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L’ALPH (Aide aux Loisirs des Personnes Handicapées) a été créée en 2006, par Jean-René, lui-même porteur d’une IMC (In-
capacité Motrice Cérébrale) et vice-président de l’association. Celle-ci est présidée par Jean-Pierre Loyer, son père. Très vite, 
tous les deux prennent conscience, à la majorité de Jean-René, du problème de l’après-scolarisation des enfants handicapés.

Jean-Pierre Loyer, qu’est-ce 
qui vous a incité à créer, avec 
votre fi ls, l’ALPH ?

« En 2006, Jean-René avait 18 ans. 
Il venait de quitter l’IEM (Institu-
tion d’Éducation Motrice) dans 
laquelle il était scolarisé, et il n’y 
a rien eu derrière pour lui. C’est 
comme cela qu’est née l’idée de 
monter une association pour di-

vertir les personnes en situation de handicap, en leur pro-
curant des loisirs adaptés. Notre deuxième objectif  était de 
répondre à de nombreuses demandes : achat de matériel non 
remboursé, aide au fi nancement de projets d’aménagement, 
entre autres. »

Comment s’est développée votre association ?

« Nous sommes partis du constat, avec Jean-René, qu’avec 
sa sortie de l’IEM, le lien social tissé avec les copains et les 
éducateurs allait probablement se rompre. Avec un de ses 
copains, nous avons organisé des jeux afi n de les distraire. Et 
puis, progressivement, nous avons pu travailler sur le fi nance-
ment de nombreux projets, grâce aux dons et surtout grâce 
à des marchés aux puces ou à des lotos caritatifs. L’ALPH ré-

alise aussi de temps à autre l’emballage de vos cadeaux chez 
King Jouet. L’association a répondu présent, depuis les dé-
buts jusqu’à aujourd’hui, pour répondre aux demandes tou-
jours plus nombreuses de fi nancement de nombreux outils 
du quotidien pour les personnes en situation de handicap. »

Qu’est-ce qui vous motive aujourd’hui à poursuivre 
votre engagement bénévole ?

« Je continue à avoir beaucoup de plaisir à organiser des 
manifestations et faire des remises de chèques. Les enfants 
comme les parents sont 
contents de pouvoir se di-
vertir en famille et, lors-
qu’un jeune qui est passé 
par l’ALPH reçoit fi nale-
ment le matériel qui lui est 
nécessaire dans sa vie quoti-
dienne, nous sommes émus 
de voir son sourire et sa 
joie. Tout comme les autres 
membres de l’association, 
les rendre heureux consti-
tue ma principale source de 
motivation. »

Rencontre avec Jean-Pierre Loyer, président de l’ALPH

ALPH 
AIDER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP

Jean-Pierre Loyer

Jean-René, son fi ls 
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Rencontre avec Pauline et son fi ls, Killian

Pauline, qu’est-ce qui vous a amené à prendre contact 
avec l’ALPH ?

« Lorsque nous avons rencontré le médecin, il y a un an, avec 
mon fi ls Killian, celui-ci nous a indiqué que mon handicap 
n’était pas héréditaire. Pourtant, quelques mois plus tard, sa 
vue a chuté brutalement, et la maladie de Stargardt lui a été 
diagnostiquée. Malgré l’aide fournie par l’école, il nous fallait 
un interlocuteur privilégié pour pouvoir en parler et trouver 
une solution. »

Quelle a été la réaction de l’association, quand vous 
leur en avez parlé ?

« L’ALPH a trouvé aberrant que Killian ne puisse pas avoir de 
scolarité normale. Les membres de l’association ont tout de 
suite cherché à nous aider. Plusieurs équipements lui étaient 
nécessaires afi n de pouvoir étudier comme les autres : des 
lunettes adaptées, un télé-agrandisseur et une loupe. Un ma-
tériel dont le coût reste élevé et pour lequel l’ALPH s’est dé-
menée. Aujourd’hui, je suis particulièrement heureuse pour 
Killian, car l’association vient de nous faire un chèque couvrant 
la majorité de ces dépenses. »

Killian, qu’est-ce qui va changer pour toi avec ce nou-
vel équipement ?

« C’était diffi  cile au début, quand la maladie est arrivée. 
L’école m’a aidé mais je n’avais pas vraiment les objets qu’il 
me fallait. Là, ça va être complètement diff érent ! J’ai testé les 
lunettes électroniques et le télé-agrandisseur que je vais avoir. 
À l’école, ce sera plus facile pour pouvoir lire au tableau et sur 
mon livre. Je suis vraiment content de ce qu’ils ont fait pour 
moi. »
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Rencontre avec Maxime et Séverine, bénévoles de l’ALPH

Maxime, bénévole à l’ALPH depuis 8 ans

« Ma satisfaction person-
nelle, c’est de voir sourire 
les enfants. Cela me mo-
tive à poursuivre mon en-
gagement bénévole à leurs 
côtés. »

« L’association, dont je suis aujourd’hui la secrétaire, est une 
grande famille. À l’époque de mon arrivée, William, mon 
fi ls, avait besoin d’un ordinateur pour suivre sa scolarité. 
Grâce aux e� orts de l’ALPH, il a pu l’obtenir et continuer 
son cursus. Depuis, j’ai voulu continuer à m’investir, pour 
que d’autres jeunes puissent avoir accès à ce type d’outils. » 

« J’ai rencontré Jean-René à la cité des Bouviers. Rapide-
ment je me suis intéressé au projet de l’association, qui 
compte aujourd’hui de nombreux adhérents. Je trouve que 
c’est important de s’engager pour une belle cause, surtout 
quand elle est aussi utile. Lorsque l’on connait le coût du 
matériel, il est évident que cela incite à faire le maximum 
pour que les familles y aient accès. »

Séverine, bénévole à l’ALPH depuis 6 ans

« L’implication de Michel Ettorre, ex-entraineur du RC 
Lens et aujourd’hui éducateur FFF, est particulièrement 
positive pour nous. Parrain de l’association depuis ses 
débuts, il a contribué à une prise de conscience vis-à-
vis du handicap. »

alph@outlook.fr                         06 83 09 81 36

Adhésion :15 € par an / personne

Permanence tous les jours de 15 h à 17 h à la Maison des associations, 111 impasse Marcel Dubois
Le dimanche 13 octobre, l’ALPH organise son Loto d’automne à la salle Debeyre ! N’hésitez pas à réserver via le numéro 

de contact de l’ALPH.
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Du 16 au 22 septembre, Hénin-Beau-
mont organisait la Semaine du handicap. 
Au côté de nombreux partenaires, dont 
les fédérations handisport et de sport 
adapté, le service des Sports de la Ville a 
réuni plusieurs acteurs de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. Le 
Maire Steeve Briois et Laurent Brice, 1er 
adjoint au Maire délégué au Sport, ont 
tous deux participé aux activités. Retour 
sur une semaine qui avait pour but de fa-
voriser l’entraide et la solidarité grâce au 
sport, notamment chez les jeunes.

Lancement de la Semaine du handicap avec les acteurs du handisport

Dès le 16 septembre, la Semaine du handicap a été ouverte, en présence 
notamment d’Andy le Géant en fauteuil roulant. En partenariat avec les fé-
dérations handisport, de sport adapté et le Tennis Club d’Hénin-Beaumont, 
des écoles, des IME, des foyers de vie, des collégiens et lycéens de l’agglo-
mération, ainsi que des associations ont participé aux premières activités 
sportives de la semaine, avec notamment le vélo en fauteuil ! 

SEMAINE DU HANDICAP : 
LE SPORT AU SERVICE DE L’INCLUSION

De jolis dessins réalisés par les élèves des écoles et de l’IME

À l’occasion de la Semaine du handicap, les élèves des écoles Rousseau, 
Breuval, Bracke-Desrousseaux, Condorcet (Bois-Bernard), Mollet, Panti-
gny, Blum, Joliot-Curie (Drocourt), Fallières, du collège Rabelais et du lycée 
Darchicourt, des IME Meilliez et Thuiliez, ainsi que du Foyer de vie du Bord- 
des-Eaux ont réalisé de jolis dessins ! Vous pouvez les retrouver sur notre 
page Facebook « Ville d’Hénin-Beaumont ».

Un colloque pour répondre aux inter-
rogations des élèves

Le vendredi après-midi, un colloque était or-
ganisé devant 300 élèves héninois et beau-
montois. L’objectif  était de les sensibiliser au 
sport adapté. Le service des Sports, les spor-
tifs de l’équipe de handibasket des Mustangs 
de Konin et leur président, Marek Bystrzycki, 
les responsables des fédérations handisport 
et du sport adapté, François Musu, étudiant 
et stagiaire handisport, Léo Collet, champion 
du monde de cyclisme adapté, Nicolas Marfi l, 
champion de France handisport de lancer de 
poids (en couverture de ce numéro), Bruno 
Zelek, athlète handisport, et Laurent Brice, 
1er adjoint au Maire délégué au Sport, sont 
notamment intervenus.
Les discours des acteurs de ce colloque ont 
suscité de nombreuses questions et interro-
gations de la part des élèves, auxquelles les 
intervenants ont répondu. Une façon de les 
sensibiliser à leur quotidien et à leur engage-
ment sportif.
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Des éducateurs spécialisés pour enseigner la pratique aux jeunes

Les activités de sensibilisation ont été nombreuses à l’Espace François Mit-
terrand, où les éducateurs du service des Sports en partenariat avec les 
fédérations handisport et de sport adapté ont accueilli le lundi et le mardi les 
enfants des écoles et des IME de l’agglomération, avec comme objectif  de 
leur enseigner la pratique sportive adaptée. Nicolas Marfi l a notamment fait 
découvrir aux jeunes le lancer de poids en fauteuil, ce qui a éveillé leur cu-
riosité. Des membres de la section STAPS de Liévin ont, eux aussi, participé 
à faire de la Semaine du handicap un événement riche et intense !

LA REDÉCOUVERTE DES SPORTS

Le tennis et le basket version handisport

L’Espace François Mitterrand a accueilli les 
jeunes de l’Accueil du mercredi, dans le cadre 
de la Semaine du handicap. Ces derniers ont 
participé à plusieurs animations organisées 
par les associations sportives, sur le thème de 
la sensibilisation au handicap. Tennis, basket… 
Dans plusieurs disciplines, ils ont appris com-
ment l’on pratiquait le sport adapté. Une sen-
sibilisation qui a manifestement intéressé les 
jeunes qui ont ainsi redécouvert ces activités 
sous un nouvel angle !

L’apprentissage du Cécifoot

Dans le cadre de l’Accueil du mercredi, les 
enfants ont été guidés par Michaël Deren-
sy, l’entraîneur spécialisé en « Cécifoot » 
du RC Lens. À ses côtés et avec quelques-
uns de ses joueurs, ils ont appris à jouer 
à cette version de football adaptée aux 
malvoyants. Avec les yeux bandés, ils ont 
frappé la balle tout en étant guidés par un 
autre joueur en face d’eux. Très curieux, 
les jeunes ont joué le jeu et ont fi ni par 
maitriser le Cécifoot de façon autonome, 
toujours sans visibilité !

La participation de l’équipe handi-
basket de Konin

Laurent, joueur de tennis, et Marek, 
joueur Handibasket de l’équipe polo-
naise des Mustangs de Konin, ont tous 
deux animé un atelier destiné à sensi-
biliser les jeunes. Une belle façon de 
leur montrer que le handicap ne les a 
pas empêchés de faire du sport ! Les 
sportifs polonais de handibasket ont 
enseigné aux jeunes le déplacement 
en fauteuil. Un apprentissage réussi !

Un repas à l’aveugle pour ap-
préhender le handicap visuel

Le jeudi midi, le Tennis Club Hé-
ninois a organisé, en partenariat 
avec le service des Sports et le 
Lycée Henri Senez, un repas à 
l’aveugle, en présence de l’équipe 
de handibasket de Konin et d’ar-
tistes peintres polonais. L’occa-
sion d’appréhender le handicap 
visuel dans la vie de tous les jours. 
Un événement convivial auquel se 
sont joints le Maire Steeve Briois 
ainsi que Laurent Brice, 1er ad-
joint au Maire délégué au Sport !

Une belle rencontre internatio-
nale de handibasket à l’EFM

Le vendredi soir, l’Espace François 
Mitterrand accueillait une belle ren-
contre internationale de handibasket. 
Après un match très disputé, l’équipe 
polonaise des Mustangs de Konin 
s’est imposée face à la remarquable 
équipe berckoise de l’ABBR. Une soi-
rée amicale et sportive organisée par 
le service des Sports et le Tennis Club 
Héninois, qui a permis, aussi, de par-
ticiper à la célébration des 30 ans du 
jumelage entre Hénin-Beaumont et la 
ville polonaise de Konin !
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      LES TRAVAUX DU SQUARE ET DU PARKING À L’ARRIÈRE 
       DE LA MAIRIE SONT EN COURS

Les travaux d’aménagement du square à l’arrière de la mairie 
ayant pour but de rendre le site plus agréable ont commencé 
mi-septembre. Les piétons devront emprunter le trottoir op-
posé au chantier, et le stationnement pourra être réduit du-
rant les allers-retours des engins. Par ailleurs, la construction 
de 71 nouvelles places sur le parking de l’arrière de la mairie 
étant en cours de fi nalisation, quelques désagréments sont 
encore à prévoir jusqu’à la fi n de cette année.
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    PLACE WAGON : NOUVEAU 
DISPOSITIF DE STATIONNEMENT

Des dysfonctionnements étaient régulièrement observés 
quant à la circulation des véhicules sur la place Wagon. En ef-
fet, la confi guration des emplacements de stationnement sur le 
parking de cette place et l’absence d’aménagements physiques 
sur son pourtour avaient pour eff et de permettre aux auto-
mobilistes de le traverser sans restriction, notamment lorsque 
les véhicules provenaient de la rue Etienne Dolet ou de la rue 
Loubet. Cette situation nécessitait une réfl exion avec pour 
objectif  de canaliser le fl ux des automobiles ; la présence du 
collège Gérard Philipe dans ce secteur renforçant la nécessité 
de mieux sécuriser le déplacement des piétons.

Un projet a donc été élaboré et présenté pour avis au Principal 
du collège, ainsi qu’aux membres du Conseil de quartier.

De nouveaux emplacements de stationnement orientés à 90° 
par rapport aux anciennes places ont été aménagés et des 
bordures ont été installées afi n de ceinturer une partie du pé-
rimètre du parking. Les accès au parking sont désormais bien 
défi nis et évitent une circulation anarchique des véhicules. 

Par ailleurs, un cheminement piétonnier a été tracé le long du 
parking et face à l’entrée du collège avec le souci de proté-
ger au mieux le déplacement des piétons et en particulier des 
collégiens. À cet eff et, des interdictions de stationner ont été 
matérialisées sous forme de zébras sur le pourtour de l’es-
pace vert arboré face à l’entrée du collège, un sens unique de 
circulation a été défi ni autour de cet espace et de nouveaux 
passages protégés piétons ont été tracés.

Ets Pesin scooters

ALARME ET MONTAGE OFFERT
      POUR L ACHAT D UN SCOOTER  **

368 rue Elie Gruyelle
62 110 Hénin-Beaumont
03 21 20 47 66

SCOOTERS À PARTIR DE 1 149 € *

**offre valable jusqu'au 31 octobre 
hors promotion et autre opération en cours sur présentation de cette encart publicitaire
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L’IMPRIMANTE 3D DÉBARQUE À HÉNIN-BEAUMONT !
Une nouvelle boutique vient 
de s’installer en cœur de ville ! 
La boutique 3D Univers, spé-
cialisée dans les imprimantes 
3D, a ouvert en août au 211 
rue Élie Gruyelle. L’occasion 
pour Laurent Brice, 1er ad-
joint à l’Action économique, 
et le directeur du Pôle déve-
loppement, Jean Coupez, de 
découvrir cette activité unique 
dans le secteur.

Véritable passionné, Yan Cor-
dier vous propose de nom-
breuses machines d’impres-
sion 3D ainsi que des pièces de 
complément et de la matière 
première. Il réalise également 
sur place des impressions de 
pièces sur plusieurs supports 
et avec un grand nombre de 
formats.

Vous souhaitez reproduire 
une pièce ou un objet, laisser 
libre court à votre créativité ? 
Yan est à votre service pour 
vous faire gagner du temps et 
de l’argent sur vos projets. Le 
commerce ouvre ses portes 
aux particuliers et proposent 
gratuitement des stages d’ini-
tiation à l’univers du 3D.

L’enseigne propose égale-
ment un service de relais colis 
pour les usagers. 

Horaires d’ouverture : du 
mardi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 19 h et le 
samedi de 9 h à 19 h sans in-
terruption.
Téléphone : 09 71 55 56 34 
ou 06 42 60 25 14
Facebook : https://www.
facebook.com/3dunivers62/

HEXAOM OUVRE SON ANTENNE À 
HÉNIN-BEAUMONT !

Hexaom, spécialisé dans la fabrication de maison indiviudelle 
- anciennement Maisons France Confort - a inauguré ses 
nouveaux locaux à Hénin-Beaumont, chemin de Noyelles, à 
proximité du rond-point des Vaches.
C’est un espace de travail grandiose qui vient de voir le jour ! 
Une fi erté pour Antoine Vandromme, directeur régional et 
neveu de Patrick Vandromme, PDG de cette grande en-
treprise familiale. Le jeune directeur régional a évoqué «un 
beau partenariat» avec la Ville d’Hénin-Beaumont.
Laurent Brice, 1er adjoint au Maire délégué à l’Action éco-
nomique et commerciale, était présent et a salué dans son 
discours le travail commun entre l’enseigne et la Mairie pour 
aboutir à cette ouverture.

LA PASSION DU MÉTIER DE 
JULIEN BLONDEL

Julien Blondel a ouvert la société qui porte son nom, « Net-
toyage Blondel », il y a maintenant 3 ans. Après avoir exercé 
le métier pendant 14 ans au sein d’une entreprise lensoise, 
le jeune auto-entrepreneur a décidé de monter sa propre 
structure, poussé par la volonté d’avoir un lien direct avec 
le client et de privilégier sa satisfaction.

Progressivement, il s’est développé et a tenu ses promesses 
: son local a ouvert en 2017 au 246, rue Pierre Brossolette, 
et il a même aidé un de ses amis à se lancer. Aujourd’hui, Ju-
lien Blondel est fi er de sa société et compte bien poursuivre 
sur sa lancée !
Mail : nettoyageblondel@outlook.fr
Facebook : @NettoyageBlondel
Téléphone : 06 64 96 67 86
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Mail : nettoyageblondel@outlook.fr
Facebook : @NettoyageBlondel
Téléphone : 06 64 96 67 86
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Qui est concerné ?

Qui la perçoit ?

La taxe foncière sur le bâti est perçue par plusieurs organismes pu-
blics distincts. Rappel des spécificités de cet impôt local complexe.

La taxe foncière sur le bâti est due par les propriétaires d’appartement ou de maison qui ne bénéficient pas d’exonération.

Le produit de l’impôt est collecté par le Trésor public qui le répartit ensuite aux différentes collectivités : Ville, Aggloméra-
tion, Département. L’impôt ainsi collecté n’est donc pas affecté à un seul organisme, mais à plusieurs collectivités locales.

Quel est le mode de calcul ?

La commune, l’intercommunalité et le département décident chacun du taux applicable pour leur part de taxe foncière*. 
La modification du taux doit être votée lorsque l’assemblée concernée (conseil municipal, conseil communautaire ou 
conseil départemental) se réunit. L’addition de ces taux donne un taux global, qui est appliqué à la « valeur locative » du 
bien concerné, ce qui permet d’obtenir le montant de la taxe foncière sur le bâti à régler.
*Pour rappel, le taux municipal de la taxe foncière a diminué de 5% à Hénin-Beaumont cette année.

Qu’est-ce que la valeur locative ?
La « valeur locative cadastrale » est le montant du loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait obtenir de son 
bien, s’il le louait. Un montant donc 50 % de charges fictives sont déduites, pour obtenir un loyer net de charges. La valeur 
locative de votre bien a été décrétée en 1970, et est réévaluée chaque année en fonction de l’inflation (+2,2% en 2019). 

Elle évolue aussi lorsque des travaux que vous devez déclarer sont effectués. 

TAXE FONCIÈRE : 
COMPRENDRE SON AVIS D’IMPOSITION
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