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SOMMAIRE      ÉDITO Chères Lallinoises, 
Chers Lallinois,

La fin de l’année 2018 approche à grands pas et, 
comme chaque jour depuis 2014, nous travaillons 
sans relâche afin d’améliorer votre quotidien, la 
qualité de votre cadre de vie, l’animation de la 
ville.
Dans cette mission ô combien exaltante et 
motivante, je remercie les services communaux de 
l’aide précieuse qu’ils nous apportent afin de rendre 
Lallaing dynamique, accueillante et solidaire. 
Ainsi, 2018 voit les premières concrétisations 
des engagements que nous avions pris auprès 
de vous en début de mandat  : le plateau 
multisports couvert Marie-Amélie Le Fur, la création 
d’un musée communal, le lancement des travaux 
de réaménagement du parc des Arbandries ainsi 
que ceux des Échevins. 
Ces deux chantiers s’achèveront respectivement 
en juin et novembre prochains.
2018 c’est aussi d’importants travaux menés à 
travers toute la commune : 144 nouveaux candélabres 
à leds posés dans les Hauts-Près, 20 autres posés 
rue Jehanne de Lallaing, la remise à neuf de deux 
classes à l’école Camus ainsi que le câblage 
nécessaire pour accéder à internet par wi-fi, 
l’ensemble des classes de l’école Marie Curie 
refaites à neuf avec une fin du chantier annoncée 
pour la rentrée des vacances de Noël. 
Un piétonnier a été recréé entre le collège et la rue 
Parmentier. Il s’avère être un passage bucolique 
davantage sécurisé et plus court pour bon nombre 
de jeunes qui devait longer la départementale. 
Le dojo, quant à lui, s’est vu équipé de nouvelles 
potences pour les sacs de frappe. Je n’oublierai 
pas les travaux d’aménagement du Jardin du 
Souvenir, qui, s’ils ont malheureusement fait 
l’objet d’une récupération politique et médiatique 
malsaines, ont recueilli, au moment de la Toussaint, 
l’approbation et les félicitations de très nombreuses 
personnes qui sont venues dans notre cimetière.
2018 c’est également un soutien financier envers 
le milieu associatif qui ne faiblit pas, un accueil 
des enfants en vacances de neige, le mercredi et 
pendant les congés scolaires qui ne désemplit 
pas, des animations et un voyage à Biarritz pour 
nos séniors qui recueillent toujours le même 
succès, un concert public le 13 juillet qui, cette 
année encore, a attiré plusieurs milliers de 
personnes dans notre commune, avec notamment 
le groupe CoverQUEEN qui a effectué une 
prestation exceptionnelle. 
Enfin, 2018 a été une année de transition dans 
l’entretien de nos espaces verts, qui, à eux seuls, 

représentent l’équivalent de douze 
terrains de football morcelés.
Je remercie Karine HAUDRECHY, 
chargée de mission pour la commune, 
qui, avec les agents des services 
techniques et l’entreprise prestataire 
du marché des espaces verts, n’a eu de 
cesse d’expliquer à nombre de Lallinois 
ce passage nécessaire à la gestion 
différenciée, lié également à la 
volonté communale d’avoir recours le moins 
possible aux produits phytosanitaires, afin de 
préserver la santé de chacun, en prémisse de 2019 
où ils seront interdits. L’éco-pâturage qui a été mis 
en place cette année, a rencontré lui aussi un accueil 
favorable, les Lallinois comprenant bien qu’il est 
important de préserver l’originalité de notre 
commune, celle d’une ville de taille moyenne 
ayant la chance de disposer d’espaces naturels 
et agricoles sur son territoire. Cette singularité, 
unique dans le territoire de la CAD, est une force sur 
laquelle nous devons nous appuyer pour nous faire 
connaître et reconnaître.  Nous avons également 
procédé à l’élagage des arbres sur la place et dans 
certaines écoles. D’autres ont été abattus, par 
nécessité de sécurisation, allée des Zinias et au terril 
de Germinies. Là, de nouvelles essences vont être 
plantées.
Lallaing est une ville de mémoire : la commémoration  
du 11 novembre a été un moment fort pour 
notre commune, avec un rassemblement et une 
mobilisation importante des élèves des écoles et 
du collège, de leurs enseignants, de l’Harmonie, 
des associations dont celles patriotiques.
Que l’ensemble des acteurs de cet hommage rendu 
dans le cadre des cérémonies du Centenaire de 
la Première guerre mondiale soit remercié de sa par-
ticipation. 
Enfin, à partir du 5 décembre, Lallaing s’illuminera à 
l’occasion des fêtes de fin d’année.
Ensemble nous pourrons vivre, jeunes et moins 
jeunes, quelques semaines de rêve et de 
féérie dans une commune joyeuse et scintillante 
qui brillera de mille feux le vendredi 20 décembre 
au soir, avec un spectacle de feu, la descente du Père 
Noël et un feu d’artifice qui nous rassembleront 
sur la place à partir de 19h 00.

Dans l’attente de vous voir pendant cette période, je 
vous souhaite à toutes et à tous, un joyeux Noël 
2018 et de bonnes fêtes de fin d’année.

Avec toute mon amitié
Votre Maire, 

Jean-Paul FONTAINE
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Ça s’est passé à Lallaing

Commémoration du 
Centenaire de l’Armistice 
de 1918 : les élèves plus 
que jamais mobilisés pour 
ne pas oublier.
Le maire de la commune, Jean-Paul FONTAINE, dans son 
allocution du 11 novembre 2018, a souhaité féliciter les 180 
élèves présents, leurs chefs d’établissement, leurs directrices, 
leurs directeurs d’écoles, leurs enseignants, qui de la 
maternelle au collège, ont, par un travail de longue haleine, 
préparé depuis plusieurs mois et présenté tout au long du 
parcours du défilé, avec beaucoup d’émotion, de sensibilité 
et de dignité, parfois même en devant surmonter l’appré-
hension de la situation, l’hommage qui se devait aux soldats 
de la Grande Guerre et plus particulièrement aux Poilus 
Lallinois.
Le projet auquel ont participé ces élèves a retenu toute 
l’attention de la commission du Centenaire qui leur a 
octroyé un label, gage de qualité de l’action à laquelle ils 
ont participé. 

Chacun, avec l’aide des enseignants, s’est ainsi investi dans 
le projet de Devoir de Mémoire, en fonction de son âge et 
de ses compétences : 
  • pour les plus jeunes, élèves de maternelle, dans les 
décorations, et la réalisation d’un tapis de bleuets, 
  • en élémentaire, dans la création d’affiches rappelant 
les moments clés de ces quatre longues années de conflit, 
alternant avec l’inscription des noms des soldats Lallinois 
tombés au combat, année après année, 
 • enfin des saynètes, des déclamations présentées 
conjointement entre élèves de cours moyen et collégiens, 
conçues par les élèves eux-mêmes à partir de lettres de 
Poilus.
Pour conclure la cérémonie, les enfants se sont réunis dans 
la salle de l’Hôtel de Ville afin d’interpréter le chant des 
Fraternisés, la chanson de Craonne, l’Hymne européen et 
notre Marseillaise.
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Ça s’est passé à Lallaing

LALLAING : 
Marie-Amélie Le Fur, championne paralympique et quadruple championne 
du monde en athlétisme donne son nom à un plateau multisports.

Inaugurer un nouvel équipement municipal est 
toujours un moment de satisfaction pour l’équipe d’élus 
qui porte un projet et en voit enfin l’aboutissement. 
Toutefois, au-delà de l’appréciation que l’on peut 
avoir de l’équipement (ses aspects esthétique,  
fonctionnel), celui-ci doit répondre plus qu’à un besoin. 
Il doit s’intégrer dans une volonté politique globale 
au service de la commune, de ses habitants, avec, 
peut-être, une aspiration : faire changer les pratiques, 
les regards pour un lien social encore plus fort.

C’est dans cet état d’esprit que la ville de Lallaing a 
souhaité, en rénovant une piste d’athlétisme et 
en créant un plateau multisports couvert dans son 
anneau central, ne pas réduire son action à remettre 
à disposition des publics scolaires ou des associations 
sportives un équipement qui manquait cruellement, 
mais de lui donner une ambition : 

celle de pouvoir offrir une pratique du sport pour 
tous, quel que soit son âge, que l’on soit valide ou 
porteur d’un handicap visible ou non.

Afin de porter ces valeurs, la commune a eu l’honneur 
d’accueillir Marie-Amélie Le Fur, championne 
paralympique à Pékin, Londres et Rio, quadruple 
championne du monde en saut en longueur 
et course, qui a également accepté de donner 
symboliquement son nom à l’équipement sportif, 
inauguré le 11 mai dernier. 
Marie-Amélie Le Fur, qui se destinait à une carrière 
chez les sapeurs-pompiers, a vu son rêve se briser 
lorsqu’à l’âge de 15 ans elle a connu un accident de 
scooter nécessitant l’amputation de sa jambe droite. 
Elle est aujourd’hui, parallèlement à sa carrière de 
sportif de haut niveau, chargée de mission à la 
centrale nucléaire de St-Laurent-des-Eaux, dans le Loir-
et-Cher.

Dans son discours, le maire de Lallaing, Jean-Paul 
Fontaine, a rappelé que «  si nous voulons que les 
enfants de la commune aient, notamment en 
« quartier de veille », les mêmes chances de réussite 
que les enfants d’autres communes plus aisées, nous 
souhaitons aller plus loin que cela et, à travers l’École, 
à travers le Sport, contribuer à leur inculquer, avec 
les enseignants, avec les animateurs des ACM, avec 
les clubs sportifs et associations de la commune, des 
valeurs humanistes, des valeurs de tolérance, de 
respect de soi et des autres, apprendre à avoir 
confiance en soi, à se dépasser ».

Lors de cette inauguration, Nicolas Marfil était 
également présent. Athlète ayant vécu toute sa 
jeunesse à Lallaing, désormais atteint d’une thrombose 
artérielle doublée d’une neuropathie sévère 
diagnostiquées en 2013, ce dernier se déplace 
aujourd’hui essentiellement en fauteuil roulant. 
Il commence à percer au niveau national en lancer de 
poids et de disque. Sapeur-pompier professionnel 
(un temps à Douai), il ne peut malheureusement plus 
participer aux interventions sur le terrain. 
Néanmoins, le Centre de Secours de Pecquencourt a 
souhaité être présent à ses côtés ainsi qu’auprès de 
Marie-Amélie, qui, avant son accident, était JSP.

Ont également répondu présents à cette belle fête 
autour du sport, du handicap, de la citoyenneté et 
de l’éducation les élèves et enseignants du collège 
Joliot-Curie de Lallaing. Après un moment d’échanges 
très riches et des questions d’une grande pertinence 
sur le handicap et le handisport avec Marie-Amélie 
Le Fur et Nicolas Marfil, les jeunes collégiens ont 
participé à des ateliers handisports spécialement 
pensés et mis en place par les professeurs d’EPS du 
collège.

De cette journée ressortent la richesse des 
rencontres avec Marie-Amélie Le Fur et Nicolas 
Marfil, la leçon de vie qu’ils nous ont donnée 
avec cette belle citation d’Antoine de St-Exupéry 
dont Marie-Amélie Le Fur s’est fait sienne :
« Fais de ta vie un rêve et, d’un rêve, une réalité ».
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La vie communale

Encore plusieurs milliers de motards bénis cette année par l’abbé 
Sébastien !
Comme chaque année depuis neuf ans maintenant, 
les motards se retrouvent, au mois de juin, pour le 
traditionnel rendez-vous du Moto club de Lallaing et 
défiler, par milliers, dans le centre-ville afin de rece-
voir la bénédiction de l’abbé Sébastien.

La coordination entre Olivier COILLOT, président 
du Moto-Club, ses bénévoles et les services de la 
commune est extrêmement bien rodée ce qui 

permet dans un temps record, le dimanche 
matin dès l’aurore de mettre en place l’infrastructure 
nécessaire à accueillir les 5 000 motards qui 
rejoignent notre ville en début de matinée pour une 
balade puis la bénédiction.

L’après-midi est réservé à un concert public gratuit 
avec buvette et restauration sur place : une façon 
pour les adeptes des « gros cubes » et de belles 

mécaniques de se retrouver, en toute simplicité, 
en toute convivialité afin de partager leur même 
passion. Une façon aussi, pour ceux qui sont moins 
familiers de la chose, de faire de belles découvertes 
et de belles rencontres.

Le rendez-vous est d’ores et déjà donné le 23 juin 
2019 pour la 10ème édition !



7

Concours de dessin Noël 2018

La vie communale

Un parcours historique à travers le 
centre-ville de Lallaing…
Afin de faire découvrir ou re-découvrir 
l’histoire de notre commune au début 
du siècle dernier, à l’époque où nous 
n’étions qu’un village d’environ 2 800 
âmes,  la municipalité et la Société 
Historique de Lallaing se sont associées 
afin de créer un parcours pédestre qui 
relie entre eux 17 points historiques 
de la commune : la place, la grotte et 
l’ossuaire près de l’église, le calvaire, 
l’ancien château des comtes de Lallaing, 
l’école communale à l’espace Scalfort, 
des rues qui ont aujourd’hui changé de 
nom…

Ce parcours a pour 
vocation de transmette 
la mémoire de notre 
commune aux plus 
jeunes, aux nouveaux 
habitants, à travers des 
totems installés depuis 
début novembre.
L’itinéraire, d’ 1 heure, 
environ permettra ainsi 
de découvrir le cœur 
historique de Lallaing, au 
cours d’une promenade 
à faire en famille ou 
entre amis. 
De quoi apprendre tout 
en s’amusant !

IMPORTANT
Au dos de ton dessin, 
n’oublie pas de mettre 
ton nom, ton prénom 
et ton adresse pour que 
le Père-Noël puisse te 
répondre !

Descente du Père Noël
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Culture

Concours photos
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Pour la seconde édition de ce concours  
photos, réservé aux photographes amateurs, 
le thème choisi était « le patrimoine minier, 
l’habitat et le cadre de vie ». 
Cette année encore, le thème a été 
bien respecté et l’originalité était au 
rendez-vous. Nous avons eu la joie de pouvoir 
compter parmi les participants 5 résidents 
de l’EHPAD « la Plaine de Scarpe ».
16 photos ont été présentées aux membres 
du jury qui était composé de membres 
d’associations et d’élus. Tout au long du 
week-end, le public a pu voter pour sa 
photo préférée et a permis à son auteur de 
remporter le prix du public.
Le jury s’était réuni le 24 mars et après avoir 
délibéré, a décidé d’attribuer :
1er prix à M. Jacques MARONNIER pour 
la photo n°5 (un stage photo d’une demi-
journée avec un photographe professionnel),
2ème prix à Mme Marie-Louise MICHEL pour 
la photo n°12 (un forfait famille au Centre 
Historique Minier de Lewarde),
3ème prix à M. Christophe SWIERCZ pour 
la photo n°1 (un forfait famille visite nocturne 
théâtralisée de Douai),
4ème prix à Mme Anne DELACRE pour la 
photo n° 11 (un forfait famille enquête à 
Douai),
5ème prix à M. Paul-Adrien DELACRE pour 
la photo n°7 (un pass 5 films au cinéma 
Majestic à Douai).
Le prix du public a été décerné à 
M. Christophe SWIERCZ pour la photo 
n°2 (un forfait famille au Louvre Lens offert 
par Mme Lavandier, Directrice du Musée).

N°5

N°1 N°2
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Culture

Thème :
« j’aime ma ville, 
je l’expose »

M
ic

he
l M

ar
ie

-L
ou

ise
D

el
ac

re
 A

nn
e

D
el

ac
re

 P
au

l-A
dr

ie
n

D
el

ac
re

 A
nn

e

Proposée et présentée par Diane  
Coutteure, qui, au travers de 
démonstrations, de projections mais   
aussi de présentations d’objets 
d’époque, retrace l’histoire de la 
lanterne magique, du pré-cinéma 
et des récréations d’optiques. 
Ce fut l’occasion de découvrir l’histoire 
de tous ceux, qui en quelques siècles, 
ont contribué à l’invention du cinéma 
et de la photographie.
Les spectateurs ont sans doute trouvé 
les explications aux questions qu’ils se 
posaient sur une technique aujourd’hui 

banalisée mais dont les balbutiements 
suscitaient déjà le rêve et l’étonne-
ment. 
Du phénakistiscope au zootrope en 
passant par la lanterne magique, cette 
exposition spectacle a permis de 
comprendre « un peu », de manipuler 
« beaucoup » et de voir se créer la 
magie d’une épopée : l’histoire des 
faiseurs de rêves.

L’exposition était ouverte aux écoles 
qui ont souhaité participer avec un 
après-midi réservé aux aînés.

N°12

N°11

N°7

Parallèlement à ce concours, 
l’exposition « Vingt mille yeux 
sous les rêves »D
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Action sociale

Une sortie à la plage pour 
les aînés de Lallaing

Nos aînés en vacances une semaine 
au bord de mer, dans le berceau du 
surf à Biarritz.

Les pensionnaires du Foyer « Les Bleuets » et les résidents des 
« Résédas » ont effectué, début juillet, une sortie au bord de 
la mer. Ce déplacement faisait suite à une proposition que 
leur avaient lancée Jean-Paul FONTAINE, maire, et Françoise 
MAES, adjointe aux aînés et à l’action sociale, lorsqu’ils étaient 
venus à leur rencontre quelques semaines plus tôt.
Ce matin-là, douze Lallinois ont donc pris la route de 
Berck-sur-mer, accompagnés d’Élisabeth LANSIAUX directrice 
des « Bleuets » et Gwendoline, hôtesse d’accueil aux Résédas. 

Le maire et son adjointe ont assuré le transport au volant de 
deux voitures mini-bus. 

Parvenus à destination, tous les passagers sont descendus 
devant le restaurant où ils ont partagé le repas de midi, les 
pieds dans le sable, devant la mer.

L’après-midi, pendant que les uns se prélassaient sur le sable ou 
trempaient les pieds dans l’eau, d’autres ont préféré visiter la 
ville et faire un peu de shopping.  
Le retour s’est effectué en fin de journée, chacun s’accordant à 
reconnaître tout le plaisir d’une telle escapade que la municipalité 
aura grand plaisir à organiser dès que les aînés le souhaiteront 
et auront fixé la destination.

Pour la troisième fois le CCAS de Lallaing
organise un séjour vacances pour les 
aînés de la commune. Après Lacanau et 
Céreste, destination Biarritz où du 15 au 22 
septembre, notre groupe, d’une quarantaine 
de participants, a découvert l’une des 
stations balnéaires la plus prestigieuse de 
France.
Le lieu d’hébergement a été sélectionné 
avec soin par Françoise MAES et l’équipe 
du CCAS. La résidence hôtelière proposait 
des appartements spacieux dans un très 
beau cadre de vie. 
Au soleil, nos aînés ont pu apprécier un petit 
déjeuner ou savourer une boisson à tout 
moment de la journée. 

Autre avantage : la situation géographique. 
À 5 minutes à pied des plages, du casino et 
des commerces, le groupe pourra profiter 
de tous les atouts de la ville. Des ballades 
aux alentours comme à Saint-Jean de Luz 
sont également prévues. 
Mais rien d’obligatoire. Ces vacances font 
place, aussi, à l’improvisation. Il est essentiel 
de respecter les volontés et le rythme de 
chacun.
Sortir de leur quotidien nos aînés, tel est 
l’objectif de l’association. Le plus important 
c’est la qualité des relations humaines, 
l’échange, le partage, l’écoute. C’est enfin, 
rire et faire profiter de ces moments 
ensemble.
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Action sociale

Salle des Fêtes - Concert de 
Pierre LEMARCHAL, le 16 juin.

Sa famille et ses amis vous le diront : Pierre Lemarchal 
chante depuis toujours. Des chansons à texte, des 
chansons à danser, des chansons à rêver. Toutes les 
occasions sont bonnes quand on est passionné. 

Après la disparition de son fils Grégory, emporté par 
la mucoviscidose en avril 2007, il s’est demandé s’il 
avait le droit de remonter sur une scène, et puis il a 
rencontré Evelyne et Marc Prévôt, deux amoureux, 
comme lui, de la richesse du répertoire francophone. 

Après plus de dix ans sur les routes, ils proposent 
avec « Nos plus belles années » leur cinquième 
spectacle. Pierre Lemarchal est une nouvelle fois allé 
fouiller dans son juke-box intérieur. 

Ferré, Brel, Aznavour, Lama, Bécaud se rappellent 
à nos mémoires. Sardou, Fugain, Berger nous 
promènent de souvenir en souvenir, d’une émotion à 
l’autre, et Goldman ou Pagny viennent compléter la 
Playlist de nos envies.

Nos plus belles années n’est pas pour autant une 
ode au passé. 

C’est une invitation à se laisser porter par la musique
et jouir de l’instant, à résister à la morosité ambiante 
et célébrer ce qui nous fait sentir vivants. 

C’est aussi un spectacle qui se veut Utile, du titre de 
la chanson de Julien Clerc que Pierre Lemarchal fait 
résonner sur scène et dans nos cœurs. 

C’est une promesse faite à toutes celles et ceux qu’il 
rencontre au gré des concerts de ne jamais baisser 
les bras, c’est un appel aux bonnes âmes pour 
pouvoir financer la recherche et venir en aide aux 
malades, c’est un message d’espoir distillé note 
après note, pour en finir avec la mucoviscidose.

Merci à l’équipe du CCAS, à Corinne et Pascal 
ROUSSEAU de l’association «  Un souffle en 
Nord » d’avoir organisé cet évènement dans notre 
commune où l’intégralité des bénéfices de la soirée 
a été reversée à l’Association Grégory Lemarchal, 
joignant ainsi l’utile au formidable.       
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Action sociale

Repas des aînés
Dimanche 4 novembre s’est tenu le traditionnel repas des aînés. 
Ce moment de convivialité, attendu par nombre de Lallinois, est au reflet de ce 
que la commune souhaite pour eux : une ville où il fasse bon vivre, tout au long 
de sa vie. 

Lallaing s’est engagé, depuis 2015, à tout mettre en œuvre pour que ses séniors 
puissent profiter au maximum de Lallaing, au travers de voyages, de sorties, de 
la semaine bleue, de la mutuelle communale, de rencontres avec les enfants 
des centres de loisirs et des écoles, du concours photos où les aînés de la Plaine 
de Scarpe raflent de très beaux lots, du thé dansant avec notre ami Angelo, du 
concert de Pierre Lemarchal qui rencontre un franc succès tant pour la cause 
qu’il défend que le répertoire de variété française qu’il propose…

Et, de manière plus pragmatique mais ô combien essentielle afin de renforcer le 
lien social qui doit nous unir, soulignons la belle réussite depuis le mois de mai, 
du portage des repas à domicile, en partenariat avec l’association Acces qui 
gère les Bleuets, où le binôme David, Ingrid, chargé de livrer ces repas, s’est vu 
étoffer d’une troisième personne : Jean-Marie.
En 2019, il y aura des nouveautés pour nos aînés au parc des Arbandries. En effet, 
dès juin prochain, à la réouverture du parc, nous avons souhaité qu’un parcours 
de santé leur soit destiné, où ils pourront, au gré de promenades individuelles, 
en famille avec leurs petits-enfants, ou en groupe, effectuer des mouvements 
de sport, des étirements, tout cela en parfaite sécurité et tout en douceur 
pour leur corps. 
En 2020, lorsque les travaux des Échevins seront achevés, des ateliers de sports 
doux, de relaxation leur seront également proposés.
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Action sociale

Semaine bleue Un thé dansant qui rassemble !
Dimanche 3 juin, pour la troisième 
année consécutive, un thé dansant 
a été organisé à l’Hôtel-de-Ville.

Cet après-midi, offert par le CCAS 
de Lallaing et l’association « Les Tonic 
Ladies  », a pour objectif de réunir 
les seniors pour un moment festif et 
convivial.
C’est le duo Angelo et Freddy qui a 

été chargé de l’animation devant un 
public conquis de longue date.
Après un accueil chaleureux par 
les élus, place a été laissée à la danse, 
jusqu’en début de soirée !

Face au succès de ce bel après-midi 
convivial et joyeux, rendez-vous est 
d’ores et déjà donné à nos aînés pour 
une nouvelle édition le 2 juin 2019.
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Fêtes de fin d’année dans les écoles

Remise de dictionnaire aux CM2

Jeunesse
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Centres de Loisirs
L’Accueil Collectif de Mineurs de LALLAING a ouvert 
ses portes du 9 juillet au 10 août 2018, pour 5 semaines 
d’aventures riches et variées autour du thème : 
« Voyages et découvertes entre terre et mer ».
La découverte des supers héros a permis aux enfants 
d’allier imagination, rêve, grands jeux, créations 
artistiques, déguisements avec la concrétisation de tout 
cela lors du défilé du 13 juillet organisé par la Commune. 
« L’air » était au cœur de la deuxième semaine : si 
vous aviez levé la tête, vous auriez peut-être vu des 
petites montgolfières, fusées, cerfs-volants ou autres 
manchons à air réalisés par les petites mains des enfants. 
L’été 2018 a été particulièrement chaud, ce qui a permis 
d’accueillir le troisième thème « l’eau » de manière 
enthousiaste. Autour de beaucoup de jeux d’eau, 
bataille navale, création de « bateaux », cette semaine 
a été ponctuée d’une sortie à Berck-Plage où baignade 
et jeux de sable étaient de rigueur.
Pour la deuxième année consécutive, l’association 
« la Fraternelle Lallinoise » a accueilli un petit groupe 
d’enfants âgés de 8 à 10 ans. Pendant une journée 
entière : activité pêche, pique-nique à l’étang du  
marais Saint-Charles et visite de ce dernier.
Merci aux pêcheurs de l’association d’avoir accompagné 
ces jeunes dans cette découverte.
Un projet en partenariat avec le CCAS de Lallaing 
concernant l’alimentation a également vu le jour : 
sensibilisation à la classification des aliments par le 
biais d’une fresque et sortie à Croc’Expo puis à la Cité 
nature d’Arras.
Des projets inter-centres ont également eu lieu avec les 
villes de Cantin et Cambrai. 
Les petits Cambraisiens, Cantinois et Lallinois se sont 
donc retrouvés autour d’activités sportives et ont pu 
partager un gouter convivial.

En juillet, les ados (12-17ans) avaient également la 
possibilité de s’insérer dans le projet « Ados pour 
3 semaines ! ». Dans un premier temps, les jeunes 
ont mené plusieurs actions citoyennes en partenariat 
avec une association de la commune, le CCAS et les 
habitants : ils sont allés à la rencontre de l’épicerie 
solidaire « du Miel sur mes tartines » afin de les aider 
dans la réception de marchandises, de participer à des 
ateliers culinaires. Par le biais du CCAS, ils ont proposé 
leur aide pour entretenir le jardin de personnes âgées.
En finalité et pour les remercier de leur implication 
dans la vie des citoyens Lallinois, la commune leur a 
offert un séjour au parc d’Olhain centré sur des activités 
sportives et de loisirs (VTT – Piscine – Accrobranches, 
Course d’orientation – Tir à l’arc…). A travers ces trois 
semaines, ils ont également participé aux temps forts 
des ACM et aux sorties.
En août, « la nature » a été le fil conducteur de la 
quatrième semaine au contact de la faune et la flore 
de notre belle région : chevaux, 
autruches, activités physiques 
extérieures telles que le canoë- 
kayak. Nos jeunes se sont même 
pris, le temps d’une séance de tir 
à l’arc, pour Robin des Bois !
La dernière semaine a été 
l’occasion de voyager à travers 
une rétrospective vivante de 
danses, chants, saynètes… lors 
du spectacle de fin de centre.
Ce ne sont pas moins de 232 
enfants de 3 à 17 ans en juillet et 
158 en août qui ont ainsi participé 
aux activités de l’ACM de cet été 
2018.
Autour de ces différentes théma-
tiques pédagogiques, les sorties 
n’étaient pas en reste. En effet, les 

enfants sont allés aux parcs des Cytises, du Héron et des 6 
Bonniers, à la ferme aux autruches… Pour les loisirs : 
Loisiparc, Berck-Plage, sortie roller à Lille, piscine, 
accrobranche, canoë et pour finir en beauté Plopsaland. 
Cet été, le beau temps était au rendez-vous tout 
comme le sourire des enfants lors de leurs 
participations aux activités, projets et sorties 
proposés par l’ACM de Lallaing.
Ce n’est pas parce que l’été est terminé que les loisirs 
s’arrêtent. 
En effet, l’ACM accueille également les enfants 
scolarisés en maternelle et élémentaire tous les 
mercredis de 7h30 à 18h00 (selon différentes formules) 
dans les locaux du Groupe Scolaire Dunant pendant 
la période scolaire ainsi que du lundi au vendredi 
pendant les petites vacances.
Une équipe d’animateurs répartis par tranches d’âges 
propose ateliers sportifs, de motricité, des jeux, 
activités manuelles, sorties à travers de très bons 
moments partagés dans la joie et la bonne humeur !
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Rentrée scolaire 
Le 3 septembre, plus de 1100 élèves ont retrouvé le 
chemin de la classe dans les écoles et au collège de 
Lallaing. 
Voici un tour d’horizon de Lallaing, qui, depuis 3 ans, voit 
son attractivité augmenter dans ses établissements 
scolaires avec, désormais, près d’une centaine de 
nouveaux élèves. Au mois de septembre, ce sont 774 
enfants qui sont ainsi scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la commune. 
6 classes à 12 élèves réparties dans les 3 écoles 
élémentaires Lallinoises. C’est le principal changement 
en ce début d’année scolaire. Il concerne 72 élèves de 
CP qui vont ainsi bénéficier du dédoublement des 
classes, réforme phare du ministre Blanquer. En 2019, 
ce sera au tour des élèves de CE1 d’en bénéficier.
Pour ces dédoublements, la commune a investi cette 
année 20 300 € afin d’aménager les classes et acquérir 
du matériel ou du mobilier.
L’usage des 145 tablettes affectées à l’ensemble des 
écoles lors de l’année scolaire dernière trouvera 
également sa pleine utilisation.
Pour répondre aux demandes ministérielles de la  
rentrée, deux classes ont été remises à neuf à l’école 
Camus. 
L’école maternelle Marie Curie sera complètement 
rénovée durant l’année scolaire 2018-2019. Les travaux 
ont d’ailleurs commencé cet été. Le coût de l’ensemble
de ces travaux (Camus et Marie Curie) s’élève à 104 000 € 
(travaux réalisés en partie en régie communale, en 
partie par entreprises).
Modernisation, sécurisation, accessibilité : la commune 
de Lallaing a investi plus de 900 000 € depuis 2014 
afin de rénover l’ensemble de ses écoles publiques, 
sans compter les travaux et aménagements complé-
mentaires qui ont été nécessaires au niveau du groupe 
scolaire Dunant qui a ouvert ses portes en 2014.

Qui dit école dit également fournitures scolaires mais 
aussi enseignement de la natation.  
Pour les premières chaque école reçoit 32 € par enfant 
pour acquérir les matériels fongibles et pédagogiques 
nécessaires durant l’année scolaire (soit plus de 24 000 € 
par an à charge de la commune).

Pour le second, toutes les classes élémentaires se 
rendent à Sourcéane, ce qui représente un peu plus de 
33 000 € par an, transport inclus. 
En outre, les coopératives scolaires reçoivent une 
subvention au prorata du nombre d’élèves scolarisés 
dans l’école qui s’échelonne entre 700 € et 1 500 €. 
Cela représente globalement 7 000 € pour la commune, 
dont 1 000 € destinés au collège.
Concernant la restauration scolaire, la qualité est de mise 
avec 20 % de bio-circuit court hebdomadairement, 
pour un tarif se voulant accessible au plus grand 
nombre des élèves : 2,15 € en maternelle et 2,55 € en 
élémentaire (moins de la moitié du coût réel facturé à la 
commune par la société de restauration).

Lallaing précurseur dans le concept « devoirs faits »

La commune ayant fait le choix unanime, tant au niveau 
des parents, des enseignants que des élus, de
repasser à la semaine des quatre jours, dès l’année 
dernière a décidé de doubler la surveillance des 
garderies périscolaires du soir afin qu’un personnel 
communal qualifié (BAFA et au minimum bachelier), 
accompagne les enfants dans leurs devoirs.

L’objectif est d’accompagner la réussite scolaire, 
de réduire la fatigue des élèves et le stress au sein des 
familles lorsque les parents rentrent de leur journée de 
travail.

Employés

42

1 154 élèves
334 maternelle

élémentaire

collégiens

440

380 agents de la Ville
(dont 8 vacataires)

travaillent dans les écoles 
(ramassage scolaire, temps 
scolaire, temps périscolaire, 

restauration, nettoyage).
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+ 100 élèves en primaire depuis 2015

Périscolaire

enfants accueillis le 
mercredi en ACM 

40 à 60
élèves fréquentant chaque 

jour la garderie

100

Un accueil des enfants le mercredi, 
ouvert toute la journée.

Afin d’aider au mieux les familles qui 
travaillent et qui se retrouvent dans 
l’obligation de devoir faire garder leurs 
enfants le mercredi, depuis 2017 la 
commune a ouvert un Accueil Collectif de 
Mineurs le mercredi. 
Ce sont 6 à 8 animateurs présents à cet ef-
fet chaque semaine.
Comme l’an dernier plus d’une quarantaine 
d’enfants sont inscrits en cette rentrée de 
septembre. En juin, la fréquentation était 
montée jusqu’à 60. 
Bien évidemment ce dispositif se veut lui 
aussi social : le coût pour les familles est 
très faible car encadré par la CAF et lié au 
quotient familial de chacune d’entre elles.
Au total, ce ne sont pas moins d’une 
quarantaine d’agents communaux qui 
sont affectés dans l’ensemble des 5 écoles 

publiques de Lallaing, aussi bien sur le temps 
scolaire que périscolaire mais également 
pour la restauration, le nettoyage des 
établissements et le ramassage scolaire des 
30 enfants des quartiers de la Renaissance 
et des Agneaux.  

Le collège, quant à lui, accueille 380 élèves
à ce jour.
Il est un partenaire important de la
commune, même s’il relève de la compé-
tence du département. 

Ce partenariat s’axe essentiellement 
sur l’accès à la culture notamment avec 
l’Hippodrome de Douai ou l’accueil 
d’artistes en résidence, mais concerne 
aussi le parcours de santé scolaire et la 
réflexion menée de la maternelle à la 3ème 
sur la sur-exposition des enfants devant les 
écrans. 

Les rencontres intergénérationnelles : 
un projet qui tient à cœur à la crèche 
de Lallaing.
Les rencontres entre les aînés 
et les enfants ont toujours été 
un plaisir au sein de la crèche 
« Rigolo comme la vie » dès son 
ouverture en 2008. 
À cette époque les rencontres se 
faisaient essentiellement avec le 
club des aînés de Lallaing jusqu’à 
aujourd’hui où les papys et mamies 
des enfants sont également 
conviés à venir à la crèche.
Des temps d’échanges, de 
rencontres et d’émotions. 
Ils viennent visiter, chanter, 
cocooner, donner des repas et 
jouer. Chacun prend plaisir lors de 

ces après-midis récréatives : les 
enfants, les grands parents, les 
aînés du club mais également les 
professionnelles de la crèche.

Pour tout renseignement :
Crèche « Rigolo comme la vie »
Rue de Lusanger - 59167 Lallaing
03.27.90.06.41

site internet : 
www.rigolocommelavie.org
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Un atelier jardinage et construction d’hôtels à insectes pour les plus jeunes
Dans le cadre de l’action « quartier vivant, quartier 
vivace » les enfants du quartier de la Renaissance 
et  du Centre de Loisirs ont participé à un atelier 
« Jardinage ».
Dans un premier temps, ils ont découvert la 
méthode du semis et ses différentes étapes. 
Après la théorie, place à la pratique : c’est avec une 
joie non dissimulée que nos apprentis jardiniers se 
sont lancés dans le sac de terreau ! 
Cet atelier leur a permis de découvrir les différents 
légumes de saison, de les identifier, d’écrire leurs 
noms sur les pots, de découvrir pourquoi et comment 
arroser tout en devant prendre patience avant de 
pouvoir déguster les semis que les enfants ont pu 
ramener chez eux.

Quelques jours plus tard, c’était l’opération 
« construction d’hôtels à insectes »… 
Odile, l’animatrice, a d’abord expliqué aux enfants 
et aux parents présents que le but d’un hôtel à
insectes est d’offrir un abri aux auxiliaires du jardin : 
bourdons, guêpes, papillons et autres pollinisateurs, 
coccinelles, chrysopes et autres prédateurs naturels 
des nuisibles du potager et du verger. Et ainsi éviter 
les traitements chimiques.
Un hôtel à insectes regroupe plusieurs « chambres », 
des abris spécifiques en fonction des différents types 
d’insectes.
Chacun est reparti avec son mini hôtel à insectes. Un 
hôtel à insectes sera installé aux services techniques 
à proximité des arbres fruitiers et plantations et deux 
autres au centre aéré.

Ces ateliers ont été animés par Odile PICQ membre 
du Mouvement National pour la lutte de l’environ-
nement.

Ils s’inscrivent dans l’appel à projet de la Région 
Hauts-de-France concernant le développement 
social et durable des territoires et auxquels notre 
ville, soutenue par la CAD, a répondu favorablement. 

Ces actions sont cofinancées par la Région et la 
CAD.  
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Action « Du miel dans mon quartier » à l’Épicerie solidaire

École de musique : remise de diplômes 

Cette action a permis de découvrir 
l’apiculture, grâce à l’association 
« la clé des ruches », en partenariat 
avec le collectif apicole « du miel 
dans mon quartier » de la CAD et la 
municipalité.
C’est sous un beau soleil d’automne 
que s’est déroulé ce moment très 
ludique de découverte de l’apiculture. 
L’animation se présentait sous forme 
d’ateliers où les participants pouvaient 
prendre part aux différentes activités.
Les nombreux visiteurs ont pu 
déguster différents miels et un 
verre de jus de pomme mais aussi 
repartir avec une bougie en cire qu’ils 
ont fabriquée.

Ce moment de convivialité a remporté 
un vif succès auprès des adultes et des 
enfants. 
Atelier n° 1 : exposition « une année 
avec les abeilles » dont l’objectif était 
de découvrir leur activité sur l’année 
mais aussi de comprendre l’utilité de 
la pollinisation.
Atelier n° 2 : découverte de la ruche 
pédagogique. 
Atelier n° 3 : observation des abeilles 
vivantes dans la ruchette vitrée et 
prendre connaissance du matériel de 
l’apiculteur. 
Atelier n° 4 : découvrir par la manipu-
lation un produit de la ruche : la cire/ 
création de bougies en cire.

Juin est synonyme de remise des diplômes aux élèves de l’école 
de musique afin de les récompenser pour l’année d’apprentissage 
musical qu’ils ont vécue. C’est l’occasion, aussi, pour les parents, 
grands-parents et amis mélomanes, d’apprécier le talent et les 
progrès réalisés par les élèves ainsi que la qualité de l’enseignement 
dispensé par leurs professeurs.

À l’issue de cette cérémonie, les professeurs ont, eux aussi été 
récompensés, en recevant le traditionnel bouquet floral, remis par 
les élus. 
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Cérémonies mémorielles

Une cérémonie du 8 Mai très suivie
La cérémonie de commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945 
s’est déroulée devant un public 
particulièrement nombreux et en 
présence des autorités civiles et 
militaires, d’un peloton des 
sapeurs-pompiers de Pecquencourt,
de l’harmonie municipale, la chorale 
« les Baladins », la société des femmes 
Polonaises, toujours présentes aux 
cérémonies communales.

L’occasion de rappeler, par la lecture 
du message de la secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Armées 
« l’hommage rendu à nos compa-
triotes et à leurs frères d’armes.
Nous sommes aussi rassemblés pour 
exprimer notre indéfectible gratitude 
à nos alliés venus du Royaume-Uni, 
du Commonwealth, des États-Unis, 
d’Union soviétique et de tant 
d’autres nations du monde. 
Nous n’oublions pas les sacrifices 
qu’ils ont consentis pour la dignité 
des hommes ».

La commémoration s’est ensuite 
achevée à l’Hôtel de Ville où les élèves 
de l’école Camus ont interprété au 

xylophone et chanté la Marseillaise, 
soutenus par leurs camarades des 
écoles Dunant, Leclerc, Jeanne d’Arc 
et du collège Joliot-Curie.

Les paroles de la chanson « Nuit et 
Brouillard », écrites par Jean Ferrat, 
furent lues par deux collégiens : 
Mathias Coppin et Thibaut Decocq.
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Commémoration de l’appel du 18 juin 
L’appel du 18 juin est le premier discours 
prononcé par le général De Gaulle à la radio de 
Londres, sur les ondes de la « BBC », le 18 juin 
1940.

Ce texte est un appel aux armes où De Gaulle incite 
à ne pas cesser le combat contre le IIIe Reich et où il 
prédit la mondialisation de la guerre.

Afin de commémorer cette date importante qui a 
radicalement changé l’histoire de la France, 
jusqu’alors soumise et en passe de se rendre à 
l’Allemagne nazie, le maire Jean-Paul Fontaine, en 
présence d’élus et d’élèves représentant tous les 
établissements scolaires de la commune, a déposé 
une gerbe au monument aux morts.  Un temps de 
recueillement a ensuite été observé.

Au cours de cette cérémonie, Matthias Coppin, du 
collège Joliot-Curie, a fait lecture d’un extrait du 
texte « Journée Nationale », relayé ensuite par des 
élèves de l’école Leclerc.

Tous ces jeunes démontrent bien, de par le travail 
mené en classe avec leurs enseignants, que le Devoir 
de Mémoire est réellement bien ancré à Lallaing. 
Après avoir écouté le discours du Général 
prononcé en 1940, Jean-Paul Fontaine a lu le texte 
de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès 
de la ministre aux Armées, qui disait en substance : 
« Le premier des appels de juin 1940 est fondateur. 

Il est l’étincelle de la Résistance française… 
Nous honorons la force de l’engagement et du 
sacrifice des hommes et des femmes qui ont permis 
d’accomplir les promesses du 18 juin. 

Cet appel fut un moment décisif de notre 
Histoire Nationale et demeure aujourd’hui une 
référence essentielle de notre mémoire collective. »
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Arbandries : lancement des travaux en décembre, réouverture du parc en 
juin 2019 et 243 367 € d’économies…
Le parc des Arbandries fait partie de ces lieux de 
notre commune qui sont fortement prisés des 
familles, des sportifs et des pêcheurs. 
Laissés ensuite trop longtemps voués à eux-mêmes, 
les lieux ont vu le couvert végétal se densifier, se 
refermer sur lui-même et de là, la porte s’est 
ouverte à de mauvais usages qu’il était devenu 
difficile d’endiguer.
L’heure était donc venue de repenser des amé-
nagements qu’en son temps, Francis Dureux avait 
mis en œuvre.

Le projet qui verra le jour en juin prochain est le 
fruit d’une concertation entre les habitants, les 
enfants des écoles, le monde associatif, les élus, 
dans le cadre d’ateliers participatifs, en 2016, où 
un « cahier des charges » des attentes des Lallinois 
a été écrit par le cabinet d’architectes Archae, dont 
la synthèse avait été présentée à l’école Camus 
puis en mairie.

Lorsque le bureau d’étude URBANIA, recruté 
pour l’occasion, nous a remis l’estimation du projet 
 la somme est plus importante que prévue car les 
travaux de terrassement nécessaires étaient de 
plus grande ampleur que l’on pouvait se l’imaginer, 
représentant 70 % du budget !
Le choix de la commune s’orientait alors à réaliser 
les travaux sur deux ou trois années, phase par 
phase, avec des tranches optionnelles, en rajoutant 
des aménagements ou des jeux progressivement. 

Lors de l’appel d’offres, cinq groupements 
d’entreprises ont répondu et nous ont réservé 

une très agréable surprise ! Toutes les propositions 
présentées étaient en dessous de l’estimation du 
million… certains à quelques dizaines de milliers 
d’euros prêt… d’autres à quelques centaines de 
milliers d’euros prêt…

Le bureau d’étude s’est chargé de questionner 
les différentes entreprises afin de comprendre les 
écarts de prix. Il s’avère que le groupement que 
nous avons retenu, le groupement Andriolo-Poty 
a besoin d’évacuer des terres d’un chantier en 
cours. Or nous, nous en avons besoin. 
De ce fait tout se joue sur un effet d’aubaine, 
dont nous ne pouvons que nous réjouir, qui 
ramène le coût du projet des Arbandries de 
1 031 006,10 € TTC estimés à 787 668,34 € TTC, 
soit 243 367,76 € moins cher.  
La commune pouvait financer ce projet jusque 
790 000 €, ainsi en juin 2019, le Parc des 
Arbandries sera livré complètement refait, tant 
dans le terrassement, les cheminements, le ponton 
que les équipements de loisirs, les agrès sportifs, le 
parcours sportif sénior qui l’agrémenteront.

Bien évidemment ce site nécessitera une 
sécurisation : une présence humaine, régulière, sera 
mise en place qui sera détaillée en juin prochain. 
Mais, il est hors de question que des petits 
groupes recommencent à s’octroyer impuné-
ment les lieux au détriment des Lallinois. Ce parc 
est la propriété de la commune, donc de tous ses 
habitants. 
Concernant les étangs, ils demeureront sous l’égide 
de la Fraternelle et de la Fédération de pêche. 

787 668,34     T.T.C

VILLE DE LALLAING
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU PARC DES ARBANDRIES

Ville de LALLAING
Hôtel de Ville
Place Jean Jaurès
59 167 LALLAING

URBANIA
Paysage et Ingénierie
9, rue Jean Jaurès
59 553 LAUWIN-PLANQUE

PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
Z.A de Belleforière
Rue Fransico Ferrer
59 288 ROOST-WARENDIN

UNIVERS PETITE ENFANCE

UNIVERS ENFANT

UNIVERS ADO

UNIVERS FITNESS

UNIVERS SÉNIOR

RÉ-OUVERTURE DU PARC

JUIN 2019
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MAITRE D’OUVRAGE : 
Commune de LALLAING 

 

REHABILITATION DU BÂTIMENT LES ECHEVINS 
EN CENTRE CULTUREL POLYVALENT 

  

    
2.5

0 m
 en

v. 

    1.50 m env. 

   DUREE  DES TRAVAUX : ………………………………………….……………..... 12 mois 

                           CHANTIER  INTERDIT  AU  PUBLIC  

PERMIS DE CONSTRUIRE  N° : PC 059 327 18 O005   

   COÛT DES TRAVAUX : ……………………………………….….……....  876 419.11 € HT 

   MAITRISE D’ŒUVRE:       
 

SOCOTEC Valenciennes 
Parc d’activités de l’aérodrome ouest  
Bât H1 rue Louis Duvant 
59328 VALENCIENNES Cedex 
Tél : 03.27.28.20.70 

   CONTROLEUR TECHNIQUE :     
    COORDONNATEUR SPS :         

   ENTREPRISES :  

A.D.I 
CABINET D’ETUDES TECHNIQUES 
80 rue Jules Ferry - BP 20044  
59358 ORCHIES Cedex 
Tél : 03.20.71.85.10 

ARCAsite  
SARL d’Architecture 
90 rue Morel 
59500 DOUAI 
Tél : 03.27.95.45.45 

EneRconcept  
CABINET D’ETUDES FLUIDES 
7 rue de Biache  
62118 FAMPOUX 
Tél : 03.21.24.26.79 

 
    LOT 1 : Gros-œuvre étendu …………………....…...……SEPTENTRIONALE à LALLAING Tél : 03.27.95.92.10 
    LOT 2 : Electricité ………………………………………...……DEVRED Électricité  à DECHY Tél : 03.27.95.92.00 
    LOT 3 : Chauffage - Plomberie - Ventilation …..….AM CHAUFFAGE à  VALENCIENNES Tél : 06.09.60.55.60 
    LOT 4 : Ascenseur …………………….………………...….…OTIS à MARCQ EN BAROEUL Tél : 03.20.99.76.40 

Espaces Verts

La Maison des échevins va redevenir un lieu central de la commune avec 
une subvention Région-Europe de 385 000 euros…

Cette grande bâtisse, tour à tour a été un 
café-hôtel, un cinéma, un dojo, qui s’est dégradée 
au fil du temps depuis qu’elle avait été désaffectée 
de toute utilité, va être l’objet d’une rénovation 
tout au long de l’année 2019. A terme, elle se 
transformera en un lieu à la croisée de la MJC, 
de la maison des associations, d’un lieu d’accès 
à la Culture, pensé en fonction des propositions 
issues d’ateliers auxquels les Lallinois, les écoles et 
le milieu associatif local ont activement participé 
en 2016.

Si les travaux ne commenceront qu’en décembre 
2018 contrairement à ce que nous avions prévu, 
c’est que ce projet de réhabilitation s’est vu être 
éligible au milieu de l’année 2017 aux fonds 
FEDER ITI (fonds européens) dans le cadre de la 
politique « Patrimoine Remarquable ».

Au regard de la subvention de 385 000 € qui 
nous permettait d’appréhender les travaux en 
une seule fois, plutôt qu’étalés sur deux ans, nous 
nous sommes d’abord concentrés à confirmer  
l’obtention de la subvention. 
Celle-ci impliquait que nous calions nos travaux 
sur le calendrier imposé par l’Europe.
Ainsi nous avons déposé un dossier complet de 
notre projet en juin 2018, en même temps que 
le marché des travaux venait d’être attribué et 
fixait ainsi le coût total des travaux, de l’ordre d’un 
million d’euros.

Tout au long du mois de décembre commencera 
le désamiantage, puis en janvier le gros œuvre.

L’achèvement du chantier est prévu à la fin 
d’année 2019.

Réhabilitation
de l’espace « Les Échevins »
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Finances

Finances communales au 31 Octobre 2018

ZOOM sur quelques chiffres :  

En 2018, le budget communal s’est élevé à 8,3 millions d’euros en fonctionnement et 2,5 millions d’euros en investissement.
Le graphique ci-dessous reprend la totalité des dépenses des deux sections :

10% 

6%  

5%  

12% 36% 

31%  Bâtiments communaux :

Culture, vie associative, fêtes et 
cérémonies, patrimoine :

Solidarité : 

Développement urbain, cadre 
de vie, environnement : 

Éducation, enfance, jeunesse 
et sports :

Administration générale : Ce poste comprend : 
- L’entretien général des biens immobi-
liers de la commune 
- La création du Jardin du Souvenir

- La création du musée Lallinois
- Subventions aux associations
- Les représentations théâtrales
- Festivités du 13 et 14 juillet, 
du centenaire du 11 novembre

- Financement d’une partie du  CCAS
- Création d’un espace solidaire : Restos 
du Cœur, l’Épicerie et le Garage solidaire

La commune a procédé à l’aménagement 
du square Olszanski, aux plantations 
« Nature en chemin », à  l’aménagement 
urbain du terril et du pont  Ringot cité 
des  Agneaux,  à l’entretien des espaces 
verts au travers de la gestion différenciée,  
à la rénovation de l’éclairage public 
notamment aux Hauts-Près et rue Jehanne 
de Lalain, à l’entretien des voiries

La commune a effectué : 

- Des travaux d’équipement et de rénovation 

de certaines écoles permettant l’accueil de 4  

nouvelles classes de CP  suite au dédoublement

- Des travaux de réhabilitation du bâtiment qui 

accueillera le centre aéré à Montessori

- La couverture et le réaménagement du plateau 

multisports 

La municipalité a poursuivi son engagement 

en permettant aux enfants des classes élémen-

taires d’accéder aux cours de natation et 36 

jeunes ont pu profiter d’un séjour ski en avril.

Ce poste couvre toutes les dépenses  
permettant le fonctionnement des 
services publics.

En 2018, les associations Lallinoises 
ont bénéficié de 113 000 € de subven-
tions afin de les soutenir dans l’énergie 
qu’elles déploient à faire vivre notre 
commune. 

Désormais siège de la société historique de 
Lallaing, créée en 1976, l’ancien presbytère 
de notre commune est devenu un musée 
d’histoire et du patrimoine Lallinois. Coût 
des travaux 48 000 € avec une participation de 
la CAD à hauteur de 20 000 €.

Pour un accueil réussi des tout-petits à 
l’école maternelle comme en élémentaire, 
nous avons réalisé 125 000 € de travaux 
dans les écoles (toitures, rénovation de 
classes), acquisition de mobilier

Cette fin d’année sera marquée par le début 
des travaux au Parc des Arbandries pour un 
investissement global de 787 668 €. Nous 
avons déjà mobilisé 85 000 € entre 2014 et 
2017 pour l’étude et une partie de la mise en 
sécurité

113 000 € 48 000 € 125 000 € 787 668 €
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Tribune libre
Les élus du groupe 
« Revivre de nouveau à Lallaing »

« Nous sommes dans l’opposition, notre rôle 
est de nous opposer ! » 

Voici les propos tenus par les élus du groupe 
« L’avenir de Lallaing » lors du conseil municipal 
du 2 octobre qui s’est tenu à huis-clos, refusant 
catégoriquement toute possibilité de travail 
collaboratif avec le groupe majoritaire. 
Certainement embarrassés à l’idée que ces propos 
allaient être retranscrits dans le procès-verbal du 

conseil, ces deux élus, épaulés par leur collègue 
d’« Agir pour Lallaing », se sont vite empressés de 
saisir la presse où, dans l’édition de l’Observateur 
du Douaisis du 11 octobre, ils sont partis dans un 
merveilleux rétropédalage : « Ce n’est pas parce que 
nous n’avons pas les mêmes opinions politiques que 
nous ne pouvons pas travailler ensemble et faire 
preuve d’intelligence ». 
Quel crédit accorder à ces « élus girouettes » 
qui adaptent leurs discours aux opportunités des 
situations ? 
Comment peut-on travailler avec des élus qui :
   • font passer l’exercice de leur mandat après leurs 

congés ou leurs contraintes d’emploi du temps ?  
    • cherchent à ce que le quorum ne soit pas atteint 
en conseil municipal afin de ralentir la vie communale 
et contrecarrer nos projets ? 
Non, réellement Lallaing ne mérite pas de tels élus 
dont les seuls souhaits sont : 
    • que rien n’avance dans la commune, 
    • de refuser de faire évoluer notre ville, 
    • de maintenir les Lallinois les plus démunis dans leurs 
conditions de fragilité, sans réellement leur rechercher 
d’issue, notamment dans l’accompagnement au 
retour à l’emploi. 
Le fonds de commerce de ces élus est la contestation 

systématique et stérile, celle qui cherche à diviser 
pour mieux régner, celle par laquelle, comme pour 
deux d’entre eux lors du précédent mandat, ils ont 
bénéficié d’émoluments, malgré leur opposition à 
Thierry Dancoine, sans rien démontrer au service des 
habitants de notre commune !
Que ces élus demeurent dans leur opposition 
systématique : ceux qui constamment hurlent le plus 
fort sont loin d’être les véritables défenseurs de notre 
commune. 
Le bilan du groupe « Revivre de nouveau à Lallaing » 
parle de lui-même, tout en silence mais actions 
concrètes au service de tous dans la commune !

Groupe « Tous Ensemble »

Mesdames, Messieurs,

Le Parc des Arbandries va faire peau neuve. Les 
travaux ont été officiellement lancés le samedi 
20 octobre. Le projet a fait l’objet d’une étude en 
concertation avec la population et les associations 
locales. Le groupe « Tous Ensemble » a participé aux 
différentes réunions concernant ce projet.

Ce parc des Arbandries fut créé dans les années 
80 à l’initiative d’Emile Roger, Maire Communiste 
de 1971 à sa mort en décembre 1994. Cet 
équipement fit la joie de nombreux enfants qui sous 
le soleil jouaient dans la pataugeoire sous le regard 
amusé des parents. Les étangs, très appréciés 
des pêcheurs, firent l’objet d’une convention avec 
l’association de pêche  La Fraternelle  qui, avec l’aide 
des services de la Commune, entretenait le Parc. 
Un employé municipal avait pour mission de veiller 
au site. 

Durant notre mandat, Aldo Cirinéi, adjoint aux 
travaux, s’est employé à rétablir l’entretien du Parc, 
chose qui avait été délaissée de nombreuses années 
auparavent. Des travaux étaient prévus mais nos 
priorités étaient la construction de logements, la 
rénovation des cités, Nouveau monde, Bois Duriez 
et Morelle, la reconstruction du Groupe scolaire 
Dunant et la mise aux normes des équipements 
communaux.
Nous sommes donc satisfaits de l’attention que 
porte aujourd’hui la Municipalité sur ce site. Nous 

regrettons néanmoins le peu de subventions 
obtenues pour la réalisation de ces travaux, la part à 
charge de la Commune restant élevée. 
Nous espérons que l’action de sauvegarde des lieux 
menée par les pêcheurs de La Fraternelle durant 
de nombreuses années ne soit pas oubliée et qu’ils 
puissent continuer à s’adonner à leur passion. 

Cordialement,
Thierry Dancoine

 
Groupe « Agir pour Lallaing »

« Annus horribilis » en paraphrasant la reine 
d’Angleterre, il va de soi que nous souhaitons la fin 
de cette année 2018 qui marquera la vie communale 
d’une pierre grise.
Commencée lors des vœux qui se voulaient réactifs 
à l’actualité nationale (décès de J. Halliday) nous 
apprenions que la population  s’était encore appauvrie 
et que des frais d’études engagés  pour le plan de 
circulation ne verraient pas leur concrétisation en 
raison d’un chien qui aurait provoqué un accident à 
son rédacteur ! 
En février c’est un « scandale » qui fait jour : la perte 
de 5 000 €/an de taxes du marché. Malgré une 

concordance des recettes et des acquis, le placier 
assermenté est mis en cause, son honorabilité est 
contestée. Nous avons à maintes fois, en conseils 
municipaux, attiré l’attention sur la désaffection des 
commerçants ambulants et la baisse de fréquentation 
de la population  qui sont de nature à expliquer cette 
« perte ». Le placier, très affecté, est depuis en arrêt 
médical et dans l’attente d’une sanction disciplinaire.
En mars, une nouvelle affaire : la réforme des rebuts 
de ferraille. Les pratiques anciennes et habituelles 
menées par les agents municipaux n’étaient pas 
légales ? Le CCAS aurait été spolié de quelques 
centaines d’euro ? Les conséquences : un adjoint a 
été démis de ses fonctions et un agent territorial, 
sans décision de Justice, a été exclu des effectifs pour 
une durée de 6 mois sans traitement, ni couverture 

sociale, amenant sa famille avec 2 enfants à charge 
à la porte de la précarité…  Pour un maire qui se dit 
HUMANISTE, nous nous interrogeons.
À ces faits s’ajoutent la polémique sentencieuse 
constatée sur les réseaux sociaux suite au 
réaménagement du « Jardin du Souvenir » et 
la réaction d’un agent territorial constatant 
un acharnement administratif municipal sur le 
traitement de son dossier de demande d’invalidité 
Toutes ces situations relatées par la presse locale 
concourent à de nombreux dépôts de plaintes 
aboutissant à la demande de protection juridique 
personnelle du maire, de son épouse et de ses 
enfants ; protection supportée par chacun d’entre 
nous, lui permettant de poursuivre toute personne 
mettant  en cause son autorité ! 

Tout cela n’est pas de nature à favoriser une gestion 
communale apaisée d’autant que des divergences 
sont apparues au sein de la majorité ; tensions 
provoquées par la méthode autocratique de gestion 
du maire et qui augurent de nombreuses difficultés 
de fonctionnement.

Et LALLAING ? LALLAING subit à son corps défendant, 
un «  bashing » médiatique qui ne saurait en aucune 
manière, à mettre au crédit d’une opposition qui, 
contrairement aux propos de la Municipalité, est plus 
constructive qu’il n’y paraît.

Christian GRZEMSKI,
Conseiller Municipal

L’Avenir de Lallaing,

Dans la dernière parution du journal municipal, 
notre groupe a fait le choix de ne pas proposer de 
contribution. Choix délibéré qui a été décidé afin 
de ne pas donner l’occasion, une fois de plus, à JP 
Fontaine d’abuser de sa position pour répondre à 
nos écrits sans que nous puissions contredire ses 
affirmations. C’est la marque de son autocratie que 
nous subissons régulièrement depuis sa prise de 
pouvoir en 2015. La dernière réunion du Conseil 
Municipal a confirmé que les décisions de la majorité 
sont concentrées sur un seul élu, celui capable à la 

fois de prononcer un huis clos tout en s’accaparant 
la parole pour décrire des actions dont lui seul est 
à l’origine. Nous avons été les témoins, bien malgré 
nous et sans possibilité d’agir, du départ précipité de 
citoyens Lallinois venus s’intéresser à la gestion de 
leur commune. Il est affligeant de voir comment les 
élus du groupe composant la majorité sont atteints 
de mutisme alors qu’ils votent sans état d’âme des 
décisions qu’ils semblent découvrir en même temps 
que l’opposition. Ces élus savent-ils qu’ils portent la 
responsabilité d’avoir laissé faire sans autre forme de 
contestation, autre que celle qu’ils manifestent dans 
la coulisse, et qu’ils contribuent à toutes ces dérives 
sans aucune réaction responsable ? L’opposition, 

que nous ne sommes plus que deux groupes à 
représenter au vu de ce que nous constatons, est 
systématiquement dénigrée à partir du moment où 
elle ose poser des questions. Même la presse est 
mise au ban à partir du moment où les écrits qu’elle 
produit ne servent pas la propagande de l’occupant 
du fauteuil de Maire. Interdiction d’avoir d’autres 
visions que celles du directeur de conscience de la 
majorité au risque de se voir menacé de mesures 
coercitives qui sont devenues le quotidien de ceux 
qui ne marchent pas au pas. Nous nous inquiétons 
de la gestion juridique instituée par JP Fontaine qui, 
cerise sur le gâteau, a fait voter une délibération lui 
accordant la protection fonctionnelle sans que la 

justice lui ait donné la possibilité de le faire. En gros, 
je provoque des réactions de colère chez les citoyens 
et je les fais fait payer pour assurer ma défense. 
Du jamais vu à Lallaing ; non plus que ces dépôts 
de plainte contre des employés communaux ! Les 
conséquences de ces décisions pourraient coûter 
cher aux contribuables Lallinois…
Les futurs investissements sont une autre source 
d’interrogations et nous avons pu mesurer les 
imprécisions de celui qui nous annonce des chiffres 
toujours empreints de la même incertitude. Le rôle 
de Maire ne consiste pas à se faire plaisir mais bien 
de répondre aux besoins de la population. À Lallaing, 
nous sommes bien loin d’être satisfaits !
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Mise au point

« Vous n’arriverez jamais au bout de 
votre voyage si vous vous arrêtez pour 
jeter une pierre à chaque chien qui 
aboie. » 

Voilà le précepte que j’ai décidé d’adopter 
face à l’attitude de certains élus d’opposition 
qui, depuis maintenant près de deux 
mandats, n’ont jamais su donner à la vie 
politique locale que des relents de division 
et de discordes.  Lorsque vous avez tendu 
plusieurs fois la main et que l’on vous 
tourne le dos ou que l’on vous poignarde 
sournoisement, il convient d’éclaircir les 
choses afin de rendre l’échiquier politique 
local plus lisible.
Si ces élus, s’offusquent que le maire 
cherche à comprendre où  va l’argent de 

Lallaing lorsque des baisses de rentrée de 
cet argent sont constatées ou que des 
achats auraient été réalisés, sans validation 
de sa part, en espèces (alors que nous 
ne fonctionnons que par mandats 
administratifs) et sans justificatifs complets 
et cohérents, cela prouve bien que ces élus 
ne sont pas à la hauteur des responsabilités 
qu’ils briguent.
Si certains de ces élus s’offusquent que 
le maire cherche à comprendre pourquoi 
la recette des places de marché a baissé 
de 50 % en cinq ans alors qu’eux-mêmes 
avaient déjà commencé à observer ce 
phénomène lorsqu’ils étaient en exercice, 
c’est réellement qu’ils n’étaient pas à la 
hauteur des responsabilités dont ils avaient 
la charge et que, visiblement, le temps 

passant, ils ne le seraient toujours pas 
aujourd’hui.
Pour ma part j’ai fait le choix de travailler 
dans la droiture, comme ce qu’il est normal 
d’attendre d’un maire.
Une commune ne peut souffrir d’avoir 
une gestion où l’on ferme les yeux sur les 
dysfonctionnements internes sans chercher 
à les résoudre. D’une part pour la probité 
de la qualité de mission de service public 
qui doit être rendu aux Lallinois, d’autre 
part parce que cet argent appartient aux 
Lallinois. 
Le maire en est responsable et redevable 
devant ses administrés. Aussi, j’entends 
bien obtenir réparation pour notre ville 
lorsque j’estime que les intérêts de la 
commune sont lésés, aussi bien en prenant 

des sanctions disciplinaires contre les 
agents qui n’auraient pas agi selon les 
principes déontologiques de la fonction 
publique, qu’en portant également plainte 
contre eux.
Je laisse le soin à ces élus de continuer 
à agiter le landerneau constatant avec 
consternation que, faute d’arguments 
politiques plus concrets au service de 
notre commune, saisir la presse à tour de 
bras est devenu leur seule façon à pouvoir 
exister localement. 
Mais, rassurons-nous : comme le dit un 
dicton provençal : « Le cri est bien souvent 
plus gros que la bête »…

Votre Maire, 
Jean-Paul FONTAINE

Noces d’Or

Annie et Michel JENDRASZEK
C’est en 1965 qu’Annie et Michel Jendraszek se sont rencontrés pour la 
première fois dans la salle des fêtes de la ville de Lallaing lors d’un bal avec 
l’orchestre Kubiak. Le 29 juin 1968 ils célébraient leur union toujours dans notre 
commune.

Cinquante ans plus tard, jour pour jour, c’est entourés de toute la famille et au 
même endroit qu’ils ont fêté leurs noces d’or. 

Aujourd’hui, tous deux sont retraités. Annie a été secrétaire commerciale aux
établissements César Lambert, fabricant de meubles à Flines-lez-Râches puis 
agent de maîtrise au collège Victor-Hugo de Somain. Michel, lui, a été mineur à 
Barrois puis a travaillé au contrôle à la régie Renault.

Le couple a eu trois enfants et compte pas moins de six petits-enfants. 
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Noces d’Or

Gilberte et Daniel DUJARDIN
C’est en présence de Thierry Dancoine, Maire 
honoraire, que Gilberte et Daniel Dujardin, ont  
élébré leurs noces d’or, n’oubliant pas de rappeler 
que le chanteur et acteur américain Elvis Presley 
était à l’origine de leur idylle. Peu de temps avant 
Gilberte et Daniel s’étaient rencontrés pour la 
première fois chez une amie. Coup de foudre, 
Daniel invite Gilberte au cinéma le Star, chez 
Tachou.
On est en 1966. Quelque temps plus tard, Da-
niel demande Gilberte en mariage. Après les 
agitations du printemps 68, ils se marient en sep-
tembre. De leur union naîtra leur fils Michaël.
Gilberte est, à l’époque, employée à la belle 
Jardinière en confection de costumes. Elle y 
travaillera durant 16 ans. Daniel est salarié chez 
Arbel où il travaillera à la presse durant 30 ans.
Tous les deux deviendront Assistants Familiaux 
pour le Conseil Départemental. Ensemble ils ont 
hébergé et éduqué 49 enfants en 23 ans, des 
premiers jours de la naissance jusqu’à la majorité.
Ils prendront leur retraite tous les deux en 2010 
pour ensuite s’investir au Comité des Fêtes dont 

Daniel deviendra le Trésorier. Il sera également 
trésorier du Fonds de Participation des Habitants.
Leur implication dans la vie associative ne se limite 
pas à cela : le couple compte également 25 ans 
de bénévolat à l’Harmonie des Mineurs. Lors des 
défilés Daniel est le porte-drapeau, Gilberte une 
trieuse de charbon.
On les retrouve tous les deux également à 
la Country, au club de Judo, à la chorale les 
Baladins. Toujours présents, toujours actifs, ils 
se gardent néanmoins du temps pour leurs 
hobbies : Gilberte, le tricot, la couture, le canevas, le 
jardinage, le chant et la danse, Daniel, les 
travaux, le bricolage, le chant et le cinéma.

NAISSANCES
Gabriel GUITTARD - Arthur DERAMAUX   
Angélina TRACZ - Léo DEBAIL
Maëva NEUVEGLISE - Samia BELFAQIR
Mathys DESSAUVAGES - Mia FRATCZAK
Nina PLUCINSKI - Ilham MOHAMED DELANCEL
Rafaël DI LUZIO - Romane HUGUENY
Leyna DENEUBOURG - Matéo DOMINGUES VAZ
Léa DELASSUS - Aron COURAULT
Eden BENOIT - Gaya MERCIER
Charlie VIDOGUE - Nino HENRION
Aaron GILBERT - Salah YAHIA
Gino BOTTY - Mayron RICHARD
Tilyann CANLERS - Phoebee LAHEU
Cataleya CRÉPIN - Kaïs CRÉPIN
Lyana BOVICELLI - Louis VANDECANDELAERE
Sélène DORDAIN- Raphaël CROISIEZ
Alexandre CROISIEZ - Adem JALLALI

MARIAGES
Sandrine BAVIELLO et Benoît BOCQUET
Anne-Karine DOUINEAU et Sami LAKHAL
Sonia BERRICHI et Mickaël POULIE

Céline HUMERY et Tony BOURRELI
Jessica BOUHOUR et Frédéric DUJARDIN
Justine RUTKOWSKI et Morgane DENEUX
Flora DUPALE et Alain HOEST
Justine HUMEZ et Cyril RODIER
Valérie BOULOGNE et Olivier DEBIÈVRE
Stéphanie GAUVIN et Frédéric DUMONT
Alexendra LEMAISTRE et Sylvain FAVELLA
Sandy ZOCCOLO et Freddy DÉJARDIN
Élodie LEGRAND et Dominique LECLERCQ
Adeline DUBUS et Alexandre GALLEZ
Nathalie BRANDT et Freddy LANDRECIES
Valérie MESSIER et Cyril KIZEWSKI
Sabine CAUDRON et Kévin BÉJOT
Maïlys MARQUETTE et Clément BÉCUE
Emeline MORTELETTE et Florian DACQUEMBRONNE
Stéphanie WIBAUT et Benoit FIALEK
Beata SZULAKOWSKA et David DELERUELLE

DÉCÈS
Yvette KOKOZICKI épouse IZYDORCZYK
Christian BACZYNSKI
Lucienne SLOMOWICZ veuve KOWALSKI

Marcel LEMOINE - Maurice JOYEUX
Christian SAMIER - Luigi DI LUZIO
Louis DELABY - Anita DELILLE
Michelle LANGE épouse WIECZOREK
Paulette TATENCLOUX épouse NOIRET
Jacques AGACHE - William EWIN
Richard HOFFMANN - Henri DELBASSÉE
Jean-Marie LENGLIN - Michel BIERQUE
Jeannine FACON veuve HAUDRECHY
France FOURNIER veuve VANSTAEVEL
Christian WIATR - Edmond BASZYNSKI
Roland DESMONS - Denis RUTKOWSKI
Ernaldo CIRINEI - Bernard BONNIER
Renée DELANNOY veuve COLLETTE
Marie-Jeanne LAMOUR veuve LENOIR
Luisa FRACASSI veuve MINICUCCI
Francine BATAILLE - André NOIRET
Renée CAUDRELIER épouse TRÉDEZ 
Paulette DEREGNAUCOURT veuve DÉRESTRINGUEZ
Bernard LOCQUET - Daniel FOUACHE
Michel GUZICK
Anne-Marie KARPUS veuve RUGGIERO
Maryse GUNEZ épouse BRICQUET 

Jean-Marie et Violette RUTKOWSKI
C’est le banquet de la Sainte Cécile de 
l’Harmonie des mineurs de Lallaing qui les 
a fait se rencontrer pour la première fois, en 
1963, Jean-Marie étant musicien avec le père 
de Violette.
Quatre ans se sont ensuite écoulés avant 
que Jean-Marie et Violette ne se revoient, 
cette fois-ci au bal de la Saint Sylvestre, 
le 31 décembre 1967. Neuf mois plus tard, 
le 5 octobre 1968, il se sont dit « oui » pour la 
vie.
Celle-ci a été ensoleillée par la naissance de 
deux enfants, Christelle et Olivier, puis de deux 
petits-enfants, Nicolas et Nathan.
Jean-Marie, mineur de fond, a travaillé aux 
fosses Bonnel, Barrois et Déjardin. En 1982, 
titulaire d’un diplôme d’électricien, il rejoint 
la direction générale des HBNPC à Douai puis 
termine sa carrière à l’antenne Soginorpa de 
Bonnel, à Lallaing.

Violette, quant à elle, après la naissance 
des enfants, a été engagée par le CCAS de 
Lallaing et a consacré sa carrière profession-
nelle au service des personnes âgées.
Aujourd’hui retraités, Jean-Marie et Violette 
profitent de leur retraite pour s’occuper de  
leur jardin, faire de la marche, de la généalogie, 
voyager et profiter de leur famille.  

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

Aide le Père-Noël à retrouver 
les 7 jouets qui se sont 
éparpillés dans le journal.

À TOI DE JOUER !

Agenda

Janvier 2019
Vendredi 18 janvier – Hôtel de ville, 18 heures 
Cérémonie des vœux.

Février 2019
Samedi 9 février – Hôtel de ville - APE Camus -  Soirée Fluo
Samedi 9 février ou dimanche 10 février 2019* – Polyvalente - 
APE Curie – Loto 
Samedi 16 et dimanche 17 février – Faune du Monde – 
Polyvalente – Expo sur les chats
Samedi 23 février – Pierre Legrain – New Dance - Gala

Mars 2019
Dimanche 3 mars – Polyvalente - Randonneurs Lallinois – 
Cyclo tourisme
Samedi 9 mars – Hôtel de ville  - Les Petites Abeilles – 
Soirée dansante
Samedi 9 mars ou dimanche 10 mars* – Polyvalente - 
APE Clémenceau –  Loto 
Samedi 9 mars et dimanche 10 mars – Scalfort - Aiguilles d’Ange – 
Exposition

Avril 2019
Samedi 6 avril – Hôtel de ville – Tour emploi – soirée dansante
Samedi 6 avril – Polyvalente – Moto Club – Soirée Country
Samedi 13 avril – Hôtel de ville – Dyna – Soirée dansante
Samedi 13 avril – Polyvalente – Tonics Ladies – Banquet
Samedi 13 avril ou dimanche 14 avril* – Pierre Legrain – 
So Fresh Moove - Gala
Dimanche 28 avril – Hôtel de ville – Journée des déportés 
(commémoration)
Dimanche 28 avril – Scalfort – Expo Club des Aînés

Mai 2019
Mercredi 8 mai – Hôtel de ville – Commémoration Victoire 1945
Samedi 11 mai – Polyvalente – Boule Joyeuse – Repas
Dimanche 26 mai – Élections Européennes

Juin 2019
Dimanche 2 juin – Hôtel de ville – Thé Dansant
Dimanche 9 juin – Hôtel de ville – So Fresh Moove – Festival
Vendredi 14 juin – Polyvalente – Fête des Ecoles - Clémenceau
Samedi 15 juin – Hôtel de ville – Concert Pierre Lemarchal
Mardi 18 juin – Hôtel de ville – Commémoration appel du 18 Juin 
Mercredi 19 juin – Polyvalente – Fête des écoles – Leclerc
Vendredi 21 juin – Hôtel de ville – Fête des écoles – Marie Curie
Samedi 22 juin – Polyvalente – Fêtes des écoles – Camus
Dimanche 23 juin – Place Jean Jaurès – Bénédiction des Motards
Vendredi 28 juin – Polyvalente – Fête des écoles – Dunant
Samedi 29 juin – Scalfort – SDPJ – Repas des 10 ans de l’association
Dimanche 30 juin – Polyvalente – Fête des écoles – Jeanne d’Arc

Juillet 2019
Samedi 13 juillet – Place Jean Jaurès – Fête Nationale

Octobre 2019
Samedi 5 ou dimanche 6 octobre – Hôtel de ville – Cérémonie du 
Centenaire accord avec la Pologne
Lundi 7 au dimanche 13 octobre – Hôtel de ville – Semaine Bleue
Dimanche 20 octobre – Hôtel de ville – CLAC – Théâtre
Samedi 26 octobre – Hôtel de ville – 1 pour tous, tous pour 1 – 
Spectacle

Novembre 2019
Dimanche 3 novembre – Polyvalente – Repas des Aînés
Dimanche 10 novembre – Polyvalente – Harmonie des Mineurs – Loto
Lundi 11 novembre – Hôtel de ville – Commémoration Armistice 1918

Décembre 2019
Dimanche 1er décembre – Hôtel de ville – Concert
Samedi 14 et dimanche 15 décembre – Hôtel de ville – Marché de 
Noël

*Lors de l’édition du journal les dates n’étaient pas arrêtées. Elles vous seront confirmées prochainement. Merci de votre compréhension.


