


Sommaire

4-11 - Dossier
Le grand retour des événements

12-13  - Marché de Pâques
l’amitié franco-polonaise célébrée

14-16 - Elections
Résultats

17 - Etat-civil
Noces d’or et Etat-civil

18 - Histoire
Il y a 100 ans, Hénin-Liétard fêtait 

sa renaissance

19 - Culture
Actus de l’Escapade et 

de la Médiathèque

20-21 - Grand angle
Ville-jardin

22-23 - Jeunesse
Colonies, retour ALSH, BAFA, 

nichoirs dans les écoles

24-25  - Sport
Jeux paralympiques, Valérian 
Castanié, Parcours du coeur

26-28 - Solidarité
Pass seniors, marche nordique, 
plan canicule, rubrique santé & 

Clovis Jackson

29-34 - Travaux
Voltalis, véhicules électriques, le 

Cèdre bleu, démarches urbanisme

34-35 - Vie économique
2e plus beau marché, l’Héninoise, 

Solidarité Ukraine

Magazine municipal édité par la ville d’Hénin-Beaumont - Directrice de la publication : Huguette Fatna - Conception : Service communication Ville d’Hénin-Beaumont - 
Photographies : Ville d’Hénin-Beaumont et Adobe Stock - Impression : Imprimerie Julien sur papier PEFC

EDITO

N’hésitez pas à prendre contact 
avec le service entreprendre 

au 03 21 74 87 00

Vous souhaitez diffuser 
une publicité dans le 
magazine municipal



Depuis 2 ans et en raison de la crise liée au 
Covid-19, nous avons été dans l’obligation 
d’annuler ou d’adapter de nombreux 
grands rendez-vous attendus de tous et qui 
rythment les week-ends à Hénin-Beaumont. 

Début avril, la saison des festivités a été lancée 
avec le Marché de Pâques polonais organisé 
par l’association Krakus avec le soutien des 
services de la Ville. 

Ce premier rendez-vous programmé hors 
période de restrictions sanitaires a rencontré 
un immense succès puisque vous avez été 
plus de 6.000 visiteurs à franchir les portes du 
salon qui s’est tenu durant 2 jours, à l’Espace 
François Mitterrand.. 

Le 22 mai, nous aurons aussi plaisir à nous 
retrouver pour le traditionnel Carnaval de la 
Ville. Le cortège s’élancera du boulevard du 
Général de Gaulle à la ZAC pour rejoindre la 
Plaine de la Maladrerie. N’hésitez pas à venir 
rejoindre la fête tout au long du parcours ! Steeve Briois,

votre Maire

Un programme d’animations pour nous retrouver !
Fin mai, le Village de Beaumont sera à l’hon-
neur avec le retour des incontournables fêtes 
de Beaumont. Durant 3 jours, de nombreuses 
animations seront proposées. Marché aux 
puces, courses cyclistes, spectacle patoi-
sant... Il y en aura pour tous les goûts. Cette 
année, vous pourrez par ailleurs découvrir un 
village des brasseurs et du terroir.

Enfin, et parce que vous êtes nombreux à nous 
poser la question, les Médiévales devraient 
signer leur grand retour à la rentrée. De beaux 
week-ends d’animations en perspective qui 
feront, une nouvelle fois, rayonner Hénin-
Beaumont dans l’agglomération et ailleurs ! 
Il y a toujours quelque chose à faire à Hénin-
Beaumont !

EDITO

Marché local de Beaumont



DOSSIER

4



DOSSIER DOSSIER

5



DOSSIER

6



DOSSIER DOSSIER

7



DOSSIER

8



DOSSIER DOSSIER

9



DOSSIER

10



DOSSIER DOSSIER

11



12

DOSSIER

Organisé par l’association Krakus avec le sou-
tien de la Ville d’Hénin-Beaumont, le marché de 
Pâques Polonais a tenu toutes ses promesses 
après plus de 2 années de suspension dues à la 
pandémie de Covid-19. 

Pour cette nouvelle édition, vous avez été plus de 
6.000 à franchir les portes de l’Espace François Mit-
terrand afin de vous plonger dans l’univers de la 
Pologne.

Durant 2 jours, vous avez pu (re)découvrir la gas-
tronomie et le folklore polonais mais également 
profiter des nombreux stands présents pour ache-
ter décorations et autres spécialités du pays.

Le samedi 2 avril, un évènement sportif était orga-
nisé afin de célébrer, une fois de plus, l’amitié Fran-
co-polonaise. 

Les anciennes gloires du Racing club de Lens ont 
rencontré une équipe constituée de joueurs d’ori-
gine polonaise pour un match de football sur le 

Marché de Pâques :
L’amitié franco-polonaise célébrée 

comme il se doit !

terrain René Coget de l’Espace François Mitterrand. 
Les anciens professionnels ont dominé la partie et 
se sont imposés 12 à 1 !

La solidarité a également été un fil rouge lors de 
cette manifestation. En effet, deux urnes ont été 
installées afin de recueillir des dons pour l’associa-
tions « Après-demain ». 

Installée en Pologne, l’association vient en aide aux 
familles réfugiées ukrainiennes. Un chèque de 1500 
euros a pu être remis quelques jours plus tard aux 
bénévoles qui œuvrent en Pologne.

Retour en images sur ce week-end polonais ! 

Les organisateurs vous donnent rendez-vous l’an 
prochain pour une nouvelle édition...
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Cérémonies

8 mai 1945 
La Municipalité d’Hénin-Beaumont vous convie aux 
cérémonies du 77e anniversaire de la Victoire alliée du 8 
mai 1945.

11 h : Dépôt de gerbes au monument aux morts 
de Beaumont

11 h 30 : Dépôt de gerbes et allocutions au monument 
aux morts du  cimetière centre

Jacques Piette
Le vendredi 13 mai, La Municipalité d’Hénin-Beaumont rendra 

hommage à son ancien Maire Jacques Piette.

Rendez-vous à 18 h Square à l’angle du boulevard Jacques 
Piette et de la rue René Cassin
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50 années de bonheur
pour les époux Beauchet

C’est au Palace, lors d’un bal, que Nelly et Roger se 
sont rencontrés, grâce à leur passion pour le tango. 
Nelly fera attendre Roger une longue année avant de 
succomber littéralement à son charme. C’est le 8 avril 
1972 que Nelly Lagache, de son nom de jeune fille, est 
devenue Madame Beauchet. 

Après avoir travaillé chez Bailleul, dans la confection, 
de ses 14 ans à ses 19 ans, puis en tant que dactylo 
chez Wartel, Nelly a exercé le plus beau métier du 
monde, celui de Maman. A 49 ans, après avoir élevé 
ses enfants, elle a eu le courage de faire une remise à 
niveau de ses compétences afin de devenir secrétaire 
administrative à temps partiel jusqu’en 2014, année où 
elle prend sa retraite.

Roger, quant à lui, est le plus jeune d’une fratrie de 
13 enfants. Il a commencé à travailler à 14 ans chez 
Megnotte, dans le bâtiment, puis chez TEG, au ponts 
et chaussées, avant de servir dans le 453e groupe 
d’artillerie légère de l’OTAN. Il sera fait brigadier de 

réserve avec un diplôme de tireur d’élite. A 26 ans, il 
se retrouve vigile au Palace, retrouve le BTP à STGN, 
puis chez Caroni avant de prendre une retraite bien 
méritée en 2004.

De cette union naîtront Grégory, boulanger-pâtissier 
au Cambodge et Gérald, fonctionnaire de Police. La 
vie leur offrira 9 petits-enfants : Léo, Laurie, Loanne, 
Maxime, Mathis, Thibault, Raphaël, Loan, Evini.

Bien sûr, leur famille est une passion commune, mais 
on peut rajouter les voyages. Roger aime beaucoup la 
pêche, Nelly a des activités moins sportives comme 
la peinture ; les murs de leur maison peuvent en 
témoigner. 

Tous deux ont traversé un demi-siècle avec des joies 
comme des malheurs, mais unis, soudés comme seuls 
les vrais couples peuvent l’être !

Nous leur renouvelons tous nos vœux de bonheur.

L’État-civil
du mois de mars 2022

Décès : 
La municipalité s’associe à la tristesse des familles

Georges ANTKOWIAK ; Lionel BALAZARD ; Hélèna 
BARTKOWIAK ; Sophie BEDLEWSKI ; Huguette BLOT 
; Jacqueline BOUCHER ; Jean-Paul CHANDELIER ; 
Yamna CHERIFI ; Patricia COLLIN ; Richard COPIN 
; Nicole DEGAND ; Jacqueline DEHERRIPONT ; 
Jeannine DELANNOY ; Brigitte DEQUEANT ; Roger 
DESCHACHT ; Liliane DUHEM ; Christiane DURTESTE 
; Térésa ENNAS ; Jean-Louis FLEUR ; Martine 
FLORECK ; Yveline GILLE ; Paul GRENIER ; Marie-Line 
GREVET ; Djilali HADJEB ; Fatima HAMIDOUCHE ; 
Bernadette HENNO ; Viviane HERMANT ; Alfréda 
JAMROZIK ; Christiane KAMP ; Henri LEFEBVRE ; 
Daouïa LOUH ; Michel MAHIEUX ; Gilbert MAVELLE 
; Jean-Pierre MOPTY ; Aloïs NOWACZYK ; Benoît 
PEUCELLE ; Augusta PIPART ; Pascale POUPAERT 
; Thérèse PUDLISZEWSKI ; Juliette REMY ; Jean 
RICHARD ; Régina RYBCZAK ; Hélèna SACQUEZ 
; Louis-Pierre SAGOT ; Aline SCHULZ ; Marie 
TAILLARDAS ; Jean TRICOTE ; Alicia WARDZIAK ; 
Jean WAUTERS ; François WAWRZICZNY ; Vincent 
WILLAND ; Sonia WISNIOWSKI.

Naissances : 
La municipalité leur souhaite la bienvenue

Mariages : 
La municipalité leur présente ses félicitations

Soan EBEDE MBARGA ; Adam BAHI ; ldylia BARBIEUX ; Gabin 
BEAUCHET ; Evan CELISSE LEROY ; Alessio CONICELLA MAVEL ; Aïcha 
COULIBALY ; Zëlya DAILLY ; Rachel DELEM ; Judith DELPORTE ; Mya 
DEMAGNY ; Kloé DESCHAMPS DIDELET ; Alizée DOSNE ; Ravan DRICI 
; Lilyo DUVAUCHELLE ; Emma FOUGHALI ; Nino GUYOT LAMOUR 
; lmrân HAOUARI ; Elena JULITA ; Lyano KONEFAL ; Pasquale 
KOPROWSKI ; Yacine LATRECHE ; Lola LISON ; Maelhya LOENS ; Sarah 
MARABET ; Mélyana MILLIEN ; Lucas POILLION ; Auguste PRUVOST 
; Djibril SAGUADE ; Jenissy SAKANENO ; Emilie SALGADO ZELAYA ; 
Louise SERGENT ; Lola STELMASZYK ; Zélina THOREL ; Anya VAN DEN 
BERGHE ; Sasha VANDERCOILDEN ;   Gaspard VANMARQUE.

Amaria BENAÏSSA et Ahmed SELLALI ; Wallid BENHEDDI et Chahéra 
CHADEL ; Gisèle JAMOTTE et Alain LESNE ; Inès NANA NOUMEN et 
Éric VAAST.
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Dans l’attente du lent effacement des stigmates 
de la Grande guerre, le maire Adolphe Charlon 
décide d’impulser un nouvel essor collectif en or-
ganisant la « Fête de la renaissance et du prin-
temps ».

Les 7 et 8 mai 1922, unis dans la ferveur populaire, 
les habitants voient se succéder au cœur de la 
ville illuminée spectacles musicaux, ballets, dé-
monstrations sportives, défilés, feu d’artifice, ca-
valcade, parade costumée…

Il y a 100 ans, 
Hénin-Liétard 

fêtait sa renaissance

Ravagée par les combats et les bombar-
dements lors de la Première Guerre mon-
diale, Hénin-Liétard met de longues années 
à retrouver le visage que lui connaissaient 
jusqu’alors les habitants de la commune – 
un retour aux origines définitivement ache-
vé en 1932 avec la reconstruction de l’église 
Saint-Martin.

« Il faut que la première ville des régions dévastées fêtant sa renaissance 
soit un modèle pour les autres qui l’imiteront à l’avenir »

 (bulletin municipal, janvier 1922)

Grâce à la mobilisation sans faille d’asso-
ciations venues de toute la région, cet évé-
nement unique dans l’histoire de notre ville 
rencontre un énorme succès et marque les 
esprits de plusieurs générations d’Héninois.

100 ans après, il nous reste de ces journées de 
concorde et de fierté retrouvée quelques ar-
ticles de presse, de rares photographies, mais 
aussi un film – miraculeusement préservé 

dans les sous-sols de l’hôtel de ville. A l’occa-
sion des Journées européennes du patrimoine, 
les 17 et 18 septembre prochains, vous pourrez 
découvrir les images restaurées et numé-
risées de ce court film muet : le témoignage 
émouvant d’une époque certes révolue, mais 
qui n’est pas sans similitudes avec le renou-
veau que connaît depuis quelques années Hé-
nin-Beaumont…
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L’Escapade
Demandez le programme !

To tube or not to tube (Cie Zaoum)
Jeudi 12 mai 20 h - théâtre (à partir de 13 ans)
Tout un film sur l’amour
4 collégiens font leurs expériences et se 
frottent au net bien avant de se frotter à la 
vie. Chacun prend part à la grande affaire 
de l’Humanité : l’amour et le sexe. C’est leur 
principale préoccupation. Un jour, il y a une 
sortie de classe au Louvre-Lens et les élèves 
visitent la Galerie du Temps. 

L’Antiquité vient percuter leurs histoires 
et questionner leurs représentations et 
leurs normes.  To Tube Or Not To Tube 
explore la question de l’impact de la culture 
pornographique sur le rapport au corps et à 
l’autre. Gratuit sur réservation

Vaudou Game
Vendredi 27 mai 20 h - world music
NOUSSIN. «Reste fort» en Mina, le dialecte 
majoritaire au Togo.
NOUSSIN. Un message d’espoir autant qu’un 
appel au rassemblement pour traverser la 
tourmente et ressortir meilleurs.
Contraints au confinement, comme une bonne 
partie de la planète, Peter Solo et son vaudou 
Game n’ont eu d’autre choix que de se retrancher 
en studio. Des retrouvailles pour à nouveau 
invoquer les divinités et leurs forces spirituelles. 
Concert dans le cadre du festival Les enchanteurs

Les rendez-vous du Jardin des partages de L’Escapade 
(animations gratuites sur réservation)

La météo d’aujourd’hui, le climat de demain...
Mercredi 4 mai à 14 h, 15 h 30 et 17 h - à partir de 12 ans 
Présenté par Patrick Marlière de Agate Météo 
Tous les Jours, il est possible de connaître la météorologie de 
demain avec des outils technologiques de pointe. Le climat, quant 
à lui, est un constat des conditions atmosphériques sur plusieurs 
années pour en faire des projections possibles.  Spécialiste du 
sujet, Patrick nous expliquera pourquoi le changement climatique 
entraînera des bouleversements en chaîne.

Afro Dance
Mercredi 25 mai à 14 h et 15 h 15 - à partir de 14 ans

L’Escapade s’ouvre à un autre genre de culture dans le Jardin, 
celle de l’Afro Dance. Mohamed Silla, de l’association Audasse de 
Carvin, vous fera une démonstration de cette pratique artistique 
et culturelle sur la scène du théâtre de verdure. À l’issue de sa 
démonstration, il vous apprendra quelques mouvements pour 
entrer dans le mouv’ africain.

263 rue de l’abbaye, 62110 Hénin-Beaumont
www.escapadetheatre.fr

Dernières 
acquisitions de 
la médiathèque

Une vue exceptionnelle 
de Jean Mattern

aux éditions Sabine Wespieser

 
David, installé à Paris après avoir 
été quitté par sa conjointe, peine 
à se remettre de la perte de cette 
dernière et du fils de celle-ci, 
Simon,  qu’il s’apprêtait à adopter. 
Un jour, il fait visiter à un inconnu, 
Emile, son nouvel appartement 
avec vue exceptionnelle sur 
la Seine. Vingt-cinq ans plus 
tard, les deux hommes habitent 
ensemble. Ils sont amoureux 
et heureux, mais David reste 
maladivement habité par un 
désir de paternité. D’ailleurs, il ne 
s’est jamais séparé de la photo de 
Simon enfant. À leurs voix s’ajoute 
celle de Clarice, jeune femme en 
plein questionnement existentiel, 
qui se lie d’amitié avec David. 
Au fil des chapitres, passé et 
présent s’entremêlent, dévoilant 
pour certains personnages 
des éléments ignorés des 
autres. C’est ainsi que ce trio, 
par d’improbables hasards, se 
heurtera à la personne de Simon 
pour des raisons tout-à-fait 
indépendantes.

L’écriture de Jean Mattern, 
délicate, subtile et minimaliste, 
apporte beaucoup de sensibilité 
au récit qui interroge le destin  
orientant nos vies.

Roman à découvrir au pôle 
Littérature
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GRAND ANGLE

La végétation présente au 
Bord-des-Eaux profite de 

l’arrivée prochaine de l’été.
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JEUNESSE

Du soleil pour les 
15 jours de vacances 

Pour les vacances de Pâques, les enfants du 
centre de loisirs ont été accueillis au sein du 
groupe scolaire Michelet et ceux du centre 

sportif à l’Espace François Mitterrand. 

Ils ont pu profiter de différentes sorties et 
activités manuelles et sportives qui ont bien 

occupé leurs vacances !

Séjours

Tranche d’âge : 6-12 ans
9 au 22 juillet : Saint-Jean-de-Monts 

(Vendée)
16 au 29 juillet : La Chapelle-d’Abon-

dance (Haute-Savoie)
1er au 14 août : La Plaine-sur-Mer 

(Loire-Atlantique)
13 au 26 août : Marcillac-la-Croisille 

(Corrèze)

Tranche d’âge : 13-17 ans
8 au 21 juillet : Carcans (Gironde)

19 juillet au 1er août : Gavà (Espagne)
1er au 14 août : La Chapelle-d’Abon-

dance (Haute-Savoie)
13 au 26 août : Calella (Espagne)

10 places par séjour

Participation familiale

Familles héninoises : 385,00 €
Familles extérieures : 510,00 €

Les chèques vacances ANCV sont ac-
ceptés. Une réduction de 50,00 € est 
appliquée à partir du 2e enfant de la 
famille. Les bénéficiaires de l’aide aux 
temps libres de la CAF (feuille verte) 
peuvent bénéficier d’une déduction 
lors de l’inscription et du règlement sur 
présentation d’un justificatif.

Inscriptions

Les inscriptions auront lieu au sein du 
service Éducation - Jeunesse à partir 
du lundi 9 mai 2022, de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h.

Pour tout renseignement 
complémentaire, veuillez vous 
adresser au Service Éducation-

Jeunesse : 143 avenue des Fusillés, 
62110 Hénin-Beaumont - 03 21 74 91 91

Colonies été 
2022 
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La municipalité 
soutient les jeunes 

Pour la deuxième année consécu-
tive, la municipalité a mis en place 
une bourse au BAFA. Cette année, 
15 jeunes héninois l’ont obtenue. 

Durant les vacances de Pâques, ils 
ont donc pu effectuer leur stage 
de base. S’ensuivront un stage en 
centre de loisirs puis un perfec-
tionnement pour pouvoir obtenir 
un brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur complet. 

Pose de nichoirs 
dans les écoles

Avec l’arrivée du printemps, le Re-
lais nature de Beaumont a sou-
haité offrir aux écoles des nichoirs 
à oiseaux. C’est grâce à l’aide des 
agents des services Techniques 
que ces petites maisons en bois 
ont trouvé leur place sur les ce-
risiers, bouleaux et platanes des 
écoles de la ville, sous l’oeil émer-
veillé des enfants. 

Il faut savoir que l’ouverture de ces 
maisonnettes doit être située au 
sud-est afin d’accueillir ces nou-
veaux petits pensionnaires dans de 
bonnes conditions.

Inscriptions

Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 
vendredi 8 avril 2022 dernier délai. 

Les dossiers d’inscription sont disponibles 
au Service Éducation-Jeunesse.  

Ils sont également téléchargeables :
• sur le Portail Famille 
• sur le site de la Mairie d’Hénin-Beaumont 

Pièces à joindre au dossier :
• Photocopie du ou des livret(s) de famille 
complet(s) 
• Photocopie d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois
• Si un jugement a été rendu, joindre la copie 
complète de celui-ci.

Aux activités périscolaires
Pour bénéficier des activités périscolaires 
(restauration scolaire, garderie et centre 
du mercredi), il est obligatoire de compléter 
un Dossier Famille pour chaque enfant.

Ce dossier sera disponible dès le mois de mai 
pour la rentrée 2022 au Service Éducation-
Jeunesse, sur le Portail Famille et sur le site 
de la Mairie d’Hénin Beaumont.

La cantine et le centre du mercredi 
fonctionnent sur réservation préalable. 
Les réservations ou modifications sont à 
effectuer avant le jeudi 23 h 59 pour la 
semaine suivante via le « Portail famille » par 
le biais de l’espace citoyen ou avant 17 h 30 
au guichet du Service Éducation - Jeunesse. 

Il est toujours possible d’anticiper une 
inscription au mois ou à l’année. 

En cas de présence non réservée dans les 
délais impartis, le repas consommé sera 
facturé au tarif majoré.

À l’école

Service Education-Jeunesse
Pôle Social et Familial

143 avenue des Fusillés, 
62110 Hénin-Beaumont

Ouvert du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
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Valerian Castanié 
vice-champion du monde 
junior par équipes

Après les médailles d’argent en in-
dividuel et bronze par équipes rem-
portées à Novisad (Serbie) lors des 
championnats d’Europe en février 
dernier, l’escrimeur héninois Valérian 
Castanié avait obtenu logiquement 
sa sélection pour les Championnats 
du Monde juniors organisés à DubaÏ 
(Emirats Arabes Unis) du 2 au 10 avril 
dernier, où pas moins de 190 nations 
étaient présentes. 

En individuel, après un tour de poule 
sans faille et après avoir disposé suc-
cessivement d’un Péruvien et d’un 
Argentin, l’Héninois s’inclinait 13/15 
au stade des 1/16e de finale face au 
Champion d’Europe en titre, l’Ita-
lien Lombardi, prenant ainsi la 22e 
place du championnat sur 198 parti-
cipants. Déçu de ce résultat, Valérian 
devait se remotiver rapidement afin 
d’aborder les épreuves par équipes 
le surlendemain. Ainsi, l’Héninois et 
ses camarades de l’équipe de France 
juniors composée du Melunais Debel-
val, du Parisien Anane et du Lyonnais 
Spichiger ont battu successivement 
l’Australie 45/27, le Danemark 45/26, 
l’Ouzbekistan 45/25 avant de gagner 
difficilement leur place en finale 45/42 
face aux redoutables Hongrois. 

Déjà battus lors des derniers Cham-
pionnats d’Europe, Les Français s’in-
clinaient une nouvelle fois en finale 
face aux Italiens sur le score sans ap-
pel de 28/45. Ce sera donc une mé-
daille d’argent. Avec 3 médailles (2 en 
argent et 1 en bronze) remportées lors 
de ces deux championnats majeurs, 
l’escrimeur héninois n’a pas à rougir 
de ses performances et peut être fier 
de ce bilan. 

Dorénavant, Valérian va se préparer 
avec ses équipiers du cercle d’escrime 
d’Hénin-Beaumont pour les différents 
Championnats de France (juniors, U23, 
seniors) qui clôtureront la saison déjà 
riche d’émotions pour le club héninois.  

Durant les vacances de Pâques, les clubs de la ville ont organisé 
leurs stages sportifs. 

Pour le stade héninois, ce sont près de 45 jeunes entre 8 et 12 ans 
qui ont pu perfectionner leur technique de football, tout en pre-
nant plaisir. Mis à part le football, les enfants ont pu s’adonner aux 
activités manuelles, à l’initiation au vélo de course, au kart, mais 
aussi à la course d’orientation, au bowling, à l’escalade, au golf 
foot et au tennis foot. 

Pour l’Olympique héninois, ce ne sont pas moins de 48 enfants, 
encadrés par 10 éducateurs qui ont pu, durant une semaine, ac-
céder à une multitude d’activités, : visite de la caserne des pom-
piers, Trampo jump, bowling, Bellewarde, boxe, tennis, rencontre 
avec la police de Lens lors d’une intervention sur la mise en garde 
des réseaux sociaux et du harcèlement, atelier sur le recyclage, 
nuit au camping. 

Cette semaine s’est terminée par un barbecue convivial avec les 
enfants, les parents et les éducateurs.

Stages sportifs 
des vacances de Pâques

Hénin-Beaumont, 
Ville d’accueil des Jeux Régionaux de l’Avenir Handisport 
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Hénin-Beaumont, 
Ville d’accueil des Jeux Régionaux de l’Avenir Handisport 

Le Comité régional handisport des Hauts-de-France a choisi 
Hénin-Beaumont pour organiser ses jeux régionaux de l’avenir 
Handisport. 42 sportifs ont participé aux épreuves réparties en 
6 disciplines : athlétisme, boccia, foot à 5, natation sarbacane 
et tennis de table. 

Les clubs héninois ont également proposé aux sportifs la dé-
couverte de la boxe, de l’escalade et de l’escrime. Une vingtaine 
de sportifs étaient présents en moyenne par jour avec au mini-
mum 10  d’entre eux par activité et avec un record de 18 partici-
pants en athlétisme. 

De nombreux temps forts ont eu lieu lors de cet événement re-
groupant des structures handisport de la région mais égale-
ment des sportifs individuels venus de toute la région qui dé-
couvraient pour la toute première fois le monde handisport.  

Le Comité Régional Handisport remercie chaleureusement la 
Ville pour son accompagnement exceptionnel et précieux dans 
la préparation de l’événement, mais également lors des mo-
ments sportifs. 

A la découverte 
des sports héninois

Le 5 avril dernier, l’association Hénin 
Endurance Team organisait une ini-
tiation au triathlon. C’est à l’Espace 
François Mitterrand qu’a été donné le 
départ de la course à pied de 10 km. 
Un moment sportif dans la joie et la 
bonne humeur encadré par les ad-
hérents du club. 

Dans le cadre du dispositif « A la dé-
couverte des sports héninois » mis en 
place par la municipalité, par le biais 
du service des Sports et qui a pour 
but de faire découvrir les disciplines 
et associations sportives de la ville, le 
boxing club héninois, vous accueille 
jeudi 19 mai 2022, à partir de 19 h à 
l’Espace François Mitterrand. Au pro-
gramme de cette initiation : les fon-
damentaux de la boxe anglaise, les 
différents déplacements en boxe, les 
moyens de défense, des entraîne-
ments à thèmes, des jeux d’opposi-
tion sous forme de touches, du travail 
technique et du renforcement muscu-
laire. 

Activité gratuite, inscription obliga-
toire au 03 21 08 60 40 ou 

sur www.mairie-heninbeaumont.fr

Marche d’environ 7km - départ à 10 h vers le 
site du Bord-des-Eaux / Terril des pommiers, 
avec l’association « Les amis de la marche »

Randonnée Pédestre

Circuit « VTT famille » vers le terril des pommiers - 
départ à 10 h et circuit cyclo, avec l’association « 
Etoile Cycliste Héninoise »

Parcours vélo-cyclotourisme

Démonstration et apprentis-
sage des gestes qui sauvent 
(sauvetage et secourisme) 

par un organisme agréé 
à 9 h 45

Stands santé
Prévention/Sensibilisation :

Addictologie
L’alimentation (diététicienne)

Les bienfaits de l’activité 
physique régulière

DIMANCHE 15 MAI 2022 
 de 8 h à 12 h 30

Espace François Mitterrand - rue René Cassin

Marche nordique 
Chaque mercredi à 10 h, rejoignez-
nous pour une randonnée/marche 
nordique.

Mercredi 4 mai 2022
départ Ecole Guy Mollet

Mercredi 11 mai 2022
départ Stade Delmotte 

Mercredi 18 mai 2022
départ Espace F. Mitterrand

Mercredi 25 mai 2022
départ Place limousin
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Le Pass seniors
Depuis le 15 avril, vous pouvez vous inscrire pour bénéficier du pass seniors. Vous avez 65 ans et plus, il vous suf-
fit de vous rendre à l’accueil du CCAS – 143 avenue des Fusillés muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile ainsi que d’une photo récente. Une fois inscrit sur le fichier, vous pourrez bénéficier d’avantages chez 
les commerçants locaux partenaires (liste disponible sur demande), mais également participer gratuitement 
à de nombreuses activités (voir ci-après). 

Des activités gratuites tous les jours

Mercredi 18 mai 2022 
de 14 h à 16 h

Le service prévention de la Police 
Nationale, en collaboration avec 
la Police Municipale, animera une 
séance d’information sur les tech-
niques de malveillance (vol par 
ruse, les actes malveillants, conseils 
pour le retrait d’argent) et quelques 
conseils et rappels sur le code de la 
route.

Mardi 24 Mai 2022 
de 14 h à 15 h 30

Le Service de Soins Infirmiers 
à Domicile du C.C.A.S. vous 
propose une sensibilisation 
aux gestes de base de 1er se-
cours avec mise en situation 
(groupe de 15 personnes).

Mardi 14 Juin 2022 
de 14 h à 15 h 30

Le service habitat du C.C.A.S. pré-
sentera les aides possibles pour 
l’aménagement du logement. 

Les activités suivantes se dérouleront à la salle Prévert
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Protéger, alerter, secourir : 
l’étouffement

D’après Santé Publique France, 
l’étouffement causerait près de 
3 000 morts par an en France 
(chiffres de 2017). 

L’étouffement est un accident qui 
survient généralement au cours 
d’un repas. On dit qu’un aliment 
fait « fausse route » c’est-à-dire 
qu’il vient obstruer les voies res-
piratoires totalement ou partiel-
lement. Il faut agir vite ! 

Attention ces techniques ne 
doivent pas être utilisées chez les 
enfants de moins d’un an. 

Que faire face un étouffement et 
comment le reconnaitre ?

La victime porte ses mains à 
la gorge, cherche de l’air, ne 
peut pas répondre, mais est 
consciente. Elle peut émettre des 
sifflements ou tenter de tousser 
sans émettre de bruit. 

Il est possible d’utiliser la tech-
nique des cinq claques dans le 
dos pour lui porter secours. Met-
tez-vous sur le côté et un peu en 
arrière de la victime. Penchez la 
victime vers l’avant en plaçant 
votre main sur sa poitrine, le but 
étant d’éviter que l’aliment obs-
truant les voies aériennes ne 
s’enfonce davantage dans la 
trachée. Placez l’autre main entre 
les omoplates et administrez un 
maximum de cinq claques. Après 
chaque claque, vérifiez l’état de 
la victime. Le but de cette tech-
nique est de provoquer un mou-
vement de toux permettant de 
déloger l’aliment. 

Si la 1ère technique n’a pas fonc-
tionné, passez à la technique 
des compressions abdominales. 
Mettez-vous derrière la victime 

et placez vos bras sous les siens, 
autour de la partie supérieure 
de son abdomen. Penchez la 
victime vers l’avant. Positionnez 
votre poing fermé entre le bas du 
sternum et le nombril. Maintenez 
votre poing en place à l’aide de 
l’autre main. Enfoncez fortement 
votre poing vers vous et vers le 
haut. Faites ce geste cinq fois. 
Puis vérifiez l’état de la victime. 

Si cela ne fonctionne pas, répé-
tez la technique des claques puis 
celle des compressions. 

Si la victime expulse le corps 
étranger, se met à tousser ou re-
prend sa respiration, arrêtez les 
manœuvres de désobstruction. 
Installez la personne dans la po-
sition où elle se sent le mieux, et 
rassurez-la en lui parlant calme-
ment. Vous pouvez desserrer ses 
vêtements pour faciliter la respi-
ration. Surveillez la victime.  

Si elle perd connaissance, instal-
lez-la délicatement au sol et aler-
tez immédiatement les secours 
en composant le 18, le 15 ou le 112. 
Respectez alors les consignes qui 
seront données.    

En prévision du plan national canicule (PNC), si vous 
êtes seul(e) une partie de l’été ou si vous connais-
sez une personne isolée pendant cette période, 
pensez à vous et à l’inscrire sur le registre des per-
sonnes vulnérables auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).

Comment s’inscrire ?
Par téléphone au 03 21 77 35 55. Ce recensement 
permettra au CCAS d’assurer un suivi préventif des 
personnes les plus vulnérables en période de ca-
nicule.

Qui peut s’inscrire ?
- Les personnes âgées de plus de 65 ans résidant à 

leur domicile ;
- Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail et résidant à leur domicile ;
- Les personnes adultes handicapées.
La demande peut être formulée par la personne 
elle-même ou son représentant légal ou encore 
par ses proches ou par un tiers. 

Ainsi, le CCAS contactera régulièrement par télé-
phone les personnes inscrites afin de s’assurer de 
leur bien-être et leur prodiguer, le cas échéant, des 
conseils pour mieux lutter contre la canicule. Par 
ailleurs, les données recensées sur le registre faci-
litent l’intervention de l’ensemble des services so-
ciaux et sanitaires auprès des personnes isolées.
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Michael Attitude - Clovis Jackson
Agir par passion

Début 2021, Clovis Durieux alias 
Clovis Jackson, chantait son 
amour pour Hénin-Beaumont à 
l’occasion de son premier titre 
« Viens donc dans ma ville ! ». 

Depuis 3 autres singles et une 
association « La Michael Attitude» 
sont nés. 

Touché par la cause animale, 

notre figure locale participe ac-
tivement, au travers de son as-
sociation, aux collectes de nouri-
ture et couvertures pour les chats 
libres de la ville.

En mars dernier, « La Michael At-
titude » a rendu visite aux enfants 
hospitalisés en chirurgie am-
bulatoire à la Polyclinique d’Hé-
nin-Beaumont. Les enfants ont 

ainsi été ravis de pouvoir reçevoir 
de nombreux cadeaux !

En juin prochain, La Michael At-
titude, fêtera sa première année 
d’existence et organisera à cette 
occasion, une soirée « années 
80 » à la cantine scolaire Darcy 
(Adultes : 20 € - Enfants : 10 €), 
réservations au 07 80 49 99 01.
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Travaux de bricolage : 
La règle pour le bien-vivre ensemble

Cette période de l’année est pro-
pice à la réalisation de travaux de 
bricolage. Qu’il s’agisse d’activi-
tés à l’extérieur, ou à l’intérieur du 
logement, l’utilisation de certains 
outils peut constituer une source 
de bruit. Si leur emploi est par-
fois indispensable à l’exécution 
de certains travaux, il convient 
néanmoins de veiller à limiter la 
gêne pouvant être occasionnée 
pour les voisins.  
En effet, la durée, l’intensité, 
ou la répétition d’une activité 
bruyante, peut porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage en 
générant des nuisances sonores. 
Afin de préserver la tranquillité 

des riverains, un arrêté municipal 
a défini, conformément à un ar-
rêté préfectoral du 27 décembre 
2007, des règles relatives à l’em-
ploi d’outils bruyants. 

Les travaux domestiques sont 
autorisés du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 
h 30, les samedis, de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 19 h et les dimanches et 
jours fériés, de 10 h à 12 h.

En dehors de ces périodes, l’em-
ploi d’outils bruyants de brico-
lage, de jardinage, ou de tous 
autres travaux, n’est pas auto-
risé, de manière à réserver des 
plages horaires calmes pour les 
riverains.
La Police municipale, que vous 
pouvez joindre au 06 03 58 36 60, 
est chargée de contrôler le res-
pect de ces règles.

A chacun de faire preuve de 
bonne volonté pour le bien-être 
de tous.

Détecteurs de CO2 dans 
les écoles
Dans le souci de la santé des 
élèves et du personnel ensei-
gnant, des détecteurs de CO² 
ont été installés dans toutes les 
classes des écoles de la com-
mune.

Ce dispositif, en complément 
des mesures sanitaires en vi-
gueur, analyse la qualité de l’air 
d’une pièce en cinq minutes 
contribuant ainsi à la lutte contre 
la propagation des virus.

La subvention escomptée pour 
l’opération correspond à la to-
talité de l’investissement soit 
10801,2 € TTC.

Voltalis, une action 
concrète pour l’environ-
nement
A l’occasion du conseil munici-
pal du 4 février 2022, La Ville a si-
gné une convention de partena-
riat avec Voltalis. Cette société 
spécialisée dans les économies 
d’énergie propose, à l’ensemble 
des foyers chauffés en tout-élec-
trique, l’installation gratuite d’un 
boîtier assurant le pilotage des 
radiateurs et du chauffe-eau.

Ce dispositif innovant d’éco-
nomies d’énergie permet de 
suivre sa consommation et de 
programmer de façon optimale 
son chauffage. En cas de désé-
quilibre sur le réseau électrique, 
la technologie Voltalis permet 
d’optimiser en temps réel sa 
consommation tout en conser-
vant un confort de chauffe, c’est 
ce qu’on appelle le pilotage in-
telligent !

Le chauffage électrique et la 
chauffe d’eau représentent, se-
lon l’Agence de l’Environnement 
et de la maîtrise de l’énergie, 77 % 
de la consommation électrique 
d’un foyer. C’est pourquoi, Volta-
lis a déjà installé près de 150.000 
boîtiers sur l’hexagone. Selon 
Voltalis, cette installation simple 
et gratuite permet de réduire de 
15 % la consommation annuelle 
d’électricité. Nous vous invitons à 
contacter la société Voltalis pour 
plus d’information : 
henin-beaumont@voltalis.com / 
01 87 15 83 27

La Ville investit dans  
des véhicules électriques

Dans la continuité de son action 
en matière de développement 
durable, la municipalité s’engage 
une nouvelle fois dans la réduction 
de son empreinte carbone par le 
renouvellement progressif de sa 
flotte automobile. 

Cette action, venant compléter 
le parc municipal de véhicules 
électriques dédiés au service 
propreté, se concrétise en 2022 
par l’acquisition de 4 véhicules 

100 % électriques, pour un 
investissement total de plus de 
60 000 € TTC, tout en bénéficiant 
dans le même temps d’une prime 
à la conversion de 4 véhicules 
thermiques hors d’usage pour un 
montant de 10 000€.

Pour une autonomie de 225 Km, 
ce sont près de 30 € d’écono-
misés par plein et 10 fois moins 
d’émission de CO².
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Le chantier du Cèdre 
Bleu se poursuit
Gérés par le bailleur social SIA Habitat, 
les travaux du Cèdre bleu avancent. Les 
fondations ont été achevées en janvier 
dernier, les bâtiments ont donc commencé 
à sortir de terre. Les rez-de-chaussée de la 
future résidence autonomie et de la salle 
polyvalente sont à présent terminés. Les murs 
ont pu être coulés avec succès afin d’accueillir 
prochainement les dalles des premiers étages. 
La dalle haute de la salle polyvalente est ainsi 
en cours de mise en place avec le passage 
des gaines, notamment.

Quant à la future résidence sénior, côté rue 
Loubet, le deuxième étage est actuellement 
en cours de réalisation.

La livraison du chantier est prévue à l’automne 
2023.

Déconstruction 
rue de Conchali
L’opération consiste en la déconstruction 
d’un logement situé au 1 rue Conchali.

L’intervention initialement programmée 
en février 2022 a été décalée au début du 
2nd trimestre 2022, en raison d’interven-
tions obligatoires de déraccordement des 
réseaux par les concessionnaires d’eau, 
d’électricité et de gaz.

La prestation comprend le désamiantage et 
la démolition de l’ensemble de la construc-
tion, le remblai des zones excavées de la 
construction, la mise en place de terres vé-
gétales en lieu et place du bâtiment décon-
struit.

L’intervention, réalisée par l’entreprise 
Franck Fer, représente un montant d’opéra-
tion de 24 519,60 € TTC.

Photo finale
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INFOS PRATIQUES

Hénin-Beaumont élu
2e plus beau Marché du Nord - Pas-de-Calais

Organisée par TF1 en partenariat avec La Voix du 
Nord, la sélection régionale du concours du plus 
beau marché de France s’est tenue en avril. Pour sa 
première sélection, Hénin-Beaumont se classe ho-
norablement à la 2e place des plus beaux marchés 
de la région.

Vous avez été 6.893 à porter votre choix sur le Mar-
ché d’Hénin-Beaumont. Grâce à votre mobilisation, 
le marché de notre ville arrive juste derrière celui 
d’Arras (7726 voix). Le podium est complété par le 
marché de Valenciennes avec 3.410 voix.

Rendez-vous l’an prochain pour faire d’Hénin-Beau-
mont le plus beau marché du Nord - Pas-de-Calais !

La solidarité 
avec le peuple ukrainien s’intensifie

Hénin-Beaumont poursuit sa mobilisation pour ve-
nir en aide au peuple ukrainien, victime des ravages 
de la guerre. Dès le mois de mars, un premier convoi 
s’est rendu à Przemysl en Pologne afin d’acheminer 
près de 44 tonnes de dons recueillis par le CCAS.

Les marques de solidarité se sont encore intensi-
fiées en avril avec le versement d’une subvention de 
10.000 € à notre ville jumelée. Cette somme s’ajoute 
aux 2.000 euros de dons collectés à l’occasion du 
Marché de Pâques Polonais. Laurent Brice, Adjoint au 
Maire, s’est rendu à « L’endroit de la bonté » à Ko-
nin, afin de remettre en mains propres le chèque 
et constater la mobilisation des habitants de Konin 
pour venir en aide aux réfugiés de guerre.

Enfin, le 25 avril dernier un nouveau convoi a pris la 
destination de Konin. De nombreux élus de la muni-
cipalité sont venus prêter main forte afin de char-
ger le camion, généreusement prêté par le magasin 
Castorama Hénin-Beaumont !

Bravo à vous tous pour votre générosité et votre mo-
bilisation. Nous remercions tout particulièrement 
Castorama Hénin Beaumont, l’enseigne Match d’Hé-
nin-Beaumont pour l’organisation de collectes de 
dons, la Pharmacie Centrale, Place Carnot, la Phar-
macie Filieris, rue Paul Vaillant-Couturier, les asso-
ciations Hénin-Konin et Krakus pour leurs dons.
Vous pouvez encore réaliser des dons en numéraire 
pour les réfugiés ukrainiens par chèque à l’associa-
tion Hénin-Konin (06 86 16 20 91).
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L’Héninoise
Une nouvelle crêperie en centre-ville

Installée à la place du restaurant historique Le Gir-
genti, la crêperie « L’Héninoise » vous accueille au 
sein d’un local totalement rénové et remis au goût 
du jour, avec cuisine ouverte sur la salle, que Na-
thalie et Mohamed ont ouvert en avril. 

Avec l’arrivée des beaux jours, n’hésitez pas à pro-
fiter des grandes terrasses intérieure et extérieure 
ainsi que du beau jardin du restaurant afin de dé-
guster de délicieuses galettes de sarrasin salées,  
des crêpes sucrées,  des gaufres, des milkshakes,  
des smoothies et désormais des granitas ! 

La carte étant très variée, nous invitons tous les 
gourmands à venir découvrir le menu sur place, 
et à faire la connaissance des sympathiques pro-
priétaires !

L’Héninoise
3 rue Denis Papin

62110 – Hénin-Beaumont

Ouvert du lundi au jeudi, de 9h30 à 18h30 
Le vendredi, de 9h30 à 21h30
Le samedi, de 11h00 à 21h30
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Tondelier, après avoir fait 1 %, devient militante Macroniste !

Marine Tondelier est toujours dans l’excès et l’outrance. Avant le premier tour de la Présidentielle, elle 
déclarait publiquement avoir reçu un accueil chaleureux de la part des habitants d’Hénin-Beaumont. 
Deux jours plus tard, son candidat Yannick Jadot réalisait le score de 1 % à Hénin-Beaumont !

Ce décalage entre la débâcle électorale de Tondelier à Hénin-Beaumont et sa propagande ignorant 
la réalité du terrain, n’est pas sans rappeler la méthode Coué consistant à se faire mousser auprès des 
journalistes. Pour avoir un article dans un journal, la bobo parisienne est prête à tout. Y compris et surtout 
à salir notre ville et ses habitants avec le mépris de classe qui la caractérise. 

Orgueilleuse et manipulatrice, elle cherche à tout prix la lumière pour tenter pitoyablement d’exister à 
Paris, à défaut de briller sur Hénin-Beaumont.

En réalité, plus les scrutins se suivent, plus Tondelier chute électoralement dans tous les quartiers de 
notre ville. Incapable de se remettre en question depuis 8 ans, et de plus en plus en décalage avec 
les préoccupations des habitants, elle vient d’agrandir le gouffre qui la sépare des Héninois et des 
Beaumontois en devenant militante Macroniste !

En effet, elle a indiqué sur facebook : « Il me paraît indispensable d’utiliser le bulletin de vote Macron » 
ou encore « Il va falloir qu’on se motive à voter pour lui ». Elle a même poussé le ridicule jusqu’à ouvrir un 
espace spécifique sur Twitter en faveur d’Emmanuel Macron.

Ses propres partisans sur les réseaux sociaux ont été outrés de sa prise de position en faveur du Président 
de la République. En définitive, il n’y a rien de surprenant à ce que Tondelier rejoigne Emmanuel Macron 
puisqu’elle fait partie de cette même bourgeoisie politique soutenue par les élites et les médias, mais 
honnie par le peuple. 

Sa responsabilité aux yeux des électeurs est désormais engagée mais elle restera, pour les habitants 
d’Hénin-Beaumont, celle qui aura trahi le peu de soutiens qu’il lui reste pour tenter de sauver Emmanuel 
Macron. La sociale-traître est une habituée des retournements de veste.

Macron et Tondelier partagent effectivement la même vision de la politique : 
- tout  accorder aux riches ; 
- taxer les plus modestes (comme avec la taxe sur les ordures ménagères dont elle a soutenu la création) ; 
- privilégier les grands groupes ; 
- instaurer une écologie punitive ;
- soutenir une économie mondialisée et se soumettre au fédéralisme européen… 

Tondelier est une arriviste notoire qui, en devenant Macroniste, espère désespérément un strapontin 
supplémentaire pour gagner encore plus d’argent !

NON-INSCRIT

GROUPE MINORITAIRE

L’élection présidentielle a délivré son verdict. Nous en prenons note. Guidé par l’intérêt général, nous 
n’aurons de cesse d’agir pour le devenir de notre ville et de ses habitants. Cet engagement, nous vous le 
devons. P. PIRET

Tribune après tribune, le groupe majoritaire utilise à notre encontre ses effets de manche fatigués. 
Nous serions notamment rongés par la division… Puisque l’état des relations au sein de notre groupe les 
préoccupe tant, rassurons-les : nous sommes unis depuis le début d’Osons pour Hénin-Beaumont par 
des valeurs que nous faisons vivre dans notre mandat. Nous le restons. Et sommes forts d’un atout que le 
Rassemblement National a du mal à concevoir: la diversité de nos parcours et des idées que nous faisons 
vivre. Et c’est parce que nous sommes d’horizons différents que nous ressemblons aux habitants de 
cette ville, et que nous continuerons à défendre ! M.TONDELIER, I.TAOURIT, A.GACK

GROUPE MAJORITAIRE
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