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TNT… Pensez à 
la mise à jour ! La Fibre 

OptiqueVous recevez la TNT par une antenne râteau ? Pour 
retrouver tous vos programmes et recevoir 6 nouvelles 
chaînes depuis le 17 décembre dernier, un seul geste :  
lancez une recherche et mémorisation des chaînes 
Seuls les téléspectateurs équipés d’un matériel 
compatible avec la Haute Définition (Téléviseur TNT 
HD et/ ou adaptateur TNT HD) pourront les recevoir.
Pour être régulièrement informé tout au long de 
l’opération, nous vous invitons également à vous 

rendre sur le site www.
toutelatnt.fr qui a été 
spécialement conçu pour 

l’information de tous. 

Après une présentation par le directeur 
régional de SFR, Alain WACHEUX, Président 
d’Artois Com, en séance du mercredi 27 
novembre 2013, a annoncé le déploiement, 
sur les 65 communes du territoire, de la 
fibre optique.
Les travaux s’étaleront de 2014 à 2020.

Information : Une fibre optique est un fil en verre 
ou en plastique très fin qui a la propriété d'être 
un conducteur de la lumière et sert dans la 
transmission de données. Elle offre un débit 
d'information nettement supérieur à celui des 
câbles coaxiaux et supporte un réseau « large 
bande » par lequel peuvent transiter aussi bien 
la télévision, le téléphone, la vidéoconférence 
ou les données informatiques
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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

" Au nom de mes 
collègues, en mon 
nom, je vous souhaite 
un joyeux Noël et de 
bonnes fêtes de fin 
d'année� "

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.

Les fêtes de fin d'année arrivent à grand pas.

Au nom de mes collègues, en mon nom, je vous souhaite un 
joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.

J'aurai cependant une pensée particulière pour les Hersinois 
seuls, malades ou privés d'emploi.

Une pensée également pour nos soldats qui sont engagés 
dans des conflits, au service de la paix, et qui risquent à 
chaque instant leur vie.

Une pensée encore pour nos otages retenus par des 
"barbares" qui utilisent des méthodes dignes d'un autre 
temps.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous . Je vous donne 
rendez- vous vendredi 10 janvier 2014 à 18 h 30, salle des fêtes,  
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
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Repas des Aînés
Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, a 
accueilli les nombreux invités au 
traditionnel repas des aînés. Tout était 
réuni pour passer un bel après-midi qui 
fut animé par l’orchestre Freddy MARK.

4 Hersinois mis à l’honneur

Jean-Marie ALEXANDRE, vice-président 
du Conseil Régional remet un bouquet à 
Anne-Marie GIBEK, doyenne des aînés.

La Municipalité, les Hersinois mis à l'honneur, Freddy MARK et son orchestre

Un convoi de véhicules militaires de la Seconde 
Guerre mondiale a fait une halte sur la place de la 
Mairie, samedi 31 août. 

« La Municipalité accueille cette manifestation 
pour la troisième fois C’est un des plus grands 
rassemblements européens », précise Patrick 
SKRZYPZCAK, adjoint aux festivités.

Blindés, camions, jeeps et motos se sont rassemblés 
place de la mairie pour le plaisir des petits et des 
grands. Les figurants ont été ravis de poser pour la 
photo entourés de Gaëlle MANS, miss Hersin 2012 et 
Hélèna SINGER miss Hersin 2013.

A l’issue de cette célébration, un concert donné par 
les musiciens de la Marine Bulgare, a eu lieu à l’église 
Saint-Martin. 

" Le Pas-de-Calais libéré " accueilli pour la 3ème fois dans 
la commune
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Jeudi 5 septembre, Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, 
accompagné d’Amédée LECLERCQ, adjoint aux 
travaux, de Bernard FURET, Directeur des Services 
Techniques, et de l’ensemble des partenaires du projet, 
a officiellement lancé les travaux de construction de 
logements rue des Colibris.

Sur une surface de 16 417 m², 27 logements en 
accession à la propriété, verront le jour. « La première 
phase est la mise en viabilité de la voirie qui sera 
utilisée pendant la période de construction des 
futures habitations. Seront posés également les 
réseaux divers : gaz, éclairage, adduction de l’eau 
potable et de défense incendie » souligne Chantal 
CABARET de Hauts de France Lotir.

Lancement de la première phase de travaux,  
rue des Colibris

Une centaine d’exposants ont participé au marché 
aux puces, organisé par l’Amicale des Comités des 
Fêtes, à l’occasion de la fête du citoyen, sur la base 
de loisirs du n° 2, le samedi 28  septembre. 

« Pour une première, c’est une réussite. Nous avons 
eu le beau temps avec nous et de nombreux puciers », 
souligne Jean-Pierre DEVIGNES.

De nombreux visiteurs

Difficile de reconnaître la base de loisirs du n° 2 !  Jeux 
gonflables, fête foraine, attractions ont été installés 
et ont permis aux enfants de profiter pleinement de 
cette journée. « Bien qu’il ne s’agisse pas de la première 

édition de la Fête du Citoyen, les moyens déployés 
en ont fait un évènement d’ampleur départemental » 
affirme Jean-Claude NAPIERALA, président de 
Citoyens Solidaires, l’association organisatrice de 
cette journée.
Un concert de Cover Quenn a fait revivre Freddy 
Mercury… La journée s’est achevée par un feu d’artifice.

1000 euros pour la Vie Active

Lundi 18 novembre, Jean-Pierre NAPIERALA, président 
des Citoyens Solidaires, en présence de Patrick 
SKRZYPCZAK, vice-président, a remis un chèque de 
1000 € à Alain DUCONSEIL, président de la Vie Active.

« Ce type de 
manifestation 
c o r r e s p o n d 
à notre philo-
sophie. La 
situation est 
très difficile 
dans les foyers, 
cela apporte 
un peu de 
bonheur. On ne 
peut qu’en être 
satisfait », souligne Jean-Pierre NAPIERALA qui a 
tenu à remercier l’ensemble des bénévoles et Jean-
Marie CARAMIAUX, Maire, pour la mise à disposition 
du terrain.

Fête du Citoyen

Les personnes intéressées par l’achat d’un 
terrain peuvent se rapprocher de la société LTO 
Habitat, représentée par Jean-Marc DESCAMPS  
au 03-21-54-40-86.
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Dans le cadre de la "Semaine Bleue", une conférence 
sur les aides et services en faveur des personnes 
âgées de + de 60 ans a été organisée lundi 14 octobre.

Les intervenants du SIVOM de la Communauté du 
Bruaysis, de l’A.N.G.D.M (Agence Nationale pour la 
Garantie des Droits des Mineurs), de la CARMI, du 
Clic du Conseil Général et du C.C.A.S, ont répondu aux 
nombreuses interrogations des personnes présentes. 

Réussite pour la "Semaine Bleue"
« C’est une attente de la population vieillissante de la 
commune qui compte 1200 personnes de + de 60 ans. 
Beaucoup ne savent pas ce qu’est l’A.P.A (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie). Celle-ci est attribuée 
sans conditions de ressources, et son montant varie 
selon le degré d’autonomie de la personne », souligne 
Jean-Marie CARAMIAUX, Maire.

Les membres de la commission du concours des 
maisons fleuries avaient donné rendez-vous samedi 
12 octobre, aux participants de cette opération.

Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, a adressé au nom de 
la Municipalité, ses compliments à l’ensemble des 
candidats qui se sont investis dans ce concours.
Les grands gagnants sont : 

Catégorie façade :
ÂÂ 1er prix : Marie-Thérèse CRETAL
ÂÂ 2ème prix : Jean MARTIAUX
ÂÂ 3ème prix : Bernadette VERSLYPE

Catégorie : pelouse et parterrre
ÂÂ 1er prix : Didier MARICELLE
ÂÂ 2ème prix : Corinne BUKOWSKI
ÂÂ 3ème prix : Janny GRASSIEN

Catégorie : façade, pelouse et parterre
ÂÂ 1er prix :  Christian VOISIN
ÂÂ 2ème prix : Fabrice LEGRAND
ÂÂ 3ème prix : Guy WARENGHEM

Concours des maisons fleuries
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Les gendarmes du béthunois ont fêté « Sainte-Geneviève »

Dimanche 17 novembre, sous la houlette du 
commandant SORIA, chef du Béthunois, toutes les 
brigades de gendarmerie de la compagnie de Béthune 
se sont rassemblées en l’église St. Martin pour la 
célébration de la messe de Sainte Geneviève, leur 
patronne.
Cette messe a été animée par l’Harmonie du 
Commerce  et la chorale Chant'Hersin en présence 

des sous-préfets des arrondissements de Lens et 
Béthune, de Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, de Serge 
JANQUIN, député de la 10ème circonscription et de 
nombreux retraités de la gendarmerie.

Après le dépôt de gerbes au monument aux Morts, 
les invités se sont rendus à la salle des fêtes autour 
d’un excellent repas.

L’harmonie du Commerce et la chorale fête " Sainte Cécile "

L'abbé Jacques HERMANT a célébré Sainte Cécile,  
Sainte Barbe et Saint Eloi le samedi 23 novembre, à 
l’église Saint Martin.  L'Harmonie du Commerce et la 
chorale Chant'Hersin ont animé la messe.

A l'issue de cette cérémonie, Alain LEFEBVRE, 
Conseiller  Général, a remis un saxophone ténor à 
Pierre DELENGAIGNE, directeur de l'école municipale 
de musique.

En attendant le centième anniversaire
La cérémonie du 11 Novembre 
s’est déroulée selon le 
protocole habituel : en 

tête du défilé l’Harmonie du 
Commerce, suivi des élus, des 

Anciens Combattants, des Sapeurs 
Pompiers, des enfants des écoles, de la population, 
puis dépôts de gerbes aux différents monuments de 
la ville..
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La maison de Quartier du n° 2
La construction d’une maison de quartier, salle 
polyvalente à la cité du n° 2 a commencé rue M. 
Rémi. D’une surface de 325 m², cette construction 
sera constituée de 3 espaces : bureau annexe de la 
mairie-bibliothèque, restauration scolaire et  salle de 
location avec équipement cuisine.
Le montant de ces travaux est estimé à  900 000 € 
TTC, 

« plusieurs subventions nous ont été attribuées : 
225 000 € par l’Etat au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux, 150 000 € de 
la Région, 20 000 € de la réserve parlementaire et 
150 000 € de la récupération de la TVA. 400 000 € environ  
resteront à la charge de la commune » explique Jean-
Marie CARAMIAUX, Maire.

Pendant les vacances de la  Toussaint, les travaux 
de réfection ont été entrepris dans la rue de la 
Gendarmerie. 

Ces travaux ont été confiés à l’entreprise Colas, pour 
un montant de 100 000 €, entièrement pris en charge 
par la commune. 

Un tapis neuf rue de la Gendarmerie
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L’amicale des comités des fêtes avait installé une 
centaine de chaises à la salle du Parc, le 7 décembre, 
pour la retransmission sur grand écran du concours 
de Miss France.

Le public a vibré quand Gaëlle est apparue. Une 
salve d’applaudissements a retenti quand elle s'est 

présentée face aux caméras. Malheureusement, 
après le passage dans une robe d’Alice au pays des 
merveilles, Gaëlle MANS a été éliminée. 

Marché de Noël et Loisirs créatifs

Hersin-Coupigny a vibré pour Gaëlle MANS

Beau succès du marché de Noël, le week-end des 7 
et 8 décembre organisé par la Municipalité. 

Plus d’une trentaine d’exposants ont envahi la salle 
des fêtes. Les visiteurs ont pu trouver de quoi faire 
le plein de bonnes idées pour les fêtes de Noël. Bijoux, 
peintures, objets de fêtes, produits artisanaux, 
gastronomiques étaient représentés. 

Martine CARPENTIER, conseillère municipale déléguée 
à la culture a souhaité la bienvenue et a remercié les 
exposants, les associations, l’Harmonie du Commerce 
pour leur participation sans oublier les services 
municipaux.

L’élection de Miss Hersin 2014 se déroulera le samedi 
1er mars, au complexe Futura.
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Alors que les jeunes fréquentant le centre animation 
jeunesse (CAJ) sont de plus en plus nombreux, 
quelques fidèles ont décidé de se rendre utiles. 

En partenariat avec la Maison Intercommunale de 
Prévention et de Promotion de la Santé (MIPPS), ces 
jeunes se sont réunis dans leurs locaux avec leurs 
homologues de Bruay et des représentants du 
planning familial. 

Une dizaine de volontaires se sont donc informés, 
non sans quelques éclats de rire, sur l’usage du 
préservatif. Une façon de rappeler les enjeux de 
cette protection, seule efficace pour lutter contre la 
propagation du VIH. Cette action a permis de former 
de véritables « médiateurs prévention » qui se sont 
montrés efficaces lors de l’opération « Les Sapins de 
la prévention ». Toujours avec la MIPPS et le planning 
familial, les jeunes Hersinois et Bruaysiens se sont 
rendu dans la galerie marchande de Cora Bruay-la-
Buissière, samedi 30 novembre, où ils ont prodigué 

leurs conseils aux visiteurs. Ces derniers étaient 
invités à écrire un message d’espoir sur un sapin en 
signe de solidarité à la veille de la journée mondiale 
contre le SIDA. Les ados ont distribué des rubans 
rouges, des badges et des préservatifs. 

Les ados du CAJ luttent contre le SIDA

En route pour le stade de France !
A l’invitation d’ Areva et de la Fédération 

Française d’Athlétisme, 50 enfants 
réunissant des élèves des 
écoles primaires et du C.A.J, 
ont participé, le 6 juillet dernier, 

au meeting d’athlétisme au 
stade de France.

La Municipalité a accepté de participer à ce projet et 
à financer le voyage. Les entrées étaient offertes par 
la Fédération Française d’Athlétisme.

Les enfants étaient accompagnés par Stéphanie 
et Frédéric ,professeurs des écoles, de Bastien, 
animateur au C.A.J, de Sébastien , parent d’élève, et de 
Olivier et Franck, éducateurs sportifs, responsables 
du projet.

Les enfants ont assisté aux différentes disciplines 
sportives telles que les 100 et 200 m avec BOLT, 
LEMAITRE et le saut à la perche avec LAVILLENIE. Ils 
avaient des paillettes dans les yeux, d’autant que pour 
certains, la découverte du stade était une première.

F r a n c k  B O N I F A C
E
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Devant un nombreux public, le 2 novembre à la salle 
des fêtes, un récital a été présenté par la chorale 
Chant’Hersin dirigée par Pierre DELENGAIGNE.

Le groupe « Yesterday », quant à lui, a fait revivre les 
succès des Beatles.

Lors de son assemblée 
générale, le Secours 
Populaire local a dressé 
le bilan des activités qui 
ont été menées tout au 

long de l’année. 

Sortie au Zénith de Lille, 
chasse à l’œuf à Pâques, bourse 

aux jouets… Il a également participé à l’opération de 
la journée des oubliés sur la côte d’Opale.

Les bénévoles viennent en aide aux familles 
les plus démunies, toujours plus nombreuses, 
malheureusement, en ces temps de crise économique.

Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, accompagné de 
plusieurs élus, n’a pas manqué de souligner « que 
la misère ne devrait plus exister en 2013, mais voilà 
qu’elle explose. Sans les associations caritatives 
telles que le Secours Populaire, que deviendraient ces 
personnes ? ».

Assemblée générale du Secours Populaire

Concert "So British"  
avec Yesterday et  
la Chorale Chant'Hersin
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Samedi 16 novembre, à l’Espace 2000, a eu lieu  
l’assemblée générale de la section locale de la 
Fédération nationale des déportés et internés, 
résistants et patriotes (FNDIRP), créée en octobre 
1945. 

Francine MARTIN a présidé cette assemblée et a 
déclaré que « le nombre d’adhérents diminue et les 
grands fondateurs de la FNDIRP sont tous décédés » .

Assemblée générale de la section des déportés et résistants

L’Amicale du personnel, sous la présidence de 
Guislain BOROWIAK, a organisé son arbre de Noël 
vendredi 6 décembre, à la salle Bénéfice, en présence 
de Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, et des adjoints. 

Le président a rappelé aux 62 adhérents les actions 
qui ont été mises en place cette année. Les membres 

de l’association ont donné de leur temps afin de 
recueillir auprès des commerçants et partenaires 
de nombreux lots de valeur (téléviseurs, sèche-linge, 
vélo, GPS et de nombreux autres lots). Ces lots ont 
été distribués sous la forme d’une tombola. Guislain 
BOROWIAK a également remercié la Municipalité pour 
son aide financière. 

Samedi 12 octobre, les membres de l’association  
« Peuples Humana », se sont réunis à la salle des 
fêtes, pour un repas caritatif.

Cette soirée, animée par l’orchestre « Diabelski » 
et le groupe « Génération Africa », permettra de 
financer une mission médico-sociale au Sénégal et 
plus particulièrement en Casamance. « 800 visites 
médicales  ont déjà été effectuées sur une période 
de 2 semaines », souligne Eliane LEST, vice présidente.

Soirée humanitaire

Assemblée générale de l’Amicale du personnel communal
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Permanences au C�C�A�S

ORGANISMES PERIODES

CARMI – Assistante Sociale Mme Brouwers
Tous les mercredis de 10H à 11H30 
sur rendez-vous en téléphonant au 

03/21/61/61/51

CARSAT Mme BOULANGER

Deux vendredis par mois de 9H00 
à 11H30 et de 14H à 16H sur 

rendez-vous en téléphonant au
39 60  du lundi au vendredi

C.A.F M. LEGRAND

Les 1er et 3e jeudis de chaque 
mois de 9H à 11H30 sur rendez-
vous en appelant au CCAS au 

03/21/27/74/82

ASSISTANTE SOCIALE DE 
LA CARSAT Mme DUBOIS

Les 1er et 3ème mercredis du mois 
sur rendez-vous en appelant au 

03/21/14/65/00 

Assistante sociale C.A.F
Sur rendez-vous : téléphoner au 

03/21/03/98/13 le lundi matin entre 
9H et 11H

Tremplin Travail Solidarité Mesdames BERNARD et 
MILLEVILE

Tous les mardis 14H à 16H sur 
rendez-vous en téléphonant au 

03/91/80/08/80

MISSION LOCALE Mme GOSSELIN
Tous les mardis, sans rendez-vous,  

de 9H à 11H30 au CCAS (sauf 
pendant les vacances scolaires)

GAZ SUEZ 2ème mardi du mois de 9H à 12H

P.L.I.E Mme JAMART
Deux fois par mois. Les personnes 
sont convoquées directement par 

le PLIE
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Pionnière dans le développement 
de la Trame Verte et Bleue, la 

commune a reçu récemment un 
soutien de choix émanant de la 

Communauté d’Agglomération de l’Artois 
et son opération « 1 000 arbres».

Engagée elle-même dans le schéma régional TVB au 
travers de sa politique environnementale, la Communauté 
d’Agglomération a créé, en 2010, un appel à projet intitulé 
«  Plantation de 1 000 arbres et arbustes » destiné aux 
communes afin qu’elles puissent participer à l’effort de 
reboisement du territoire.
La candidature de la commune ayant été retenue, il 
restait à mettre en place cette plantation « d’intérêt 
communautaire ». Profitant d’une des deux  « fenêtres 
de plantation » permises par Dame Nature, l’opération a 
eu lieu en deux temps les 23 et  29 novembre sur le site 
du centre Aéré du Mont de Coupigny. 
La première séance dédiée à l’ensemble de la population 

a réuni une trentaine de « planteurs » qui ont commencé 
à constituer une haie champêtre. Le vendredi suivant, 
les élèves des écoles Paul Eluard et Jules Vallès  ont 
poursuivi les travaux en arborant cette fois l’orée du 
bois jouxtant les mares intraforestières. Ces actions 
étaient accompagnées d’une sensibilisation à la 
biodiversité animée par Noeux-Environnement et Benoît 
Sauvage (Eco garde d’Artois Comm), ainsi que d’un 
geste symbolique puisque chaque écocitoyen s’est vu 
confier la responsabilité de « baptiser » son arbre.

L’ensemble de cette manifestation inscrite dans le cadre 
du « Festival de l’arbre » du Conseil Régional a, aussi et 
enfin, permis de rendre hommage à l’association Hersin 
Nature en plantant en sa mémoire un Ginkgo Biloba. Grâce 
au concours du CPIE de la Chaîne des Terrils, Nicolas 
DESCAMPS, adjoint à l’environnement, Henri BAILLEUL et 
Marc THOREL ont procédé à la plantation de cet arbre 
millénaire, l’une des rares espèces à avoir survécu à 
l'explosion atomique d’Hiroshima. Tout un symbole !

« Aux arbres citoyens »
« 1 000 arbres plantés par les habitants et les élèves des écoles »

« Joyeux Noël les auxiliaires »
« Préparer un cadeau pour les habitants de vos jardins»
Les fêtes de Noël approchent ! Pourquoi ne réserveriez 
vous pas un peu de temps afin de gâter les « auxiliaires »  
de votre jardin ?
Cette précieuse faune, qui accompagne fidèlement 
le jardinier tout au long des saisons, mérite bien 
quelques délicates attentions et pourquoi pas la 
confection d’un petit nid douillé, qui adouciront les 
frimas de l’hiver.
Ainsi, les graminées en graine non arrachées peuvent 
servir de nourriture aux oiseaux de passage comme les 
bouvreuils, chardonnerets et autres pinsons. Si vous 
laissez quelques arbustes non taillés, des mésanges 
se régaleront de larves et d’insectes cachés dans les 
écorces. Un tas de bois ou de branches non ramassé 
pourra servir de refuge à un hérisson et sa petite 
famille qui vous débarrasseront des escargots et 
limaces au printemps. 

Un petit pas pour le jardinier, un grand bond pour la 
Nature
La création de ces petits bouts de nature sauvage 
disséminés dans nos quartiers peut faire survivre 
une grande partie de la 
faune locale ou de passage 
en hiver. Pour que le gîte soit 
accueillant faut-il encore 
que la table soit à la hauteur !  
En effet, il ne suffit pas 
d’acheter puis d’installer 
un « hôtel à insectes », une 
mangeoire ou encore un 
nichoir, il est vital qu’ensuite 
le jardinier organise son 
jardin afin de proposer un 
garde-manger à ses invités. 
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Le programme d’aménagement environnemental de 
la rue du 13 juillet et de la rue d’Evian poursuit son 
cours et aboutira en début d’année prochaine à la 
réalisation d’une première tranche de travaux.

Après une première rencontre de présentation 
organisée en décembre 2012, les riverains des quartiers 
concernés ont été invités à une seconde réunion de 

concertation, 
qui a eu lieu 
le 25 octobre 
dernier, à la 
salle du Parc. 
Lors de 
cette soirée, 

Caroline CAMINADE, chargée de mission de l’asso-
ciation Noeux-Environnement et Nicolas DESCAMPS, 
adjoint à l’Environnement, ont présenté une nouvelle 
fois le projet dans sa globalité avant de céder la 
parole aux habitants afin qu’ils puissent exprimer 
leurs souhaits et les transposer sur des maquettes 
qui avaient été réalisées à cet effet. Plantation 
d’arbres et d’arbustes, installation de prairie fleurie, 
création d’une butte avec des plantes aromatiques, 

modification du mobilier 
urbain, entretien des sites…
les idées et les débats n’ont 
pas manqué. A l’issue de 
cette soirée, les riverains ont 
été conviés à une nouvelle 
réunion afin de passer cette 
fois de la maquette aux sites 
grandeur nature.
Le 7 décembre, l’ensemble des 
acteurs s’est tout d’abord 
retrouvé rue du 13 juillet 
afin d’y faire figurer les emplacements des futurs 
aménagements mais aussi de poursuivre le dialogue. 
Le même rendez-vous était ensuite prévu dans la rue 
d’Evian. Malheureusement, faute d’interlocuteurs,  
l’équipe du projet communal a du renoncer à cette 
rencontre sans pour autant que cela n’hypothèque la 
suite du projet. 
Concertation, réflexion, peu à peu le projet se dessine, 
cédant désormais la place à un véritable programme 
concerté d’aménagement environnemental, avec 
en toile de fond l’amélioration du cadre de vie et la 
préservation de la biodiversité.

Aménagement environnemental de la rue du 13 juillet et 
de la rue d’Evian

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.

Certaines plantes ornementales ne sont pas les 
bienvenues dans nos jardins car elles peuvent 
devenir invasives voire très invasives. En effet, leur 
performance de propagation par semis les classe 
dans les nuisibles comme les herbes de la pampa, 
arbre à papillon, érable negundo, renoué du japon, 
etc... . 
Pour un jardinier responsable le but recherché lors 
d’une plantation est de trouver la plante rustique 
peu sensible aux maladies et insectes parasites, 
peu gourmande en eau et nourriture mais ayant 
une floraison ou un feuillage attractif. Le comble du 
bonheur du jardinier responsable étant que la plante 
choisie puisse présenter un intérêt pour les insectes 
et animaux du jardin.

Voici une liste non exhaustive de plantes qui peuvent 
vous aider à aménager votre jardin en combinant 
esthétisme et utilité : Viorne obier, noisetier, cornouiller 
sanguin,  sureau noir, néflier, aubépine, bourdaine, 
troène et prunellier peuvent créer une haie défensive, 
protectrice, et mellifère. A mener en libre ou taillé.

Dernier conseil : soyez vigilants vis-à-vis d’offres 
commerciales vantant les mérites de telles « haies 
pour oiseaux » ou telles « haies écologiques », car 
les espèces proposées ne sont pas toujours 
intéressantes pour la faune locale. 

Alors bonne plantation et bonnes fêtes de fin d’année.

L’hiver c’est également la saison de la plantation�



 16 Commerçants et
Artisans locaux

Spécialiste du passage de 
câbles (EDF, fibre optique 
etc…), cette société a été créée 
en septembre 2013 en SASU 
(Société par Actions Simplifiées 
à associé Unique). 

Dirigée par Guy DUFOUR, elle 
emploie actuellement environ 40 
personnes.

Le gérant privilégie la proximité dans les relations 
avec ses clients et bien sûr la qualité de ses produits 
et services. Il se déplace sur tout le territoire français 
pour étudier la faisabilité et apporter une analyse 
pour chaque projet.

« Nous travaillons dans différentes sociétés et 

aussi pour les mairies 
en leur proposant 
de la fibre optique ».
Vous pouvez contacter 
la société pour tous 
vos travaux. Elle saura 
vous conseiller et vous 
proposera un travail 
minutieux et soigné.

Franck SALOMEZ, 35 ans, 
Hersinois de souche, vient de 
créer son auto entreprise de 
réparation et de mécanique 
automobile, toutes marques.

Son activité baptisée « SF 
Méca Auto », repose sur des 
interventions rapides : vidange, 
freinage, pots d’échappement, 
alternateur, démarreur, montage 

auto-radio ou préparation au contrôle technique. 
Le véhicule sera immobilisé au maximum une demi-
journée, précise Franck.

Il se déplace également à domicile dans un rayon de 
15 kilomètres où il effectuera la réparation sur place 
si c’est possible.

Franck a été aidé dans cette 
action par la chambre des 
métiers qui l’a aiguillé vers 
l’ACCRE : « ils ont été d’une 
aide précieuse. En ce qui 
concerne les taxes,  les 
charges ou le statut, je 
suis désormais au point ».

Petit à petit, Franck investira dans des « valises 
diagnostics » devenues maintenant indispensables.

Franck SALOMEZ répare votre voiture

Bienvenue à DG Cables

SF Méca Auto
Entretien Réparation toutes marques
124 bd de la Fosse 10
62 530 HERSIN-COUPIGNY
Tél : 07.81.34.97.69
Mail : audreyfranck62@orange.fr 

DG Cables SASU
18 rue Emile Tirtaine
62 530 HERSIN-COUPIGNY
Tél : 03.21.61.75.10
Fax : 03.21.61.75.13
dg.cables@orange.fr

Vous êtes commerçant, artisan ou une entreprise récemment installés à Hersin-Coupigny,  
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du Service Communication au 03.21.63.73.20  

ou par courriel : communication@ville-hersin-coupigny.fr



 17Etat-Civil

NOS JOIES,  NOS PEINES

Parrainages 
civilsMariages

Septembre :
Benoît MELIN et Aurélie LAMPIN
Vincent FABRE et Karine GUFFROY
François MANS et Elodie VALEMBOIS

Octobre :
Emanuel TRONCZYK et Rim GADOUCHE

Novembre :
Antoine FRATCZAK et Delfinne LETOMBE
Stéphane FLAVIGNY et Marjorie BRISBART

-Maxime FRANCOIS et Annabelle ELSNER

Décès

Juillet :
Sylvestre ZIENTOWSKI

Septembre :
Raymond POIRET
Jean-Claude FAILLE
Jean GOGOLEWSKI
Alain ROHART

Octobre :
Elise GUYO, veuve de Paul BAERT
Wanda OPIOLA, veuve de Joseph 
SIKORA
Vincent VITTORI
Chantal LION

Novembre :
José ROTHENBUSCH
Lionel DESTREES

Marie-Louise et Albert PECQUEUX se sont dit oui 
pour la première fois le 12 octobre 1963, et ont réitéré 
leurs promesses le 12 octobre 2013 en mairie. « Vous 
avez réuni aujourd’hui votre famille pour fêter ces 50 
années de bonheur que vous avez méritées. Votre 
histoire est belle et émouvante », affirme Jean-Marie 
CARAMIAUX, Maire.

De l'or pour Marie-Louise et Albert

Naissances

Septembre :
Alina SKARYNSKI
Ilyana LHERMITE
Lylian MOCHEZ LACROIX
Noham BOUZIN
Tymo MERTEN
Célian NOURTIER
Lolla BREUVART
Anthyme DANTIN
Estelle HOEL MERTZ
Alice HARISMENDY

Octobre :
Mélyanna RUCHOT
Gabin LHEUREUX
Elyne LHEUREUX
Jules CODRON
Clément DEWOLF
Angéline BRASSART
Tyloan CARDON

Novembre :
Baptiste CARLUS
Victor WAROT
Lilya SIDI-KADA
Léonie BOULET
Manon FRERE
Célestine LOUCHART

Novembre :
Gahéris LEMIEUVRE - DAL



 18 Bloc Notes

Janvier 2014

Février 2014

Mars 2014

Vendredi 10 janvier 2014 :

Cérémonie des Voeux du 
Maire à la Salle des Fêtes.

Samedi 11 janvier 2014 :

Assemblée générale et repas de 
la Fraternelle à la salle Germinal.

Samedi 18 janvier 2014 :

Tournoi tsukuri au 
complexe Futura

Samedi 19 janvier 2014 :

Repas du club de l'Amitié 
du N°2 à la salle Kempa

Samedi 1er février 2014 :

Repas du Handball Club 
Hersinois à la Salle des Fêtes.

Samedi 8 et dimanche 
9 février 2014 :

Tournoi des "Gueules 
Noires" avec le BCH

Samedi 1er février 2014 :

Concert des Rats Singers 
à la salle Cachin.

Dimanche 9 mars 2014 :

" La Printanière " organisée 
par  Les Randonneurs 

Hersinois à la salle Germinal.

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.

Samedi 18 et dimanche  19 janvier 2014 :

Exposition du Comité Historique 
à la Salle des Fêtes.

Samedi 8 mars 2014 :

Loto de l'Amicale du Comité 
des Fêtes à la Salle des Fêtes.

Samedi 8 février 2014 :

Repas Campagnard 
organisé par Cheval en 

Balade à la salle Germinal.

Dimanche 16 février 2014 :

Exposition organisé par 
le Club de l'Amitié du 
N°2 à la Salle Kempa.

Samedi 22 février 2014 :

Soirée Hip Hop avec 
Dépendanse Urbaine à 

la Salle des Fêtes.

Samedi 15 février 2014 :

Loto organisé par 
l'Amicale du Personnel 

à la salle des Fêtes.

Samedi 25 janvier 2014 :

Concours de cartes 
avec la Boule Hersinoise 

à la salle Germinal.

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… 
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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

LUNDI 11 FÉVRIER

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

MARDI 12 FÉVRIER

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

MERCREDI 13 FÉVRIER

ANNÉE 2014

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

Le groupe,
POUR HERSIN, CONTINUONS
ET PROGRESSONS ENSEMBLE�

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. 

REVISION DES LISTES ELECTORALES

Il est rappelé que les inscriptions sur les listes 
électorales sont reçues en mairie jusqu’au 31 
décembre 2013.

Les nouveaux arrivants qui désirent se faire 
inscrire sont priés de se faire connaître en 
mairie, bureau de l’état civil, munis d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Les électeurs ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune sont également priés 
de faire connaître leur nouvelle adresse avant 
le 31 décembre 2013 au bureau des élections.

Les jeunes gens qui vont atteindre la majorité 
au 28 février 2014 sont inscrits d’office sur les 
listes électorales.

UNE NOUVELLE ANNÉE,

C’est l’occasion de formuler des 
vœux sincères et chaleureux.

La santé, bien sûr, le bien-être autant 
que possible, mais aussi

La paix, ici et ailleurs afin que chacun 
puisse vivre dans un monde meilleur.

Meilleurs vœux à tous, que la sérénité 
du temps des fêtes soit

Un heureux prélude à l’année nouvelle.

Bonne année 2014 !




