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Arbre de Noël de la Mairie, 18/12/19
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Jeunesse

LA FÉÉRIE DE NOËL DANS LES ÉCOLES 
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Vie économique

www.sarlcrepin.fr
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HORIZONTALEMENT : 1- Avec eux, on ne peut pas dire 
que ça fonctionne comme sur des roulettes ! -2- Il lui arrive 
d'être mis en situation d'échec - Plutôt commune en Belgique 
-3- Dans le fond, ça glisse sur la neige ! - Symbole chimique -4- 
Aère un peu - A la mode - Mise à la porte et ça tourne court 
-5- Se dirige dans le mauvais sens - Il faut apprécier ses chutes 
pour apprécier le bonhomme ! Article d'importation -6- 
Société discrète - Une pratique où l'on peut baliser d'être là 
où ce n'est pas balisé ! -7- Mises au doigt - On lui attribue dix 
sur dix -8- Lie renversée - Voyelles -9- Parfait pour surfer sur la 
neige - Antimoine -10- Peuple d'Indonésie - Il peut se prati-
quer au porte à porte (avec un article) -11- Tête d'iule - Engin 
glissant très apprécié des enfants Pas proche -12- Sont en état 
de marche pour la neige  

VERTICALEMENT : A- Occasionnent des descentes -B- 
S'aventure sur un terrain glissant ! -C- Sélectionnai Son nom 
ouvre bien des portes -D- Halogène - Exclamation - Lettres à 
laquer -E- Refuse de passer à table - Retournées chez le baron 
- Voyelle double -F- Orgueilleuse - Son sucre est en bâtonnet 
-G- C'est un beau papillon - La note du chef - Ne finit jamais 
une phrase -H- Pour certains réservoirs - Coeur de perles -I- 
Homme de paille - Du coeur au rein - Prénom -J- Astate 
Mérite des bâtons - Demande une réponse rapide -K- 
Demeure en montagne - Sorte de saut aux sports d'hiver (2 
mots) -L- Idéale pour monter les oeufs en neige 

SOLUTIONS DU MOIS PRÉCÉDENT :

HORIZONTALEMENT :
1- LA NUIT DE NOËL -2- EMANE - IN - INA -3- SAPIN DE 
NOËL (AU PIED DU) -4- PR - ASER - IR -5- ARE - CHE-
MINEE -6- DE - MA - LIO -7- ENFANTS - NOËL -8- ANISEE 
- CY -9- UES - TRAINEAU -10- XS - MI - OLLE ! -11- LE PERE 
NOËL -12- HABITS - HOTTE (LES PRÉSENTS = LES 
CADEAUX)

VERTICALEMENT :
A- LES CADEAUX -B- AMA - RENNES -C- NAPPE - FIS - LB 
-D- UNIR - MAS - LEI -E- IEN - CANET - PT -F- DAH - 
TERMES -G- DIESELS - AIR -H- ENNEMI - SI - EH ! -I- 
ORION - NONO -J- OIE - OCELOT -K- ENLIE - EYALET 
-LLA - REEL - UELE
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HORIZONTALEMENT : 1- Avec eux, on ne peut pas dire 
que ça fonctionne comme sur des roulettes ! -2- Il lui arrive 
d'être mis en situation d'échec - Plutôt commune en Belgique 
-3- Dans le fond, ça glisse sur la neige ! - Symbole chimique -4- 
Aère un peu - A la mode - Mise à la porte et ça tourne court 
-5- Se dirige dans le mauvais sens - Il faut apprécier ses chutes 
pour apprécier le bonhomme ! Article d'importation -6- 
Société discrète - Une pratique où l'on peut baliser d'être là 
où ce n'est pas balisé ! -7- Mises au doigt - On lui attribue dix 
sur dix -8- Lie renversée - Voyelles -9- Parfait pour surfer sur la 
neige - Antimoine -10- Peuple d'Indonésie - Il peut se prati-
quer au porte à porte (avec un article) -11- Tête d'iule - Engin 
glissant très apprécié des enfants Pas proche -12- Sont en état 
de marche pour la neige  

VERTICALEMENT : A- Occasionnent des descentes -B- 
S'aventure sur un terrain glissant ! -C- Sélectionnai Son nom 
ouvre bien des portes -D- Halogène - Exclamation - Lettres à 
laquer -E- Refuse de passer à table - Retournées chez le baron 
- Voyelle double -F- Orgueilleuse - Son sucre est en bâtonnet 
-G- C'est un beau papillon - La note du chef - Ne finit jamais 
une phrase -H- Pour certains réservoirs - Coeur de perles -I- 
Homme de paille - Du coeur au rein - Prénom -J- Astate 
Mérite des bâtons - Demande une réponse rapide -K- 
Demeure en montagne - Sorte de saut aux sports d'hiver (2 
mots) -L- Idéale pour monter les oeufs en neige 

SOLUTIONS DU MOIS PRÉCÉDENT :

HORIZONTALEMENT :
1- LA NUIT DE NOËL -2- EMANE - IN - INA -3- SAPIN DE 
NOËL (AU PIED DU) -4- PR - ASER - IR -5- ARE - CHE-
MINEE -6- DE - MA - LIO -7- ENFANTS - NOËL -8- ANISEE 
- CY -9- UES - TRAINEAU -10- XS - MI - OLLE ! -11- LE PERE 
NOËL -12- HABITS - HOTTE (LES PRÉSENTS = LES 
CADEAUX)

VERTICALEMENT :
A- LES CADEAUX -B- AMA - RENNES -C- NAPPE - FIS - LB 
-D- UNIR - MAS - LEI -E- IEN - CANET - PT -F- DAH - 
TERMES -G- DIESELS - AIR -H- ENNEMI - SI - EH ! -I- 
ORION - NONO -J- OIE - OCELOT -K- ENLIE - EYALET 
-LLA - REEL - UELE
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Tribunes politiques
Groupe Majorité municipale

Une nouvelle année, de nouveaux défis
En ce début d’année 2020, notre groupe vous présente à toutes et tous ses meilleurs vœux.  Il est de coutume en 
début d’année de faire le bilan de l’année écoulée et de prendre des engagements pour l’année à venir. Année 
électorale oblige, nous ne le ferons pas dans cet espace.  Les listes qui se présenteront dans quelques mois aux 
élec�ons se livreront à cet exercice démocra�que afin de renouveler notre conseil municipal.  Avec ses 36 000 
communes, la France compte plus de 500 000 conseillers municipaux, qui ne perçoivent pour la plupart aucune 
indemnité et effectuent leur mandat à �tre bénévole. Tous les 6 ans, les candidats sont encore plus nombreux à 
se présenter devant les électeurs animés d’un projet pour leur ville, d’une vision, d’une volonté d’être u�le aux 
habitants. C’est le signe d’une vitalité de notre démocra�e.  Nous espérons vous avoir été u�les en 2019 ; nous 
nous sommes efforcés d’être à votre écoute et de vous défendre. Nous le serons encore en 2020, avant comme 
après les prochaines élec�ons. D. Noël, E. Binaisse, P. Dulongpont, S. Filipovitch, G. Gorillot et M. Tonde-
lier agissonsunispourheninbeaumont@gmail.com 

Groupe Agissons unis pour Hénin-Beaumont

2019 : mauvaise année pour l’opposi�on, bonne année pour Hénin-Beaumont !

Lors du dernier conseil municipal, l’opposi�on a encore brillé par sa médiocrité. L’intégralité des élus d’opposi�on 
assume désormais de ne plus siéger au sein des commissions municipales, le champion de l’absentéisme étant 
désormais Eugène Binaisse, qui n’assiste plus aux commissions d’appel d’offres depuis plusieurs années mainte-
nant.
 
Il est vrai que sa récente condamna�on pour avoir truqué des marchés publics a dû laisser quelques cicatrices. Il 
aurait pourtant pu apprendre le fonc�onnement légal des appels d’offres, mais il a préféré exercer son mandat 
sous l’influence des cadres en place lors de la période peu glorieuse qu’a connue notre ville à la fin des années 
2000.
 
Alors que le dernier conseil municipal a démontré que les projets structurants avancent (piscine, nouvelle salle 
polyvalente…), l’opposi�on n’a fait aucune proposi�on construc�ve. 

En revanche, Marine Tondelier n’a pu s’empêcher de hurler, comme elle le fait régulièrement dès que le maire lui 
répond sur des sujets techniques, qu’elle ne maîtrise absolument pas, confondant les dossiers avec une incompé-
tence qui laisse songeur. Mauvaise joueuse, elle n’hésite maintenant plus à insulter les Héninois et les Beaumon-
tois en pleine conférérence de presse. Sa haine de notre ville est sans limite !
 
Madame Tondelier peut en revanche compter sur ses amis de La Voix du Nord, qui ne la cri�quent jamais, l’imper-
�nence revendiquée par les journalistes d’Hénin-Beaumont se limitant au seul cas de Steeve Briois, lequel pâ�t 
systéma�quement d’un traitement défavorable de l’informa�on. 

Mais est-ce si étonnant, lorsque l’on sait que Christophe Le Couteux et Marine Tondelier par�cipent à des confé-
rences communes, comme ils l’ont fait à Strasbourg ?
 
Alors que notre ville se redresse, qu’elle change incontestablement (en mieux), tous les élus devraient pourtant se 
rassembler sur des dossiers essen�els pour l’avenir d’Hénin-Beaumont. 

L’opposi�on aurait ainsi pu faire le choix, depuis 5 ans, d’un état d’esprit posi�f et construc�f : malheureusement, 
ses représentants ont été en dessous de tout et se sont entourés, au fil du temps, de personnages de plus en plus 
douteux.
 
En ce qui nous concerne, nous sommes fiers d’être restés en 2019 droits dans nos bo�es et de ne pas avoir cédé, 
contrairement à certains, aux sales méthodes, à l’indignité et à la bassesse. 
 
Et nous entendons faire de même ce�e année. Nous ferons en sorte que 2020 apporte pour Hénin-Beaumont, et 
pour vous tous, une succession de bonnes nouvelles, signe que notre ville se porte chaque jour un peu mieux.
 
En a�endant, nous formulons pour chacune et chacun d’entre vous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et 
de prospérité. En 2020, plus que jamais, nous serons à vos côtés !
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VOS RENDEZ-VOUS DE JANVIER

Vendredi 3  

 Randonnée pédestre de 6 à 8 km 
(FF Randonnée Douai marche) 
T départ 9h f parking du stade Limousin 
06 83 06 64 38

Samedi 11  
 Loto (APE Jean Jacques Rousseau) 
T 14 h (ouv. des portes 12h) f Restaurant Scolaire Darcy
 06 22 45 57 25
 Soirée Fitness / Zumba / Aéro dance (Atrium) 
T de 19h30 à 21h30 f salle Wilquin (EFM) 
03 21 49 12 29

Mercredi 15 

 Repas (Age d’Or) T à partir de 12h f salle Léon 
Jouhaux  06 73 09 80 40

Vendredi 17

 Pop électro « Le Nouveau Daho » (Malik Djoudi)
T 20h f Escapade 
03 21 20 06 48

Samedi 18 

 Loto (Stade Héninois Football) T 17 h (ouv. des 
portes 15h) f salle Albert Debeyre 
06 50 99 95 67
 Soirée patoisante (Une Oreille de Cœur) 
T 20h30 f Salle La Polonia 
 06 84 76 80 13 (Tarifs : Adultes 8 €, enfants 4 €)

Jeudi 23 

 Théâtre  « Mon royaume pour un cheval » (Romeo 
and Juliet) T 10h et 14h30 f Escapade
03 21 20 06 48 (Scolaires)

Vendredi 24  

 Journée portes ouvertes Post Bac
T de 13h à 17h30 f Lycée Darchicourt
 Théâtre  « Mon royaume pour un cheval » (Romeo 
and Juliet) 
T 14h30 f Escapade
03 21 20 06 48 (Scolaires)
 Théâtre  « Mon royaume pour un cheval » (Romeo 
and Juliet) 
T 20h f Escapade, 
 03 21 20 06 48

Samedi 25

 Journée portes ouvertes Post Bac 
T de 13h à 17h30 f  Lycée Darchicourt

Dimanche 26  

 Vœux du Maire à la population 
T 11h f  EFM

Mardi 28  
 Fable visuelle et dansée « Pull Over 
» (Embellie Musculaire) 
T 10h et 14h30 f Escapade
03 21 20 06 48 (Scolaires)

Mercredi 29  

Loto (Age d’Or) 
T à partir de 14h30 fsalle Léon Jouhaux 
06 73 09 80 40
 Fable visuelle et dansée « Pull Over 
» (Embellie Musculaire) 
T 17h, fEscapade 
03 21 20 06 48




