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LE GRAND ENTRETIEN : 
LE MAIRE STEEVE BRIOIS À LA RENCONTRE DES HABITANTS
Une dizaine d’habitants d’Hénin-Beaumont, venus des diff érents quartiers de la ville et représentifs de la 
diversité des multiples questions reçues pour ce Grand Entretien, ont été invités à interroger Monsieur le 
Maire directement. Steeve Briois a répondu, à cette occasion, à l’ensemble des questions qui lui ont été 
posées durant plusieurs heures. Retour sur un entretien sans détour et sans fi ltre, dont voici les extraits.

PATRICK RIGAUD, 63 ANS
RETRAITÉ, LES BOUVIERS

ELENA LEFEBVRE, 40 ANS
RESPONSABLE RESSOURCES 
HUMAINES, BORD-DES-EAUX

JEAN-MARIE MONKA, 74 ANS
CONTRÔLEUR TECHNIQUE, 
BEAUMONT

ANNE-LISE DESPREZ, 31 ANS
NOURRICE AGRÉÉE, KENNEDY

RENÉ LEBACQ, 66 ANS
RETRAITÉ, CENTRE-VILLE

CATHERINE HAEGHAERT, 30 ANS
CHARGÉE DE MISSION, BOULEVARD 
ALLENDE

NICOLAS MATUSKA-KOHUT, 30 ANS 
CARISTE, BOULEVARD ALLENDE

ROSELYNE BIZART, 66 ANS
RETRAITÉE, CENTRE-VILLE

MARIE-CLAIRE DESRUMAUX, 54 ANS
ASSISTANTE SOCIALE, CHEMIN DE LA 
BUISSE
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Patrick Rigaud
Quel est le projet de la Munici-
palité concernant la gare ?

Steeve Briois : « L’aménage-
ment de la gare est un chantier qui 
dure depuis quelques années et qui 
se poursuivra en plusieurs phases. 

Cette opération de restructuration visant à rendre la gare 
plus accessible nécessite de refaire le parking TER, créer un 
véritable parvis piétonnier et arboré, installer un parking de 
dépose minute rue Henri Barbusse et, à terme, de réaména-
ger toute la partie située entre la rue Henri Barbusse et la rue 
La Bruyère, en lieu et place de la friche industrielle.

Pour cela, nous avons signé une convention avec l’EPF (Éta-
blissement Public Foncier) du Nord – Pas-de-Calais qui 
se charge d’acquérir les di� érents immeubles de la rue La 
Bruyère pour notre compte, pour ensuite les démolir et 
créer une aire de stationnement, ainsi que des logements, en 
partenariat avec Maisons & Cités. »

Elena Lefebvre
La piscine d’Hénin-Beaumont 
sera-t-elle rénovée ?

SB : « La rénovation de la piscine et 
de la salle Léo Lagrange attenante 
est un projet d’actualité. Notre 
souhait est de transformer la salle 

- qui a brûlé en 2002 - en salle polyvalente, entièrement ré-
novée et à dominante sportive. Elle pourrait aussi servir à 
d’autres événements, à l’image de la salle Wilquin de l’Espace 
François Mitterrand.

Patrick Rigaud
Le site de la gare sera-t-il vidéoprotégé ?

SB : « 14 caméras ont été installées en mai. Elles ont déjà 
fait leurs preuves puisque le responsable de l’incendie de 
l’abri voyageur a pu être identifi é grâce à l’enregistrement 
des images. Comme dans d’autres quartiers, cet outil se 
montre e�  cace et permet non seulement de dissuader, 
mais également de pouvoir retrouver l’auteur des faits, 
dans de nombreuses situations. »

Monsieur le Maire Steeve Briois et les habitants

La gare d’Hénin-Beaumont Projet de la piscine

MARIE-CLAIRE DESRUMAUX, 54 ANS
ASSISTANTE SOCIALE, CHEMIN DE LA 
BUISSE
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René Lebacq 
Que va-t-on faire du Cèdre 
Bleu ?

SB : « Depuis que l’activité du Cèdre 
Bleu s’est arrêtée en 2009, le site a 
été laissé à l’abandon et de nom-

breuses dégradations s’y sont produites à cette période. 
Quand nous avons été élus, plusieurs solutions se présen-
taient : soit reconstruire à l’identique, soit faire quelque 
chose de très di� érent – un pôle 3e âge, par exemple.

C’est ce dernier choix que nous avons retenu. L’idée serait 
d’y créer une résidence seniors, de relocaliser le foyer Pas-
teur sur cette friche, et d’aménager une salle de réception 
de 200 places assises pour les repas dansants, les spectacles, 
et de nombreuses autres activités à destination des seniors. 
L’objectif  est de leur o� rir un parcours de vie, en leur per-
mettant en plus d’être proches du centre-ville, de ses com-
modités et des commerçants. »

Nous travaillons depuis 2 ans avec les associations de na-
tation, les écoles, collèges et lycées sur ce dossier, et 
l’avant-projet défi nitif  est en cours de validation. Notre ob-
jectif  est de satisfaire l’ensemble des besoins : le choix a été 
fait de maintenir la piscine en cœur de ville, et un espace 
détente est inclus dans notre vision du projet.

Il s’agit d’une rénovation lourde avec une isolation thermique 
de très haute tenue, permettant des économies d’énergie. 
Les traitements de l’air et de l’eau seront revus. La distribu-
tion de l’espace sera largement améliorée. Pour réaliser ce 
projet, l’actuelle piscine fermera aux vacances de Noël et les 
travaux dureront 2 ans. Le coût de cet investissement sera 
fi nancé à environ 60 % par des subventions. »

LES DOUCHES / SANITAIRES
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Signalétique type des sanitaires_ 1/20e exemple de douche sur pied

Amazzonia  Dragon black / CASALGRANDE PADANA
formats 30x30  / 30x60

Landscape Tundra100 / CASALGRANDE PADANA
format 12,5x25

Jean-Marie Monka
Quels sont vos projets pour 
Beaumont ?

SB : « Le village de Beaumont est au 
cœur de notre projet pour la Ville. 
Une de nos priorités était de recréer 

un tissu économique local avec de nouveaux commerçants. 
Nous avons également réaménagé très récemment un rond-
point à l’entrée du village, en venant de Drocourt, sur lequel 
un hôtel à insectes, fabriqué par les services de la Ville, a été 
installé.

Très prochainement, nous allons construire, outre un bou-
lodrome, une aire de jeux derrière la salle Lalo, ainsi qu’un 
terrain multisports, ce qui manquait aux jeunes du village. La 
rue Saint-Martin sera requalifi ée, avec des trottoirs refaits et 
des réseaux électriques enterrés. Le réaménagement de la 
place du village sera également étudié. »

Projet le Cèdre Bleu
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La friche Sainte-Henriette est, quant à elle, bien avancée. 
De nombreux logements y sont d’ores et déjà construits et 
ont été inaugurés il y a quelques mois. L’aménagement du 
site, à proximité du passage du BHNS (Bus à Haut Niveau 
de Service) permet l’essor d’un nouveau quartier proche du 
boulevard Schweitzer, avec en plus l’installation de plusieurs 
commerces et entreprises.

Enfi n, pour ce qui concerne la friche « Benalu », la tâche nous 
est rendue di�  cile car ce site pourtant dépollué en 2010 a 
été repollué quelques mois après. Néanmoins, nous travail-
lons avec un bailleur social sur un éventuel aménagement. 
Nous aurons plus d’éléments à porter à la connaissance des 
habitants lors du second semestre 2019. Par ailleurs, dans le 
quartier Macé-Darcy, nous réfl échissons à la création d’un 
city stade, tout comme pour les quartiers Foch et Terril du 
Pommier. »

Anne-Lise Desprez
La fi scalité va-t-elle continuer à 
baisser ?

SB : « Alors que la fi scalité locale se 
trouvait à un niveau particulièrement 
élevé en 2013, nous avons baissé à 

deux reprises le taux de la taxe d’habitation (de 21,67 % à 
18,52 %) et de la taxe sur le foncier bâti (de 46,68 % à 43,02 
%). Rendues possibles grâce à une gestion municipale rigou-
reuse des deniers publics, permettant aussi le fi nancement 
de nombreux projets, ces baisses étaient nécessaires, car le 
poids de la fi scalité était devenu trop important.

Aujourd’hui, la taxe d’habitation est revenue à un niveau rai-
sonnable. Désormais, nous voulons suivre le cap en matière 
de baisse des impôts, et continuer à diminuer tous les deux 
ans le taux de la taxe foncière, comme nous le faisons depuis 
2017. Pour y parvenir, nous recherchons le maximum de sub-
ventions lors de nos investissements et nous maîtrisons les 
dépenses de fonctionnement. »

Marie-Claire Desrumaux
Y aura-t-il demain davantage de 
pistes cyclables à Hénin-Beau-
mont ?

SB : « Même si la confi guration des 
voiries ne permet pas de créer dans 
toutes les rues des pistes cyclables, 

nous avons missionné nos services techniques pour réaliser 
une étude. Celle-ci nous sera dévoilée en fi n d’année. Nous 
travaillons également avec le conseil départemental sur la 
création de pistes cyclables pour accéder au collège Rabe-
lais. »

Elena Lefebvre
Avez-vous un projet global en 
faveur de l’écologie, en parti-
culier au sujet des pesticides ?

SB : « Nous développons actuel-
lement de nombreux projets en 
faveur de l’écologie et du déve-

loppement durable. De manière générale, nous cherchons 
dans tous nos projets à améliorer l’empreinte écologique 
de la Ville : c’est le cas avec le Plan Lumière, mais aussi avec 
des projets comme celui de l’îlot Carnot, qui permet une 
gestion di� érenciée des eaux pluviales. Nous suivons aussi 
une politique selon laquelle, pour chaque arbre devant être 
abattu, deux sont plantés.

En ce qui concerne les pesticides, nous avons banni l’utilisa-
tion de produits phytosanitaires dans les espaces verts de la 
Ville, grâce à l’utilisation de plusieurs méthodes alternatives. 
Nous menons activement le combat contre les perturba-
teurs endocriniens à Hénin-Beaumont : une charte a d’ores 
et déjà été mise en place dans les services afi n de limiter 
l’exposition des agents et des usagers.

Notre prochain projet visera à obtenir, en liaison avec la 
Communauté d’Agglomération, un zonage permettant de 
réserver des parcelles à destination de l’agriculture bio. 
Dans tous les secteurs, nous cherchons donc à mener une 
action en faveur de l’écologie. Elle porte d’ailleurs ses fruits : 
à titre d’exemple, les classes des écoles sont déjà, pour 80 % 
d’entre elles, équipées de lumières LED ! » 

   Sainte-Henriette

8

Dossier



Nous œuvrons également pour l’isolation des bâtiments mu-
nicipaux. Un énergéticien a été embauché et de nombreux 
travaux ont été entrepris pour réaliser une isolation par l’ex-
térieur : isolation thermique, changement de menuiseries, 
notamment. La Ville d’Hénin-Beaumont de demain sera ré-
solument respectueuse du développement durable. » 

Patrick Rigaud
La rénovation intérieure de 
l’église Saint-Martin va-t-elle 
être réalisée ?

SB : : « Après la rénovation exté-
rieure de l’église Saint-Martin, que 
nous avons mené durant les pre-

Parc public

mières années de mon mandat, nous avons également pro-
cédé à la mise en lumière de ce joyau du patrimoine de la 
Ville, le 4 décembre dernier à l’occasion de la Sainte-Barbe. 
Logiquement, nous nous attelons maintenant à la rénovation 
intérieure de l’édifi ce.

ain

Aussitôt les travaux de la façade achevés, nous avons pris 
contact avec la DRAC (Direction Régionale des A� aires 
Culturelles) afi n d’entamer les travaux intérieurs : une étude 
est en cours pour déterminer notre plan d’action. 
Outre l’aspect cultuel, l’église Saint-Martin a vocation à deve-
nir un lieu culturel. Nous avons d’ores et déjà plusieurs pistes 
pour réaliser l’aménagement intérieur que l’église mérite. 
Comme tout projet concernant un bâtiment classé Monu-
ment Historique, il impose de nombreuses études impliquant 
des délais administratifs parfois longs. »

Eglise Saint-Martin

Marie-Claire Desrumaux
Quel est le projet lié au chantier 
ouvert boulevard du Maréchal 
Juin ?

SB : « Il s’agit du projet de bégui-
nage, dont le chantier a démarré il y 
a quelques semaines le long du boule-

vard du Maréchal Juin, à proximité de la rue Pasteur. La col-
laboration entre la Ville et le bailleur social va permettre de 
développer un habitat pour les seniors autonomes, doté de 
34 logements construits par l’entreprise Norevie. Un hôte 
sera présent chaque jour de la semaine afi n d’apporter une 
aide aux démarches administratives, un accompagnement si 
leur état de santé le nécessite, et proposera des animations 
variées et adaptées à chacun.

Le béguinage sera constitué d’un bâtiment collectif  accueil-
lant 15 appartements ainsi que 19 petites maisons. L’en-
semble sera sécurisé par une clôture. La fi n des travaux est 
prévue pour le second semestre 2020. »

Nicolas Matuska-kohut
Que vont devenir les locaux de 
l’ancien Carrefour contact de la 
place Wagon ?

SB : « Nous avons manifesté notre 
intérêt pour la création d’un projet, 
mais Carrefour est toujours lié par 

un bail. Nous recontacterons les propriétaires prochai-
nement, afi n de leur faire part de nos idées et pour leur 
soumettre une proposition de rachat. 

En centre-ville comme à Beaumont, vous avez probable-
ment vu apparaitre régulièrement de nouveaux commer-
çants. Notre Pôle Développement assure un suivi quoti-
dien pour qu’il y ait le moins possible de locaux vacants. 
Ceux de l’ancien Carrefour contact font dans ce domaine 
o�  ce d’exception. »

Béguinage Bd du Maréchal Juin
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Saison remarquable pour le Cercle 
d’Escrime d’Hénin-Beaumont !

Le Cercle d’Escrime d’Hénin-Beaumont va achever de nou-
veau une saison remarquable par ses résultats, certes, mais 
aussi par la présence régulière de ses tireurs dans toutes 
les catégories. Les escrimeuses et escrimeurs Héninois se 
sont illustrés chez les cadets, juniors et seniors au sein des 
multiples circuits nationaux, européens et mondiaux afi n de 
pouvoir prétendre décrocher une sélection pour les divers 
Championnats d’Europe et du Monde.

Ainsi le cadet Valérian Castanié, vice-champion de France, a 
obtenu sa sélection pour les Championnats d’Europe de Fo-
ggia (Italie) une médaille d’argent par équipes et s’est classé 
5e lors des Championnats du Monde individuels de Torun en 
Pologne.

Un autre cadet, Florent Baudchon, a remporté la médaille de 
bronze lors des Championnats de France et atteint les 1/4 
de fi nale lors de l’étape Européenne de Rome.

Toujours chez les cadets, l’équipe masculine composée de 
Valérian Castanié, Florent Baudchon, Théophane Payelle et 
Julian Lecomte ont enlevé le titre de champion de France à 
Narbonne, un bel exploit !

Chez les juniors, Ode Debrem, médaillée de bronze des 
derniers Championnats de France de Corbas, a terminé 6e 

des Championnats d’Europe de Foggia.

Toujours lors des Nationaux juniors de Corbas, Loick Le-
febvre a pris la 5e place en individuel et remporté le bronze 
par équipe avec Valérian Castanié, Noé Robin et Théophane 
Payelle.

Chez les seniors, Jérémy Cadot a décroché la médaille 
d’argent après avoir été battu en fi nale 8 touches à 15 par 
le n°1 français Erwan Lepéchoux lors des Championnats de 
France de Nantes en mai dernier.

Lors de ces mêmes Championnats seniors, les équipes mas-
culines et féminines ont réussi, contre toute attente, à se 
maintenir en 1ère division Nationale en prenant respective-
ment la 13e et 11e place du Championnat par équipes.

Bravo à l’ensemble des compétiteurs qui ont fait briller le 
Cercle d’Escrime grâce à leurs belles performances !

La judokate Margaux Bureau est quali-
fi ée pour les championnats de France !
Durant la saison sportive 2018-2019, Margaux Bureau a 
poursuivi sa lancée en judo. En passant avec succès les qua-
lifi cations départementales et la demi-fi nale, Margaux s’est 
qualifi ée pour les championnats de France en :
• Individuel juniors, seniors et par équipes seniors (non 

classée)
• Universitaire (7e au classement)
En intégrant le STAPS de Liévin en septembre 2018, Mar-
gaux a découvert les disciplines de sambo et de lutte. 

Après plusieurs qualifi cations, ses résultats ont été surpre-
nants :
- 1ère en championnat de France sambo juniors
- 2e en championnat de France sambo seniors
- 1ère en championnat de France sambo universitaire seniors
- 3e en championnat de France lutte universitaire seniors
Sa percée en sambo lui a permis d’être repérée par l’équipe 
de France qui l’a convoquée au stage à l’INSEP les 6 et 7 
juillet en vue d’une qualifi cation au championnat du monde 
juniors qui se déroulera en Ouzbékistan courant octobre.

Le nageur Jules Wallart achève sa saison en 
fanfare !

Grâce à sa 5e place toutes catégories et sa 2e place dans sa 
catégorie d’âge aux Championnats de France Eau Libre sur 
la distance du 10 kilomètres, le nageur héninois Jules Wallart 
s’est qualifi é pour les Championnats d’Europe Juniors cet 
été en République Tchèque à Racize !

Pour sa dernière compétition de la saison en bassin de 50 
mètres, qui a eu lieu les 8 et 9 juin 2019 à Dunkerque, il a fi ni  
champion départemental du Nord sur la distance du 200 et 
400 mètres en crawl ainsi que sur le relais 4 x 100 mètres 
nage libre et médaillé d’argent au 200 mètres papillon. Féli-
citations à lui !



Une championne de France pour 
Hénin Gym !

Maëlys Mrozkowiak, du club de gymnastique d’Hénin-Beau-
mont, a obtenu lors du Championnat de France Individuel 
Élite de Saint-Brieuc, une Médaille d’or ! La jeune gymnaste 
est revenue dans les Hauts-de-France avec le titre de Cham-
pionne de France Élite - catégorie Avenir. Félicitations à elle !
Les meilleurs gymnastes français étaient réunis à Saint-Brieuc 
les 8 et 9 juin derniers. Maëlys est donc la meilleure gym-
naste française de son année d’âge. Un très beau résultat 
pour le club, ce qui est prometteur pour l’avenir d’Hénin 
Gym. Volontaire et travailleuse, Maëlys s’entraîne tous les 
jours avec beaucoup de détermination. C’est ce qui l’a ame-
née à ce résultat ce week-end à Saint-Brieuc. Cette médaille 
est bien méritée !

La saison d’Hénin Gym se termine ainsi sur un excellent ré-
sultat.

Félicitations à l’UFC Hénin-Beaumont qui rem-
porte à Lens la coupe Henri Coulon après une brillante vic-
toire après prolongations contre Vendin sur le score de 5 à 
1 !

Danse et spectacles : l’Accent 9 
arrive à Hénin-Beaumont !

L’association l’Accent 9, qui propose à ses adhérents des 
cours de modern’Jazz, danse classique et barre au sol avec 
des professeurs diplômés d’État, a annoncé qu’elle quittait 
Oignies au terme de la saison 2018-2019, pour s’installer à 
Hénin-Beaumont dès la rentrée de septembre 2019.
 
Jérémy Bauwens est le président de l’association. Danseur 
professionnel et assurant la direction artistique de L’Accent 
9, il livre sa vision de la situation : « L’équipe est ravie d’ar-
river à Hénin-Beaumont. La Municipalité nous a proposé 
les locaux de la Musardière, au 148 rue Jules Ferry. Après 
quelques aménagements, nous aurons un studio de danse 
de près de 120m2 et plusieurs salles de stockage pour notre 
matériel ! »
 
« 4 JOURS APRÈS L’OUVERTURE DES INSCRIPTIONS, 
CERTAINS COURS AFFICHENT DÉJÀ COMPLET ! »
 
Créée en 2015 avec 17 adhérents au départ, l’association 
en comptait 350 en cette fi n de saison 2018-2019. Quel a 
été l’impact du déménagement ? « On a des retours très 
positifs. Les pré-inscriptions en ligne ont été lancées le sa-
medi 22 juin, et en 4 jours certains cours a�  chaient déjà 
complet ! »
 

Après ses spectacles musicaux « Henriette et son jardin 
fantastique » en 2017 puis « Cirkaya » en 2018, l’Accent 
9 voit les choses en grand pour son premier spectacle à 
Hénin-Beaumont : 1500 costumes, des créations musicales 
uniques, 400 artistes sur scène et  3 000 spectateurs sont 
attendus les 6 et 7 juin 2020 à l’Espace François Mitterrand. 
Il y aura même « un clin d’œil à Hénin-Beaumont » dans 
ce spectacle musical intitulé « Énergya », assure Jérémy 
Bauwens !
 
Pré-inscriptions en ligne sur www.laccent9.fr
facebook.fr/laccent9
Mail : contact@laccent9.fr
Téléphone : 06 17 38 34 37
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Remise de dictionnaires pour les 
élèves de CM2

Le 28 juin, les élèves de CM2 des écoles de la ville ont été 
accueillis par Maryse Poulain, adjointe déléguée aux A� aires 
scolaire, pour la remise des dictionnaires. 
À l’heure d’Internet, le dictionnaire pourrait paraître désuet. 
Mais il faut rappeler que cet ouvrage est un outil indispen-
sable à la réussite scolaire. Il marque symboliquement la rup-
ture entre le monde de l’école, celui de l’enfance, et le col-
lège qui annonce l’entrée dans l’adolescence.  

Les élèves de l’école élémentaire Blum 
à Berck-sur-Mer en juin !

Deux enseignantes de 
l’école élémentaire Blum 
ont emmené leurs élèves, 
à Berck-sur-Mer du 3 au 7 
juin.
Le programme fut riche en 
découvertes et en expéri-
mentations ! À travers la 

formation des dunes, l’étude des laisses de mer ou encore 
l’écosystème, les élèves ont étudié le littoral, avant de visiter 
la baie de l’Authie afi n d’observer les phoques. Sans oublier 
la séance de char à voile, appréciée de tous ! Ces activités 
ont permis aux élèves d’être plus responsables face à l’en-
vironnement, et de comprendre l’enjeu du développement 
durable. De quoi allier l’utile à l’agréable, lors d’un séjour qui 
sera à coup sûr ancré dans la mémoire des écoliers !

Tous les élèves de CM2 à la montagne l’hiver prochain !

La Municipalité a souhaité faire découvrir le milieu monta-
gnard et ses richesses à tous les élèves de CM2 de la com-
mune, et a donc décidé d’organiser une classe de neige pour 
chacun d’entre eux !
Ce voyage sera l’opportunité de développer l’autonomie de 
l’enfant et les relations riches entre enseignants et élèves à 
travers les activités de pleine nature menées hors de l’école. 
Les séjours à la neige auront lieu en février et mars 2020 
pour une durée de 5 jours. Un beau projet qui fera, à coup 
sûr, la joie de nos écoliers !
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Hénin-Beaumont a accueilli les élèves 
allemands de sa jumelle Herne
Dans le cadre du jumelage entre Hénin-Beau-
mont et Herne, les élèves allemands sont arri-
vés le 17 juin dernier dans notre ville, accueil-
lis par leurs correspondants des écoles Blum 
et Fallières. 

Lors de la réception dans les Salons d’Honneur de 
l’hôtel de ville, Maryse Poulain, adjointe aux A� aires 
Scolaires, a souhaité la bienvenue aux enfants et aux 
enseignants, avant que tous assistent à un joli spectacle 
présenté par l’ensemble des écoliers ! Ce fut ensuite 

la traditionnelle remise des cadeaux aux enfants ainsi qu’aux ensei-
gnants, clôturée par le verre de l’amitié.

Mardi 18 juin, direction Berck-sur-Mer pour les enfants français 
et allemands : une belle journée ensoleillée durant laquelle les en-
fants ont pu échanger et profi ter des joies de la Côte d’Opale ! 
Le lendemain, les élèves ont pu se défouler à l’Espace François 
Mitterrand en pratiquant des ateliers de judo et d’athlétisme pro-
posés par le service des Sports. Enfi n, jeudi matin, les élèves ont 
profi té de leurs derniers instants à l’école avant de repartir vers 
l’Allemagne.  

Un bilan très positif  pour cet échange avec les élèves allemands… 
À renouveler !
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QUE PENSEZ-VOUS DE LA CANTINE ?
Soucieuse d’assurer une prise en charge 
optimale et de fournir aux élèves des repas 
de qualité, la Municipalité interroge chaque 
année les enfants inscrits en cantine. Nous 
rappelons que les repas sont élaborés par 
le prestataire de service Elior, acheminés en 
liaison froide, et remis en température dans 
les di� érents o�  ces de restauration par nos 
agents municipaux.

L’enquête de satisfaction est basée sur le 
bien manger et le bien-être des petits Hé-
ninois et Beaumontois durant la pause méri-
dienne… Leur avis compte ! Cette enquête 
a pour but d’améliorer le fonctionnement 
d’une partie du temps périscolaire et de ré-
pondre aux besoins des enfants, avec la vo-
lonté de mesurer leur degré de satisfaction, 
eux qui sont les premiers concernés.

Les enfants sont à 90 % satisfaits de leur 
restaurant scolaire : un pourcentage en aug-
mentation de plus de 9 points par rapport 
à 2018 ! Poursuivons nos e� orts pour satis-
faire toujours plus nos petits écoliers !

De manière générale, que penses-tu...

des entrées 73.6 % 26.4 %

des plats chauds (viande ou poisson) 75.4 % 24.6 %

des légumes (haricots, carottes...) 52.8 % 47.2 %

des féculents (pommes de terre, pâtes, riz...) 86.7 % 13.3 %

des fromages et des yaourts 80.1 % 19.9 %

des desserts 92.8 % 7.2 %

Penses-tu que les menus changent assez souvent ? 64.4 % 35.6 %

Penses-tu que le plat est assez chaud quand on te le sert ? 76.8 % 23.2 %

Une fois ton repas terminé, penses-tu que tu as assez 
mangé ? 65.5 % 34.5 %

En général, as-tu assez de temps pour manger ? 84.2 % 15.8 %

Découvres-tu parfois de nouveaux plats ? 53.4 % 46.6 %

Trouves-tu la vaiselle propre ? 87.6 % 12.4 %

Trouves-tu la salle du restaurant propre ? 78.6 % 21.4 %

Si tu es concerné, es-tu satisfait de la nouvelle organisation 
en self  ? 80.9 % 19,1 %

En général, comment trouves-tu ton restaurant scolaire ? 90.2 % 9.8 %
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