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Compte tenu du recul de l’âge de la retraite, le 
bureau municipal a décidé de fixer à 61 ans l’âge 
requis pour participer au banquet des aînés  pour 
l’année 2014 et à 62 ans pour l’année 2015.
Nous invitons donc les personnes nées entre le 
1er janvier 1953 et le 31 décembre 1953 à se faire 
recenser en mairie, bureau des fêtes et cérémonies 
avant le 26 juillet dernier délai.

Banquet des Aînés
Enquête sur les ressources 

et les conditions de 
vie des ménages 

L'Insee réalise, entre le 5 
mai et le 28 juin 2014, une 
enquête sur les ressources 
et les conditions de vie 
des ménages. 

L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique 
européen et porte sur les ressources et les 
charges des ménages, les conditions de logement, 
ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des 
individus. 

Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni 
d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous 
remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez. 
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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

Chers Hersinoises, chers Hersinois,

En mon nom et au nom de la majorité municipale, je tiens 
à remercier toutes celles et ceux qui nous ont renouvelés 
leur confiance pour cette nouvelle mandature.

J’espère que la sérénité fera désormais partie intégrante 
du paysage communal afin que nous puissions continuer à 
travailler dans l’intérêt collectif.

Comme vous avez pu le découvrir dans le projet que 
nous vous avons soumis lors de la campagne des élections 
municipales, notre ville va continuer de bouger, de se 
moderniser et d’évoluer.

C’est tous ensemble que nous allons bâtir notre ville de 
demain, une ville où il fera bon vivre quelque soit le statut 
et l’âge de chacun.

Comme vous pouvez le constater votre Trait d’Union a 
quelque peu changé. Nous avons voulu le rendre encore 
plus agréable. Nous espérons que vous en serez satisfaits, 
aussi n’hésitez pas à contacter Madame Monique 
LECOMPTE, Adjointe à la communication et à l’information, 
pour toute demande de renseignements complémentaires.

J’en terminerai en touchant deux mots sur la future 
période estivale. Je rappelle aux parents que la surveillance 
de leurs enfants doit être de mise sur tous les espaces 
communaux. Le but en est simple : éviter les incivilités, 
les dégradations qui sont directement à la charge du 
contribuable.

« C’est tous ensemble que 
nous allons bâtir notre 
ville de demain, une 
ville où il fera bon vivre 
quelque soit le statut et 
l’âge de chacun »�
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Défilé du 19 MARS
Pour commémorer le 52ème anniversaire de la fin de la guerre 
d’Algérie, Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, le Conseil Municipal, 
les anciens combattants membres de la FNACA, les sociétés 
patriotiques et les sociétés locales se sont donné rendez-
vous rue du 19 Mars. Le défilé  emmené par l’Harmonie du 
Commerce, s’est rendu Place de la Mairie pour un dépôt de 
gerbes au monument aux morts.

Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, Bernard FURET, 
Directeur des Services Techniques et Philippe 

MARGUIER, Architecte, ont accueilli les adhérents  du 
club de l’amitié du n° 2 pour une visite guidée. « Il y a 
eu une démarche écologique. Une terrasse en bois de 
80 m² avec vue sur la plaine sera installée », souligne 
l’architecte lillois. 

« C’est le jour et la nuit. Il n’y a pas de comparaison. 
Cette salle était une nécessité » a déclaré Jacques 
DEZITTER, Président, en pénétrant dans la nouvelle 
salle dont l’ouverture est programmée au troisième 
trimestre.

Nouvelle salle de quartier au N°2

Repas du Club de l'amitié du 3ème âge

Bonne ambiance au repas annuel du club de l’amitié 
du 3ème âge, dimanche 13 avril, salle Cachin. Les 
adhérents se sont réunis pour ce moment convivial 
autour de jolies tables décorées et d’un menu de 
qualité. Ginette DESTREES, Présidente, a remercié 
les personnes présentes et leur a demandé d’avoir 
une pensée particulière pour les personnes qui n’ont 
pu se déplacer pour  cause de maladie.
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Commémoration de Warenghien

Défilé des déportés

Il y a 97 ans, 42 mineurs, dont 8 
Hersinois, ont perdu la vie lors d’un 
coup de grisou survenu dans la 
veine Berthe de la fosse 9 de Barlin, 
appelée Warenghien. 
En 2007, une stèle a été érigée en 
leur mémoire, rue Lamendin, face au 
carreau de la fosse 4. Ce 17 avril Jean-
Marie CARAMIAUX, Maire, le Conseil 
Municipal, Albert DUQUESNOY, 
Président de l’association des 
anciens des HBNPC, leur ont rendu 
hommage en déposant des gerbes 
au pied de la stèle.

Le dimanche 27 avril a été commémoré le 69ème anniversaire de la 
libération des camps de déportation. 

Rendez-vous a été fixé Place de la Liberté. Le cortège constitué s’est 
rendu au cimetière puis Place de la Mairie pour le dépôt de gerbes 
aux monuments aux morts. Sous la houlette de Patrick SKRZYPCZAK, 
maître de cérémonie, sont intervenues Madame Béatrice THOREL 
conseillère municipale déléguée et membre de l’association des 
déportés pour la lecture du  message national, Madame Martine 
SAUVAGE, Adjointe au Maire pour la liste des noms des résistants 
tués dans les camps. Deux élèves - Axel STRUGALSKI et Mathis 
GUFFROY - ont récité  des poèmes en mémoire des déportés.
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Justine : meilleure apprentie fleuriste

Elle était la seule à 
représenter  la région 
Nord/Pas-de-Calais. Sur 
le thème de l’automne, les 
19 candidates devaient 
réaliser soit un bouquet 
de mariée, soit fleurir une 
table pour 2 personnes.

 « J’étais la seule à avoir 
choisi la table, ce qui m’a 
permis de gagner des 
points ».

Pour obtenir cette distinction, il a fallu de longues 
heures de travail d’apprentissage. Apprentissage 
qu’elle a effectué au  magasin « l’Atelier », fleuriste à 
Hersin-Coupigny.

En avril 2013, elle obtient la médaille d’or et le diplôme 
de meilleure apprentie régionale. Justine tient à 
remercier Garry TAFFIN, son formateur. « Grâce à lui, 
j’ai évolué dans ce métier ».

Actuellement Justine recherche un fleuriste pour 
continuer, en alternance, et passer son brevet 
professionnel.

Marché aux puces
Vif succès du marché aux puces du 19 avril au 
quartier de Coupigny organisé par l'Amicale des 
comités des fêtes, présidée par Jean-Pierre 
DEVIGNES.

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le  
7 juin au quartier de la Gare et le 5 juillet aux 
quartiers Centre et Gavion.

A  tout juste 20 ans, Justine DEVIGNES a remporté le concours national de la 
meilleure apprentie fleuriste à Mulhouse. 



 7Vie Locale

Concert de l'Harmonie

4 jeunes musiciens ont intégré l’orchestre : 
Marjorie THOREL, Nicolas CATENE, Florent HATTE 
et Yohan GEBSKI. Fanny SKRZYPCZAK a reçu 
la médaille des 10 ans de présence et Béatrice 
HERBET s’est vue attribuer le titre d’archiviste. 
Soirée très agréable pour tous les participants 
et amateurs de musique.

Salle des fêtes comble pour le concert annuel 
de l’Harmonie du Commerce, samedi 5 avril, 
sous la présidence de Christian GEBSKI et 
dédié à Ernest JACQUES, fondateur de l’école 
de musique, décédé il y a 10 ans.  
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41ème congrès de la f�N�A�C�A�

Les 19 et 20 avril, la ville a eu l’honneur de recevoir  le 41ème 
congrès départemental de la FNACA. Les congressistes 
ont  été accueillis par Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, 
Patrick SKRZYPCZAK, Adjoint aux fêtes patriotiques et 
Francis BRISBART, Président local de la FNACA.

Ont pris part à ce congrès : Fanny BOURDET, Directrice 
de l’Office Nationale des Anciens Combattants, Michel 
HAUTE Président des gardes d’honneur de Notre Dame 
de Lorette, Maurice CHANAL, Vice Président national de la 
FNACA, Jacques LECOINTE, Président Départemental de 
la FNACA. 

A l’issue de ce congrès, une cérémonie a eu lieu Place de la 
Mairie pour un dépôt de gerbes au monument aux morts. 
Notons que ce congrès se termina par un repas gourmet.
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Le 1er mai

Le Maire a ensuite rendu hommage aux 
travailleurs et procédé à la remise de diplômes 
aux récipiendaires pour leurs 20, 30 ou 40 années 
de travail.

Pour clore cette journée, un spectacle gratuit 
a été présenté à la salle des fêtes par le  
« Modern’ jazz club », « Dépendanse Urbaine » 
suivis du groupe « Yesterday « qui nous a  
séduit par son interprétation de  chansons 
des « Beatles ». 

A l’invitation Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, et 
du Conseil Municipal, les représentants des 
syndicats, Messieurs Jean-Claude CHEVALIER, 
pour la CGT et Monsieur Roland BERTHELIN pour 
la CFDT, ont présenté  et déposé leurs cahiers de 
revendications qui seront transmis aux services 
de l’Etat.   

DIPLOMES ARGENT
M. BENEDEK Jean Claude
M. BOROWIAK Freddy
M. DELATTRE Michel
M. JARZEMBOWSKI Christophe
M KOWALSKI Eric
Mme KOWALSKI Ingrid
M. MIGNON Christian
M. TACHEL Richard

DIPLOMES VERMEIL
Mme BARBOT Patricia
M BENEDEK Jean Claude
Mme BRICHE Bernadette
M. DECOURCELLE Thierry
Mme DURAND Marie Thérèse
M. KOWALSKI Eric
M. LAURENT Pierre Noel
M. MIELCAREK William
M. POIRET Pascal
M. RATAJCZAK Eric
Mme VANDESQUILLE Anne Marie
M. WATTEZ Georges

DIPLOMES OR
M. BARTHIER Philippe
M. GUILLEMANT Robert
M. HENCZYK Patrick
Mme KLIMASZEWSKI Marie France
M. JEANJEAN Marc (à titre posthume)
M. POIRET Pascal
M. TACHEL Jules
M. WIERZBINSKI Richard

DIPLOMES 
GRAND OR
M. DECOSTER Serge
M. DECROIX Roland
M. GARNIER Raymond
M. GRANDIDIER Guilain
M. GRECO Gaetano
M. MONCHY Claude
Mme PLAYEZ Martine
M. POUX Jean Michel
M. PUVION Jacques
M. TACHEL Jules
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Le Conseil    Municipal

Il y avait beaucoup de monde, samedi 29 mars à la 
salle des fêtes, pour l’élection du maire et de ses 
adjoints. 

Danièle GERVAIS, la doyenne de l’assemblée, a présidé 
la séance et procédé à l’appel nominal des membres 
du Conseil Municipal. Les 29 conseillers municipaux 
étant présents, l’élection du maire a pu avoir lieu.

Sans surprise, Jean-Marie CARAMIAUX a été élu 
avec 26 voix sur 29 et immédiatement installé dans 
ses fonctions. Madame GERVAIS lui cède donc la 
présidence après avoir eu le privilège de lui remettre 
son écharpe de maire.

Il a ensuite été procédé à l’élection des 8 adjoints élus 
avec 27 voix sur 29. 
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Le Conseil    Municipal

LES ADJOINTS

Le Maire

Jean-Marie CARAMIAUX

Jean-Pierre BÈVE,
1er Adjoint,  

Délégations : Affaires 
financières, affaires 

sociales, 3ème et 
4ème âge, logement, 

intercommunalité.

Martine SAUVAGE,
3ème Adjointe 

Délégations : 
Affaires scolaires, 

Enseignement, Santé.

Danièle DEMERVILLE,
5ème Adjointe

Délégation : Culture.

Nicolas DESCAMPS,
4ème Adjoint

Délégations : 
Environnement, 

urbanisme, 
développement 

économique, relations 
avec le monde agricole.

Amédée LECLERCQ,
6ème Adjoint 

Délégations : Travaux, 
Services techniques.

Patrick SKRZYPCZAK,
2ème Adjoint 

Délégations : Sports, 
Animations, Festivités,

Vie associative, 
Manifestations 

patriotiques.

Monique LECOMPTE,
7ème Adjointe 

Délégations : Information, 
communication.

Ludivine RUS,
8ème Adjointe

Délégations : Jeunesse 
et petite enfance.
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Le Conseil Municipal

LES CONSEILLERS DéLéGuéS

ont été désignés lors de la séance du Conseil Municipal du 17 avril 2014 :

9 H – 12 H 14 H – 16 H 30
LUNDI Amédée LECLERCQ Monique LECOMPTE

MARDI Monique LECOMPTE Ludivine RUS

MERCREDI Danièle DEMERVILLE Amédée LECLERCQ

JEUDI Ludivine RUS Permanence de Monsieur le Maire

VENDREDI Patrick SKRZYPCZAK Martine SAUVAGE

SAMEDI
Nicolas DESCAMPS 

Le 2ème et 4ème samedi du mois 
ainsi que sur rendez-vous

PERMANENCE DES ADJOINTS

Béatrice THOREL : 

Affaires scolaires, 
enseignement et santé 
en cas d’empêchement 
de Madame SAUVAGE.

Laurent FONTAINE : 

Préservation du 
patrimoine

Francis BOUILLON : 

Sécurité, circulation

Christian ANTONIEWICZ : 

Développement du 
quartier du n° 2

Valérie VERHEE :  

Jeunesse et petite 
enfance en cas 

d’empêchement de 
Ludivine RUS.



C.C.A.S.  13
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Jean-Pierre BEVE,
1er Adjoint et Vice-Président du CCAS

EDITO

U N U S

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

V I C I

« Vous trouverez 
dans ces 4 pages, à 
conserver, les modalités 
de fonctionnement 
du service ainsi que 
les jours de mes 
permanences »�

Chers Hersinoises, chers Hersinois,

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il m’a 
été délégué les affaires sociales, le 3ème et 4ème âge.

Je remplace donc Madame Catherine GRIBOVAL 
qui pendant ces 6 dernières années a assuré cette 
mission. Je me dois de la remercier et ferai le maximum 
pour continuer la mission qui lui incombait.

A compter de ce jour, le traitement des demandes 
de logements fera partie intégrante des missions du 
CCAS.

Afin d’optimiser ce service, les dossiers seront à 
retirer au guichet et à me rendre personnellement le 
lundi après midi avec toutes les pièces justificatives.

Vous trouverez dans ces futures 4 pages, à 
conserver, les modalités de fonctionnement du service 
ainsi que les jours de mes permanences.

Dans quelques semaines le CCAS sera transféré 
auprès des services généraux, place de la mairie.

Les espaces seront plus fonctionnels et permettront 
un accueil personnalisé et encore plus confidentiel.

En attendant les permanences continuent  de se 
tenir rue J. Jaurès.

L’équipe du CCAS et moi-même restons à votre 
disposition afin de vous donner entière satisfaction.



C.C.A.S. 14

Permanence de M� Jean-Pierre BEVE :

Lundi Sur rendez-vous.
Permanence au CCAS  

de 14 H à 16 H (pour le dépôt 
des dossiers de logements).

Mardi Sur rendez-vous. Permanence en mairie 
de 14 H à 16 H.

Mercredi Sur rendez-vous. Permanence en mairie 
de 14 H à 16 H.

Jeudi Sur rendez-vous. Permanence au CCAS  
de 14 H à 15 H 30.

Vendredi Permanence en mairie 
de 9 H à 11 H 30.

Nous vous informons qu'il n'y a plus de service lingerie au CCAS. 
Ce service a été délégué au Secours Populaire local.

Désormais les dossiers de logements seront à retirer au CCAS.

Pièces à joindre au dossier :

 h Avis d'imposition ou de non imposition des deux années qui précédent 
(ex: pour 2014, les avis de 2012 et 2013).

 h Les 3 dernières quittances de loyer.
 h Les 3 derniers justificatifs de revenus.
 h Simulation CAF
 h RIB
 h Copie Carte Nationale d'Identité recto-verso en cours de validité
 h Photocopie du livret de famille

Les dossiers complétés avec toutes les pièces justificatives seront à déposer uniquement le lundi après-midi 
au CCAS (il ne sera plus réceptionné de dossier en dehors de ce jour).

Nouvelles dispositions pour 
l'attribution de logements



C.C.A.S.  15

Présentation du personnel administratif

Yoan LESUR

 h Agent technique chargé 
du service taxi senior,

 h acheminement des 
denrées alimentaires,

 h chauffeur des usagers du 
foyer restaurant.

Véronique DIMPRE

 h Agent technique chargé 
de l'entretien des locaux du 
CCAS,  du foyer restaurant et 
de la salle Soeur Hélène,

 h service de restauration aux usagers du foyer 
restaurant.

Nathalie DERISBOURG

Valérie BAJEUX 

Référente RSA

 h  Accueil physique et téléphonique des administrés,
 h  information et orientation du public,
 h  préparation, gestion et distribution des colis alimentaires 
 h constitution des demandes de prestations légales : CMU, 
RSA, FSL, FSE, FSC,
 hmissions spécifiques et transversales : gestion des 
différents problèmes rencontrés par les administrés,  
 h travail en partenariat avec le Conseil Général,
 h travail en partenariat avec la MDS de Noeux-les-
Mines sur des problématiques particulières en 
fonction des demandes du  Vice-Président et des 
membres du Conseil d’Administration,
 h participation aux comités de pilotage relatifs aux 
actions d’insertion.

Dominique DUPUICH

Responsable du CCAS

Les missions dévolues au Responsable du CCAS sont 
fixées par la délibération du Conseil d’Administration. 
Ses missions concernent ces différents domaines :

 h Intervention dans le cadre de l’administration 
générale du CCAS,
 hfinances, budget,
 h gestion du personnel,
 hmise en place de projets,
 h constitution des dossiers de subventions,
 h préparation des réunions du Conseil d’Adminis-
tration, rédaction des actes administratifs,
 h garantie de la qualité du service,
 h garantie de la confidentialité lors de l'accueil des 
administrés.

 hService ouvert de 8h à 12h et 14h à 17h.
 h accueil physique et téléphonique du public, 
 h information et orientation du public,
 h préparation, gestion et distribution des colis 
alimentaires,

 h constitution des dossiers de demandes de prestations 
légales,
 h secrétariat du service de l'aide sociale,
 h gestion et suivi administratif des différentes demandes
 h organisation et gestion de l'espace accueil du CCAS

Isabelle BONTE

Intervention dans les différents domaines de l'aide sociale. En interne, l'agent sera amené à travailler en collaboration 
avec les autres agents, et en externe avec les autres institutions.



C.C.A.S. 16

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

D.A.L (Droit Au Logement) M. LEMAIRE Tous les lundis de 14 H à 16H.



 17Vie Locale

LES CONSEILLERS

LES CONSEILLERS DE L'OPPOSITION

Le Conseil Municipal

Liste " HERSIN AUTREMENT " :

•	 ADELAIDE Gérard membre des commissions des Finances - Travaux, Sécurité, Circulation
•	 CICHY Patricia membre de la commission Petite Enfance, Jeunesse, Affaires scolaires
• FOURDRINOIS Jean-Luc membre des commissions Travaux, Sécurité, Circulation 

- Environnement, Urbanisme
•	 DURAND Jacqueline membre de la commission Communication, Affaires Culturelles

Liste " MIEUX VIVRE HERSIN " :

•	 DESPLANQUE Frédéric membre des commissions Finances - Communication, Affaires 
Culturelles - Sports, Animations, Festivités - Travaux, Sécurité, Circulation - Environnement, 
Urbanisme

•	 MAKHLOUFI Brigitte membre de la commission Petite Enfance, Jeunesse, Affaires scolaires

Martine
CARPENTIER

Membre de la 
commission des 

Finances

Francis
CHARLET

Membre de la 
commission Travaux, 
Sécurité, Circulation

Alain
DUQUESNOY

Membre de la 
commission Travaux, 
Sécurité, Circulation

Vincent
STRUGALSKI

Membre de la 
commission Petite 
Enfance, Jeunesse, 
Affaires scolaires

Bertrand
DENEVE

Membre des 
commissions des 

Finances -  
Communication - 

Urbanisme

Danièle
GERVAIS

Membre de la 
commission des 

Sports, Animations, 
Festivités

Martine
CATHELAIN 

Membre de la 
commission 

Environnement,  
Urbanisme

Annie
IWINSKI

Membre de la 
commission des 

Sports, Animations, 
Festivités

Stéphanie
MAHIEUX

Membre de la 
commission des 

Sports, Animations, 
Festivités
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Carnaval et 
jolis minois 

Ni les élèves des écoles maternelles Marie 
Curie et Louis Pergaud, ni les élèves de l’école 
primaire Jeannette Prin n’ont dérogé à la 
sacro-sainte coutume du carnaval. On se 
déguise, on chante et on danse dans les rues, 
la fête est colorée et bruyante.
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Le permis internet est un programme éducatif destiné 
aux enfants de CM2.  Basé sur l’analogie entre les 
comportements dans la rue et les comportements sur 
internet, il permet aux jeunes de mieux appréhender et 
de mieux comprendre l’intérêt à respecter certaines 
règles de prudence. 

C’est ainsi que la classe de Monsieur Alain MARLE 
de l’école Eluard sous la houlette de Céline CUVILLIER, 
adjudante à la brigade de prévention de la délinquance 
juvénile du Pas de Calais, a découvert ces règles de 
bonne conduite. A l’issue de cet apprentissage, les 
enfants ont répondu à un questionnaire. 

Le mardi 1er avril, Didier PETIT capitaine, Eric 
DERUY commandant de la brigade d’Hersin, David 
DAMBRINE référent scolaire, Martine SAUVAGE, 
Adjointe aux affaires scolaires et Vincent 
STRUGALSKI, Conseiller Municipal ont remis le  
« permis internet » à chaque enfant.

Permis internet

Des services de cantine et périscolaire sont proposés pour chaque école. 
Si vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre enfant, vous pouvez dès à 
présent retirer un dossier 
de pré-inscription en 
mairie, au service scolaire 
de 8H15 à 12H et de 13H30 à 
17H30 avant le 30 MAI 2014 
dernier délai. 
Attention : places limitées.

Pré-inscription à la cantine et l'accueil périscolaire pour la rentrée scolaire 2014 :
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Carnaval à la structure
Multi-accueil "Les Marmots"

Carnaval laisse une grande place à l’imaginaire de chacun. C’est ainsi qu’après avoir voyagé en Pologne et en 
Laponie, les enfants de la crèche ont imaginé un thème autour du Brésil.

TARIFS (journée)

Public 1 à 2 enfants inscrits A partir du 
3ème enfant

Bénéficiaire
Hersinois de l’ATL 6,30 € 5,75 €

Non bénéficiaire de 
l’ATL 6,80 € 6,30 €

Extérieur à la 
commune 9,45 € 9,20 €

L’ATL est à déduire de ces tarifs (fournir l’attestation 
d’aide aux temps libres 2014 de la CAF pour les 
bénéficiaires =fiche verte)
Ramassage en bus prévu au quartier du n° 2

Accueil de Loisirs des vacances d'été
 Les centres d'été seront ouverts du lundi au 
vendredi (sauf jours fériés) de 9 H à 17 H et se 
dérouleront :

Du mardi 15 juillet au vendredi 1er août 2014 
Du lundi 4 août au vendredi 22 août 2014

Réservation et règlement

Les dossiers d'inscription sont à retirer en mairie 
au service « petite enfance et jeunesse » du lundi au 
vendredi de :

8 H 15 à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30�
Le samedi de 9 H à 12 H

Péricentre sur demande (accueil avant et après 
l’accueil de loisirs)
Horaires : 7 H 30 à 9 H – 17 H à 18 H 30
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Le karaté club s’est 
déplacé à Forges les 
Eaux (Seine Maritime) 
pour le championnat 
inter-régions. A l’issue 
de cette compétition, la 
karateka, Sorenza SANTY, 
s’est qualifiée pour les 
championnats de France 
qui se dérouleront 
prochainement à Pont-
à-Mousson (Lorraine). 
Un grand bravo à son 
entraîneur Abdelkader 
MECHTOUB et tout son 
staf qui soutiennent leur 
championne.

Dimanche 6 avril au complexe sportif Futura 
a eu lieu le 2ème concours de danses urbaines 
baptisé « Corps à Corps ». Ce concours a été 
organisé par l’Association Intercommunale de 
Développement des Cultures Urbaines (AIDCU). 
12 groupes se sont produits devant un jury 
professionnel.

Judo Club
Les dirigeants et entraîneurs du Judo 
Club Hersinois se sont réunis le jeudi 

13 mars, pour leur assemblée générale, 
en présence de Jean-Marie CARAMIAUX, 
Maire et de Patrick SKRZYPCZAK, 
Adjoint aux sports.

Edouard WIESZTAL, Président, a remercié la 
municipalité pour les travaux réalisés au dojo ainsi 
que pour la subvention municipale attribuée. 

Il a également souligné qu'il règne au sein du club la 
bonne ambiance et le bon état d’esprit.

La Printanière
Franc succès pour le 20ème anniversaire de la 
« Printanière ». 619 participants ont arpenté 
les chemins de randonnée sous un ciel radieux. 
3 circuits ont été proposés : 22 kms, 12 kms 
et 7 kms. Jean-Paul POULAIN, Président de 
l’association des « Randonneurs Hersinois » 
fut ravi de ce succès.

Karaté festival Hip Hop
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La gestion des 
déchets demeure 
l’une des principales 
problématiques des 
collectivités. Ainsi, 
à titre d’exemple, 
la Communauté 
d ’Agg lomération 
Artois Comm n'y 
consacre pas moins 

de 15% de son budget d’investissement et 34% de son 
budget de fonctionnement* : collecte en porte à porte 
des déchets ménagers et recyclables, ramassage des 
déchets végétaux, collecte du verre, les déchetteries, 
sans oublier les filières de tri et de recyclage, une offre 
de service complète à laquelle la commune d’Hersin-
Coupigny apporte, de surcroît, un complément en 
mettant à disposition un service de ramassage des 
encombrants ainsi qu’une « patrouille » quotidienne 
de nettoyage. Malheureusement cela ne semble pas 
encore suffisant !

Sans souhaiter culpabiliser qui que ce soit, la 
gestion des déchets est avant tout une affaire de 
comportement personnel, de citoyenneté : respect des 
consignes de tri sélectif et des collectes, emploi de 
bonnes pratiques (compost, achats responsables,…).

4 500 000 000 000 mégots par an
Ainsi, comment venir à bout des mégots de cigarettes 
qui garnissent trop souvent les lieux publics et 
espaces verts ? Ce déchet d’un gramme semble 
anodin, mais en plus des produits toxiques qu’il 
contient, c’est plus de 4 500 milliards de mégots qui 
sont jetés, par an, sur la planète. Soit l’équivalent du 
poids de 450 tours Eiffel ! Ainsi, pour être à minima 
respectueux de l’environnement, il suffit d’utiliser 
l’un des nombreux cendriers qui garnissent les lieux 
publics communaux ! Et quand il n’y a pas de cendrier 
à proximité ? Facile, il suffit d’utiliser une « BUTT 
BOX » ! Une invention qui a des gènes hersinois.

La Butt Box, la boîte à malice
Littéralement « Boîte à mégots », cette « petite boîte 
à malice » a été mise au point par 7 collégiennes de 
l’atelier scientifique du collège Verlaine de Béthune et 

leur professeur référent, Ugo LEENHARDT, hersinois et 
bien connu des amateurs de Hand Ball. Afin de pousser 
le Développement Durable un peu plus loin, cette Butt 
Box est elle-même un produit du recyclage. A la base, il 
s’agit d’un récipient destiné aux bandelettes de tests 
de glycémie. C’est ici qu’intervient le deuxième gène 
hersinois : le personnel de la pharmacie MOLON qui a 
adhéré immédiatement au projet et s’est lancé dans 
la collecte des 
précieuses boîtes. 
Reconditionnées 
et customisées 
par les élèves, 
ces petites 
boîtes peuvent 
ensuite prendre 
place dans un 
sac ou même une 
poche. 

Disponible en mairie
Expérimentées dans quelques communes et lors 
d’événements de sensibilisation au Développement 
Durable, les Butt Box sont désormais disponibles 
en mairie, auprès du service de l’état civil. Gratuites, 
elles vous seront délivrées après quelques astuces 
d’utilisation et deviendront, sans nul doute, un 
accessoire indispensable de votre vie quotidienne.

* données « Artois Comm Le mag avril 2014 »

« un petit geste pour l’Homme, un grand pas pour la Nature »

« la BuTT BOX : petite boîte à malice »

Les collégiennes

Les BUTT BOX

Franck CUGIER, pharmacie 
MOLON et Ugo LEENHARDT
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Au jardin en mai et juin
Plantez les fleurs dans 
les massifs d’été. plantez 
les bulbes d’automne 
(colchique, crocus safran, 
cyclamen de Naples…).
Décorez les bacs et 
jardinières du balcon 
avec des annuelles et 
plantes saisonnières 
locales. Fertilisez les 

jardinières et balconnières (compost bio).

Tondez le gazon toute les deux semaines en laissant 
des zones de non fauche (herbes hautes) pour les 
insectes (papillons, sauterelles…).

Taillez les haies et arbustes défleuris pour les rajeunir
Continuez les semis au potager.

Traitez les arbres fruitiers avec un produit écologique 
au moment de la formation des fruits (purin d’ortie)
Arrosez toutes les cultures par temps sec (utiliser un 
récupérateur d’eau de pluie et paillez vos plants pour 
qu’ils conservent l’humidité). Désherbez manuellement 
les massifs et le potager.

Les indispensables aromatiques
Thym, romarin, lavande, sauge, serpolet, menthe 
verte, fenouil, basilic, ciboulette, estragon, mélisse, 
origan et sarriette ne font pas le seul bonheur des 
cordons bleus. Ces plantes aromatiques ont toutes 
la particularité de produire du nectar en grande 
quantité, surtout l’été.

Cela fait d’elles des plantes inévitables pour les 
pollinisateurs tels que les papillons et abeilles.
Faciles à cultiver, les plantes aromatiques ne 
demandent que du soleil et de la chaleur !

Particulièrement adaptées à la sécheresse, elles 
seront encore plus généreuses en nectar durant les 
périodes les plus sèches.

Elles constituent également une source importante 
de nourriture pour les chenilles.

Bon nombre d’entre elles sont des plantes hôtes 
pour l’Azuré du Serpolet et l’Ecaille chinée. Beaucoup 
de jardiniers coupent les fleurs des aromatiques 
pensant qu’elles réduisent l’arôme des feuilles.

C’est une erreur grave pour les papillons, mais aussi 
un gaspillage de saveurs : glissez des fleurs de thym, 
de sauge ou de ciboulette dans des salades et vous 
aussi en tirerez un grand bénéfice !

Leur intérêt à la fois écologique et culinaire en fait 
des indispensables du jardin !!

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.

C a r o l i n e 
CAMINADE,  
chargé de 
m i s s i o n 
de l’as-
s o c i a t i o n 

Noeux-Environnement, ac-
compagnant la 
commune dans 
ses démarches 
écologiques 
et environne-
mentales.

Robert le diable

Vanesse vulcain

Anthidium

Piéride de la rave sur Lavande
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Eric DELCROIX, agent de maîtrise et Mickaël MALEON, agent des 
services techniques ont entrepris des travaux et composé des 
jeux d’extérieurs pour nos chères petites têtes blondes, dans 
la cour de l’école Anne Frank : aire de saut et de lancer, carré 
magique, échelle, l’escargot, marelle etc…

13 rues d’Hersin-Coupigny ont été reprises 
partiellement . Ces travaux d’entretien portent 
sur des reprises ponctuelles des chaussées. 
But de l’opération : pérenniser ces voiries pour 
éviter ou reporter une réfection complète du 
macadam

Entretien des chaussées

Nouveaux jeux extérieurs à 
l’école maternelle Anne frank�
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NOS JOIES,  NOS PEINES

Parrainage civil

Naissances
février
Paul FEBVIN
Axel DENYS
Lili DEJARDIN
Louis POULET

Mars
Clara PENEL
Taméo GUERVILLE
Alice VINCENT
Timothy MOREEL BERESZYNSKI
Byron LEMBREZ

Avril
Arthur BREDA
Maëlyne BONVARLET
Elliot COLOMBANI
Tom LIGNIER
Chloé PATRIGEAON
Nina DELMAIRE

Mars
Gabriel BRYSBAERT-CARAMIAUX

Couple en Or

« Un mariage heureux est une longue conversation 
qui semble toujours trop brève ».  

Ces par ces mots que Jean-Marie CARAMIAUX, 
Maire et le Conseil Municipal ont eu le plaisir 
d’accueillir les époux Daniel HADZLIK et Monique 
SZYMANSKI à l’occasion de leurs 50 ans de 
mariage, le samedi 26 avril.

De leur union sont nés 2 enfants : Valérie et 
Emmanuel qui leur ont donné 4 petits-enfants.

Le Maire leur a souhaité de nouvelles années de 
tendresse et leur a donné rendez-vous dans 10 
ans pour leurs noces de diamant.

Décembre
RINGARD Jean-Louis
DEWERDT André
TACHEL Michel
MINCHE Christiane
LEROY Jacqueline épouse QUEVAL
COCQUEMPOT Sidonie veuve POULET

février
TRABOUILLET Claude

Décès

Mariages
Mars
LECOEUCHE Marie-Madeleine ép BAMME
MARKUS Bruno
DUPONT Robert
SPALONY Christine
MARLE Fernand
VAN ASSCHE Michel
KOTKOWIAK Thérèse ép ANTONIEWICZ

Avril
GOETZMANN Annie
THUMEREL Georgette ép CLERC
SZCZUREK veuve KOZLOWSKI
CALONNE Julie veuve POUX

Décembre
Laurent BLONDIAU et Nathalie DUPUICH

Avril
Maxime COULOMBEL et Audrey LELOIR
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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 24 NOVEMBRE

ANNéE 2014

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

MARDI 23 SEPTEMBRE
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 26 NOVEMBRE

ANNéE 2014

JUILLET 2014

A vos agendas… 

30, 31 mai et 1er juin 2014 :
Exposition de Alizarine et 

Outremer à la salle des fêtes.

Lundi 14 juillet 2014 :
Festivités à partir de 20 H,  

Place de la Mairie. 
Feu d'artifice à 23 H 30.

Mardi 15 juillet 2014 :

Ouverture des 
Centres de Loisirs

Vendredi 1er août 2014 :

Fête de clôture 
des Centres de 
Loisirs de Juillet

Samedi 14 juin 2014 :
Gala de danse organisé 
par le Modern'Jazz club 

à la salle des fêtes.

14 et 15 juin 2014 :
" Fête du camion " à la 
base de Loisirs du N°2

Mardi 17 juin 2014 :
Fête de l'école J. Prin 
à la salle des fêtes.

Samedi 21 juin 2014 :
Repas du Handball Club 

à la salle des fêtes.

Mercredi 25 juin 2014 :
Remise des diplômes 
de l'école de musique 
à la salle des fêtes

Dimanche 29 juin 2014 :
Kermesse de l'association 

St. Martin au Parc Germinal
Samedi 7 juin 2014 :

Marché aux puces au 
quartier de la Gare.

Samedi 1er juin 2014 :
Rallye pédestre organisé par 
les Randonneurs Hersinois. 
Départ au Parc Germinal.

JUIN 2014
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« Tribune Libre »
(Texte sous la responsabilité de ses auteurs)

Le groupe,
MIEuX VIVRE HERSIN�

à l'attention des 
nouveaux arrivants

La Municipalité envisage, à la rentrée, d’organiser 
une réception pour les nouveaux arrivants dans la 
commune au 1er janvier  2013.

Si tel est votre cas, et afin d’organiser au mieux 
cette rencontre, nous vous serions reconnaissants 
de bien vouloir vous faire connaître en mairie munis 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, 
avant le 31 août 2014.

Les électrices et électeurs d’Hersin-Coupigny  
se sont prononcés dès le premier tour  lors du 
scrutin du 23 mars. Nous félicitons  la liste élue, 
Tous Ensemble pour Hersin. Notre liste, Mieux 
Vivre Hersin, a obtenu 16,20 % des suffrages.
Nous tenons à remercier toutes celles et tous 
ceux qui nous ont apporté leur confiance. Notre 
campagne s’est déroulée dans un climat serein, 
respectueux et constructif, notamment  lors 
de nos rencontres au cours du porte à porte. 
Nous vous avons écoutés, vos remarques et 
vos attentes sont le socle de notre engagement 
politique.
Dès le départ, nous avions mis en avant que 
notre priorité était de défendre vos valeurs, vos 
idées, vos propositions. Nous avons atteint cet 
objectif puisque nous constatons que les autres 
listes ont repris nombre de celles-ci (Démocratie 
participative, maitrise de la fiscalité locale, 
comité de quartiers  etc.).
Aux Hersinois qui ont cru en nous, nous assurons 
que les suffrages obtenus par notre liste ne 
tomberont pas dans l’oubli. Bien que minoritaires 
au sein du Conseil Municipal, Brigitte Makhloufi 
et moi comptons nous inscrire dans une 
opposition constructive et non systématique, 
en référence aux choix que nous avons proposé, 
et dans l'esprit de tolérance qui règle toute vie 
démocratique. Nous nous engageons également  
à  vous rendre compte régulièrement de l’action 
municipale tout au long de cette nouvelle 
mandature.
Nous remercions également la municipalité 
sortante pour les mises à disposition des 
salles qui nous ont permis de nous réunir et de 
travailler.

Frédéric DESPLANQUE

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

Le groupe,
HERSIN AuTREMENT�

Madame, Monsieur,
Au nom de la liste « HERSIN-AUTREMENT», 
nous tenons chaleureusement à remercier les 
hersinoises et hersinois qui nous ont apporté 
leurs suffrages à l’occasion des élections 
municipales. Toutefois, les urnes ont parlé et 
donné une  majorité confortable à l’équipe en 
place. Aussi, nous respecterons le choix des 
habitants d’Hersin Coupigny. C’est pourquoi, 
au cours de ce mandat  nous avons décidé de 
ne pas nous opposer pour nous opposer. Car 
adopter ce type de comportement d’opposition 
« systématique » (que nous qualifions de 
stérile) et que nous constatons, hélas, bien 
trop souvent dans les différents échelons des 
mandats qu’ils soient nationaux ou locaux, n’a 
aucun sens. On ne prépare pas l’avenir avec 
des recettes du passé. Au contraire,  nous 
souhaitons être des élus responsables et les 
garants de la confiance apportée par plus de  
940 électeurs qui se sont prononcés en notre 
faveur. Durant la campagne électorale, nous 
nous sommes toujours situés sur le débat 
des idées et de la réflexion et non sur les 
polémiques et les rumeurs. Nous resterons 
positionnés sur le terrain des idées et de la 
réflexion pour faire avancer intelligemment 
notre commune dans l’intérêt général des 
hersinois. Nous représenterons non seulement 
les hersinois qui nous ont soutenu mais 
également tous les hersinois qui se sont 
abstenus pensant peut-être, que le débat 
pour l’avenir de notre commune se situait 
probablement ailleurs. Enfin, nous serons, pour 
notre part, constructifs dans les commissions 
de travail et au Conseil Municipal. Nous ferons 
entendre notre voix dès lors que les choix qui 
seront adoptés, n’iront pas dans le sens de 
la politique que nous défendons. Ainsi nous 
comptons donner un nouvel élan à Hersin, en 
inscrivant notre démarche dans une nouvelle 
dynamique, en faisant confiance à de nouvelles 
générations, à de nouvelles compétences qui 
souhaitent s’engager et partager l’intérêt 
commun.




