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HÉNIN-BEAUMONT, VILLE DU SPORT !

Fête du sport - 05/09/2020

Ce numéro du magazine municipal met 
cette fois à l’honneur les associations et pra-
tiquants sportifs de notre ville. 

Depuis mon élection en 2014, j’ai voulu faire 
d’Hénin-Beaumont la référence en matière 
sportive dans le bassin minier. Et notre 
travail et notre ambition portent déjà leurs 
fruits !

Notre ville a ainsi obtenu deux labels natio-
naux de premier plan : « Ville active et spor-
tive » et « Terre de jeux 2024 ». Ce dernier 
permettra d’ailleurs à Hénin-Beaumont 
d’être candidate au statut de Centre de 
préparation aux Jeux olympiques, d’accueillir 
des délégations internationales et donc 
d’être au cœur de ce grand rendez-vous 
mondial.

Nous avons aussi considérablement renfor-
cé nos investissements, avec un budget 
d’un million d’euros par an depuis 2014 pour 
les infrastructures et équipements sportifs ; 
ce qui a notamment permis de rénover des 
bâtiments vieillissants ou d’en construire de 
nouveaux, comme le Boulodrome à Beau-
mont ou le mur d’escalade à l’Espace Fran-
çois Mitterrand.

Mais nous ne nous arrêterons pas là et le 
nouveau mandat qui s’ouvre est l’occasion 
de renforcer notre action pour valoriser la 
pratique sportive. 

Parmi ces chantiers, il y a bien sûr la restruc-
turation et la rénovation complète de la 
piscine municipale, qui sera également 
dotée d’un espace bien-être en plein 
centre-ville. Mais aussi la poursuite du déve-
loppement de la Fête du Sport, qui accueille 
chaque année des centaines de visiteurs 
voulant s’essayer à la pratique sportive.

Faire du sport est bon pour la santé. Faire du 
sport est aussi un excellent moyen de nouer 
de nouvelles rencontres et de renforcer la 
cohésion sociale : comptez sur l’engagement 
le plus total de mes équipes pour continuer à 
développer le sport dans notre ville !

L’ÉDITO

De Gauche à droite :
 Laurent Brice (Adjoint au Sport), Steeve Briois ; 

Pierre Colin (Responsable du Service des sports), 
Mohamed Boumaaraf (Responsable adjoint du Service des Sports)
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CARTON PLEIN pour

la fête du sport
Organisée dans une configuration inédite, cette année, 
avec 2 sites et plus de 30 associations, la Fête du sport a 
fait le plein.

Plus de 1.500 personnes ont répondu présent à l’invitation 
de la Municipalité et du magasin Decathlon Hénin-Beau-
mont. Les participants ont pu s’essayer au basket, au bad-
minton, à la boxe, au football américain... ou même encore 
au parkour ou au paddle !

L’ensemble des associations ont également pu profiter de 
la présence de Radio Plus afin de faire la promotion de leur 
discipline sur les ondes de la radio.

Monsieur le Maire accompagné de son adjoint au Sport, 
Laurent Brice, est allé à la rencontre des participants et des 
associations afin de constater le dynamisme et la réussite 
de cet événement devenu annuel !

HÉNIN-BEAUMONT C’EST VOUS !
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Félicitations à Cindy Mandler qui remporte le VTT 
Rockrider mis en jeu par le magasin Decathlon



Depuis 2014, l’engage-
ment de la municipalité 
auprès des clubs et des 
sportifs se fait plus in-
tense. 

Quel bilan tirez-vous de 
ce premier mandat ?

En effet, notre ambition était 
de faire d’Hénin-Beaumont 
la ville sportive. C’est pour-
quoi nous consacrons, de-
puis 2014, 1 million d’euros 
par an d’investissement 
pour la modernisation et le 
développement des struc-
tures sportives. Mais la 
pierre angulaire de cette 
politique reste  le Service 
des sports qui je crois est 
devenu le moteur et le par-
tenaire privilégié des asso-
ciations sportives. 

Je souhaitais en faire un 
point ressource pour les 
dirigeants d’associations 
et pratiquants pour la re-
cherche de financements, 
l’aide au développement 
et l’organisation d’événe-
ments. Par exemple, nous 
avons redonné ses lettres de 
noblesse à la Fête du Sport 
qui attire à présent près 
de 1 500 visiteurs. Mais tout 
cela serait impossible sans 
l’extraordinaire travail des 
bénévoles dans les clubs à 
qui il est important de pou-
voir apporter une aide tech-
nique et comptable. 

RENCONTRE AVEC

LAURENT BRICE

‘‘ ‘‘Nous consacrons, depuis 2014, 
1 million d’euros par an pour 

les investissements dans 
les structures sportives. 

ADJOINT AU SPORT

Grâce à cette implication, Hénin-Beaumont a été label-
lisée « Ville active et sportive ». 

Que cela signifie-t-il pour la ville et les clubs ?

L’obtention de son premier « Laurier » signifie qu’Hénin-Beaumont est au-
jourd’hui reconnue comme une ville dans laquelle le Sport tient une place 
importante, et où les sportifs peuvent pratiquer avec des équipements 
adaptés. 

Je suis heureux pour le service des Sports et pour les associations spor-
tives de la ville car nous avons su, grâce à nos efforts communs, propo-
ser une politique sportive innovante et une offre diversifiée. 

Obtenir ce premier laurier est une forme de reconnaissance du travail que 
nous avons tous accompli pour développer le Sport à Hénin-Beaumont. 
De plus, nous faisons à présent partie d’un réseau d’élus sportifs, l’ANDES : 
l’objectif est d’avoir un service affûté dans la valorisation et la promotion 
d’activités sportives. On ne compte pas s’endormir sur « notre laurier » ! 

Pourriez-vous nous en dire plus sur le projet de la nouvelle 
piscine ?

Avant toute chose, il est vrai que nous avons dû rattraper le retard causé 
par nos prédécesseurs comme par exemple la création d’un boulodrome 
à Beaumont ou le renouvellement du mur d’escalade qui est aujourd’hui 
l’équipement le plus complet et le plus moderne au Nord de Paris et qui 
fait le bonheur des lycées et de notre section sportive.

 Mais aujourd’hui, le gros chantier est celui de la piscine municipale. En 
réalité, il s’agit d’un nouveau complexe réalisé en concertation avec les 
utilisateurs afin de répondre aux besoins des scolaires et des associa-
tions sportives. Ce lieu, en cœur de ville, se voudra à la fois sportif et fa-
milial avec une piscine, une salle multisports et un espace bien-être avec 
sauna, jacuzzi, solarium… Le but étant également de proposer davantage 
de créneaux pour les associations, plus de temps de pratique pour les 
scolaires, une meilleure qualité d’accueil.

HÉNIN-BEAUMONT VILLE SPORTIVE !
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‘‘

Nous étudions actuellement la création d’un pôle 
d’excellence sportive pour faire rayonner Hé-
nin-Beaumont dans deux de ses disciplines ma-
jeures : l’escrime et la gymnastique. Cette nouvelle 
structure devrait permettre au Cercle d’Escrime et 
au club d’Hénin gym de poursuivre leur dévelop-
pement et celui de leur filière de haut niveau. La 
ville d’Hénin-Beaumont pourra offrir à ces deux 
clubs, un complexe leur permettant d’accueillir 
des compétitions d’envergure nationale et in-
ternationale, qui contribuera à l’attractivité du 
territoire.

De plus, cette nouvelle salle offrira aux élèves sco-
larisés à Hénin-Beaumont un enseignement spor-
tif  dans un équipement de qualité.  L’ambition est 

Hénin-Beaumont porte aujourd’hui ses valeurs sportives grâce au label « Terre 
de Jeux 2024 » obtenu cette année 
Est-ce pour vous une reconnaissance du travail accompli ?

Est-ce que d’autres nouveaux pôles sportifs 
verront le jour d’ici 2026 ?

‘‘La ville pourra offrir un complexe
 permettant d’accueillir des compétitions 

d’envergure nationale et internationale

également de développer la pratique libre du sport en 
créant des lieux propices au développement d’activi-
tés de proximité et au rassemblement des habitants 
notamment des quartiers prioritaires.

Par ailleurs, nous avons remporté l’appel à candida-
ture lancé par la région pour la création d’un équi-
pement sportif d’excellence. Je suis fier de la rapidité 
avec laquelle le service des sports, en collaboration 
avec les services techniques de la Ville, a pu se mettre 
en ordre de bataille pour construire un projet d’excel-
lence et durable. En effet, nous avons dû répondre en 
seulement 3 mois et sur les 7 projets retenus par la ré-
gion Hauts-de-France, nous sommes le seul dans le 
département.

Notre territoire présente une couverture en équipements sportifs déficitaire 
par rapport au niveau national. 
Sur le plan local, quelles solutions souhaitez-vous apporter ?
L’objectif est d’amener le sport au plus près des Héninois et Beaumontois en poursuivant la création d’équipements 
sportifs de proximité avec l’aménagement de terrains multisports, accessibles à tous les publics. 
A tout cela, s’ajoutera la mise en place d’un appel à projets pour inciter à la pratique sportive et de contrats 
de parrainage pour accompagner nos sportifs de haut-niveau. Je souhaite que l’on continue également à 
promouvoir massivement le handisport et le sport adapté. 

De plus, 3 nouvelles sections sportives sont ouvertes, de gym, d’escalade et d’escrime qui permettent à nos jeunes 
lycéens,  grâce à des horaires aménagés  de  concilier la pratique sportive et les études.   Pour l’escrime,  cette dis-
cipline est enseignée de la primaire au lycée, de plus, nous sommes liés par une convention entre le club, le lycée 
Darchicourt et la ville, les cours sont  assurés par un maitre d’arme du service des sports.

Je crois sincèrement que c’est en faisant connaitre les associations sportives et en développant les actions d’ini-
tiation et de découvertes sportives, en mettant en place une politique innovante et des actions gratuites dans les 
quartiers, en investissant dans de nouveaux équipements de proximité que nos actions dépasseront largement le 
cadre du sport. Elles auront aussi un impact bénéfique sur les loisirs, le tourisme, l’enseignement, l’insertion, la co-
hésion sociale, l’économie, la santé et l’aménagement du territoire.

Tout à fait ! Hénin-Beaumont souhaite poursuivre l’ef-
fort engagé dans le processus de réhabilitation et de 
modernisation de ses sites sportifs en faisant grandir 
la communauté de ceux qui sont passionnés par les 
JO. A cette occasion, nous désignerons un référent qui 
fera le lien entre la ville et le comité d’organisation et 
qui pourra ainsi faire remonter les actions menées lo-
calement afin qu’elles soient mises en valeur au niveau 
national. Grâce à ce label, notre ville va pouvoir parta-
ger ses bonnes pratiques, faire vivre à ses concitoyens 
des émotions uniques, leur permettre de découvrir des 
sports et, au final, donner une visibilité exceptionnelle à 
ses actions grâce au coup de projecteur des Jeux. 

Enfin, la labellisation c’est la possibilité de s’in-
vestir davantage, en candidatant au statut de 
Centre de Préparation aux Jeux, et de peut-être 
accueillir une délégation parmi les 206 Comités 
Nationaux Olympiques et les 184 Comités Natio-
naux Paralympiques désireux de s’entrainer en 
France en amont de 2024.

HÉNIN-BEAUMONT C’EST VOUS !
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INVESTISSEMENTS 
Depuis plusieurs années, la Municipalité s’engage activement dans le développement du sport d’excel-
lence mais aussi du sport pour tous. Avec 1,7 million d’euros investis cette année, la Ville d’Hénin-Beau-
mont a gagné ses galons de Ville active et sportive !

Retrouvez ci-dessous des investissements votés cette année et déjà réalisés.

Avec plus de 4.000 prises et 12 mètres de hau-
teur, le nouveau mur d’escalade installé à l’Es-
pace François Mitterrand s’impose comme la 
structure artificielle d’escalade la plus grande au 
nord de Paris.

Ce nouvel équipement financé en partenariat 
avec la Région Hauts-de-France et le départe-
ment du Pas-de-Calais permettra à la section 
d’escalade du Lycée Darchicourt de s’entraîner 
dans les meilleures conditions possibles sur les 3 
disciplines de l’esclade : Difficulté, bloc et vitesse.

La Ville espère voir dans les semaines à venir la 
création d’un club d’Escalade.

O N° 1 N° 1 au nord de parisau nord de paris

O 500 m500 m2 DE SURFACE2 DE SURFACE

O 22 m22 m DE LONGUEUR DE LONGUEUR

O 8080 ITINÉRAIRES ITINÉRAIRES

Le mur d’escalade
en chiffres 

Prenez de la hauteur
à l’EFM
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VOTÉS ET RÉALISÉS

2 CITY-STADES POUR 
promouvoir LE SPORT 
DANS LES QUARTIERS

un nouveau boulodrome 
à beaumont
Construit sur le site de l’ancienne gare de Beaumont, 
le nouveau boulodrome d’une surface de 541 m2 
permettra à la Boule Beaumontoise de s’entraîner 
dans des conditions optimales. 

Il sera également ouvert aux groupes scolaires afin 
de les initier à la pétanque.

Cette nouvelle structure financée avec le concours 
de la CAHC dispose de 12 pistes et d’un club house 
de 55 m2.

Installés au coeur des quartiers, ces 2 nouveaux 
équipements ouverts à tous permettent d’inten-
sifier la politique de démocratisation du sport. 

Au stade Delmotte

Le premier, financé par la Ville, le Département du 
Pas-de-Calais mais aussi la Communauté d’Ag-
glomération Hénin-Carvin a été installé à proximité 
immédiate du Stade Delmotte. 

ll permet aux habitants du secteur Macé-Darcy de 
pratiquer de multiples sports dans un environnement 
sécurisé. 

Au village de Beaumont

Le second city-stade a pris place au sein du village 
de Beaumont, dans la rue de Coubertin, pour le plus 
grand bonheur des amateurs de sport. Financée avec 
le soutien de la Région Hauts-de-France et la com-
munauté d’Agglomération Hénin-Carvin, cette nou-
velle surface poursuit l’engagement de la Municipali-
té : du sport pour tous et dans tous les quartiers !

HÉNIN-BEAUMONT C’EST VOUS !
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CÉRÉMONIES DE LA 
LIBÉRATION DE LA VILLE

DUCASSE DU
CENTRE-VILLE

Du vendredi 18 au mardi 22 septembre, les fo-
rains ont investi le centre-ville d’Hénin-Beau-
mont pour la traditionnelle ducasse de rentrée.

Dans le strict respect des mesures barrières, pe-
tits et grands ont pu profiter des attractions pré-
sentes durant 4 jours.

Manèges, attractions à sensations fortes, stands 
de barbe à papa et chichis, pêche aux canards... 
Il y en avait pour tous les âges.

La ducasse vous donne d’ores et déjà ren-
dez-vous, l’an prochain, pour de nouveaux mo-
ments festifs. 

RETOUR EN IMAGES
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VILLE

Monsieur le Maire Steeve Briois et les élus ont 
assisté, le mercred 2 septembre, aux cérémo-
nie du 76e anniversaire de la Libération de la 
ville d’Hénin-Beaumont.

Ces rendez-vous avec l’Histoire n’ont rien d’ano-
din. Ils sont nos liens permanents avec notre mé-
moire. Sans passé commun, nous ne pourrions 
pas avoir de destinée commune.

A nous d’être fidèles à cette tradition bien fran-
çaise de la Liberté. Plus qu’un idéal, c’est résister 
à toute entreprise qui vise à rabaisser la France, 
comme d’autres l’ont déjà tenté auparavant.
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JOURNÉES DU
PATRIMOINE
Les journées du Patrimoine se sont déroulées les 
19 au 20 septembre au sein de l’Hôtel de Ville.
Le samedi et le dimanche, la mairie a ouvert ses 
portes à de nombreux curieux venus découvrir 
l’Hôtel de ville et le bureau de Monsieur le Maire.

Covid-19 oblige, cet événement s’est déroulé dans 
le strict respect des gestes sanitaires. On vous 
donne rendez-vous l’année prochaine pour fêter 
les 50 ans d’Hénin-Beaumont !

HÉNIN-BEAUMONT C’EST VOUS !

13

WORLD CLEANUP
DAY
L’amélioration continue de notre cadre de vie, en 
particulier la propreté de chaque quartier, est un 
des axes forts de l’action municipale.

C’est pourquoi les élus, accompagnés d’agents 
de la ville et d’habitants, ont souhaité participer, 
cette année encore, à l’opération World Cleanup 
Day.



C’est en 1970 qu’André et Danièle se sont juré fidéli-
té pour la vie. Le samedi 29 août dernier, ils se sont 
retrouvés dans les Salons d’honneur de l’Hôtel de 
ville entourés de leur famille afin de célébrer leurs 
50 ans d’amour et de partage.

André, né le 23 juin 1948 à Hénin-Liétard, a consacré 
sa carrière professionnelle à la préparation pharma-
ceutique. Quant à Danièle, née le 23 novembre 1947, 
elle a œuvré comme professeur des écoles sur les 
communes d’Hénin-Beaumont, Dourges et Monti-
gny-en-Gohelle.

De cette belle union est née en 1972 Nathalie.  Leur 
unique fille est, aujourd’hui, employée municipale 
à la Ville d’Hénin-Beaumont et a elle-même donné 
naissance à Mathilde.

Monsieur le Maire et la Municipalité souhaitent aux 
époux de continuer à être heureux ensemble et de 
se protéger l’un l’autre, comme ils se le sont promis, 
il y a 50 ans !

NOCES D’OR

50 ans d’amour et de partage pour les époux Leclercq

Roger et Rolande se sont promis, le 23 mai 1970, de 
vivre ensemble, de s’aimer et de partager à deux 
ce que la vie leur donnerait en peines et surtout en 
joies.

50 ans plus tard, ils se sont donc retrouvés dans les 
Salons d’honneur de l’Hôtel de ville pour confirmer 
cette promesse. C’est au bal des coopérateurs en 
1968 que leur histoire commune a débuté.

Roger, né à Courcelles-lès-Lens en 1946, a passé sa 
carrière professionnelle chez Metaleurop comme 

conducteur d’engin. Rolande, née la même année 
que son mari à Hénin-Liétard, a travaillé chez Del-
barre avant de se consacrer à l’éducation des en-
fants du couple.

De cet amour sont nés 4 enfants, Cédric, Olivier, Fré-
déric et Aurélie qui ont à leur tour donné naissance à 
7 petits-enfants. La pêche, le jardinage le bricolage, 
la lecture mais aussi et surtout la garde de leurs pe-
tits-enfants occupent les journées du couple.
Monsieur le Maire les félicite et donne rendez-vous 
aux amoureux dans 10 ans !

Un demi-siècle d’union pour les époux Longuépée

ETAT-CIVIL !
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TOURNOI AMICAL DE FLAG
DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020

Le dimanche 25 octobre prochain, les 
Mustangs organiseront un tournoi avec 
différentes équipes des Hauts-de-
France sur le terrain Coget à l’Espace 
François Mitterrand.

Ce mini-championnat amical de Flag 
concernera les catégories juniors mais 
aussi seniors

Les mustangs seront heureux de vous 
accueillir pour vous faire partager leur 
passion

Le service des sports organisait le 13 septembre 2020 son week-
end en famille, au dojo de l’Espace François Mitterrand. 

Au programme : du Taïso, activité moderne construite à partir 
d’exercices traditionnels de préparation au judo.

La séance était animée par Françoise Avril, éducatrice muni-
cipale et Morgan Fougère, éducateur sportif, diplômé d’État de 
l’association Hénin Judo Ju-Jitsu.

Cette activité a rassemblé des familles venues nombreuses et 
motivées dans une ambiance chaleureuse.

RETOUR SUR UN WEEK-eND TAÏSO

Week-end sport en famille : inscrivez-vous !

Parcours baby gym ( réservé aux enfants 
de 2 à 6 ans  obligatoirement accompa-
gnés d’un parent ) : 

i dimanche 4 octobre 2020

- Salle Louis Lelaure 
- 2 créneaux : 10 h à 11 h (2 à 3 ans) et 11 h 
à 12 h (4 à 6 ans)
- Entrée gratuite

Activité encadrée par une éducatrice 
diplômée du brevet d’État gymnastique et 
du diplôme petite enfance

Inscription obligatoire  (places limitées) 
au service des Sports (03 21 08 60 40) 
jusqu’au vendredi 2 octobre 2020

Fitness Zumba ( à partir de 8 ans )

i Dimanche 11 octobre 2020
            
- Atrium : 75 avenue des Fusillés,  
- Zumba et Zumba kids de 10 h à 12 h 
 - Entrée gratuite

L’atrium profite du week-end sport en famille, 
pour soutenir la campagne de mobilisation 
contre le cancer du sein « Octobre rose ». 
A cette occasion, il est demandé aux personnes 
participantes de porter du rose durant les 
séances sportives proposées ci-dessus.

Inscription obligatoire  (places limitées) au 
service des Sports (03 21 08 60 40)
 jusqu’au vendredi 9 octobre 2020

SPORT
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L’HISTOIRE DE 

NOTRE VILLE

Hénin-Liétard venait de dé-
couvrir la nouvelle Voie royale 
reliant Lens à Douai. 

Grâce à cette nouvelle in-
frastructure qui désenclavait 
notre ville, M. Wagon a pu y 
installer une filature de lin. 
Pas moins de 300 femmes et 
filles y travallaient : un évène-
ment pour un bourg ne vivant 
jusqu’à présent que de l’agri-
culture.

C’est le début de l’industriali-
sation...

IL Y A 170 ANS

les dÉbuts de 
L’industrialisation

Il y a 165 ans  : les débuts de la Mine
Après un premier forage interrompu par l’effrondrement du 
cuvelage en douves de chêne, le 1er juin 1854, un second puits est 
creusé à 50 mètres du premier. C’est en juin 1855 que la première 
couche de charbon sera atteinte à 155 mètres de profondeur.

En cet après-midi d’août 1855, la première gaillette arrachée 
aux entrailles du sous-sol d’Hénin-Liétard sera présentée aux 
Héninois en liesse. 

Placée sur un chariot orné, elle parcourra les rues sinueuses de 
notre bourg au pas lent d’un cheval 

L’EXTRACTION DE LA HOUILLE S’INTENSIFIERA ALORS :
Le site Sainte-Henriette 
prend de l’importance
L’ouverture progressive des fosses 3 et 6 
à Hénin, 4 à Noyelles-Godault et 7 à Mon-
tigny-en-Gohelle conduira à la mise en 
place d’un lavoir à charbon traitant 500 
tonnes/jour et d’une cokerie de 60 fours.

Toutes ces installations sont reliées par 
une voie ferrée privée en 1895.

L’Etat s’engage pour 
faciliter l’industrialisation...
... avec la réalisation d’un réseau de chemin de fer 
appelé «Voie ferrée des houillières» qui permet l’ali-
mentation en charbon de la sidérurgie du valencien-
nois, en pleine extension, et l’ouverture d’une gare à 
Hénin-Liétard

Les industries s’installent alors progressivement... Mé-
tallurgie Sartiaux, sucrerie Gruyelle, Usine à gaz Caron, 
Verrerie Beauvois, chaudronnerie Lambert, brasse-
ries... 

Les 3.000 habitants du début du 19e siècle seront en 
1890 plus de 12.000.

CULTURE
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Spécial Journées du Pat rimoine
hier / aujourd’HUI

HÉNIN-BEAUMONT C’EST VOUS !
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A nouveau pour 2020, le Centre Communal d’Action 
Sociale s’associe à la ville pour proposer sa tradi-
tionnelle campagne de solidarité et partager, avec 
petits et grands, des moments de joie et de frater-
nité à l’occasion des fêtes de fin d’année, surtout en 
ces moments difficiles liés à la crise sanitaire.

Ce dispositif s’adresse à toute famille résidant sur la 
commune depuis 6 mois minimum, mais reste sou-
mis à condition de ressources, selon la composition 
familiale.

Les inscriptions pour les colis 2020, se feront au 
CCAS, à partir du 5 octobre, jusqu’au 6 novembre 
prochain, auprès de Mmes Millet et Giolda, Pôle social 
et familial, 143 avenue des Fusillés. Merci de vous mu-
nir des justificatifs suivants : 

- attestation de ressources de toutes les personnes 
vivant au foyer (salaires, Assedic, Caisse d’Alloca-
tions…), 
- dernière quittance de loyer 
- avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019.

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ 2020 : 
Plus que jamais un moment essentiel et privilégié.

Les dossiers seront ensuite soumis au barème en vi-
gueur et si les conditions sont remplies, un courrier 
vous sera adressé pour vous indiquer le jour de retrait 
du colis (semaine 50).
Au vu du contexte actuel, les animations lors de l’arbre 
de Noël, ainsi que les différentes sorties des enfants, 
n’auront pas lieu pour la sécurité de tous. Pour autant, 
ces derniers ne seront pas oubliés lors des différentes 
distributions.

Un colis pour les seniors !

Enfin, les séniors âgés de 73 ans et plus, non impo-
sables, se verront également remettre un colis de fin 
d’année, distribué, par les élus, directement au domi-
cile. 

Les inscriptions débuteront le 5 octobre au service 
3e âge, 39 rue Elie Gruyelle (3e étage) jusqu’au 6 
novembre prochain du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. 

Vous êtes concerné(e) ? Vous remplissez les condi-
tions ? Alors, inscrivez-vous vite !

Avec le contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID 19, 
et afin de ne prendre aucun risque, le traditionnel repas 
dansant des aînés n’aura pas lieu cette année lors de 
la Semaine Bleue.

Néanmoins, M. le Maire et la Municipalité ont souhaité 
offrir aux séniors deux chèques de 15 euros « J’achète 
à Hénin-Beaumont », soit 30 euros au total.

Pour en bénéficier, il faut être âgé de 65 ans et plus, et 
habiter la commune (deux adresses différentes pour 

SOLIDARITÉ

un couple sont acceptées mais doivent absolument se 
situer sur Hénin-Beaumont).

une inscription préalable est nécessaire avec 
présentation de justificatifs (pièce d’identi-
té et justificatif de domicile type facture eau, 
EDF ou impôts) et devront être présentés pour 
chacun des inscrits.

Les inscriptions se dérouleront du lundi 5 au vendredi 
23 octobre prochain comme suit :

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre le CCAS au 03.21.77.35.55 
et le Temps de Vivre au 03.21.76.60.90.

!
Inscriptions Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 
9 h - 12 h

CCAS
143 avenue des 

Fusillés

Le Colysée
135 rue Pasteur

CCAS
143 avenue des 

Fusillés

CCAS
143 avenue des 

Fusillés

Le Colysée
135 rue Pasteur

Après-midi
14 h - 17 h

CCAS
143 avenue des 

Fusillés

Le Colysée
135 rue Pasteur

CCAS
143 avenue des 

Fusillés

CCAS
143 avenue des 

Fusillés

Le Colysée
135 rue Pasteur

SEMAINE BLEUE
Le repas des aînés remplacé
par des chèques cadeaux
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Hippocrate lui-même, présentait déjà la marche 
comme « le meilleur remède pour l’homme ».

La Marche est l’un de nos meilleurs alliés. Pour cer-
tains c’est une corvée. Mais il faut parfois se forcer 
pour finir par y trouver un réel plaisir, comme dans 
toute activité qui demande un peu de pratique.

Celle-ci offre de nombreux bienfaits pour la santé : 

9 Réduction du risque de maladies du coeur et d’ac-
cident vasculaire cérébral
9 Baisse de la tension artérielle
9 Diminution du taux de cholestérol sanguin
9 Augmentation de la densité osseuse, prévenant 
l’ostéoporose
9 Augmentation de la résistance pulmonaire
9 Atténuation des conséquences négatives de l’ar-
throse
9 Soulagement des maux de dos

Les bienfaits 
de la Marche

9 Amélioration de l’état de santé général jouant 
sur la longévité
9 Amélioration de la fonction cardio-respiratoire
9 Réduction des risques de fracture de la jambe 
ou de la main grâce à des os plus solides
9 Réduction des risques de blessures grâce à une 
meilleure amplitude de mouvement et des mus-
cles plus flexibles
9 Réduction des risques de diabète de type 2 
d’environ 58%
9 Réduction des risques de cancer du côlon et du 
sein
9 Amélioration de la digestion
9 Amélioration de la santé mentale
9 Réduction de la dépression et de l’anxiété
9 Réduction des risques d’obésité
9 Sommeil plus profond, donc meilleure récupéra-
tion

Ne dit-on pas « il faut souffrir pour être beau » ?

MUSIQUE ET BONNE HUMEUR

À LA RÉSIDENCE PASTEUR

HÉNIN-BEAUMONT C’EST VOUS !
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Musique et bonne humeur étaient au 
rendez-vous, le 1er septembre dernier, à 
la Résidence autonomie Louis Pasteur 
grâce à un après-midi récréatif au son 
des accordéons qui a ravi nos séniors en 
présence d’Annie Wannepain, adjointe 
déléguée aux Affaires sociales et aux Sé-
niors.

La période de la grippe approche, et il est conseillé de se faire 
vacciner, d’autant plus en cette période de crise sanitaire liée à 
l’épidémie de coronavirus. Le vaccin contre la grippe permet de 
réduire le risque d’être contaminé et de développer une com-
plication de cette maladie. La vaccination est particulièrement 
recommandée chaque année pour les personnes de plus de 65 
ans ou atteintes par certaines maladies chroniques, pour les 
personnes obèses ainsi que les femmes enceintes.

La campagne nationale de vaccination contre la grippe saison-
nière débute généralement le 15 octobre pour se terminer le 31 
janvier. Il faut compter environ 2 semaines entre la vaccination et 
le moment où l’organisme est protégé contre la grippe. Le vaccin 
contre la grippe saisonnière peut être prescrit par un médecin ou 
une sage-femme. Les médecins, les infirmiers, les sages-femmes 
et certains pharmaciens sont habilités à effectuer le vaccin. Le 
vaccin est pris en charge à 100% pour les personnes considérées 
comme à risque. Pour les autres, le prix du vaccin est compris 
entre 6,20€ et 11,13€ avec un taux de remboursement à 65%.

Alors, n’hésitez pas à vous faire vacciner. 

La saison de la vaccination 
contre la grippe approche.
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DEPISTAGE COVID-19
DANS 2 QUARTIERS de la ville

En partenariat avec la Croix rouge Française, la CAHC et le 
laboratoire Biopath, la ville d’Hénin-Beaumont a offert la 
possibilité aux Héninois vivant dans les quartiers prioritaires 
de la ville de se faire tester préventivement à la Covid-19.

Des résultats connus sous  24 h

Sans ordonnance, ni rendez-vous, ce sont donc des di-
zaines d’habitants des quartiers ZAC, Kennedy et Darcy qui 
se sont rendus aux maisons de quartier Darcy et Kennedy 
afin de pratiquer le test virologique ou PCR. Ce test réalisé 
par la Croix rouge Française est un prélèvement naso-pha-
ryngé effectué à l’aide d’un écouvillon inséré dans le nez. 
L’ensemble des participants ont reçu dès le lendemain le 
résultat de leur test.

Conformément à l’arrêté préfectoral, le port du masque est 
obligatoire sur les Places Carnot, de la République, Jaurès et 

Wagon ainsi que sur les marchés du mardi et du vendredi.

Il devient également obligatoire aux abords des écoles (50 m)

RAPPEL



INSCRIPTIONS 
ACCUEILS DE LOISIRS 

ORGANISATION GÉNÉRALE

Les accueils de loisirs seront ouverts de 
9 h à 17 h aux enfants âgés de 3 à 13 ans. 
Les accueils de loisirs maternels et 
élémentaires se dérouleront dans les 
locaux du groupe scolaire Michelet. Le 
Centre Sportif occupera l’Espace Fran-
çois Mitterrand. 

DATES ET LIEUX :
3-6 ans : Michelet Maternel.   
du 19 au 30 Octobre. 
6-13 ans : Michelet Élémentaire.  
du 19 au 30 Octobre. 
10-13 ans : Centre Sportif : EFM  
du 19 au 23 Octobre

Cette organisation est annoncée sous 
réserve de l’évolution des directives 
imposées par le protocole sanitaire.

Un service de navettes sera mis en place 
aux arrêts suivants :
- Beaumont (place de l’Église), Espace 

François Mitterrand, Atrium, Salle Jean 
Moulin

Une garderie sera proposée, de 7 h à 
8 h 45 et de 17 h à 19 h. Cette garderie 
sera également accessible matin et soir 
aux enfants fréquentant le Centre Spor-
tif. 
DATES ET LIEUX D’INSCRIPTION
• du Samedi 19 Septembre au 
Dimanche 4 Octobre 2020, en ligne 
via le portail famille. 
• du Lundi 28 Septembre au Vendredi 
2 Octobre 2020, au guichet du 
Service Jeunesse. 

Le dossier d’inscription dûment 
complété, auquel doivent être 
joints les documents demandés, 
est obligatoire pour valider défi-
nitivement toute inscription. 

Pour les démarches en ligne : 
servicejeunesse@mairie-henin-
beaumont.fr

Le Programme de Réussite Educative (PRE) vient 
en aide aux jeunes âgés de 2 à 16 ans, résidant en 
quartier prioritaire de la ville. 

Ce dispositif peut aider à résoudre les lacunes pas-
sagères de l’enfant, telles qu’une faiblesse scolaire, 
la concentration à l’école, son comportement, sa 
timidité, ses relations avec les autres, le langage…
mais également à soutenir les parents.  

Une équipe composée de différents acteurs (repré-
sentant du CCAS, coordinatrice du PRE, Éducation 

nationale…) suivra ses progrès.  Lorsque des difficul-
tés sont repérées les parents ou les professionnels 
qui interviennent auprès de l’enfant peuvent saisir le 
PRE, en vue d’un premier entretien. 

S’il est décidé de faire entrer l’enfant 
dans le parcours, une ou des proposi-
tions d’actions vous seront alors proposées.  

Ce dispositif est gratuit et confidentiel. 

LE PROGRAMME DE 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

HÉNIN-BEAUMONT C’EST VOUS !
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03 21 77 28 97
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LE 1ER SEPTEMBRE,

C’ÉTAIT LA RENTRÉE !C’ÉTAIT LA RENTRÉE !
Les 3000 élèves Héninois et Beaumontois ont repris le chemin de 
l’école le 1er septembre dernier.

A cette occasion, Monsieur le Maire Steeve Briois accompagné de 
Marine Le Pen, Député du Pas-de-Calais, et de nombreux membres 
de la Majorité municipale est allé à la rencontre des parents, des 
élèves mais aussi du personnel scolaire afin de s’assurer que cette 
rentrée si particulière se déroule dans de bonnes conditions.

Monsieur le Maire a poursuivi durant le mois de septembre sa tour-
née des 19 établissements de la Ville  

Une rentrée sous haute surveillance

Soucieux de la santé de nos enfants, l’équipe municipale s’est plei-
nement engagée pour que cette nouvelle année commence dans 
des conditions optimales

Durant l’été, un marquage au sol ainsi qu’un sens de circulation ont 
été mis en place par les Services techniques de la ville afin d’assu-
rer le respect des gestes barrières. 

La Municipalité souhaite une nouvelle fois une très bonne rentrée 
aux petits Héninois et Beaumontois.

2020 : ACCOMPAGNER nOS ENFANTS !

JEUNESSE ET SCOLARITÉ
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760.000 
euros 3.000

ÉLèves 19
Écoles



Une nouvelle année débute 
POUR LE RELAIS PETITE ENFANCE

De nombreux dispositifs ont été mis en place pour lutter 
contre la pandémie de Covid-19 et accompagner les per-
sonnes qui en avaient le plus besoin. Ainsi, au cours du deu-
xième trimestre, le Centre communal d’action sociale a reçu 
un financement de l’Etat, dans le cadre d’un appel à projets 
visant à réduire la fracture numérique et renforcer la conti-
nuité éducative. Le projet a permis l’acquisition par le CCAS 
de 10 ordinateurs et la mise en œuvre d’ateliers et d’ani-
mations autour de l’informatique à destination d’une pe-
tite dizaine de jeunes ne disposant pas d’un accès régulier 
à un ordinateur connecté.

C’est ainsi que chaque mercredi de juillet se sont dérou-
lés - en lien avec l’Education nationale et l’association Le 
Temps de vivre - des ateliers permettant aux jeunes en-
fants de mieux appréhender le mode de fonctionnement 
d’un ordinateur, de se familiariser à l’utilisation d’une sou-
ris ou d’une imprimante, de rechercher les bonnes infor-
mations sur Internet ou de réviser le programme scolaire 
de manière ludique.Toutes et tous ont bien travaillé et ont 
reçu un diplôme. Merci à l’association du Temps de vivre 
d’avoir accompagné les animations mais aussi d’avoir 
offert à chaque participant un sac à dos et des fourni-
tures scolaires. 

Bonne rentrée scolaire à toutes et tous.

RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUERÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Le samedi 12 septembre, le Relais Petite 
Enfance organisait une réunion sur les 
droits et devoirs des assistants mater-
nels et des parents employeurs sur les 
conditions d’exercice de ce métier très 
spécifique.

Un moment convivial qui a permis de 
faire le point et de répondre aux ques-
tions de chacun.

Les enfants et assistants maternels du Relais 
petite enfance ont pu profiter des beaux jours 
du mois de septembre pour se rendre à la 
ferme pédagogique.

Au programme de cette matinée, découverte 
des animaux de la ferme mais également ba-
lade en calèche dans Beaumont.

Les enfants sont repartis avec des souvenirs 
plein la tête !
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LE MOT DE 
CHRISTOPHER SZCZUREK
1ER ADJOINT

Je suis heureux que la CIté Darcy 
soit retenue pour ce grand plan 
de rénovation urbaine. 
Avec un démarrage des travaux 
prévu au second semestre 2021, 
c’est d’une véritable transfor-
mation, en concertation avec les 
habitants, dont bénéficiera l’ha-
bitat de la cité afin d’améliorer 
nettement le confort d’usage des 
logements. 

La Municipalité suivra de très près 
l’avancement de ce projet .

Dans le cadre de « l’Engagement pour le renouveau du Bassin mi-
nier », jusqu’à 300 logements de la Cité Darcy vont profiter d’une 
rénovation pour un engagement financier, sur l’ensemble du pro-
gramme ERBM, de 186 millions d’euros.

Ce programme mené par Maisons et Cités et signé avec l’Etat, la Ré-
gion, les départements mais aussi la CAHC a pour objectif de mé-
tamorphoser l’image du territoire du bassin minier en réhabilitant et 
restructurant les habitats des Cités minières, classées UNESCO. Les 
habitants de la Cité Darcy ont pu découvrir le projet lors d’une réu-
nion organisée le 16 septembre dernier en présence de Monsieur le 
Maire, de ses adjoints et des représentants de Maisons et cités.

ERBM  : LA CITÉ  DARCY 
va être rÉnovÉe

Dès ce mois-ci, Maisons et ci-
tés opérera une évaluation en 2 
phases:

- Etat des lieux intérieur et exté-
rieur des logements concernés 
- Diagnostic plomb et amiante

Quels objectifs 
pour ce projet ?

- Réduire les consomma-
tions énergétiques : l’ob-
jectif principal est de faire 
la chasse aux logements 
énergivores en réduisant 
la consommation de 50 à 
60 %

- Améliorer le confort 
d’usage en optimisant les 
surfaces et les aménage-
ments intérieurs

Une phase 
d’évaluation

Quels travaux ?
Gros oeuvre 
- Désamiantage
- Isolation thermique et phonique
- Remplacement des carrelages 
et cloisons
- Remplacement des portes inté-
rieures
- Adaptation des logements 
aux normes PMR
- Réaménagement intérieur 
(atelier participatif)

Sanitaires / Chauffage
- Remplacement des sanitaires et 
de l’installation de chauffage
- Mise aux normes PMR

Menuiseries exterieures
- Remplacement des fenêtres et 
portes d’entrée
- Installation de volets roulants

amÉnagements des abords

PEINTURES ET SOLS
- Remise en peinture
- Pose de nouveaux revêtements 
de sol

ÉLECTRICITÉ
- Réfection des installations élec-
triques
- Installation de VMC

COUVERTURE
- Remplacement des gouttières
- Réfection des couvertures

CADRE DE VIE
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Coût moyen de 
la réhabilitation :

85.000 €
par logement

Vous souhaitez plus d’informations sur le projet :  Maisons et cités - 03 21 08 08 56



Afin de garantir la sécurité de tous, la Ville d’Hé-
nin-Beaumont a procédé à la démolition 
des maisons situées au 71 et 75 rue Jean-
Jacques Rousseau jugées dangeureuses. 

Les jardins de l’Hôtel de ville ont trouvé leur rythme 
de croisière ; régulièrement visités par un public 
de tous âges, il n’est pas rare d’y trouver des fa-
milles avec de petits enfants ainsi que des per-
sonnes se reposant ou lisant sur le mobilier urbain 
mis à disposition ; la structure « table » installée 
sur le site permet également aux mamans de 
donner le goûter aux enfants. 

Cette réalisation, subventionnée par la Région 
Hauts-de-France, amène un vrai plus au cœur de 
ville

PIdée de sortie...

LES TRAVAUX DANS 
VOTRE QUARTIER

- Parking Ampère : création d’un parking supplémen-
taire, (côté rue O. Legrand), travaux du 24 au 30/09
- Rue Saint Roch : création d’un parking, travaux du 
28/09 au 02/10
- Rue Barbusse : création d’un parking, travaux du 1/10 
au 9/10
- Rues Demuynck et Dominiak : création d’ilots délimi-
tant des emplacements de stationnement, installation 
d’un ralentisseur rue Demuynck et mise en place d’un 
sens unique de circulation, travaux du 12/10 au 23/10
- Rue du Général de Gaulle : création d’une écluse pour 
limiter la vitesse des véhicules, travaux prévus avant la 
fin du mois d’octobre

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ
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campagne d’Élagage
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HÉNIN-BEAUMONT C’EST VOUS !

La ville débutera sa campagne d’élagage 
en octobre, retrouvez ci-dessous les rues 
concernées :  

A partir du 23 octobre : 

- Taille en rideaux le long du grillage 
(Galva France / Terril du pommier)
- Rue Edouard Duhamel (élagage de 3 platanes)
- Rue Pollet (élagage de 3 érables)
- Rue Zamenhof (taille d’un charme)

A partir du 30 octobre :

- Rue du Jeu de Balle (élagage de 25 tilleuls)
- Rue Lamartine (élagage d’un cèdre)
- Rue Jules Ferry (élagage de 9 érables)



CRÉATION D’UN CHAUCIDOU - BD  DARCHICOURT
Ce nouvel aménagement matérialisé par 2 
bandes cyclables donne la priorité aux cyclistes

rÉfection de la façADE DES SERVICES TECHNIQUES

CADRE DE VIE
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POURSUITE DU CHANTIER DU CHEMIN DE JÉRUSALEM
Chantier majeur de l’année 2020, la réfection des 
voiries et trottoirs se poursuit au Chemin de Jérusalem

crÉation de 2 ralentisseurs - rue montpencher
Afin de lutter contre les vitesses excessives, la Municipalité 
a décidé la création de 2 ralentisseurs en entrée de ville

HÉNIN-BEAUMONT C’EST VOUS !
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Qu’est-ce qu’un RLP ?
Le Règlement Local de Publicité 
(RLP) est une déclinaison locale du 
règlement national de publicité. Il a 
pour objectif d’en adapter les règles 
localement sur le territoire d’Hé-
nin-Beaumont. Ce règlement as-
sure, grâce à des règles spécifiques, 
la protection des sites patrimoniaux 
du territoire et une harmonisation 
des dispositifs pour améliorer le 
cadre de vie sur le territoire.Ce do-
cument, une fois approuvé, sera 
annexé au Plan Local d’Urbanisme, 
également en cours d’élaboration.

Quels sont les objectifs du RLP ?
L’élaboration d’un RLP présente plu-
sieurs enjeux pour le territoire d’Hé-
nin-Beaumont, notamment en ma-
tière d’économie et d’attractivité, et 
de préservation du cadre de vie et du 
paysage. Ainsi, les orientations qui ont 
été débattues en Conseil Municipal 
sont les suivantes :

URBANISME :
LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS !
DÉCLARATION  de  travaux :
QUAND ET POURQUOI ?

Liste non exhaustive. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Service de l’urbanisme 
(Pôle développement) au 03 21 08 88 68

Les travaux de faible impor-
tance sont souvent dispensés de 
formalités, ils doivent cependant  
respecter le règlement d’urba-
nisme en vigueur.  

Exemples : 
/ les constructions nouvelles de 
moins de 12 m de haut et dont la 
surface de plancher et l’emprise au 
sol sont inférieures ou égales à 5 m2 
/ les habitations légères installées 
sur un terrain de camping et dont la 
surface de plancher est inférieure ou 
égale à 35m2 
/ certains ouvrages de production 
d’électricité solaire installés au sol et 
les éoliennes (- de 12 m de hauteur) 
/ les piscines inférieures à 1O m2 
/ les serres d’une hauteur au-des-
sus du sol inférieure à 1,80 m 
/ les murs de soutènement de 
moins de 2 m de haut, sauf excep-
tions
/ les terrasses de plain-pied

TRAVAUX DISPENSÉS DE FORMALITÉS

TRAVAUX nécessitant une déclaration préalable

de Plancher de la construction en un local 
constituant de la Surface de Plancher           
/ les travaux modifiant l’aspect extérieur 
d’un bâtiment, les travaux de ravalement en 
secteur protégé 
/ les travaux changeant la destination d’un 
bâtiment sans modification des structures 
porteuses ou de la façade du bâtiment 
/  la création d’une pergola, même ajourée, 
développe de l’Emprise au sol, sans toutefois 
constituer de la surface de plancher.
/ les travaux de ravalement 
/ les clôtures 

/  les constructions nouvelles dont la surface 
de plancher OU l’Emprise au Sol est supérieure 
à 20 m² 
/  les travaux exécutés sur une construction 
existante ayant pour effet de créer une Surface 
de Plancher OU une Emprise au Sol supérieure 
à 20 m² 
/ dans les zones urbaines d’un PLU, les travaux 
exécutés sur une construction existante ayant 
pour effet de créer une surface de plancher OU 
une emprise au sol supérieure à 40 m² 
/ les travaux ayant pour effet la création de 
plus de 20 m² et d’au plus 40 m² de surface de 
plancher OU d’emprise au sol, lorsque leur réa-
lisation aurait pour effet de porter la surface ou 

TRAVAUX nécessitant un PERMIS DE CONSTRUIRE

l’emprise totale de la construction au-delà 
de 150 m² pour une construction à destina-
tion d’habitation, 800 m² pour une construc-
tion agricole 
/ les travaux ayant pour effet de changer 
la destination ou la sous-destination d’un 
bâtiment, lorsque ce changement s’ac-
compagne de modification des structures 
porteuses ou de la façade du bâtiment 
(exemple : un local commercial en habita-
tion, un restaurant en commerce) 
/ tous les travaux portant sur un immeuble 
ou une partie d’immeuble inscrit au titre des 
monuments historiques, à l’exception des 
travaux d’entretien ou de réparations.

RÉGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ :
RÉVISION EN COURS

- Maîtriser la densité et les formats 
de publicité.
- Améliorer l’intégration des dispo-
sitifs publicitaires.
- Renforcer la lisibilité des en-
seignes.
- Conforter l’attractivité et le dyna-
misme des zones d’activités.
- S’inscrire dans une démarche de 
développement durable.
- Prendre en compte l’impact des 
dispositifs sur le patrimoine.
L’ensemble de ces orientations est 
ensuite traduit au sein du règle-
ment de publicité. Ce règlement 
assurera, grâce à des règles spé-
cifiques, la protection des sites 
patrimoniaux du territoire et une 
harmonisation des dispositifs pour 
améliorer le cadre de vie. Il rendra 
possible la maîtrise des dispositifs 
publicitaires le long des axes rou-
tiers structurant le territoire et sur 
les entrées de ville. En harmonisant 
et en limitant la densité des dispo-
sitifs, leur lisibilité sera davantage 

augmentée et ainsi les secteurs écono-
miques (centre-ville, zone d’activité, zone 
commerciale…) seront mis en valeur.

Quel planning ?

Le travail se réalise en collaboration avec 
les services de l’État, les partenaires et le 
bureau d’études choisi pour accompa-
gner les élus durant la mission. Le dia-
gnostic a été réalisé en 2019, suivi par 
le débat des orientations en fin d’année 
2019 au sein du Conseil Municipal. L’an-
née 2020 est consacrée à l’écriture du 
zonage et des règles. Nous informons les 
habitants qu’un registre est disponible au 
service Urbanisme, afin de recueillir les 
observations des Héninois. Une réunion 
publique est organisée le mardi 29 sep-
tembres 2020  à 18 h Salle la Polonia- 39 
rue Elie Gruyelle. Par ailleurs, une enquête 
publique sera organisée en début d’an-
née 2021, pour permettre aux habitants de 
consulter le projet et d’émettre éventuel-
lement leurs observations.

CADRE DE VIE

30

/  les constructions nouvelles dont soit l’Emprise 
au sol, soit la surface de plancher est supérieure 
à 5 m² et répondant aux critères cumulatifs 
suivants 
/ les travaux exécutés sur une construction 
existante ayant pour effet de créer une surface 
de plancher OU une emprise au sol inférieure à 
20 m² 
/  dans les zones urbaines d’un PLU, les travaux 
exécutés sur une construction existante ayant 
pour effet de créer une surface de plancher 
OU une emprise au sol inférieure à 40 m² / La 
transformation de plus de 5 m² de surface 
close et couverte non comprise dans la Surface 



LES TRAVAUX 
SE POURSUIVENT

PM

Suivez l’avancée des chantier sur notre page FacebookLES TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS 
CONTINUENT ! 
Retrouvez l’évolution des travaux dans la ville sur notre page Facebook

GARE CIMETIERE DE BEAUMONT

INFORMATIONS PRATIQUES
TRAVAUX DANS LES CIMETIÈRES

Conformément à l’article 56 du réglement intérieur des 
cimetières, les travaux d’entretien de toute nature effec-
tués ordinairement dans les cimetières à l’occasion de la 
Toussaint devront être terminés pour le mardi 27 octobre.

Ils n’y seront donc plus tolérés à compter du mercredi 
28 octobre et jusqu’au 11 novembre inclus. 

Ces dispositions concernent également les entreprises 
qui devront suspendre les travaux de maçonnerie durant 
la même période.

HÉNIN-BEAUMONT C’EST VOUS !
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LES BRÈVES DE LA 
POLICE MUNICIPALE

Le 3 juillet dernier vers 15 heures, un policier municipal en patrouille 
pédestre au Bord-des-Eaux observe une brève transaction entre 2 
mineurs âgés d’une quinzaine d’années. 

En échange d’une somme en liquide, l’acheteur se voit remettre 
une sacoche de couleur noire avec des motifs. Interpellé par cet 
échange, l’agent de la Police municipale décide de focaliser son 
attention sur l’individu et l’objet échangé. Il s’agit d’une sacoche de 
la marque Louis Vuitton. Sachant que cette marque de luxe fait ré-
gulièrement l’objet de contrefaçon et que la transaction est jugée 
douteuse, la Police municipale procède alors au contrôle du mi-
neur.

L’individu déclare avoir acheté l’objet auprès d’une connaissance 
rencontrée sur l’application Snapchat et reconnaît que l’objet 
acheté 15 euros est une contrefaçon. Le mis en cause est alors 
conduit au Commissariat de Lens afin d’être entendu et remis à 
son représentant légal.

Pour information :
La détention de produits 
de contrefaçon expose 
le détenteur à se voir 
confisquer ces produits 
par les services doua-
niers et se voir infliger une 
amende (comprise entre 
une et deux fois la valeur 
de l’objet de la fraude). 
La détention de contre-
façons, comme la vente, 
constituent un délit. Les 
vendeurs et détenteurs 
de marchandises de 
contrefaçon peuvent être 
sanctionnés à ce titre. Les 
sanctions pénales peuvent 
aller jusqu’à 300 000 euros 
d’amende et trois ans de 
prison.

CONTREFAÇON

MINEUR EN FUGUE

Le 16 août dernier, Le centre de su-
pervision urbain est sollicité par la 
Police nationale afin de rechercher 
un mineur en fugue dans le centre-
ville.

Munis de la description de l’individu, 
les agents du CSU effectuent une 
recherche sur les différentes camé-
ras de la ville et retrouvent le mineur 
en seulement 4 minutes.

Une patrouille se rend alors sur 
place pour intercepter le fugueur.

Le mineur est raccompagné à son 
domicile par l’équipage et remis à 
son représentant légal.

Une fois de plus, la vidéoprotection 
a fait ses preuves !

vol de tÉlÉviseur

Dans la nuit du 12 août à 2 h du matin, alors que la pa-
trouille de nuit est en service de surveillance générale, 
elle est alertée par la Police nationale d’un cambriolage 
en cours rue Henri Barbusse.

L’équipage de la Police municipale se rend alors sur 
place afin de recueillir le témoignage des voisins qui 
affirment qu’un individu âgé d’une vingtaine d’années 
avec un plâtre au bras et un maillot de football a fractu-
ré - à l’aide de nombreux coups de pied - la porte d’en-
trée d’une maison située dans la rue.

La Police municipale décide de patrouiller dans le sec-
teur dans l’espoir de retrouver l’individu. A seulement 
200 m du cambriolage, l’équipage tombe sur une per-
sonne correspondant à la description donnée par le voi-
sinage et en possession d’une télévision et d’un écran 
d’ordinateur.

La Police procéde donc au contrôle de l’individu en état 
d’ivresse qui affirme avoir trouvé ces objets dans une 
poubelle.

Le jeune homme est interpelé et conduit au Commis-
sariat de Lens. Jugé en comparution immédiate, il est 
condamné à 13  mois de prison ferme

03 21 74 87 33 - 06 03 58 36 60
7 j / 7 - 24 h / 24



Bonjour Jérôme Antochewicz, vous êtes dé-
sormais président de l’Union des commer-
çants d’Hénin-Beaumont, pouvez-vous 
nous présenter votre parcours ?

« Adjoint territorial dans une collectivité depuis 
dix ans, j’ai monté en parallèle ma boutique Dom 
Polski, qui se trouve place Jean Jaurès en plein 
centre-ville. Il y a plus de deux ans, je voulais ouvrir 
un magasin polonais. J’ai eu la chance de croiser 
un élu, en l’occurrence Laurent Brice, qui n’a pas eu 
besoin de me convaincre longtemps de m’instal-
ler au cœur d’Hénin-Beaumont. »
 
Qu’est-ce qui vous a motivé pour présenter 
votre candidature à la présidence de l’Union 
des commerçants ?

« C’est une année particulière qu’a vécue l’asso-
ciation. Une assemblée générale s’est réunie afin 
d’élire un nouveau bureau. Celle-ci m’a désigné et 
je suis épaulé par Mickaël Legendre, le gérant du 
Ch’ti Boucher, ainsi que par Thomas Rouquayrol 
des Macarons Toqués. La continuité a été assu-
rée pour l’association qui compte aujourd’hui une 
centaine d’adhérents. C’est la raison pour laquelle 
je voulais me présenter. »

HÉNIN-BEAUMONT C’EST VOUS !
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Jérôme 
Antochewicz, 
nouveau président de 
l’Union des commerçants

Qu’envisagez-vous pour l’avenir 
compte-tenu du contexte sanitaire ?

« Ce qui est sûr, c’est qu’il sera plus difficile d’envi-
sager des projets en salle. Néanmoins, nous allons 
trouver des alternatives, en travaillant différem-
ment avec une réflexion pour réaliser des actions 
de proximité. Visibles et attractives, elles seront en 
plus relayées sur les réseaux sociaux de la Mairie 
qui nous a d’ores et déjà assurés de son soutien 
au travers de l’appui essentiel des services En-
treprendre et Communication. En novembre, une 
opération « Ma plus belle vitrine » permettra de 
faire gagner des bons d’achats. La vitrine de Noël 
qui a été un succès sera bien entendu renouvelée. 
Pour 2021, nous maintenons pour l’instant le Salon 
du Savoir-faire héninois et beaumontois, en atten-
dant de connaître les directives préfectorales qui 
nous seront imposées. L’union fait la force ! J’invite 
les commerçants, artisans et entrepreneurs à ne 
pas rester seuls : il faut se rencontrer et travailler 
main dans la main. J’aimerais qu’ils se réappro-
prient l’Union des commerçants d’Hénin-Beau-
mont. »

Les commerçants peuvent joindre Jérôme 
Antochewicz au 06.12.58.28.04 ou par mail à 
jerome.antochewicz@orange.fr

NICOLE CONCEPT STORE : 

UN NOUVEAU COMMERCE EN CENTRE-VILLE !

Manon, la gérante du Nicole concept store, vient d’ouvrir son en-
seigne au 8 rue Elie Gruyelle, à proximité de l’église Saint-Mar-
tin. Le Nicole concept store, c’est une belle association entre le 
prêt-à-porter féminin, une gamme d’accessoires variés et des 
objets de décoration à la mode. Sans oublier le bar à jus de 
fruits qui devrait venir compléter son offre prochainement !

Laurent Brice, adjoint aux Actions économiques, le directeur du 
Pôle Développement et le responsable du service Entreprendre 
étaient présents pour l’ouverture, le 18 septembre dernier. 
L’occasion de souhaiter le meilleur à la nouvelle gérante d’un 
concept store prometteur !
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C’est une enseigne connue de tous à Hénin-Beau-
mont et qui avait dû baisser le rideau en novembre 
2019, suite au décès de Bruno Gaudefroy, alors gé-
rant de la pizzeria. L’histoire aurait pu s’arrêter là, 
mais c’était sans compter sur le courage et l’envie 
de Jérémy Fiems, l’ancien pizzaïolo, d’abord appren-
ti puis ensuite salarié du restaurant, de poursuivre le 
travail accompli par son ancien patron durant plus 
de 20 ans.

La Pizzeria Enzo, une histoire de famille

Dans cette aventure, Jérémy a souhaité écrire la 
nouvelle histoire de la pizzeria en compagnie de 
son frère Romuald, lui-même livreur dans les an-
nées 2000 au sein du restaurant. La fratrie originaire 
du quartier Jean Macé a décidé de placer toutes 
ses économies dans ce projet et de constituer une 
équipe 100 % héninoise.

PIZZA ENZO

Malgré la crise sanitaire et économique, Hénin-Beau-
mont voit toujours de nouveaux commerces ouvrir. 

Début août, c’était au tour du salon de coiffure Bell coiff’ 
de voir le jour au 81 place Jean Jaurès ! 

Magalie Guilbert accueille hommes, femmes et enfants 
avec ou sans rendez-vous dans le respect des mesures 
sanitaires.

Belle Coiff’ 
Un nouveau salon de coiffure ouvre en centre-ville !

Le salon Belle Coiff’ est ouvert :

Mardi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Jeudi : de 8 h 30 à 12 h
Vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Samedi : de 8 h 30 à 14 h

Téléphone : 06 68 02 24 84

VIE ÉCONOMIQUE
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Pour Romuald, la qualité des produits, l’hygiène qu’il place 
comme critère principal mais également la cuisson au 
feu de bois, feront le succès du nouvel établissement. Ro-
muald et Jérémy tiennent à remercier la Municipalité, de 
même que les commerçants et acteurs héninois qui les 
soutiennent depuis le début du projet.

En livraison, à emporter et sur place !

Après plusieurs semaines de travaux, les 2 frères vous 
proposent  un service de vente à emporter ou en livrai-
son, mais aussi depuis le 15 septembre,sur place, dans un 
restaurant totalement repensé et réaménagé. D’une ca-
pacité de 30 places, la nouvelle salle vous attend !

PIZZA ENZO -43 RUE DENIS PAPIN - 03 21 20 44 41
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En juillet dernier, le conseil municipal a adop-
té à l’unanimité l’achat des locaux sis 20, rue 
Saint-Martin à Beaumont, correspondant à l’an-
cien Proxi.

Afin de répondre toujours au mieux aux attentes 
des Beaumontois, un appel à projets est lancé 
afin d’accueillir un commerce type supérette en 
vue de proposer une gamme élargie de produits, 
notamment locaux et régionaux.

Vous êtes intéressé par le projet et vous souhaitez 
vous faire connaître auprès de la Municipalité ?

Contactez le Pôle développement par e-mail à 
l’adresse suivante : 

SUPÉRETTE DES PRODUITS LOCAUX : 
FAITES CONNAÎTRE VOTRE PROJET !

pole.developpement@mairie-heninbeaumont.fr 
ou par téléphone au 03 21 08 88 68.

Les services municipaux vous rencontreront afin d’étu-
dier votre projet et de vous accompagner dans votre 
démarche.

La Municipalité est ouverte à tout projet viable, sous 
réserve de :
— Proposer des produits locaux et régionaux (mais pas 
uniquement) ;
— Mettre en place des horaires d’ouverture permettant 
aux clients de pouvoir s’y rendre après leur travail et le 
samedi ;
— Respecter l’ensemble des normes d’hygiène et de 
provenance des produits proposés à la vente.

Ouvert depuis l’été 2018 et situé aux abords du ci-
metière paysager d’Hénin-Beaumont, au 606, rue 
du Docteur Laënnec, le Crématorium vous pro-
pose ce dimanche 1er novembre 2020 de décou-
vrir l’établissement au travers de visites guidées.

Les visites d’environ 20 minutes et accompagnées 
du personnel, se dérouleront le matin de 10 h à 12 
h et l’après-midi de 14 h à 16 h. L’équipe vous ac-
cueillera et répondra à vos interrogations.

Vous pouvez contacter le crématorium au 
03.21.45.90.50 ou par mail à henin-beaumont@
crematoriums.fr

PORTES OUVERTES DU CRÉMATORIUM

HÉNIN-BEAUMONT C’EST VOUS !
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RECENSEMENT DE 
LA POPULATION :
LA MAIRIE RECRUTE DES AGENTS

Dans le cadre du recensement de la population 
2021 (INSEE), la mairie recrute pour la période du 
16 décembre 2020 au 28 février 2021 des agents 
recenseurs qui auront pour mission de déposer et 
de retirer les imprimés destinés à la population.

Profil de l’agent recenseur :
- Aptitudes relationnelles ; 
- Bonne présentation ;
- Discrétion, confidentialité ;
- Ordonné, méthodique ;
- Grande disponibilité et ténacité : l’agent recen-
seur peut être appelé à exercer sa mission le soir 
et le samedi ;
- Capacité d’assimilation : l’agent recenseur doit 
être capable d’assimiler rapidement les règles 
élaborées par l’INSEE en matière de recensement.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre 
de motivation manuscrite), avant le 31 octobre 
2020, à : Mairie d’Hénin-Beaumont – à l’atten-
tion de Madame Lydie Lavarde – 1, place Jean 
Jaurès – 62110 Hénin-Beaumont ou par courriel 
à lydie.lavarde@mairie-heninbeaumont.fr 

NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DE
L’HÔTEL DE VILLE :

une fermeture tardive une fois par mois pour faci-
liter les démarches des personnes ne pouvant se 
déplacer en mairie pendant les horaires d’ouver-
ture ordinaires :
Le service Etat Civil est ouvert le 1er mercredi de 
chaque mois de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h. Sont 
concernés jusqu’à la fin de l’année les mercredis 
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2020. 

Pour tout renseignement les agents du service 
état-civil sont à votre disposition au 03 21 74 87 00

INFORMATIONS PRATIQUES
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En raison de la quête du Souvenir Français, 
l’accès aux cimetières d’Hénin-Beaumont sera 
interdit aux véhicules les 31 octobre et 1er no-
vembre.

Nous vous remercions de votre compréhension

Quête du Souvenir Français



MOTS CROISÉS

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HORIZONTALEMENT :

1- En ville, c'est l'affaire de tous ! - En ville on 
préfère lui marcher dessus, à proprement parler, 
sans souiller nos semelles -2- C'est le numéro un 
en France - Disciple d'Arius -3- Disposées en 
ville pour jeter proprement - Langue de ports -4- 
Points opposés - Gouttes d'eau - 5- Ils parti-
cipent beaucoup à la propreté de la ville - 
Chiffres romains -6- Tourne vite - C'est une 
façon d'aller -7- Merci aux propriétaires de 
chiens de veiller à leurs sorties près du caniveau 
- 8- Leurs débordements ne sont pas à craindre 
- Préfixe -9- En ville, ils sont destinés à être 
piétinés, alors autant les laisser propres pour 
tous - Entendu à Marseille -10- Donna des sous - 
N'a plus l'air renfermé -11- Ce n'est vraiment pas 
agréable d'en voir des multitudes sur nos 
trottoirs - Réfutas -12- En ville, il est installé sur 
certains camions municipaux pour le
nettoyage des rues -

VERTICALEMENT : 

A- Les poubelles installées en ville les attendent, 
alors évitons de les jeter par terre - Travaux 
pratiques -B- Ville à carnaval - Bande originale 
- Rame en ville -C Gardienne de la paix - Sorte 
de luth - Voyelles -D- Ceinture insubmersible - 
Ils salissent vraiment nos murs -E- L'environne-
ment urbain de tous à laisser propre - Avion 
rapide - Le Pô à remonter -F- Du genre à grossir 
facilement - Outil sans pied -G- Choquer - Envoi 
de timbre -
Strontium -H- Il faut du temps pour la définir - 
Remplit à l'excès -I- Baie jaune - Rendent poli 
-J- Bas de gamme - C'est entendu par 
téléphone - Façon de rire -K- Unité latine - En 
ville près à recevoir notre 7 horizontal ! -L- Si 
chacun en a un peu, tout le monde y sera 
gagnant ! - Stéradian -

HORIZONTALEMENT :
1- MOIS DE L’ETE -2- O.E.S.E. - EMMA -3- COLLAPSUS - IN -4- 
LYEE - ATATURK -5- AAR - MD - SA -6- RAGOT - MA -7- SUEE 

- NICOBAR -8- ES - RN - SLURP -9- SI - ESTRADE -10- TIREUR - 
AEON -11- LEMAN - REV - ST -12- ASES - ARRETEE -

VERTICALEMENT :
A- CLASSES - LA -B- OPOYA - USITES -C- LERRE - I.M.E. -D- 
SOLE - AERERAS -E- D.E.A. - MG - N.S.E.N. -F- ESPADON - TU 

-G- LEST - TI - RRRR -H- UAE - C.S.A. - ER -I- TEST - MOLDAVE 
-J- EM - US - BUEE -K- MIRAMAR - OSE -L- TANK - ARPENTE -

Solutions du mois dernier

HÉNIN-BEAUMONT C’EST VOUS !
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TRIBUNES POLITIQUES

GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

NON-INSCRIT
Associer les héninois aux prises de décision les concernant est pour nous une évidence. Faites vous entendre au sein des conseils 
de quartier et sur www.facebook.com/Hénin-Beaumont-Action. Toujours à votre écoute. Patrick PIRET

Tondelier, lâchée par les siens, soutient les folies des maires écolos

Marine Tondelier ne sera plus la présidente du Centre hospitalier d’Hénin-Beaumont. En effet, ses amis de la communauté 
d’agglomération ne l’ont pas reconduite dans ses fonctions. 

Plus isolée que jamais, elle paye au prix fort son hystérie permanente, son extrémisme, son sectarisme et sa mégalomanie.

En privé, un élu pourtant proche d’elle se lâche : “Marine pense qu’il suffit d’être copain avec les journalistes de la Voix du 
Nord pour faire de la politique, c’est un peu court…”. 

A l’Agglomération où elle siège dans le groupe majoritaire, elle brille par son absence et son silence.  Ainsi, à l’installation 
de la commission Transition Ecologique du 16 septembre, elle n’a même pas daigné se déplacer alors qu’elle n’a que le mot 
“écologie” à la bouche. 

Pire : lors de la séance d’Agglomération du mardi 8 septembre, elle n’a pas dit un mot sur l’installation d’une antenne relais 
sur notre territoire, et a voté favorablement sans broncher, alors qu’en conseil municipal, elle fait l’inverse ! 

Sa duplicité est permanente. Pseudo-écolo à la mairie d’Hénin-Beaumont, anti-écolo à l’Agglo : sa devise est “Faites ce que 
je dis, pas ce que je fais !”

Durant le mois de septembre, elle a consacré son énergie à défendre les dingueries de ses amis écolos élus maires en juin. 
Ainsi, elle soutient la décision du maire de Bordeaux de supprimer le sapin de Noël, ou encore l’autre folie du maire de 
Lyon qui se déclare opposé au Tour de France. 

Ce même Tour de France à propos duquel un adjoint Europe Ecologie Les Verts à la mairie de Paris a déclaré qu’il s’agit 
d’un spectacle pour des “chômeurs [...] qui restent calés devant leur télé à rêver à des exploits de types hyperdopés”.

Ce mépris de classe n’est pas sans rappeler les propos de Marine Tondelier qui a insulté les habitants d’Hénin-Beaumont 
en les traitant de girouettes lors d’une conférence de presse en décembre dernier. 

S’attaquer en permanence aux plus modestes en leur supprimant la joie de Noël ou un sport populaire, voilà le credo de 
ces petits bourgeois pour lesquels l’écologie n’est qu’un prétexte pour mépriser un peuple qu’ils ne comprennent pas. 

Enfin, toujours dans le même esprit consistant à faire le contraire de ce qu’elle préconise, Tondelier a voté sans broncher 
un règlement intérieur à l’Agglomération totalement illégal. Celle qui prône en permanence les droits de l’opposition à 
Hénin-Beaumont les a allègrement piétinés à la CAHC.

Tondelier c’est docteur Jekyll et Miss Hyde : elle change de visage en fonction de ses intérêts et de ses interlocuteurs. Elle 
n’a aucune sincérité, c’est une opportuniste prête à tout pour servir son arrivisme.

A chaque fois que vous l’entendez, c’est pour dénigrer la ville d’Hénin-Beaumont et ses habitants : elle ne supporte pas que 
l’image de la ville s’améliore, que les quartiers se transforment et s’embellissent. Marine Tondelier aimerait que notre ville 
décline. Cette politique de la terre brûlée est parfaitement assumée par cette opposition hystérique, comme le démontrent 
les propos de David Noël, qui s’en prend régulièrement au vote des habitants.

Rappelons à ces démocrates en peau de lapin que la légitimité du suffrage universel doit être respectée, y compris par ceux 
qui enregistrent régulièrement de véritables déculottées électorales.

TOUJOURS À VOTRE ECOUTE !
Notre seule volonté est de défendre les intérêts de notre ville et de TOUS ses habitants. Nous sommes à vos côtés pour faire 
face aux problèmes du quotidien et envisager ensemble l’avenir de la commune. C’est pourquoi nous avons décidé de consacrer 
aux questions des habitants, notre droit de poser des questions orales au Maire lors des Conseils municipaux. Au dernier Conseil, 
deux habitants soucieux de la bonne gestion de notre ville, ont interrogé le Maire sur l’arrosage du terrain de football de Beau-
mont et sur le stationnement rue Jules Ferry. Posez votre question anonyme sur osonspourheninbeaumont@gmail.com
Ines Taourit, Marine Tondelier, Aurélien Gack
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L’agenda de l’Escapade
Vendredi 9 octobre à 20h
Nach + Benoît Bourgeois
La cadette du clan Chedid   
       
La chanteuse Nach, Anna Chedid, 
fredonne ses premières notes avant 
même d’apprendre à marcher. A 
l’adolescence, sur un carnet offert 
par sa grand-mère, la poétesse 
commence par écrire quelques 
mots. Puis les mots se transforment 
en poèmes et deviennent ses chan-
sons. Avec philosophie, Nach nous 
dévoile ses petits moments de vie.
Elle creuse le sillon de la pop élec-
tronique, affiche une voix puissante 
et évoque son univers artistique 
entre douce fantaisie et affirmation 
de soi.

Mardi 13 octobre à 20h
Toutes les choses géniales
Stand-up tonique, joyeux et 
malicieux  
       
« La liste a commencé près sa pre-
mière tentative. La liste de tout ce 
qui est génial dans le monde. Tout 
ce qui vaut la peine de vivre. »
Imprégné de toute la chaleur et 
la mélancolie, liées aux impres-
sions d’enfance, Toutes les Choses 
Géniales est un texte autant léger 
que son sujet est grave : le suicide 
regardé  en face et sans complai-
sance...

Samedi 17 octobre à 20h
Olivia Moore : Egoïste
« Tout le monde cherche le 
grand Amour…
       
Je l’ai trouvé, c’est moi. ».
Après le succès de son spectacle 
Mère Indigne, Olivia Moore, élégante 
et frondeuse, revient avec Egoïste : 
un spectacle sur l’amour de soi et 
celui des autres, éventuellement.
« J’ai vécu avec un homme, je me 
suis mariée, j’ai fait des enfants. 
Honnêtement, c’est très surfait. 
Quand je dis « je t’aime » à mon 
mari, il me répond « merci ».
Mes enfants me sourient essentiel-
lement pour que je continue à les 
nourrir...

En raison de l’épidemie de COVID-19 et de l’évolution des règles sanitaires, 
nous vous invitons à consulter l’agenda directement sur notre page Facebook



ADOPTER, C’EST LEUR OFFRIR LA VIE QU’ILS MÉRITENT

OCTOBRE ROSE
LE RUBAN ROSE

LUTTE 
CONTRE LE
CANCER DU SEIN

Fait es-vous dépister !


