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Daniel MACIEJASZ
Maire de Libercourt,
Conseiller Général

Chère concitoyenne,  
Cher concitoyen,

Selon la Constitution de 1958, l’Etat doit 
garantir l’égal accès de l’enfant et de 
l’adulte à l’instruction, à la culture et à 
la formation professionnelle. Mais, sous 
la gouvernance de monsieur Sarkozy,  
le gouvernement préfère réécrire les 
principes fondamentaux de l’Education 
Nationale.

Dès la rentrée, avec le non-rempla-
cement d’un départ à la retraite 
sur deux, plus de 16000 postes  
seront supprimés. 

Désormais, pour respecter cet objectif 
et pour faire des économies, chaque 
recteur d’académie pourra : augmen-
ter les effectifs jusqu’au seuil de 32  
élèves par classe en maternelle,  
fermer les petites écoles (ce qui 
signifie la fin des services publics 
en milieu rural), fermer les petits  
collèges et les regrouper, confier les 
remplacements à des vacataires qui 
ne bénéficieront plus d’aucun statut 
digne de ce nom, ni d’aucune forma-
tion, réduire les temps de formation 
continue proposée aux enseignants 
et le nombre de conseillers péda-
gogiques, en finir avec les RASED 
(réseaux d’Aide Spécialisés pour les 
Elèves en Difficulté).

Les mesures prises par l’Etat s’éloi-
gnent dangereusement des principes 
fondamentaux de l’Education Nationale 
que sont la liberté de l’enseignement, 
la gratuité, la neutralité, la laïcité, 
l’obligation scolaire.

Daniel Maciejasz

L’été à Libercourt 

La Fête Nationale
Un rendez-vous républicain populaire, apprécié de tous

A l’occasion des festivités des 13 
et 14 juillet derniers, la municipa-
lité avait programmé deux jours 
d’animations qui ont débuté par la 
retraite aus flambeaux, emmenée 
par les élus et les enfants des ac-
cueils de loisirs municipaux.

Retraite aux flambeaux du 13 juilletFête républicaine

Défilé de commémoration du 14 juillet
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L’été à Libercourt 

L’accueil de loisirs

Pendant les centres de loi-
sirs, près de 300 enfants 
âgés de 3 à 12 ans ont in-
vesti le complexe sportif 
Léo Lagrange fraîchement ré-
nové, ce qui leur a permis de bé-
néficier de salles spacieuses et 
adaptées aux activités de tous âges 

Séance d’équitation pour les enfants de l’accueil de loisirs Initiation au canoë kayak à Libercourt-plage

qu’elles soient manuelles ou spor-
tives. Une salle de psychomotricité 
a même été installée chez les tout 
petits.
Beaucoup d’activités ont été au pro-
gramme des animations estivales 
Libercourtoises : des sorties vélo, à 
la piscine, les journées à la mer et 
la découverte de la pêche à la truite 

aux étangs de l’émolière.
Encadrées par Fabrice Her-
baux, éducateur sportif de 
l’OMS, d’autres activités spor-
tives ont rythmé les vacances 
de nos enfants : roller, street 
hockey, handball, athlétisme 
ou encore équitation.
Des animations culturelles tel-
les que les ateliers cuisines, la 
lecture à la bibliothèque munici-
pale et le théâtre ou encore les 
sorties camping à Ohlain et sur 
la base de loisirs de l’Emolière 
ont pu épanouir nos jeunes qui 
ont profité du plein air et du so-
leil que leur offre cette période de 
l’année tant attendue.

Initiations sportives

Sortie à la mer Séance de travaux manuels

Réception des animateurs en août



Réception des animateurs en août
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L’été à Libercourt 

Nos quartiers d’été
Cette année Libercourt-

plage a battu tous les 
records en atteignant le 
seuil des 9 000 entrées 
avec une augmentation 

de près de 2 000 entrées 
par rapport aux éditions 

précédentes.

C’est dire la qualité de cet événe-
ment estival qui n’a plus à prouver 
son importance sur notre commu-
ne. Evénement qui s’est voulu cette 
année plus innovant, placé sous le 
signe de l’équitation car nous avons 
eu l’audace d’installer un centre 
équestre permettant aux petits et 
grands de pratiquer promenades 
à poney et à cheval, activités que 
certains n’avaient jamais pratiqué. 

Ils ont veillé au bon déroulement 
des activités et à la sécurité du site 
durant la quinzaine festive et ont 
ainsi recueilli des félicitations de la 
part des Libercourtoises et Liber-
courtois.

Les associations Libercourtoises 
ont également participé activement 
au succès de cet évènement, no-
tamment VICE VERSA, les AMIS 
DU JARDIN, la GAULE LIBERCOUR-
TOISE, le HANDBALL CLUB LIBER-
COURTOIS, le FOOTBALL CLUB LI-
BERCOURTOIS, l’APE PANTIGNY, le 
CLUB DE GYM D’ENTRETIEN POUR 
ADULTE ainsi qu’au club de judo 
FUJIYAMA.

Un baptême en Montgolfière, des 
activités sportives attractives et ré-
créatives telles que le canoë kayak 
et les nouveaux sports de plage 
sont venus agrémenter un pro-
gramme d’animation chargé. 
Le succès de ces dernières n’est pas 
simplement dû à leurs choix mais il 
est surtout la résultante d’un enca-
drement de qualité.
Libercourt-plage était encadré par 
2 responsables de site (dont 1 édu-
cateur sportif), 2 surveillants de 
baignade et 11 animateurs BAFA. 

La plage vue du ciel

Initiation à l’équitation

Initiation aux sports de plage

Gonflage des mongolfières



La Lettre aux libercourtois n°4  -  Septembre 2010 4

L’été des ados 

Des colos dans le sud
Les ados n’ont pas été oubliés. La municipalité a  
organisé un itinérant vélo dans les Bouches-du- 
Rhône et un séjour en Corse pour les 12-17 ans.

10 ados en Corse
Ils ont pris le départ de l’Escale, pour un périple en bus, en TGV puis en 
bateau jusqu’à l’île de Beauté où ils ont été hébergés dans un camping 
situé à 400 mètres de la plage.
Encadrés par une équipe d’animateurs diplômés, les ados ont bénéficié 
d’un programme d’animations très complet du 16 au 29 juillet : plongée 
sous-marine, banana ski, natation et beach volley. 
Des sorties étaient également programmées, ce qui leur a permis de 
participer aux festivités locales.

L’itinérant vélo
Un circuit de 130 kilomètres à la force du mollet entre Avignon et  
Marseille a permis à nos jeunes de découvrir le sud de la Provence.
Le séjour s’est étalé du 6 au 17 juillet dernier. A chaque étape, son lot 
de visites et d’activités sportives et culturelles avec notamment la visite 
de la cité phocéenne et de son mythique stade vélodrome.

Départ d’étape

Détente à la piscine du camping

Activité accrobranche

Visite du stade vélodrome

Départ pour la CorseActivités nautiques


