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10 décembre 2022 - Plantation une naissance, un arbre - Bord-des-Eaux

Bonne année 2023 !
L’année 2022 s’est terminée en apothéose avec 
le succès de nos festivités de Noël. Cette année 
encore, des milliers de personnes sont venues des 4 
coins de l’agglomération pour profiter de la magie 
qui s’est installée au cœur de notre ville. De paroles 
d’habitants, cette édition de « Mon Noël à Hénin-
Beaumont » aura été exceptionnelle tant en termes 
de festivités que d’évènements solidaires.

En 2023, nous poursuivrons nos engagements au 
service des Héninois et Beaumontois. Comme vous 
avez pu le lire dans notre précédent numéro, Hénin-
Beaumont a reçu l’agrément pour l’ouverture d’un 
centre social et cela se traduit, dès ce mois de 
janvier, par l’inauguration d’une première antenne 
au sein de l’ancienne Maison de quartier Darcy.

Ouvert à tous, le centre social est avant tout un point 
d’informations et de rencontres pour la population 
et permettra en outre aux habitants de participer 
aux activités proposées par la commune. Au fil de 
ce magazine, vous découvrirez la programmation 

2023 qui a vocation à s’étoffer dans les semaines et 
mois à venir.

Après plusieurs années de constitution du dossier, 
la Ville a enfin obtenu ce précieux sésame et je 
tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des 
services municipaux qui ont œuvré à l’obtention de 
cet agrément. C’est un service de plus que nous 
aurons à cœur d’offrir à tous les habitants.

Au cours de l’année à venir, Hénin-Beaumont se 
surpassera pour offrir toujours plus de bien-être 
à ses habitants, tout en améliorant son cadre de 
vie. Je vous souhaite une excellente année 2023 et 
espère vous rencontrer à l’occasion de la cérémonie 
des vœux à la population.
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Un centre social, 
pour quoi faire ?

Le centre socioculturel labellisé centre social par la Caf 
est un lieu d’animation de la vie sociale, ouvert à tous, 
autour des valeurs de solidarité, de respect de la dignité 
humaine et de démocratie. 

Ce centre est aussi un lieu de rencontres et d’échanges 
entre les générations. Il favorise le développement des 
liens familiaux et sociaux, de la vie associative. Il offre 
accueil, information,  orientation, accompagnement 
et la possibilté de bénéficier d’animations et activités 
diverses à finalité sociale.

Ce projet nous permet de faire vivre ces valeurs autour 
d’axes primordiaux tels que le lien entre les personnes, la 
santé, la parentalité et l’insertion et l’emploi.

La participation des habitants étant au cœur du projet, 
s’investir bénévolement au sein du centre social c’est 
possible !

Selon vos disponibilités, vos envies, vos savoirs et vos 
savoir-faire, n’hésitez pas à vous joindre à nous pour 
apporter des idées, votre aide ou animer une activité 
(loisirs créatifs, atelier cuisine, aide à l’organisation d’une 
manifestation ou tout simplement participation à la vie 
du centre). 

Pour nous contacter ou nous rencontrer, rien de plus 
simple, venez directement au  centre socioculturel situé 
impasse Louise Michel ou appelez nous au 03 21 77 22 80.
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Un centre social, 
pour quoi faire ?

Pour répondre encore plus 
justement aux attentes et 
problématiques des habitants, 
la Municipalité a mené une 
étude d’opportunité avec l’appui 
d’un cabinet d’experts afin de 
créer un centre socioculturel 
labellisé centre social. Cette 
étude a permis de réaliser un 
diagnostic du territoire, avec 
l’aide des partenaires sociaux, 
institutionnels et associatifs, 
lequel a mis en évidence que 
de nombreux besoins restaient 
à couvrir en matière de santé, 
d’insertion et d’emploi, de 
parentalité, de cohésion sociale…

C’est à partir de ce repérage que 
le projet de création du centre 
socioculturel a été construit et 
les habitants y ont largement 
contribué puisque l’équipe est 
allée à la rencontre des habitants 
avec un questionnaire à la sortie 
des écoles, dans les commerces, 
les parcs, lors de porte à porte, 
sur le site internet de la ville… 
Ainsi, chacun a pu s’exprimer sur 

ses envies et besoins et être force 
de propositions. 

Le centre socioculturel développe 
donc ses services et ses activités 
en fonction d’un projet social 
élaboré avec les habitants et 
les partenaires, qui jouent un 
rôle central et primordial dans 
les choix et les orientations de 
l’équipement.

Un centre socioculturel 
labellisé centre social permet 
aux habitants d’exprimer, de 
concevoir et de réaliser leurs 
projets : il prend en compte 
l’expression des demandes et 
des initiatives des usagers et 
des habitants, et favorise la vie 
sociale et la vie associative. 
Il propose des activités ou 
des services à finalité sociale, 
éducative, culturelle ou de loisirs 
pour toute la famille, ainsi que 
des actions spécifiques et des 
permanences pour répondre 
aux problématiques sociales du 
territoire.

5 années de dur labeur pour un centre 
proche des habitants
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Des permanences Caf sur rendez-vous
« Au centre social de la salle Darcy, nous tenons 
des permanences en fonction de nos besoins, nous 
appelons et voyons s’il y a un créneau disponible. 
Nous sommes 3 collègues à intervenir sur la commune 
d’Hénin-Beaumont.
Nos permanences sont uniquement sur rendez-vous, 
fixés par nous-mêmes, avec des allocataires que 
nous suivons dans le cadre de nos missions Caf, à 
savoir soutenir les familles avec enfant à charge et 
percevant une prestation familiale ou sociale, suite à 
une séparation, au décès d’un conjoint, d’un enfant, 
une naissance multiple, un impayé de loyer pour les 
locataires percevant l’Aide au Logement Familiale 
(ALF) et l’accompagnement de bénéficiaire RSA 
monoparental qui sont orientés par le Service Local 
d’Accompagnement à l’Insertion. »

Le Pimms pour régler ses problèmes administratifs
« Le Pimms [Point d’Information Médiation 
Multiservices] est une association de médiateurs 
socio-professionnels, labellisée Maison France 
Service qui existe depuis 2006 dans le Pas-de-Calais. 
C’est un service totalement gratuit qui propose des 
demi-journées de permanence afin d’accompagner 
les usagers dans leurs démarches administratives, 
notamment avec Pôle emploi, la Poste, la Caf, la 
MSA, l’ANTS, la Carsat, la MDPH, EDF, Véolia… Certains 
de ces acteurs font d’ailleurs partie du conseil 
d’administration.
Le Pimms propose aussi un accompagnement 
budgétaire afin d’aider les familles à gérer leur 
portefeuille et à régler les problématiques de factures, 
et offre également un soutien numérique pour les 
différentes démarches qui se font désormais en 
ligne.  »

Un lien d’écoute sûr grâce au Sagittaire
« D’abord point d’écoute pour les problèmes de 
toxicomanie depuis 1995, l’association Le Sagittaire, 
installée à Carvin, s’est ouverte pour devenir un 
véritable point d’écoute parents-jeunes. Pour tous les 
jeunes âgés de 12 à 25 ans qui ont besoin de se confier 
sur leur scolarité, leur vie familiale ou leur mal-être, 
Le Sagittaire, à travers le dispositif Equinox, propose 
des rendez-vous avec des écoutantes, gratuits et 
totalement confidentiels.
Les visites peuvent être ponctuelles ou régulières, 
les écoutantes étant aussi là pour réorienter les 
personnes vers des psychologues, des centres de soin, 
le planning familial, des établissements scolaires… » 

Les partenaires du centre socioculturel
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Le centre est ouvert à tous 
sans distinction d’âge, 
d’appartenance ethnique, 
religieuse ou culturelle, ni 
de situation sociale. Il est 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite par un 
ascenseur.

L’inscription est gratuite, 
obligatoire et préalable 
à toute participation aux 
activités mises en place. 
Elle donne la possibilité de 
participer aux travaux des 
différentes instances d’ex-
pression (Comités d’habi-
tants, comité de pilotage).

L’adhésion - gratuite, nous 
le rappelons - permet de 
recevoir par courriel ou 
SMS en même temps que 
l’ensemble des adhérents 
des informations sur les 
activités et les sorties pro-
posées. L’adhésion est 
annuelle, elle est valable 
du 1er janvier au 31 dé-
cembre. Elle implique la 
souscription au règlement 

de fonctionnement de la 
structure, aux valeurs dé-
fendues par le centre, au 
projet social du centre et 
nécessite la complétude 
d’un dossier d’inscription.

Il est demandé que le 
dossier d’inscription soit 
dûment complété avec 
toutes les pièces deman-
dées. L’inscription aux ac-
tivités ou sorties s’effectue 
exclusivement à l’accueil 
du centre social du mardi 
au vendredi de 9 h à 12 h. 
Aucune inscription ne peut 
être effectuée par télé-
phone. Le planning d’acti-
vités est affiché à l’accueil 
du centre social et est dis-
tribué régulièrement dans 
toutes les boîtes à lettres.

Tous les services, les ac-
tivités et les animations 
proposés au centre social 
sont accessibles gratuite-
ment.

Comment s’inscrire 
au centre socioculturel ?

Hors vacances scolaires :
- le lundi de 14 h à 18 h 30 ;
- du mardi au vendredi de 9 h 30 à 
12  h et de 14 h à 18 h.

Pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h.

Un premier flyer d’informations pré-
sentant le planning d’activités, des 
actions et évènements du centre 
social sera distribué en toutes boîtes 
courant février 2023.

Jours et horaires d’ouverture :
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L’obtention de l’agrément « centre 
social » par la Caf ne marque pas 
la fin d’un long projet pour Hé-
nin-Beaumont. En effet, la com-
mune ne l’a obtenu que pour une 
durée d’un an renouvelable.

Comme depuis le début du travail 
entrepris, la Municipalité a tou-
jours souhaité associer les habi-
tants au projet de centre social : 
tout d’abord lors de réunions pu-
bliques organisées fin 2017, puis 
par un questionnaire en ligne en 
2021 pour connaître vos attentes. 

Désormais, Hénin-Beaumont se 
dote d’un nouveau lieu à voca-
tion sociale et culturelle, mais il lui 
manque encore un nom ! Une nou-
velle fois, Héninois et Beaumontois 
sont mis à contribution. Parce que 
la participation des habitants est  
au cœur du projet d’animation du 
centre social, la Municipalité vous 
invite à transmettre vos proposi-
tions lors de la consultation Face-
book qui sera prochainement me-
née.

N’hésitez pas également à venir 
rencontrer l’équipe d’animation  
afin de proposer des idées, des 
projets, des actions, et pourquoi 
pas devenir bénévole du centre 
social.

Vous pouvez contacter le 
centre social par téléphone au 
03.21.77.22.80 ou venir directement 
vous renseigner et vous inscrire 
sur place au niveau de l’accueil, 
rue Louise-Michel. Nous sommes à 
votre écoute et votre service pour 
vous accompagner dans votre vie 

La parole 
aux habitants
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Le Village de Noël
Après le succès du lancement des illuminations de Noël, 
la Municipalité avait donné rendez-vous aux Héninois et 
Beaumontois, le vendredi 9 décembre, pour l’ouverture 
officielle du Village de Noël.

Commerçants, manèges,  spectacles et animations ont 
rythmé 12 jours durant lesquels la féérie de Noël s’est 
emparée d’Hénin-Beaumont. Inauguré par M. le Maire, 
entouré des Héninois et Beaumontois, le marché de Noël a 
connu cette année encore un record d’affluence.

Le père Noël présent tout au long du marché de Noël a ravi 
les enfants qui ont pu prendre la pose avec lui. Ce souvenir, 
offert par la Municipalité, permet à de nombreux enfants 
d’avoir, chaque année, leur photo avec le père Noël.

Enfin, les spectacles et mascottes présents 
quotidiennement ont rythmé la vie du Village de Noël !

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour un 
Noël toujours plus magique !

Festivités 
de Noël 
Un hiver féérique
à Hénin-Beaumont

ACTUALITÉ

L’ouverture de la boutique de Noël, pour cette 
édition 2022 a rencontré un grand succès !

Parmi les mugs personnalisés, les affiches, 
ou encore les planches de timbres, la boule 
de Noël a été sans nul doute, l’objet phare de 
cette boutique. Il est encore possible de se 
la procurer au service Manifestations (2 rue 
Voltaire) au prix de 12 €.

La boutique de Noël
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Un hiver féérique
à Hénin-Beaumont

Les voix de Caroline 
et Benjamin Bocconi

Candidat jusqu’aux quarts de finale 
dans l’équipe de Florent Pagny lors 
de la saison 2 de The Voice, le Niçois 
Benjamin Bocconi a enflammé les 
salons d’honneur, le 21 décembre 
dernier, durant un concert en duo avec 
Caroline.

Le duo The swing fellows a enchaîné 
les titres durant près d’1 h 30 devant un 
public venu en masse ressentir l’esprit 
de Noël.

Des spectacles 
quotidiens

Durant le marché de Noël, la 
Municipalité a souhaité proposer un 
programme riche en évènements pour 
les plus petits.

En plus des mascottes qui ont 
déambulé tous les jours au coeur du 
Village de Noël, un à deux spectacles 
étaient proposés, chaque soir, dans les 
Salons d’honneur de l’hôtel de ville.

La descente du Père Noël
Le jeudi 22 décembre, le père Noël a retrouvé les enfants 
sages de la ville pour sa traditionnelle descente de la 
façade de l’hôtel de ville.

Et à en croire l’affluence, les jeunes Héninois et Beaumontois 
ont été sages cette année. Après un spectacle rythmé aux 
sons de Noël, l’homme en rouge a entamé sa descente 
jusqu’au parvis de l’hôtel de ville. 

Le show s’est terminé avec la tant attendue distribution de 
chocolats pour les enfants. Un beau moment familial !

Spectacle de Noël

Avant d’entamer sa tournée mondiale, le père Noël a tenu 
à rendre une visite aux enfants d’Hénin-Beaumont, le 21 
décembre dernier, à l’occasion de son spectacle « Les 
jouets du père Noël ».

Complet plusieurs jours à l’avance, le spectacle offert par la 
Municipalité a connu un vif succès et a plongé les enfants 
dans l’univers magique de la vie du père Noël !

ACTUALITÉ
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Sainte-Barbe :
Mineurs et pompiers mis à l’honneur 

Un nouveau géant 
pour notre ville

Elle a traversé toute la ville. La statue en bois de 
la Sainte-Barbe a temporairement quitté le hall de 
l’hôtel de Ville le 4 décembre dernier lors de la fête 
qui honore nos mineurs et nos pompiers.

Des centaines d’habitants ont tenu à participer à 
cette traditionnelle déambulation, qui a fait halte 
à la maison paroissiale pour une bénédiction en 
bonne et due forme.

Le cortège s’est reformé pour partir en direction de 
l’hôtel de ville et procéder au lancement des illu-
minations de Noël.

M. le Maire a ensuite pris la parole dans les Salons 
d’Honneur de l’hôtel de Ville pour un discours rem-
pli d’histoire de cette statue et de reconnaissance 
pour nos ancêtres mineurs et nos pompiers qui 
ont affronté, cette année, un été difficile.

La soirée s’est conclue par un spectacle patoi-
sant et le traditionnel verre de l’amitié a clos cette 
émouvante soirée.

Cette édition de la fête de la Sainte-Barbe a été marquée par la bé-
nédiction d’un géant, Florian, saint-patron universel des pompiers, 
confectionné par les couturières du cœur, d’après une idée originale 
de Patricia Constantinho, adjointe au Maire, qui a financé une grande 
partie de sa conception. 

D’une hauteur de 4 mètres, ce nouveau géant trône actuellement 
dans le Hall de l’Hôtel de ville et vous avez été très nombreux à pro-
fiter de sa présence pour vous photographier à ses côtés.

Qu’est-ce-qu’un géant  ?
Partie intégrante du folklore de 
notre région et de nos amis belges, 
un géant est une figurine immense 
représentant un personnage réel 
ou fictif. Il fait la fierté d’une ville et 
défile lors des grandes occasions 
comme le Carnaval, les braderies 
ou encore pour Florian lors de la 
Sainte-Barbe !
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Une ville qui brille de mille feux
Le 4 décembre a aussi été l’occasion pour 
les Héninois et Beaumontois de découvrir les 
illuminations de Noël. En présence du Conseil 
municipal, des députés Marine Le Pen et Bruno 
Bilde, M. le Maire a inauguré les dispositifs 
installés par les services techniques de la 
ville.

Parce que la magie de Noël doit perdurer, la 
Municipalité, par ses bons investissements 
ces dernières années, a été en mesure d’ 
offrir aux habitants des illuminations à coût 
réduit !

Les nouveaux habitants 
accueillis à l’hôtel de ville

Toujours plus nombreuses sont 
les personnes qui souhaitent 
s’installer à Hénin-Beaumont. 
Le 25 novembre dernier, M. le 
Maire et l’ensemble du Conseil 
municipal ont accueilli les 
nouveaux habitants de la ville au 
sein des Salons d’honneur.

L’occasion pour la Municipalité 
de présenter les différents projets 
entrepris ou achevés, mais aussi 
de permettre aux citoyens de 
connaître leurs interlocuteurs 
au sein de la mairie, adjoints 
comme responsables de services 
municipaux.

En guise de cadeau de 
bienvenue, chacun a pu repartir 
avec un chèque « J’achète à 
Hénin-Beaumont », un beau 
moyen de découvrir le riche tissu 
économique local.

Qu’est-ce-qu’un géant  ?
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L’état-civil
des mois de novembre 2022

Décès : 
La Municipalité s’associe à la tristesse des famillesNaissances : 

La Municipalité leur souhaite la bienvenue

Mariages : 
La Municipalité leur présente ses félicitations

Zayn AIT CHIKHEBBIH ; lssam AMINE ; Adem 
BOUCHIBA ; Yann CROMBECQUE ; Emyr 
DERROUICHE  ; Éllya DORÉ ; Mélina HEND ; Alane 
HOLLANDE ; Arthur LAMBLOT ; Gabriel LECOCQ ; 
Mayronn LEGRAND ; Aaron LEGRU DEZERABLE ; Léa 
MACQUET ; Aaliyah MADELEINE ; Violette MOREL ; 
Sami MRIMI ; Isabelle POPOVICI ; Eva PROVOOST   ; 
Gabriel-Livio ROTA ; Gabriel ROUGEAULT ; Eva 
TRICOTE ; Anthony TRIOUX ; Timéo VANDOOLAEGHE.

Ludivine BLONDEL et Alexandre DERVIAUX ; Lorenzo 
DECISY et Céline DELNESTE(1) ; Etienne GRZESIEK et 
Maeva LEGRAND ; Stéphanie LHEUREUX et Antoine 
PETIT(2).

1 2

Opération une naissance-un arbre : 
92 nouveaux arbres au Bord-des-Eaux

Depuis octobre, les pages de 
ce magazine vous invitent à 
vous inscrire à l’opération « Une 
naissance-un arbre ». Le samedi 10 
décembre dernier, M. le Maire et son 
Conseil municipal se sont rendus 
au Bord-des-Eaux pour y planter 92 
arbres, symbolisant la naissance 
de chaque enfant héninois depuis 
fin 2021.

Initiée en 2020, l’opération permet 
à chaque parent de voir grandir 
l’arbre en même temps que son 
enfant. Parce qu’il est important de 
reconnaître chaque enfant dans 
son individualité, chaque arbre 
planté s’est vu nommé du prénom 
de l’enfant, les parents recevant 
aussi un diplôme attestant la 
plantation d’un arbre.

Chênes, tilleuls, bouleaux ou 
charmes composent cette nouvelle 
mini-forêt qui permettra aussi de 
créer des îlots de fraicheur un peu 
partout dans la ville.

Maurice BAYART ; Janine BENEDEK ; Zahra BENSEDDIK ; Eliane BOCQUET  ; 
André CANTILLION ; Andrée CAULIER ; Annette CAVIGNEAUX ; Pierre 
COLPAERT ; Bruno DEMUYNCK ; Andrée DEPRET ; Nadine DESMETH ; 
André DHILLY ; Adonis DUCOIN ; Christiane DUHEM ; Michèle DUPIRE ; 
Marie DUPORGE ; Henri FILIP ; Alain FOSSIEZ ; Sylvie HOLLANDE ; Michel 
JEAN ; Bernadette KLEMENCIE ; Jean KOEMPGEN ; Jeanne LEBEAU ; Eliane 
LEGRAND ; Thérèse LEMONNIER ; Germain LETHIEN ; Hélène LITWINSKI  ; 
Jean MADELGAIRE ; Annie MERVILLE ; Gasparina MILETTI ; Hervé 
MONCOMBLE ; Daniel MUSZYNSKI ; Ginette NEUMANN ; Hervé PAQUES  ; 
Sophie POLANSKI ; Hélène PROMINSKI ; Viktor ROVIS ; Pascal SKUPIEN  ; 
Rolande TRUFFIER ; André VAESKEN ; Jean-Claude VERMERSCH ; 
Blanche VERSHATSE ; Victor WILLIAUME ; Anne-Marie WOTKOWIAK ; 
Térésa ZIAJKA.
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Un gala de catch pour soutenir
les personnes en situation de handicap

Le gala « Handicatch », organisé 
par l’APEI Hénin-Carvin et 
l’International Catch Wrestling 
Alliance (ICWA), revenait cette 
année pour sa 6e édition, avec une 
quinzaine de sportifs, et plusieurs 
centaines de supporters. 

Véritable spectacle sportif, ce gala 
n’en est pas moins un événement 
à caractère caritatif puisque les 
fonds recueillis ont été reversés 
au Service Associatif La Passerelle, 
qui accueille des personnes 
en situation de handicap sans 
solution d’accompagnement 
durable.

Les organisateurs ont d’ores et 
déjà prévu de réitérer l’événement 
l’année prochaine. Alors à vos 
agendas : rendez-vous le 25 
novembre 2023.

Sondage sur les horaires 
de la médiathèque

La médiathèque municipale d’Hénin-Beau-
mont s’efforce de satisfaire les besoins des 
usagers. Une grande variété de documents est 
déjà disponible au prêt (livres, CD, DVD, vinyles, 
jeux vidéo, œuvres d’art…), une grainothèque 
est à la disposition de chacun et la presse que 
vous pouvez venir consulter est riche et variée. 
Par ailleurs les événements, activités et ateliers 
organisés par la médiathèque permettent à 
chacun d’y trouver sa place.

C’est la raison pour laquelle nous avons besoin 
de vous afin de vous permettre de profiter des 
services de la médiathèque et qu’elle s’adapte 
au mieux à vos usages et vos horaires !

La Municipalité a donc mis en place un son-
dage à votre disposition. Scannez Le QR Code 
pour répondre et donnez votre avis pour faire 
évoluer votre médiathèque.

Un questionnaire papier est également dispo-
nible à l’accueil de la médiathèque.

Un nouveau concert 
pour fêter 2023

Afin de fêter la nouvelle année, la Ville vous donne 
rendez-vous pour un concert exceptionnel le vendredi 
27 Janvier à 19 h 30 à l’Espace François Mitterrand.

Ce concert vient remplacer le tra-
ditionnel concert de Noël, trop 

proche des fêtes pour pouvoir en 
profiter pleinement.

Un grand orchestre d’harmonie 
dirigé par Jean-Marc Papajak 
célébrera ainsi 2023 au son 

des grands clas-
siques de la mu-
sique.

Réservation au 
03 21 74 99 99.
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Entretien avec Romain Guigo 
Nouveau directeur des Affaires culturelles
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Le 1er octobre dernier, Romain Guigo devenait 
directeur des Affaires culturelles. Ce professeur 
de 30 ans, les poches remplies de projets, compte 
bien continuer à faire vivre Hénin-Beaumont, et 
surtout, la faire reconnaître en-dehors de ses 
seules frontières. Rencontre.

Jusqu’à il y a peu, Romain Guigo enseignait au 
lycée Fernand-Darchicourt d’Hénin-Beaumont la 
philosophie, discipline dont il a été diplômé d’un 
master après une classe préparatoire littéraire. 

Ses études achevées, il dépose son dossier au 
rectorat de Lille pour devenir enseignant. Au début 
de sa carrière, il effectue des remplacements à 
Lille ou Dunkerque avant de passer le concours et 
d’être nommé à Hénin-Beaumont.

La ville, il la connait. Petit, il a fréquenté l’école 
Guy-Mollet, puis le collège Gérard-Philipe avant 
d’intégrer le lycée Louis-Pasteur. Et c’est justement 
parce qu’il la connait bien qu’il veut participer à 
son rayonnement.

Créer un un véritable espace municipal 
de rayonnement culturel à Hénin-Beaumont

D’autres idées germent petit à petit, dont le projet 
d’un musée sur l’histoire de la ville. « Plusieurs petites 
villes ont leur musée. Pourquoi Hénin-Beaumont 
n’en aurait-il pas ? C’est une anomalie pour une 
ville de cette taille. » Il faut dire que son histoire 
mérite qu’on s’y attarde.

Pour ce faire, en lien avec le service Archives 
de la ville, une vaste campagne de collecte de 
documents sera lancée. 

L’objectif : pouvoir préserver un patrimoine qui 
risque de disparaitre en même temps que ses 
propriétaires, et surtout le faire correctement.

Au printemps prochain, la vaste rénovation de 
la Maison Anne-Franck s’achèvera. Après avoir 
déménagé de la cité Foch dans des bâtiments en 
partie en préfabriqué puis dans l’ancien CCAS à 
Kennedy, l’école de musique, qui accueille près de 200 
élèves et 19 professeurs, s’installera en ces nouveaux 

murs.  Un plan pluriannuel  d’investissement de 
plusieurs milliers d’euros par an a été acté pour 
remplacer petit à petit le parc d’instruments. « Mon 
objectif est que l’école soit classée par le ministère 
de la Culture comme conservatoire à rayonnement 
communal, intercommunal voire départemental. »

Ce nouveau mandat sera placé sous le signe de 
la culture ! Plusieurs nouveautés ont été actées 
pour les prochaines années comme un salon des 
cultures européennes, un concours gastronomique 
ou encore une amplification significative des 
événements déjà existants comme le Printemps 
des poètes ou les Journées du patrimoine.

D’autres projets sont en cours d’élaboration et 
verront le jour dans les mois à venir, tels que la 
rénovation intérieure de l’église Saint-Martin, que 
Romain Guigo aimerait pouvoir faire visiter avant le 
début des travaux.

« Aujourd’hui, il manque à 
Hénin-Beaumont un véritable 
espace de rayonnement 
culturel. » Un vide bientôt 
comblé avec la réhabilitation 
de l’espace Michon, du nom 
de l’ancienne propriétaire 
des lieux, rue Elie Gruyelle. 

Le lieu accueillera bientôt 
une galerie d’expositions 
permanentes et temporaires, 
l’école d’arts plastiques et 
servira de résidence pour les 
artistes de passage. Véritable 
institution héninoise, ce lieu 
sera bientôt dédié « à la 
beauté et aux grandeurs de 
l’esprit ».
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A la découverte 
des sports 2023

Boxe
mardi 17 janvier 2023, à 19 h, à 
l’Espace F. Mitterrand

Fitness
mardi 7 février 2023, à 18 h 30,  
salle Debeyre

Cyclime
samedi 25 mars 2023 à 14 h, au 
stade Delabre

Football féminin U13
mercredi 12 avril 2023, à 16 h, sur 
le terrain synthétique de l’Espace 
F. Mitterrand

Gymnatique 
(réservé aux 4/5 ans)
mercredi 24 mai 2023, à 13 h 30, 
à la salle Louis Lelaure

Escrime
jeudi 22 juin 2023 à 19 h, à la salle 
d’armes de l’Atrium

Flag
mercredi 20 septembre 2023, à 
19 h, au stade Delmotte

Taïso
jeudi 5 octobre 2023, à 19 h, 30, 
au dojo de l’Espace F. Mitterrand

Escalade
jeudi 16 novembre 2023, à 19 h, à 
l’Espace F. Mitterrand

Spinning-bike
vendredi 15 décembre 2023,  à 
19   h, à l’Atrium

Inscription au 03 21 08 60 40 ou sur 
www.mairie-heninbeaumont.fr

Randonnées  
marches nordiques 

4 janvier - 10 h - stade Limousin

11 janvier - 10 h - école G. Mollet

18 janvier - 10 h - stade Delabre

25 janvier - 10 h - stade Delmotte

1er février - 10 h - E. F. Mitterrand

Inscription au 03 21 08 60 40.

« A la découverte 
des Sports Héninois » :
La Boxe

Le Boxing Club Héninois se propose 
d’accueillir tout public intéressé par 
cette discipline le mardi 17 janvier. Le 
programme est adapté aux débutants et 
personnes confirmées. 

Il sera proposé :

- La découverte des fondamentaux de la 
boxe anglaise
- Les différents moyens de défense
- Exercices à thèmes
- Opposition sous forme de touches
- Travail technique aux appareils 
- Abdos, gainage, renforcement muscu-
laire 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir 
le mardi 17 janvier 2023 à 19 heures, salle 
Charles Humez de l’Espace François 
Mitterrand !

Le 16 décembre, le dernier rendez-vous annuel d’A la découverte 
des sports héninois s’est tenu à l’Atrium - Maison sport santé pour 
découvrir le « Bike ».

Une dizaine de participants se sont retrouvés autour d’Emilie Fidelle, 
coach de la salle de sport municipale.

La saison s’est ainsi terminée là où elle avait débuté : A l’Atrium ! 
En janvier 2022, les participants avaient en effet eu la chance de 
découvrir les cours de fitness.

Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles découvertes !

Bike : une discipline à découvrir
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Bike : une discipline à découvrir Défis de 
la Sainte-Barbe :
Une première édition
couronnée de succès
C’était une nouveauté pour Hénin 
endurance team, l’Atrium Maison sport 
santé, l’Etoile cycliste d’Hénin-Beaumont et 
la Municipalité !

Le 4 décembre dernier, la traditionnelle 
course de la Sainte-Barbe a laissé place 
aux Défis de la Sainte-Barbe. En plus d’une 
course à pied (5 ou 10 km), cette année, les 
participants pouvaient choisir de réaliser un 
parcours vélo ou une randonnée pédestre.

Les 180 cyclistes se sont donc élancés 
dans les chemins d’Hénin-Beaumont et 
les marcheurs ont pu profiter des espaces 
végétalisés de la ville pour une matinée 
rafraichissante mais sportive !

Rendez-vous est déjà pris pour 2023 !

M’mahawa, 
bien dans son basket

Alors qu’à son âge, certaines préfèrent jouer aux jeux 
vidéo ou sortir entre copines, M’mahawa Keita ne jure que 
par le basket. Il y a 8 ans, elle quitte la Guinée d’où elle est 
originaire pour arriver ici, à Hénin-Beaumont, chez Karine 
Duriez. Sans trop savoir, elle s’initie au foot et au basket, 
mais c’est bien ce dernier qui obtient ses faveurs.

En 3e au collège Sainte-Ide de Lens, elle ne ménage pas 
ses efforts. D’abord licenciée au club d’Hénin-Beaumont, 
elle part finalement à Arras où elle a été repérée. Elle 
s’y entraine trois fois par semaine pendant une heure 
et demie. « Ce que j’aime dans le basket, l’esprit de 
compétition. Et quand je ne joue pas, je me sens frustrée. »

Malgré son mètre cinquante-cinq, elle officie en tant 
que meneuse et ailière, aux postes 1 et 2, « ce qui lui 
demande encore plus de travail », explique Karine Duriez. 
Elle a intégré pendant 4 ans l’équipe féminine du Pas-de-
Calais. En 2019, son équipe termine première au tournoi 
inter-comités.

Depuis septembre, elle se prépare au championnat de 
France U18, et bien qu’elle ne se voie pas vivre sans basket, 
la jeune collégienne n’imagine pas devenir professionnelle. 
« C’est compliqué aujourd’hui pour une femme d’en 
faire son métier. » Elle s’orientera probablement vers la 
médecine.
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Accueils de loisirs hiver 
2023

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 ac-
cueils de loisirs maternel et élémentaire 
se dérouleront dans les locaux du groupe 
scolaire Michelet. Le centre sportif oc-
cupera ses locaux habituels de l’Espace 
François Mitterrand. 

Une garderie sera proposée, pour les ac-
cueils de loisirs Michelet maternel et élé-
mentaire, de 7 h à 8 h 45 et de 17 h à 19  h. 
Cette garderie sera également accessible 
matin et soir aux enfants fréquentant le 
centre sportif. Les enfants rejoindront le 
centre sportif le matin ou la garderie de 
Michelet le soir par le biais d’une navette.

Dates et lieux d’inscription
   
• du samedi 7 au mercredi 11 janvier 2023, 
en ligne via le portail famille. 
• du lundi 16 au mercredi 18 Janvier 2023, au 
guichet du service Éducation-Jeunesse. 

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

Pour les démarches en ligne, il vous est 
possible de scanner et d’envoyer les 
documents par mail à l’adresse suivante : 
education.jeunesse@mairie-heninbeaumont.fr

Préinscription en ligne

- Transmettre la fiche d’inscription et ses 
justificatifs à l’adresse email suivante : 
education.jeunesse@mairie-heninbeaumont.fr 
ou à l’accueil du service. 
- Se connecter à votre espace famille. 
- Se rendre dans la rubrique « ma famille   » 
puis cliquer sur l’icône « créer une 
inscription ». 
- Cliquer sur « préinscription ALSH Hiver 
2023  ». 
- Cliquer sur commencer puis remplir le 
formulaire. 
- Cliquer sur « aller à l’étape 2 » afin de 
vérifier les informations sélectionnées, puis 
valider. 

Par le biais d’une notification, la validation 
de la pré-inscription vous sera confirmée. 
Dès lors, les frais d’inscription seront 
payables en ligne, étape validant 
définitivement votre inscription.
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Noël c’était aussi 
dans les écoles
Durant le mois de décembre, en plus des 
traditionnels spectacles et marchés de Noël 
dans les écoles, M. le Maire et les membres de 
son équipe ont procédé à la distribution de près 
de 3.000 colis de Noël pour les enfants.

Livres, jeux d’activités, chocolats et coquilles 
ont ravi les enfants... pour ce premier cadeau 
d’avant Noël.

A la garderie, les enfants ont bénéficié de 
nouveaux jeux. Enfin, au centre de loisirs, les 
enfants ont pu profiter de la présence du père 
Noël !

De beaux souvenirs pour nos jeunes Héninois et 
Beaumontois
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Le Relais 
petite enfance, 
un lieu de vie 
pour les petits 
(mais pas seulement !)

Situé au premier étage du Pôle Petite Enfance au 169 
rue Elie Gruyelle, le Relais Petite Enfance (RPE) est un 
lieu d’écoute, de conseils et d’animations destiné 
aux assistantes maternelles et aux enfants qu’elles 
accueillent ainsi qu’à leurs parents.

Tout au long de la semaine, on y organise de 
nombreuses activités auxquelles les assistantes 
maternelles peuvent s’inscrire : des ateliers cuisine, 
motricité, yoga, mais aussi des sorties une fois par 
mois à la médiathèque ou encore au Louvre-Lens 
par exemple. Ces animations sont le plus souvent 
organisées le matin, « pour respecter au mieux le 
rythme de l’enfant », précise sa responsable Laurène 
Moreels.

Un lieu d’accompagnement pour les assistantes 
maternelles…

Au total, ce sont une vingtaine d’assistantes 
maternelles et une centaine d’enfants qui 
fréquentent régulièrement le RPE, aussi bien en 
période scolaire que pendant les vacances. A noter 
que ce service est entièrement gratuit. Il suffit aux 
assistantes maternelles de justifier leur profession 
et leur agrément.

Outre les animations, ces professionnelles de la 
petite enfance peuvent aussi se perfectionner lors 
des formations organisées par le RPE et le centre 
de formation Iperia pour une durée maximum de 
58 h par an rémunérées, ou pendant des soirées 
d’analyse de pratiques souvent animées par une 
psychologue.

… et pour les parents

Choisir une assistante maternelle, c’est aussi 
devenir, pour les parents, employeurs. Contrat, 
rémunération, temps de repos, déclarations, tant 
d’administratif qui peut faire peur et éloigner de 
ce mode de garde. Alors, le RPE rencontre à la 
demande les parents qui auraient besoin d’aide, 
et ce, toujours gratuitement.

Pour faire découvrir toutes ses actions, le RPE a 
lancé en début d’année une page Facebook. De 
nombreuses animations sont aussi proposées 
au cours de l’année dont des journées portes 
ouvertes ou un salon des assistantes maternelles.

Il y a 6 ans, cette maman de 5 enfants décidait de quitter son poste 
d’infirmière à l’hôpital pour devenir assistante maternelle. Aujourd’hui, 
Audrey Joseph a passé une formation et garde 3 enfants de 15 mois 
à 2 ans et demi. Son crédo, le travail sensoriel qui permet de parfaire 
la formation des enfants. Parce que quand les enfants viennent chez 
Audrey, on apprend en s’amusant ! On fait de la cuisine pour toucher les 
aliments, on lit des livres avec de la matière, on s’amuse dans le noir avec 
des objets fluorescents. « Nounou », comme l’appelle ses enfants, travaille 
seule chez elle, comme toutes les assistantes maternelles. Mais avec le 
RPE, elle a trouvé « un bon moyen d’être accompagnée ». Avec les autres 
assistantes maternelles de la structure, elle a créé une conversation 
groupée sur les réseaux sociaux afin d’échanger des expériences, mais 
aussi de se soutenir en cas de « coup de mou ». Plusieurs fois par mois, 
elles se retrouvent au RPE pour « découvrir de nouvelles approches et 
faire des activités [qu’elles] ne pourrai[ent] pas faire chez [elles] comme 
de la motricité ».
« Grâce au RPE, on a formé un petit noyau où on peut toujours compter 
les unes sur les autres. »

Pour Audrey, 
 le RPE est comme un « noyau qui permet 

de compter les unes sur les autres »
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Contre l’excision, 
l’association « Zéro lame zéro larme »

Il est des traditions dont on entend peu parler. 
Celle dont il est question ici concerne près de 97  % 
des femmes en Guinée. A l’adolescence, pour 
passer de simples enfants à adultes, les jeunes 
filles doivent passer par l’excision. Entendons par-
là l’ablation partielle ou totale du clitoris, la plupart 
du temps sans anesthésie.

Déborah Sangaré vit à Hénin-
Beaumont. Il y a quelques 
années, elle rencontre un 
jeune Guinéen avec qui elle 
se mariera. Le temps passe 
et elle découvre peu à peu 
«  ce que sa belle-famille 
a subi ». Et puis un jour, 
Déborah devient maman, 
son «   déclic   ». Elle se rend 
compte de l’ampleur de la 
situation, que des milliers de 
jeunes filles sont mutilées en 
Guinée comme en France, 
et que certains parents 
profitent même d’un voyage 
là-bas pour exciser leur 
enfant.

Il y a 3 ans, Déborah fonde donc son association. 
Zéro lame zéro larme vise à sensibiliser les gens sur 

les conditions de vie de ces jeunes femmes. Elle a 
aussi initié un système de parrainages : avec 30  €  
par mois, on peut devenir parrain d’une enfant en 
Guinée en finançant ses études. Des contrôles sont 
régulièrement effectués pour vérifier qu’elle ne 
subit pas de mauvais traitements. Elles sont une 
vingtaine à bénéficier de ce dispositif actuellement.
En parallèle, l’association a lancé un grand projet 
de réhabilitation d’une école à Conakry, la capitale 
de la Guinée. Un établissement qui se trouve dans 
un piteux état, les sanitaires ne fonctionnant pas, les 
enfants étant obligés de se soulager dehors. Leur 
plan de rénovation s’étalera sur 3 ans : la première 
année consacrée à ces rénovations d’urgence, puis 
les 2 autres pour le reste de l’école.

Soigner, protéger et sensibiliser sont les 3 axes de 
travail de l’association, membre du réseau national 
« Excision parlons-en ». La vingtaine de bénévoles 
intervient dans les foyers, les entreprises, collecte 
des produits, distribue des fournitures en Guinée…

Pour financer tout cela, l’association s’appuie sur 
les dons et sur les différents événements qu’elle 
propose. Le mois dernier, une soirée caritative à la 
salle Darcy a permis de récolter 1.800 €. Le 8 janvier 
prochain, c’est un tournoi de foot en salle qui sera 
organisé à l’espace François Mitterrand. Entrée 
gratuite, restauration possible sur place. 

Pour Liliane Glot, 
« le bridge comme lien social »

« C’est l’une des associations 
les plus anciennes d’Hénin-
Beaumont  », se plaît à dire la 
présidente du Hénin Bridge Club, 
Liliane Glot. « Vous n’étiez surement 
pas né quand l’association a été 
fondée. » 

Depuis maintenant deux ans, 
l’association se trouve résidence du 
Ponchelet à Hénin-Beaumont et y 
accueille une centaine d’adhérents. 
Ce qu’ils viennent chercher ? De 
la convivialité. « On organise des 
parties autour d’un gâteau ou d’un 
café parfois. C’est un véritable lien 
social. C’est aussi un bon exercice 
pour la mémoire ! »

Le bridge est un sport. Et comme 
tous les sports, la réussite s’acquiert 
après de nombreux entrainements. 
Trois fois par semaine, Liliane 

Glot organise des tournois de 
régularité. Le samedi après-midi, on 
y commente les donnes et les jeux 
de cartes. Le mardi soir, on vient se 
perfectionner.

Autour de Pâques, l’association 
organise un grand tournoi 
international de bridge, qui s’est peu 
à peu construit avec les partenaires 
des villes jumelées.

Si vous aussi vous êtes intéressé 
pour apprendre le bridge, ou tout 
simplement pour vivre de beaux 
moments de partage autour d’un 
jeu de cartes, vous pouvez contacter 
Mme Glot au 06.52.01.70.65 ou 
par mail à lilianeglot@gmail.com. 
Adhésion au club 20 € par an, et 
celle à la Fédération Française de 
Bridge 35 € par an (1ère année 
offerte).
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Hénin-Beaumont solidaire !
Un cadeau pour nos aînés
Du 12 au 16 décembre à la salle Prévert (et du 12 au 13 
décembre à la salle Debeyre), les personnes âgées 
de plus de 65 ans ont pu à nouveau bénéficier d’un 
colis offert, sans condition de ressources, par le Maire 
et la Municipalité, qui sont venus toute la semaine 
aider les agents du CCAS à assurer cette distribution. 

Ce fut un moment très chaleureux malgré les 
températures très froides.

Cette année encore, une 
campagne de solidarité réussie !

Les 13 et 14 décembre, près de 250 familles étaient 
invitées par M. le Maire à venir retirer un colis de 
solidarité dans les Salons d’Honneur et à partager, 
en compagnie du père Noël, de bons moments de 
bonheur et de fraternité. 

Petits et grands étaient ravis ! Beaucoup de ballons  en 
forme d’épées et d’animaux ont été conçus ainsi qu’un 
très beau spectacle de magie qui a été présenté par 
les magiciens présents.

130 boîtes pour les 
plus démunis

Cette année encore, la générosité était au rendez-
vous. Environ 130 boîtes ont été recueillies à la 
mairie et au CCAS afin d’être redistribuées aux plus 
démunis. 

Ce geste simple est venu apporter du réconfort à 
celles et ceux qui ont pu en profiter.



SOLIDARITÉ SOLIDARITÉ

25

Collecte pour les chats 
libres de la ville

Les prochaines collectes se 
feront les mercredis 4 janvier 
2023 et 1er février 2023 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. 

Don du sang

L’établissement français du sang organise 
ses prochaines collectes les mardis 10 
janvier, 14 février et 14 mars 2023, de 10 h à 
18 h, à la salle Prévert, rue Jacques Prévert. 

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

Carte senior

Mardi 17 janvier
Médiathèque

Lecture à voix haute

Mardi 31 janvier 
Médiathèque

Atelier découverte des ressources 
numériques

Hénin-Beaumont solidaire !

Le téléthon, ce n’est pas 
encore fini 

A l’occasion du téléthon 2022, 
les associations héninoises 
se sont mobilisées à travers 
de nombreuses actions dont 
les produits seront reversés 
à l’AFM Téléthon. D’autres 
actions sont prévues à la fin du 
mois de décembre et courant 
janvier 2023. Un bilan global 
de l’opération sera présenté 
dans le prochain numéro du 
magazine.

Les 80 jouets de 
La Lanterne noire

Le salon de tatouage La Lanterne noire  
a organisé, du 6 au 10 décembre, une 
collecte de jouets et reversé les bénéfices à 
plusieurs associations d’aide aux enfants. 
Une belle initiative qui illustre l’esprit de 
Noël. Près de 80 jouets, dont 40 peluches, 
ont pu ainsi être offerts à des enfants.

Tous mobilisés contre 
les violences intrafamiliales !

Le vendredi 25 novembre, l’association « Accueil 9 de cœur » 
a présenté son activité sur le marché d’Hénin-Beaumont. M. 
le Maire est venu saluer l’action de cette association engagée 
dans la lutte contre les violences intrafamiliales. L’après-midi, à 
la salle Prévert, était projeté le film documentaire « Chaylla » qui 
a permis à une quarantaine de personnes d’être sensibilisées 
et d’échanger, en compagnie de la protagoniste du film, sur ces 
thématiques douloureuses. 

Le mercredi 30 novembre, enfin, l’association présentait son 
activité via une exposition dans le hall de l’hôtel de ville. 
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Bienvenue dans la Ville-jardin

Un nouvel  îlot de 
fraicheur en cœur de ville
L’ancienne fontaine de la place Jean Jaurès, trop 
longtemps laissée à l’abandon, a été remplacée 
par un espace vert dédié à la flânerie  ; une 
pelouse a ainsi été installée, sur laquelle sont 
venus s’ajouter des « jardins mobiles » équipés 
de bancs, de plantes vivaces et d’arbres 
permettant au public de se reposer dans une 
ambiance verte et naturelle. 

Le développement de la Ville-jardin se poursuit !

La rue Laënnec, menant au cimetière paysager, où 
étaient installés quelques vieux sorbiers devenus 
difformes, a vu son trottoir côté lycée Pasteur 
équipé de nouvelles plantations.

Les agents de la voirie ont d’abord créé la bande 
en terrassant, bordurant et en y amenant la terre 
végétale.

Ce sont ensuite les agents du service fleurissement 
qui ont procédé à la plantation de 21 sujets, 
complétés par une haie basse protégeant les 
piétons de la chaussée.

Plantations rue du Dr Laënnec
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Bienvenue dans la Ville-jardin
De nouvelles plantations 

dans toute la ville

Le cimetière paysager a, lui aussi, accueilli de 
nouveaux sujets pour compléter ce site de 
mémoire et de recueil. 

Ce sont 80 arbres d’essences variées qui 
ont ainsi été implantés en complément des 
sujets déjà présents : érables, tilleuls, gingko, 
aubépines, chênes… viennent ainsi embellir ce 
lieu.

L’îlot routier de la rue Hénocq a été repensé ; 
le saule pleureur, certes majestueux, était en 
effet devenu dangereux en rasion de son état 
sanitaire.

La Municipalité a donc souhaité repenser ce lieu 
où les voitures stationnaient de façon sauvage.

Un nouvel aménagement a vu le jour avec la 
plantation d’un chêne à feuillage persistant et 
l’implantation de vivaces sur la totalité de la 
surface.

Cimetière paysager

Rue Henocq
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Les travaux de réfection du complexe sportif Léo Lagrange 
se poursuivent conformément à la planification établie. 
Parallèlement à ce chantier, la rénovation de la voirie de la rue 
du même nom a été engagée. 

Cette opération porte, d’une part, sur la réfection de la 
chaussée, des trottoirs et des emplacements de stationnement 
des véhicules, d’autre part sur l’installation de nouveaux 
candélabres d’éclairage public. A cet effet, le réseau Enedis 
et les câbles d’alimentation des éclairages publics seront 
enterrés. 

Par ailleurs, un espace vert arboré sera aménagé en lieu et 
place du zébra tracé au niveau de l’intersection des rues Léo 
Lagrange, Arthur Lamendin et des Roses. Quant à la zone de 
stationnement des automobiles, elle sera agrémentée de 
quelques îlots de verdure. Les travaux correspondants ont 
débuté le 28 novembre dernier et se poursuivront jusqu’au 15 
mars prochain.

Une déviation a été mise en place via la rue de l’Abreuvoir, 
lorsque la nature des travaux ne permet pas la circulation des 
véhicules dans la rue Léo Lagrange. 

La rue Léo Lagrange
 fera peau neuve

Chantiers en cours...

Façade du Colysée
Depuis début décembre,  des travaux de 
ravalement de façade sont en cours sur le 
batîment municipal du Colysée. La réfection 
s’achèvera fin janvier.

Monument aux morts
de Beaumont

Le plan Beaumont se poursuit. Le Monument aux 
morts subit ainsi une réfection intégrale. La statue 
du Poilu a été décrochée afin de subir une remise 
en peinture.
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Les membres des 3 Conseils de quartier Nord, Ouest 
et Sud se sont réunis en décembre pour prendre 
connaissance des projets qui ont été engagés en 
2022, ou qui prendront forme en 2023.

Un sujet portant sur la mise en place du dispositif Eco 
Ecole a été présenté lors des 3 Conseils de quartier. 
Ce dispositif, qui fera ultérieurement l’objet d’un 
article dans un prochain magazine, a pour but de 
mettre en œuvre, dans et aux abords des écoles, des 
projets liés au développement durable. Ils porteront, 
pour l’année scolaire 2022-2023, sur la gestion 
des déchets, l’alimentation et la biodiversité. Si les 
élèves sont au cœur de cette démarche pour les 
sensibiliser aux questions écologiques, le personnel 
enseignant, non enseignant et des parents d’élèves 
sont également parties prenantes dans l’élaboration 
de ces projets avec le soutien de la Municipalité. 

En lien avec l’Inspecteur de l’Education nationale, les 
écoles Blum, Pantigny et Bracke-Desrousseaux ont 
été identifiées pour participer à cette action. D’autres 
établissements scolaires pourront adhérer au 
dispositif Eco Ecole lors de la rentrée scolaire 2023-
2024.

Autre sujet qui a été abordé par les Conseils de 
quartier Nord et Sud, le bilan des actions menées, dans 
le cadre du dispositif « Fonds de Travaux Urbains  » 
présenté en septembre et novembre derniers dans 
le magazine municipal.

Conseils de quartier : 
les sujets à l’ordre du jour

Lors de la réunion du Conseil de quartier Nord 
le 6 décembre, ses membres ont également 
pris connaissance de la future modification des 
conditions de circulation et de stationnement 
des véhicules rue Cité Sainte-Henriette et rue de 
Dourges, de l’installation prochaine de sanitaires 
dans le parc public Elie Gruyelle, de l’expérience 
de végétalisation de certaines allées du cimetière 
Centre et du projet de rénovation du parvis du 
commissariat ; projet qui s’inscrit pleinement 
dans le concept de Ville-jardin.

Le Conseil de quartier Ouest a, quant à lui, été 
informé le 13 décembre de l’état d’avancement 
des travaux de rénovation du complexe sportif 
Léo Lagrange, des travaux de réfection de la 
rue adjacente, des modalités de circulation 
et de stationnement des véhicules dans une 
partie de la rue  du Docteur Fleming, du récent 
aménagement de la place Jean Jaurès et du 
projet de création d’un lotissement boulevard 
Salvador Allende à proximité du stade Birembaut.

Les autres sujets abordés lors de la réunion 
du Conseil de quartier Sud le 14 décembre 
ont concerné le village de Beaumont avec la 
restauration du monument aux Morts place 
Limousin, les travaux de rénovation extérieure 
et intérieure de la mairie de Beaumont avec 
l’arrivée du service des cartes d’identité et des 
passeports, ainsi que les projets de réfection 
extérieure de l’église Saint-Martin et de création 
d’une mini-forêt qui comprendra à terme plus 
de 20 000 arbres sur une surface de 7 500 m² au 
niveau du chemin Ballekens prolongé.
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Un Noël solidaireConcours de
fleurissement 
Un bon cru
pour la Ville-jardin
Le 16 décembre dernier, la Société d’horticulture 
d’Hénin-Beaumont a invité les participants au 
concours de fleurissement, dans les Salons d’honneur 
de l’hôtel de ville, pour la cérémonie de remise des prix 
du concours 2022.

Sur les 55 candidatures, 13 ont été sélectionnées pour 
participer au concours départemental. C’est donc en 
présence de M. le Maire que les participants ont reçu 
leur prix.

Ce fleurissement du domaine privé contribue lui aussi 
à faire d’Hénin-Beaumont une Ville-jardin !

Marché 
d’Hénin-Beaumont
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Concours de
fleurissement 
Un bon cru
pour la Ville-jardin

Les fêtes sont désormais terminées, la rédaction de 
votre magazine s’était alors lancée un défi : comment 
concocter un menu de fête à moindres frais ?

Alors, sacs à la main, deux de nos journalistes sont 
partis faire les mêmes courses, le même jour, l’un d’eux 
sur le marché hebdomadaire d’Hénin-Beaumont, 
l’autre dans une grande surface. Et le constat est 
édifiant.

On a testé 
pour vous...
Un menu 
sur le marché

En comparant ces deux tickets de caisse*, les produits 
provenant du marché se distinguent particulièrement. 

En ce qui concerne les fruits et légumes, il n’y a pas de doute, 
les maraichers locaux proposent des tarifs plus compétitifs. 
Cela s’explique en partie par l’inflation et la hausse du coût 
du transport. Sur le marché, les produits viennent d’à côté, 
sur nos bonnes terres du Nord - Pas-de-Calais. 

Ajoutons à cela que, pour cette étude, nous avons sélectionné 
des produits de saison !

Les produits carnés semblent, en proportion, un peu moins 
avantageux sur le marché, même si les produits de la mer 
restent plus abordables sur le marché qu’en Hypermarché.

Marché 
d’Hénin-Beaumont

Navet
Endives
Butternut

Oignon
Carottes

Rouelle de porc

Côte échines

Crevettes

Moules
Dorade royale

Merlan

TOTAL

2,50 €
1,50 €
2,50 €

1 €
1,50 €
6,80 €
9,90 €
12,90 €
4,99 €
9,90 €
4,50 €

57,99 €

HYPERMARCHE

Navet
Endives
Butternut
Oignon
Carottes
Rouelle de porc
Côte échines
Crevettes
Moules
Dorade royale
Merlan

TOTAL

2,89 €
1,99 €

2,99 €
1,99 €
1,79 €
7,15 €

9,45 €
16,99 €
2,85 €

12,99 €
7,99 €

69,07 €

Acheter sur les marchés, c’est donc soutenir les producteurs 
et artisans locaux. C’est aussi protéger la planète avec des 
produits aux normes environnementales locales et ne venant 
pas de l’autre bout du pays ou du monde. 

C’est enfin préserver son portefeuille. Alors, on se voit la semaine 
prochaine sur le marché d’Hénin-Beaumont ?

* Relevé de prix effectué le 16 décembre 2022

prix au kg

prix au kg
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Lancé en mars 2022 à l’initiative de l’Union des 
Commerçants d’Hénin-Beaumont, en partenariat 
avec la Ville, le marché local de Beaumont est devenu 
un rendez-vous incontournable du dimanche matin 
pour de nombreux clients d’Hénin-Beaumont et des 
environs.

Ce qu’apprécie particulièrement la clientèle ? 
L’ambiance conviviale de ce petit marché qui a tout 
d’un grand puisqu’on y trouve absolument tout pour 
régaler famille et amis avec de bons produits frais et 
du terroir ! 

Viandes et volailles (dont le traditionnel poulet 
rôti du dimanche !), poissons venus tout droit de 
Boulogne-sur-Mer, fruits et légumes locaux et de 
saison, fromages, viennoiseries, pains et pâtisseries, 
produits de la ruche, olives et tapenades, bières*, 
plantes et fleurs, épicerie bio et vrac : au fil des 
saisons, chaque premier et troisième dimanches du 
mois, les exposants vous proposent leur savoir-faire 
et leurs produits d’exception dans la joie et la bonne 
humeur. 

Après Pâques et Halloween, ce sont les fêtes de 
Noël qu’ont célébrées les commerçants le 18 
décembre pour le dernier marché de l’année. Pour 
cet évènement, l’Union des Commerçants avait tout 
prévu pour ravir petits et grands ! 

Le père Noël était bien sûr de la partie pour distribuer 
des confiseries et collecter les souhaits de dernière 
minute des enfants. Les parents n’ont pas été oubliés  : 
vin chaud et soupe aux légumes de notre primeur 
héninois leur ont été offerts pour se réchauffer au 

Le dernier marché de Beaumont de l’année 
placé sous le signe des festivités !

son des chants de Noël proposés par le groupe 
Dixieland. Pour clore cette année en beauté, 
le tirage au sort du concours de l’Union des 
commerçants a permis à trois participants de 
remporter 150, 100 et 50 € de chèques cadeaux « 
J’Achète à Hénin-Beaumont » : de quoi faire plaisir 
ou se faire plaisir chez nos commerçants héninois 
et beaumontois partenaires du dispositif  !

Enfin, pour garder la ligne avant des vacances 
placées sous le signe de la gourmandise, ou 
simplement pour passer un bon moment sportif, 
un groupe de 50 randonneurs vêtus de leurs plus 
beaux pulls et bonnets de Noël s’est élancé pour 
un parcours de 5 km au départ de la place du 
marché.

Merci à tous d’avoir partagé ce moment de convi-
vialité sur ce très beau marché de Beaumont ! 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À 
consommer avec modération.

Date des prochains marchés

dimanches 8 et 22 janvier,
5 et 19 février,

5 et 19 mars 2023

de 8 h 30 à 12 h 30

place Limousin - rue Saint-Martin
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L’Amaryllis 
fait un tabac 
au Trophée des 
buralistes du Nord
Nominés l’année dernière, les buralistes de l’Amaryllis 
tiennent cette année leur revanche. Le célèbre bar-
tabac-presse de la rue Saint-Martin du village de 
Beaumont a en effet été sacré lauréat du Trophée des 
Buralistes pour 2022 dans la catégorie Animation-
Point de vente.

Pourtant, la nouvelle patronne n’a soufflé que sa 
deuxième bougie à la tête de l’établissement. 
Auparavant, Nathalie Gomes Da Costa a travaillé 
chez Renault pendant plus de 20 ans. Celle qui habite 
Hénin-Beaumont, et plus particulièrement Beaumont, 
depuis 5 ans, apprend que le commerce  est à céder 
et y voit une belle occasion de reconversion.

Le petit plus de l’Amaryllis ? Une kyrielle de services qui 
en fait un commerçant incontournable et nécessaire 
de Beaumont. Tabac, presse, bar, relais poste, dépôt de 
produits locaux (miel, bières…), recharges pour cartes 
Tadao... On y a même diffusé ces dernières semaines 
les matchs de la Coupe du monde de football !

Pendant 2 mois, l’établissement a donc dû faire face 
au jugement des internautes qui ont pu voter sur le 
site du concours. Mais devenir récipiendaire n’est pas 
une fin pour Nathalie, qui imagine déjà d’autres projets 
pour faire vivre son établissement. Affaire à suivre de 
près.

Le laboratoire 
d’analyses Synlab 
Oxabio est inauguré
Ouvert depuis plusieurs mois déjà, le laboratoire 
d’analyses medicales Synlab Oxabio n’avait pas 
encore pu organiser son inauguration officielle 
en raison de la pandémie de Covid-19.

C’est chose faite depuis le 15 décembre dernier. 
A cette occasion, Maryse Poulain et Martine 
Croquelois, adjointes au Maire, étaient présentes 
afin d’échanger avec le personnel de santé de 
l’établissement.

L’AMARYLLIS

293 rue Saint-Martin
03 21 20 25 39

horaires :
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 
(fermé le mercredi)
samedi de 9 h à 20 h 
dimanche de 9 h à 13 h

LABORATOIRE SYNLAB OXABIO

178 boulevard Gabriel Peri
03 21 40 78 44
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Les 17 et 18 octobre ont été deux jours 
riches en adrénaline pour les agents de 
la police municipale.

En effet, quatre policiers, dont le 
responsable du service, ont été envoyés 
en stage de perfectionnement au 
pilotage et à la conduite anti-agression 
sur les mythiques circuits du Mans au 
sein de la société « Aco Formations ».  
Cette formation a pour but de réaliser 
les différentes missions de police tout 
en assurant la sécurité des administrés. 

A l’issue du stage, un diplôme leur a 
été attribué afin de récompenser leur 
réussite à cette formation. 

Une police bien formée, c’est encore 
plus de sécurité !

Perfectionnement 
à la conduite
pour la police municipale

En surveillance sur le marché de Noël Place Carnot, 
les policiers municipaux constatent la présence 
d’une moto venant de la rue Denis Papin et circulant 
à vive allure vers la rue Elie Gruyelle. Le conducteur 
de l’engin n’est pas porteur de casque de protec-
tion homologué et conforme à la règlementation. 

Ils requièrent alors sans délais le centre de supervi-
sion urbain (CSU) afin d’avoir un retour sur le che-
minement précis du motocycliste en vue d’inter-
cepter le véhicule en sécurité. 

A la vue des agents, le conducteur, stationné sur le 
trottoir avenue Victor Hugo, assis sur l’engin, redé-
marre et accélère sur le trottoir en direction de la 
rue Elie Gruyelle tout en évitant un piéton malgré les 
sommations de s’arrêter. 

Parallèlement, le CSU continue de suivre l’engin 
jusqu’au Parking Ampère, dernière position connue. 
Par conséquent, les policiers reviennent au niveau 
du précédent stationnement de la motocyclette 
et la personne adulte qui les accueille s’engage à 

se présenter au poste de police municipale avec le 
conducteur mis en cause qui n’est autre que son 
fils.  

A 14 h 20, respectant son engagement, le témoin se 
présente au poste accompagné du conducteur de 
la motocyclette. L’auteur du délit de fuite déclare 
spontanément  être le conducteur mis en cause et 
précise ne pas être propriétaire de l’engin. Immé-
diatement, les agents de la Police Municipale d’Hé-
nin-Beaumont contactent l’Officier de Police Judi-
caire et  reçoivent comme instruction de rédiger 
un rapport en vue d’une convocation ultérieure des 
deux individus au commissariat de Lens. La coopé-
ration et le savoir-faire des opérateurs du CSU et 
des policiers municipaux ont donc permis de stop-
per l’auteur de ce rodéo.

Saluons également l’attitude citoyenne et respon-
sable du père du jeune mis en cause qui a tenu pa-
role et a ainsi contribué à faire cesser des agisse-
ments pouvant entraîner des conséquences graves 
pour son fils et pour autrui.

Les brèves de la 
police municipale

La police municipale efficace 
contre les rodéos urbains



SÉCURITÉ SÉCURITÉ

35

Perfectionnement 
à la conduite
pour la police municipale Le CNAPR (Centre national d’assistance et de prévention de 

la radicalisation) a été mis en place en 2014 à l’intention des 
proches de personnes susceptibles de se radicaliser, afin de 
leur assurer une écoute attentive, délivrer des conseils et, le 
cas échéant, déclencher le suivi nécessaire. 

Géré par l’Uclat (Unité de coordination de la lutte contre le 
terrorisme), il peut être contacté via un formulaire en ligne ou 
joint gratuitement du lundi au vendredi de 9 h à 18 h par tout 
particulier, tout professionnel qui craint qu’une personne de 
sa connaissance soit radicalisée :
 
https://www.cipdr.gouv.fr/prevenir-la-radicalisation/
reperer/

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
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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.

Les 1ères reprises auront lieu début 
d’année 2023, pensez à vérifier vos 
droits ! 

ETAT-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 4 janvier et 1er février 
2023.

Le service des titres sécurisés 
(Cartes nationales d’identité et 
Passeports) ouvre également 
jusqu’à 19 h à ces mêmes dates !

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

Fermeture 
exceptionelle
Les services municipaux seront 
fermés lundi 16 janvier 2023 à 
partir de 14 h 45.

Question pratique : 
Vous souhaitez vous marier, vous pouvez prendre 

rendez-vous jusqu’à 1 an avant la date choisie !

Vous habitez la commune et avez le 
projet de vous marier prochainement  ? 
N’hésitez pas à contacter le service 
état-civil de la mairie afin de prendre 
tous les renseignements nécessaires. 

Quand ? 

Vous avez un projet d’union à moins d’un an, ne 
tardez pas ! Un dossier à compléter est disponible en 
téléchargement sur le site internet de la ville, mais 
également au format papier à l’accueil de la mairie. 
Une fois l’intégralité des justificatifs regroupés et le 
dossier dûment complété, prenez rendez-vous avec un 
agent d’état-civil pour le dépôt (RDV indispensable et 
en présence des 2 futurs époux obligatoirement).

Votre projet d’union est prévu dans plus d’un an ? 

Vous pouvez retirer le dossier et commencer à 
regarder comment le compléter. Vous pourrez le 
déposer environ 1 an avant la date d’union choisie.

Qui peut se marier à Hénin-Beaumont ? 

La loi qui encadre les mariages est très stricte ! Elle 
précise bien que le maire ne peut célébrer l’union de 
personnes que s’il est territorialement compétent. 
Il n’est donc possible d’accepter les demandes de 
mariage que de personnes héninoises ou ayant 
un parent (père ou mère uniquement) héninois. 
Aucune dérogation n’est possible …

Qui fixe la date ?

Vous pouvez choisir la date de votre 
union, mais elle devra être prévue 
entre le lundi et le samedi, elle ne 
pourra pas être fixée un dimanche 
ou un jour férié. A certaines périodes 
de l’année, les Salons d’honneur sont 
indisponibles et une célébration ne 
peut donc y être prévue. Si tel est le 
cas pour la date que vous souhaitiez 
prévoir, 2 possibilités : soit une autre 
date, soit une célébration dans la 
salle des mariages de la mairie 
annexe de Beaumont. Pour l’horaire 
c’est la municipalité qui prévoit la 
cérémonie à une heure proposée en 
fonction des possibilités.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
le service état-civil – 03 21 74 87 00.
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Recensement 2023
C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain

    Daniel FATOUX       Marie-Noëlle DUPONT    Maxime LINCLAU        Florent DE ZWEEMER    Alexia CAULLET
 
Les coordonnateurs communaux :  Mme Lydie LAVARDE et Mme Audrey DUHIN
Pour tout renseignement, les coordonnateurs communaux sont à votre disposition au 06.19.79.79.72. ou 
06.08.57.87.41., ou encore par mail : lydie.lavarde@mairie-heninbeaumont.fr

À quoi sert le recensement de la population ?  

C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain.
Les chiffres du recensement de la population permettent 
de connaître les besoins de la population actuelle 
(transports, logements, écoles, établissements de santé 
et de retraite, etc.) et de construire l’avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple sur Internet !

Des codes vous seront remis pour vous recenser à 
compter du 19 janvier 2023. Si vous êtes recensé cette 
année, vous serez prévenu par votre mairie.

C’est sûr : vos données sont protégées

Elles restent confidentielles. Le recensement de la 
population est gratuit (et obligatoire), ne répondez pas 
aux sites qui vous réclament de l’argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
« le-recensement-et-moi.fr »

Les agents recenseurs d’Hénin-Beaumont:
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DÉSORMAIS OFFICIELLEMENT PARISIENNE, 
TONDELIER A LÂCHÉ IMMÉDIATEMENT HÉNIN-CARVIN

C’est la 1ère élection qu’elle gagne et il n’y a pas de quoi briller puisque selon les statuts de son mouvement 
d’extrême-gauche, Europe Ecologie Les Verts, il faut avoir été battu aux élections pour pouvoir présider le 
parti puisqu’on ne peut pas cumuler avec un mandat de parlementaire.

Comme tous les responsables écologistes ont été élus députés en juin dernier, sauf Marine Tondelier, le 
choix a été réduit à une bataille entre troisièmes couteaux.

A peine élue à la tête des verts, le premier acte de Tondelier a été de démissionner de son mandat de 
conseillère de l’Agglomération Hénin-Carvin.

Désormais apparatchik parisienne à temps plein, Tondelier a trahi sans la moindre pudeur les 17 % 
d’électeurs d’Hénin-Beaumont qui avaient voté pour elle. Cet électorat cocu va-t-il regretter pour autant 
la bobo parisienne ? Pas certain, tant son bilan est calamiteux : création de la Taxe sur les ordures 
ménagères, passivité face aux 400 % d’augmentation de cette même taxe, écologie punitive, absentéisme 
record aux séances budgétaires… Tondelier n’était là que pour empocher l’argent de ses indemnités, elle 
qui aime tant le fric. 

Disparue d’Hénin-Beaumont, elle n’est représentée que par deux conseillers municipaux qui jouent 
désespérément aux utilités dans une indifférence générale. Ainsi, les dénommés Taourit et Ranieri ont 
récemment fait pitié en se pavanant sur le marché de Noël, eux qui ont pourtant refusé les crédits en 
faveur de cet événement : ces gens n’ont décidément aucun honneur.

Les seuls qui vont regretter Tondelier sont bien évidemment certains journalistes de La Voix du Nord qui 
lui consacrent des pages entières de propagande entre interviews de complaisance et portraits dignes 
de colleurs d’affiches. Les Unes locales lui sont régulièrement consacrées, le but de l’agence héninoise 
de La Voix du Nord étant de mettre systématiquement à l’honneur ceux qui sont lourdement battus aux 
élections locales.

L’agence héninoise de La Voix du Nord nie la démocratie et la bafoue, pour un copinage particulièrement 
malsain.

Mais Tondelier et certains journalistes de la VDN ont deux points communs : ils ne sont jamais à Hénin-
Beaumont et l’islamo-gauchisme et est leur seule boussole.

NON-INSCRIT

GROUPE MINORITAIRE

Toute l’équipe d’Hénin Beaumont Action vous adresse ainsi qu’à vos proches ses meilleurs vœux pour 
2023. Pour une année pleine de joies, de projets, de réussites, de solidarité et de santé. Bonne et heureuse 
année à tous. P. Piret

Explosion de l’équipe briois ! L’équipe Briois est au bord de l’explosion et le cercle qui l’entoure est de plus en 
plus isolé. Le comportement capricieux et autoritaire de Bilde et Briois agace tout le monde, jusqu’à dans 
leurs propres rangs. Aurélia Beigneux ne daigne même plus donner sa procuration quand elle est absente 
au Conseil Municipal. Marine le Pen a vécu le 11 novembre comme un supplice. Et Nicolas Moreaux, adjoint, 
s’est vu retirer ses délégations en raison d’une «rupture de confiance». Quelle débandade ! En attendant, 
l’équipe d’Osons pour Hénin-Beaumont vous souhaite une très belle année 2023. Paix, santé, prospérité et 
amour. M. Tondelier, I. Taourit, G. Ranieri

GROUPE MAJORITAIRE
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Présidée par le maire socialiste de Courrières Christophe PILCH, la Communauté d’agglomération Hénin-
Carvin fait l’objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux par des habitants qui ne supportent 
plus une gestion erratique, brouillonne et dont l’amateurisme n’est plus à démontrer.

La gestion catastrophique de la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin

Une gestion calamiteuse des déchets
Ramassage des déchets verts uniquement tous les 15 jours provoquant 
des dépôts sauvages ;
Déchetteries vétustes et donc inadaptées pour des villes avec une telle 
densité urbaine ;
Retard dans la mise en place des Points d’apport volontaire (PAV) ;
Gestion à la petite semaine de la collecte des déchets avec de nombreux 
oublis.

Plus forte augmentation de France avec les 400 % d’augmentation de la 
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
L’amateurisme de Christophe Pilch est tel qu’il n’a pas anticipé les 
dépenses en termes d’ordures ménagères qui, elles, n’ont pas augmenté 
de 400 % en une seule année !

Une fiscalité record

Le Projet de territoire ne fait mention à aucun moment de la politique 
de sécurité pourtant considérée par les habitants de l’agglomération 
comme sujet numéro 1 (sondage IFOP de l’Agglo) ;
La politique de subventions de l’Agglo repose sur un copinage politique. 
Ainsi les villes de Bois-Bernard, Drocourt et Courrières vont toucher 
davantage de subventions par habitant qu’Hénin-Beaumont. Pilch 
n’oublie jamais de rincer ses petits copains...

Une gestion autocratique 
qui privilégie les copains

Entretien des espaces publics de la ZAC Sainte-Henriette : une catastrophe 
La CAHC n’est même plus en mesure d’entretenir 
correctement l’espace public de la ZAC Sainte-
Henriette. 

Potelets endommagés, dépôts sauvages, graffitis, 
corbeilles de rues jamais vidées, manque de places 
de stationnement, absence de nettoyage des 

espaces publics, terrains vagues non entretenus  : 
voilà le lot quotidien des habitants de ce qui devait 
être un éco-quartier.

Par ailleurs, la création et la commercialisation de 
nouveaux logements à la ZAC Sainte-Henriette sont 
au point mort depuis 5 ans.

Quand Christophe Pilch soutenait la hausse de la taxe foncière de Binaisse
Eugène Binaisse (ancien maire PS d’Hénin-
Beaumont) a laissé augmenter la taxe 
foncière à un niveau record en 2010 : 46 % !  

A l’époque, Christophe Pilch n’a rien trouvé 
à redire à cette gestion calamiteuse. Il est 
vrai que tous deux étaient vice-présidents 
PS de la CAHC. Depuis 2014, la nouvelle 
municipalité d’Hénin-Beaumont a réalisé 

de nombreuses économies qui ont pu 
générer une baisse du taux de la taxe 
foncière, le taux communal étant passé 
de 46 à 39 % en 2022 !

Pendant ce temps, Pilch et ses copains 
ont augmenté la fiscalité communautaire 
comme nulle part en France

1
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et vous convie 
à la cérémonie des Voeux, le dimanche 29 janvier à 11 h,

Espace François Mitterrand, rue René Cassin


