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Édito
Chères Lallinoises,
Chers Lallinois,

Ê

tre maire, c’est beaucoup de choses à la fois. C’est d’abord diriger une
équipe d’élus et une administration d’un peu plus d’une centaine d’agents, pour
gérer le quotidien et en même temps œuvrer au devenir de la ville.
Être maire, c’est recevoir des dizaines de mails et de messages par jour,
autant de courriers et d’appels téléphoniques. C’est surtout y répondre, traiter
les problèmes qu’ils soulèvent et y apporter des solutions, de vraies solutions,
durables, parfois peut-être pas aussi vite que les administrés le souhaiteraient.
Être maire, c’est être au contact des habitants de la commune. C’est les
recevoir à la mairie, mais aussi aller à leur rencontre, chez eux et dans la ville.
C’est les écouter et revenir à la mairie avec de nombreuses demandes : une rue
qui n’a pas été nettoyée, un arbre à élaguer, un espace vert à mieux entretenir,
un véhicule qui a été dégradé, un réverbère qui n’éclaire plus, deux voisins qui
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en viennent parfois aux insultes, et bien d’autres choses encore. En revenant
à la mairie, il ne faut rien oublier, et, là aussi, apporter des réponses, de vraies
réponses, pouvant nécessiter de revoir nos pratiques pour les faire évoluer.
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Être maire, c’est surtout un honneur et c’est passionnant ! Quoi de plus beau
que de travailler tous les jours pour améliorer le quotidien dans la ville et en
préparer son avenir, dans un monde et une société de plus en plus difficiles ?
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Il faut beaucoup d’énergie, une bonne santé et de la détermination. La santé,
c’est une chance. La détermination, elle est dans le caractère. Quant à l’énergie,
je la puise dans mes rencontres et mes échanges avec vous. Je voulais que
vous le sachiez.
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Être maire, c’est d’abord être amoureux de sa ville et c’est en aimer les gens. Et
les gens vous le rendent bien, ce qui procure l’énergie et la force nécessaires à
une mission exigeante. Pour cela, je voulais vous remercier.
Avec Noël et les fêtes de fin d’année, je vous souhaite à toutes et tous de
poursuivre le chemin sur lequel nous nous sommes engagés il y a un peu plus
d’un an, chemin de fraternité, de tolérance et de solidarité, en famille, entre
amis.
2017 nous attend pour continuer ensemble dans cet esprit qui concorde au
bonheur de se sentir bien, ensemble dans notre ville, à tout âge de notre vie.
					

Bonne et heureuse année 2017 à chacune et chacun d’entre vous.
Que celle-ci puisse vous être douce et agréable
et vous apporte joie, bonheur, santé pour vous et vos proches !
Cordialement
Votre Maire,
Jean-Paul FONTAINE
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> Culture

Jocelyne DUBOIS
Adjointe à la culture
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1er concours photos : “J’aime ma ville, je l’expose”. Un véritable succès !
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> Culture

Jocelyne DUBOIS
Adjointe à la culture

Sainte Cécile et Sainte Barbe dignement fêtées par les musiciens de l’Harmonie municipale
des Mineurs de Lallaing
L’Harmonie
municipale
des
Mineurs
de
Lallaing a de nouveau brillé par la qualité des
morceaux qu’elle a interprétés aussi bien
lors de la messe de Ste Cécile, patronne des
musiciens, que lors de son concert annuel de
Ste Barbe, patronne notamment des mineurs.
Lors de ce concert, c’est en présence de
nombreux élus dont Monsieur le Maire, Jean-Paul
FONTAINE, Thierry DANCOINE, Maire honoraire,
Nacéra SOLTANI, première adjointe, que des
membres de l’Harmonie se sont vus distinguer pour
leurs années consacrées au service de la musique.

Pour 5 ans de présence à l’Harmonie des
Mineurs de Lallaing :
Clément MALECKI.
Pour 10 ans :
Julien LEFEBVRE.
Pour 15 ans de services rendus :
Gilberte DUJARDIN et Dany LEGAREZ.
Pour 20 ans :
Aurélie CARDON.
Pour 30 ans :
Anne DELACRE, Micheline POTTIER et
Jean-Louis LEFEBVRE.

> Vie Communale
Hommage à Émile MOCQ, Sous-préfet honoraire
Le 10 septembre dernier un
hommage appuyé a été
rendu, résidence « Les
Jardins du Lagunage »,
à Émile MOCQ, Sous-préfet
honoraire et « enfant » de Lallaing,
décédé le 17 mars 2015,
dans sa 85ème année.
De nombreuses personnalités
avaient souhaité être présentes à
cet hommage, aux côtés de Berthe
et Jean-Marc MOCQ, son épouse
et son fils : Jacques DESTOUCHES,
Sous-préfet de l’arrondissement de Douai, Patrick
MASCLET, Sénateur du Nord, Jean-Jacques
CANDELIER, Député du Nord, Sophie BRICOUTGRANATO, Salvatore CASTIGLIONE, Grégory LELONG,
Conseillers régionaux, Frédéric DELANNOY, Président
du Cœur d’Ostrevent et Conseiller départemental,
Josyane BRIDOUX, Conseillère départementale,
Christophe DUMONT, maire de Sin-le-Noble, Viceprésident de la CAD ainsi que Monique PARENT,
Maire de Férin, aux côtés de nombreux conseillers
communautaires, adjoints et conseillers municipaux.
Les associations avaient également répondu à l’appel
ainsi que notre Harmonie Municipale des Mineurs de
Lallaing, fierté de la commune.
« Au nom de toute ma famille, je tiens à vous remercier
pour la reconnaissance de l’action entreprise par Émile

MOCQ au service de Lallaing, pendant de nombreuses
décennies. Votre présence aujourd’hui témoigne de la
reconnaissance de cet engagement. Encore merci
à tous pour cet hommage chaleureux », a tenu à
souligner Jean-Marc MOCQ.
Quant à Jean-Paul FONTAINE, Maire de la commune,
il a rappelé :
« “Si prévoir consiste à projeter dans l’avenir ce
qu’on a perçu dans le passé “, le terreau Lallinois a
certainement été une excellente école de la vie qui a
permis à Émile MOCQ de cheminer tout au long de
son parcours personnel mais aussi professionnel,
de se construire, de développer ces valeurs et
qualités qui, aujourd’hui, imposent toujours
respect et reconnaissance.
Je ne reviendrai pas sur le discours poignant de JeanMarc MOCQ mais mettrai simplement en exergue
quelques points de la vie d’Émile MOCQ :
- qui mieux que lui, attaché à son village, aux
magnifiques paysages qu’offre notre Scarpe le long
du chemin de halage, derrière le terril, en direction
de Marchiennes, qui mieux que lui, disais-je, pouvait
s’engager dans une thèse sur : « Les voies navigables
du Nord-Pas-de-Calais dans l’économie régionale » ?
- qui mieux que lui, attaché à son village
aurait pu transmettre ce ressenti profond, sincère
et authentique des problématiques hydrauliques
mais aussi humaines du bassin minier quand il
occupait le poste d’Attaché de Préfecture à Arras ?

- qui mieux que lui, quand on connaît le
fonctionnement
interne
des
établissements
d’enseignement privé sous contrat, pouvait apporter
une telle expertise en occupant la Vice-présidence
de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement
Catholique (OGEC) de l’école Jeanne d’Arc ?
Toutes les qualités et valeurs humaines d’Émile MOCQ
l’ont même amené à reprendre du service, quelques
mois avant son décès pour assurer, à votre demande,
M. le Sous-préfet, pendant dix semaines, les fonctions
de maire par intérim à Fenain, suite à l’invalidation de
l’élection municipale de mars 2014.
Réellement, Mesdames, Messieurs, le moment que
nous vivons est exceptionnel : c’est celui d’un hommage
amplement mérité, à un mari, un père, un Lallinois,
un serviteur de l’État, doté de qualités humaines et
professionnelles exceptionnelles.
C’est bien une vocation, voire même un sacerdoce,
celui d’Émile MOCQ à être au service de tous que nous
voulons honorer aujourd’hui.
À vous Berthe, son épouse, Jean-Marc, votre fils et
toute votre famille, sachez que c’est une grande fierté
pour moi d’avoir connu Monsieur MOCQ, d’avoir pu
bénéficier de ses conseils avisés. Lallaing est fier
de décerner le nom de votre mari, de votre père
à cette rue.»

Hommage à
Émile MOCQ
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Les Médaillés communaux
Nombreux étaient présents les personnels municipaux et élus venus assister à la
remise de la médaille d’honneur communale à trois agents de la ville, au titre de la
promotion 2016.
Médaille d’Argent, pour 20 ans de service :
David DELATTRE, entré en mairie le 16 août 1995 en qualité de conducteur non
titulaire, aujourd’hui adjoint technique principal de 1ère classe.
Dany EMMERECHTS, entré en mairie le 1er novembre 1995 en qualité d’agent
administratif non titulaire, aujourd’hui adjoint
administratif de 2ème classe à l’Espace jeunesse, au
service « associations et sports ».
Médaille d’Or, pour 35 ans de service :
Marc LECU, entré en mairie le 26 octobre 1979
comme manœuvre non titulaire, aujourd’hui adjoint
technique de 2ème classe, agent polyvalent aux Services
Techniques.
Dans son allocution, Monsieur le Maire, Jean-Paul FONTAINE, a souhaité, au travers
des trois médaillés, rendre hommage « au service public dans son ensemble. Trop

souvent, ce service public, on l’attaque, on le dénigre, on le caricature, sans se rendre
compte combien il est précieux pour nous tous et en particulier pour ceux dont il est
souvent le dernier recours face à la dureté de la vie.
Ce service public que je connais aussi bien que vous : être au service du public, assumer
une mission de service public, presque assumer un sacerdoce au service des autres,
de nos administrés, avec comme seuls objectifs : bien vivre à Lallaing, faire qu’ensemble
toutes les Lallinoises, tous les Lallinois soient heureux d’habiter dans une commune
attrayante dont ils soient fiers et où ils prennent plaisir à résider. »
Il a rappelé que « même si cette médaille n’est qu’un petit morceau de métal, elle a
néanmoins une valeur particulière : elle récompense la compétence professionnelle et
le dévouement des agents publics au service de leur collectivité locale ou territoriale.
Ce petit morceau de métal, c’est à la fois la reconnaissance et un remerciement sincère
d’un travail de qualité au service d’une mission de service public depuis 20, voire même
35 ans, une vie professionnelle dédiée, parfois entièrement, aux autres, aux habitants
de notre commune ».

Employés communaux et
sapeurs-pompiers volontaires
La fête de Sainte-Barbe est l’occasion pour nos
sapeurs-pompiers, actifs et retraités de pouvoir se
retrouver... désormais au centre de Pecquencourt.
La réception, en présence de Joël PIERRACHE,
maire
de
Pecquencourt,
Dany
HALLANT,
Maire de Vred et Jean-Paul FONTAINE, Maire de Lallaing,
a été ponctuée, par une remise de grade sous l’égide du
capitaine GREBAUX.
Jean-Paul FONTAINE a été heureux de remettre les
grades d’adjudant-chef à Dany EMMERECHTS et de 1ère
classe à Saïd TOUIER, tous deux employés communaux,
aux côtés du Caporal-chef David DELATTRE.
Les élus ont remercié les sapeurs-pompiers de
Pecquencourt de leur engagement et félicité les
récipiendaires.

Retrouvez encore plus d’informations
sur le site internet de la Mairie !
Le site internet de la mairie
(www.lallaing.fr) est un
outil fort prisé et utilisé par
les habitants de notre ville qui
souhaitent avoir connaissance
de l’actualité de notre vie
communale.
Afin de parfaire votre information,
sachez que vous pouvez
retrouver l’ensemble des
délibérations du Conseil
municipal et ainsi avoir un
avis éclairé sur les décisions et
positionnements adoptés par
chacun des groupes élus.
D’autre part, un lien « Je
protège ma famille » vous
permet de prendre connaissance
de toutes les mesures de
sécurité à observer dans le
cadre du Plan Familial de
Mise en Sûreté (PFMS).

Remise des diplômes de Médaille du
Travail aux employés du secteur privé

C’est en présence de
nombreux élus, rassemblés
autour de Monsieur le Maire,
que quinze Lallinoises et
Lallinois se sont vus remettre
le diplôme de la médaille
d’honneur du travail, allant
de l’échelon argent, à celui
d’or grand or en reconnaissance de 20, 30, 35 voire
40 années de votre carrière professionnelle
au sein de SOPRATEC, ALSTOM, RENAULT, SOCOR,
CARMI, FAURECIA, LOOMIS ou encore du Département.
Dans son allocution Jean-Paul FONTAINE a rappelé l’origine
de la Médaille du Travail et ce qu’elle symbolisait : une
récompense de l’ancienneté et de la qualité des services
effectués chez un ou plusieurs employeurs par une personne
salariée ou assimilée.
« Derrière ces médailles se sont des années qui nous
démontrent l’importance de la vie professionnelle dans
l’épanouissement de chacun d’entre nous.
Le travail joue un rôle comme facteur d’utilité collective
et de statut personnel. Il est une valeur fondamentale,
inscrite dans la constitution et dans la déclaration universelle
des droits de l’homme : « tout homme a droit à un travail ».
La perte d’un emploi a des conséquences dramatiques qu’on
ne peut négliger, qu’on ne peut ignorer, que des statistiques
même positives ne peuvent adoucir car derrière chaque
emploi ou chaque demandeur d’emploi il y a toujours un
homme, une femme : un être humain et sa famille ».
Monsieur le Maire a également souligné et apprécié que
le monde du travail se soit également et heureusement
féminisé. Ainsi huit femmes ont été mises à l’honneur
démontrant « pour une fois que la parité était plus que
respectée » !

Ceci ne doit pas cacher les progrès qui demeurent encore
à accomplir, notamment en termes de reconnaissance
de salaire et d’égalité de déroulement de carrière.
Monsieur le Maire a achevé son discours en assimilant
« cette longue période » à une « tranche de vie,
que nous sommes heureux et fiers, aujourd’hui,
d’honorer à vos côtés et aux côtés de vos proches ».
Ont été mis à l’honneur :
Échelon Argent :
CORNU Gérard, DERUY Dany, MENCHI Monique
Échelon Argent Vermeil :
DHAINAUT Paulette
Échelon Argent Vermeil Or :
DUCATILLON Brigitte
Échelon Or :
BEGHIN MarieClaude, BOUEZ
Annie, CARON
Elisabeth,
LANGE Malika,
ROUSSEL
Sylviane,
WANNER
William
Échelon Grand Or :
DELCOURT Christian, STANDO Edmond, SWIATEK Christian
Échelon Or, Grand Or :
PHILIPPOT Guy

Commission Locale de Sécurité et de Prévention
Suite aux récentes dégradations de véhicules
et aux vols de scooters, le maire, Jean-Paul
FONTAINE, s’est emparé du sujet en organisant
une Commission Locale de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance.
En l’espace de quelques jours, fin octobre, plusieurs
véhicules ont été dégradés ou délestés de leurs jantes,
deux scooters ont été volés, l’un d’entre eux désossé
dans la cave d’une immeuble pour ensuite être brûlé le long
du chemin de halage de la Scarpe. Point d’orgue de cette
terrible semaine l’incendie d’une voiture sur le parking du
cimetière, un samedi soir.
Face à l’exaspération de ses administrés, le maire
de Lallaing, Jean-Paul FONTAINE, a interpellé le
Sous-préfet de Douai ainsi que le commissaire de police
afin qu’une attention toute particulière soit apportée sur sa
commune et ainsi garantir la sécurité des personnes et des
biens.
Dans la foulée, une Commission Locale de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance a été constituée, sous la
présidence du maire, autour de Jacques DESTOUCHES, Souspréfet, Thierry COURTECUISSE, commissaire central, d’élus,
des différents services communaux directement au contact
de la population, de la CAD ainsi que de représentants des
bailleurs sociaux.

Jacques DESTOUCHES a souligné « la démarche proactive

du maire, qui manifeste clairement le souhait de ne pas
ignorer les problèmes tout en cherchant à organiser des
réponses, sans dramatiser la situation ».
Selon le Sous-préfet, même si l’analyse des chiffres
communiqués par la police va à contre courant de
ce qui se passe dans le Douaisis et en France
(les cambriolages diminuent significativement
à Lallaing, les actes de violences également,
aucun vol avec violence n’est recensé),
les victimes sont perdues dans la masse d’un chiffre global.
Les signaux sont relativement faibles mais le ressenti est
négatif.
Pourtant la police agit : 161
faits de délinquance
répertoriés à ce jour dont
« seulement » 5 commis
par des mineurs (baisse
de 16 %). Les bailleurs
sociaux, quant à eux, ne
relèvent pas de problèmes
particuliers, exceptés des
conflits de voisinage. Ils ont toutefois renforcé les mesures
pour éviter les squats dans leurs logements libres.

Au final, Jean-Paul FONTAINE s’est félicité du caractère
constructif de cette réunion qui a permis de traiter deux
thématiques : définir des modalités d’action pour
assurer plus de proximité et mieux communiquer
avec les administrés.
La commission a statué sur une procédure à mettre en
œuvre afin de mieux structurer la remontée d’informations
envers les services de police et a décidé de se réunir une
fois par trimestre pour faire un point de situation. D’autre
part, chaque mois le commissariat de police communiquera
des indicateurs chiffrés aux membres de la commission afin
d’affiner le co-pilotage qui va se développer. Cette réunion
a également permis de montrer que tous les acteurs
de la sécurité locale étaient mobilisés autour du
maire.
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> Action sociale et Insertion professionnelle
Aide à domicile

AIDADOM

Françoise MAES
Adjointe aux Aînés et à l’Action Sociale

Centenaire
Monsieur le Maire, Jean-Paul FONTAINE, et Madame Françoise MAES, Adjointe aux
aînés, ont mis à l’honneur Madame Juliette GUMEZ à l’occasion de ses 100 ans.
Née le 25 octobre 1916, elle s’est mariée à LALLAING avec Jean DEBRUILLE, le 8 juin 1930.
De cette union sont nées deux filles. Juliette GUMEZ est aujourd’hui grand-mère de trois
petits-enfants, six arrière-petits-enfants. Rendez-vous lui a d’ores et déjà été donné l’année
prochaine.

Tél : 03 61 67 01 11

Le chef David DAVAINE est venu cuisiner avec les bénéficiaires de l’Épicerie Solidaire
« Du Miel sur mes Tartines »
Une épicerie solidaire est une structure associative
qui propose à ses bénéficiaires des produits alimentaires,
d’entretien et d’hygiène, comme une épicerie ordinaire,
mais à moindre coût. Toutefois, une épicerie solidaire ce
n’est pas que cela. Si chaque épicerie est différente de
par son fonctionnement, son mode d’approvisionnement
ou encore les activités qu’elle propose, elles ont toutes,
cependant, des valeurs et des idées communes.
En effet il ne s’agit pas d’une démarche « d’assistanat ».
Le concept de l’épicerie solidaire est axé sur
le respect de l’autonomie et de la dignité de
chacun, par exemple en leur laissant le choix entre
les différents produits proposés. Les bénéficiaires
redeviennent de véritables « consommacteurs »
en payant, certes symboliquement, les produits qu’ils ont
choisis. Ils contribuent par ce biais à faire vivre l’association
qui peut alors leur proposer plus d’activités et de produits.
Parmi les initiatives qu’elle met en œuvre dans sa structure
« Du miel sur mes tartines », Cathy HENNICHE
a souhaité développer un atelier cuisine, afin de pouvoir
expliquer à ses adhérents comment réaliser, à moindre
coût, des repas équilibrés, le plus souvent possible à base
de produits frais.

Le chef cuisinier David DAVAINE, traiteur à Douai, a
immédiatement accepté l’invitation de Cathy HENNICHE de
venir à Lallaing, dispenser en toute simplicité et en toute
convivialité ses conseils auprès de nombreuses personnes
présentes afin d’accommoder des « restes », d’éviter
le gaspillage alimentaire et d’utiliser au maximum des
produits frais.
Souhaitant relever le défi quotidien de chacun de devoir
faire « avec ce qu’il y a dans le frigo », David
DAVAINE a réalisé un menu complet avec ce qu’il a trouvé
à sa disposition. Pari relevé
avec brio, dans la joie et la
bonne humeur !
Même Monsieur le Maire,
qui lui-même aime aussi
cuisiner, est venu prêter
main forte aux cordons
bleus réunis pour l’occasion !
Le tablier qui lui a été prêté
« Élysez moi » ne doit en rien
laisser présager de l’avenir !

Job dating
Le 16 Novembre, au foyer Une expérience réussie selon les
« Les Bleuets », s’est déroulé un organisateurs et qui sera probablement
événement un peu particulier en matière renouvelée à l’avenir.
d’aide au retour à l’emploi.
L’agence Abeill’Intérim et l’association
ACCES ont organisé, en collaboration
avec la Mission Locale du Douaisis et la
Ville de Lallaing, représentée par Mme
Françoise MAES, Adjointe à l’insertion
professionnelle, un « Job dating » :
des entretiens d’embauche de 10 à 15
minutes, délai durant lequel les candidats
doivent convaincre un jury.
Ce n’est pas moins de 38 entretiens
qui ont été passés, l’opportunité de
rencontrer des personnes motivées et
prêtes à faire leurs preuves.
Leurs ressentis ? Moins stressant pour
certains, tout aussi stressant qu’un
entretien classique pour d’autres, mais
dans les deux cas, une préparation
importante avant de passer devant les
jurys.
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Foyer Logement « Les Bleuets »

Madame Elisabeth LANSIAUX,
directrice du Foyer Logement
« Les Bleuets » a profité de la
Semaine Bleue pour organiser
une visite de son établissement,
désormais géré par l’association
ACCES.
Plusieurs dizaines de Lallinois
et de nombreux élus ont
profité de cette occasion pour
découvrir ou redécouvrir
les bâtiments nouvellement
rénovés.

La 1ère semaine Bleue s’est tenue à Lallaing du 5 au 8 octobre 2016
Pour clôturer la semaine ? Une journée
intergénérationnelle qui a commencé par « l’épluchage »
La semaine bleue est une action nationale au profit afin de confectionner un bon potage, avec la participation de
des retraités et des personnes âgées. Le CCAS a l’association « du Miel sur mes Tartines », puis une marche
« bleue » avec les associations « Vitamines », « Racines » et
décidé d’y participer en organisant différentes activités :
« Passeur’ailes ».
- l’initiation aux gestes de premiers secours,
proposée par de jeunes collégiens de Lallaing et leur Pendant ce temps quelques personnes ont préparé des
croque-monsieurs
qui
ont
professeur,
complété la
soupe
party
- l’initiation ludique à l’informatique, présentée offerte à tous les participants.
par l’association Racines au profit des personnes désirant
faire des recherches sur Internet.
Un grand merci aux commerçants
Ingrid et Claire, du CCAS, ont aussi accompagné les qui ont bien voulu fournir les
personnes volontaires pour réaliser leur inscription à divers ingrédients nécessaires. L’aprèssites administratifs (Amélie, impôts...).
midi s’est poursuivie par une
animation présentée par diverses
- des échanges avec le club de l’Amitié associations dont le club de
autour des chiens avec l’association « Passeurs’ailes ».
loisirs d’Arts et Culture,
les Tonic Ladies, les New’s
- un repas au Foyer Logement « Les Bleuets » Dance et les Valériannes.
Encore une nouveauté pour le CCAS !

- ainsi qu’un atelier santé animé par des agents de
la CPAM.

Une première à Lallaing !
Le CCAS a organisé un voyage où 36 ainés ont
répondu favorablement.
Le mardi 27, à 5h45, tout le monde était à
l’heure sur le parking où Monsieur le Maire,
Jean-Paul FONTAINE, est venu saluer
les vacanciers et leur souhaiter bon
voyage...
Rires et émotions, soleil et ciel bleu, dunes
et grosses vagues, bons petits plats, belles
excursions (visite de Lacanau, du Cap Ferret, de
Carcan, du bassin d’Arcachon, de la Dune du Pyla,
de la route des vins et de la ville de Bordeaux),
soirées Ch’ti-breizh, bref… un séjour de rêve
de 2483km !

Mutuelle communale : la ville de Lallaing propose une solution à ses administrés pour
améliorer leur couverture santé.
Depuis le 1er janvier 2016, une couverture
complémentaire santé collective obligatoire doit être
proposée par l’employeur du secteur privé à tous les
salariés n’en disposant pas déjà, en complément des
garanties de base d’assurance maladie de la Sécurité
sociale.

Les conditions d’accès à la mutuelle communale sont
assez souples. En définitive, il n’y a qu’un seul critère
retenu qui est celui de la domiciliation des adhérents.
Cette mutuelle communale sera donc réservée
exclusivement aux administrés Lallinois résidant dans le
périmètre de la commune. Hormis ce détail, l’adhésion

Malheureusement, en ces temps économiquement
difficiles, on estime qu’en France 5 % de la population
n’a pas de complémentaire santé, plus souvent par
manque de moyens financiers que par choix.
Dans une commune, tous les administrés intéressés
peuvent alors s’unir pour obtenir des conditions
tarifaires nettement plus compétitives auprès d’un
même assureur.
Une mutuelle communale peut donc intéresser
un public ciblé :
Jeunes, étudiants, personnes en recherche
d’emploi, retraités, sans oublier les employés
qui ne veulent pas souscrire à la mutuelle de
leur employeur.

l’une des lignes directrices du mandat actuel.
Pour se faire, l’association Mandarine (à but non
lucratif) est intervenue sur le sujet le 25 novembre
dernier, lors d’une réunion publique qui s’est tenue à
l’école DUNANT.
Implantée à Saint-Omer, Mandarine propose à
ses adhérents des actions de mutualisation
permettant la souscription d’un contrat de
mutuelle communale, garantissant une
protection efficace et personnalisée à
moindre coût après avoir négocié des tarifs groupés
auprès de SMATIS FRANCE.
Chaque habitant de la commune choisit de souscrire
ou non.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :

est ouverte à tous. En décidant de se lancer
dans cette proposition, la municipalité fait
de nouveau de la proximité avec les Lallinois

Madame Charline CAILLIEREZ
Association Mandarine
87, rue de Calais - 62500 Saint-Omer
06.23.45.74.14.
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Repas des aînés
Notre traditionnel repas des aînés a eu lieu le dimanche 6 novembre
à la salle Émile ROGER.

Comme à l’accoutumée, les doyens du repas ont été mis à l’honneur.
Auprès des aînés, de nombreux élus
étaient présents, parmi eux, Monsieur
le Maire, Jean-Paul FONTAINE,
son Adjointe aux Aînés, Françoise
MAES, Thierry DANCOINE, ainsi
que la responsable du CCAS,
Valérie FONTAINE.

Ce ne sont pas moins de 285 aînés
qui ont répondu présents à l’invitation.
Toujours dans une ambiance très
conviviale et chaleureuse, ANGELO et
FREDDY ont animé cette journée.

285 aînés
pour une
journée
très
conviviale !

Les convives ont dégusté le repas
réalisé par Hervé traiteur.

Un partenariat fort entre le CCAS et la Mission Locale
au service des Jeunes Lallinois et de l’Emploi
Entrées en mesure Emploi - Formation

Contrats
de
Travail

Nombre de
mesures

Nombre de
jeunes
concernés

Contrat en alternance

4

4

Emploi

68

43

13

11

72

47

24

24

24

24

8

8

0

0

8

8

1

1

1

1

Dont Emplois aidés
Contrats de travail

Formation

Formation
Formation

Immersion
en entreprise

Immersion en entreprise
dont service civique
Immersion en entreprise

Scolarité

Scolarité
Scolarité

Entrée en garantie jeunes : 1 jeune

er

Nombre de jeunes en 1 accueil

La Mission Locale s’organise autour de trois fonctions
essentielles :
- l’accueil, l’information des jeunes de 16 à moins de
26 ans, sortis du système scolaire,
- l’observatoire des publics afin de connaître les caractéristiques
du public jeune, leurs besoins, leurs difficultés...
- une mission d’ingénierie de projet sur le territoire afin de
prendre une part active dans la construction partenariale des politiques
locales d’insertion des jeunes.

Niveau

Mineurs

18-21

22-25

TOTAL

Niveau IV et +

1

12

5

18

Niveau V

2

9

0

11

Niveau infra V

3

8

4

15

TOTAL

6

29

9

44

Dont 19 femmes

Nombre de jeunes accompagnés

Rattachement à l’antenne de la CAD à Sin-le-Noble
380, rue Léon Gambetta - 59450 Sin-le-Noble
Tél. : 03 27 96 15 14

Niveau

Mineurs

18-21

22-25

26+

TOTAL

Niveau IV et +

0

36

23

2

61

Niveau V

0

23

21

2

46

Niveau infra V

2

20

11

0

33

TOTAL

2

76

55

4

140

Dont 70 femmes

Siège : 22, place du Barlet - 59500 DOUAI
Tél. : 03 27 71 48 20 - Fax : 03 27 71 48 21
missionlocale@mldouaisis.com
www.missionlocaledouaisis.com
Rejoignez Mission Locale Douaisis sur
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Légende
Niveau Iv et + : Niveau bac et +
Niveau V : Niveau CAP ou BEP
Niveau infra V : Sans diplôme ou
brevet des collèges

Michel JENDRASZEK

> Cérémonies mémorielles

Conseiller délégué à la Défense
et au protocole

Plaque commémorative
Samedi 17 septembre 2016, la nouvelle plaque
commémorative en souvenir des soldats Lallinois tombés au
champ d’Honneur en Algérie, au Maroc et en Tunisie a été posée
en présence de nombreux Porte-drapeaux, de Monsieur le Maire,
Jean-Paul FONTAINE, de Monsieur Jacques DESTOUCHES, Sous-préfet de
l’arrondissement de Douai, Monsieur Jean-Jacques CANDELIER, Député,
Monsieur Florimond CARON, Président de la section locale de la FNACA,
Monsieur Michel JENDRASZEK, Conseiller municipal délégué à la défense,
le Conseil Municipal, des élus des communes voisines, de nombreuses
associations et une foule qui s’est, elle aussi, déplacée massivement.

Hommage aux Harkis
Le 25 septembre Lallaing a rendu hommage aux Harkis,
par l’intermédiaire de deux de leurs descendants dans
la commune : Patrick BOUHMILA et Kamel
ZEBBAR. Une nouvelle fois les porte-drapeaux et
Anciens Combattants ont indéfectiblement répondu
présents aux côtés des élus.

Un visage peut désormais être associé au nom de Florimond WAGON
Au début du mois de septembre, les directeurs
des écoles de la commune, le Principal du collège
Joliot-Curie et des membres d’associations
patriotiques et mémorielles se sont réunis
afin d’envisager, sur proposition du Souvenir
Français et des Écrivains combattants, de
rendre hommage à Florimond WAGON,
instituteur, écrivain et poète, né à
Lallaing, formé à l’École Normale de Douai et
tué dans la Meuse en 1916.

des écoles de la commune, qui, avec leurs collègues enseignants et leurs élèves
ont réalisé un travail remarquable et apprécié afin de rendre hommage à ce
Lallinois, méconnu de tous jusqu’à ce jour. L’École de la République a été dignement
représentée ce 11 novembre 2016 et a démontré le travail quotidien réalisé
auprès des enfants ainsi que du savoir-faire indéniablement nécessaire des
enseignants pour parvenir à de tels résultats.

Cet hommage à Florimond WAGON a été l’occasion pour le Cercle généalogique de
Lallaing de réaliser un numéro exceptionnel rassemblant l’ensemble des éléments
dont nous disposons désormais sur la vie de ce Lallinois hors du commun.
La Société historique a, quant à elle, réalisé une rétrospective de l’année 1916
Grâce à la persévérance de tous, de Lallaing à présentée sous forme d’expostion.
Winnezeele (où Guy CALLEWAERT, historien local,
avait fait des recherches sur Florimond Wagon
dont le nom figure sur le monument aux morts de
sa commune), en passant par la Suisse (où ont été
retrouvés les descendants de notre concitoyen),
un visage peut désormais être associé au nom de
Florimond WAGON, qui, au-delà d’être une fierté
pour notre ville, la représente magnifiquement
puisqu’il figure au Panthéon, parmi les
560 écrivains morts au Champ d’Honneur durant la Première
Guerre mondiale.
De chaleureux remerciements et de sincères félicitations doivent être adressés
à Monsieur LABIT, Principal du collège Joliot-Curie et à l’ensemble des directeurs
Extrait du discours de Monsieur le Maire :

« C’est avec beaucoup d’émotion qu’en qualité de Maire
j’ai l’honneur, aujourd’hui, de rendre hommage à ce
Lallinois, le seul parmi nous dont le nom figure au
Panthéon, à Paris, sur la plaque des 560 «écrivains
morts au Champ d’Honneur», plaque inaugurée par le
président Gaston DOUMERGUE le 15 octobre 1927.
C’est également avec beaucoup d’émotion qu’en qualité
d’instituteur, je rends aujourd’hui hommage à l’un
de mes pairs et que je rends hommage à cette École
Normale de Douai où j’ai été formé, où j’ai ensuite formé,
au travers de Monsieur Stéphane MARCINKOWSKI,
Président de l’Amicale des anciens de l’Ecole Normale
d’Instituteurs de Douai. Cette brillante Ecole Normale

de Douai, malmenée à travers le temps et les réformes
politiques mais qui a continué à former nombre de
maîtres et de maîtresses puis de professeurs des
écoles, dévoués, engagés au service de la transmission
des savoirs au plus grand nombre, à inculquer des
valeurs humaines, des valeurs civiques, de savoir vivre
ensemble, de tolérance : les valeurs de la France.
[...] Au-delà de toutes nos différences, nous devons
rassembler toutes nos forces pour combattre la haine
de l’autre, pour combattre ceux qui insidieusement la
tourmente, parfois au plus proche de nous, ceux qui ne
cherchent qu’à diviser pour exister, ceux qui n’ont qu’un
seul objectif : accéder au pouvoir à tout prix, à n’importe
quel prix. »
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Cérémonie du 11 novembre 2016

> Jeunesse et éducation
Collège Frédéric JOLIOT-CURIE

Remise de diplômes aux élèves de SEGPA

École Albert CAMUS

Nadège BARROIS

Christelle MARTIN

Conseillère déléguée aux fêtes, cérémonies,
associations culturelles et artistiques

Adjointe à la Jeunesse et aux Ecoles

Rem
ise
d
diplô e
mes

Remise des diplômes de premiers secours aux élèves de 5ème

Remise du Diplôme National du Brevet aux élèves de 3ème

Le Père Noël gâtera encore les élèves et
collégiens de la commune cette année !
Cette année les contes musicaux ont été mis à l’honneur dans les écoles
de la commune :
« Pépé jardine » pour les enfants de maternelle et « La puce à
l’oreille » pour ceux des classes élémentaires.
Bien évidemment chaque élève a reçu son sachet de friandises et sa
brioche offerts par la Municipalité.

Le 14 octobre 2016, tous les élèves
de l’école CAMUS ont participé à
la course ELA.
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Quant aux collégiens il leur a été remis une recharge pour
téléphone portable : un cadeau « tendance » qui a été accueilli avec
joie par tous !

> Espaces verts et
cadre de vie

Marco MEREU
Adjoint aux espaces verts et
cadre de vie

Aménagement des abords du lac de Germignies
Face au nouveau lotissement
« Les Jardins du Lagunage »,
rue de Pecquencourt, des tables de
pique-nique (dont une pour personne
à mobilité réduite) ont été installées afin
de continuer l’aménagement de ce
lieu très prisé notamment des
familles.
Les promeneurs auront ainsi toute
latitude à s’arrêter pour contempler les
richesses environnementales de
notre patrimoine minier, donner
du pain aux canards, cygnes et autres
espèces faisant escale chez nous.
« Comme quoi il fait bon s’arrêter à
Lallaing ! »

Un bel escalier en traverses
paysagères a été réalisé par les
Services Techniques de la commune
et permet désormais d’accéder aux
tables en contre bas.
L’ensemble de ces aménagements
donne désormais un
charme
supplémentaire à ce magnifique
endroit qui fait la fierté de notre
commune.

Noham DELOEIL
Conseiller délégué à
l’environnement

Antonio PROVENZANO
Conseiller délégué à
l’aménagement du territoire

Futurs aménagements des Agneaux
Un programme ambitieux a
commencé dans le quartier des
Agneaux. Le pont souterrain
a vu son éclairage refait à
neuf avec la pose de détecteurs de
présence. Il sera prochainement
repeint et une fresque murale
devrait y être réalisée.

L’entrée et la sortie de ce pont seront
délimitées par des clôtures du type «
normande ». La CAD (Communauté
d’Agglomération du Douaisis) doit
procéder à la réfection du chemin
des mineurs courant 2017 et
mettre en place des barrières en
entrée et sortie de chemin. La parcelle
n°420 jouxtant les habitations sera
également remodelée.

Il restera par la suite à repenser les
conditions de stationnement des
voitures et à apporter encore quelques
petites décorations pour finaliser
le tout.

Devenir du lagunage
l’implantation de l’aire de jeux, les
sentiers de cheminement et autres
aménagements (mobilier public par
exemple),
• sécuriser le parc par
le refaçonnage et le nettoyage du
fossé extérieur, la végétalisation
de l’entrée principale menant au
parc, la pose d’un portail côté HautsPrès, le blocage de l’accès aux quads et
autres véhicules motorisés, l’abattage,
l’élagage d’arbres et le nettoyage
du secteur donnant vers la rue des
Zinnias.
Ce bois sera débité et déposé à l’Épicerie
solidaire afin d’aider les plus fragiles
d’entre nous à pouvoir se chauffer cet
hiver.

Réalisation d’un terrain de pétanque
L’aménagement d’un terrain de
pétanque avec une capacité de
3 pistes s’est achevé fin novembre
dans l’enceinte de l’aire de jeux
rue Lusanger.

Il sera géré par une convention
liant un collectif associatif du
quartier du Bois Duriez et la
commune.

L’ensemble des travaux a
été réalisé par les Services
Techniques de la commune. Ce
terrain viendra en complément des
jeux actuels destinés aux enfants qui
fréquentent l’Accueil Collectif des
Mineurs.

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à vous rapprocher
de l’accueil en mairie.

Nous sommes dans l’attente du chiffrage
des propositions d’aménagements
convenues par l’étude menée par le
bureau Archiae qui a suivi l’ensemble
de la réflexion avec les habitants
de la commune. Pour cela trois
architectes paysagers ont été
contactés.
Dès que nous aurons leurs estimations
financières, les élus statueront sur le
montant des investissements qui seront
consacrés au projet, son phasage dans
le temps. Un appel d’offre sera alors
lancé, selon les procédures en vigueur.

Nouvea
Un terr u !
de péta ain
nque

Devenir du lagunage
Si les travaux de création de la
nouvelle station d’épuration sont
annoncés pour 2017-2018, la ville de
Lallaing, la Communauté d’Agglomération
du Douaisis (CAD), le Conservatoire
d’Espaces Naturels du Nord et du Pas de
Calais (CEN) et Noréade continuent de
préparer « l’après exploitation du
lagunage » sur Germinies sud et
le devenir du terril.
En 2015, la commune, la CAD et le
CEN avaient co-financé un diagnostic
écologique du site. En 2016, Noréade a
lancé une étude hydrologique dont nous
attendons les conclusions.
Avant que Noréade ne quitte les lieux, il a
été convenu de confier au Conservatoire
d’Espaces Naturels la réalisation du plan
de gestion écologique.
Sur la base des inventaires qu’il a réalisés
en 2015, le CEN doit définir les enjeux
de préservation des espèces et
milieux naturels patrimoniaux ainsi
que les objectifs de gestion conservatoire
intégrant les enjeux paysagers et
d’ouverture du site au public.

La commune, la CAD et le CEN
vont donc co-financer les frais
liés à la finalisation de ce plan de
gestion écologique en répartissant
les coûts à charge égale entre les
collectivités locales (commune et CAD)
et le Conservatoire d’Espaces Naturels
lequel sollicitera en complément ses
partenaires financiers (Agence de l’Eau
Artois Picardie et Conseil régional des
Hauts de France).

Aujourd’hui, grâce au concours de
la Région des Hauts-de-France,
la commune peut bénéficier d’une
subvention de 20 000 €, dans le
cadre du Fonds de Travaux Urbain.
Ainsi ce seront 40 000 € qui vont être
affectés, d’ici la fin d’année et le début de
l’année 2017 à :
• effectuer un relevé
topographique par le biais d’un
géomètre afin d’organiser les travaux
de terrassement nécessaires à

Nous souhaitons que ce parc puisse
accueillir rapidement les Lallinois,
l’aménagement des aires de jeux pouvant
se faire sur un investissement pluriannuel
et la Fédération de pêche pouvant peutêtre être mobilisée pour réaménager
les berges des étangs et installer des
pontons, dont un pour Personnes à
Mobilité Réduite.
Nous vous tiendrons régulièrement
informés de l’évolution et de l’avancement
de ces travaux par le biais de ce journal
municipal.

Ces coûts s’élèvent à 12 000 € TTC répartis comme suit :
- 6 000 € TTC à la charge du CEN
- 3 000 € TTC à la charge de la commune
- 3 000 € TTC à la charge de la CAD.
À l’issue de l’écriture de ce plan de gestion, la commune,
la CAD et le CEN définiront les modalités de mise
en œuvre de ce plan de gestion ainsi que son
financement.

13

> Travaux

Alain KLEE
Adjoint aux travaux

Échevins

> Logement

Laurence GAUTIER
Conseillère déléguée au logement,
au commerce, à l’artisanat et aux entreprises

Maisons et Cités - rue des Clématites
Devenez propriétaire à

Bien vivre ensemble

maisonsetcites.fr/accession

DE
IR
RT
A
ÀP

9 maisons

à vendre en location accession
à la propriété

Bénéficiez
du dispositif
sécurisé de
location
accession
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Les aboiements de chiens sont un
sujet fréquent de contentieux et les
juges civils condamnent les maîtres
lorsqu’ils jugent que les aboiements
présentent un caractère « anormal ».

Tél. 03 21 14 66 66
& Cités -1218- ARCHITECTE : A. TRIUM ARCHITECTES - document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique

€
00
0
5
14

Pôle Communication Maisons & Cités - 0000 - ARCHITECTE : A. TRIUM ARCHITECTES

LALLAING rue des Clématites

Si l’aboiement est un mode
naturel de communication,
aboyer sans arrêt reste un
comportement anormal de
la part de votre animal de
compagnie. Chaque maître se
doit d’y remédier.

Très souvent, les maîtres estiment
que les aboiements sont passagers,
tandis que les voisins les jugent
continuels – ce qu’ils doivent prouver.
Nous souhaitons ainsi sensibiliser

les habitants de la commune sur ce
sujet qui peut être une réelle source
de désagrément pour le proche
voisinage en rappelant la loi.
Vous avez le droit de laisser
aboyer votre chien en liberté dans
votre jardin ou sur votre balcon
(art. 544 du code civil) tant
qu’il n’indispose pas vos voisins.
Des aboiements incessants peuvent
devenir un trouble au voisinage.
Dès lors, à défaut de trouver un
accord
amiable,
vos
voisins peuvent saisir le
tribunal
d’instance
pour qu’il vous contraigne
à maintenir votre animal
enfermé, voire obtenir des
dommages-intérêts.
Parallèlement, pour les
aboiements
répétés,
la police peut aussi
vous
verbaliser
d’une
contravention de 68 €
à 450 € (art. 623-2
du code pénal). Quant
à une pétition, si elle n’a aucune
valeur juridique, elle peut servir
de preuve devant le tribunal.

> Sécurité routière et déplacements

René DELBASSÉE
Conseiller délégué à la sécurité routière
et aux déplacements

quartier.lallaing@gmail.com
quartier.lallaing@gmail.com : une adresse mail pour une écoute
permanente.
Depuis le début de l’année ce ne sont pas moins de cinquante mails qui
ont été adressés à René DELBASSÉE, conseiller délégué à la sécurité
routière et aux déplacements.

50
mails !

Pour plus d’une vingtaine les réponses ont été apportées rapidement.
Pour les autres, elles sont en cours de traitement. Ces réponses nécessitant
souvent l’intervention d’organismes extérieurs à la commune.

> Sport

José THUMEREL
Adjoint au sport

Course cycliste Paris-Arras Tour 2017 : Lallaing ville départ d’étape !
Samedi 20 mai : Lallaing ville
départ de la 2ème étape de la
course cycliste internationale
« À travers les Hauts-de-France,
Trophée Paris-Arras Tour ».
Quelques jours après l’officialisation
par l’Union Cycliste Internationale des
dates de l’édition 2017 de l’épreuve « À
Travers les Hauts-de-France, Trophée
Paris-Arras Tour », Lallaing a eu le
plaisir d’apprendre qu’elle avait été

retenue pour être ville départ
de la 2ème étape de cette course,
le samedi 20 mai prochain.
De prestigieuses équipes cyclistes
venues du monde entier seront
rassemblées place Jean Jaurès
et sur le parvis de la mairie, au
plus proche du public qui pourra venir à
leur rencontre.

> Vie économique

Laurence GAUTIER
Conseillère déléguée au logement,
au commerce, à l’artisanat et aux entreprises

De nouveaux bureaux pour la Société ARPAH,
au cœur de Lallaing
Spécialiste de la menuiserie PVC, alu, bois, de
la pose de volets, portes d’entrées, portail, Velux,
gouttières, de l’isolation de combles, assurant
également les travaux de plâtrerie, de toiture et de
bardage, référencée Qualibat/RGE et partenaire EDF
depuis 2009, l’entreprise ARPAH, dirigée par Hervé
PONTHIEUX, est bien connue des Lallinois.
Aujourd’hui ARPAH s’est installé dans de nouveaux
locaux, plus visibles, en centre-ville :

ARPAH - 26, rue Morel - 59167 LALLAING
Tél. : 03.27.92.58.40 ou 06.37.49.02.38

Catcocooning
Véronique
CHEVALIER,
éleveuse Véronique CHEVALIER se tient à votre disposition
de chats Sacrés de Birmanie, a si vous souhaitez prendre RDV pour
voulu faire de sa passion son métier. visiter ou avoir des renseignements
complémentaires sur ce service qu’elle
Titulaire de l’attestation de connaissances propose.
31-2015-153 relative aux activités
liées aux animaux de compagnie
(chats, chiens et autres), elle a décidé d’ouvrir, Pour tout contact :
dans notre commune, une Pension Hôtel
pour chats dénommée CATCOCOONING. Véronique CHEVALIER
CATCOCOONING
Épaulée par son mari, le couple a mis toute son 151 rue Léon Gambetta
énergie et consacré beaucoup de son temps à 59167 LALLAING
créer un lieu, à leur image, un lieu de repos pour
les chats, respectant à la fois leur bien être et Tél. : 06.01.26.74.94
RCS en cours
leur confort.
D’un concept innovant et atypique,
CATCOCOONING est un ensemble de 22
chambres confortables et lumineuses, toutes
équipées pour que les chats accueillis en
pension puissent passer de bonnes vacances
en l’absence de leurs maîtres.
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> Les échos de la CAD

Jean-Paul FONTAINE

Nacéra SOLTANI

Vice-président de la CAD en charge de l’eau,
de l’assainissement et de l’hydraulique de surface

Conseillère communautaire

La fibre numérique à Lallaing... encore un peu de patience
Chacun est unanime sur le sujet : le déploiement de
la fibre est un atout primordial à l’attractivité
d’une commune et à son développement économique.
Si Lallaing fait partie des premières villes de la CAD où
doit s’implanter le réseau FFTH (Fiber To The Home),
l’impatience devient grandissante au regard de la qualité
médiocre de notre réseau Internet et de la nécessité de
posséder, désormais, une connexion de qualité, stable,
ayant un meilleur débit qu’actuellement.
Face aux questions auxquelles sont confrontés les élus
sur ce sujet, voici les éléments que nous avons pu obtenir
des services communautaires : dans un premier temps,
ce seront 1900 logements sur 2900, soit 66 % du
territoire communal, qui seront couverts (lot n°1).

C’est Orange qui, ayant été retenu pour ce marché,
est en charge du déploiement de la fibre sur la commune,
pour les particuliers.
Si la fibre a été amenée de Douai depuis septembre
2015, six armoires ont été installées cet été dans
notre ville. Il s’agit désormais de raccorder 96 points de
branchement à ces armoires. C’est une opération
longue et complexe.
Orange, pour l’heure, n’a pas encore remis d’indicateur
fiable nous permettant d’avoir une vision plus précise de la
mise en œuvre effective de la fibre dans notre commune.
Ces indicateurs devraient arriver début 2017.
Toutefois, il faut savoir qu’il faut compter 24 à 36 mois
après le déploiement des armoires pour obtenir une
bonne couverture, ce qui nous projette vers 2018 voire
début 2019.

Les écrans interactifs tactiles au service des enfants porteurs de handicaps
Nacéra SOLTANI nous présente son projet.
Dans le cadre de mon mandat au SICAEI (Syndicat
intercommunal d’aide à l’enfance inadaptée), j’ai présenté
un projet qui consistait à équiper les ULIS (Unités Localisées
pour l’Inclusion Scolaire) des écoles primaires en
écrans interactifs tactiles afin d’améliorer les
conditions d’enseignement des enfants porteurs
de handicaps sur le territoire du Douaisis (CAD et
CCCO).

Nous avons testé ce dispositif dans 12 classes de
l’Institut d’Éducation Motrice Amédée FOUGEROUSSE à
Douai. Les résultats parlent d’eux-mêmes. Les jeunes
enfants accueillis dans cet institut ont fait de
réels progrès. L’introduction du numérique a favorisé
et augmenté leur concentration, canalisé leur
attention, facilité leurs acquisitions, développé
les échanges oraux, favorisé le travail collectif

L’objectif de ce projet que j’ai eu l’honneur de porter et
de mener à bien, était d’offrir aux enfants en situation de
handicap de notre territoire les mêmes chances de
réussite que les enfants de classes ordinaires, en favorisant
au maximum les inclusions. Cette action a permis de
favoriser la mixité et de mieux intégrer les personnes
porteuses de handicaps.

Les élèves scolarisés en ULIS présentent des troubles des
fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques
du langage et des apprentissages, des fonctions motrices
voire même de la fonction auditive.
Force est de constater qu’aujourd’hui il reste encore
beaucoup à faire pour permettre à ces enfants
de bénéficier des réponses et outils appropriés
à leurs besoins tout au long de leur parcours
scolaire.
L’objectif de ce projet est de fournir, aussi bien aux
enseignants qu’aux élèves de ces ULIS des outils
pédagogiques efficaces et modernes facilitant
les apprentissages.
De tels outils permettent, en effet, à certains de ces enfants
d’intégrer progressivement une scolarisation à temps
complet ou partiel en milieu ordinaire.
Les écrans interactifs tactiles apportent une vraie valeur
ajoutée, de l’autonomie et développent le goût de
l’étude et des connaissances.
Ils
facilitent,
incontestablement,
les
apprentissages scolaires, dans toutes les
disciplines, dans un cadre ludique.

Au regard de cette expérimentation, on peut penser que
le numérique puisse faciliter l’intégration des enfants
en situation de difficultés scolaires dans les classes
ordinaires. Les enfants dyspraxiques, dyslexiques,
dysphasiques pourraient ainsi bénéficier de
logiciels intégrés dans l’écran tactile-interactif,
leur permettant ainsi d’adapter instantanément
certains cours jusqu’alors inaccessibles.

Jean-Jacques PEYRAUD, Président du SICAEI, ainsi que
les élus, ont voté en faveur de ce projet. Les ULIS du
territoire, dont celle de la commune de Lallaing,
seront donc équipées en 2017 d’écrans tactiles
interactifs.

et a permis à certains d’entre eux d’intégrer
partiellement des classes ordinaires. Cela a
également permis à un enfant en convalescence de suivre
les cours de chez lui, en communiquant à distance.

Pour se faire, j’ai visité dernièrement le salon ÉductecÉducatice, Porte de Versailles à Paris, ainsi que le siège de
Microsoft, afin de proposer les meilleurs produits pour ces
jeunes enfants porteurs de handicaps.
Dans le même souci de modernisation, des projets sont
à l’étude pour introduire le numérique dans nos écoles
primaires à Lallaing.

Dans cette nouvelle façon de faire la classe, l’enseignant
prépare désormais des travaux interactifs, tactiles, ludiques,
colorés, animés qui captent l’attention des jeunes et qui
leur permettent d’interagir avec l’écran tactile-interactif et
d’autres outils numériques.

Écrans tactiles interactifs
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TRIBUNE LIBRE
Droit d’expression du groupe Revivre de nouveau à Lallaing
Beaucoup de Lallinois sont agréablement
étonnés de découvrir qu’entre les élus de la
majorité actuelle et certains de l’ancienne
majorité, il soit possible de travailler en
bonne intelligence, dans le respect des
convictions et des valeurs de chacun, avec
comme seul objectif celui de trouver des
réponses aux problèmes que viennent nous
soumettre les habitants de notre commune,
sans aucun parti pris.
Aujourd’hui Lallaing retrouve de la vigueur
et une nouvelle dynamique, basée sur la
réémergence d’un lien social, la mise en
œuvre d’une solidarité envers les plus
fragiles. Cette solidarité n’a pas vocation
à se transformer en assistanat : il s’agit
d’accompagner ceux qui connaissent
malheureusement des « accidents de la
vie » à regagner le même chemin que les

autres, à retourner à l’emploi, à une dignité
de vie. En un an, c’est une trentaine de
personnes auxquelles nous avons permis
de retrouver de l’emploi ou une formation,
grâce aux actions menées par notre
CCAS, grâce également aux dispositifs
gouvernementaux existants.
Grâce aux dispositifs d’accompagnement
au retour à l’emploi des « séniors », nous
avons étoffé nos Services Techniques
d’agents effectuant un travail formidable.
Nos bâtiments, petit à petit, sont rénovés,
nos espaces verts s’embellissent, notre ville
regagne en attrait.
Notre étroite collaboration avec les bailleurs
sociaux a permis d’améliorer de plusieurs
mois le temps de réponse pour obtenir
un logement. Si celui-ci demeure toujours

trop long, un programme ambitieux de
Maisons et Cités commencera en 2017
dans le quartier Bonnel et offrira, dans les
mois à venir, de nouvelles perspectives. A
l’heure actuelle, faute de logements neufs
suffisants, nous en sommes réduits souvent
à de simples mutations dans la commune.
Comme vous pouvez le constater, assumer
des fonctions d’élus, c’est avant tout aimer
les gens, c’est essayer, modestement, de se
rendre utile pour améliorer leur quotidien,
en prenant des mesures concrètes qui leur
permettent de vivre mieux.
Aujourd’hui, le groupe « Revivre de nouveau
à Lallaing » est plus que jamais présent
auprès de vous, jeunes ou aînés, actifs,
demandeurs d’emploi ou retraités, dans
votre vie de tous les jours, dans votre vie
associative.

Chacune, chacun d’entre vous êtes une
richesse de la commune. Toutes ces
richesses sont précieuses : nous nous
devons de les préserver, en toute fraternité.
À l’heure où cette fraternité va être fêtée,
l’ensemble des élus du groupe majoritaire
vous souhaite d’excellentes fête de Noël et
vous présente d’ores et déjà tous ses vœux
de joie, bonheur et santé, pour vous et vos
proches, à l’occasion de l’année nouvelle qui
arrive.

Les élus du groupe
« Revivre de nouveau à Lallaing »

Droit d’expression du groupe Tous Ensemble
Mesdames, Messieurs,
En cette fin d’année nous vous souhaitons
de bonnes fêtes et nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle.
L’année 2017 sera marquée par des
élections importantes qui détermineront
pour les 5 ans à venir la gouvernance de
notre pays.
Le vote et les choix que nous ferons seront
donc très importants. Ils auront une

influence majeure sur notre vie quotidienne,
sur le pouvoir d’achat, la santé, les droits à
la retraite, l’avenir de nos enfants.
Au delà des promesses électorales qui
n’engagent que ceux qui les écoutent,
restons vigilants et évitons des aventures
à l’américaine qui seraient catastrophiques
pour notre pays.

mènent à rien sinon qu’à l’immobilisme puis
à la régression.
Au delà de nos différences, c’est tous
ensemble que nous pourrons construire
l’avenir de notre pays, de notre Commune.

La France, pays des droits de l’homme, de
la fraternité, de la solidarité, a besoin de
politiques qui rassemblent. Les divisions ne

Le groupe « Tous ensemble »

Droit d’expression du groupe l’Avenir de Lallaing
Au quotidien les Français sont abreuvés des
projets des candidats aux primaires des
partis de droite. En oubliant qu’ils portent
la lourde responsabilité des inégalités
sociales qui n’ont fait qu’accroitre ces
30 dernières années, ils voudraient faire
croire que ce sont ceux qui souffrent le
moins qui possèdent les solutions. Leurs
projets doivent sérieusement inquiéter nos
compatriotes qui, devant les promesses
de sacrifices, doivent regarder du côté où
l’on parle du progrès social en capacité
d’apporter à chacun l’espoir d’une société
meilleure ouverte à tous. A l’instar de ce
qui se passe aux Etats Unis, on ne peut
que craindre une dérive qui amènerait
au pouvoir le premier qui affirmerait ne
pas appartenir au système. Les élus en

place, accrochés à leurs mandats qu’ils
souhaitent cumulables, ont pourtant fait
la preuve de leur incompétence. Lallaing
n’est pas en dehors du monde. JP Fontaine
vient d’inventer l’emprunt de circonstance :
on emprunte parce que les taux sont
bas, parce que les communes alentours
l’ont fait et par crainte du Brexit … C’est
une innovation dans la façon de prévoir
des projets qui feront l’objet de pseudo
concertations uniquement destinées à jeter
la poudre aux yeux habituelle. Se faire voter
une dotation annuelle de 3600,00 € pour
frais de représentation dans une commune
sans le sou comme la nôtre est aussi
révélateur alors que dans le même temps,
on évoque les besoins pécuniaires de la
commune pour faire payer la garderie…

Les effets de manche, les remerciements
hypocrites, les bravos de circonstance
ne suffisent plus. Celui qui s’est emparé
du fauteuil de Maire à Lallaing, qui doit
affronter aujourd’hui les divisions car on
ne bâtit pas une équipe sur des bases
avides et fragiles, est l’archétype de ce
que tous nous refusons de voir perdurer.
Ayant sans cesse le mot « Démocratie » à
la bouche pour tenter d’obtenir la stature
que beaucoup de Lallinois ne lui ont jamais
accordée, il refuse de comprendre que
depuis longtemps, nous avons compris que
nous ne tirerions rien de bon de ses longs
monologues dans les commissions comme
lors de séances du Conseil Municipal. Dont
acte. Nous avons fait le choix de ne plus
cautionner ces discours stériles en ne nous

exprimant plus que par le vote. Nous lui
laissons la responsabilité des incohérences
locales, comme au groupe Dancoine (réduit)
et faisons peu de cas des dénigrements
mensongers à notre encontre dans lesquels
les deux se complaisent.

sein de la population. Nous sommes loin du
bien vivre ensemble !

JPF dicte sa loi… Irréaliste, amateur et
surtout beau parleur, il n’est capable que
d’appliquer à notre ville, ce qu’il a vu ou
connu ailleurs (faute d’idées propres)
notamment à Lambres, sa référence
(oubliant au passage la réalité économique
de Lallaing).

En 2017, il faudra choisir un Président
pour les 5 prochaines années. Les leçons
du passé suffiront-elles pour faire le bon
choix et ne pas céder au populisme ? Nous
adressons tous nos vœux de bonne année
et de réussite à tous les Lallinois.

Le groupe « l’Avenir de Lallaing »

Droit d’expression du groupe Agir pour Lallaing
Depuis 9 ans les différentes analyses
que nous avons réalisées sur la conduite
politique de la ville (Conseil Municipal,
commissions) ont souvent mis mal à l’aise
les équipes dirigeantes. Sous T. Dancoine,
elles heurtaient leur idéologie. Sous l’ère de
JP Fontaine, elles dérangent parce qu’elles
pourraient lui faire de l’ombre.
Les conseils municipaux ne sont nullement
un lieu de débat : JPF parle et s’écoute ; sa
majorité se tait et vote à l’unisson craignant
des représailles et la perte d’avantages.
La seule « vraie opposition » pose trop de
questions, fait trop de contre-propositions
avec en retour une fin de non-recevoir et
à titre personnel une volée de bois vert.
Monsieur « JESAISTOUT » prend plaisir à
humilier ses adversaires.

Lors du dernier droit d’expression, nous
vous avions fait part de notre inquiétude
quant à l’emprunt de 1,2 millions d’euro ; le
flyer « Que faire de la salle des échevins ? »
conforte nos craintes émises. JPF veut
vous donner l’impression de vous associer
à ses décisions…
Reste que vos critiques, vos interrogations,
vos attentes viennent de partout. La
politique du tape à l’œil ou celle du Paon
exaspère : Combien ça coûte ? Qui va payer
? Pourquoi tel interdit ? Ce sont toujours les
mêmes qui profitent etc…
De quoi s’agit-il ? du city-stade, des
arbanderies, des ronds-points, de l’aire de
jeux Montessori, des bancs de Germinies,
du plan de circulation, du stationnement, de
l’insécurité, des tarifs de la cantine et de la
garderie… et d’une municipalité qui se sert,
qui vit bien alors qu’un mal être s’accroît au

Le personnel communal de plus en plus
déçu des dérives du nouveau maire, se
rebiffe sans état d’âme et dénonce les abus
auxquels il assiste ex : le foyer les bleuets
serait devenu le restaurant attitré de JP
Fontaine et de ses amis Mais qui paye ?
JP Fontaine est décrit comme un
personnage prétentieux (c’est le qualificatif
qui revient le plus dans les échanges avec
nos concitoyens) qui se croit au-dessus
de tout et de tous ; derrière un sourire il
dit tout et son contraire. Dans sa propre
équipe, des adjoints et conseillers n’hésitent
plus à dénoncer ses incohérences et ses
comportements.

2016 s’achève… 2017 s’annonce déjà
comme celle de grands bouleversements.
Qu’il nous soit permis d’espérer de
meilleurs jours pour tous. Bonnes Fêtes de
Fin d’année.
Christian GRZEMSKI, groupe
« Agir pour Lallaing »
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> Agenda
DÉCEMBRE :
Jeudi 1er :

Samedi 11 :

Dimanche 4 :

Samedi 11 :

18h 00 : Hôtel de Ville – Réunion Publique sur le projet « Maison pour
Tous », aux Échevins
16h 30 : Hôtel de Ville – Concert de Sainte Cécile – Harmonie Municipale

Vendredi 9 :

19h 00 : Hôtel de Ville – Concours de danse organisé par les So Fresh
moove
19h 00 : Salle Polyvalente - Repas de Saint-Valentin organisé par le
Comité des Fêtes

19h 00 : Espace Scalfort – Assemblée Générale – Les randonneurs en
Moto

Samedi 11 :

Samedi 10 et Dimanche 11 :

Vendredi 17 :

10h 00 à 12h 00 et de 14h 00 à 17h 00 : Hôtel de Ville – Exposition
des photos du concours « J’aime ma ville, je l’expose »

Samedi 10 :

17h 30 : Espace Scalfort – Assemblée Générale – La Fraternelle

Samedi 17 :

Esapce Scalfort – Comité des Fêtes du Bois Duriez
19h 30 : Hôtel de Ville – Soirée organisée par le Dyna Lallaing

Samedi 18 et Dimanche 19 :

Salle Pierre LEGRAIN – Grand Gala de Danses organisé par New’s dance

Samedi 25 :

19h 30 : Église Sainte Aldegonde – Concert des Baladins

Hôtel de Ville – Concert Grégory LEMARCHAL
(entrée gratuite, sur réservation au CCAS)

Samedi 17 et 18 :

Samedi 25 :

Hôtel de Ville – Marché de Noël

Dimanche 18 :

Le matin : Salle Pierre LEGRAIN – Portes ouvertes « Jeux de raquettes »
avec le Tennis Club Lallinois

Samedi 31 :

19h 00 : Salle Polyvalente - Repas de la Saint Sylvestre organisé par
l’association « Notre ville passionnément »

JANVIER :
Samedi 7 :

14h 00 : Espace Scalfort – Assemblée Générale – Les Aiguilles d’Anges

Dimanche 8 :

Salle Polyvalente - Associatif (Réservation APE CURIE)

MARS :
Samedi 4 :

19h 00 : Hôtel de Ville – Karaoké spécial années 80 organisé par
l’APE CAMUS

Samedi 4 :

Salle Pierre LEGRAIN – Concours de Gymnastique (Secteur de Douai)
organisé par le Club de Gymnastique « La Jeanne d’Arc »

Samedi 4 :

Salle Polyvalente - Randonneurs Vélo & Vitamines

Dimanche 5 :

10h 30 : Hôtel de Ville – Assemblée Générale - Moto Club Lallinois

Salle Pierre LEGRAIN – Concours de Gymnastique Ligue Nord-Pas-de-Calais
organisé par le Club de Gymnastique « La Jeanne d’Arc »

Samedi 14 :

Samedi 11 et Dimanche 12 :

10h 00 : Espace Scalfort - Assemblée Générale – Secours Populaire

Vendredi 20 :

18h 30 : Hôtel de Ville – Cérémonie des Voeux de la commune

Samedi 28 et Dimanche 29 :

Salle Polyvalente – Braderie couverte de 8 h à 16 h – Réservation aupès de
l’association « Un pour tous, tous pour un »

Dimanche 29 :

Salle Pierre LEGRAIN – Concours Interne - Club de Gymnastique « La
Jeanne d’Arc »

9h 00 à 18h 00 : Espace Scalfort – Exposition de tricot - Les Aiguilles
d’Anges

Samedi 11 :

19h 30 : Hôtel de Ville – Pièce théâtrale en Ch’ti présentée par la
Compagnie « Allée Z »

Dimanche 12 :

Salle Polyvalente - New’s Dance

Vendredi 17 :

Espace Scalfort – Assemblée Générale - Les Femmes Actuelles

Samedi 18 :
FÉVRIER:
Vendredi 3 :

Dimanche 19 :

Samedi 4 :

Dimanche 19 :

19h 00 : Espace Scalfort – Assemblée Générale - Les Baladins
Salle Pierre LEGRAIN – Concours Interne - Club de Gymnastique
« La Jeanne d’Arc »

Samedi 4 :

15h 30 : Espace Scalfort – Assemblée Générale - FNACA
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8h 00 à 18h 00 : Salle Polyvalente – Braderie Couverte organisée par
l’association AirSoft
Hôtel de Ville – Commémoration du 19 mars 1962
15h 00 : Salle Polyvalente – Loto organisé par l’association AirSoft

> État civil
Des noces de diamant qui se fêtent !
Notre commune est toujours très fière d’honorer celles et
ceux qui, depuis plus de soixante ans, parcourent ensemble
la même route, partagent les mêmes destins, les mêmes
souvenirs avec des cœurs amoureux plus que jamais en
fête !
Soixante ans de mariage : soixante ans de respect
de la parole donnée ! Quel merveilleux exemple
donné à tous !
En septembre, ce sont Jeannine et Mariam SLONINA
qui ont été mis à l’honneur, à leur domicile, en présence
de leur famille qui leur a fait la surprise de venir en pleine
semaine.
Jeannine et Mariam se sont rencontrés lors du bal de
la ducasse de Pecquencourt, en 1951. Au détour d’un
changement de cavaliers, Jeannine et Mariam « ont dansé
comme ça, sans se connaître...»

Annie HAUDRECHY
Conseillère déléguée à l’Etat Civil

Jeannine avait bien remarqué que Mariam « était un beau
garçon » mais ne pensait pas qu’il « voudrait d’elle un jour ».
Et pourtant si : pendant près de cinq ans, nos amoureux se
sont fréquentés, se donnant souvent rendez-vous à Barrois.
C’est à l’issue du service militaire de Mariam (18 mois
en Allemagne), que nos tourtereaux ont convolé en justes
noces.
Jeannine et Mariam sont fiers de leur descendance : trois
enfants, huit petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Ils
sont également fiers d’avoir toujours vécu à Lallaing, dans
une famille unie et toujours d’accord.
Si l’on connait un petit plus Mariam, ancien caporal,
pendant seize ans, parmi les Sapeurs-Pompiers de la
commune, on ignore peut-être qu’il a commencé sa carrière
professionnelle comme peintre, pour devenir ensuite
mineur (au fond, à l’abatage et ensuite comme conducteur)
et finir chez Peugeot-Citroën, dans un atelier de sellerie puis
comme agent de sécurité.
Jeannine, quant à elle hormis, le temps nécessaire pour
élever ses enfants, a toujours occupé les fonctions de dame
de service voire même de cuisinière chez des particuliers
ou en usine.

Henri, arrivé de Pologne en 1929, cycliste infatigable,
verbalisé à St-Quentin en 1954 pour avoir roulé sur
la chaussée et non la piste cyclable, a consacré sa vie
professionnelle aux Houillères, tout comme son père et
son frère. Il a travaillé à Bonnel, Barrois, Dujardin, au jour,
au fond, à l’abattage, pour finir conducteur de locomotive.
Hélène, quant à elle, a travaillé aux Houillères, en usine, à
la Madeleine, dans une usine de tissage puis, après son
mariage, est entrée au service de familles de la commune,
ayant même le privilège de rencontrer Maurice SHUMAN.
Jeannine et Mariam, tout comme Hélène et Henri nous
donnent une formidable leçon de vie, faite de petits
bonheurs, de bonheurs simples comme celui, pour Henri,
de conclure la cérémonie par un air d’harmonica.

En octobre, ce sont deux autres Lallinois de longue date,
Hélène et Henri JANASIAK, qui ont été mis à
l’honneur, devant de nombreux amis et voisins réunis dans
la salle commune du béguinage Les Résédas. Des meilleurs
souvenirs qu’ils ont de leur vie commune, Hélène et Henri
se souviennent de leur rencontre au bal à La Solitude, à
Waziers. Henri a jeté son dévolu sur Hélène qui, à l’époque,
était coiffée comme Audrey Hepburn. Tous deux s’écrivaient
des cartes postales car le temps entre deux bals était
parfois un peu long...

Noces de Diamant des époux CAULIEZ-GOLEBIOWSKI
C’est Nicole MARFIL qui, en présence de Jean-Paul FONTAINE, Maire, Thierry DANCOINE, Maire

Honoraire et Annie HAUDRECHY, Conseillère déléguée à l’Etat Civil, a procédé à la
cérémonie des noces de diamant de Liliane et Georges CAULIEZ.

Liliane est née le 22 février 1937 à Montigny-en-Ostrevent d’une famille de mineurs Polonais.
Elle est l’aînée des trois filles de la famille.
Georges, quant à lui, est né le 4 septembre 1934 à Lallaing. Il est le seul enfant de la famille.
En bon Lallainois, Georges a appris la trompette à la fanfare des Mineurs. Titulaire d’un CAP
d’électricien obtenu en 1951 au Collège Technique de Douai, Georges devient aide monteur
en électricité, métier qu’il a exercé dans différentes entreprises jusqu’en 1954, date à
laquelle il s’engage pour deux ans dans l’armée et effectue son service militaire à l’école
des sous-officiers de Nîmes pour être ensuite affecté à Gundrun, en Allemagne, comme
brigadier-chef.
Il quittera l’armée en 1956 ayant fait connaissance de Liliane, une jolie blonde aux yeux
bleus, chez Marie Patacon lors d’un bal apéritif au cours duquel ce fut le coup de foudre.
Liliane et Georges se sont mariés le 24 novembre 1956, il y a donc 60 ans !
En 1959, Georges entre aux mines de l’Escarpelle puis rapidement à la fosse Barrois où il
terminera sa carrière en 1986 avec la médaille d’or du travail. Liliane est allée en service à
Tourcoing. Elle ne revenait dans sa famille qu’une fois par mois. Elle a ensuite travaillé chez
Masurel toujours à Tourcoing.
Georges et Liliane ont eu deux enfants Patrick et Patricia et sont heureux de compter trois
petits fils.
Georges et Liliane se sont beaucoup occupés de leurs parents respectifs et les ont
accompagnés jusqu’au bout, les accueillant chez eux plutôt que de les placer dans un
établissement spécialisé.
Le couple s’est beaucoup investi dans la vie associative de notre commune, dans le club
de basket, lors des distributions des Restos du Cœur ou pour servir au repas des Aînés.
Aujourd’hui encore Liliane apporte son aide chaque semaine au club des Aînés.
La cérémonie a été ponctuée d’intermèdes musicaux à l’accordéon et au violon.

NAISSANCES

NOCES DE DIAMANT

Abby-Gaëlle HETMAN - Dorian RICHARD
Tarek AZZI - Maëva DELFOSSE
Mahiedine BENBRAHIM - Younes BENBRAHIM
Nathalia MEREU - Tyméo DELANNOY
Dorian RICHARD - Léna DUBUISSON
Martial BOURRELI HUMERY - Jordan TREDEZ
Ylianna TAÏBI - Kyle JAYET
Anaïs DUPONT BUÉE - Tom PALMA LAMBERT
Louane LECU - Hugo DAMIEN
Brahim JARBOUH – Olivia GUILBERT

Jeannine et Marian SLONINA - GAPIK
Hélène et Henri JANASIAK - BODA
Liliane et Georges CAULIEZ - GOLEBIOWSKI

MARIAGES
Ameline GOUILLART et Geoffrey HUMETZ
Hélène FAURE et Damien GENNIN
Angélique DEFRANCE et Cédric SALLIOT
Magali BARRÉ et Philippe KRYSZTOF
Amèle BALLAH et Jallal BENDAHANE

DÉCÈS
Philippe ROBUT - Roger DHÉNIN
Edouard CLÉMENS - Sarah NICOLI
Eda MILAN épouse SILCZAK - Sophie GROBELNY veuve BACZYNSKI
Philippe FORTUNIAK - Ahcène FERTIKH
Jacques LEBLOND - Francis PALUSZAK
Czeslawa JEBAS veuve RACZKOWSKI
Adèle MANCA veuve KOSMALSKI
Moïsette CAUCHIE veuve DUBUS
Patrick LERICHE - Françoise KUBISIAK
Bernard POT - Joseph KUIK
Jean MARZEC - Hélène JACK veuve STANDO
André BEAUDOIN - Marcelin DATTICHES
Éric KLIMOSZEK - Francis CARESMEL

Frédéric PAWLAK - Angélo SASSANO
Patrick DELBASSÉE - Henri JUTEAU
Raymonde DUBOIS veuve JOSEPH
Paulette HERBAUT veuve PARENT
Chantal BASIN épouse NOMÉ
Rinaldo SITARZ - Sandrine CALBET
Esther SCHLONSOK - Jean CABY
Michel NEHLICH - Gertrude KASPEREK épouse CAFFIER
Christian VOLLE - Clemente D’OVIDIO
Georgette MEIGNOTTE veuve PARENT
Georges LOEUILLET - Daniel QUIGNON
Daniel LALLEMANT - Jean-Paul LIVE
Mauricette SULMAN épouse KLIMCZAK - Émile POLLART
Iréna PIOTROWSKI épouse MINTA
Adalbert LALA - Edouard LEWANDOWSKI

19

> Votre Conseil Municipal

Jean-Paul FONTAINE
Maire de Lallaing

Nacéra SOLTANI
Finances

03 27 99 16 30

03 27 99 76 13

03 27 08 82 70

Françoise MAES
Aînés et Action Sociale
03 27 99 76 03

Marco MEREU
Espaces Verts

Christelle MARTIN
Jeunesse et Écoles

03 27 99 16 30

03 27 08 82 70

José THUMEREL
Sport
03 27 99 76 10

03 27 99 76 12

Laurence GAUTIER
Logement et insertion
professionnelle

Nadège BARROIS
Fêtes, Associations culturelles
et artistiques

René DELBASSEE
Sécurité dans la ville
et plan de circulation

Paule NICOLE
Personnes âgées

Noham DELOEIL
Environnement

Laeticia DAMIEN
Conseils municipaux
enfants et jeunes

Michel JENDRASZEK
Cérémonies patriotiques et
Défense

Stella DEVIGNE
Personnes porteuses de
handicap

Antonio PROVENZANO
Aménagement
du territoire

Christiane RUTKOWSKI
Conseillère municipale

Patrick NOIRET
Conseiller municipal

Annie HAUDRECHY
État Civil

03 27 99 76 11

03 27 99 76 10

- Tous Ensemble : M-P POULET - N MARFIL - T DANCOINE - J LENGLIN - A PIESSET
- L’Avenir de Lallaing : B ROBIN - C DUREUX
- Agir pour Lallaing : C GRZEMSKI

Retrouvez toute l’actualité
de votre commune sur Internet :
www.lallaing.fr

Aide le Père Noël
à retrouver
les 8 sujets de Noël

À TOI DE
JOUER !
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CONSEILLERS MUNICIPAUX

03 27 99 76 15

Kamel ZEBBAR
Urbanisme

Jocelyne DUBOIS
Culture

Alain KLEE
Travaux

Création et mise en page : Ça COM’mence aujou rd’hui

AD JO I N T S

Samedi matin, sur rendez-vous
Secrétariat 03 27 99 76 10
Accueil
03 27 99 76 00

