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Ils intègrent aussi les vulnérabilités particulières liées aux 
principaux événements des mois à venir sur le territoire 
national :

ÂÂ Les vacances scolaires (du 15 février au 16 mars) 
et de printemps (du 12 avril au 11 mai), ainsi que 
les élections municipales (23 et 30 mars) et 
européennes (25 mai).

Les instructions en vigueur sont, chacun en ce qui 
concerne, les suivantes : 

ÂÂ Disposer d’une chaîne d’alerte et d’information 
la plus large possible, la vérifier et les tester 
régulièrement,

ÂÂ Tester annuellement la liaison en condition réelle 
avec Radio France et France Télévision,

ÂÂ Élaborer et mettre à jour un plan de continuité,

ÂÂ Surveiller les abords des installations et 
bâtiments,

ÂÂ Contrôler les abords des installations et 
bâtiments,

ÂÂ Surveiller les accès des personnes, des véhicules 
et des objets entrants (dont le courrier),

ÂÂ Contrôler les accès des personnes, des véhicules 
et des objets entrants (dont le courrier),

ÂÂ Identifier les zones internes en fonction de leur 
sensibilité et en réglementer l’accès,

ÂÂ Surveiller la circulation interne des bâtiments et 
installations,

ÂÂ Renforcer la surveillance interne et limiter les flux 
(dont interdiction de zone) en particulier pour les 
sites touristiques symboliques,

ÂÂ Vérifier au minimum une fois par mois, la validité 
des annuaires des correspondants de sécurité,

ÂÂ Organiser régulièrement des exercices de 
test des dispositifs et de vérification de la 
disponibilité effective des moyens d’intervention,

ÂÂ Sécuriser les dépôts d’objets de toute nature et 
les poubelles,

ÂÂ Sécuriser les chantiers et les dépôts de 
matériels roulants.

Plan Vigipirate du 20 février au 3 juillet 2014
Les objectifs de sécurité retenus tiennent compte de l’évolution de 

la menace terroriste des mois de janvier et février 2014. 



 3

Votre Maire
Jean-Marie CARAMIAUX

EDITO

U N U S

E T  A LT E R  A N T I Q U I

V I C I

Chères Hersinoises, Chers Hersinois,

Conformément à la législation en vigueur, il 

ne m'est plus possible de communiquer pour 

faire le bilan ou annoncer les projets de la 

municipalité. Je respecterai donc la loi.



 4 Vie locale

Afin de clôturer l’année 2013, l’E.S.A.T. (Etablissement 
de Service d’Aide par le Travail) a décidé d’organiser 
son repas à la salle des fêtes. Celui-ci a permis de 

rassembler tous les personnels de l’établissement 
ainsi que les usagers. Ambiance de fête pour tous les 
convives.

La fête de Noël de l’E�SA�T

Sur les trente-quatre logements que compte la cité 
Danton, trente riverains ont décidé de pousser un 
coup de gueule contre le bailleur social Pas-de-Calais 
Habitat.

En cause, des logements insalubres où règnent 
humidité et problèmes électriques. Vendredi 6 
décembre 2013, la Municipalité et le Dal (droit au 
logement), ont décidé de leur venir en aide. 

Cité Danton

A l’occasion des vacances scolaires de Noël, le Fonds 
de Participation des Habitants (F.P.H.) a réuni les 
associations des trois communes (Hersin-Coupigny, 
Barlin et Maisnil) pour un après-midi récréatif au 

complexe Futura. Près de 500 
enfants se sont rassemblés 
pour assister au spectacle 
de cirque.

Spectacle offert aux enfants par le F�P�H�
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Devenue symbolique puisque revenant rituellement 
chaque année, la réception organisée par la Municipalité 
a eu lieu jeudi 2 janvier après-midi en mairie.
Elle a permis de remettre un chèque de 903 euros 
représentant la somme récoltée dans l'urne tradi-
tionnelle, vecteur des dons anonymes des Hersinois 
sensibilisés à cette action humanitaire.
Monique et Christian STORNE, coordinateurs AFM, ont 
vivement remercié les Hersinois et leur ont donné des 
nouvelles encourageantes concernant la recherche.

Mais oui, le Père-Noël est un 
cascadeur ! Il l’a prouvé ce samedi 
21 décembre en exécutant une 
descente en rappel du haut 
du clocher devant une foule 

très nombreuse d’enfants et de 
parents massés sur la place de la 

Liberté pour ne pas rater ce spectacle 
exceptionnel, pyrotechnique et musical d’une grande 
qualité.

Après la distribution de bonbons, le Père-Noël a invité 
les enfants à prendre une tasse de chocolat chaud 
sous le chapiteau dressé à cet effet.

Ce spectacle, organisé par la Municipalité et le Comité 
des Fêtes a ravi un public de plusieurs générations et 
enthousiasmé tout le monde.
Les avis sont unanimes : un spectacle à renouveler 
l’an prochain !

Quand le Père-Noël « fait sa vedette » au clocher de 
l’église Saint Martin

Un chèque de 903 euros au profit du Téléthon
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Fut d’abord décoré 
Monsieur Daniel 
GAJNy fidèle de 
l’Amicale Laïque 
depuis 27 ans, de 
l’U.S.B. de foot, 
du district Artois 
foot de Liévin et de 
la Ligue Nord Pas-
de-Calais, membre 

également du Football Club d’Arras et délégué 
départemental de l’Education Nationale à Grenay. 
Monsieur Daniel Gajny deviendra Président du Lion’s 
Club de Bruay La Buissière en juin.

Fut mis ensuite à 
l’honneur Monsieur 
Bernard COURCOL 
s u c c e s s i ve m e n t 
secrétaire du 
Comité des fêtes du 
Calvaire, secrétaire 
des Médaillés du 
travail et président 
de la Boule 

hersinoise, association comptant aujourd’hui 80 
adhérents.

Leur succéda 
pour cette remise 
de médaille 
Monsieur Pierre 
DUBOIS, Hersinois 
d’adoption depuis 
1971. Photographe 
très connu dans 
la commune et 
les alentours, il 
exerça également 

ses talents à Bully-les-Mines où il ouvrit un second 
studio. Retraité actuellement, il s’adonne désormais 
à d’autres passions : le chant et l’aéromodélisme.

Quand 3 bénévoles associatifs reçoivent la médaille de la ville
Notre maire Jean-Marie CaraMiaux à mis à l’honneur ce vendredi 10 janvier lors de la cérémonie des vœux, 
3 hersinois en leur décernant la médaille de la ville. Lors de son allocution, il a salué leur dévouement et leur 
attachement au bénévolat.
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La salle Cachin affichait « complet » ce samedi soir 
1er février : les rats’Singers y donnaient leur concert 
annuel.
Tous les ingrédients étaient réunis pour que la soirée 
soit réussie : du costume noir et blanc des musiciens à 
une musique pleine d’entrain alternant entre le jazz New-
Orléans, le charleston, le dixieland, le swing et le soul. Une 
« standing ovation » et quelques rappels témoignèrent 
du ravissement ressenti par le public.
C’est sûr, l’orchestre crée en 2005 est maintenant bien 
connu et apprécié dans notre commune et même au-delà.

Le concert des Rats’Singers

Les gardes d’honneur, section d’Hersin-Coupigny, 
sous la houlette de leur chef de garde Elie CrétaL, 
ont tenu leur assemblée générale ce dimanche 26 
janvier.

Soulignons l’effectif du groupe : 96 adhérents ainsi 
que l’arrivée d’un nouveau membre : Jonathan HERGIBO 
et la future distinction de trois autres gardes pour 20 
ans de service : yvon POUTRE, Jean-Charles LECA et 
Guy HERMETz.

L’association « Peuple Humana » a tenu son 
assemblée générale le samedi 25 janvier dernier à 
l’Espace 2000.

Son président Michel BETHENCOURT a évoqué les 
projets futurs dont une mission médicale à Soutou. Il 
a également évoqué lors de cette rencontre le travail 
des bénévoles, travail constant mais s’effectuant 
souvent dans l’obscurité.
Leur site web sera opérationnel d’ici quelques mois.

Les gardes d’honneur de Lorette toujours fidèles

Peuple Humana en mission au Sénégal
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Ginette DEStrEE, présidente, a invité tous les adhérents 
de son club de l'amitié à se réunir en assemblée générale 
jeudi 13 février à la salle sœur Hélène. 

Une minute de silence a été respecté en mémoire de 
Georgette HOLBE, 102 ans, décédée en décembre dernier.
L’association compte 53 adhérents et elle est ouverte à 
tous.
Les 53 adhérents se rencontrent chaque jeudi après-
midi pour diverses animations, jeux de cartes, tricot, à la 
salle sœur Hélène. La cotisation annuelle est de 12 euros.

Le club de l’amitié du centre en assemblée

Virginie SCHODET élue miss Hersin-Coupigny 2014
a l’issue de la soirée Miss Hersin-Coupigny qui se 
tenait samedi 1er mars au complexe Futura, c’est une 
bailleuloise qui a remporté le titre. 

Elle s’appelle Virginie SCHODET, elle a 22 ans, elle est 
originaire de Bailleul, et elle participera le 25 octobre 
prochain, à l’élection de Miss Nord-Pas-de-Calais pour 
tenter de succéder à Gaëlle MANS. 
« Je représenterai dignement la ville d’Hersin-Coupigny 
à travers chaque manifestation, jusqu’à l’échéance de 
mon titre. Plus encore, lors de la régionale. Je suis 
tournée vers cet objectif désormais. » 
Ses dauphines se nomment Tiphanie MARTIN, Ophélie 
LALIN et Brenda COMPAGON. Cette soirée était 
organisée par Réalirêves en collaboration avec la Ville 
d’Hersin-Coupigny et le Comité des Fêtes.

La salle des fêtes a résonné au rythme de la musique 
hip-hop samedi 22 février à l’occasion des stages de 
danse organisés pour l’anniversaire de Dépendance 
urbaine. 

Plusieurs dizaines d’amateurs ont saisi l’occasion 
de s’initier auprès des membres de l’association, 
danseurs ou professeurs. Océane, Elodie, Johanna, 
Symphonie et Margaux ne sont pas venues là par 
hasard : sur scène, elles retrouvent leur animatrice 
de CAJ Corinne MESSIANT. Pilier de l’association, elle 
a offert une initiation de danse hall, danse issue de 
la culture jamaïcaine aux côtés de son binôme Axel 
MARSHALL. 
Deux autres stages se sont déroulés durant l’après-
midi : new style avec Florent et house avec Sofiane. Un 
véritable marathon hip-hop pour les plus courageux 

qui ont participé à la soirée où de nombreux 
partenaires sont venus échanger et participer à des 
jeux d’improvisation, avec DJ Papaw aux platines.

Des stages de danse hip hop pour fêter un bel anniversaire

La prochaine manifestation se déroulera 
le samedi 7 juin au complexe Futura.
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Sous un soleil symbolique en ces matins frileux et 
pluvieux, la première pierre de l’E.S.a.t. vient d’être 
posée ce samedi 15 février. 

Cet Etablissement de Service et d’Aide par le Travail 
sera construit rue Marcel Rémi, sur un site de 28 300 m2 
cédé à la Vie Active par la municipalité hersinoise 
contre l’euro symbolique.

La truelle fut maniée d’abord par Jean-Marie 
CARAMIAUX notre premier magistrat puis par Jean-
Marie ALEXANDRE président du Haut Conseil et 
enfin par Alain DUCONSEIL, président du conseil 
d’administration de la Vie Active.

Soulignons ici l’importance de l’enjeu : ce nouveau 
site comptera 300 salariés. Et terminons ici avec 

cette phrase de Jean-Marie CARAMIAUX en guise 
de méditation : « Certains se sont offusqués de la 
vente du terrain à l’euro symbolique. L’histoire dira ce 
qu’Hersin-Coupigny a apporté avec la réalisation de 
ce projet ».

Pose de la 1ère pierre de 
l’E�S�A�T�

Pose de la 1ère pierre des 40 logements locatifs
Vendredi 28 février 2014, 
Jean-Marie CaraMiaux, 
Maire, Jean-Marie 
aLExaNDrE, Président 
du Haut Conseil de la Vie 
active, alain DuCONSEiL, 
Président de la Vie 
active, Christian ParENt, 
Président du groupe 
Habitat 62/59 Picardie ont 
posé la première pierre de 
26 logements locatifs et 
une résidence adaptée de 15 
logements semi-collectifs, 
rue tirtaine.

Le premier groupe de 10 
logements individuels se 
destine à un béguinage ; le 
second, de 16 logements 
collectifs sera dédié aux jeunes ménages. Les 15 
derniers répondront à un besoin plus spécifique 
et seront exclusivement adaptés aux personnes 
handicapées et seront gérés par La Vie Active.

Cette future réalisation résulte de l’engagement et 

du partenariat étroit que le groupe Habitat 62/59 
Picardie a su entretenir avec l’équipe municipale et 
celles de La Vie Active. Tout cela concourt à développer 
une image positive de la Ville, en démontrant que 
l’on peut construire du logement social de qualité à 
l’architecture novatrice.
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Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire vos conseillers municipaux. Ils 
seront élus pour 6 ans. En même temps, vous élirez pour la première fois les conseillers 

communautaires. Ils représentent votre commune au sein de la Communauté de l’Agglomération 
de l’Artois. 

Au moment du vote, vous aurez comme avant, 1 seul bulletin de vote, 
mais y figureront 2 listes de candidats :

- Sur la partie gauche du bulletin : les candidats à l’élection municipale ;

- Sur la partie droite du bulletin : les candidats à l’élection des conseillers communautaires.

Vous ne voterez qu’une fois et pour ces deux listes que vous ne pourrez séparer.

Vous ne devez pas RATURER votre bulletin de vote. Si vous modifiez le bulletin de vote qui vous 
est fourni,  votre bulletin de vote sera NUL.  Votre voix ne comptera pas.    

  Les SCRUTINS seront ouverts à 8 heures et clos à 18 heures. (Cependant pour 
faciliter l’exercice du droit de vote, le Préfet peut avancer l’heure de l’ouverture du scrutin ou retarder 
son heure de clôture).

Pour prévenir la fraude à l’identité, chaque électeur devra obligatoirement justifier de son IDENTITE 
pour voter. 
          

Voici les titres d’identité acceptés : 

o	 Carte nationale d’identité ;
o	 Passeport ;
o	 Permis de conduire ;
o	 Permis de chasser avec photographie ;
o	 Carte vitale avec photographie ;
o	 Carte de famille nombreuse avec photographie (titre de réduction de la SNCF) ;
o	 Carte du combattant ;
o	 Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
o	 Carte d’identité d’élu local avec photographie ;
o	 Carte d’identité de parlementaire avec photographie ;
o	 Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;

o	 Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités 
militaires ;

o	 Livret de circulation délivrée par le Préfet (Gens du Voyage) ;
o	 Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité et du 

passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

 Ces titres devront être en cours de validité à l’exception de la carte nationale d’identité et du 
passeport  qui peuvent être périmés.

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
DES 23 ET 30 MARS 2014
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Vote par procuration 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent le jour du vote, vous avez la 
possibilité de désigner un autre électeur pour voter à votre place par procuration.

Il suffit de vous rendre soit à la Brigade de Gendarmerie OU au Commissariat de Police, OU 
au Tribunal d’Instance du domicile.

Nouveauté : le formulaire de demande de vote est aussi disponible en ligne sur INTERNET: 
www.service-public.fr 

Sachez que les personnes ne pouvant se déplacer pour faire la demande de procuration, 
peuvent solliciter par écrit auprès de la Gendarmerie ou de la Police, la venue à domicile d’un 
officier en joignant un certificat médical.

Rappel : Scrutins 2014 : 23 & 30 mars – élections municipales et communautaires
                    25 mai – élections européennes.

Choix du mandataire

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa 
place (le mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions : être inscrit dans la 
même commune que son mandant et ne pas avoir reçu d’autre procuration en France.

Inscription dans la même commune

Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, 
mais pas forcément être électeur du même bureau de vote.

Nombre limité de procuration

Le jour du scrutin, le mandataire qui vote en France peut détenir une seule procuration 
établie en France.

Il peut recevoir 2 procurations maximum si au moins l’une de ces procurations a été établie à 
l’étranger.

Cartes électorales 
Les cartes électorales seront établies que pour les nouveaux inscrits et les jeunes de 18 
ans, les autres conserveront la carte électorale délivrée en 2012 valable pour les scrutins de 
2014.

Pour les nouveaux électeurs, les cartes électorales seront distribuées entre le 1er mars 
2014 et le jeudi 20 mars 2014.

*IMPORTANT* Changement du lieu de vote  - Quartier du N°2
Le bureau de vote N°4 (Salle Kempa) sera transféré juste en face à l’école 
maternelle Frédéric Chopin. 

Si vous ne pouvez vous déplacer (personnes âgées ou personnes à mobilité réduite) le jour des scrutins, le 
service « Mobilité-Seniors » du Centre Communal d’Action Sociale CCAS vous permettra de vous rendre au 
bureau de vote. 

N’hésitez pas à contacter la Mairie d’HERSIN-COUPIGNy 
 03 21 63 73 20 ou 03 21 63 78 80 pour transmettre vos coordonnées.
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L’objectif : aider les personnes handicapées qui ne 
peuvent pas se procurer le matériel médical nécessaire. 
Fauteuils roulants ou autres sont achetés grâce aux 
recettes des petits bouchons. 

Le président de l’association noeuxoise estimait 
que ce rendez-vous permet une autre approche de 
la collecte. « Cela sensibilise et mobilise les enfants 
autrement, c’est pédagogique et social. »

Les jeunes se prennent bien au jeu depuis septembre 
et accueillent chaque donateur avec un grand sourire. 
Toutes nos félicitations pour ce geste de solidarité !  

Noël est aussi synonyme de vacances

Une collecte de bouchons par le CAJ

Quand les grands-parents sont trop loin ou 
indisponibles, beaucoup de parents n’ont pas de 
solution pour faire garder leurs enfants pendant 
les vacances de Noël. Les centres de loisirs les 

accueillent et les occupent. Durant deux semaines, 
les jeunes ont profité des activités proposées par les 
animateurs. Au programme, confection de brochettes 
de confiseries ou encore stage de cirque…

Confection de gâteaux

On s’amuse bien au centre Même les plus grands participent aux activités

C’est le mardi 25 février en présence de Jean-Pierre BEVE, premier adjoint au maire que les jeunes du CaJ ont 
remis à Jacques SWitaLSKi, Président de Noeux-Environnement la récolte de petits bouchons en plastique.
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Un investissement qui amorce le 
projet d’équipement numérique 
des écoles. 
La culture numérique fait désor-
mais partie du socle commun des 

compétences à acquérir dans le 
cadre des écoles primaires et le 
système du TNI facilite beaucoup 
ces apprentissages !

Les tableaux interactifs remplacent 
les tableaux noirs

Le père Noël a fait un saut dans chaque école de la commune

A la veille des vacances de Noël, les enfants 
fréquentant les écoles de la commune ont été gâtés 
par la venue d’un invité de marque, le père Noël.

C’est accompagné d’élus que celui-ci a remis à 
chaque enfant des friandises offertes par la 
Municipalité.

Depuis les vacances de février, les classes de CM2 des écoles Jules 
Vallès, Paul Eluard et Jeannette Prin ont été équipées de tableaux 
numériques interactifs (tNi). 
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Les jeunes ont disputé des rencontres en quatre/
quatre, dans une triangulaire les opposant aux 
formations d’Aubigny-en-Artois, et d’Harnes, samedi 
18 janvier, à la salle Vivre. Les matchs ont lieu tous les 
quinze jours. « Les benjamins réalisent un bon début 
de championnat. Ils sont actuellement cinquièmes de 
leur poule », souligne Edie MATUSzAK, le président du 
club.

Avec cette nouvelle équipe, le VBH dispose d’une 
catégorie supplémentaire qui s’ajoute aux quatre 
équipes poussines, aux équipes seniors garçons et 
seniors filles, sans oublier celle du volley assis qui 
continue de fonctionner. En outre, le volley loisir est 
pratiqué au sein du club.

Le VBH est ouvert à tous, à partir de quinze ans. 
Oliver CAUCHETEUX, Jean-François TROUART et Edie 

MATUSzAK entraînent les quatre-vingt-dix adhérents 
qui évoluent dans les différentes catégories et 
sections.

Premiers pas de l’équipe benjamine de volley

Démonstration de volley assis pour des jeunes du MDS

L’équipe benjamine du volley-ball hersinois a effectué ses premiers pas en deuxième phase du championnat.

Une dizaine d’enfants âgés de 8 à 12 ans accompagnés 
d’agents départementaux se sont initiés à ce sport 
impressionnant, mais peu connu. 
« Notre but est de partager un moment, que nous 
espérons fructueux en échanges. Les enfants sont 
tous au sol donc à égalité. C’est aussi un moyen 
de faire découvrir le volley assis à proximité de 
leur domicile. Je pense que l’objectif a été atteint », 
souligne Christophe BRAEMS, référent sport au 
Conseil Général. Un sport technique et spectaculaire 
où l’on se déplace à l’aide des mains et des fesses, 

une pratique innovante où valides et non valides 
peuvent jouer ensemble. Ce sont les bénévoles du 
club hersinois qui ont donné des conseils précieux 
aux jeunes volleyeurs.
« C’est toujours bien de sensibiliser les jeunes au 
handicap et de leur montrer qu’il est possible de 
pratiquer un sport même en ayant une incapacité 
physique. C’est un projet basé sur le long terme 
porté par la maison départementale de la santé 
(MDS) de Nœux-les-Mines », souligne pour sa part 
Edie MATUSzAK, le président du volley-ball hersinois.

En partenariat avec le Conseil Général, le club de volley a organisé une manifestation de démonstration de 
volley assis le mercredi 19 février, au complexe Futura.
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ils étaient 100 joueurs pour ce tournoi le 21 janvier 
dernier organisé par l’i.M.E. de Lens en partenariat 
avec l’association CaP 3000. 

Devant cette belle affluence au complexe Futura, les 
organisateurs ont conclu à une belle réussite.
Etaient représentés les établissements de Lens, 
Noeux-les-Mines, l’ESAT de Brebières, l’ESAT 
d’Avesnes, d’Annezin, de Liévin et de Rang du Fliers.

Deux salles de sports à Hersin, une autre à Noeux 
ont été nécessaires pour la bonne organisation de ce 
tournoi : 371 sportifs rassemblés, émanant de toute la 
France représentant 60 clubs ont été « dispatchés »  
sur 22 terrains : cela a représenté 630 matchs a 
annoncé le président hersinois Guislain BOROwIAK.
Le club fut dignement représenté par les 19 badistes 
hersinois.
Jean-Marie Caramiaux, maire, accompagné de plusieurs 
élus, de miss Nord Pas-de-Calais et de miss Bassin 
Minier a assisté à la proclamation des résultats.

Tournoi de football en salle

371 badistes pour le tournoi national des Gueules Noires

Le club de karaté, présidé par Christophe CATHELAIN, 
a organisé un cours commun enfants/adultes le 
vendredi 20 décembre à la salle du Parc.

Une fois les démonstrations achevées, le Père Noël 
est venu rendre visite aux enfants.

Les karatékas ont fêté Noël

Ce fut la treizième édition de ce tournoi annuel. Sous l’impulsion du BCHC (Badminton Club d’Hersin-Coupigny), 
notre ville a vécu à l’heure du badminton.
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La Maison Pour Tous
Les Activités

La composition du Bureau

atELiEr JOurS HOrairES

Couture
Mardi 14 h à 17 h

Vendredi 14 h à 16 h

informatique

Lundi 17 h à 19 h

Mardi 17 h à 19 h

Mercredi 17 h à 19 h

Cuisine Jeudi 9 h 30 à 11 h 30

Cartonnage
Mardi 14 h à 17 h

Vendredi 14 h à 16 h

Cours de Polonais

Mardi 18 h 15 à 19 h 15

Jeudi 18 h 15 à 19 h 15

Jeudi 19 h 15 à 20 h 15

Peinture
Mercredi 14 h à 17 h

Jeudi 14 h à 17 h

ÂÂPrésidente : LECLERCQ Claudie
ÂÂSecrétaire : LEGROS Jean-Michel
ÂÂSecrétaire adjointe : LECOMPTE Monique
ÂÂtrésorière : LAMBERT Nicole
ÂÂtrésorier adjoint : LOBIDEL Jean-Marc

Prochainement :

ÂÂCréation d'un atelier cuisine diététique.
ÂÂFormation à la vidéo et montage de Film.
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Une vente friperie était organisée par le Secours 
Populaire les vendredi 13 et samedi 14 décembre.
Martine SAUVAGE, la trésorière, constate une 
augmentation des familles en détresse et pour la 
première fois les demandes émanant de personnes 
âgées « qui ont de plus en plus de mal à boucler les 
fins de mois ».

Les inscriptions au Secours Populaire sont en hausse 
et la section locale a dû racheter des colis en urgence 
pour faire face à cette réelle précarité.
Mme SAUVAGE nous dit encore : « On aide le temps 
qu’on peut, ça peut être un mois ou des années. C’est 
vrai que cette année on explose malheureusement 

tous les records. C’est pour cela qu’on fait des ventes, 
afin de pouvoir payer des colis supplémentaires. On 
essaie d’aider aussi une famille de Bouvigny et une 
autre de Barlin… »

Les nouveaux locaux sis rue Jules Ferry s’étaient 
donc métamorphosés en magasin d’occasions ces 13 
et 14 décembre : tee-shirts à 30 centimes, pantalons 
à 1 euro…

Régulièrement les bénévoles font le tour des 
commerces locaux. 
La Municipalité alloue une subvention et met un local 
à la disposition de cette association caritative.

Le Secours Populaire : les friperies toujours aussi appréciées
Le Secours populaire français local organisait une vente de friperie les vendredi 13 et samedi 14 décembre. 
une vente devenue indispensable au fil des années, les bénévoles devant faire face à un nombre croissant de 
familles en détresse.

Secours Populaire Français : 5, rue Jules Ferry
62530 Hersin-Coupigny
Permanence d’accueil : chaque mercredi de 14 à 16h

Si vous êtes venus à l’exposition vente du club de 
l’amitié du N°2 le dimanche 16 février, vous avez pu 
apprécier la layette « fait main », les tricots bébés 
ou adultes, la tarte « maison »… l’ensemble à des prix 
très abordables.

Le projet prochain : fêter Pâques

Venez les rejoindre ! Pas d’âge requis !
C’est tous les jeudis à partir de 14h, salle Kempa.

Exposition vente au club
de l’amitié du N°2
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L’objectif de cet important chantier était de parvenir à 
restaurer la naturalité de la Loisne et sa fonctionnalité 
écologique, entre l’exutoire de la rue Jean-Baptiste 
Dubois et la limite communale au Blanc Mont.

Pour cela, l’association Noeux-Environnement, experte 
dans le domaine depuis plus de vingt ans, a mis en 
œuvre une technique de génie végétal permettant 
de stabiliser les berges et ainsi limiter les risques 
d’inondation et d’érosion des sols.

Le chantier, établi sur 3 ans, prévoit 200m de fascinage 
(technique végétale), 300m de talutage de berge et des 
plantations sur et au bord des berges.

Suite aux consentements et contraintes formulés par 
les exploitants agricoles voisins, ces aménagements 
ont pu être effectués en 2012 et 2013

La dernière phase concerne les plantations de plantes 
aquatiques et d’arbustes (2m maximum) qui ont débuté 
récemment et devraient s’achever cet hiver  2014.

A noter que ce chantier a été totalement réalisé au 
travers d’un article spécifique du Code des Marchés 
Publics, dit « Clause d’Insertion », destiné à permettre 
l’insertion professionnelle de personnes en difficulté. 
Bravo à celles-ci ainsi qu’à l’Association Noeux-
Environnement

« Aménagement de la Loisne ; quand écologie rime avec 
insertion » 

Débutés il y a deux ans, les travaux de restauration de la Loisne, liés à la trame Bleue, entrent dans leur 
dernière phase.

Cependant, depuis 2001, ces mares n’avaient 
subi aucun remaniement et se retrouvaient donc 
en phase de comblement. Intégrée dans le plan 
de restauration du site des étangs de la Claire 
Fontaine et plus largement dans le programme 
Trame Verte & Bleue communal, une campagne 
de réhabilitation de ces mares a été entreprise 
sous la forme de réouverture du milieu, élagages 
des abords, curages et plantations d’espèces 
aquatiques.

Des pentes douces ont été façonnées afin 
d’améliorer  la colonisation par les végétaux et 

d’éviter la création de pièges pour les animaux. Par 
ailleurs, une berge en pente douce résiste mieux au 
gel qu’une berge en pente raide.

Une profondeur d’au moins 70 cm au centre a 
été creusée. Cela assurera la survie des animaux 
en périodes chaudes et en hiver lors des gelées 
(une certaine quantité d’eau restera à l’abri de la 
sécheresse et du gel si la profondeur est suffisante).  
La terre excavée a été mise de côté pour créer des 
buttes qui seront végétalisées par la suite. Cet 
aménagement permet de structurer le paysage du 
site en lui donnant du volume. 

« Restauration des mares intra-forestières de la Claire Fontaine »

« Au milieu du vert, le bleu des mares »
Les mares intraforestières créées en 2001 en aval des étangs de pêche de la Claire-Fontaine offrent une zone 
refuge aux batraciens.
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Dès lors qu’un citoyen ressent une gêne olfactive dont l’origine pourrait être expliquée par l’activité des sites Sita FD 
et SCOri*, il est invité à contacter le service de veille, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
2 numéros à votre disposition de 6h00 à 18h00 du lundi au vendredi : Sita FD :03-21-27-87-07   SCOri : 03-21-63-19-63
En dehors de ces horaires appelez le numéro de garde : 06-86-70-99-15

* Les appels anonymes ne sont pas pris en compte, tout comme les numéros apparaissant « cachés » sauf si la 
personne décline clairement son identité et son adresse.

Les plantes d’eau ont été déplantées puis replantées 
après le curage des mares. 

Les abords des mares ont également été restaurés 
de manière écologique (élagage, abattage, nettoyage 
du site, etc) afin d’offrir une zone d’accueil pour la 
faune.

Un bac à compost a été fabriqué à l’aide des branches 
issues de l’élagage de certains arbres.
Enfin, en plus de leurs valeurs pédagogiques, 
faunistiques et floristiques, ces mares recèlent 
encore de vertus écologiques permettant, entre 
autres, de filtrer les eaux des étangs avant que 
celles-ci ne rejoignent la Loisne.

Aux termes d’un cycle de concertation comprenant 
deux réunions publiques et une réunion technique sur 
le terrain, la Municipalité et Noeux Environnement 
ont débuté les premiers aménagements végétaux 
correspondants aux souhaits des riverains. 
Après l’entretien des différents massifs (n°1) 
et la végétalisation des bacs à fleurs à l’aide de 
Saule vannier (n°4), il sera procédé aux premières 
plantations d’arbustes d’essences régionales en 
février et mars (n°2), comme le prévoit la Nature. 
Ensuite, l’heure viendra d’installer les nichoirs à 
oiseaux (n°3) et le mobilier urbain (bancs, poubelles 
n°5) ainsi que de garnir les parterres d’herbacées 

et de graminées.
Enfin, ces travaux 
se termineront par 
l’installation d’un 
hôtel à insectes et 
de prairie fleurie sur 
la surface enherbée 
à proximité de 
l’embranchement de 
la RD301 dont le mur 
antibruit bénéficiera 
lui aussi d’une cure de 
« mise au vert ».

Aménagements écologiques de la rue du 13 juillet



 20 Travaux et
Services Techniques

La réhabilitation du patrimoine communal
Sur l’initiative de votre maire Jean-Marie Caramiaux 
et de vos élus, trois chantiers écoles sont lancés 
sur la commune. ils vont permettre la réhabilitation 
de 3 bâtiments et auront pour vocation le mieux être 
des habitants.

Ces réalisations s’effectuent en partenariat avec le 
Conseil Général et l’Association Vocation Insertion 
Environnement et Energie (A.V.I.E.E.) sise à Bruay-
la-Buissière. Elles offriront à des jeunes Hersinois 
adhérents à l’A.V.I.E.E., un apprentissage de la maîtrise de 
second œuvre assuré par des formateurs expérimentés.

Le premier chantier, déjà bien en cours, concerne 
le logement qu’occupait le concierge du cimetière, 
logement devenu vacant depuis quelques années. 
Ce logement se transforme peu à peu pour devenir 
fonctionnel et accueillir un espace voué aux 
familles endeuillées qui pourront là s’abriter et 
recevoir les condoléances sans avoir à subir de 
surcroît les caprices de la météo.
Dans cet espace, viendront s’ajouter un nouveau 
bureau pour le préposé au cimetière et des 
sanitaires neufs avec, bien entendu, un accès 
spécifique destiné aux personnes à mobilité 
réduite, une volonté municipale toute naturelle.

Le deuxième chantier, bien avancé également, 
concerne un ancien local communal situé sur 
la place de la Mairie. Modernisé, adapté à ses 
nouvelles fonctions, il deviendra le siège du 
C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale).
Le souhait de la Municipalité est de rassembler 
les différents services dans un même périmètre 
se réalise, apportant ainsi à tous les Hersinois 
le confort de la proximité dans les démarches 
administratives.

Le 3ème chantier consistera en la rénovation et 
la modernisation du C.A.J. (Centre d’Animation 
Jeunesse) pour répondre aux aspirations des jeunes 
Hersinois qui le fréquentent et l’utilisent.
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NOS JOIES,  NOS PEINES

Mariages
Janvier
Dimitri DAMLENCOURT et Jessie PRINCE
Christian MAKLES et Christiane LERICHE

Décès

Décembre 2013
Daniel GRzESzAK
Roger LEMAIRE
Christiane MINCHE

Janvier
François wILLECOCQ
Michel SAMORzEwSKI
Christiane KULPA veuve de Raymond BULTEz
Rachel JOLy veuve de Michel DUPUIS
Mariette CABRE veuve de Hector BARROIS
Aimable GUyO
Désiré zEUDE
Georges DUQUESNOy

Février
Marc JEANJEAN
Aline CASTELAIN veuve de Marcel GRISLAIN
yvette MONTEGNIES 

Parrainages 
civils
Décembre 2013
Gwenaëlle zEUDE – CORDIER

Février
Sacha GRIBOVAL – BELLIART
Gabin GRIBOVAL – BELLIART
Inaya GRIBOVAL – BELLIART
Nathaël CRESSAUT

Naissances

Décembre 2013
Lylou BROUTIN
Julia ORLOwSKI
Rachel POIVRE

Janvier
Eva DANDRE
Abigaïl LUCAS
Enzo GLANTzLEN
Kelly VERBRUGGHE
Inaya MAKHLOUFI
Perline TREILLE
Ethan DUBUS
Océane GUINET

Février   
Leïla BRUCHET DUPUICH
Lého BREUVART
Inès QUEHEN
Derek LIBERT
Hélèna FOURDRINOIS

Statistiques de l'État-Civil 2013

Naissances 97

Parrainages civils 18

Mariages 25

Décès 51

20 13
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Mars 2014

Mai 2014

avril 2014

Samedi 15 mars 2014 :
Concours de cartes organisé par le club 

de l'Amitié du N°2 à la salle Kempa.

Dimanche 16 mars 2014 :

Loto organisé par le club de l'Amitié 
du N°2 à la salle Kempa.

Dimanche 16 mars 2014 :
Thé dansant du Comité de Jumelage Hersin-

Coupigny / zielonki à la Salle des Fêtes

Mercredi 19 mars 2014 :
Commémoration du 52ème anniversaire 

du cessez-le-feu en Algérie.

A vos agendas… 

Samedi 5 avril 2014 :

Concert de l'Harmonie du Commerce à 
partir de 20 H à la salle des fêtes.

Jeudi 1er mai 2014 :

Cahier de Revendications et remise 
de diplômes aux médaillés du travail 

à la salle des fêtes, le matin.

Spectacle organisé par la Municipalité 
à la salle des fêtes, l'après-midi.

Dimanche 13 avril 2014 :
Repas-dansant, salle Cachin avec le Club 

de l’Amitié du centre à partir de 12H.

Jeudi 8 mai 2014 :

Défilé pour la commémoration du 8 mai 1945.
Départ 11H, Place du 8 mai.

Jeudi 24 avril 2014 :

Pâques avec le Club de l’Amitié du centre.

Dimanche 16 avril 2014 :
Commémoration de la catastrophe 

de warenghien, à 18H30,
à la stèle de la rue Lamendin.

Dimanche 27 avril 2014 :
Défilé des Déportés et Internés. 
Départ 11H, place de la Liberté.

Jeudi 22 mai 2014 :

Fête des Mères et des Pères organisée 
par le Club de l’Amitié du centre à la 
salle Cachin à partir de 12H.

Samedi 31 mai 2014 :

Voyage gratuit avec repas en Belgique, 
à ypres, organisé par le Club de 
l’Amitié du centre.
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RAMASSAGES DES ENCOMBRANTS
Les encombrants devront être sortis la veille du ramassage

Quartiers: N° 2 - Champs d’Argent 
- Moulin - Béclet - Calvaire - Gavion 
- Blanc Mont - Sentier d’Aubigny 
- Chemin sous les Près - Rue Laure 
Mauduit - Place de la Liberté - Rue Jean 
Jaurès(du carrefour à l’église)

LuNDi 22 SEPtEMBrE

LuNDi 14 aVriL

LuNDi 24 NOVEMBrE

aNNéE 2014

Quartiers: Longue Pierre - Centre 
ville – Quartier du 10 avant la ro-
cade - Coupigny  - N° 9

MarDi 23 SEPtEMBrE

MarDi 15 aVriL

MarDi 25 NOVEMBrE

aNNéE 2014

Quartiers: Bracquencourt - 
Quartier du 10 après rocade 

- rue E. zola - Place Salengro - 
Rue d’Arras - Rue de l’Etang

MErCrEDi 24 SEPtEMBrE

MErCrEDi 16 aVriL

MErCrEDi 26 NOVEMBrE

aNNéE 2014

AutorisationÂdeÂdiffusionÂdroitÂà
l’imageÂetÂutilisationÂpatronymeÂ

Â

Le service communication de la ville d’Hersin-
Coupigny diffuse un ensemble d’informations, à 
travers différents supports de communication 
tels que le bulletin municipal, le site internet, 
des plaquettes, des guides, des vidéos…
Toutefois, l'article 9 du Code civil précise que 
"chacun a droit au respect de sa vie  privée" et 
que "Toute personne a sur son image et sur 
l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui 
lui permet de s'opposer à sa reproduction sans 
son autorisation". Si des Hersinois souhaitent 
que leurs images ou leurs patronymes ne 
soient pas diffusés au sein de ces différents 
supports, vous pouvez adresser un courrier au 
service communication, en mairie. 

« Tribune Libre »
(Texte sous la responsabilité de ses auteurs)

Le groupe,
POUR HERSIN, CONTINUONS
ET PROGRESSONS ENSEMBLE�

En raison de l’approche des échéances électorales 
et conformément aux dispositions législatives 

et jurisprudentielles en vigueur, le groupe
Pour Hersin, Continuons et Progressons 

ensemble n’utilisera pas son droit à l’expression 
libre qui lui était réservé dans cet espace.

« Pour notre équipe municipale, il était important d’informer au 
mieux nos administrés », explique Jean-Pierre BEVE, premier adjoint. 

L’installation de ce panneau lumineux permettra de répondre en 
partie à cette préoccupation. Les administrés connaîtront, par 
exemple, les dates des prochaines manifestations culturelles et 
sportives programmées sur la semaine et bien d’autres informations 
utiles à la population.

Mise en route du nouveau panneau d’informations 
lumineux



de l'HarMONiE du COMMErCE
CONCERT

Samedi 5 avril 2014
20H.  Salle deS fêteS

EntréE gratuitE


