
CARVIN
Banquet de Sainte-Cécile
� L’harmonie municipale orga-
nise son traditionnel banquet, di-
manche 2 décembre, à 13 h, à la
salle des fêtes, rue du
8-Mai-1945. Il sera précédé de la
messe à 10 h en l’église Saint-
Martin. Réservations jusqu’au
26 novembre auprès de la prési-
dente, � 03 21 74 47 69 ou au
03 21 37 12 10 (Mme Rohart).

COURCELLES-LES-LENS
Fête de Sainte-Barbe � Le
groupe écologique courcellois
organise un banquet diman-
che 2 décembre à 12 h 30 (ouver-
ture des portes à 11 h 30), à la
salle des fêtes Marcel-Couture.
Inscriptions auprès de Mme Mi-
lan, � 03 21 77 04 04 et chaque
lundi, mardi et jeudi de 15 h à
17 h 30 au sous-sol de la mairie,
bureau n˚ 5. Clôture des inscrip-
tions le 27 novembre. Tarif :
35 €. Une messe sera célébrée le
mardi 4 décembre à 10 h, à
l’église Saint-Vaast.

COURRIERES

Spectacle � Dans le cadre du
festival « On vous emmène en
bateau », la compagnie Franche
Connexion met en scène à la mé-
diathèque François-Mitterrand
un spectacle de contes « Contes
eud’sots » mardi 4 décembre à
20 h 30 et une pièce de théâtre
« Mamie Ouate en Papoâsie » di-
manche 9 décembre à 15 h. Ta-
rifs : 7 € et 4 €.

EVIN-MALMAISON
Bourse aux jouets � Organi-
sée par l’APE Méresse-Segard,
dimanche 9 décembre, de 9 h à
18 h, au foyer Dugardin. Restau-
ration possible sur place. Tarif :
3 € la table.
Renseignements et inscriptions
auprès d’A. Desreumaux,
� 06 77 76 09 44 ou auprès
d’A. Calujek, � 06 77 85 25 04.

LEFOREST
Loto � Organisé dimanche
2 décembre par l’association Au
bonheur des jeunes leforestois,
à la salle des fêtes G.-Marquette.
Buvette et restauration sur
place. Ouverture des portes à
13 h, début des jeux à 15 h.

EN BREF
henin@info-artois.fr

La commune compte un nouveau
conseil municipal jeune depuis
vendredi soir et une nouvelle
maire élue à l’issue d’un scrutin
qui a été serré. Au total, ce sont
vingt-neuf jeunes filles et garçons
qui sont sortis victorieux du vote
qui a eu lieu au collège Paul-Duez
le 16 novembre. L’installation offi-
cielle de ce conseil des jeunes a eu
lieu à la salle du conseil, sous le
buste de Marianne, à 18 heures,
en présence du maire, de quelques
adjoints et, surtout, de vingt-trois
collégiens élus (six étaient ab-
sents). « Je vous félicite et vous re-
mercie pour votre participation et
votre engagement au service de la
population et la gestion de la vie lo-
cale, a souligné le maire, Christian
Musial. Ce mandat vous permettra
de nouer des réseaux avec les élus

mais aussi avec les associations et
bien d’autres personnes et ce, afin
de mettre en place vos projets. Je
pense que, grâce à cet investisse-
ment personnel, vous vous enrichi-
rez humainement et vous appren-
drez à avoir de l’assurance qui vous
aidera, plus tard, à affronter votre
vie professionnelle et d’adulte plus
sereinement. Nous vous accompa-
gnerons et nous mettrons dans les
conditions de la réussite. »

Trois candidats
pour un siège
Une fois l’allocution de bienvenue
terminée, sans vouloir offenser le
maire, les choses sérieuses ont pu
commencer avec une dernière élec-
tion, celle qui désignera le ou la
maire qui succédera à Melany De-

meurisse, désormais lycéenne et
qui restera, à jamais, la première
maire jeune de l’histoire de la com-
mune.
Trois collégiens ont fait acte de can-
didature : Clélia Zelazny, Kelly Loi-
sel et Erwan Idri. Après une brève
présentation des trois candidats à
leurs camarades, tout le monde a
pris la direction des isoloirs avant
de glisser son enveloppe dans
l’urne. À l’issu du dépouillement le
résultat est tombé : Clélia recueille
onze voix, Erwan dix, Kelly deux.
Malgré un score serré entre les
deux premiers, ici, il n’y aura pas
de contestation… Et le résultat est
validé. Après les remerciements de
circonstance, la nouvelle élue l’a
annoncé : « Les élections sont pas-
sées, je suis heureuse, mais mainte-
nant le travail reste à faire… » �
 É. C. (CLP)

À peine élue, Clélia se plie à une
de ses nouvelles obligations : ré-
pondre aux questions de la presse !
– Peux-tu te présenter aux Lefo-
restois qui ne te connaissent
pas ?
« Je m’appelle Clélia Zelazny, j’ai
13 ans, je suis en classe de 4e au
collège Paul-Duez. »

– Pourquoi as-tu décidé de te pré-
senter à la fonction de maire ?
« Je fais parti du conseil municipal
jeune depuis un an et demi et
j’aime cela. J’ai été élue conseillère
lors du scrutin d’avril 2011. À
cette époque déjà, je m’étais présen-
tée pour occuper la fonction mais
j’ai été battue par Mélany… Alors
je me suis dit que, cette fois-ci, ce
devait être mon tour et j’ai donc dé-
cidé de me représenter une fois de
plus et, grâce à mes amis, j’ai
réussi, je suis heureuse… »
– Comment peut-on te caractéri-
ser ?
« Je suis quelqu’un qui est pleine

de joie, les gens disent de moi que
j’ai un fort caractère, mes amis di-
sent que je suis une meneuse, tou-
jours motivée et quelqu’un de sé-
rieuse. »

Pour sa mère, présente dans la

salle, « Clélia montre souvent ses
talents de leader… C’est vrai qu’elle
a du charisme ! Il faut parfois la
freiner… »

– Qu’est-ce que tu veux faire plus
tard et quelles sont tes passions ?

« Je ne sais pas encore précisé-
ment… Mais j’aimerais un métier
dans la médecine. Concernant mes
loisirs, c’est plus facile, j’aime le
handball et le tennis. J’aime mettre
mon nez un peu partout aussi (ri-
res) mais bon, il faut dire que je
m’intéresse à tout ! »

– As-tu manœuvré, en coulisses,
pour gagner ?

« À votre avis ? (rires) Il faut faire
de la stratégie. »

– Quels sont tes projets pour la
commune ?

« J’en ai de nombreux. Mais je dois
en parler avant à mes camardes,
vous saurez quoi plus tard… » �

Tout au long du week-end, la
commune a mis en valeur ses as-
sociations, à l’occasion du forum.
De la salle Thorez, en passant par
le centre de loisirs et la salle des fê-
tes, une trentaine d’associations
ont su promouvoir leurs activés
sportives, caritatives ou culturel-
les. « Rouvroy compte 68 associa-
tions qui créent un lien social impor-
tant dans la commune. Cela repré-
sente mille acteurs », a souligné le
maire lors de l’inauguration du fo-
rum.
Les élèves de CM2 et de 6e ont dé-
couvert, aux centres de loisirs, un
intérêt pour les arts plastiques et la
poterie avec les Gobelins. Le prési-
dent du club philatélique La Sabine
a souligné que « les collégiens et les
écoliers ont posé beaucoup de ques-
tions et se sont étonnés de voir, qu’à
travers les timbres, on pouvait dé-
couvrir l’histoire et la géographie ».
Salle Thorez, l’ambiance était plus
sportive. Vendredi soir, lors de la
nuit des arts martiaux, plus de
deux cents personnes ont assisté

aux démonstrations, initiations de
judo, boxe thaï, karaté, etc. Sa-
medi, les majorettes Galaxie et les
Féeriques ont offert un aperçu de
leurs parades et danses. Les
joueurs de handball ont préféré
s’entraîner devant le public et ini-
tier quelques jeunes.
Samedi, le grand public s’est dé-
placé à la salle des fêtes. Le public a
pu remarquer la présence des gar-
des d’honneur de Notre-Dame-de-
Lorette : « Chaque année, le dra-
peau est présent dans une com-
mune. En 2013, il sera à Rou-
vroy », a indiqué le chef de groupe.
Le maire a précisé que d’autres
structures viendront enrichir le pa-
trimoine de la commune comme la
médiathèque qui comptera un audi-
torium pour les expositions, confé-
rences et autres manifestations
culturelles. Le centre culturel Ma-
rie-Curie qui fera peau neuve et
comptera un espace commun pour
les associations présentes dans le
centre. Il y a aussi le parc des îles
avec le projet d’aménagement
d’une salle d’escalade. �

Les résultats sont tombés : la commune
a son nouveau conseil municipal jeune

Clélia Zelazny, élève de 4e au collège Duez

Un forum des associations
en format XXL

La jeunesse leforestoise s’engage aux côtés des adultes pour faire évoluer la ville.

Clélia Zelazny au côté du maire
Christian Musial.

Rouvroy danse, qui compte 66 adhérents, a invité les passants à se
défouler lors d’une danse en ligne.
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