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DETTE DE LA VILLE : 
  ATTENTION AUX MENSONGES DE L’OPPOSITION ! 

La Ville poursuit son désendettement

La Ville a de moins en moins d’argent à rembourser aux 
banques : alors qu’elle avait atteint un niveau record, 
l’annuité de la dette a considérablement baissé (-20 %), 
si l’on tient compte du fonds de soutien de l’État attribué 
en 2016, qui a permis de prendre en charge une partie 
toxique de cette dette.

La charge fi nancière des intérêts 
de la dette continue de diminuer

 
En 2014, nous payions plus d’intérêts de la dette (53 %), 
que de capital de la dette elle-même (47 %). Cette situa-
tion a été depuis corrigée. En 2016, la charge fi nancière 
des intérêts a été moins importante que le capital de 
la dette pour la première fois depuis plusieurs années. 
Pour 2019, la part des intérêts ne s’élève plus qu’à 35 %.

Le calendrier de désendettement intégral est fi xé
 
En 2014, 70 % des emprunts étaient à taux variable ; une 
vraie menace. 

Désormais, 99 % des emprunts sont à taux fi xe, c’est-à-
dire sûrs, ce qui permet à la Municipalité d’établir un plan 
de désendettement intégral sur 20 ans. 

Notre trajectoire de sortie de la dette est d’autant plus 
favorable que la Ville n’a plus besoin d’emprunter pour 
fi nancer son budget 2019.

L’opposition tente de semer le trouble chez les ha-
bitants en évoquant une dette qui, selon elle, aurait 
largement augmenté entre 2014 et 2018. 

Si le coût de sortie des emprunts toxiques a mo-
difi é la structure de la dette de manière fi ctive en 
2016, l’opposition oublie de dire, par incompétence 
ou par malhonnêteté, que cette dépense a été com-
pensée dans sa quasi-totalité par l’État, qui s’est en-
gagé à verser à la Commune… 7,4 millions d’euros !

Cette somme, constituant une recette, n’apparait 
donc pas dans un graphique du Ministère que l’op-
position tronque et manipule. 

D’ailleurs, cette sortie des emprunts toxiques n’aura, 

au fi nal, coûté que 450 000 € à la Ville, alors que la 
Municipalité payait jusqu’en 2015 des intérêts pou-
vant atteindre 1 million d’euros par an !

Comment l’opposition peut-elle écrire que la Ville 
s’est endettée ? Cette dette a, au contraire, été as-
sainie. La Chambre régionale des comptes a même 
félicité la Ville d’avoir pris cette bonne décision dans 
l’intérêt des habitants !

Ceux qui a�  rment que la dette aurait augmenté 
entre 2014 et 2019 sont des menteurs et des ma-
nipulateurs car, chi� res budgétaires à l’appui, la 
commune a remboursé durant cette période 18,2 
millions d’euros et n’a emprunté que 14 millions 
d’euros
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Rue Montpencher, 
le chantier de démolition 
de l’ex-CPAM se poursuit 

Proche de la place Carnot et du magasin Match, le bâti-
ment de l’ancienne CPAM est en cours de démolition, et va 
prochainement laisser la place à un parking de plus de 200 
places, dans un cadre vert, celui de l’îlot Carnot. 

L’éclairage LED sera généralisé dans ce secteur et un sys-
tème de vidéoprotection sera mis en place, à proximité 
de la crèche. Une nouvelle voirie sera construite afi n de 
constituer un axe qui se raccordera à la rue Henocq. Une 
borne rechargeable pour véhicules sera également mise en 
place.

Hénin-Beaumont,
labellisé ville 

« éco-propre »

La ville d’Hénin-Beaumont a adhéré à l’Association des 
villes pour la propreté urbaine (AVPU). Cette association 
qui regroupe 140 collectivités, dont des villes belges et 
suisses, a pour objet, dans un but d’intérêt général, de 
faire progresser la propreté en ville et de favoriser la per-
ception positive de cette progression par les citadins.

Elle incite donc les collectivités locales à mesurer le plus 
objectivement possible leur action en matière de pro-
preté urbaine. Elle favorise de plus les échanges d’expé-
riences entre les collectivités, pour une amélioration des 
politiques municipales et recommande des plans d’action 
pour rendre plus e�  caces les modes opératoires.

Afi n de récompenser les collectivités qui s’engagent dans 
des plans d’action à moyen terme pour améliorer dura-
blement la propreté de leurs espaces publics, l’AVPU a 
créé un label Ville « Eco-propre ». 

La ville d’Hénin-Beaumont, pour sa première participa-
tion en 2019,  a reçu la première étoile de ce label Ville 
« Eco-propre ».

Cette nouvelle distinction, qui s’ajoute à la première fl eur, 
vient saluer le travail des agents du service propreté ur-
baine et de la Municipalité qui œuvrent chaque jour pour 
améliorer l’environnement et la qualité de vie des habi-
tants.
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Infi rmière libérale depuis presque 20 
ans, Florence Lardeur passe son temps 
sur le terrain auprès de ses patients et 
de leurs aidants pour prodiguer ses 
soins. Elle constate rapidement un 
manque d’information sur la prise en 
charge de ses patients, lesquels pâ-
tissent du peu de considération de 
leur environnement, qui exclut les no-
tions d’aidants et de besoins.

Elle décide donc de prendre le relais 
et se spécialise dans le matériel médi-
cal, pour pallier aux problématiques 
rencontrées. Elle met en place une 
nouvelle méthode de travail qui se 
concentre uniquement sur l’écoute du 
besoin et le conseil : elle s’entoure de 
collaborateurs infi rmiers, qui se dé-
placent au domicile des patients, pour 
e� ectuer une analyse concrète des be-
soins, et des lieux, avec une prise en 
compte des aidants (familiaux et pro-
fessionnels).  

Elle travaille en étroite collaboration 
avec les professionnels de santé, et les 
collectivités (actions préventives) ins-
crivant sa démarche dans la continuité 
du cycle de la prise en charge, optimi-
sant le maintien au domicile. 

La Boutique du matériel médical 
c’est une entreprise à taille humaine 
dont les 4 points de vente sont ré-
partis dans les Hauts de France : Les-
quin, Libercourt, Hénin-Beaumont et 
Pont-à-Marcq. C’est également une 
équipe pluridisciplinaire constituée 
d’infi rmiers-conseils, de techniciens et 
conseillers spécialisés. 

« Nous intervenons chez le particu-
lier ou le professionnel pour infor-
mer, conseiller et délivrer (vente et 
location) le matériel médical. Nous 
formons les aidants à l’utilisation 
du matériel, et e� ectuons son suivi 
(maintenance). Relais informatif, nous 
orientons les demandes d’aides so-
ciales vers les structures compétentes. 
Nous proposons des solutions per-
sonnalisées, sur di� érentes théma-
tiques : confort, bien-être, accessibilité 
du domicile. 

La Boutique du matériel médical c’est 
bien plus qu’une organisation, ce sont 
des valeurs de proximité, d’échange et 
de confi ance, portées par une vision 
collective qui tend à replacer la santé 
du patient au coeur des préoccupa-
tions ; le matériel médical c’est notre 
coeur de métier. »

La Boutique du matériel médical ,629 Boulevard Albert Schweitzer 
03.91.83.17.33 • www.boutiquemedicale.fr

L’équipe au complet de La Boutique du matériel médical

Atelier B : nouveau salon de coiffure 
pour homme

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 
à 19 h, le salon de Brahim Benamar 
propose les services d’un coi� eur 
traditionnel et barbier ainsi que de 
nombreux soins et prestations esthé-
tiques pour homme.

Téléphone : 03 21 75 14 67
Adresse : 4, rue Élie Gruyelle

Toma Interim : ouverture d’une 
antenne héninoise

Spécialisée dans la recherche d’em-
ploi, l’agence Toma Interim propose 
diverses o� res dans le secteur du 
BTP et de l’Industrie. Bienvenue à Ju-
lie Machut et à son équipe !

Téléphone : 03 21 77 07 70
Adresse : 242, rue de l’Abbaye

« Quelques points de couleurs » : un 
nouveau commerçant en centre-ville

La boutique «Quelques points de 
couleurs» a ouvert le 23 avril dernier. 
Isabelle Leroy, la gérante, a transfor-
mé l’ex magasin B.V.T en petit atelier. 
Elle y stocke tous ses articles de mer-
cerie ainsi que ses créations, faites à 
la main.

Téléphone : 06 85 56 87 15 
Adresse : 70, place Jean Jaurès

Intersport devient à Hénin-Beaumont 
le plus grand de France

Installé depuis 2002 au Bord des 
Eaux, Intersport a ouvert depuis 
quelques semaines une nouvelle 
structure fl ambant neuve, toujours 
sur la ZAC. Dans un nouvel espace 
de 4 000 m2, l’enseigne a créé 15 em-
plois pour l’occasion.

Téléphone : 03 91 83 02 40
Adresse : ZAC du Bord des Eaux

Vos nouveaux 
commerçants
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