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Steeve Briois,
votre Maire

EDITO

4 septembre 2022 - Fête du sport

La fin de l’été approche et vous avez été très 
nombreux à profiter de la programmation  offerte 
par la Municipalité. 

Cette année encore, Hénin-Beaumont la Plage 
s’est imposé comme l’événement de référence 
au sein de notre agglomération ; ce, malgré le 
manque de soutien de nos villes voisines. Je suis 
fier de porter avec mon équipe - et avec l’appui 
du Département - un tel projet qui permet à plus 
de 60.000 habitants de nos territoires de profiter 
d’un coin de plage. Un été à Hénin-Beaumont, 
c’est plus de 100.000 personnes qui déambulent 
sur les différentes manifestations organisées et 
qui participent au rayonnement de notre belle 
ville. A l’heure où l’inflation ne cesse de croître et 
où les fins de mois sont de plus en plus difficiles 
pour un grand nombre d’entre vous,  la solidarité 
s’exprime encore et toujours à Hénin-Beaumont. 

Maintenant, place à septembre ! Je souhaite 
revenir sur cette rentrée qui s’est parfaitement 
déroulée au sein des écoles. Parents, enseignants 
et élèves ont pu constater les nombreux travaux 

La solidarité, leitmotiv de notre projet
d’amélioration des conditions d’études de nos 
enfants réalisés par la Municipalité. La rentrée a 
aussi été sportive... Dès ce premier week-end de 
septembre, nous avons organisé la fête du sport 
afin d’offrir la possibilité aux petits comme aux 
grands de s’essayer aux nombreuses disciplines 
disponibles sur la commune. Une fête populaire 
basée sur les valeurs de l’Olympisme !

Enfin, ce week-end, nous nous retrouverons pour la 
traditionnelle braderie du centre-ville qui devrait 
regrouper des milliers de visiteurs et exposants. 
Nouveauté de cette année : Hénin retro s’installera 
place Carnot, pour une exposition de véhicules 
anciens et des shows pin-up. Je vous y attends 
nombreux.

Nous avons réussi un bel été à Hénin-Beaumont, 
Alors continuons... Belle rentrée à tous !
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Un 2e laurier
pour la Ville 
active et sportive

288
villes labélisées

en 2022

villes labélisées
depuis  2017

131
villes labélisées

2 lauriers
en 2022

le label 
en chiffres 

Cérémonie Ville active et Sportive 
25 août 2022 - Limoges

Reconnue Ville active et sportive depuis 2019, c’est le jeudi 25 Août 
2022, lors d’une cérémonie nationale à l’Opéra théâtre de Limoges 
qu’Hénin-Beaumont, par l’intermédiaire de  Laurent Brice, adjoint au 
Sport et Pierre Colin, responsable du service des Sports, s’est vu dé-
cerner un deuxième Laurier « Ville Active et Sportive ».

Après avoir obtenu en 2019 sa première distinction, la Commune n’a 
pas souhaité se reposer sur son « laurier » et a mis les bouchées 
doubles pour obtenir cette nouvelle récompense. Durant 3 ans, les 
élus, le service des Sports mais aussi l’ensemble des bénévoles des 
nombreuses associations héninoises se sont pleinement mobilisés 
afin de porter un projet sportif local pour un quotidien plus actif des 
Héninois et des Beaumontois.

Initié par le Conseil national des Villes actives et sportives, ce label 
vise à récompenser et valoriser les initiatives, les actions, les poli-
tiques sportives cohérentes et la promotion d’activités sportives ac-
cessibles au plus grand nombre. Il s’est imposé comme une marque 
de référence en labellisant, depuis 2017, 607 villes sur les près de 
35.000 communes existant en France.

En 2022, 288 communes ont obtenu le label, dont 131 ont reçu un 2e 
laurier. Une belle performance pour notre ville !

607
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La réaction de  
Laurent Brice, adjoint au Sport

Depuis 8 ans, Monsieur le Maire m’a confié la responsabilité de la poli-
tique sportive de notre commune. Cette mission qui me tient à cœur, je 
la réalise avec un investissement total aux côtés des agents du service 
des Sports pour porter un projet sportif et politique ambitieux. 

Que de chemin accompli… Rénovation des structures sportives, 
construction de nouvelles infrastructures comme la piscine ou encore 
le boulodrome de Beaumont, lancement d’une Maison sport santé, mise 
en place d’activités gratuites pour les Héninois et Beaumontois et, sur-
tout, un soutien inconditionnel aux associations sportives de notre terri-
toire qui font vivre le sport en ville par leurs actions au quotidien !

Merci à l’ensemble de ces acteurs qui ont fait qu’aujourd’hui Hé-
nin-Beaumont est nationalement reconnue pour son dynamisme 
sportif. Bravo !

Un label et des actions quotidiennes 
pour démocratiser le sport !

Une politique d’investissement ambitieuse 
au service des Héninois et Beaumontois
Depuis 2014, la Ville a investi plusieurs millions pour moderniser ses 
équipements sportifs. Qu’elles soient destinées aux clubs ou aux 
scolaires comme le boulodrome de Beaumont, les courts de tennis 
extérieurs, le pas de tir à l’arc ou bien ouvertes à tous avec la créa-
tion de nombreux city-stades par exemple, ces infrastructures parti-
cipent à la pratique du sport par tous, partout et dans des conditions 
optimales.

Ces investissements se poursuivent notamment avec la construc-
tion de la nouvelle piscine et de sa salle polyvalente qui viendront 
compléter, dès l’été prochain, la liste des structures sportives dispo-
nibles sur notre territoire. 

Grâce à nos recherches permanentes de partenaires financiers, la 
ville s’offre aujourd’hui la possibilité de se doter d’équipements de 
qualité à moindre coût pour le contribuable héninois.

Des initiations à la pratique du sport
Depuis plusieurs années, le service des Sports a noué un par-
tenariat durable et de confiance avec les associations hé-
ninoises afin de proposer aux habitants des cours de sport 
gratuits. Cet été, vous avez été très nombreux à répondre 
quotidiennement aux invitations du service des Sports dans 
le cadre des Esti’sport. Durant le reste de l’année, la Ville a 
mis en place l’activité A la découverte des sports héninois, 
qui permet de s’initier à un sport par mois. Pour cette rentrée, 
le Tennis club héninois vous propose une initiation gratuite 
le 14 septembre prochain de 19 h à 20 h à l’Espace François 
Mitterrand. Inscription auprès du service des Sports 03 21 08 
60 40.
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En route pour les Jeux Olympiques !
En 2024, Paris accueillera la grande messe des Jeux 
olympiques d’été. Pour soutenir cette dynamique spor-
tive, la Ville a été labélisée « Terre de jeux 2024 ». Cette 
distinction permet de valoriser les actions menées par 
les associations sportives de la ville autour de cet événe-
ment mondial.

Depuis le début de l’année, de nombreuses actions ont 
été organisées afin de porter haut et fort les valeurs de 
l’olympisme. En avril dernier, le Boxing club héninois a 
proposé des initiations lors des Jeux régionaux handis-
port qui se sont tenus à Hénin-Beaumont. Le mois de juin 
a offert la possibilité au Football club féminin de proposer 
un tournoi international ou encore au Tennis club d’or-
ganiser une olympiade. Le cyclisme n’a pas été en reste 
avec le traditionnel critérium de Beaumont ouvert à tous. 
Enfin, le tout jeune club d’escalade Hénin Team grimpe a 
pu proposer une découverte de ses disciplines.

La promotion de l’olympisme se poursuivra, cette année, 
avec une journée familiale autour du football ou des ate-
liers découverte de la pratique du Flag par les Mustangs…

Un label et des actions quotidiennes 
pour démocratiser le sport !

Focus sur 

le handisport
Toujours dans l’optique d’ouvrir la pratique du sport au plus grand 
nombre, la Ville d’Hénin-Beaumont accueille très régulièrement des 
activités et rencontres handisport. Cette année, la Commune pro-
pose un nouveau focus sur ces disciplines à l’occasion de la Semaine 
du Handicap qui se déroulera du 26 au 30 septembre prochain. Pour 
cette édition, Hénin-Beaumont accueillera 10 membres de l’équipe 
d’Handirugby de notre ville jumelle Konin, en Pologne.

De nombreux ateliers participatifs seront mis en place à destina-
tion des écoles, collèges, lycées et IME de la Ville. Cette semaine 
sera également l’occasion de rencontres notamment avec l’équipe 
de Flag « Les Mustangs » et d’un colloque sur le thème « La vie d’un 
sportif handi au quotidien ». Un programme à découvrir sur la page 
Facebook de la Ville.

Semaine du Handicap
Du 26 au 30 septembre

Evénement cofinancé par la 
région Hauts-de-France dans 
le cadre de l’appel à projets 
« Empreinte Territoriale »
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Une Maison sport santé 
pour favoriser le bien-être
Ouvert depuis le juin 2022, l’Atrium Maison sport santé a pour 
vocation d’accueillir et d’orienter les personnes souhaitant 
pratiquer, développer ou reprendre une activité physique 
et/ou sportive à des fins de santé et de bien-être. L’objectif 
principal de la structure est de promouvoir le « Sport Santé 
» comme une démarche évaluée, organisée, individualisée 
et sécurisée pour tous les individus quels que soient l’âge, le 
sexe, les facteurs de risques individuels ou les pathologies.  

Pour bénéficier d’un programme d’activité physique adaptée 
de l’Atrium maison sport santé, vous devrez fournir une pres-
cription ainsi qu’un certificat d’absence de contre-indication 
à la pratique d’une activité physique délivré par votre mé-
decin traitant ou tout médecin spécialisé. Vous devrez éga-
lement réaliser un bilan sport santé auprès de notre coor-
dinateur afin de déterminer vos besoins en terme d’activité 
physique 
(NB. : le bilan, d’une durée d’1 h 30 / 2 h, permet d’évaluer 
vos objectifs et votre niveau de condition physique san-
té afin de déterminer vos besoins et ainsi individualiser nos 
programmes d’activité physique adaptée – bilan sur ren-
dez-vous).

Quelques chiffres !
L’Atrium Maison Sport Santé vous pro-
pose un programme d’activité phy-
sique adaptée de 16 semaines com-
prenant jusqu’à 10 séances collectives 
par semaine encadrées par un ensei-
gnant en activité physique adaptée. 

Nos programmes « Sport Santé » sont 
construits en respectant les recom-
mandations mondiales de la santé 
en fonction des pathologies ainsi que 
des principales contre-indications. 
Ainsi, vous retrouverez dans nos pro-
grammes des séances axées sur le 
réentraînement cardio-respiratoire, 
le renforcement musculaire et le 
stretching. 

Chaque séance sera individualisée en 
fonction de vos besoins et de vos ob-
jectifs.

Depuis l’ouverture, La Maison sport 
santé a  réalisé 323 prises en charge 
et 49 bilans « Sport Santé ».

Atrium - 03 21 49 12 29

Le Sport santé, c’est aussi ...
Le développement du « Sport Santé » sur le territoire Hé-
ninois : marche nordique, les Esti’sports, à la découverte 
des Sports Héninois, l’accompagnement des associa-
tions sportives vers le développement du sport santé 
(ex : les programmes du Summer camp des Mustangs 
d’Hénin-Beaumont), les Actions de prévention cancer 
(Octobre rose, Mars bleu – en partenariat avec la Polycli-
nique d’Hénin-Beaumont, groupe AHNAC)... En effet, dans 
le cadre de la promotion du « Sport Santé », nous sou-
haitons proposer une offre d’activité physique adaptée 
à un maximum d’habitants de la ville, mais également 
des communes voisines en vue d’augmenter le nombre 
de pratiquants sportifs, mais aussi de lutter efficacement 
contre la sédentarité. 

Exemple : les Esti’sports

Tout l’été, l’Atrium Maison sport santé a proposé di-
vers créneaux d’activité physique 100% gratuits dans le 
cadre des Esti’sports (Taïso avec l’association Hénin Judo 
Ju-Jitsu d’Hénin-Beaumont, abdos-taille-fessiers, circuit 
training, tabata, musculation, pilates, marche nordique, 
gym douce...). Au total, sur la période du 11 Juillet au 12 
Aout, ce sont 169 prises en charge qui ont été réalisées.
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La fête du sport : 
un événement physique et populaire 

Le dimanche 4 septembre, l’Espace François Mit-
terrand accueillait le traditionnel rendez-vous 
sportif de la rentrée : La Fête du sport. Plusieurs 
centaines de participants ont pu s’essayer aux 
nombreux sports proposés par les associations 
et services municipaux de la Ville.

Ce rendez-vous est l’occasion pour les plus jeunes 
de trouver le sport qu’ils pratiqueront durant toute 
l’année. Et ils avaient du choix ! Cyclisme, football, 
gymnastique, football américain… les associations 
ont pu convaincre de nombreux Héninois et Beau-
montois de venir grossir les rangs de leur club pour 
cette nouvelle saison.

Durant toute la journée, « Radio plus » était présente 
afin de partager avec ses auditeurs les temps forts 
de cette journée réussie. Les visiteurs ont égale-
ment pu échanger avec nos champions Léo Col-
let, Nicolas Marfil, Jules Wallart, Valérian Castanié 
et Margaux Bureau venus assurer la promotion de 
leur discipline.

Enfin, le magasin Intersport a mis en jeu une trotti-
nette électrique. La manifestation a été inaugurée 
par Monsieur le Maire en présence de très nom-
breux Héninois et Beaumontois. Pour cette rentrée, 
la fête du sport a une nouvelle fois tenu toutes ses 
promesses !

SERVICE DES SPORTS 
Espace François Mitterrand

03 21 08 60 40
sports@mairie-heninbeaumont.fr
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Nos sportifs de haut-niveau 
Ils ont fait la fête : Merci !

En plus de soutenir le sport amateur, la ville accompagne sur le plan financier mais aussi logistique nos 
sportifs de haut-niveau. Retour sur les principales performances 2022 de ceux qui portent fièrement les 
couleurs d’Hénin-Beaumont aux quatre coins du monde... Retour sur leur palmarès 2022 !

- Médaille de bronze au 
circuit national  (Rennes 
- mars 22) 
- 6e aux championnats 
de France individuels 
- Médaille de bronze par 
équipes aux champion-
nats de France.
- Médaille d’or par 
équipes aux champion-
nats du Monde (Lezno)
- Vice-champion d’Eu-
rope (Novi-Sad  - Février 
22)
- Médaille de bronze par 
équipe aux champion-
nats d’Europe (Novi-Sad  
- Février 22)
-Vice-champion du 
monde par équipes (Du-
baï - avril 22)

Valérian Castanié 
Escrime

- Championne  de 
France  de Sambo
- Médaille d’or au tournoi 
international du grand 
prix de Paris.
- Sélectionnée pour les 
championnats d’Europe 
et championnats du 
monde 

Margaux Bureau
Sambo

- 5e place en Martinique 
en eau libre sur le 10 KM.
- Médaille d’or aux 5 km.
- Meilleur temps au 
championnat de France 
en bassin sur le 400 et 
1500 m.
- 12e et 1er Français 
en étape de coupe du 
Monde d’eau libre du 10 
km au Portugal
- vice-champion de 
France en  eau libre 10 km
- 3e aux championnats 
de France eau libre 5 km  
- Participation au cham-
pionnat du monde à Paris
- Champion de France 
sur 1.500 m à Amiens

Jules Wallart
Natation

- Champion de France 
à Bergerac dans la ca-
tégorie seniors
Qualifié pour  les Cham-
pionnat d’Europe à Cra-
covie
- 3e aux jeux régionaux 
Européens à Cracovie 
à l’épreuve du contre la 
montre
- Vice-champion aux 
jeux régionaux euro-
péens à l’épreuve de 
la course en ligne en 
équipes

Léo Collet
Cyclisme

- Champion de France 
aviron indoor sur 500 m 
- Vice- Champion de 
France aviron indoor sur 
2 000 m
- Médaille d’or sur le 1 et 
4 minutes aux jeux In-
victus Games 

Nicolas Marfil 
Aviron

BADMINTON
Badminton club
Dufour Dominique - 06 44 70 50 83 
contact.bchb@gmail.com
 
BASKET
ESHB
Lallemant Thomas - 06 73 82 48 23
eshb.basket@gmail.com
 
BOWLING 
Bowling Carpe Diem 
Gaillard Denis/Fauchois Jérôme
06 22 67 19 86
jerome.fauchois@laposte.net

BOXE
Boxing club héninois
Alary Jean-Claude
06 87 55 66 34 ou 06 73 48 02 13
mohamednichane@yahoo.fr 
 
COLOMBOPHILIE
Association Colombophile 
Dupont Paul - 06 82 21 58 84 
leone.dupont@orange.fr

CYCLISME
Étoile Cycliste Héninoise 
Medo Georges- 06 03 38 57 16 
Etoile.cycliste.heninoise@gmail.com 
georges.medo@orange.fr

ESCALADE
Hénin Team Grimpe
Nicolas Lefevre
heninteamgrimpe@gmail.com

ESCRIME
Cercle d’escrime 
Lourdelle Dominique
03 21 49 76 74
dominique.lourdelle@eiffage.com

FOOTBALL
Football club féminin Hénin-Beau-
mont
Leleu Christophe - 06 70 26 25 37
c.leleu1970@hotmail.fr

Olympique héninois football 
Debailleul Marcel - 06 66 99 71 41
olympique.heninois@numericable.fr

Stade héninois football
Druart Eric - 07 62 86 02 57
stade-henin.football@orange.fr

FOOTBALL AMERICAIN - FLAG
Les Mustangs d’Hénin-Beaumont
Laurent Sabrina - 07 83 10 35 82 
mustangsdhenin@gmail.com

GYMNASTIQUE
Hénin gym
Dessaint Catherine
06 28 84 90 50
catherinedessaint.heningym@
gmail.com

JUDO
Hénin judo ju jitsu
Avril Bruno - 06 70 96 43 10
contact@henin-judo-jujitsu.fr

MODELISME
HBMC
Konczak Daniel - 06 23 22 06 34
danielk62@sfr.fr

PÉTANQUE
Hénin-Beaumont Pétanque 
Desforges Dominique
06 62 59 05 92
desforgesdominique6262@gmail.
com

ROLLER
Les Saints Patineurs de Douai 
Jean-Philippe Guillet
06 62 37 64 82
saintspatineurs@aol.com

SPORT SANTE
Maison Sport Santé
Janik Frédérick - 06 12 63 94 68

TENNIS
Tennis club héninois  
Lapawa Jean Michel
06 75 02 65 31
jmlapawa@yahoo.fr

TIR À L’ARC 
La Flèche Héninoise 
Bierlair Patrick - 06 14 31 76 17
bierlairpat@gmail.com

TRIATHLON 
Hénin Endurance Team 
Pierre Colin - 06 17 06 13 84
pierre.colin74@orange.fr

CENTRE DE REMISE EN FORME 
Atrium- 03 21 49 12 29 
75 avenue des fusillés

Mathieu Bauderlique
l’élite de la boxe Française

Le 20 août dernier, notre médaillé olympique Mathieu Bauderlique a affronté l’anglais Callum Smith dans le 
cadre de la demi-finale WBC mi-lourds à Djeddah en Arabie Saoudite.  Malgrè 3 premiers temps à l’avan-
tage de l’Héninois, Mathieu Bauderlique a été mis KO lors de la 4e reprise.Fiers de notre champion, nous lui 
adressons toutes nos félicitations pour ce beau parcours qui a fait rayonner notre ville et ses couleurs aux 4 
coins du monde.

Les associations 
présentes 



10

ACTUALITÉ

Un 14 juillet comme on les aime !
Entre concert, cérémonies et feu d’artifice.

Vive Hénin-Beaumont, 
Vive la République et Vive la France !

Après s’être incliné respectueusement aux monuments aux 
morts de Beaumont et du cimetière centre, en mémoire de 
celles et de ceux qui, il y a 233 ans, ont dédié leurs vies à un 
idéal qui nous transcende tous, la liberté, Steeve Briois, Maire 
d’Hénin-Beaumont, accompagné de Marine Le Pen, dépu-
tée du Pas-de-Calais et des élus de la majorité municipale, 
s’est rendu au parc public, rue Elie Gruyelle, afin de mettre 
à l’honneur les jeunes sapeurs-pompiers et de prononcer 
un vibrant discours, car « si le 14 juillet est un hymne à la 
France, c’est d’abord un hymne à la Liberté ! »

« Le 14 juillet est le moment unique où nous ressentons 
avec une très grande intensité la fierté d’être Français 
et de faire Nation autour d’un grand pays dont nous 
chérissons l’Histoire. »

Retour dans les années 90 
lors de la Fête nationale

Vous étiez impatients de retrouver les artistes qui 
ont bercé votre enfance ou votre jeunesse. Le 13 
juillet, vous étiez plus de 8.000 personnes sur la 
place de la République pour le concert Totale-
ment 90. Un engouement fascinant qui a fait 
danser petits et grands pendant près de 4 h 
de show. 

Et ce sont les très attendus Worlds Apart 
qui ont ouvert le bal devant une affluence 
des grands jours, puis se sont enchainés  : 
Zouk machine, Paradisio, Weather Girls, 
Benny B. Mais également, Larusso et son 
tube incontournable « Tu m’oublieras 
» chanté en choeur par tout le public, 
suivi d’Hermes House Band avec la 
reprise de la célébre musique de cé-
lébration Française de la coupe du 
Monde 1998 « I will survive », qui a 
déchainé les participants. Et pour 
clore magistralement ce concert, 
Yannick s’est littéralement jeté 
dans la foule afin de partager 
l’instant avec les Héninois, les 
Beaumontois et les irrempla-
çables Charly et Lulu.



ACTUALITÉ

11

ACTUALITÉ

Un 14 juillet comme on les aime !
Entre concert, cérémonies et feu d’artifice.

Un festival de couleurs
Le 14 juillet, vous étiez nombreux à as-
sister en direct, que ce soit à l’Espace 
François Mitterrand ou sur Facebook, au 
traditionnel feu d’artifice de la Fête na-
tionale. 

Un moment d’émerveillement pour les 
petits mais aussi pour les grands, avec 
un final qui n’a rien eu à envier aux 
grandes villes. 

Les sourires, les yeux qui pétillent ou en-
core les applaudissements ont rythmé 
ce magnifique spectacle pyrotechnique.
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Un été à Hénin-Beaumont
La Ville qui rayonne bien au-delà de son territoire

Énorme succès pour 
Hénin-Beaumont la Plage

Avec plus de 60.000 visiteurs cette année, Hénin-Beau-
mont la plage a encore battu un record de fréquentation 
et s’impose comme l’événement solidaire qu’aucune 
autre commune de l’agglomération n’a porté durant 
cette période marquée par plusieurs épisodes de fortes 
chaleurs. 

Cette manifestation populaire a ainsi permis à beau-
coup d’Héninois et de Beaumontois mais également à 
un nombre significatif de familles originaires de l’ag-
glomération Hénin-Carvin, de profiter des nombreuses 
installations et activités gratuites. La Municipalité, sou-
cieuse des familles ne pouvant pas partir en vacances, 
leur a ainsi offert un véritable îlot de fraîcheur durant 
plus de 30 jours. 

Depuis plus de 5 ans, la ville d’Hénin-Beaumont sollicite 
l’agglomération d’Hénin-Carvin, dirigée par Christophe 
Pilch, pour qu’elle soutienne financièrement cette opé-
ration dont le succès dépasse largement les frontières 
d’Hénin-Beaumont. Il est à notre sens injuste que les 
seuls habitants de notre ville, portent la charge de cette 
manifestation au rayonnement départemental. L’atti-
tude du maire de Courrières est profondément égoïste 
et peu solidaire des habitants de l’agglomération qui ne 
partent pas en vacances.

En outre, Monsieur le Maire d’Hénin-Beaumont tient tout 
particulièrement à remercier l’ensemble des acteurs 
impliqués dans cette formidable réussite, qu’ils aient été 
participants, agents municipaux, volontaires, anima-
teurs, secouristes de la FFSS d’Hénin-Beaumont, restau-
rateurs, agents de sécurité, surveillants de baignade ou 
encore prestataires.
 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour 
une nouvelle édition d’Hénin-Beaumont la plage qui 
sera, sans nul doute, un événement incontournable de 
votre été 2023.

événement cofinancé par :
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Un été à Hénin-Beaumont
La Ville qui rayonne bien au-delà de son territoire

Les fêtes champêtres,
Un rendez-vous incontournable
Lancées le 21 juin à l’occasion de la fête de la musique, 
les fêtes champêtres se sont poursuivies jusqu’au 4 
septembre et le succès ne s’est pas démenti tout au 
long de l’été.

Musique, bonne humeur et restauration, le coktail était 
idéal pour passer un après-midi ou une soirée au parc 
public. Avec une moyenne de 400 participants par soi-
rée, les fêtes champêtres continuent d’attirer de plus 
en plus de monde.

Les quartiers d’été
des évènements solidaires
au coeur de notre ville
Soucieux de proposer un programme d’activités festif 
et solidaire aux Héninois et Beaumontois, Monsieur le 
Maire a souhaité reconduire, cette année, l’opération 
Nos quartiers d’été.

Installés au coeur des quartiers, l’évènement s’est dé-
roulé en juillet au sein de Kennedy et fin août, c’est à 
Darcy qu’il fallait être pour profiter des activités gra-
tuites proposées par les Maisons de quartier.

Balades à poney, structures gonflables, parcours cy-
cliste, spectacles...  Tout le monde a pu profiter de ces 
deux belles journées gratuites !

événement cofinancé par :
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Les mariés de l’été 

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19



ACTUALITÉ

15

L’État-civil
des mois de juin et juillet 2022

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

Naissances : 
La municipalité leur 
souhaite la bienvenue

Mariages : 
La municipalité leur présente ses félicitations

Clément ADAMCZYK ; Yacob AÏT OUHAMMOU  ; 
Santiago ALEKSIC ; Layina AZAOUAGH ; Théo 
BALCER ; Yléanna BAUDUIN DUMORTIER ; 
Gabriël BELAIDOUNI ; Isaac BELAIDOUNI ; 
Manelle BEN ADDI ; Ezra BENFOUZARI ; Lina 
BENMOSTEFA  ; Eléonore BOUQUET  ; May-Tan 
BULTEAU ; Louisa CARON  ; Louise CARPENTIER  ; 
Athalie CATHELAIN  ; Noé CUVILLIER  ; Mathéo 
DE GEITÈRE  ; Kenzo DECLERCK DUBOURDIEU ; 
Jasmine DEHMEJ  ; Mia DEROZIER ; Mëlyana 
DEZERABLE ; Luna DHENIN  ; Emy DIEVART    ; Joulia 
DJEMAA ; Capucine DUBOURDIEU ZIMMERMANN  ; 
Erin DUEZ ; Maïlee FÉRON ; Théo FRÉZEL ; Ambre 
FURDYNA DUPILLE  ; Iris GALLAND  ; Mayronn 
GRAMMONT ; Léa HAMELIN ; Tyouké HANYE ; 
Milana HOLDERBAUM ; Loan HONORÉ  ; Aaron 
LE MAUFF MACHTELINCK  ; Valentin LEBLOND ; 
Viktoire LEHUT ; Ambre LEKEUX LYOEN ; Eden 
LEKEUX LYOEN ; Léo LEMAIRE  ; Sacha LÉPINE  ; Lou 
LEPOIVRE ; Sophie LOEIL ; Nour MAHJOUB ; Adem 
NECIB ; César PETIT ; Talia PLACHEZ ; Aéna 
POUILLIERIE ; Arena RAMANANDRAIBE ; Victoire 
ROGÉ ; Laïa STRAZER  ; Tobiasz TOURTOIS ; 
Isaac TRICOTÉ ; Malone TRONET GIVERT ; Anaïs 
VANDEKERKHOVE ; Taïna WASTEELS; Ambre 
WATEL.

Paulette ANSART ; Suzanne BARON ; Odette BARRILLET ; Jacqueline 
BARTHOLOMÉ ; Danièle BASTIEN ; Colette BAUDART ; Louis BOCAGE ; Arlette 
BOULY ; Lucile BRIOIS ; Anna BUDA ; Josette BULTEZ ; Paulette CAILLEAUX ; 
Nelly CALIN ; Alexandre CAMUS ; Louis CAMUS ; Guy CARLIER ; Annie COCQ  ; 
Josiane COULOT ; Gertrude CZAJKA ; Jocelyne DACHICOURT ; Raymond 
DASSONVILLE ; Lucienne DEAS ; Julienne DEBEAUMONT ; Marthe DEFFRASNES  ; 
Odette DELATTRE ; Michel DELCOURT ; Noël DELECROIX ; Marie DELEGLISE ; 
Paul DELERUYELLE ; Gisèle DERANCY ; Marcel DEROEUX ; Michel DESCHACHT ; 
Michel DHEDIN ; Pierrette DIEVART ; Ginette DUBOIS ; Grégory DUBOIS ; Jean-
Paul DUFLOT ; Serge DUPORT ; Marie-Louise FAUVERGUE ; Claude FERNEZ  ; 
Gérard FIEVET ; Madeleine FRANCK ; René FRANQUENOUL ; Micheline 
FUSILLIER ; Jean-Pierre GORDET ; Nathalie GORSSE ;  Hélène GRUSZCZYNSKA  ; 
Jacqueline GUIBON ; Fatma HANNACHI  ; Marcel HERPSON  ; Robert 
HOCHEDEZ ; Hélène HUBACSEK ; Alain HUSSON ; Georges KAJAK ; Stanislawa 
LANGOWSKI ; Henri LANGUE ; Fernande LEBAS  ; Joël LECOMTE ; Andrée 
LEGRAND ; Charlotte LEGRAND ; Jeanne LEGRAND  ; Yvonne LEGROS ; Viviane 
LEPLAT ; Anne LERICHE  ; Thérèse LHEUREUX ; Albert LOIRS ; Florimond LOYEZ  ; 
Jean-Louis MACQUART ; Anna MAISANO ; François MALEPSZAK ; Isabelle 
MASSIN ; Tony MICHEL ; Emmanuel MICHIELS  ; Jeannette MONTAGNE  ; Olivier 
NOËL ; Laurent OLIVIER ; Zehra OUARIBI ; Aline PACHOLSKI ; Céline PAGET ; 
Jeannette PAWLICKI ; Marina PEREGRINO-GOMEZ ; Daniel PETIT ; Gérard 
PIETIN  ; Yvette PRUVOST ; Léocadie ROYCZYK ; Raymond SAUDEMONT ; 
Julienne SELLEZ  ; Arlindo SOARES PEREIRA ; Bernard SOJKA ; Bronislawa 
SZEZERBINSKI ; Georgette TISON ; Mauricette TORCQ ; Dany TRANNOY ; 
Genowefa URBANSKI  ; Henri VAHÉ ; Jean-Claude VERJANS ; Jean WANTIEZ ; 
Irène WAWRZYNIAK ; Annick WIART ; Irène WOJCIECHOWSKI.

Soufiane AIT BOUJBIR et Sarah ANAYA (1) ; Mickael BENHAMOUDA et Sonia CARON ; Charlotte BIA et Maxime LOY (2) ; Willy 
BIANCOTTO et Maëlise COUSIN (3) ; Manon BIBLOCQUE et Jason WASTEELS ; Lydia BOUINDOUR et Nicolas SZPAKOWSKI ; Lauryne 
BOVESSE et Stéphane FRANCHOMME (4) ; Jessy BURTEAUX et Laëtitia FRANÇOIS ; Laurine CARON et Nicolas PHILIPPE (5) ; Laetitia 
CHARLIER et Robert MICELI ; Sébastien CRELEUX et Catherine NEVEU ; Alyson DELATTRE et Yann LAURENT (6) ; Bruno DELSART et 
Elodie ZAWARTOSKI ; Emilie DELVILLE et Jonathan STEMPNIAK (7) ; Sylvain DHENIN et Joselyne LUSSO (8) ; Khadidja DJEZZAR et 
Mohamed OUSSAD ; Sébastien DUBOIS et Madeline LUC (9) ; Lucie DUPUIS et Grégory ROLLAND ; Emilie HERSENT et Sébastien 
SGARD (10) ; Madeleine HOC et Jean-Philippe LECAT (11) ; Ingrid HUMEZ et Andy NOWACZYK (12) ; Ludovic JOSIEN et Betty VITU    
Sulivan LANNOY et Gaëlle LASSEURE (13) ; Romain LAVISSE et Laurence NAEYE (14) ; Philippe MILVILLE et Daphné RITZ ; Aymeric 
MONTEUUIS et Christina TRANIN  (15) ;Timothé MORTREUX et Marine WILLERVAL ; lrena PACENZA et Julien PARADIS (16) ; Christine 
PETIT et Romain PONCHAUT ; Tatiana ROLLAND et Johan SIMONEAUX (17) ; Steve STASZAK et Delphine VANCAEYZEELE (18) ; 
Honorine VAESKEN et Rudy VIMEUX (19).

In memoriam
René Ternaux

Le 14 août dernier, René Ternaux s’est éteint dans sa 90e année. Monsieur le 
Maire tient a avoir une pensée émue pour sa femme, sa famille, le personnel 
de la Résidence Pasteur et pour toutes les personnes qui ont eu l’honneur de le 
côtoyer, et leur adresse ses plus sincères condoléances.   

Ancien Commerçant d’Hénin-Beaumont pendant de très nombreuses années, 
Président d’honneur des anciens combattants et du Temps de vivre, ancien 
conseiller municipal de la ville Hénin-Beaumont et membre du Souvenir français, 
des Sous-officiers, des peintres des Beaux-arts, d’Hennium et des poètes, René 
Ternaux était un homme engagé pour sa ville et connu de tous.

Monsieur le Maire, qui connait René Ternaux depuis 27 ans, n’a jamais oublié 
sa grande courtoisie. Au Temps de vivre, il interprétait des classiques de la 
chanson française avec une voix puissante, mais c’est sa bonne humeur qui 
nous a toujours marqués. Hénin-Beaumont perd aujourd’hui un des siens. Il va 
beaucoup nous manquer. 
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l’évènement s’installe 
sur la grande Braderie

Le dimanche 11 septembre, de 9 h à 18 h, aura lieu sur la 
place Carnot et aux alentours, la toute première édition 
de Rétro Hénin à l’initiative de l’association Miss Pin-up 
Hauts-de-France, en partenariat avec la Ville ! 

A cette occasion, venez danser au son des concerts 
rock et rockabilly avec la présence des groupes Lawen 
Stark & The Slipe Boppers et Chupa Rosa. 

Divers shows de pin-up seront proposés tout au long 
de la journée par The Rock’n Dolls et les Pin-up en Nord. 
Au programme également, un défilé de Miss pin-up 
Hauts de France 2022 avec Black Monroe, élue en 2022, 
ainsi que sa première dauphine Miss Pretty Ludy et sa 
deuxième dauphine Mary Sue ! 

Toute la journée, animée par la talentueuse Lady 
Tinguette, retrouvez un marché rétro avec artisans et 
créateurs. Vous pourrez également vous restaurer au 
sein d’un foodtruck ou boire un verre à la buvette sur 
la place. 

Enfin, venez admirer l’exposition de voitures anciennes 
stationnées dans les rues alentour ! 

Profitez de la grande Braderie pour passer un bon 
moment à l’occasion de cet évènement unique !

Elle signera son  grand retour le 11 septembre prochain 
après 3 ans d’absence. La Grande braderie, ce sont 
des centaines d’exposants et des milliers de visiteurs 
qui déambulent dans les rues de notre centre-ville.

Rendez-vous le dimanche 11 septembre à partir de 8 h 
pour dénicher les bonnes affaires !

Nouveau

Exposants
Exposition de voitures anciennes

Show pin-up
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Les cérémonies de l’été

Le 2 septembre s’est tenue la cérémonie de la Li-
bération de la Ville. 78 ans après cette délivrance, 
Monsieur le Maire, accompagné de son conseil 
municipal, a procédé à un dépôt de gerbes au 
monument aux morts de Beaumont avant de se 
rendre au Cimetière centre.

Cette cérémonie permet d’honorer la mémoire de 
celles et ceux qui se sont battus au péril de leur vie 
pour l’amour de la France.

Après 4 années d’occupation nazie, Hénin-Lié-
tard et Beaumont-en-Artois étaient libérées le 2 
septembre 1944. Cette cérémonie d’hommage 
permet de nous rappeler, chaque année, que si 
nous vivons dans un pays libre, c’est grâce à ces 
hommes et ces femmes .

Vive Hénin-Beaumont et Vive la France !

Libération de la ville 

Bacheliers

Médaillés du travail

Début juillet, Monsieur le Maire a reçu dans les 
Salons d’honneur de l’Hôtel de ville les bache-
liers ayant obtenu leur diplôme avec mention.

Près d’une centaine de lycéens et leurs pa-
rents ont répondu favorablement à l’invitation 
de Monsieur le Maire. Durant cette cérémonie, 
Steeve Briois a tenu à féliciter l’ensemble des 
élèves qui ont réussi - grâce à leur travail - à dé-
crocher leur Baccalauréat et leur a souhaité une 
pleine réussite dans la poursuite de leurs études 
ou leur entrée dans la vie active.

La cérémonie s’est poursuivie avec la remise de 
chèques cadeaux aux bacheliers avant de se 
terminer autour du verre de l’amitié.

Le 5 juillet dernier, s’est déroulée dans les Sa-
lons d’honneur de l’Hôtel de ville la cérémonie 
des médaillés du travail, en présence de Mon-
sieur le Maire et de ses adjoints.

Cette cérémonie a pour but de récompenser 
l’ancienneté de services d’un salarié. A cette 
occasion, ce sont des hommes et des femmes 
ayant accompli une carrière de 20 ans à 40 
ans qui ont été mis à l’honneur.

La municipalité leur renouvelle ses félicitations.

ACTUALITÉ
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50 annéesd’amour
Les époux Guenther

Les époux Fontaine

Le samedi 9 juillet 2022, Edmond et Marie-Claire se 
sont retrouvés, entourés de leur famille, dans les 
Salons d’honneur de l’Hôtel de ville afin de célebrer 
leur 50 ans d’union. 

Ils se sont rencontrés en 1971 chez Kubiak à Lens. Le 
1er août 1972, les deux tourtereaux se sont dit « Oui » à 
la Mairie de Seclin. Un demi-siècle après, c’est devant 
Monsieur le Maire qu’ils ont confirmé leur amour. 

De cette union est née Anne en 1973 qui à son tour leur 
offrira la joie de devenir grands-parents de 3 petits- 
enfants : Karl, Eva et Louise

Marie-Claire, assistante de direction, a travaillé chez 
un importateur de bois à Seclin, puis chez les Auvents 
du Nord avant de rejoindre Schwinn Mecastamp, 

entreprise dans laquelle elle apportera sa pierre à 
l’édifice durant 30 ans. Depuis sa retraite, elle est 
pleinement impliquée dans la vie de notre ville. 
Conseillère municipale depuis 2014 et membre de 
nombreuses associations, Marie-Claire est une femme 
active. Edmond, quant à lui, a toujours baigné dans 
le domaine de l’automobile. D’abord chez Peugeot, 
puis Mercedes avant de terminer sa carrière chez un 
importateur à Lille. 

Héninois depuis presque 30 ans, les amoureux 
partagent une passion pour la Pologne, pays dans 
lequel ils aiment se rendre. 

Monsieur le Maire leur donne rendez-vous dans 10 ans 
pour leurs noces de Diamant !

Marie-Françoise et Philippe avaient donné rendez-
vous à leurs proches, le 16 juillet dernier devant 
Monsieur le Maire, pour célebrer leur 50 ans de vie 
commune. Natif d’Hénin-Liétard, le couple s’est dit oui 
pour la première fois le 15 avril 1972 après que Philippe 
a réussi à conquérir le coeur de celle qui est devenue 
sa femme.

De ce mariage, 6 enfants naîtront dont 5 sont encore 
là aujourd’hui : Michel, Cédric, Jean-François, Romuald 
et Aurore. Ils offriront, à leur tour à leurs parents la 
chance de devenir des grands-parents heureux de 10 
petits-enfants. 

Marie-Françoise aura consacré sa vie à l’éducation de 
ses enfants. De son côté, Philippe a débuté sa carrière 
à l’âge de 13 ans dans une entreprise du bâtiment, 
avant de travailler durant 35 ans chez Faurecia.

Des coups durs, le couple en affrontera durant ces 
50 ans, que ce soit la perte de son premier enfant ou 
encore l’incendie qui a ravagé leur maison en 1975. 
Ils reconstruiront cette maison 2 ans plus tard et 
l’occupent toujours aujourd’hui.

Monsieur le Maire renouvelle ses voeux de bonheur et 
donne rendez-vous dans 10 ans aux époux !



AUGMENTATION DE LA TAXE FONCIÈRE
HONTE À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

-2% -4%-2%-5%-3%

20222021202020192017

Depuis 2014, Hénin-Beaumont ne cesse de réaliser des économies afin 
de rendre aux Héninois et Beaumontois leur argent. Ces efforts se 

traduisent par 5 baisses de son taux communal de la taxe foncière 
(2 diminutions de la taxe d’habitation avaient déjà été réalisées). 

Nouvelle taxe 
créée en 2016 par 
Marine Tondelier 

et ses amis

En mars dernier, le Conseil communautaire de l’Agglomération Hénin-Carvin a voté une 
augmentation massive de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 

Cette taxe payée par tous (sur votre taxe foncière ou dans vos charges locatives) est 
donc multipliée par 5. A l’heure où l’inflation stagne autour des 6 % et que  vous êtes 
toujours plus nombreux à nous faire part de vos difficultés du quotidien, la Communauté 
d’agglomération Hénin-Carvin vous demande, une nouvelle fois, de faire un effort finan-
cier important.

En totale contradiction avec la politique fiscale et budgétaire conduite par la Mairie d’Hé-
nin-Beaumont qui s’efforce depuis 8 ans de réduire la pression fiscale, cette nouvelle 
taxe viendra vider vos poches !

SEUL STEEVE BRIOIS *
 S’Y EST OPPOSÉ
LA CAHC L’A FAIT

+ 400 % 

DE TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES

*seul Maire sur 14 à avoir voté contre 

Communauté d’agglomération 
Hénin-Carvin (PS, PC, Verts)
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CONTRE L’AUGMENTATION 
DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT

DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM)

Je signe la pétition !

Nom : 

Prénom :

Adresse : 

code postal :       Ville :

Courriel : 

Numéro de téléphone :

Les données personnelles collectées vous concernant sont destinées à la mairie de Hénin-Beaumont afin de vous permettre la participation à la pétition. Ces données ne sont transmises à 
aucun tiers à des fins commerciales. Conformément au RGPD, vous disposez des droits suivants : droit d’accès, droit de rectification, droit de suppression, droit à l’oubli, droit à la portabilité, 

droit de limitation, droit d’opposition. Vous disposez également de la possibilité de retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données pour la finalité mentionnée 
ci-dessus. Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits et accéder à l’information complète de l’utilisation de vos données en écrivant à dpo@mairie-heninbeaumont.fr

Pétition à renvoyer à : 
Mairie d’Hénin-Beaumont, 1 place Jean Jaurès, 62110 Hénin-Beaumont 

Je m’oppose à l’augmentation de 400 % 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Signature
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INFOS PRATIQUES

Bienvenue aux nouveaux arrivants !
Vous avez emménagé à Hénin-Beaumont récemment ?

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’identité 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 (démarche 
gratuite si vous avez toujours votre ancien titre en votre 
possession et à concurrence de la date de validité 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 administratif, 
éducatif, culturel, social, sportif…. ?

La Municipalité propose de vous accueillir à l’occasion d’une 
soirée conviviale le vendredi 25 novembre 2022 à partir 
de 19  h (ouverture des portes à 18 h 30) dans les Salons 
d’honneur de l’Hôtel de ville. 

Pour y participer, rien de plus simple : faites-vous connaître 
en renvoyant le coupon-réponse ci-contre par mail à 
l’adresse lydie.lavarde@mairie-heninbeaumont.fr ou par 
courrier au service Etat Civil – Hôtel de Ville – 1 place Jean 
Jaurès – 62110 Hénin-Beaumont

Mme / M. : ____________________________

Prénom : _____________________________

Adresse : _____________________________

N° de téléphone : _______________________

Mail : _______________________________

Date d’arrivée à Hénin-Beaumont : ___________
 

Participera à la cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants 

Nombre de personnes : ___________________

 
N’hésitez pas à consulter le site internet de la ville : 
www.henin-beaumont.fr/site et la page facebook : 
www.facebook.com/ville.heninbeaumont

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Mme Lydie LAVARDE – 03 21 74 87 40.

Cérémonie 
des nouveaux 
arrivants

Question d’état-civil :
Est-il possible de changer son nom de famille par 

simple déclaration à l’état-civil ?

Depuis le 1er juillet 2022, une personne majeure peut désormais 
choisir de porter le nom de sa mère, de son père ou les deux. 

Cette procédure, introduite dans le Code civil par la loi du 2 mars 
2022 relative au choix du nom issu de la filiation n’est, par contre, 
possible qu’une seule fois dans sa vie.

Vous pouvez retirer le dossier à l’accueil de la mairie, ou le 
télécharger sur le site de la ville.

Un parent peut aussi ajouter son nom, à titre d’usage, à celui de 
son enfant, en informant l’autre parent. Si l’enfant a plus de 13 ans, 
son accord sera nécessaire. Hormis ces nouvelles dispositions, 
la procédure de changement de nom (adoption d’un autre nom 
que celui des parents, francisation du nom de famille, etc.) reste 
identique et doit passer par un agrément du ministère de la 
Justice, qui peut le refuser s’il estime que les raisons invoquées 
sont insuffisantes, et par une publication légale si la demande est 
acceptée.

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser aux agents 
du service état-civil – 03 21 74 87 00. 
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Cette année, les Journées 
du Patrimoine à Hénin-
Beaumont seront d’une 
ampleur jamais vue !

Les services municipaux 
se sont mobilisés pour 
proposer aux Héninois une 

programmation complète 
et diversifiée de notre 
patrimoine durant 3 jours. 

Entre autres nouveautés, un 
parcours patrimoine végétal 
et architectural sera créé 
sous forme de carte au trésor, 

avec plaquette explicative. 

Cette carte sera distribuée à 
l’Hôtel de Ville aux personnes 
souhaitant déambuler dans 
nos rues, à la découverte de 
nos richesses architecturales 
et arborées.
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Vendredi 16 septembre 2022

18 h 30 : Vernissage de l’exposition de 
Monsieur Maxime Haja et du Fonds d’art 

contemporain de la collectivité
Espace Michon, rue Elie Gruyelle.

Samedi 17 septembre 2022

10 h à 17 h : ouverture de l’exposi-
tion de M. Haja et du fonds d’art 
contemporain – Espace Michon

10 h à 17 h : Ouverture de l’expo-
sition dans le hall de la mairie 
et visite libre des salons d’hon-
neur et du bureau de Monsieur 
le Maire
Visionnage du film d’archives 
de 1922 « La fête de la Renais-
sance  » en continu dans les sa-
lons d’Honneur.

14 h à 18 h : Exposition de l’arto-
thèque à la médiathèque

Dans le hall d’accueil 
de l’Hôtel de ville : 
point accueil pour re-
tirer les dossiers du 
circuit en famille 

Dimanche 18 septembre 2022

10 h : Visite guidée à vélo* du 
parcours patrimoine végétal 
sur réservation au 03 21 74 99 
99 – rendez-vous 9 h 45 de-
vant le perron de l’hôtel de ville 
– retour vers 12 h 30

10 h 30 : Visite guidé en bus du 
patrimoine architectural sur 
réservation au 03 21 74 99 99 
– rendez-vous 10 h 15 devant le 
perron de l’hôtel de ville – re-
tour vers 12 h 30

10 h à 17 h : ouverture de l’exposi-
tion de M. Haja et du fonds d’art 
contemporain – Espace Michon

10 h à 17 h : Ouverture de l’exposi-
tion dans le hall de la mairie et vi-
site libre des salons d’Honneur et 
du bureau de Monsieur le Maire. 
Visionnage du film d’archives de 
1922 « La fête de la Renaissance  » 
en continu dans les salons d’Hon-

neur.

Dans le hall d’accueil de l’Hôtel de ville : 
point accueil pour retirer les dossiers du 
circuit en famille

15 h : Visite guidée du bureau de Monsieur 
le Maire et de l’Hôtel de Ville, suivie d’une 
conférence de M. Bétrémieux et du verre 
de l’amitié.

* Nous vous conseillons de vous munir de votre vélo, port du casque et gilet jaune fortement recommandé.
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Le Magasin Michon deviendra
l’Espace Michon

L’espace d’exposition :
Trois axes prendront place dans ce lieu de présentation d’œuvres :

La présentation des travaux de M. Michon suivant le souhait de 
sa fille. Ces travaux encadrés pourraient être exposés de manière 
permanente dans l’espace des vitrines de la rue des Moineaux, 
l’espace linéaire de 12 mètres étant particulièrement approprié.

Le fonds d’arts contemporain (une cinquantaine d’œuvres) sera 
exposé dans l’espace visible de la rue Gruyelle. La façade prin-
cipale peut présenter une œuvre par mois (« l’œuvre du mois »), 
le public pourrait ainsi voir de la rue une œuvre d’art contempo-
rain accompagnée d’un texte descriptif la concernant. D’autres 
œuvres seraient présentées derrière cette vitrine lors des expo-
sitions temporaires par exemple ; certaines œuvres de la ville y 
trouveraient aussi une place (La Vue d’aquarium de Paul Jouve 
par exemple). Un travail de médiation sera aussi effectué en pa-
rallèle en diffusant l’information dans le magazine municipal et 
sur le site internet de la ville.

Enfin, des expositions d’art contemporain à raison de quatre par 
an seront programmées dans cet espace.

Mme Eugénie Michon, décédée en 2021, 
a fait don à la ville en 2019 de son ma-
gasin, institution héninoise depuis les 
années 70. La seule condition, acceptée 
avec plaisir  : conserver et entretenir les 
œuvres de M. André Michon, son père, 
et affecter le bâtiment à une activité de 
musée et/ ou de salle d’exposition.

Ce sera chose faite. 

Le Magasin Michon deviendra l’espace 
Michon : un Centre d’Interprétation Ar-
tistique et Culturel (ou Espace de Créa-
tion et Valorisation Artistique) regrou-
pant l’Ecole d’Arts Plastiques, un espace 
muséal souhaité par Mme Michon sur 
une thématique locale des œuvres de 
son défunt père et une galerie d’expo-
sition du fonds d’art contemporain en 
alternance avec un espace d’exposition 
temporaire, y trouveront ainsi leur place.
La structure du magasin sera bien sûr 
conservée : la façade, les baies vitrées 
pour la présentation d’œuvres visibles 
de la rue, le sol en béton poli créé par M. 
Michon…

CULTURE
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La Culture polonaise à Hénin-Beaumont
Dans le cadre du salon de la Pologne, 2 événements seront organisés pour nous faire (re)découvrir la 
culture du pays ! Rendez-vous à partir du vendredi 30 septembre pour un voyage en Pologne !

Concert  caritatif
Vendredi 30 septembre

20 h 30

Le groupe musical Folk accompagné des chanteurs 
du groupe Iskra vous proposent un concert 100 % 
polonais le vendredi 30 septembre à partir de 20 
h 30 à l’Espace François Mitterrand. Les bénéfices 
de la soirée seront reversés à l’association Dokto-
ra Piotra Janaszka Podaj Dalej de Konin qui oeuvre 
actuellement pour accompagner les réfugiés de la 
guerre en Ukraine

Entrée 5 €. 
Réservation auprès du Ch’ti boucher
(1 rue Pasteur - 03 21 43 17 43)

Exposition
les 30 septembre, 

1er et 2 octobre

Après Ewa Gaj en 
2021, l’artiste polonais 
Szymon Kurpiewski 
vous embarquera dans 
son univers à l’occasion 
du Salon de la Pologne. 
Originaire de Konin, 
notre ville jumelle, 
Szymon sera présent 
durant 3 jours à Hénin-
Beaumont. 

Le vernissage de 
l’exposition se 
déroulera le vendredi 
30 septembre à partir 
de 18 h 30 au Dojo 
de l’Espace François 
Mitterrand.

Entrée gratuite

Le programme
Samedi 1er octobre

11 h 
Inauguration par Mon-
sieur le Maire

de 12 h à 18 h 
Animation musicale par 
l’orchestre Freddy Mark 

de 18 h 30 à 22 h 
Animation musicale par 
KS Orkiestra

Dimanche 2 octobre

12 h à 18 h 
Animation musicale par 
Dereck Bardzinski et son 
orchestre 

Et durant le week-end...

Stands de spécialités 
polonaises, découverte du 

folklore, exposition...

événement co-financé par :

CADRE DE VIE
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Fonds de travaux urbains : 
Des travaux d’amélioration du cadre de vie

Le dispositif Fonds de Travaux Urbains (FTU) permet l’engagement d’actions dont le financement est 
assuré, pour partie, par le Conseil régional et a vocation à contribuer à l’amélioration du cadre de vie 
des habitants. Ce dispositif peut être mis en œuvre sur trois secteurs urbains identifiés dans les zones 
prioritaires, à savoir la ZAC des 2 Villes, le secteur Macé-Darcy et les secteurs Kennedy, Ponchelet, Foch, 
Fallières.

Les actions menées 
dans ce cadre au titre de 
l’année 2021 ont concerné 
six projets qui ont été 
validés par les membres 
du Comité de gestion FTU 
qui comprend des élus de 
la ville, des représentants 
des bailleurs Pas-
de-Calais Habitat et 
Maisons et Cités, ainsi 
que des membres des 
conseils citoyens et 
d’associations présentes 
dans ces quartiers. Ces 
six projets ont représenté 
une dépense de 23.129 
euros. Le Conseil régional 
prenant en charge 
une partie du coût des 
interventions à la hauteur 
de 10.000 euros.

Deux projets ont concerné, 
dans le secteur Macé -Darcy, 
la valorisation d’espaces verts 
dans les rues Isidore Fougère 
et Serge Havet afin de les 
rendre plus attrayants.

Quatre projets ont été confirmés dans les secteurs Kennedy, Ponchelet, 
Foch, Fallières.

L’un concerne la création d’un trottoir rue Jacques Prévert afin de 
sécuriser la circulation des piétons. 

Les trois autres, qui seront mis en œuvre dans le courant du mois de 
septembre, porteront sur l’installation de quatre tables de pique-
nique au niveau du terrain de jeu de boules rue de Conchali dans la 
cité Kennedy, la rénovation d’un espace vert à l’arrière de la résidence 
Les Colombes rue Aristide Briand et l’aménagement de la voirie sur le 
boulevard Kennedy.
 
Ce dernier projet a pour objet de mieux limiter la vitesse des véhicules 
dans cette voie. En effet, les aménagements réalisés jusqu’à présent se 
sont avérés insuffisamment efficaces. De nouvelles mesures ont donc 
été prises afin d’améliorer le dispositif. Ces mesures consisteront à créer 
des îlots disposés en chicane sur la chaussée, de manière à faire ralentir 
les automobilistes. Ces îlots, qui seront agrémentés de plantes vivaces, 
seront installés en prenant en compte les sorties de parking et les voies 
perpendiculaires au boulevard. Le régime de priorité à l’intersection de 
ce boulevard avec la rue de Valparaiso et l’allée Kennedy sera modifié 
avec l’installation d’une signalisation Stop et la vitesse sera limitée à 30 
km/h.

De nouveaux projets seront présentés aux membres du Comité de 
gestion FTU le 20 septembre dans le cadre du dispositif FTU de l’année 
2022, pour une proposition de réalisation des interventions correspon-
dantes avant la fin de l’année.

CADRE DE VIE
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Ces opérations ont été cofinancées par :
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+ de 625.000 € :
Hénin-Beaumont investit massivement pour nos enfants !

La période estivale est propice aux travaux dans les 
écoles. Cette année n’aura pas echappé  à la règle 
et avec plus de 625 000 € consacrés aux écoles, 
Hénin-Beaumont a encore chouchouté ses enfants 
pour leur offrir les meilleures conditions scolaires 
possibles.

Plusieurs grands chantiers ont été entrepris durant 
les beaux jours :

- L’école Fallières a bénéficié d’un remplacement 
de l’intégralité des menuiseries et d’une réfection 
complète de la cour du bâtiment B. 

- Les écoles Dubreucq et Lacore-Carnot ont été 
équipées de nouveaux stores. Cette opération a été 
financée avec le concours du Département du Pas-
de-Calais.

- L’école Michelet dispose désormais d’une cour ré-
novée pour les maternelles.

- Une remise à niveau de l’électricité a été réalisée 
à L’école Blum 

- Enfin, l’école Jean-Jacques Rousseau a vu son 
réseau d’assainissement en eau intégralement re-
nouvelé.

A Hénin-Beaumont, nous préparons l’avenir !

les travaux ont été cofinancés par :
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Après avoir instauré une limitation de la vitesse 
des véhicules à 30 km/h dans les rues où sont 
localisées les écoles, c’est l’ensemble du centre-
ville qui sera placé en zone 30 dès le 12 sep-
tembre. Cette zone est délimitée :

- Au nord par la place Wagon, la rue Etienne Do-
let, une partie de la rue de l’Abbaye, les rues Léo 
Lagrange, des Roses, une partie de la rue Blériot, 
le coron du Paradis et la rue de l’Egalité.

- Au sud par les rues Diderot, Jules Guesde, Paul 
Vaillant-Couturier et une portion de la rue Par-
mentier.

- A l’ouest par les rues du Onze novembre, Mo-
lière, du 8 Mai, de la Gaité, Napoléon Demar-
quette, Henri Leclercq et de l’Humanité.

- A l’est par les rues Hénocq, Ampère, Elie Gruyelle, 
Jean-Jacques Rousseau, Lamartine et l’avenue 
Roger Salengro. 

Une information sous forme de panneaux de 
signalisation routière et de traçage au sol per-
met aux automobilistes de repérer les secteurs 
concernés.

Cette mesure a pour objectif de mieux faire co-
habiter piétons, cyclistes et automobilistes ; la 
zone 30 constituant un espace public urbain 
permettant aux usagers à pied, en vélo, à trotti-
nette, ou en fauteuil roulant de se déplacer dans 
de meilleures conditions de sécurité. 

En effet, les distances d’arrêt des automobiles 
sont diminuées de moitié lors d’un freinage d’ur-
gence et le champ de vision des automobilistes 
est plus large. Par ailleurs, contrairement à une 
idée reçue, rouler à une vitesse de 30 km/h ne 
fait pas perdre de temps.   

Alors roulez zen !
 

 Le centre-ville 
devient une zone 30 !

L’amélioration 
de votre cadre de vie : 

même en été !

Rues Voltaire et Diderot

Depuis plusieurs semaines, les rues Voltaire et Diderot 
font l’objet d’importants travaux de rénovation. En-
fouissement des réseaux, reprise des trottoirs et de la 
voirie... les 2 rues font peau neuve pour la plus grande 
satisfaction des riverains.

Travaux cofinancés par :

Rues Dumas, Musset 
et Robinet
Les rues Dumas, Musset et 
Robinet se sont offert une 
nouvelle jeunesse fin août.

En effet, la Ville a souhaité 
procéder à la réfection de 
la voirie ainsi que les trot-
toirs.

Depuis le 1er septembre, 
les riverains bénéficient 
donc de nouveaux axes in-
tégralement rénovés.

Avant

Après
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Les quelque 3000 élèves héninois et beaumontois ont 
repris le chemin de l’école le 1er Septembre dernier.

À cette occasion, Monsieur Steeve Briois, Maire de la 
Commune et Conseiller Départemental du Pas-de-
Calais est allé à la rencontre des élèves, des familles, 
des enseignants, mais aussi du personnel chargé des 
activités périscolaires, des ATSEM, des cantiniers et du 
personnel d’entretien afin de s’assurer que cette ren-
trée se déroulait dans de bonnes conditions et leur 
souhaiter une très bonne année scolaire. 
Monsieur Le Maire en a profité pour constater le bon 
achèvement des différents travaux programmés dans 
les établissements scolaires concernés durant cette 
période de vacances estivales. 

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

Inscriptions 
centre de loisirs

automne 2022

Organisation générale

Les Accueils de loisirs seront ouverts 
de 9 h à 17 h aux enfants âgés de 3 à 13 
ans, répartis selon les tranches d’âge. 
Les Accueils de loisirs pour les enfants  
des classes maternelles et élémen-
taires se dérouleront dans les locaux 
du groupe scolaire Michelet. Le centre 
sportif occupera l’Espace François 
Mitterrand.

Une garderie sera proposée, pour les 
accueils de loisirs Michelet Maternelle 
et Élémentaire, de 7 h à 8 h 45 et de 
17 h à 19 h. Cette garderie sera égale-
ment accessible matin et soir aux en-
fants fréquentant le centre sportif.

Lieux d’implantation et 
dates de fonctionnement

3-6 ans : Michelet Maternelle - du 24 
octobre au 4 novembre
6-11 ans : Michelet Élémentaire - du 24 
octobre au 4 novembre
8-13 ans : Centre sportif : E. F. Mitterrand 
- du 24 au 28 octobre

Dates et lieux d’inscription

- du samedi 17 au mercredi 21 Sep-
tembre 2022, en ligne via le portail fa-
mille
- du lundi 26 au mercredi 28 Sep-
tembre 2022, au guichet du service 
Éducation - Jeunesse

Le dossier d’inscription 2022-2023 dû-
ment complété, auquel doivent être 
joints les documents demandés, est 
obligatoire pour valider définitivement 
toute inscription. 

Pour tout renseignement complé-
mentaire, veuillez vous adresser au  
Service Éducation - Jeunesse, Pôle Fa-
milial et Social - 143 avenue des Fusil-
lés, 03 21 74 91 91.

Franc succès
pour les centres de loisirs

Les accueils de loisirs et le CAJ ont accueilli près de 650 enfants 
et leur ont proposé de nombreuses activités diverses et variées 
durant l’été. 

Aux habituelles activités sportives, éducatives et culturelles 
mises en place par les équipes pédagogiques, les enfants ont 
pu prendre part à de nombreuses sorties telles que Denlys Parc, 
Laby’Parc au Touquet, les Prés du Hem...

Un été, à n’en pas douter, emplis de bons souvenirs pour tous ces 
jeunes. 

Les jolies colonies de vacances

Cet été, les colonies faisaient leur grand retour ! 

76 enfants et adolescents, âgés de 6 à 17 ans, ont pris part aux 8 
séjours proposés tout au long des mois de juillet et août. 

En effet, de la Vendée à la Haute-Savoie, de la Loire-Atlantique à 
l’Espagne, en passant par la Gironde, il y avait du choix et le dé-
paysement était garanti. 
 
Vivement 2023 pour de nouvelles aventures ! 
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Don du sang

L’établissement français du sang organise 
sa prochaine collecte : 

Mardi 13 septembre de 14 h à 19 h
salle Prévert
rue Jacques Prévert

Prenez rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Collecte pour les chats libres 
de la ville
Les prochaines collectes se feront les 
mercredis 7 septembre et 5 octobre  2022 
et  de 14 h à 19 h, au Service de la protection 
animale, 8 rue Voltaire, à 
côté de l’Hôtel de ville. Vous 
pourrez y déposer de la 
nourriture mais également 
des couvertures et autres 
dons à destination des 
chats libres de la ville. 

Recrutement ALSH

La commune d’Hénin- Beaumont  dans 
le cadre de ses accueils de loisirs sans 
hébergement des vacances d’automne 
2022 (du 22 octobre au 05 novembre 2022)  
recrute  des animateurs et animatrices 
titulaires du BAFA ou en formation BAFA.

Renseignements auprès du service 
Education - Jeunesse au 03.21.74.91.91. du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 15.

La date limite de dépôt des candidatures 
est fixée au vendredi 9 septembre 2022.

Le programme
Ateliers sportifs 
YeFitness
Lundi à 15 h 30 et vendredi  à 14 h  30 - Atrium
Inscription obligatoire au 03 21 76 60 90 (Temps de vivre)

YeGym douce
Lundi à 15 h 30 - Salle Debeyre
Inscription obligatoire au 03 21 49 12 29 (Atrium)

YeTaïso*
Mercredi  à 9 h - Espace François Mitterrand
Inscription obligatoire au 03 21 77 35 53 

YeDanse en ligne
Mardi  à 15 h - Colysée
Inscription obligatoire au 03 21 76 60 90

YeBalade pédestre
Jeudi  à  9 h 30 - Colysée
Inscription obligatoire au 03 21 76 60 90

YeBalade Découverte au terril du Pommier
vendredi  à  14 h 30  - départ Espace F.  Mitterrand
Inscription obligatoire au 03 21 77 35 53

Atelier sensibilisation 
au cancer du sein - octobre rose

Vendredi 6 octobre

De 8 h à 12 h 
sur le marché
De 14 h à 17 h 
Salle Prévert

YeAprès-midis récréatives
Lundi et jeudi à 14 h 30 - Salle Prévert
Inscription au 03 21 76 60 90

Autres

SOLIDARITÉ

//////////////////////////////////////////////////////////
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Le programme

YeAprès-midis récréatives
Lundi et jeudi à 14 h 30 - Salle Prévert
Inscription au 03 21 76 60 90
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Repas dansant des aînés : 
réservez votre place

Le repas dansant des aînés est l’évènement phare de la tradi-
tionnelle Semaine Bleue. La Municipalité est heureuse de s’as-
socier à nouveau au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
et au Lycée Hôtelier Henri Senez, pour vous offrir ce grand mo-
ment d’échanges et de convivialité 

le jeudi 6 octobre de 12 h à 18 H 30
Espace François Mitterrand

Cette invitation s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus 
ainsi qu’à leur conjoint, résidant la commune (deux adresses 
différentes pour un couple sont acceptées mais doivent abso-
lument se situer sur Hénin-Beaumont).

Important : Pour pouvoir en bénéficier, 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 5 au 23 septembre prochain, 
dans la limite des places disponibles.

//////////////////////////////////

Inscriptions

Les lundis, mercredis et jeudis
de 9 h à 12 h et de 14h à 17 h

CCAS (143 avenue des Fusillés)

Les mardis et vendredis
de 9 h à 12 h et de 14h à 17 h

Salle du Colysée (135 rue Pasteur)

//////////////////////////////////////////////////////////

Du 3 au 9 octobre

POST-IT 
Pièce de théâtre et débat sur la maladie d’Alzheimer
Mercredi 5 octobre à 14 h - Salle Prévert
Inscription au 03 21 77 35 53 

Salon des seniors
Vendredi 7 octobre 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Salle Prévert

Barock, vous avez dit Baroque ?
Pièce de théâtre
Samedi 8 octobre à 19 h
Escapade (263 rue de l’Abbaye)
Inscription au 03 21 74 99 99

Spectacle-cabaret
par la troupe Métronome
Dimanche 9 octobre à 15 h
Espace François Mitterrand
Inscription au 03 21 74 87 27

Cérémonie d’ouverture
présidée par M. le Maire
Lundi 3 octobre à 14 h 30
Salons d’honneur
Inscription au 03 21 20 14 92

Ateliers intergénérationnels
YeJ’emmène mes grands-parents
à la cantine
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 12 h
cantines scolaires
Inscription au 03 21 74 91 91

YeJ’emmène mes grands-parents
à l’école
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 17 h
écoles maternelles et élémentaires
Inscription au 03 21 74 91 91

YeDictée intergénérationnelle
Mardi à 9 h 30, 10 h 15, 14 h 15 et 15 h 30
Salle Polonia
Inscription au 03 21 74 91 91

YeLecture intergénérationnelle
Mercredi à 14 h 30 - Résidence Pasteur
Inscription au 03 21 74 91 91

Thé dansant
Samedi 8 octobre à 15 h  -  Colysée
Inscription au 03 21 76 60 90

YeCouture
Jeudi à 14 h - Foyer G. Mollet
Inscription au 03 21 76 60 90

YeBelote
Mardi à 14 h - Salle L. Jouhaux
Inscription au 06 73 09 80 40 
(à partir du 26 septembre)

YePatchwork
Lundi à 14 h 30 - Colysée
Inscription au 03 21 76 60 90

* Méthode asiatique de conditionnement et d’entretien musculaire



VIE ÉCONOMIQUE

34

Ma Boutique Héninoise  
nouvelle enseigne de prêt-à-porter masculin en centre-ville !

Ma boutique Héninoise a ouvert ses portes à la fin 
du mois de juin en plein cœur du centre-ville d’Hé-
nin-Beaumont. Sabrina, la gérante, propose à ses 
clients du prêt-à-porter masculin haut de gamme 
: polos, tee-shirts, jeans, chinos, pantalons cargo 
entre autres. 

La gamme s’élargit pour la rentrée avec le prêt-à-
porter féminin. Vous trouverez également un large 
choix de sneakers, des sacs à main et accessoires, 
des sous-vêtements et des marques telles que 
Dextroz, Hugo Boss, Armani. La boutique (ancien-
nement Eloge de soi) a été entièrement rénovée 
à l’image des collections proposées par Sabrina : 
avec beaucoup de goût !

Le projet Ma boutique Héninoise n’est pas arrivé 
par hasard : il fait suite à un appel à projets diffu-
sé dans le magazine municipal d’Hénin-Beaumont 
pour occuper ce local appartenant à la Commune. 
Reçue par le service Entreprendre et les élus muni-
cipaux, Sabrina a par la suite pris le temps d’élabo-
rer son business plan, aidée par de nombreux par-
tenaires institutionnels : un véritable partenariat 
entre la nouvelle gérante et la Ville d’Hénin-Beau-
mont, qui voit son aboutissement avec l’ouverture 
de ce nouveau commerce !

Ma Boutique Héninoise 
145 place Jean Jaurès

03 21 49 34 73

Ducasse du centre-ville
places République, Wagon, Carnot et rues adjacentes

du vendredi 16 au 
mardi 20 septembre 2022

Horaires : vendredi : 16 h - 1 h, samedi 14 h - 2 h, 
dimanche 14 h - 23 h, lundi et mardi : 16 h - 23 h 

L’opération 1 ticket acheté = 1 ticket offert est reconduite. Rendez-vous au service 
Manifestations - 2 rue Voltaire - à partir du mercredi 14 septembre 2022 pour retirer vos coupons.

VIE ÉCONOMIQUE
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Nouvelle édition des Villages nocturnes des commerçants : 
le succès se confirme !

Nous vous annoncions dans notre 
précédente édition la reprise des Villages 
nocturnes des commerçants, organisés par 
l’Union des Commerçants, avec le soutien 
de la Ville d’Hénin-Beaumont, en plein cœur 
du centre-ville. 

Sous une météo qui, cet été, n’avait rien à 
envier à celle des stations balnéaires du 
sud de la France, vous avez de nouveau été 
nombreux, exposants et clients, à répondre 
présent ! Au total, 35 commerçants, dont 
15 nouveaux cette année ont exposé leurs 
produits place Jean Jaurès : décorations, 
alimentation, accessoires et même services, 
il y en avait pour toutes les envies !

La participation de la crêperie l’Héninoise 
qui a proposé une grande terrasse pour se 
restaurer a permis à chacun de profiter de 
l’animation musicale de Dixieland, tout en 
convivialité ! 

Un succès qui se confirme donc une nouvelle 
fois cette année ! 

Pas de vacances pour le marché 
de Beaumont cet été !

Si les commerçants, et c’est bien normal, se sont 
accordés de courtes périodes de congés après un 
début d’année bien chargé, le marché du dimanche 
à Beaumont, lui, ne s’est pas interrompu pour autant  ! 
Afin de répondre à la clientèle d’habitués, mais 
également aux nouveaux clients venant chaque 
dimanche découvrir les produits locaux proposés, 
l’Union des Commerçants, a sélectionné de nouveaux 
commerces afin de maintenir la même offre de 
services pendant cette période de congés. Nous vous 
remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-
vous dès la prochaine édition !

Marché de Beaumont, place Limousin, à côté de 
l’Eglise Saint-Martin, tous les premier et troisième 
dimanches du mois.
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Les ASVP vous protègent ! 
Le 6 juin 2022, alors qu’ils se trouvent en mission 
de patrouille de surveillance générale à hauteur 
du pont surplombant la voie ferrée sur le bou-
levard Pierre Mendés France, les agents munici-
paux de surveillance de la voie publique (ASVP) 
aperçoivent une femme qui enjambe le parapet 
du pont. 

Le conducteur de la patrouille stoppe immé-
diatement le véhicule, alors que le passager se 
rend rapidement à hauteur de la personne sui-
cidaire et parvient à la rattraper avant qu’elle ne 
se jette dans le vide, malgré la présence d’une 
ligne électrique située sur le pont qui aurait pu 
leur causer de graves blessures à tous les deux. 

Pendant que l’ASVP conducteur régule la circu-
lation et facilite ainsi l’arrivée des secours, son 
collègue place en sécurité et tente de calmer la 
personne en détresse. 

Le comportement de nos deux ASVP est un 
exemple d’abnégation et mérite d’être recon-
nu.

Votre nouveau commerçant du marché 
Jacky artisan affûteur rémouleur

Jacky Dumont, est arrivé début juillet sur le marché 
d’Hénin-Beaumont suite à une prospection active 
de la Cellule Marché municipale.

Ancien cadre dans un grand groupe industriel au 
sein duquel il a débuté comme chaudronnier, Jacky 
Dumont a opté pour une nouvelle orientation pro-
fessionnelle. Dans sa camionnette aménagée, il 
s’attelle à sa meule pour faire renaître une activité 
à l’ancienne qui a déjà trouvé sa clientèle sur notre 
marché hebdomadaire.

Couteau, sécateur, scie… Tout ce qui coupe ou s’af-
fûte ! Jacky Dumont porte un regard aiguisé, forcé-
ment, sur ces lames qui, parfois, donnent du fil à re-
tordre aux professionnels (cuisiniers, coiffeurs...) et 
également aux particuliers. 

Vous retrouverez ce professionnel sur le marché 
d’Hénin-Beaumont, place de la République, le pre-
mier vendredi de chaque mois.

Jacky Dumont - artisan affûteur rémouleur :
06 30 10 87 77 - www.affuteurdanslame.fr

Pour toute suggestion de profession que vous aime-
riez retrouver sur le marché, n’hésitez pas à contac-
ter le service de la Cellule Marché au 03 21 74 87 33 ou 
cellule.marche.pm@mairie-heninbeaumont.fr

INFOS PRATIQUES
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Service État-civil
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 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. 
Prochaines dates concernées : les 

mercredis 7 septembre et
5 octobre 2022

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

Reprise de concessions 
dans les cimetières

La municipalité entame une 
procédure de reprise de 

concessions échues et non 
renouvelées dans les 2 années 

suivant la date d’échéance 
(article L.2223-15 du code général 

des collectivités territoriales).

Si vous êtes titulaire ou ayant droit 
(ascendant ou descendant en 

cas de décès du titulaire) d’une 
concession arrivée à son terme 
dans l’un des 3 cimetières de la 
commune, la municipalité vous 

donne la possibilité de renouveler 
votre concession, si vous le 

souhaitez, tant qu’elle n’a pas été 
reprise administrativement par 

arrêté municipal. 

Vous pouvez vous rapprocher du 
service « Régie des cimetières » 
situé en mairie – 03 21 49 74 39.

Enquêtes INSEE

L’Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques (lnsee) ef-
fectue depuis de nombreuses années 
sur toute l’année, une importante en-
quête statistique sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité. 

Cette enquête permet de déterminer 
combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage ou ne travaillent pas 
(étudiants, retraités...). Elle est la seule 
source permettant de nous comparer 
avec nos voisins européens. Elle fournit 
également des données originales sur 
les professions, l’activité des femmes 
ou des jeunes, les conditions d’emploi 
ou la formation continue. 

A cet effet, tous les trimestres, un 
large échantillon de logements est 
tiré au hasard sur l’ensemble du ter-
ritoire. Sauf exceptions, les personnes 
de ces logements sont interrogées 
six trimestres de suite : la première 
interrogation se fait par la visite d’un 
enquêteur de l’lnsee au domicile des 
enquêtés, les interrogations suivantes 
par téléphone ou sur Internet. La parti-
cipation de tous, quelle que soit votre 
situation, à cette enquête est fonda-
mentale, car elle détermine la qualité 
des résultats.

La procédure : 

La 1ère interrogation de cette enquête 
se déroulera dans votre commune 
aux dates suivantes : du 12 septembre 
au 1er octobre.

Un enquêteur de l’lnsee prendra 
contact avec les personnes des loge-
ments sélectionnés. Il sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. 

Vos réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront qu’à 
l’établissement de statistiques comme 
la loi en fait la plus stricte obligation.

L’lnsee réalisera du 18 
septembre 2022 au 25 
mars 2023 une enquête 
sur la Formation tout au 
Long de la Vie (FLV). 

De quoi s’agit-il ? 
Cette enquête permet de 
mesurer l’accès à la for-
mation des adultes, que 
ce soit dans un but pro-
fessionnel ou personnel 
(stage de cuisine, cours 
de sport par exemple), 
de décrire les formations 
suivies ou encore de 
comprendre les difficul-
tés d’accès à la forma-
tion. Elle vise aussi à éva-
luer les compétences qui 
permettent de gérer les 
informations dans la vie 
de tous les jours : lecture 
et calcul ou utilisation 
d’Internet. 

Qui est interrogé ? 
Cette enquête est réali-
sée auprès d’un échan-
tillon de 30 000 mé-
nages sur l’ensemble 
de la France. Au sein de 
chaque ménage, une 
personne de 18 à 69 ans 
sera interrogée. 
Dans notre commune, 
quelques ménages se-
ront sollicités. Un enquê-
teur de l’lnsee chargé de 
les interroger prendra 
contact avec eux. Il ou 
elle sera muni(e) d’une 
carte officielle l’accrédi-
tant. 

Nous vous remercions, 
par avance, du bon ac-
cueil que vous lui réser-
verez.
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QUAND VOUS PAIEREZ LA SCANDALEUSE AUGMENTATION 
DE VOTRE TAXE FONCIERE, PENSEZ À TONDELIER 

Les avis de taxe foncière arrivent et ce que nous redoutions également. L’augmentation de plus de 
400 % de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) décidée par la majorité de gauche à 
l’Agglomération a d’ores et déjà les répercussions désastreuses que nous prédisions sur le pouvoir d’achat 
de nos concitoyens.

Pour rappel, seul le groupe RN dirigé par notre maire Steeve Briois s’y est opposé en début d’année et avait 
dénoncé un racket fiscal injuste pour tous. Même les locataires, qui ne payent par définition pas de taxe 
foncière, en font les frais : les loyers ont augmenté considérablement sur notre agglomération, car les 
bailleurs sociaux, dès le mois de juillet, ont répercuté cette hausse de la TEOM sur les quittances. 

Pour rappel encore, cette taxe qui est aujourd’hui augmentée a été instaurée en 2016. Déjà à l’époque, 
Steeve Briois et son groupe d’élus faisaient partie des seuls à s’y opposer. Marine Tondelier, opposante 
d’extrême-gauche au Conseil municipal d’Hénin-Beaumont et soutien zélé de Christophe Pilch à 
l’Agglomération, a été l’une des élues les plus favorables à cette taxe. Sa voix a même été déterminante 
puisque sans elle, ce nouvel impôt n’aurait pas été adopté.

L’attitude de l’Agglomération est profondément scandaleuse, alors que tout le monde sait que l’hiver à 
venir connaîtra une explosion du coût des énergies et des carburants. Nos concitoyens, et pas uniquement 
les plus modestes, nous disent leur crainte de ne pas pouvoir se chauffer correctement à partir du mois 
d’octobre.

Cette gauche, qui a laissé il y a 20 ans notre ville être abandonnée et ruinée n’a pas fini de trahir, mais 
continue de donner des leçons de vie : Marine Tondelier a passé son été à Paris, sur les plateaux TV, à dire 
que les Français devaient vivre autrement et renoncer à certaines de leurs habitudes. Si certains élus, 
bourgeois comme elle, peuvent faire des choix, nos compatriotes font surtout des sacrifices.

Cette gauche, toujours généreuse avec votre argent mais jamais avec le sien, vous prend beaucoup et 
vous rend peu : ainsi, vous avez été nombreux à nous faire savoir votre mécontentement concernant 
l’enlèvement des déchets verts cet été.

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à signer la pétition du Maire d’Hénin-Beaumont contre 
cette augmentation scandaleuse.

Cet automne, quand viendra le moment de vous acquitter de vos impôts fonciers ou de vos derniers 
loyers de l’année, n’oubliez pas la responsabilité des socialistes et des communistes de l’Agglomération, 
et n’oubliez pas les cours de morale de Tondelier, élue obsédée par sa carrière nationale, quitte à utiliser 
notre ville comme marche-pied.

NON-INSCRIT

GROUPE MINORITAIRE

Un été particulièrement marqué par la mobilisation des pompiers. Nous les remercions. L’occasion 
de rappeler l’importance que nous accordons à toutes les formes d’engagement : corps en uniforme, 
associatif, citoyen. Patrick Piret 

Bonne rentrée à tous! Nous vous souhaitons une belle rentrée pleine de réussite, notamment aux élèves 
de nos écoles. À l’heure où les familles subissent l’inflation galopante, la majorité RN a décidé d’enfoncer 
le clou. Face à l’explosion du prix des fournitures scolaires, ces élus ont décidé de baisser la dotation 
annuelle des fournitures scolaires. C’est une double peine pour nos enseignants et les familles. En Conseil 
Municipal, nous avons demandé au Maire de revenir sur sa décision. Il a refusé et s’est perdu dans des 
explications confuses et gênantes qui ont provoqué la stupeur chez enseignants et parents d’élèves. Nous 
vous défendrons, toujours! I.Taourit, A.Gack, M.Tondelier

GROUPE MAJORITAIRE

ACTUALITÉ
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ACTUALITÉ

Rentrée scolaire : permettre la réussite de tous !

En 2018,
La municipalité consacrait :

319 €/élève
pour 2850 élèves scolarisés dans la commune

En 2022,
La municipalité consacre :

432 €/élève
pour 2835 élèves scolarisés dans la commune

Budget de fonctionne-

ment et dotations 

(hors charges de 

personnel)

En 2022
1 140 000 €

En 2018
910 000 €

+25 %
en faveur des eleves de notre ville !

Des investissements durables 
pour une École de qualité

En plus du budget annuel de fonctionnement et des dota-
tions, la Municipalité investit massivement dans l’entre-
tien et la rénovation des bâtiments scolaires de la ville : 

Tableaux blancs interactifs,

Matériel informatique, 

Vidéo-projecteurs.

Voici quelques exemples des investissements qui 
permettent à nos enfants d’évoluer et d’apprendre dans 
de meilleures conditions, tout en favorisant la baisse des 
charges de fonctionnement (l’informatisation permet en 
outre la baisse de l’utilisation de papier).   

Creation des classes de neige !
L’augmentation du budget pour nos enfants a notamment permis la création des classes 
de neige. 

Pour la Municipalité, la jeunesse reste une priorité. Depuis plusieurs années, des investissements massifs sont 
réalisés afin d’offrir aux élèves de notre commune des conditions de travail optimales. Budget en hausse, 
investissements en forte progression,  mise en place de classes de neige… Hénin-Beaumont prépare l’avenir !

SEULS LES ÉLUS D’OPPOSITION N’ONT PAS VOTÉ POUR LES CLASSES DE NEIGE !




