile ! De quel droit critiquez-vous le choix de notre maire de ne plus vouloir conduire ? 
Quant au chauffeur vous savez qu’il est employé à d’autres tâches pendant la journée ! 
Quant aux «courageux rebelles» qui «ignoraient tout» de la majorité précédente sans n’en avoir jamais démissionné,  ils exècrent l’ancien et le maire actuel : étrange de ne 
savoir travailler avec personne ! 

Enfin, il y a le détenteur du Savoir, adepte du Dalloz, qui sait mais qui ne veut rien dire : il a toujours tout prévu. Dans une situation socio-économique enlisée, il est tellement 
facile d’entretenir morosité et rancœur. Par contre, œuvrer à redonner de l’espoir aux Lallinois est bien plus compliqué ! En fin stratège notre Mage essaie de diviser pour 
mieux régner. On le connaît.
Dans un tel contexte, quel est  le désir réel de ces élus à vouloir travailler au service de la commune ?

Le groupe «Revivre de nouveau à Lallaing»

Juillet
• 13 juillet  Place Jean Jaurès Bal populaire 

   de 16h00 à 23h00.
  Place Blain Retraite aux flambeaux avec   
   la participation des    
   enfants du Centre de 
   Loisirs, les associations 
   Lallinoises et les Sapeurs   
   Pompiers :
   rassemblement : 20h00,
    départ : 20h45.

  Foyer, rue Pasteur Feu d’artifice à 23h00. 

Août
• 1er et  Parking Manifestation de tuning   
  2 août Salle Pierre Legrain organisée par 
   le «Troll’s tuning».

• 9 août  Rue de Pecquencourt  Courses cyclistes 
   en hommage à Roger Bleuzet,   
   ancien Commissaire de 
   la F.F.C.
   12h30 : épreuves Jeunes,
   13h45 : épreuves 2e, 
   4e catégories et Féminines,
   15h45 : épreuves 1ère, 
   3e catégories et Cadets.

Septembre

• 5 septembre  
  Quartier de  Inauguration du Plateau 
  la Renaissance multisports et de l’aire    
   de jeux Georges Vandenabeele.

  Salle Pierre Legrain  Lallaing renoue avec le basket !
    Dès 14h00 : ateliers et matchs :
    - benjamines : Templeuve /   
   Sélection des meilleures 
   joueuses Départementales.
    - Prénationale : 
    Hazebrouck / Escaudain.

• 19  septembre Journées du Patrimoine
  Espace Scalfort  Parcours d’artistes 
   (Lallaing - Ecaussine)

• 27  septembre      
  Salle Pierre Legrain Compétition Comité Nord   
   Judo (Juniors)

  aux Arbanderies     Compétition auto-cross

Octobre
• 3  octobre  
  Salle Emile Roger  Comité des Fêtes : 
   soirée noire (vêtements blancs 
   et lumière fluo)
• 4  octobre 
  Salle Pierre Legrain Compétition Comité Nord   
   Judo (Séniors)
• 10 et 11 octobre 
  Salle Pierre Legrain Stage national du Comité   
   Nord Judo

• 18 octobre 
  Salle Emile Roger Repas des aînés

Novembre
• 11 novembre  Commémoration de 
   l’Armistice du 11 novembre   
   1918, de la Victoire et de la   
   Paix et l’Hommage à 
   tous les morts pour la France.

• 22 novembre
   Hôtel de Ville Concert Ste Cécile

Décembre
• 6 et 13 décembre  Elections des Conseillers   
   Régionaux

 

FEUX D ARTIFICES 
LUNDI 13 JUILLET 2015 – 23 heures  

Rue Pasteur 
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Ils sont nés...

Noah BROWN - Alice KOLODZIEJCZAK - Inès IWANSKI - Maelÿs 
ROUSSEL - Clémence DEBRUE - Timéo ANSELMI - Abigaël BIGOT - Zoé 
PAYEN - Esteban PRISTAS - Mylan DUMETZ - Erika HANSART - Amir AIT 
BAHA - Louna DEVIGNE - Logan BOUFFLERS - Julio DUBOIS CHATEL 
Eléna COSSART - Camille DEFRANCE - Oumayma JARBOUH - Nah’Yla 
BAZGARRA - Eulaly GRANDE - Eléna BERNARD - Maty CARNEAU 
Emma DERAMBURE - Olivia DESMONS - Melvyn VOLLE - Eléna 
LEBLANC - Pauline RÉGNEZ - Hénora OWEDYK - Eléonore JOSEPH 
Ilyes KADDOUR BENABBAD - Naël LEFEBVRE - Klara LEHOUX - Elèna 
LUSZCZ - Alexy SZCZEPANIAK - Thrécy RICHARD - Camille GRADISNIK 
Gabriel DELCOURT - Yuri PAYEN - Nacim BENDAHANE - Lola SOMBRIN 
Dorine COLAU - Chloé GRAVELINE - Lélio DEVIGNE - Nolan BERRICHI  
Hugo DUCHESNE - Arthur DZIADEK - Mélina GAUTIER - Maelle LE SANT 
Walid CHAT

Ils se sont unis...

Germaine DEFRANCE et Denis ACCARIE - Alexandra GILBERT et Violaine 
RIQUET - Aurélie LAMBERTON et Kévin MORGANDN.

Ils nous ont quittés...

Bernard NOWAK - Louisette LOUCHART veuve VAN DE GINSTE  - Marie 
DELRUE veuve HEMBERT - Robert LESTIENNES - Isabelle FROMENT 
veuve GUERDOUX - Sophie RÉGNIEZ épouse MASCART -  Marie-Lise 
EVIN épouse MOLLET - Christiane GLORIEUX veuve HARDY - Marie 
SCHLONSOK veuve CAUVIN - Dany HUGUENY - Joseph SLUPSKI  
Jeannine KRUPKA épouse KUBIAK - Jean-Michel JOLY - Yves DELANNOY 
Liliane LETENEUR veuve COPIN - Charline JASPARD veuve NOWAK 
Lucie KLIMCZAK épouse STRAUS - Marianna KONCZAK veuve BIELA 
Denis RICHARD - Pierre VAN RYSSELBERGHE - Jeannine DUCATILLON 
Jean GIELNIK - Romain JARMUSZCZAK - André MINJEAN - Maurice 
BLACHON - François JOSEPH - Jean KOWALSKI - Jean LÉGER - Maryline 
TRÉDEZ - Sophie DANIELEWSKI veuve HUNGERBÜHLER - Emile 
MOCQ - Edmond NOWAK - Renée BIAUSQUE  veuve  DAVIGNY - Joël 
CAUDRON - Françoise DUSSART veuve VAN HULLEBUSCH - Raffaele 
VESCIO - Stanislas KWOCALA - Irène DONCHET veuve WAVELET 
Robert LEMAIRE - Gérard BARISEAUX - Jean TROJANOWICZ - Odette 
LARGY veuve LESAFFRE - Bernard KACZOREK - Arthur DEFRANCE

Noces...
Palissandre (65 ans) : Bernard et Marianna KACZOREK - DEMBSKI                                                                                                        
Or (50 ans) : Jean-Marie et Mauricette JARBEAU - DUJARDIN
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Bernard et Marianna KACZOREK ont fêté leurs noces de Palissandre : 
soixante-cinq ans de bonheur !
Bernard KACZOREK est né le 29 juillet 1927 à Sauvignes-les-Mines en Saône et Loire. Après un bref retour en Pologne, sa famille décide de s’installer à 
Lallaing en 1929.
Elève de l’école communale de Lallaing, il a ensuite travaillé dès 
l’âge de 14 ans à la Fosse Bonnel tout en poursuivant un appren-
tissage chez M. HAMACEK, cordonnier à dans notre ville.
En 1954, Bernard KACZOREK entre à l’école des cadres de 
Lewarde d’où il sort agent de maîtrise. Toute sa vie profession-
nelle se déroulera alors aux HBNPC : après 25 ans de fond et 
10 ans au jour dans les bureaux centraux d’Aniche, il prend sa 
retraite en septembre 1976.
Marianna KACZOREK, née DEMBSKI, a vu le jour le 8 novembre 
1925 en Pologne. Avec ses parents, elle arrive en France, 
à Montigny-en-Ostrevent, en 1929 où elle fréquente l’école 
communale.
Après la guerre, elle travaille en service à Douai, de 1945 à 1946 
puis aux filatures de Tourcoing jusqu’en 1952 où naît son premier 
enfant. 
Bernard et Marianna KACZOREK se sont rencontrés en 1946 au bal chez «’tiot Pierre» à Lallaing. Après avoir effectué son service militaire à Metz au 2e 
Régiment du Génie, Bernard épouse Marianna le 14 avril 1950 à Montigny-en-Ostrevent. Ensemble ils ont eu 6 enfants (4 filles et 2 garçons), 14 petits-
enfants et 16 arrière petits-enfants.
La famille a demeuré à Lallaing, Cité du Nouveau Monde, de 1950 à 1959. Ensuite elle s’est installée à Montigny-en-Ostrevent jusqu’en 1966, date à laquelle 
Bernard et Marianna KACZOREK ont fait bâtir leur maison, à Lallaing, route de Montigny.
Quelques semaines après cette très émouvante cérémonie en Mairie de Lallaing, Bernard KACZOREK nous a quittés.
 

Mauricette et Jean-Marie JARBEAU-DUJARDIN ont fête leurs noces d’Or !
Mauricette est née le 11 octobre 1944 à Douai, deuxième enfant de Marie-Hélène et Maurice 
DUJARDIN. Elle habitait à la Templerie et arrive à l’âge de 3 ans rue de Sin-le-Noble à Lallaing.
Jean-Marie, lui, est né le 10 octobre 1943 à Anhiers, fils aîné d’Isabelle et Norbert JARBEAU qui 
sont arrivés 4 ans plus tard à Lallaing, cité du Nouveau Monde.
Tous deux ont fréquenté les bancs de l’école maternelle Scalfort puis de l’école primaire Pasteur 
pour Mauricette et Leclerc pour Jean-Marie. Tous deux ont également fait leur communion solen-
nelle à l’église Ste Aldegonde de Lallaing.
A 14 ans ils réussissent avec brio leur certificat d’études et prennent la direction de Douai vers le 
collège et le lycée technique. C’est dans le bus qu’ils se sont connus.
En 1961, après leurs examens, ils sont entrés dans la vie active : Mauricette, ouvrière en confec-
tion chez Couzineaux à Douai et Jean-Marie, électricien à la SNCF, au dépôt de Douai. Après 
avoir passé quelques examens, Jean-Marie devient conducteur de route.
C’est en 1962 qu’a commencé leur idylle. En février 1963, Jean-Marie part effectuer son service 
militaire en Algérie puis au Sahara.
Jean-Marie et Mauricette se sont fiancés en novembre 1963, lors d’une permission et ont décidé 
de se marier à la mairie et à l’église de Lallaing le 24 avril 1965. Pendant 3 ans ils demeurent rue 
du pont de Douai, avant de partir rue de Sin-le-Noble en 1968.
Mauricette a quitté son emploi en 1968 à la naissance de son premier enfant, Laurent. Fabienne arrive en 1971. Mauricette et Jean-Marie sont aujourd’hui 
des parents et grands parents comblés autour de Marine, Kévin, Alexis, Clément et Kieran.

Annie HAUDRECHY,
conseillère municipale déléguée 1416


