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Nous avons l’honneur de vous annoncer qu’

a été élue ce samedi 10 octobre 2020

1e dauphine

VOTRE VILLE EST SÉLECTIONNÉE AUX TROPHÉES DE LA 
COMMUNICATION POUR LA QUALITÉ DE SON MAGAZINE

CONSTRUISONS L’AVENIR DE NOTRE VILLE

Ce nouveau numéro du magazine mu-
nicipal est l’occasion d’évoquer avec 
vous ce que sera Hénin-Beaumont  
demain. Hénin-Beaumont, c’est un 
patrimoine commun à l’ensemble des 
Héninois et Beaumontois, un patri-
moine qui doit donc être à la fois proté-
gé et valorisé. 

Les grandes orientations pour notre ville, 
vous les connaissez déjà. J’ai pris l’enga-
gement de rendre notre ville plus attrac-
tive, plus agréable à vivre, de rénover le 
bâti, de développer les mobilités douces, 
de faire d’Hénin-Beaumont une ville-jar-
din et surtout, de répondre à vos besoins.

Pour ce faire, nous avons besoin d’outils 
de planification. Lors du dernier conseil 
municipal, nous avons ainsi débattu de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et du Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD). Ces 
outils juridiques rénovés – que vous 
retrouverez dans les pages qui suivent 
– doivent nous permettre de réaliser 
pleinement nos ambitions. 

Nous allons d’une part considérablement 
renforcer la qualité environnementale de 
notre ville, en agissant sur la qualité de 
l’air,  en plantant des arbres, et en valori-
sant les espaces verts qui seront, 
demain, de nouveaux lieux de rencontre.

Mais nous agirons aussi pour mettre en 
valeur notre patrimoine remarquable, 
pour encourager le commerce de proxi-
mité, pour améliorer l’habitat et le 
confort de l’espace public.

Ces projets urbains, c’est uniquement 
dans votre intérêt que je veux les 
mener. Avec une seule ambition : que 
demain, Hénin-Beaumont soit une véri-
table locomotive d’attractivité, à votre 
service !

L’ÉDITO

Septembre 2020 - Visite du chantier de la Gare SNCF
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L’HISTOIRE DE 
NOTRE VILLE

LE CHARBON
UNE HISTOIRE D’EAU

La saga de la mine à Hénin-Beaumont débute à Paris 
en 1834 et se concrétisera 20 après !

la saga 
de la mine

A quelques pas de la mine, 
un hôtel particulier...

Que va t-il déclarer à la châtelaine, Mme 
Henriette Declercq alors qu’il vient d’at-
teindre les 100 m de profondeur ? Toujours 
pas d’eau mais du charbon... Un secret qui 
ne sera pas gardé bien longtemps !

De ce secret naîtra la Concession des mines 
de Dourges avec un premier puits creusé à 
Hénin-Liétard qui s’effondrera rapidement. 
Un second offrira aux Héninois en liesse leur 
première gaillette au mois d’août 1855 !

par Hennium

Le charbon chez nous, c’était d’abord une 
histoire d’eau!

L’eau de la Seine n’est pas saine. A ce pro-
jet seront associée 2 personnages :

- Le savant Arago et l’entrepreneur Mulot 
qui sur crédit du gouvernement, en 1931, 
ouvrent une chantier à Grenelle. Durant 
plusieurs années, le manège à chevaux va 
tourner...

Le 26 février 1841 à 528 mètres de profon-
deur jaillit une eau à 27 dégrès !

Le puits artésien va alors faire des mer-
veilles durant de nombreuses années et un 
filet d’eau s’en écoulera jusqu’au début du 
20e siècle.

Un hôtel particulier dans le-
quel réside une châtelaine qui 
s’imaginait déjà voir ce type de 
jet d’eau au sein de ses étangs 
à Oignies, dans ce Pas-de-Ca-
lais où le charbon n’était pas 
encore connu

Nous voici en 1842... Georges Mulot est à l’oeuvre à Oignies

François Arago Georges Mulliez Henriette 
Declercq
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 La mesure « coup de pouce » BAFA- BAFD c’est :
6 200 €  pour vous aider à financer votre session 
de BAFA  en internat et BAFD (internat et externat)  

6 150 € pour vous aider à financer les sessions de 
formation  BAFA en demi-pension  ou en externat 
qui débuteront avant le 31 décembre 2020

Cette mesure est destinée aux 17/25 ans  qui résident 
dans le Pas-de-Calais et qui sont inscrits à un stage de 
formation BAFA ou BAFD.

Comment l’obtenir  :
• S’inscrire  à un stage de formation auprès d’un 
organisme  habilité 

•  Avant la fin du stage de formation, envoyer le 
formulaire de demande (à télécharger via le site 
Jeunesdu62.fr) dûment complété et fournir les 
pièces demandées

• Une fois la formation réalisée, l’organisme de 
formation transmettra au Département la confir-
mation de votre participation. Le versement de 
l’aide sera réalisé directement sur votre compte 
bancaire ou postal.

Des AIDES  pour 
le BAFA, 
MODE D’EMPLOI

RETOUR SUR  
LES CENTRES DE LOISIRS

Durant les centres de loisirs qui se sont déroulés du 19 au 
30 octobre, les activités étaient centrées sur deux thèmes 
majeurs :  

- « Autour de la Cuisine »  du 19 au 23 octobre 2020
- « La Musique »  du 26 au 30 octobre 2020
 
Différentes activités étaient proposées aux enfants : fabri-
cation  de toques, de tabliers, de paniers de fruits  ainsi que 
des activités culinaires  telles que des gâteaux, de la soupe 
et différents desserts. Les enfants ont pu participer active-
ment  notamment en participant à toutes les phases de 
préparation des recettes. Cette semaine «  Autour de la 
Cuisine » s’est clôturée  par un grand jeu «  TOP CHEF »  qui 
a enchanté tous les enfants. 

Côté musique, différentes activités  manuelles et physiques 
ont été proposées aux enfants : fabrication d’instruments 
de musique (Maracas, tam-tams, bâtons de pluie) ainsi 
que des jeux musicaux (statue musicale, chef d’orchestre, 
cerceau musical, karaoké et Blind test).  Concentration, 
coordination de mouvements, patience et confiance en 
soi sont les maîtres-mots de ce thème.

RETOUR SUR LA SEMAINE DU GOÛT

A l’occasion de la « Semaine du goût », les enfants du multi-ac-
cueil, du RPE et des écoles ont pu participer à diverses activités 
de découverte, manipulation et dégustation de différents aliments.

Avec de l’orange, du citron, du concombre, des pruneaux, des rai-
sins secs et même… du chocolat, les papilles gustatives étaient en 
ébullition entre le sucré, le salé, l’acide et l’amer. 

Cette expérience sensorielle qui a allié l’odorat, le toucher et le 
goût a beaucoup plu aux tout petits ! Dans les cantines, les enfants 
ont participé à l’élection de leur aliment préféré !
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residence pasteur :

après un ÉtÉ animÉ,
Une rentrÉe version 2.0
Les séniors de la Résidence Pasteur ont passé un 
agréable été, grâce à un programme d’activités 
variées.  Les animations se sont déroulées dans les 
jardins de la Résidence, dans le respect des me-
sures barrières. 

Un barbecue organisé par l’Association des Sous-Of-
ficiers de Réserve, en présence de Monsieur le Maire 
a ouvert la saison estivale 2020, suivi quelques jours 
après par le majestueux concert du 43 RI de Lille. Une 
dizaine de résidents ont passé une journée inoubliable 
au bord de la mer à Berck, accompagnés par les bé-
névoles. Les amateurs d’histoire de l’art ont découvert 
avec plaisir le magnifique musée du Louvre Lens, tan-
dis que les cinéphiles ont apprécié la fraicheur de la 
salle de cinéma du Cinéville ! La Résidence Pasteur 
offre chaque jour à ses ainés, de nombreuses occa-
sions de se divertir, dans une ambiance amicale et 
bienveillante.

Depuis le mois de septembre, le numérique 
s’invite à la Résidence.
Des ateliers sont organisés chaque semaine, afin d’in-
tégrer l’usage du numérique dans le quotidien des 
résidents. Grâce aux claviers intuitifs, certains ap-
prennent à surfer sur le net, d’autres jouent aux Dames, 
ou recherchent de nouvelles recettes de cuisine. Alors 
que les visites et les sorties des résidents sont à nou-
veau limitées, en raison du contexte sanitaire, le digi-
tal s’impose comme un outil indispensable pour per-
mettre à nos ainés d’échanger avec leurs familles et 
de rester « connectés » tout simplement !

Le cancer colorectal (cancer du côlon) est un 
cancer relativement fréquent qui touche aussi 
bien les hommes que les femmes, le plus souvent 
entre 50 et 75 ans. On utilise le terme de cancer 
colorectal pour désigner les cancers du côlon et 
du rectum. Il correspond à une tumeur maligne 
de la muqueuse du côlon ou du rectum.

Intérêt ?
Le but du dépistage est donc de diminuer la mor-
talité et de détecter, et enlever un polype avant 
qu’il ne dégénère, ou de détecter une tumeur dé-
butante, avant que la lésion ne devienne grave ou 
étendue. Le dépistage est préconisé auprès des 
50-74 ans dans le cadre du programme national 
de dépistage organisé. Son objectif est de détec-
ter la présence de sang dans les selles, même ex-
trêmement infime et invisible à l’œil nu.
Diagnostiqué précocement, le cancer colorectal 
se soigne dans 9 cas sur 10 et ce avec des trai-
tements autrement moins lourds que dans un 
stade plus avancé. 

Comment faire le dépistage du cancer 
colorectal ?
Rapide et efficace, le test de dépistage est gratuit.
Dans le cadre du programme national de dé-
pistage, toutes les personnes entre 50 et 74 ans, 
sans facteur de risque ni symptôme particulier, 
sont invitées, par courrier, à consulter leur méde-
cin pour qu’il leur remette un test de dépistage à 
faire chez eux. S’ils n’ont pas reçu ce courrier, ils 
peuvent obtenir ce kit auprès de leur médecin, ou 
directement auprès des structures régionales de 
dépistage. À l’occasion de cette consultation, le 
médecin évaluera le niveau de risque et pourra 
éventuellement proposer une autre modalité de 
dépistage.

Les résultats ?Les résultats sont envoyés sous 
une quinzaine de jours.
Si le test est positif, cela ne signifie pas forcément 
qu’il y a un cancer. Cela signifie simplement qu’il 
est recommandé de réaliser une coloscopie. Il 
s’agit d’un examen qui permet de visualiser l’inté-
rieur de l’intestin et de visualiser un polype ou une 
tumeur, et si possible, de procéder à son ablation. 
Cet examen peut être douloureux, il est souvent 
proposé sous anesthésie générale légère. 

Prix et remboursement du dépistage ? Le test 
de dépistage du cancer colorectal est gratuit. 

Prévention du 
cancer colorectal

Résidence Autonomie Louis Pasteur
Rue Henri Dunant 03 21 20 14 92

SOLIDARITÉ
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RETOUR SUR LA
SEMAINE BLEUE
Cette année, c’est une semaine bleue un peu particulière 
qui s’est déroulée à la Résidence Pasteur. En effet, en rai-
son du contexte sanitaire, les animations se sont succédé 
à huis clos, dans le respect des gestes barrières, mais dans 
une ambiance toujours aussi festive et chaleureuse ! 

La Semaine Bleue fut inaugurée le lundi 5 octobre, par la cho-
rale des résidents  « Chantez en chœur » en présence de 
Mme Annie Wannepain, Adjointe aux Affaires Sociales et 
de  M. Christopher Szczurek, 1er Adjoint. 

Les résidents ont chanté avec fierté leur répertoire 2020, et ont 
rendu hommage à Juliette Greco et Annie Cordy avec la cé-
lèbre chanson « Tata Yoyo » !

Mardi 6 octobre, Monsieur Le Maire a participé au tradi-
tionnel Repas gastronomique, offert par la municipalité, au 
cours duquel un petit présent a été remis aux résidents.

De nombreuses animations ont ponctué la semaine. 

Des ateliers numériques ont été organisés, car depuis le mois 
de septembre des tablettes numériques sont mises à la dis-
position des résidents pour se familiariser avec les nouvelles 
technologies, et communiquer via Skype ou WhatsApp avec 
leurs enfants, et petits-enfants.

Jeudi, la créativité des séniors a été mise en exergue grâce 
aux ateliers créatifs ! De magnifiques bougeoirs et autres 
centres de table ont été confectionnés par leurs soins à partir 
d’objets de récupération.

Le Clap de fin de cette belle semaine fut le « Shooting photo 
» au cours duquel les séniors ont le temps d’un après-midi 
incarné des personnages fictifs mais grandioses, grâce à de 
nombreux déguisements et accessoires.

Cette belle semaine fut un moment privilégié, de partage et de 
joie !
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Le chantier
se poursuit !

Une voirie partagée, aménagée et sécurisée pour le bien être des riverains 
Novembre 2020

Fin de la borduration 
et de la pose de l’enrobé

Laissé à l’abandon depuis plusieurs décénnies par les précé-
dentes municipalités, le Chemin de Jérusalem fait l’objet de  tra-
vaux débutés en mai 2019 et qui laisseront place en avril 2021 à 
une voirie intégralement repensée et réaménagée.

Enfouissement des réseaux, mise  à niveau des ouvrages d’eaux 
usées, création de trottoirs et voiries sur 2 kilomètres, mise en 
place d’espaces verts, le Chemin de Jérusalem fait peau neuve 
pour la plus grande joie des riverains.

TRAVAUX
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5,2 millions d’euros 
pour améliorer votre 
cadre de vie

Nov 2020 - Avril 2021

Fin de création des
nouveaux espaces verts

Une voirie partagée, aménagée et sécurisée pour le bien être des riverains 
Nov. - Déc. 2020

Poursuite de la pose des nouveaux 
candélabres LED et dépose 

des lignes aériennes

Retour sur le chantier !

29

HÉNIN-BEAUMONT C’EST VOUS !



CAMPAGNE D’ELAGAGE ET 
RAMASSAGE DES FEUILLES MORTES

GARE D’HÉNIN-BEAUMONT
Le quartier de la Gare poursuit sa transformation

rÉfection des trottoirs sur le bd willy brandt

TRAVAUX
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CAMPAGNE D’ELAGAGE ET 
RAMASSAGE DES FEUILLES MORTES
LES SERVICES TECHNIQUES SE MOBILISENT

La traditionnelle campagne d’élagage des arbres va débuter.  vous trouverez ci-dessous les rues concernées :

LA COLLECTE DES FEUILLES MORTES A ÉTÉ ENGAGÉE.

Avec l’automne, le service Propreté a repris son activité saisonnière de collecte des feuilles mortes. Cette 
activité, exercée en complément de la collecte des déchets, a été engagée à l’aide de moyens mécanisés. 
Le territoire communal a été divisé en 4 secteurs avec une collecte de feuilles une fois tous les 15 jours dans 
chacune des rues arborées.  

GARE D’HÉNIN-BEAUMONT
Le quartier de la Gare poursuit sa transformation

rÉfection des trottoirs sur le bd willy brandt
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Des travaux de création de mini parkings sont actuellement en cours afin 
de limiter une partie du stationnement sauvage ; ceux-ci sont situés rue 
Barbusse, rue Saint Roch et à l’extrémité du parking Ampère en limite de la 
rue Octave Legrand. 

Dans un souci de préservation de l’environnement, ils sont réalisés en pa-
vés posés sur une structure drainante pour limiter le ruissellement des eaux 
pluviales. D’autres projets sont actuellement à l’étude.

Des nouveaux parkings
POUR LIMITER LE STATIONNEMENT SAUVAGE

La vitesse des automobiles et le stationnement des véhicules 
sur le trottoir demeurent une préoccupation de nombreux ha-
bitants ; préoccupation qui amène les services techniques à 
proposer des aménagements de la voirie visant à trouver une 
solution aux problèmes rencontrés.

Une étude a été engagée à ce sujet dans le secteur Macé – Darcy 
et plus précisément pour les rues Charles Demuynck, Zygfrid Do-
miniak, Fernand Calonne et Jean Froissart. De nouvelles modalités 
de circulation et de stationnement des véhicules ont été présen-
tées aux riverains et mises en œuvre à la fin du mois d’octobre.

Un sens unique de circulation a été instauré rues Charles De-
muynck et Zygfrid Dominiak ; rues pour lesquelles la vitesse est 
dorénavant limitée à 30 km/h. Un ralentisseur a été installé à l’en-
trée de la rue Charles Demuynck, de manière à signaler le début 
de la zone 30. La mise en place d’un sens unique de circulation 
a permis de créer des emplacements de stationnement sur la 
chaussée ; libérant ainsi le trottoir pour faciliter le déplacement 
des piétons. Des places de stationnement ont été positionnées en 
chicane afin de réduire la vitesse des véhicules. Des îlots, qui se-
ront agrémentés de plantes vivaces, délimiteront ces emplace-
ments de stationnement.

des travaux  de  voirie pour réduire l’allure des véhicules
et améliorer la circulation des piétons

TRAVAUX
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Vous avez emménagé à Hénin-Beaumont 
en 2020 ? 

Avez-vous pensé à certaines démarches bien utiles :
- Inscription sur les listes électorales de la commune 
(sur place, à l’Hôtel de Ville, muni(e) d’une pièce d’iden-
tité en cours de validité et d’un justificatif de domicile 
récent, ou directement via service-public.fr en joignant 
les justificatifs nécessaires)

- Mise à jour de votre carte nationale d’identité et/ou 
de votre passeport pour changement d’adresse (dé-
marche gratuite si vous avez toujours votre ancien titre 
en votre possession et à concurrence de la date de va-
lidité pour le passeport). 

ATTENTION : démarche sur rdv exclusivement, 
contactez le service au 03.21.74.99.83. 

Vous ne connaissez pas encore la commune et vous 
vous posez des questions dans les domaines adminis-
tratif, éducatif, culturel, social, sportif…. ?

La Municipalité propose de vous accueillir à l’occasion 
d’une soirée conviviale le vendredi 29 janvier 2021 dans 
les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

Pour y participer, rien de plus simple : faites-vous 
connaître au 03.21.74.55.99.  - 03.21.74.87.59. ou 
03.21.74.87.29., ou renvoyez le coupon-réponse ci-des-
sous par mail à l’adresse lydie.lavarde@mairie-henin-
beaumont.fr ou par courrier au service Etat Civil – Hôtel 
de Ville – 1 place Jean JAURES – 62110 HENIN-BEAUMONT

N’hésitez pas à consulter le site internet de la ville 
(www.mairie-heninbeaumont.fr) et la page facebook 
(Ville d’Hénin-Beaumont)

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Mme Lydie LAVARDE – 03.21.74.87.40. 

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX HABITANTS

Mme / M. : …………………………………… Prénom : ...……………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
…….........................................................................................................................
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………..…
Courriel : ………………………………………………………………………………………………….
Date d’arrivée à Hénin-Beaumont : ……………………………………....

Participera à la cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants 

Nombre de personnes : …………………………………………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION

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

une fermeture tardive une fois par mois !

pour faciliter les démarches des personnes 
ne pouvant se déplacer en mairie pendant les 
horaires d’ouverture ordinaires :
Le service Etat Civil est ouvert le 1er mercredi 
de chaque mois de 8h30 à 12h00 et de 14h00 
à 19h00. Sont concernés jusque fin d’année les 
mercredis 4 novembre et 2 décembre 2020. 
Pour tout renseignement les agents du ser-
vice état-civil sont à votre disposition au 
03.21.74.87.00.

RAPPEL 

La municipalité a décidé de lancer l’opération 
« un arbre pour une naissance » pour symbo-
liser la naissance des enfants héninois. Pour-
quoi ? Parce qu’un arbre est un symbole de 
vie, la plantation d’un arbre est un acte fort. 
Il va grandir au même rythme que l’enfant, 
et l’enfant, qui pourra suivre son développe-
ment, pourra être sensibilisé au respect de la 
nature.

Sur la base du volontariat (coupon ci-dessous à 
remplir et à retourner en mairie), un arbre sera 
planté pour chaque parent l’ayant souhaité. 
La 1ère plantation est prévue courant décembre 
2020, pour les bébés nés entre le 1er janvier et le 
31 octobre 2020. Une nouvelle plantation aura lieu 
courant du 1er semestre 2021 pour les bébés nés 
après le 31 octobre 2020. N’hésitez pas à vous faire 
connaître si vous êtes Héninois, que vous avez un 
bébé né entre le 1er janvier et le 31 octobre 2020 et 
si cette opération vous intéresse !

Coupon-réponse à déposer ou à envoyer en mairie POUR LE 
15 NOVEMBRE DERNIER DELAI, à l’attention de Madame Lydie 
LAVARDE. Vous pouvez également le faire parvenir par mail à 
lydie.lavarde@mairie-heninbeaumont.fr 

Une naissance = un arbre

Nom-Prénom des parents : ......................................……………………………………
Adresse : .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
Téléphone : .................................................................................................................
Nom-prénom(s) de l’enfant : ………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................
 Date et lieu de naissance de l’enfant : ……………………………………………....
...............................................................................................................................................
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Depuis la rentrée, de nombreux porteurs de pro-
jet ont déjà rencontré le service Entreprendre de 
la Mairie afin de savoir où ils pourraient s’instal-
ler en centre-ville ou à Beaumont. 

La Municipalité a donc souhaité rendre visible 
les locaux qui appartiennent à la Ville et qui sont 
disponibles. 

Locaux disponibles en centre-ville : 
FAITES CONNAÎTRE VOTRE PROJET !

D’autres locaux vacants existent, n’hésitez pas à 
contacter les services de la Mairie 

au 03 21 08 88 68,
ou par mail à 

pole.developpement@mairie-heninbeaumont.fr 
afin d’avoir toutes les informations utiles !

Nouveau commerçant à Hénin-Beaumont ? On vous aide !

Vous souhaitez développer votre activité à Hénin-Beau-
mont ? La Municipalité, dans le cadre de son fonds de 
concours vitrine, subventionne à hauteur de 50% du 
montant HT de votre enseigne, avec un plafond de 3000 
€ de subvention, et une prime de 500 € si vous avez ins-
tallé un dispositif d’accessibilité ! Pour les commerces de 
proximité, un allègement fiscal de 15 % de la part com-
munale de la taxe foncière est également en vigueur.

- La CAHC propose des aides « coup de pouce » à retrou-
ver sur son site pour vous aider sur vos investissements ou 
sur votre loyer : 
h t t p s : / / w w w . a g g l o - h e n i n c a r v i n . f r / E n t r e p r e n d r e /
Aides-aux-entreprises

- Initiative Gohelle propose également des prêts d’honneur 
pour accompagner votre démarche :
http://www.initiative-gohelle.fr/un-pret-d-honneur.html 

- La BGE propose un accompagnement personnalisé pour 
votre projet et vous aide dans vos démarches. Contactez le 
03 20 19 20 00 (antenne de Lens)

N’oubliez pas que l’ouverture d’un commerce est associée à un certain nombre de
 démarches administratives, pour lesquelles le service de l’Urbanisme se tient à votre dispo-

sition pour vous aider, au 03 21 08 88 68 (39 rue Elie Gruyelle, espace Lumière, 2e étage).

VIE ÉCONOMIQUE

34



N
O

U
VE

A
U

X
 C

O
M

M
ER

C
ES

beautÉ des îles 
a déménagé
L’inauguration des nouveaux locaux de l’institut 
de beauté «Beauté des îles» s’est déroulée le 26 
septembre dernier en présence de Monsieur le 
Maire et de son équipe.

Initialement installé rue Elie Gruyelle, l’institut de 
beauté a déménagé au 113 rue de l’Abbaye (face 
à la Place de la République).

Christelle et son équipe vous accueillent dans 
une ambiance paradisiaque du lundi au samedi 
de 9 h à 18 h (fermeture à 17 h le samedi)

BEAUTÉ DES ILES
113 RUE DE L’ABBAYE
Plus d’informations sur  la page Facebook 
Beauté des Iles By Chris Weso

Votre nouveau commerce situé au 77 rue Henri 
Barbusse vient d’ouvrir ses portes et vous accueille 
du lundi au samedi de 14 h à 19 h !

La gérante vous propose une série d’objets de 
conception artisanale, tels que des savons ou des 
portefeuilles par exemple, dont la fabrication est 
basée sur l’objectif 0 déchet.

Laurent Brice, adjoint au Maire délégué aux Ac-
tions économiques, ainsi que le responsable du 
service Entreprendre, étaient présents à l’occasion 
de l’ouverture de l’enseigne.

LILI POPPIN’S
77 RUE HENRI BARBUSSE
62110 HÉNIN-BEAUMONT

BIENVENUE À 

lili poppin’s
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TRIBUNES POLITIQUES

Groupe Agissons unis pour Hénin-Beaumont

GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

NON-INSCRIT
230, c’est le NOMBRE DE CARACTÈRES qui nous sont DONNÉS pour ÉVITER QUE NOS POINTS DE VUE NE SOIENT MANI-
PULÉS PAR LA MAJORITÉ. Ce n’est VRAIMENT PAS SÉRIEUX. RETROUVEZ-NOUS SUR www.facebook.com/Hénin-Beau 
mont-Action. Patrick PIRET

Le gros salaire très embarrassant de M. TONDELIER.

C’est ce que l’on appelle l’effet « Streisand ». En voulant répondre sur le montant de son gros salaire, Marine TONDELIER 
s’est pris les pieds dans le tapis. Ainsi nous confirmons qu’elle a bel et bien répondu à une annonce pour être déléguée 
générale d’ATMO France, structure largement subventionnée par de l’argent public. 

Cette annonce précisait que la rémunération fixe oscillait entre 60 000 et 65 000 € par an, soit une moyenne de plus de
5 000 € par mois. Mme TONDELIER a été embauchée à ce poste de déléguée générale suite à cette vacance de poste où 
figurait le salaire indiqué.

Pourquoi, elle qui se veut la championne de la transparence, ne veut-elle pas révéler son salaire alors qu’elle met en avant 
son statut de soi-disant cadre supérieur ?

A-t-elle honte ? Réserve-t-elle ses exigences de transparence à ses seuls adversaires ?

Nous l’invitons en tout cas à rendre public son salaire mensuel brut, compte-tenu du fait qu’il s’agit en grande partie de 
l’argent des contribuables.

Si nous ne nous permettons pas de juger de la qualité du travail professionnel de madame TONDELIER au sein d’ATMO 
France, nous pouvons en revanche juger de sa compétence en Conseil Municipal. Or, lors de la séance du 9 octobre dernier, 
les élus d’opposition ont été jusqu’à avouer ne rien comprendre à certains dossiers.

Ainsi M. TONDELIER et ses amis ont refusé de voter en faveur d’une recette, issue d’un protocole transactionnel permet-
tant à la ville de toucher près de 184 000 €.

Comme si cette incompétence ne suffisait pas, l’opposition a avoué ne pas savoir que la législation offre un panel de marchés 
publics en dehors de l’allotissement. Concernant le marché global de la performance énergétique que la ville a passé, un 
allotissement aurait coûté 10 fois plus cher aux contribuables.

Et dire que ces élus osaient prétendre diriger la ville d’Hénin-Beaumont alors qu’ils n’arrivent même pas à se mettre 
d’accord entre eux. Les 3 élus du groupe Osons pour Hénin-Beaumont votent en effet de manière différente pour certaines 
délibérations et aussi sans aucune explication.

Cette division au sein même de l’opposition démontre qu’elle est dans l’incapacité totale d’incarner la crédibilité et le 
sérieux que ses électeurs seraient pourtant en droit d’exiger.

L’opposition ne sait faire qu’une chose, critiquer en permanence le travail que les élus d’Hénin-Beaumont font au service 
des habitants. Pour le groupe d’opposition, l’intérêt général passe toujours après les discours politiciens qu’il développe de 
manière creuse et le plus souvent sans la moindre proposition.

Il faut inviter les habitants d’Hénin-Beaumont à regarder le triste spectacle que la bande à Tondelier donne en Conseil muni-
cipal pour se rendre compte de sa totale incompétence.

A l’agglomération, M. TONDELIER est aux abonnés absents lorsqu’il s’agit de défendre les quartiers de notre ville. Lors de 
la dernière séance de la CAHC, elle n’a ainsi pas décroché un mot pour aider à la rénovation du quartier Kennedy. Sans 
doute en raison de son mépris de classe, elle qui demeure une petite bourgeoise, bobo parisienne.

Lors du dernier Conseil, nous avons demandé la fin de l’artificialisation des sols, une meilleure prise en compte de la santé dans 
le nouveau Plan Local d’Urbanisme et insisté pour que les petits commerçants et artisans qui auront à respecter le nouveau Règle-
ment Local de Publicité soient accompagnés. Nous avons aussi déposé trois motions et regrettons le mépris de la majorité munici-
pale à leur égard. Ils ont rejeté celle demandant un débat sur la 5G en utilisant les arguments des lobbys, détourné celle défendant 
les animaux en tract à la gloire du maire, et ont refusé d'examiner notre motion en soutien aux salariés de Bridgestone. Quel 
cynisme ! M. Tondelier, I. Taourit, A. Gack

DROIT DE RÉPONSE DE CHRISTOPHE LE COUTEUX
« Vous indiquez dans le bulletin municipal de septembre que lors d’une soirée privée organisée en 2017 dans les locaux de La Voix 
du Nord (pot de départ d’un ancien collègue, comme cela se pratique dans quantité d’entreprises), Mme Gonzales a tutoyé et em-
brassé les «membres de La Voix du Nord». C’est inexact. Elle ne les a ni tutoyés ni embrassés pour la simple et bonne raison que la 
plupart ne la connaissait pas. Vous affirmez, me concernant, une «proximité manifeste avec l’opposition d’extrême-gauche». Je suis 
contraint de redire que cela est parfaitement inexact. En qualité de journaliste du troisième plus important quotidien régional de 
France, j’entretiens des relations professionnelles avec l’ensemble des élus du territoire et il m’arrive aussi d’échanger, par mail ou 
SMS, avec des élus de la majorité héninoise. Enfin, j’ajoute que cette soirée avait réuni un certain nombre de participants, sans que 
leur carte d’adhérent à tel ou tel parti politique ne leur soit demandé, comme cela se fait dans tout pot de départ. Si la majorité 
héninoise a été informée de ce qui se passait dans cette soirée, c’est donc qu’elle y avait des amis ou au moins des sympathisants, 
signe que celle-ci n’était pas réservée à l’extrême gauche comme vous le suggérez.»
DROIT DE RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ AU DROIT DE RÉPONSE DE CHRISTOPHE LE COUTEUX
Nous maintenons nos informations et nous ne pouvons que constater que Christophe LE COUTEUX se contredit dans ses expli-
cations alambiquées.  Ainsi seuls des élus de la gauche la plus radicale ont été conviés à cette fameuse soirée alors que l’aggloméra-
tion compte de nombreux élus modérés.
Nous maintenons également que Mme GONZALES était particulièrement proche de certains journalistes durant cette soirée.
Enfin nous rappelons à Christophe LECOUTEUX qu’il a, dans de nombreux médias, parfaitement assumé la ligne éditoriale de 
décembre 2015 lorsque La Voix du nord a donné des consignes de vote ce qui n’est pas du tout le rôle de la presse quotidienne 
régionale.
DROIT DE RÉPONSE DE MARINE TONDELIER
« Dans son édition n°68 d’août 2020, le journal municipal « Hénin-Beaumont c’est vous » a publié une tribune du groupe majoritaire 
intitulée « en pleine crise d’hystérie en Conseil municipal, Tondelier refuse de s’exprimer sur son salaire à 5000 euros par mois » qui 
multiplie les attaques mensongères à mon égard.  Entre autres, il y est prétendu que mon salaire s’élèverait à « 5000 euros par mois 
», ce qui est faux, et que le Président de la Fédération d’associations qui m’emploie serait « un élu proche de ma sensibilité politique 
» ce qui est également faux puisqu’il appartient au parti « Les Républicains ».  Il est également insinué que mon emploi serait un 
emploi de complaisance, voire fictif, compte tenu du fait que j’aurai été « beaucoup » présente à Hénin-Beaumont « en journée » 
au printemps. J’ai été recrutée, en qualité de cadre supérieure, comme déléguée générale d’une fédération d’associations à laquelle 
j’avais postulé en juin 2017, suite à un recrutement organisé par un cabinet spécialisé. Ma candidature a été retenue sur des critères 
de compétences et de savoir-faire professionnels et de savoir-être, et non en raison de mes prétendues relations. J’ai été amenée 
à déposer des congés pour faire la campagne municipale, comme beaucoup de candidats et, compte tenu de l’épidémie de corona-
virus, j’ai comme beaucoup de salariés été contrainte de télé-travailler. Cela explique ma présence fréquente à Hénin-Beaumont au 
printemps 2020. Enfin, la tribune affirme que j’aurais « refusé de répondre » aux accusations précitées. Cela est également faux. A 
l’issue de la prise de parole de Bruno Bilde, au cours laquelle il a proféré ces accusations, la Présidence de séance ne m’a ni invitée à 
répondre, ni même laissé l’occasion de le faire en dépit de mes protestations. C’est l’objet de ce droit de réponse. Marine Tondelier 
Conseillère municipale écologiste »

COLLECTE DES DÉCHETS
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Une fois encore, la sauvagerie islamiste a fait son œuvre dans notre pays. 
Une fois encore, elle a pu compter sur la passivité complice et le laxisme d’acteurs institutionnels, 

politiques, médiatiques, parfois même judiciaires.

Vendredi 16 octobre, c’est un professeur qui a été assassiné, décapité en plein jour, en pleine rue. 
Samuel Paty a été tué pour avoir voulu montrer qu’en France, on dit ce que l’on veut ! 

Samuel Paty est mort pour avoir voulu montrer qu’en France, 
on peut débattre, on peut rire, on peut se moquer, on peut blasphémer ! 

Samuel Paty a été ciblé pour avoir voulu montrer qu’en France, 
la loi des hommes est supérieure à la loi de Dieu ! 

Aujourd’hui, nous pleurons un professeur de l’école publique, laïque et républicaine française.  
Aujourd’hui, nous pleurons un père de famille, 

qui laisse derrière lui un enfant de 5 ans, qui deviendra pupille de la nation. 
L’assassinat de Samuel Paty ne peut pas être considéré comme un acte isolé. 

Pas après Charlie Hebdo, pas après le Bataclan, pas après Nice, pas après Mohamed Merah. 
Nous disions déjà à l’époque que nous étions en guerre. 

La vérité c’est que nous sommes toujours en guerre. 
Trève de mesures symboliques, qui ne changent rien et n’endorment même plus. 

Allumer des bougies en manifestant contre la haine ne suffit plus, n’a jamais suffi !

Il ne s’agit plus uniquement de se défendre, d’espérer ne pas être attaqué : 
il nous faut combattre. 

Il ne s’agit plus de chercher des excuses à des barbares qui ne demandent 
qu’à susciter notre compassion pour mieux nous mépriser et nous écraser. 

Nous affrontons un véritable système qui s’épanouit à cause de nos lois et de notre naïveté. 
Sous le couvert de la légalité et au cœur même de notre pays, des associations, 

parfois des partis politiques, s’efforcent de provoquer un climat favorable à leur cause : 
c’est-à-dire un climat insurrectionnel, totalitaire et sanguinaire. 

« Ils viennent jusque dans nos bras 
Egorger nos fils et nos compagnes ! » 

Notre hymne national aurait dû résonner aux yeux de certains 
comme une prophétie: ils n’ont malheureusement pas voulu l’entendre. 

On ne combat pas un mal qu’on ne nomme pas. 
L’ennemi est là, il a un nom, c’est le terrorisme islamiste. 

Notre France, c’est la liberté, l’égalité, la fraternité. 
C’est ce qu’elle représente aux yeux du monde. 

Et c’est ce que nos ennemis haïssent et veulent détruire. 
La civilisation doit gagner face aux barbares, la France a un rôle historique et universel à jouer. 

Soyons tous unis, ne faiblissons pas ! 
Pour Samuel Paty,  

pour la République, pour la France !

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR STEEVE BRIOIS, MAIRE D’HÉNIN-BEAUMONT
à l’occasion de l’hommage rendu par la Municipalité à Samuel Paty


