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PHOTOS À LA UNE

Encore de belles perspectives pour notre

Cette année encore les Lallinoises et Lallinois ont été nombreux à
assister à la cérémonie des vœux durant laquelle nous avons retracé
le chemin parcouru depuis notre prise de fonction et les objectifs qu’il
nous reste à atteindre jusque 2020 afin de respecter nos promesses
de campagne.
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Le constat qui en ressort est que nous avançons bien, dans les temps
et que nous allons même au-delà des engagements que nous avions
pris envers vous. J’ai d’ailleurs souhaité vous remettre, par écrit, un
bilan de mi-mandat qui vous a été distribué récemment,
À rythme soutenu, nous avons traité des dossiers qui demeuraient en
souffrance et qui, par exemple, avaient de sérieuses répercussions
sur le budget communal (le déficit annuel de 400 000 euros du
Foyer Logement des Bleuets, les cotisations chômage des agents
contractuels, pouvant aller jusqu’à 68 000 euros, et qui étaient
entièrement prises en charge par la commune, les taux d’intérêts de
certains prêts que nous avons renégocié…).

Les Échevins

Parmi les dossiers que nous traitons, il y a aussi la gestion du
personnel communal que nous accompagnons dans une valorisation
et une évolution de ses compétences professionnelles. Depuis notre
arrivée ce ne sont pas moins de 7 agents qui ont réussi leur examen
professionnel ou obtenu un avancement de grade. Ce sont aussi des
agents qui ont vu leur quotité horaire augmenter, chacun sachant
qu’il ne s’agit pas simplement d’avoir un emploi, encore faut-il avoir
un temps de travail suffisant pour que le salaire permette de vivre
dignement. Nous avons également fait le choix de pratiquer la politique
de la « main tendue » envers 10 Lallinois, jeunes ou séniors, qui sont
rentrés dans des dispositifs de contrats aidés ou d’apprentissage.
Comme sous le précédent mandat le nombre d’employés communaux
demeure à 120 mais pour accomplir une charge de travail qui est
montée en puissance.

Aujourd’hui, c’est donc très
sereinement que je rappelle que
nos engagements s’étalent sur
un mandat complet et qu’il nous
reste deux ans pour mener à bien
notre stratégie et atteindre nos
objectifs.
En 2020, nous serons bel et bien au
rendez-vous de nos engagements !
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 2018

LALLAING CONSTRUIT SON AVENIR AVEC SA JEUNESSE !
La cérémonie des vœux a également été l’occasion de mettre à
l’honneur un ensemble de jeunes champions de l’AFB ayant reçu un
ou plusieurs titre(s) nationaux ou internationaux en 2017. Bon nombre
de Lallinois présents dans l’assemblée l’ignoraient et ont été impressionnés du
palmarès que détenaient ces jeunes sportifs.

VŒUX DU MAIRE
En 2016 Lallaing a choisi de mettre en avant une valeur forte et humaniste que
nous avons souhaité porter tout au long de notre mandat : la solidarité. Depuis
maintenant un peu plus de deux ans, « Lallaing une ville solidaire au naturel » n’a
cessé de se décliner, encore et encore, sous diverses formes, notamment dans le
milieu associatif.
Lors de la cérémonie des vœux de 2018, la municipalité a souhaité mettre
à l’honneur celles et ceux qui, en toute discrétion, s’engagent
quotidiennement au service des autres, que ce soit pour lutter contre la
précarité, l’isolement, pour veiller sur la sécurité des autres, pour faire connaître
une maladie orpheline pour laquelle les laboratoires pharmaceutiques ne portent
pas d’intérêt ou encore pour permettre à un jeune enfant d’être opéré et ainsi
d’avoir le même développement social que ses camarades du même âge. D’autres,
contribuent sans relâche à faire connaître et rayonner notre commune, dans le
Nord-Pas-de-Calais et en Belgique. D’autres enfin portent une attention toute

particulière envers les animaux.
Ont ainsi été mis à l’honneur, en présence d’Alain Brunel, député, Nicolas Lebas,
Président de l’Association des Maires du Nord, Frédéric Nihous, Jean-Marc Dujardin,
Conseiller régionaux, Josiane Bridoux, Conseillère départementale :

Ces champions nous montrent que la jeunesse sait porter des valeurs,
des engagements, des initiatives constructives.

Aujourd’hui les jeunes sont des acteurs importants de notre ville.
À nous de savoir les écouter, les faire s’impliquer, leur tendre la main. En effet, les
jeunes savent ce qu’ils veulent. Ils ont des projets, ils s’intéressent au monde qui les
entoure. Ils ont la capacité à participer et à se mobiliser pour des actions concrètes,
où l’apport personnel de chacun peut être une occasion de reconnaissance
identitaire, de rêver et de former des projets. Ils doivent être directement présents
dans les organes décisionnels municipaux afin qu’ils contribuent aussi à l’impulsion
de notre ville.

Palmarès de nos champions…

Cathy Henniche, responsable de l’Épicerie Solidaire, Paule Nicole et Stella Devigne,
des Restos du Cœur, Francine et Philippe Delattre, du secours Populaire, le Sergentchef des Sapeurs-Pompiers Benjamin Devred, responsable du Centre de Secours
en mer de Calais, décoré fin 2017 de l’ordre du Mérite Maritime, Brigitte et Patrice
Hetman, de l’association SDPJ (Syndrome de Peutz Jaeger), Aurore et Sébastien,
de l’association L’oreille enchantée de Merlin, Véronique Chevalier pour l’Hôtel à
chats qu’elle a créé à Lallaing.

Anais VANDOMME (palmarès 2017) :
Janvier : championne Watford en Angleterre, pour la 2ème fois.
Février : championne d’Europe à Karlovac en Croatie.
Mars : double championne à la Point-fighting Cup à Milan en Italie.
Avril : championne en Coupe de France.
Juin : championne de la Coupe du Monde à Rimini en Italie.
Octobre-Novembre : sélectionnée en équipe de France pour participer aux Championnats du monde à Budapest en
Hongrie.
Novembre : championne du Challenge WKC GERMANY à Weissenthurm en Allemagne.
Décembre : championne du trophée de France à Melun.

Mais dans la famille VANDOMME, il y a aussi un frère, Killian (palmarès 2017) :
Janvier : champion de la ligue Nord/Pas-de-Calais, Vice-champion Watford en Angleterre.
Février : vice-champion d’Europe à Karlovac en Croatie.
Mars : champion de France, champion de la Point-fighting Cup à Milan en Italie.
Avril : champion en Coupe de France.
Juin : champion de la Wolfpack Cup en Belgique, vice-champion de la Coupe du monde à Rimini en Italie.
Juillet : ceinture bleue Wako en Angleterre.
Octobre : double champion du monde WFMC en Point-fighting à Hagen en Allemagne.
Novembre : champion de la Coupe de France, champion du Challenge WKC GERMANY à Weissenthurm en Allemagne.
Décembre : champion du trophée de France à Melun.

Ismaël SOLTANI : vice-champion
d’Europe semi professionnel.

Jonathan LECAT : vainqueur de
la ceinture de la nuit des dragons.

Esteban POT-HUMETZ
2015-2016, Aniche, 3ème à l’Open de Ligue.
2016-2017, Vernon, 1er en Coupe de
France.
2016-2017, Croix, 1er en Régionale.
2017, ceinture d’or à Saint Quentin,
2ème point-fighting au Championnat Wako,
Belgique, 3ème aux championnats du monde
à Hagen, en Allemagne.
2017-2018, Vernon, 1er en Coupe de
France et 2ème au trophée de France
point-fighting à Melun.

Hugo DECOCK : champion
du monde, champion de région,
champion des trophées de France
et médaille d’or à Saint Quentin
en coupe de France, tout cela en
2017 !

Et nous ne pourrions terminer
sans mettre également à
l’honneur l’entraineur du club, qui
est lui-même reparti
au combat, pour montrer
l’exemple à ses élèves :

Tony CATIGNANI : vice-champion
du monde plein full contact.

Gaelic AVE : champion
du monde light Kickboxing et
vice-champion du monde light full
contact en 2017.

PALMARÈS D’HUGO DECOCK - LIGHT CONTACT
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DATE
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017

COMPÉTITIONS
Open des ligues
Champion de France
Open des ligues
Open des ligues
Champion de région
Wolf pack cup Belgique
Champion du monde Allemange
Champion de Région

CATÉGORIES
Benjamin
Benjamin
Benjamin
Benjamin
Minime
Minime
Minime
Minime

POIDS
40
40
40
40
40
42
50
55

FÉDÉRATIONS
FFKARATÉ
FFKARATÉ
FFKARATÉ
FFKARATÉ
FFKARATÉ
FFKARATÉ
FFKARATÉ
FFKARATÉ

RÉSULTATS
2ème
2ème
1er
2ème
1er
1er
1er
1er

2017

Trophée de France

Minime

52

FFKARATÉ

1er
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SPORT

José THUMEREL

Adjoint au Sport et associations sportives

TOURNOI EN SALLE DES U12 U13

UNE BELLE SAISON POUR L’ASSOCIATION FULL BOXING DE LALLAING
En plus des quatre titres de champion du monde
amateur, le club continue à remporter des titres
nationaux et internationaux.
Killian Vandomme et Hugo Decock viennent
de gagner l’Open de la WKU en Allemagne,
Shency Delcourt a décroché la médaille d’or en
Coupe de France et sa sœur Angelina Delcourt
la médaille de bronze. Pour Alex Wasilewski,
jeune espoir Lallinois, c’est une médaille
d’argent.
Deuxième challenge Jeanine Noiret avec la participation
du RC Lens et vainqueur de ce trophée, 7 janvier 2018.

Avec pas moins de 120 adhérents, enfants et adultes,
le club continue depuis trois ans à se développer. Des
séances spécifiques pour les enfants de 5 à 7 ans ainsi
que des cours exclusivement féminins ont été mis en
place.

Le club aime les challenges. C’est pourquoi il organisera,
le 29 avril prochain, son premier Open
international à Lallaing : une compétition qui
s’annonce être de taille car elle est ouverte
à d’autres clubs étrangers. Des combattants
d’Allemagne, d’Angleterre, de Hollande ou
encore de Belgique sont déjà inscrits.
Lors de cette compétition sont annoncés pas moins de
quatre cents participants en kick light, light contact et
point-fighting sur tatami. Cette compétition sera ouverte
au public afin de faire découvrir ces disciplines de boxe
« pieds poings ».

Tournoi en salle des U12-U13 à Masny qui finissent
en finale avec un très bon état d’esprit de nos
espoirs lallinois.
Arbre de Noël 2017.

Plateau U8-U9 saison 2017-2018.

CHALLENGE BERNARD POT

Cette journée a été l’occasion d’assister à de très belles rencontres, avec de très
bons jeunes joueurs qui se sont affrontés avec fair-play mais aussi beaucoup de
plaisir.

C’est l’épouse de Bernard POT qui, non sans émotion, a remis le trophée à Auchy.
Le président du club, Richard LANGLOIS, a remercié la présence de Monsieur le
Maire, des élus qui l’accompagnaient et rappelé le soutien de la municipalité envers
le Dyna. L’Office Municipal des Sports et le Service du Sport ont également été
salués pour avoir fourni les coupes remises lors de ce challenge, sans oublier les
bénévoles, les membres du bureau du club de foot ainsi que le corps arbitral qui ont
permis cette très belle manifestation.

La finale a vu s’opposer Hellemmes (près de Lille) et Auchy-les-Orchies,
avec la victoire des Alcyaquois, sur le score de 2 à 0.

Rendez-vous est d’ores et déjà fixé à l’année prochaine pour la troisième
édition.

Pour la deuxième année consécutive, le Dyna Lallaing a organisé le Challenge
Bernard POT. Seize équipes se sont ainsi rencontrées pour tenter de
remporter le trophée remis en jeu par Lambres-lez-Douai.

NEW’S DANCE
Près de 1 200 personnes
sont venues en tant que
spectateurs.

Samedi 10 Février 2018 s’est
déroulée, salle Pierre LEGRAIN, la
4ème édition du concours de danse
organisé par l’association New’s
Dance.

Le
jury
était
composé
de Kroll Tilman, Florent
Coquerez, Steev de Sousa,
Bastian Nozeran (danseurs
professionnels pour Kamel
Ouali) et Inès Vandamme
(danseuse
professionnelle
pour de grands chanteurs tels
que M.Pokora). Julie, quant
à elle, était en charge de la
notation esthétique.

70 groupes rassemblant 700
danseurs étaient présents, venant
du Nord, du Pas-de-Calais, d’Île-de-France,
de Lorraine ou encore de Belgique.

CULTURE

Jocelyne DUBOIS
Adjointe à la culture

TANDEM-HIPPODROME DOUAI-ARRAS : UBU JOUÉ À LALLAING
La salle de l’Hôtel de Ville était pleine à craquer pour découvrir la libre
adaptation d’« Ubu sur la Butte », quatrième version d’« Ubu roi »,
farce bouillonnante, extravagante et cinglante portée et mise en scène
par le comédien Olivier Martin-Salvan.
Auchy

Créé par le sulfureux Alfred Jarry (1873-1907), le personnage d’Ubu se décline
au travers de plusieurs pièces et son personnage se forge une gloire au théâtre,
successivement dans : « Ubu roi », « Ubu cocu », « Ubu enchaîné » et « Ubu sur la butte »,
qui moquent l’avidité, l’égoïsme et la bêtise du dictateur ventripotent.

Des thèmes abordés il y a maintenant plus de cent ans mais étonnamment et
malheureusement toujours d’actualité.
Parmi les spectateurs, des élèves de 3ème du collège Joliot-Curie, accompagnés de
leur principal, Jean-Michel Labit, de leurs professeurs de Français et de Stéphane
Jach, Inspecteur Pédagogique Régional en Lettres.
Notons que le TANDEM-Hippodrome Douai-Arras a été partenaire des collégiens
Lallinois durant cette année scolaire car, avant UBU, ils ont travaillé la pièce « Lettres
jamais écrites », de laquelle sont nés des ateliers d’écritures.

Hellemmes
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ACTION SOCIALE ET INSERTION PROFESSIONNELLE
THÉ DANSANT

I.P.N.S

CONCERT PIERRE LEMARCHAL				

D’MARCHES VERS L’EMPLOI

Françoise MAES
Adjointe aux Aînés et à l’Action Sociale

Le CCAS propose chaque lundi matin des ateliers de techniques de recherche d’emploi
pour les personnes recherchant du travail.
Ces ateliers s’organisent en collectif et en individuel autour du CV, de la lettre de motivation, de l’entretien
d’embauche etc.
Il est bon à savoir que le CCAS permet à tous les demandeurs d’emploi d’être informés des événements
locaux et des offres transmises par ses partenaires et propose un accompagnement personnalisé.
N’hésitez-pas à prendre contact au 03.27.99.76.02 et à consulter la page
facebook du CCAS : www.facebook.com/CCASLALLAING.ESPACEEMPLOIFORMATION/

BOUCHONS ET SOLIDARITÉ

Dimanche 3 juin 2018
14h30

Je remercie la présence des membres qui
m’ont aidé pour cette remise de chèque
ainsi que Jean-Paul FONTAINE notre maire,
Françoise MAES, adjointe à l’action sociale,
Stella DEVIGNE et Paule NICOLE conseillères
toutes les deux.

« J’ai le plaisir de remettre des chèques à des enfants de
la part de l’association « BOUCHONS ET SOLIDARITE» dont
j’étais le président.
Suite au décès de différentes personnes cette association
est dissoute.

Salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville

De plus je continue à prendre les bouchons
pour l’association « Les bouchons d’amour
du Douaisis ».
Alain HOUSEAUX

C’est de bon cœur que j’offre 200 euros à 6 enfants de ma
ville LALLAING : Thomas, Laura, Abi, Justine, Merlin et Zoé.
J’espère que mon geste les aidera dans leur projet.

DE PIÈCE EN PIÈCE, UNE HISTOIRE SUR MESURE POUR L’ASSOCIATION « DU MIEL SUR MES TARTINES »
La commune de Lallaing, partenaire de l’association
« Du miel sur mes Tartines », a accueilli, en la salle
des fêtes de l’Hôtel de Ville, le vernissage d’une
magnifique exposition intitulée « De pièce en pièce »,
proposée par les membres de l’atelier couture de
la structure dirigée par Cathy HENNICHE.

Prix d’entrée : 6€
Gratuité pour les Lallinois âgés de 60 ans et
plus
Réservation souhaitée
Mme MAES 06.25.48.08.92
Nathalie des Tonics Ladies 06.61.49.69.08
Petite restauration sur place

Animé par
Angélo GIANNI

AFFICHE - JOB DATING					

AIGUILLES D’ANGES
Les Aiguilles d’anges ont organisé
une belle rencontre le lundi 22
Janvier en remettant un chèque
de 2 200 euros à l’association
ACCOLADE (association de parents
d’enfants et d’adolescents atteints du
cancer et suivis par le service oncopédiatrie du centre Oscar Lambret), fruit
du travail d’une équipe accueillante et
généreuse.
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Le premier bébé de l’année a, quant à lui,
le traditionnel colis de layette.
Le dimanche 11 mars elles ont
réalisé une vente dont le bénéfice
sera remis ultérieurement à
ACCOLADE.

Ce projet, porté par « Du miel sur mes
Tartines », a été financé par l’association
elle-même mais aussi la Fondation Macif,
la CAF, le SIRA par le biais de son action
de médiation culturelle soutenue par le
département.
Le public présent lors de ce vernissage a pu
mesurer la qualité du projet dans lequel se sont
investies une dizaine de participantes qui, pour
beaucoup d’entre elles, n’auraient jamais imaginé
arriver à un tel résultat, tant dans la recherche
historique sur la mode à la sortie de la seconde
guerre mondiale, le passage incontournable par des
esquisses et des patrons, la maîtrise de techniques
de couture. Un résultat « bluffant » qui ne
peut amener qu’aux plus chaleureuses
félicitations envers ces couturières qui ont
dû lever essentiellement, et avant tout, le frein
de la confiance en elles pour se transcender, aux
côtés d’une styliste, Agathe LEROY, qui a su
les accompagner avec bienveillance mais
également exigence dans la réalisation.

Pourquoi des vêtements d’après-guerre ?
Simplement parce que Cathy HENNICHE
a souhaité associer une dimension
culturelle au projet de nos couturières en
leur proposant de réaliser des costumes au
profit de la troupe de théâtre Lallinoise
« L’allée Z » qui présentera prochainement
une pièce intitulée « L’atelier », écrite par
Jean-Claude Grumberg en 1979. L’histoire,
exposée en dix scènes, se passe dans un atelier
de confection, entre 1945 et 1952. Des employés
travaillent et, entre rires et larmes, racontent leur
vie pendant l’Occupation et dans l’immédiat aprèsguerre : un Juif qui a été déporté, un autre qui a
vécu caché en zone occupée, une troisième qui
s’est réfugiée en zone libre, une quatrième, encore,
dont le mari a été arrêté et envoyé dans les camps,
mais aussi des jeunes gens à peine touchés par la
guerre et une femme dont le mari fonctionnaire a
peut-être collaboré... Autant de destins différents
qui se croisent et soulèvent tous la même question :
comment vivre après le traumatisme de la guerre
et de la Shoa.
La Brigade des Lecteurs volontaires du Douaisis
a proposé la lecture d’extraits de la pièce de
Grumberg, réhaussant ainsi la qualité des costumes
réalisés en les re-situant dans leur histoire, dans
l’Histoire de notre humanité.
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PORTAGE DE REPAS À DOMICILE... LA PRESSE EN PARLE...
OBSERVATEUR DU DOUAISIS DU 22 MARS 2018

REPAS DES AÎNÉS
C’est avec grand plaisir que fin 2017 nous avons
retrouvé nos 350 ainés pour le traditionnel repas
annuel, en présence de Monsieur le Maire et de son épouse,
d’élus, des agents du CCAS et de Brigitte HURTELLE, Directrice
Générale des Services.
Ce fut également un grand plaisir de voir des ainés du Foyer
Logement « Les Bleuets » nous rejoindre, avec la directrice de
l’établissement, Elizabeth LANSIAUX ainsi que des ainés de la
Plaine de Scarpe, accompagnés de Blandine et Céline.
Encore une fois, photos à l’appui, ce repas s’est déroulé dans une
très bonne ambiance, assurée par ANGELO et la merveilleuse
chanteuse LILLY WHITE.
Le repas était assuré par le traiteur Hervé.

LALLAING PARTENAIRE DE L’OPÉRATION « HAUTS-DE-FRANCE PROPRES »
Ou quand éducations citoyenne et civique doivent peut-être se transformer en
ré-éducation de certains comportements d’adultes…
Ce ne sont pas moins de 25 Lallinois, de tous âges, qui n’ont pas
hésité à braver les rigueurs d’un hiver persistant, afin de répondre
à l’appel de la Région pour venir nettoyer leur commune, à travers
l’opération « Hauts-de-France propres ».
Chaudement vêtus, équipés de chasubles fluorescentes, de gants et de sacs
poubelle, ils ont arpenté, pendant une matinée complète et par petits groupes, les
rues et chemins de la ville, appuyés au niveau logistique par un camion-benne qui
collectait les sacs une fois remplis.

Au final, le bilan des déchets et détritus collectés demeure édifiant :
un camion benne rempli et le constat qu’il y a davantage à agir sur le comportement
des adultes que sur celui des enfants ! En effet, si l’on pouvait s’attendre à trouver
des papiers de bonbons ou autres sachets de friandises aux abords des écoles,
les canettes et autres bouteilles de boissons alcoolisées ainsi que les mégots ne
peuvent pas être imputés aux élèves… De même que les gravats ou autres appareils
électroménagers retrouvés dans les fossés, sans parler des abords des chantiers
de construction de lotissements qui sont dans un état déplorable, peu flatteur pour
l’image renvoyée par les entreprises qui interviennent… même le passage actuel
de la fibre dans la commune laisse des stigmates au niveau de certaines armoires
télécom…

Parmi ces Lallinois, le maire de la commune et conseiller régional,
Jean-Paul FONTAINE, qui mis en pratique la philosophie du président
de Région, Xavier BERTRAND, lequel n’hésite pas à rappeler à qui veut
l’entendre qu’« il n’est pas un diseux mais un faiseux ».

UNE NOUVELLE SEMAINE BLEUE PROPOSÉE À NOS SÉNIORS
La semaine bleue est une action nationale au profit des retraités et des personnes
âgées. Cette année encore, le CCAS a décidé d’y participer en organisant différentes
activités :
- une initiation ludique à l’informatique réalisée par l’association
Racines au profit des personnes désirant effectuer des recherches
sur Internet.
Ingrid, du CCAS, et Monsieur Jean-Jacques TASSART, retraité des
impôts, ont également accompagné les participants pour accéder et
réaliser leur inscription à divers sites administratifs (Amélie, impôts
etc.)
- un repas au Foyer Logement « Les Bleuets »
- un atelier sur le démarchage abusif.
Des ateliers sur la mémoire ainsi que des séances de relaxation ont également vu le
jour cette année. Un loto avec les enfants des ACM le mercredi après-midi fut aussi
très apprécié des jeunes et moins jeunes.
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Une journée intergénérationnelle a conclu cette semaine. Elle a débuté par
« l’épluchage de légumes » pour confectionner un potage, avec la participation de
l’association « Du miel sur mes Tartines ».
La matinée s’est poursuivie par une « marche bleue », avec les associations
« Vitamines », « Racines » et « Passeur ‘ailes ».
Pendant ce temps quelques personnes ont préparé des croque-monsieurs venus
compléter la « soupe party » proposée à tous les participants. Un grand merci aux
commerçants qui ont bien voulu fournir les légumes et ingrédients nécessaires à la
réalisation de ce menu convivial.
L’après-midi s’est clôturé avec la prestation de différentes associations Lallinoises
que nous remercions.
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VIE COMMUNALE

ESPACES VERTS ET CADRE DE VIE

NOËL GAGNANT À LALLAING

PRENDRE SOIN DE NOS CHEMINS
Un bon moment de convivialité a ensuite été
partagé lors de la remise des cadeaux autour
du verre de l’amitié.

Ils ont gratté...ils ont gagné !!!
L’Union du Commerce et des Artisans de
Lallaing (UDCA) a organisé sa quinzaine
commerciale de Noël avec trois beaux
lots à gagner chez chaque commerçant
participant : 1 téléviseur, 1 micro-ondes et
1 tablette.

Ce fût aussi l’occasion d’annoncer le départ de la
présidence de l’UDCA de Monsieur Hubert THERY
(qui sera désormais remplacé par Monsieur Alain
BEAUSSART) avec la création d’un nouveau bureau.

Une belle réussite et une belle façon de
remercier la fidélité de la clientèle ainsi que
de promouvoir le commerce de proximité.

EPIDE DE CAMBRAI

L’EPIDE,

Antonio PROVENZANO

Adjointe à la culture

Conseiller délégué à
l’aménagement du territoire

Véritables corridors écologiques, les chemins, et notamment
les chemins ruraux, constituent un élément précieux de la
biodiversité. Cependant, au cours des décennies passées, ils
ont souffert de différentes dégradations qui ont abouti à la
régression de ces espaces.

régional Scarpe Escaut, des agents de la CAD et des bénévoles de l’association des
Planteurs Volontaires.
Sont principalement concernés par ce projet les
secteurs de la Vantelle, du chemin de halage, du
collège / Bois Duriez, des Agneaux.
Les élèves de CM2 de l’école Dunant vont
même recevoir une formation d’Eco-gardes
juniors pour être des relais locaux dans la
préservation du verger communal qui va
être planté aux Agneaux.

Consciente de leur importance, la Région Hauts-de-France
accompagne les collectivités locales qui s’engagent dans la
reconquête et la préservation de ces chemins.
Ainsi Lallaing a été retenue par 20 communes des Hauts-de-France pour
bénéficier de ce dispositif par lequel 2 200 arbres et arbustes vont
être plantés par les élèves des écoles et du collège, des membres des
associations Lallinoises, épaulés et conseillés par les éco-gardes du Parc Naturel

Mais avant de planter, près de 25 Lallinois se
sont mobilisés dans le cadre de l’action « Hautsde-France propres » et, en bravant le froid, un
dimanche matin, ont ramassé 2 tonnes de détritus dégradant la qualité du cadre de
vie à laquelle beaucoup d’entre nous aspirent…
(Ré)éducation civique, (ré)éducation citoyenne… des mots qui nous concernent
tous… à tout âge de la vie…

révéLatEur DE PotEntIEL

Placé sous la tutelle des ministères chargés du
Travail et de la Cohésion des territoires, l’EPIDE –
Etablissement pour l’insertion dans l’emploi – est un acteur
reconnu de l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans sortis du système
scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle.
Dans ses 19 centres, ces jeunes – les volontaires de l’EPIDE- sont
accueillis en internat, dans un cadre structuré, où ils vivent
les valeurs de la République au quotidien. Construire et
réussir son projet professionnel ; acquérir une formation générale et
spécialisée ; apprendre à prendre soin de soi et des autres sont les
objectifs partagés par les volontaires et les 1000 professionnels
qui les accompagnent.

Hamza, volontaire à l’EPIDE
19 ans : arrête l’école
22 ans : entre à l’EPIDE
23 ans : futur paysagiste

Le centre EPIDE de Cambrai (59)
Adresse :
Etablissement Mortier
Rue Louis Blériot
59400 Cambrai

Contacts :
Standard : 03 27 74 29 60
Info recrutement : 03 27 74 29 96 - 06 38 11 15 98

Depuis sa création en 2005, l’EPIDE a formé près de
30 000 citoyens responsables. L’EPIDE révèle le quotient citoyen des
volontaires comme celui de celles et ceux qui s’engagent à leurs
côtés.

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES : L’INITIATIVE COMMUNALE EN FAVEUR DES SAPEURS-POMPIERS
LALLINOIS DU CENTRE DE SECOURS DE PECQUENCOURT MONTRÉE EN EXEMPLE EN PRÉFECTURE DE LILLE
Le plan d’actions en faveur des femmes sapeurs-pompiers a été présenté le 8
mars dernier, lors de la journée internationale des femmes, en Préfecture du Nord.
Ce plan vise notamment à favoriser le recrutement et l’accueil de
femmes sapeurs-pompiers au sein du Corps départemental.
Ainsi, à partir du 1er avril 2018, cinq ateliers seront lancés :
Atelier 1 : comment inciter les femmes à s’engager ?
Atelier 2 : devons-nous former systématiquement les sapeurs-pompiers volontaires
à toutes les missions ?
Atelier 3 : comment prendre en compte la disponibilité des sapeurs-pompiers ?
Atelier 4 : comment encourager les femmes sapeurs-pompiers à s’investir dans
l’encadrement ?
Atelier 5 : comment donner toute leur place aux femmes sapeurs-pompiers ?

LALLAING S’ENGAGE AVEC LA CAD ET L’ASSOCIATION « LA CLÉ DES RUCHES » À FORMER DES APICULTEURS
DANS LA COMMUNE POUR GÉRER DE MANIÈRE PARTICIPATIVE LES RUCHES DU TERRIL DE GERMINIES.
Depuis 2015, dans le cadre d’une convention avec la CAD,
le terril de Germinies héberge des ruches qui sont entretenues
par des membres de l’association « La Clé des Ruches ».

L’intérêt évident est d’inclure dans cette démarche la dimension de faire ensemble
où l’émulation déclenchée sera facteur de liens et de partages entre les acteurs de
projets.
Si vous êtes intéressé(e) par
cette formation (gratuite) en
apiculture pour entretenir les
ruches du terril de Germinies,
n’hésitez pas à vous faire
connaître en mairie.

Cette démarche, aujourd’hui de sensibilisation à la richesse de notre site
communal pour que des abeilles puissent s’implanter et produire du miel,
s’engage désormais dans une phase d’appropriation par des Lallinois.

Email : inscription.cambrai@epide.fr

www.epide.fr
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Dans le cadre d’un appel à projet intitulé «la nature en chemins»,
la Région Hauts-de-France souhaite accompagner les
communes pour la plantation d’arbres fruitiers et de
haies sur les chemins ruraux.

Jocelyne DUBOIS

À l’issue de la présentation, une convention «employeur de Sapeurs-Pompiers
Volontaires» avec la société Norsys à Ennevelin et une convention avec la Ville de
Lallaing portant sur l’accueil des enfants de sapeurs-pompiers volontaires pendant
le temps périscolaire ont été signées.
Source : SDIS du Nord

Les objectifs par cette démarche sont de faire évoluer les
approches et représentations de l’environnement immédiat, de
faire prendre conscience du pouvoir individuel et collectif dans
l’intervention locale, promouvoir la contribution à des actions concrètes
et valorisantes pour les acteurs eux-mêmes. L’apiculture peut être l’élément
déclenchant d’une prise de conscience révélant l’accessibilité au traitement
des problèmes d’environnement pour tous au travers de la curiosité,
l’envie de découvrir, d’accéder à la connaissance et d’agir en portant ou en
participant à ce projet.

Attention le nombre de places
est limité à 12.

UN PLAN DE GESTION DES ESPACES VERTS QUI AMÈNE UN
CHANGEMENT DES PRATIQUES MAIS AUSSI DES PERCEPTIONS…
La commune a choisi de mettre en place un nouveau plan de gestion de ses espaces
verts avec la volonté d’être plus respectueuse de l’environnement et de lier nos
pratiques à un renforcement de l’amélioration qualitative de notre cadre de vie que
nous avons initiée.
Toutefois, la mise en place d’un nouveau plan de gestion, qui plus est durable, prend
du temps et nous espérons que les premiers effets positifs seront bientôt visibles.

En attendant et afin de pouvoir répondre à vos différentes interrogations, un cahier
d’échange sera mis à votre disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville pour toute
remarque ou demande concernant la mise en place de ce nouveau plan de gestion.
La commune s’emploiera à apporter une réponse à chacune des
sollicitations qui y seront inscrites.
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JEUNESSE ET ÉDUCATION

Adjointe à la Jeunesse et aux Ecoles

LILI LEIGNEL, ANCIENNE DÉPORTÉE, EST VENUE TÉMOIGNER À LALLAING
À 85 ans « et demi », Lili LEIGNEL n’a rien oublié de
sa déportation dans les camps nazis à l’âge de 11
ans.
Ce témoignage, à l’initiative de Christian GRZEMSKI, président
des ACPG, devant plus de 350 élèves et près d’une centaine
d’adultes, a ému aux larmes son public.
Jusqu’à ses 11 ans, Lili LEIGNEL a vécu une enfance heureuse à
Roubaix, au côté de ses parents et de ses deux petits frères. Le
27 octobre 1943, la jeune fille a basculé dans l’irréel, l’indicible.
Déportée avec sa maman et ses frères à Ravensbrück, au
terme d’un voyage inhumain, séparée de son papa qu’elle ne
reverra jamais, Lili LEIGNEL a pourtant tout raconté devant le
public nombreux, des plus attentif à ses propos.

Lili LEIGNEL a ainsi raconté la peur, la faim, le froid,
les privations, les humiliations, les maladies : « Nous
n’étions plus des enfants, seulement des numéros… »
et un retour compliqué. Affaiblie, Lili LEIGNEL est rentrée en
France en 1945, avec ses deux frères. Malade, sa maman n’a
pu rentrer avec eux. Ils l’ont retrouvée des semaines plus tard,
après avoir été transférés de foyer en maison de convalescence.
Puis ils sont rentrés à Roubaix dans leur maison qui avait été
totalement pillée…
Dans son récit maintes fois répété devant des classes de collèges
ou de lycées depuis plus de quarante ans, Lili LEIGNEL a tenu
à insérer des notes d’espoir, des signes d’humanité, de
l’humour aussi. De ce témoignage, on retiendra l’Histoire bien
sûr, mais aussi l’immense dignité d’une femme qui a connu le
pire et qui n’a conservé aucune haine au fond du cœur.

UN CIRQUE À L’ÉCOLE JEANNE D’ARC !
Les élèves de l’école Jeanne d’Arc ont vécu
une semaine extraordinaire durant laquelle
ils n’ont jamais pris autant de plaisir à venir
en classe. En effet, l’équipe éducative, dirigée par
Estelle Bouderlique, a fait le choix de leur proposer
de découvrir et pratiquer les arts du cirque encadrés
par des artistes très sympathiques et bienveillants.
C’est ainsi que les enfants, sous chapiteau,
ont pu être initiés à la jonglerie, l’acrobatie
et l’équilibrisme.
Le cirque s’est révélé être un excellent outil éducatif
qui a permis à chacun de découvrir son corps et
ses capacités, de développer le sens de l’effort et
obtenir une meilleure estime de lui-même.
La plus belle des récompenses a été de voir le
regard émerveillé des parents et les sourires

épanouis des enfants lors du spectacle qui a
conclu cette semaine d’apprentissages. Que
ce soit lors de la représentation des élèves
de maternelle qu’après l’entracte avec ceux
d’élémentaire, le chapiteau installé sur le terrain
de l’ancien foyer était confortablement garni avec
un public acquis à venir encourager et applaudir
les différentes performances que les enfants
avaient consciencieusement préparées avec leurs
enseignantes et les membres de la famille Dumas,
artistes de cirque depuis six générations.
Les numéros, variés, très bien rythmés et adaptés
aux capacités de chaque âge de l’école primaire, ont
enthousiasmé petits et grands.
Le reportage complet de cet évènement
est
consultable
sur
le
site
:
www.jeannedarclallaing.fr

Christelle MARTIN

LOGEMENT

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

LE SERVICE LOGEMENT
Depuis juillet 2017, le CCAS est guichet
enregistreur. Vous pouvez déposer vos demandes
de logement social à l’accueil.

Chaque mois, une permanence
est réalisée par Laurence
WASSON, conseillère logement.

Le service logement entrera en 2018 dans une démarche
de labellisation en tant que guichet enregistreur et lieu
d’accueil afin de délivrer l’ensemble des informations
nécessaires aux demandeurs.

Les rendez-vous sont à prendre au
secrétariat du CCAS ou au
03.27.99.76.02.

AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Un nouveau dispositif pour les habitants des Hauts-de-France.
La Région expérimente un nouveau dispositif d’aide directe pour les habitants :
l’aide à la rénovation énergétique des logements privés. Isolation de toiture, des
murs, remplacement des fenêtres, changement de système de chauffage... les
propriétaires des Hauts-de-France pourront ainsi percevoir jusqu’à 2 000 €.
Redonner du pouvoir d’achat à 3 à 4 000 foyers en 2018.
Avec 2 760 000 logements individuels et collectifs, détenus à 82 % par des
propriétaires privés, dont la majeure partie ont été construits avant 1990 et sont
aujourd’hui considérés comme énergivores, la Région se devait d’intervenir pour
faciliter la réhabilitation du parc de logements privés. Ainsi a vu le jour, le dispositif
d’aide à la rénovation énergétique des logements privés. Pour cette première phase
expérimentale qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2018, la Région envisage d’aider
3 à 4 000 bénéficiaires.
Avec ce nouveau dispositif, la Région va permettre à chaque propriétaire habitant
les Hauts-de-France de réaliser jusqu’à 2 000 € d’économie. Trois forfaits sont ainsi
proposés :

Des enjeux multiples :
Avec cette nouvelle aide directe, la
Région multiplie les enjeux :
- énergétiques, tout d’abord avec
la diminution de la consommation
énergétique des logements concernés,
- économiques également en soutenant
la filière professionnelle du bâtiment,
- sociaux, par la diminution « du reste
à charge du coût des travaux » par les
propriétaires,
- et, enfin, territoriaux, puisqu’il concerne
l’ensemble du territoire régional.

• 1 000 € d’économies pour les logements situés hors communes rurales
et dont le montant
de travaux est
inférieur ou égal à
30 000 €,

Ce dispositif s’adresse directement
aux habitants de la région et doit
permettre de lever les obstacles
financiers de remise aux normes
d’habitations anciennes.

• 1 500 €
d’économies pour
les logements situés
dans les communes
rurales et dont le
montant de travaux
est inférieur ou
égal à 30 000 €,

LES ÉCHOS DE LA CAD

36 jeunes, âgés de 10 à 13 ans, ont pu participer à un séjour ski
proposé par la Ville de LALLAING avec le soutien financier de la CAF du
Nord.
Organisé par le Service jeunesse et encadré par une directrice et 3 animateurs,
ce séjour s’est déroulé du 3 au 10 mars dans la station de Haute-Savoie
BELLEVAUX-HIRMENTAZ.
Nos jeunes Lallinois ont pu découvrir les joies des sports d’hiver et de la culture
savoyarde à travers le ski alpin, la randonnée raquettes, la visite d’une ferme
pédagogique et du musée de la faune, la construction d’igloos, l’initiation ARVA (risque
avalanche) et une séance de pulka scandinave (chiens de traineaux).
C’est ainsi grandis d’une expérience et enrichis des souvenirs plein la tête
qu’ils sont revenus au pays du Baron Scalfort et du terril de Germinies
avant de reprendre les chemins de l’école.
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De plus, il devrait potentiellement
permettre d’injecter 4,7 M € dans
l’économie régionale au profit des
artisans locaux.

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

Nacéra SOLTANI

Conseillère communautaire

UNE ZONE FRANCHE POUR RELANCER LE BASSIN MINIER
Il y a un peu plus d’un an, le 3 mars 2017, Bernard CAZENEUVE, alors Premier
ministre, annonçait un plan sur dix ans pour le renouveau du bassin minier. Une
enveloppe de 100 millions d’euros devait permettre au secteur de sortir de la
morosité et de regarder vers l’avenir. L’engagement de l’État prévoyait la mise en
place d’un plan d’action, notamment un programme de 23 000 logements sur
dix ans (2017-2027), mais aussi le développement de l’emploi local et des filières
d’excellence. Ce plan pour le renouveau du bassin minier avait aussi vocation à
intensifier les efforts en faveur d’une meilleure cohésion sociale.
Après une phase de doutes, élections présidentielles obligent, une
redéfinition des contours de la zone concernée, la venue d’Édouard
PHILIPPE dans le Douaisis a permis de confirmer l’engagement de
l’État, ainsi qu’une nouvelle fois le projet du canal Seine-Nord.

DES VACANCES D’HIVER À LA NEIGE…

• 2 000 € pour les projets de
rénovation nécessitant des travaux
supérieurs à 30 000 €.

D’autre part, le Premier ministre a annoncé « une fiscalité avantageuse aux
entreprises et propice à la création d’emplois, pendant trois ans, sur
150 communes », dont Lallaing.
Les entreprises qui souhaitent ainsi s’implanter bénéficieront ainsi d’une
exonération d’impôts sur le revenu ou les sociétés. La troisième année,
25 % des bénéfices seront soumis à l’impôt, 50 % la quatrième année, puis 75 %
la cinquième année.

Objectif de cette mesure :
booster l’activité économique,
mais
aussi
la
création
d’emplois. Pour bénéficier de
ces avantages, au moins la moitié
des salariés doit résider dans les
communes éligibles. Les créations
d’emplois
doivent
également
concerner des personnes y
habitant.
Enfin, les sociétés
seront exonérées de la cotisation
foncière et de la taxe foncière des
entreprises à hauteur de la moitié
de la base imposable durant sept
ans.
Les TPE et PME (de moins de
250 salariés et au chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 000 €) créées entre
le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 bénéficieront automatiquement de
la mesure si elles ont leur siège social et l’ensemble de leurs activités et moyens
d’exploitation implantés dans les communes éligibles.

VOTE DU BUDGET COMMUNAUTAIRE 2018
Lors du vote du budget de la Communauté d’Agglomération du Douaisis, la commune
de Raimbeaucourt s’est opposée au mode de répartition du fonds de péréquation
des ressources intercommunales et communales (FPIC) mis au vote.
Ce fonds de péréquation – qui, pour être adopté, exigeait un vote à l’unanimité –
prévoyait de partager cette année une manne supplémentaire de 1,677 M€ en
faveur des 35 communes. Or aux yeux des élus Raimbeaucourtois – qui décidaient
de s’asseoir sur 56 000 € – « le mode de répartition libre » choisi ne leur semblait
qu’aider encore plus les communes les mieux dotées financièrement.

Face à cette obstruction assumée, le président Poiret a alors demandé
une suspension de séance pour ensuite récapituler les milliers d’euros
versés par la CAD à Raimbeaucourt ces dernières années et proposer
de transformer ce FPIC en dotation de solidarité du même montant,
à la seule différence que cette formule coûtera annuellement environ
200 000 € d’aides d’État en moins pour la CAD, ce qu’évitait le FPIC…
Ce vote a été entériné (avec deux voix contre). Pour Lallaing, ce sera
une manne financière venant de la CAD de 66 000 € au lieu des
77 000 € attendus.
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FINANCES

INVESTISSEMENT
Le budget investissement 2018 s’élèvera à 2 547 663 € avec 5 priorités :

LE BUDGET PRIMITIF
Le budget primitif de 2018, a été voté le 12 mars à la majorité par le
Conseil Municipal. Il a été établi conformément aux directives gouvernementales.
En effet, toutes les collectivités locales ont été amenées à participer à l’effort de
baisse du déficit public qui s’élève à 13 milliard d’euros.
Nous avons établi un budget prudent, avec des dépenses maitrisées sur l’ensemble
des postes de charges.
Les baisses successives de la dotation
globale de fonctionnement (DGF)
imposées par l’État aux communes
représentent pour Lallaing une perte
de ses recettes au cumul de 360 000
euros entre 2013 et 2014 soit une
dégradation de 16,6 %. Ceci altère
considérablement nos ressources.
FISCALITÉ 2018

nous avons pris la décision d’inscrire la recette correspondant aux produits de la
taxe d’habitation minorée de 30% par rapport au produit 2017 sans tenir compte
des compensations fiscales.
LA DETTE AU 1ER JANVIER 2018 :
Le capital restant à rembourser au 1er janvier 2018 s’élève à 6 275 569 € dont la
moitié concerne le prêt de l’école Dunant. Aussi, pour sécuriser le montant de nos
remboursements d’emprunt annuel, nous avons renégocié à taux fixes 4 prêts que
la commune avait contracté par le passé à taux variables. Cette opération d’un coût
de 357 k€ est venue dégrader notre résultat qui affiche 243 k€ à fin 2017. L’objectif
de cette initiative était de nous prémunir contre la volatilité des taux et de nous
permettre de dégager des marges de manœuvres pour mener à bien nos projets :
- Parc des Arbanderies
- Les Échevins (Maison pour Tous)
- Équipements sportifs.

Notre volonté est de maintenir les
taux d’imposition des taxes directes
communales et ne pas procéder à des
augmentations malgré la diminution
du concours de l’État. Au 1er janvier 2018, les personnes porteuses de handicap
pourront bénéficier d’un abattement de 10 %.

L’aménagement des Arbanderies phase 1 :
203 000 €

ÉCOLE

La création d’une halle de sports phase 1 :
191 000 €

Ces projets seront financés par un autofinancement de 1 000 000 €,
un excédent sur l’investissement à fin 2017 de 500 423 € et des
subventions à hauteur de 550 000 €.
Il est à noter que ces deux dernières années la commune a réalisé un effort
financier considérable dans la réhabilitation de ses écoles qui pour certaines étaient
extrêmement vétustes. En 2018, un budget de 90 000 € permettra de
poursuivre ces rénovations.

La suppression progressive de la taxe d’habitation, avec pour effet en 2018 un
dégrèvement de 30 %, pourrait impacter nos recettes fiscales 2018 à hauteur de
200 000 euros si l’on considérait que tous les Lallinois bénéficieraient de cet avantage
fiscal. À ce jour, la recette 2018 attendue et les modalités de la compensation fiscale
par l’Etat de cette suppression ne nous ont pas été fournies. Aussi, par prudence,

La poursuite de la mise en accessibilité
des bâtiments :
50 000 € en 2018
710 724 € de 2017 à 2022

La réhabilitation des Échevins
(Maison pour tous) phase 1 :
175 000 €

La continuité du programme de réhabilitation
des écoles : 90 000 €

Numérique
Les élèves des écoles primaires se sont vus dotés de classes mobiles
(48 tablettes par établissement) pour un montant de 100 000 €.
Ces outils de dernière génération leur permettront de se familiariser avec le
numérique et de bénéficier d’une approche pédagogique ludique et attractive.
La réussite scolaire de nos élèves est une priorité pour nous.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RATIOS

Le budget prévisionnel 2018 s’élèvera à 8 109 035 €. Il se répartira pour les dépenses réelles de fonctionnement comme suit :

Le taux d’endettement 2017 de la commune est proche de celui de la moyenne nationale. Il a fortement augmenté dès 2015 puis 2016 avec
le démarrage du remboursement de l’emprunt Dunant.

Nous avons inscrit au budget 2018 des charges à caractère
général moins élevées qu’en 2017. Nous avons la volonté de
maîtriser ces charges en continuant d’optimiser le travail réalisé en régie et en ayant toujours cette attention à négocier les
marchés au meilleur rapport qualité/prix.
Tous les élèves des écoles élémentaires bénéficieront de l’enseignement de la natation à Sourcéane. La commune maintiendra
l’ouverture de l’ACM le mercredi toute la journée ainsi que les
accueils en garderie afin de répondre à la demande des parents
qui travaillent. Nous avons également budgété un séjour ski pour
nos adolescents, une commémoration particulière de la fin du
centenaire de la 1ère guerre mondiale ainsi que des représentations de théâtre.
Les charges du personnel :
pour faire face à l’absence de 11 agents en arrêt, dont certains
le sont depuis plusieurs années, nous sommes contraints de les
remplacer pour assurer le bon déroulement de nos missions de
service public, notamment de cantine et garderie. Ceci se traduit
par un coût supplémentaire. Nous avons également inscrit dans
les facteurs affectant notre budget 2018, l’augmentation des
cotisations sociales et la validation des services non titulaires. En
2013, la commune comptait 86 agents titulaires contre 87 en
2017.
Nous avons recruté 9 contrats aidés entre 2015 et 2017, un
contrat d’apprentissage (par alternance) pour deux ans au C.C.A.S.
et une vacataire pour un an en charge de la gestion des espaces
verts. Tous ces contrats ont pour vocation à prendre fin au plus
tard fin 2019. En 2020, nous prévoyons une charge du personnel
inférieure à celle de 2018, notamment par des départs en retraite non remplacés.
L’accompagnement des associations maintenu :
nous maintenons les subventions versées aux associations afin de leur permettre
de reconduire leurs activités.
Bon à savoir :
92% de nos recettes ont pour origine :
- les dotations (à hauteur de 40%),
- le résultat de fonctionnement (30%),
- les impôts et taxes (24%).
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NOS ORIENTATIONS
Nous poursuivrons la politique que nous nous sommes fixés en début de mandat, à
savoir maitriser l’ensemble de nos charges pour dégager une capacité d’autofinancement qui nous permette de couvrir en partie nos investissements.
De même, nous visons une capacité de désendettement à fin 2018
entre 6 et 7,5 années contre 9,7 à fin 2017 et la recherche de
nouvelles subventions.

La capacité de désendettement permet de mesurer le nombre d’années
nécessaires à une commune pour rembourser la totalité de sa dette si elle y
consacrait toute son épargne brute. Le seuil critique est à 15. Lallaing est bien loin
de ce scénario catastrophe.
Tous ces investissements n’ont qu’une finalité : celle d’améliorer les équipements
mis à la disposition des Lallinois.
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COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

CÉRÉMONIES MÉMORIELLES
HOMMAGE AUX AVIATEURS CANADIENS TOMBÉS SUR LA COMMUNE EN 1917
Un vibrant hommage a été rendu aux aviateurs Canadiens, tombés à Lallaing il y a cent ans, le 18 Août 1917, lors de ce qui a sans doute été l’une
des premières, sinon la première mission de reconnaissance au-dessus de Douai pour le capitaine William Hope WALKER, 25 ans, observateur, et le sous-lieutenant Louis
Octave HAREL, 24 ans, pilote.
Tous deux étaient affectés à la prestigieuse 11ème escadrille de chasse du Royal Flying Corps.
Les deux soldats sont enterrés à Lallaing et le service des tombes du Commonwealth entretient leur sépulture que la municipalité et les Anciens Combattants fleurissent
chaque année le 11 Novembre. Les deux portraits des aviateurs étaient portés par des élèves.
La traditionnelle passation du drapeau entre les écoles s’est effectuée au Monument aux
Morts lors de la cérémonie du 11 novembre.
Cette année c’est au collège Joliot Curie que revient l’honneur d’être porteur du drapeau.

En souvenir des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc, la traditionnelle cérémonie
de commémoration du 19 mars 62 s’est
déroulée, sous l’égide conjointe de la FNACA
et de la Municipalité.
Lors de la lecture du message de la Secrétaire
d’État auprès de la Ministre des Armées, Jean-Paul
FONTAINE a rappelé que les accords d’Évian signés
le 18 mars 1962 avaient permis de « mettre fin
à huit années de combats de part et d’autre de la
Méditerranée ».
Lors de cette cérémonie, Florimond
CARON, président de la section locale de
la FNACA, a remis à Jean-Paul FONTAINE,
maire, la médaille commémorative du 55ème
anniversaire du cessez le feu de la guerre
d’Algérie.

FLORIMOND CARON

À l’issue de cette cérémonie, Monsieur Jean Pierre ABRAMSKI a été décoré de la médaille
de la Croix du Combattant par le Président des ACPG, Monsieur Christian GRZEMSKI.

l’honneur, on remet un cadeau à la personne que l’on souhaite honorer.

« À une époque où les égoïsmes sont trop souvent de mise, le « tout pour moi, rien
pour les autres » sont trop fréquents, le « j’ai des droits » sans mettre en parallèle
les devoirs que l’on a envers la société, envers la France, avoir une personne comme
Florimond qui fasse du bien à tous, qui fasse du bien en accompagnant les anciens
combattants et leurs familles, mais qui, par sa façon d’être, avec la plus grande
des abnégations, avec humilité, rayonne de bienveillance et nous irradie de sa
bienveillance : quel bonheur pour nous tous !

Il est des cadeaux qui relèvent de la distinction honorifique : ils ne relèvent pas de ma
compétence. Il en est d’autres qui n’ont peut-être pas de reconnaissance nationale,
mais davantage une reconnaissance symbolique, qui te concernant résument
parfaitement ton attachement à ta commune, à ses habitants et ton engagement
envers eux.

En 2016, les Lallinois ont choisi, lors de la cérémonie des vœux, d’accoler à Lallaing
la mention « Ville solidaire au naturel »…

Aussi, mon cher Florimond, je suis heureux de te remettre une médaille. Pas
n’importe laquelle, celle de la Ville de Lallaing, celle de ta ville.

Florimond, dans l’esprit de corps qui est celui que l’on nous apprend à l’armée, celle
de ne jamais abandonner un camarade, dans cette impérieuse nécessité, lorsqu’on
est au fond de la mine, de veiller sur ses camarades, de veiller l’un sur l’autre, tu
es un exemple d’engagement et de valeurs transmises pour nous tous ici présents
mais également pour les jeunes générations auprès desquelles, avec le Comité de la
FNACA de Lallaing, tu œuvres à transmettre le Devoir de Mémoire.

Cette médaille pour te dire à quel point la ville de Lallaing est fière de pouvoir compter,
parmi ses habitants, une personne comme toi, qui, depuis 45 ans, est au service des
autres ».

Alors, aujourd’hui, mon cher Florimond, je souhaitais réellement te mettre à l’honneur,
pendant cette Assemblée générale, au milieu des tiens et, comme pour toute mise à

Extrait de l’allocution prononcée par Jean-Paul FONTAINE, Maire de Lallaing,
lors de la remise de la Médaille de la Ville à Florimond CARON,
Président de la section FNACA de Lallaing

Cette cérémonie s’est prolongée à l’Hôtel de Ville où les élèves des écoles
Jeanne d’Arc, Leclerc, Dunant, Camus et le Collège récitèrent le poème
« Au champ d’honneur », écrit par John McCrae, médecin militaire canadien,
lorsqu’il était sur le front dans les Flandres durant la Première Guerre
mondiale.
Les élèves de l’école Camus ont ensuite interprété la Marseillaise au
xylophone, accompagnés par l’Harmonie Municipale, puis, l’ensemble des
autres élèves, avec la participation de la chorale « les Baladins », ont entonné
notre hymne national.
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ÉTAT CIVIL

Droit d’expression du groupe Revivre de nouveau à Lallaing
Depuis 2015 les conseils municipaux ont
gagné en sérénité. Chaque groupe politique
peut présenter son point de vue, faire
avancer les débats, faire évoluer certaines
prises de décisions.
Toutefois, certains élus restent ancrés
dans des pratiques désuètes, les seules
qu’ils semblent connaître, faisant le choix de
jeter sur la place publique des problèmes
qu’ils n’ont jamais traités lorsqu’ils étaient
aux responsabilités.
Il est dommage que la volonté de vouloir
faire « le buzz » dans la presse ou sur
les réseaux sociaux pour (ré)exister soit
leur principale motivation : une simple
dénonciation de faits, plus ou moins bien
étayée et argumentée, une absence totale
de propositions.

La fragmentation de plus en plus affichée
de l’opposition révèle aujourd’hui la réelle
personnalité de tous les élus du conseil.
Certains sont dans une position de
co-construction avec l’objectif d’achever
correctement
le
mandat,
certains
demeurent délibérément dans l’opposition
systématique et stérile, d’autres se
positionnent déjà pour 2020, d’autres
encore continuent de « surfer » sur des
épiphénomènes sans réelles propositions
de solutions de fond et durables.
Face à ce jeu de postures qui n’amène
aucune plus-value à notre ville et à ses
habitants, notre groupe a été le seul
à proposer que les droits de marché
soient revus significativement à la
baisse pour que les Lallinois retrouvent

des commerçants de proximité
chaque lundi matin. Une nouvelle
disposition des étales a été décidée, dans
la plus parfaite concertation, permettant
même, désormais, du stationnement sur la
place.
Le marché disposera prochainement
d’une borne électrique pour répondre à
la demande de certains professionnels et
gagner, là aussi, en attractivité. D’anciens
ou de nouveaux commerçants reviennent
ou arrivent.
Des mesures simples, qui demandent
que l’on s’empare réellement des
dossiers, d’être à l’écoute et, lorsque c’est
nécessaire, de rompre avec des habitudes
de fonctionnement qui ont été efficaces à
une certaine époque mais qui montrent

aujourd’hui leurs limites. Nous l’avons fait,
même si cela aurait pu se faire avant nous
...
Un élu se doit toujours de questionner ses
pratiques, de les évaluer, de chercher à
les améliorer avec comme seul objectif :
l’intérêt de la commune et de ses habitants.

Annie HAUDRECHY
Conseillère déléguée à l’État Civil

NADINE ET JEAN-MARIE CARESMEL ONT FÊTÉ LEURS NOCES D’OR !
Nadine et Jean-Marie CARESMEL ont célébré leurs 50 ans de mariage, dans
cette même mairie de Lallaing où ils se sont unis le 16 décembre 1967.
Nadine et Jean-Marie se sont rencontrés en 1964 puis Jean-Marie part au service militaire.
Nadine l’attend en lui envoyant un courrier chaque jour, obligeant ainsi Jean-Marie à lui
répondre… Nadine a d’ailleurs conservé précieusement leurs courriers chez eux.
De leur union naissent deux enfants. Nadine et Jean-Marie sont aujourd’hui grands-parents
de cinq petits-enfants.
Jean-Marie a travaillé pour les HBNPC. Il a été affecté à différentes fosses du secteur avant
de terminer sa carrière à Lallaing.

Les élus du groupe
« Revivre de nouveau à Lallaing »

Nadine, quant à elle, a travaillé à la filature de Tourcoing, puis, après avoir élevé ses deux
enfants, a occupé les fonctions d’aide-ménagère pour le CCAS de Lallaing.
Tous deux désormais retraités, ils profitent aujourd’hui de différents loisirs en commun
: jardinage, marche, footing, sortie à la journée, danse, et, bien évidemment des voyages
proposés par le CCAS de Lallaing !

Droit d’expression du groupe Tous Ensemble
Mesdames, Messieurs,
Nous écrivons ce texte quelques jours
avant le vote du Budget mais, les éléments
et documents soumis à la commission
des finances ainsi que les discussions lors
du débat d’orientation budgétaire, nous
permettent quelques constatations.
D’une part, malgré la politique de rigueur
imposée par le gouvernement, les
finances de la Commune restent saines
avec un excédent de 243 232,33 € en
fonctionnement pour l’année 2017. La
conjoncture actuelle, favorable de la baisse
des taux d’intérêt, a permis à la majorité

la renégociation d’un emprunt toxique
contracté il y a une quinzaine d’année par
M. Dureux.
Nos inquiétudes viennent de la baisse
constante de la Dotation Globale de
Fonctionnement versée par l’Etat, (- 360
700 € depuis 2013, soit -16,5%). Cette
baisse de recette se conjugue avec
l’augmentation également constante des
charges, les fluides (eaux, gaz et électricité),
charges de personnel, fournitures et autres
dépenses.
Inquiétudes aussi en ce qui concerne
les investissements. La rénovation de la

Salle des Échevins, l’aménagement du
Parc des Arbandries, la construction
d’une Halle de Gymnastique, la mise aux
normes de l’accessibilité des équipements
communaux, la rénovation de l’éclairage
public, autant de travaux nécessaires pour
la Commune mais qui ne peuvent se réaliser
sans l’aide financières de subventions. Sans
ces subventions, l’autofinancement de
notre Commune ne suffira pas et le recours
à l’emprunt devient risqué.

Sans les subventions « Girzom » nous
n’aurions pas pu rénover les voiries des
cités du Bois Duriez et Morel.
Enfin, notre dernière inquiétude concerne
les modalités de compensation de la
suppression à terme de la taxe d’habitation.
L’expérience, dans le passé, nous a démontré
que les compensations financières de l’Etat
sont souvent défavorables aux Communes.

Nous rappelons que, sans les 3 millions
d’euros de subvention versés par la Région
et l’Etat, nous n’aurions pas pu construire
le nouveau Groupe Scolaire Henri Dunant.

Cordialement,
Thierry DANCOINE pour le groupe
« Tous Ensemble »

Droit d’expression du groupe l’Avenir de Lallaing

Le groupe « L’avenir de Lallaing » n’a pas remis de texte pour ce numéro du « Trait d’Union ».

SAVE THE DATE : VENDREDI 11 MAI - INAUGURATION DE PLATEAU MULTISPORT
MARIE AMÉLIE LE FUR - COLLÈGE DE LALLAING

Droit d’expression du groupe Agir pour Lallaing
Chers concitoyens,
En avril prochain, nous marquerons
dix années d’une présence au sein du
conseil municipal que nous avons toujours
mise au service de la collectivité et du
développement communal avec réalisme,
sérieux et constance.
Certes le système (sauf cas particulier)
ne donne aucun pouvoir décisionnaire aux
opposants et aucune responsabilité dans
le fonctionnement municipal ; cependant
il permet à l’opposition d’être un conseil
avisé et un observateur impartial de la vie
politique du conseil municipal.
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Ces 10 années nous ont donné l’occasion
d’un regard intéressant sur les nombreux
écrits des « droits d’expression » tant dans
les pages du « LALLINOIS » que dans celles
du « TRAIT d’UNION », mais aussi sur les
programmes et professions de foi…
La relecture laisse un goût amer : que de
redites… que de promesses vite oubliées…
que de propos d’opportunité… que d’écrits
lénifiants parfois vaniteux… que de basses
attaques dans le seul but de rester au
POUVOIR ; le pouvoir souvent égotique
d’un maire « bâtisseur », puis d’un maire «
bousculeur » et à présent d’un maire « trop
empressé »...

Mais en vérité, en matière d’évolution,
chacun est à même de constater
l’appauvrissement de la ville, son souséquipement, et d’une manière générale une
morosité ambiante… De toute évidence,
Lallaing peine à rattraper son retard… pour
ne pas dire régresse…
Ce regard d’analyse sur ces 10 années de
mandats engendre beaucoup de déception…
mais s’avérait
nécessaire pour construire efficacement le
futur.
Depuis mars 2008, nous n’avons eu de
cesse de croire en la capacité d’un sursaut
citoyen : LE VOTRE.

Lallinoises, Lallinois, il s’agit pour vous
d’analyser et d’apprécier la situation pour
vivre au mieux à LALLAING
Je remercie tous les colistiers pour le
travail accompli durant ces 10 années en
ayant une pensée particulière pour ceux qui
nous ont quittés prématurément.

Christian GRZEMSKI, conseiller municipal Groupe « Agir pour Lallaing »

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Samedi 16 : Fête de l’école Camus - Salle Polyvalente
Soirée Grégory LEMARCHAL - Hôtel de Ville

AVRIL :
Samedi 28 : Repas - Les Tonics Ladies - Salle Polyvalente

Lundi 18 : Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940

Dimanche 29 :

Samedi 23 : Fête de l’école Dunant - Salle Polyvalente

Journée Nationale du souvenir des victimes de la Déportation

Week-end du 30 juin et 1er Juillet :

Fête de l’école Jeanne d’Arc - Salle Polyvalente

MAI :

JUILLET :

Mardi 1er : Fête du travail - Salle des mariages (Remise des Diplômes de
la Médaille du Travail)

Vendredi 13 :

Mardi 8 : Commémoration de la fête de la Victoire de 1945
Vendredi 11 : Inauguration de Plateau Multisport Marie-Amélie LE FUR
- Collège de Lallaing

Fête Nationale - Retraite aux flambeaux puis spectacle gratuit, Place
Jean Jaurès : Jazzy & Shayne Stevens, Jessy Matador, Hommage à
Freddy Mercury avec Coverqueen.

AOÛT :

Samedi 19 :

Soirée Dansante Dance Floor - APE Camus - Hôtel de Ville
Soirée Dansante - Dyna Lallaing - Salle Polyvalente

Samedi 18 & Dimanche 19 : Fête Foraine - Place Jean Jaurès

JUIN :

SEPTEMBRE :

Dimanche 3 : Thé Dansant - Hôtel de Ville

Samedi 15 & Dimanche 16 :

Exposition Association «Racines» - Hôtel de Ville

Vendredi 8 : Fête de l’école Clémenceau - Salle Polyvalente

Du Samedi 22 au Dimanche 30 :

Dimanche 10 : Bénédiction des Motards - Place Jean Jaurès

Exposition Association «Cercle Historique Lallinois» - Hôtel de Ville

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Jean-Paul FONTAINE
Maire de Lallaing

Nacéra SOLTANI
Finances
03 27 99 76 15

03 27 99 16 30

03 27 08 82 70

Kamel ZEBBAR
Urbanisme
03 27 99 76 13

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 WASSON
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 : T. DANCOINE - N. MARFIL - J. LENGLIN - A. PIESSET - A. FATRAS - 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

5 paires d’oreilles
de lapin se sont
glissées dans le
journal,
retrouves les !

À TOI DE
JOUER !
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