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Réserva�ons dans les can�nes : une décision de bon sens 
Selon les sta�s�ques, un établissement scolaire je�e en moyenne 44 kilos de nourriture par repas. Chaque année, 
ce sont ainsi 150 000 tonnes d’aliments qui sont jetés. Il existe des solu�ons pour lu�er contre le gâchis.A 
Hénin-Beaumont, la ville passe par une société de restaura�on collec�ve. Dans d’autres communes, on met en 
place une can�ne centrale pour toutes les écoles de la ville et les plats y sont élaborés sur place au lieu d’arriver 
par plateau repas. Ce type de solu�on réduit en moyenne le gâchis de 10 %. Lors du conseil municipal du mois de 
juillet, notre groupe s’est opposé à ce qu’on pénalise les familles en majorant le prix du repas en cas de réserva�on 
tardive ou d’annula�on de dernière minute. De manière incompréhensible, la majorité a formellement refusé 
notre amendement. Nous venons d’apprendre que la majorité RN va réintroduire un peu plus de souplesse dans 
le système de réserva�on. C’est une décision de bon sens qui prouve que nous avions raison ! D. Noël, E. Binaisse, 
P. Dulongpont, S. Filipovitch, G. Gorillot et M. Tondelier agissonsunispourheninbeaumont@gmail.com 

Groupe Agissons unis pour Hénin-Beaumont

Groupe Majorité municipale

Groupe Agissons unis pour Hénin-Beaumont

L’opposi�on sou�ent le racket fiscal de Macron et insulte les Gilets jaunes 
Nous savions déjà que les élus d’opposition à la municipalité d’Hénin-Beaumont avaient la haine de notre ville. 
Ils viennent maintenant de démontrer leur haine des ouvriers, des employés et des retraités qui manifestent à 
juste titre contre la politique �scale de Macron qui étrangle de taxes les moins aisés.

Ainsi, Geo�rey Gorillot, représentant d’Emmanuel Macron à Hénin-Beaumont, n’a rien trouvé de mieux que 
d’injurier sur sa page Facebook les Gilets jaunes en les comparant à des personnes ayant des hémorroïdes. 
Quel mépris, quelle élégance pour le gendre de l’ancien maire d’Hénin-Beaumont. Il est vrai que la famille 
Binaisse n’est pas dans le besoin et ne comprend rien du faible pouvoir d’achat des habitants de notre ville. 

David Noël, le social-traître, refuse de soutenir les Gilets jaunes, et préfère même les insulter et les calomnier 
publiquement sur sa page Facebook, les traitant de « populistes » ou de « poujadistes », lui qui se mobilise 
pourtant pour le premier migrant venu ! L’opposant résiduel est incapable de se rendre compte que « les 
casseurs et les fachos », on les trouve justement à l’extrême-gauche !

Quant à la bobo parisienne Tondelier, elle préfère l’écologie punitive avec une hausse de la �scalité qui péna-
lise les plus faibles. Une politique qui, loin de réduire les émissions de CO2, n’aura comme seul impact que 
l’alourdissement des charges qui pèsent au quotidien sur les foyers modestes. Un indice supplémentaire de la 
nullité dont font preuve ceux qui se targuent d’être des pseudo-écologistes !

L’opposition d’Hénin-Beaumont ne supporte pas qu’on puisse s’opposer au roi Macron qu’elle a fait élire au 
second tour de la présidentielle. Et c’est très logique car les élus gauchistes d’Hénin-Beaumont ont la même 
vision mondialiste que Macron et le même mépris. « Illettrés, alcooliques, lépreux, gaulois réfractaires », voici 
les insultes quotidiennes de la bande à Macron contre les Français. Demandez-leur des comptes ! Dites-leur 
que vous en avez marre de ce racket organisé et de ce mépris. 

Les Binaisse, Gorillot, Tondelier et Noël ne comprennent rien des Français, méprisent notre ville et ses habi-
tants. En 2020, ils seront sanctionnés dans les urnes !

Note du directeur de la publication
L’opposi�on ment une nouvelle fois : elle n’a déposé aucun amendement sur ce sujet.
Par ailleurs, il est toujours amusant de voir le groupe minoritaire parler de la restaura�on scolaire. Eugène 
Binaisse, son chef de groupe, n’a pourtant strictement rien fait dans ce domaine (un de plus !). Jusqu’en 2014, le 
service s’avérait par�culièrement archaïque en raison de la faiblesse des inves�ssements et du manque d’enca-
drement. L’actuelle majorité a, depuis, créé trois can�nes en plus d’avoir introduit 25% d’aliments issus de l’agri-
culture biologique régionale. Les tarifs restent parmi les plus accessibles du secteur, sont plus avantageux pour les 
familles de la commune et prennent en compte la situa�on fiscale en minorant celui des foyers non imposables. 
Les services municipaux traitent avec compréhension toute modifica�on hors délai lorsqu’elle est indépendante 
de la volonté des parents (maladie, changement de planning …) sur simple présenta�on d’un jus�fica�f (médical 
ou de l’employeur).Même lorsque la municipalité apporte plus de confort et qu’un nouveau système montre son 
efficacité, l’opposi�on cherche la polémique. Elle est vaine et stérile, une fois encore !
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