16 Hénin, Carvin et alentours
EN BREF
DES PROJETS PLEIN LA TÊTE
POUR LES TOUT NOUVEAUX ÉLUS DU CMJ
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Autre REP menacé,
autres actions décidées
et un ultimatum lancé
Rouvroy a ouvert le bal… et Leforest lui emboîte le pas. Le collège Paul-Duez
aussi devrait sortir du Réseau d’éducation prioritaire, ainsi que ses écoles
rattachées. Du coup, ce sera grève lundi et écoles mortes mardi prochain.

CARVIN. « Nous avons besoin de vos rêves et de vos
propositions pour donner à Carvin une vraie place sur le
territoire », introduit le maire, Philippe Kemel. Et des
projets pour leur ville, les onze nouveaux élus du conseil
municipal des jeunes, installés samedi, n’en manquent
pas. Entre la création d’une piscine et d’un cinéma (deux
chantiers, justement d’actualité), mais aussi la découverte
des pays asiatiques, le lancement d’une équipe féminine
de rugby ou encore la lutte contre le harcèlement
scolaire, les collégiens de Rousseau, de De Vinci, de
Saint-Druon, du lycée Diderot et de l’IME ont des idées à
revendre.

DEUX VOITURES BRÛLÉES LUNDI SOIR
LIBERCOURT. Réveil douloureux pour les propriétaires
de deux voitures stationnées place Verdun à Libercourt.
En effet, leurs
véhicules ont été
incendiés dans la
nuit de lundi à
mardi ne laissant
que des
carcasses
carbonisées
gisant sur le
trottoir.

DES TRAVAUX RUE BROSSOLETTE
OIGNIES. Gaz, eau, réseaux (électricité, téléphone,
éclairage public) avant réfection de la chaussée et des
bordures. D’importants travaux sont en cours rue
Pierre-Brossolette, partagée avec Ostricourt. C’est
d’ailleurs la collectivité nordiste qui est maître d’ouvrage
de ce chantier réalisé dans le cadre d’une programmation
GIRZOM, visant à moderniser les cités minières.

Élus (les maires de Leforest et Évin-Malmaison étaient là), profs et parents d’élèves ont participé à la réunion, lundi soir.
PAR ANNE-CLAIRE GUILAIN
henin@lavoixdunord.fr

LEFOREST. « C’est quand, sinon, les bonnes nouvelles ? »,
lance Christian Musial, un tantinet aigri. Durant les vacances
de la Toussaint, le maire de Leforest a (comme Jean-Haja, le
maire de Rouvroy) appris officieusement que le collège de Leforest allait sans doute sortir du
REP. Et donc, là encore, perdre
tous les moyens affectés à ce
dispositif venant en aide aux
populations fragiles.

ARRÊTÉS EN FLAGRANT DÉLIT
ALORS QU’ILS TENTAIENT
DE VOLER UNE VOITURE
DOURGES. Dans la nuit du lundi 17 au mardi
18 novembre, vers 2 h 45, les policiers ont arrêté deux
jeunes hommes en flagrant délit de tentative de vol
d’une voiture. Les deux Dourgeois, âgés de 15 et 17 ans,
étaient porteurs de tournevis. La voiture en question avait
la portière conducteur forcée, visiblement par pesée. La
victime a déposé plainte tandis que les deux jeunes
placés en garde à vue reconnaissaient les faits reprochés.
Le premier a été déféré à l’issue de cette mesure et
présenté au juge des mineurs pour une mise en examen.
Son acolyte a été laissé libre et se présentera devant le
juge des mineurs le 7 janvier.

3218.

DE 24 À 30 ÉLÈVES
PAR CLASSE ?
Les classes de 24 élèves passeront à 30, finis le soutien et la
mise en réseau de tous les établissements scolaires rattachés
au REP (Blum, Méresse-Ségard à
Évin-Malmaison et Voltaire à Leforest). Paradoxe de cette sortie
de REP : « l’école Rostand aurait
vraiment souhaité faire partie du
réseau. C’est ce qu’on veut tous »,
explique Émilie Pacheco, la coordinatrice REP sur ce secteur.
Visiblement, ce n’est pas dans ce
sens qu’a choisi d’aller le rectorat mais à l’opposé : tout le
monde sortirait du REP. Une dé-

cision qui ne sera officialisée
que le 17 décembre, ce qui a le
don d’énerver le maire de Leforest. « C’est un nouveau coup sur
la tête, sans concertation, ni
échange. Encore une fois, on ne
connaît pas le niveau d’officialisation des choses. Avant d’agir
contre cette sortie de REP, il faudrait être sûr qu’on en sorte ! »

Là, on parle de
l’ado, on parle de l’école,
et on parle du bassin
minier… c’est un sujet
très sensible.
CHRISTIAN MUSIAL, MAIRE
Mais élus, profs et parents
d’élèves ont préféré ne pas attendre l’officialisation de la nouvelle, de peur qu’il soit trop tard
pour faire flancher le rectorat.
Lundi soir, lors d’une réunion,
ils ont décidé de mener des actions et de lancer un ultimatum : faire en sorte que le rectorat officialise la sortie de REP
pour que clairement, ils s’inscrivent contre.
Ensuite, lundi 1er décembre, les
enseignants se mettront en
grève dans tous les établissements du réseau. Ils manifeste-

ront sur le marché de Leforest.
Le lendemain, le mardi 2, les
parents sont invités à ne pas
mettre leurs enfants à l’école
pour respecter l’opération écoles
mortes, « afin de montrer que tout
le monde est mobilisé ».

BATAILLE RÉGIONALE
Et mercredi 3, un déplacement
au rectorat de Lille sera organisé
pour participer à un rassemblement régional à 14 h 30. « Il
faut se battre au niveau régional.
On sort de REP parce qu’on a
54 % des élèves dans des catégories
socioprofessionnelles défavorables,
et le seuil est fixé à 60 %. Mais
dans d’autres régions, 54 % ça
suffit pour être en REP. Il faut
baisser ces indicateurs dans la région car on mérite d’avoir un
contingent plus important. Ce sera
notre cheval de bataille », assène
Sabria Bekkouche, l’une des instigatrices de ce mouvement.

RAPPEL POUR ROUVROY
C’est demain jeudi que les enseignants seront quasiment tous en
grève dans les établissements de
Rouvroy (mais aussi trois écoles
de Drocourt). Vendredi, une
opération écoles et collège
morts est prévue.

