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Hersin-Coupign
y

La commune a le plaisir d'accueillir le samedi 13 
septembre prochain le 37ème Rallye du Béthunois. A 
cette occasion Hersin-Coupigny sera même "ville 
départ" d'une Epreuve Spéciale : E.S "Caréco le 
Dolmen", qui reprendra le tracé de l'emblématique 
course de côte hersinoise avant de se poursuivre vers 
Verdrel, Fresnicourt-le-Dolmen et s'achever à Gauchin-
le-Gal.

A cette occasion, le comité d'organisation dirigé 
par le Stade Béthunois Automobile recherche des 
bénévoles (signaleurs, installateurs,...) pouvant 
intervenir sur l'ensemble de cette spéciale.  

Les personnes intéressées sont priées de se 
rapprocher du Service des Sports de la commune 
auprès de  Franck BONIFACE : au 03-21-27-14-76.

Par ailleurs, les riverains concernés par le 
déroulement de cette compétition sportive, recevront 
prochainement un courrier d'information officiel du 
comité d'organisation, leur expliquant les contraintes 
de sécurité.

E.S 2-5 "Caréco le Dolmen"

hh 1èrehboucle,h1erhdéparthàh9hH.h
hh 2èmehboucle,h1erhdéparthàh15hHh40.

A noter, que la rue Emile Zola sera fermée à la 
circulation (sauf riverains) à partir de la place Salengro, 
de 8h30 à 19h.

37ème Rallye  du  Béthunois
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VotrehMaire
Jean-MariehCARAMIAUX

EDITO

U N U S

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

V I C I

Dernièreh lignehdroitehavanth lesh vacances.hMaishauparavanth
certainsh jeunesh Hersinoish seronth passésh parh lah casehh
«h examensh ».h Jeh leurh souhaiteh donch lah réussiteh dansh leursh
parcourshenhceshtempshoùhmalheureusementh«hdiplômeh»hn’esth
pashsynonymeh«hd’emploih».

Ahl’approchehdehcettehpériodehestivale,hsanshvouloirhjouerhlesh
moralisateurs,h jeh rappelleraih quandhmêmeh auxh parentsh leursh
devoirs.

J’espèreh queh lesh espacesh publicsh neh seronth pashdégradésh
parhdeshacteshdehvandalismehgratuitshethquihcoûtenthchershauxh
contribuables,h ethnehseronthpashsouilléshparhdeshdéchetshenh
toushgenres.h

Jeh l’affirmeh hauth eth fort,h désormaish lesh «h pollueursh »hh
seronth leshpayeurs.hPlainteshseronthdéposéeshethréparationsh
exigées.h Ilh yh enh ah marreh deh toush cesh gestesh d’incivilitéh quih
polluenthnotrehespacehdehviehcommun.

Voicihleshbeauxhjourshquiharriventhethavecheuxhunehmultitudeh
d’animationshdanshnotrehcommunehpourhcettehpériodehestivale.

Enh effet,h lesh centresh deh loisirsh quih h vonth avoirh lieuh feronth
unehnouvellehfoishlahjoiehdeshenfants,hdeshadolescents,hethdesh
dévouéshanimateurshpourhlesquelshcettehpériodehesthsynonymeh
d’emploihsaisonnier.hNoush leurhsouhaitonshbeaucouphdehbonsh
momentshethdehjournéeshensoleilléeshpourhleurshanimations.

Lesh festivitésh duh 14h juilleth s’annoncenth quanth àh ellesh trèsh
rythméesh avech unh plateauh deh variétésh diversifiéesh concoctéh
parhnotrehAdjoint,hPatrickhSKRZYPCZAK.hCettehannéehcelleshcih
auronthlieuhsurhlahbasehdehloisirshduhquartierhduhn°h2.

Bonneshvacanceshàhtoush!

« Voici les beaux jours  
qui arrivent et avec 
eux une multitude 
d’animations dans notre 
commune pour cette 
période estivale »�
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Commémoration du 8 Mai

Remise des palmes académiques

Le défilé du 8 mai commémorant le 69ème anniversaire 
de la capitulation de l’Allemagne nazie a été quelque 
peu perturbé par une météo capricieuse.h

C’esthenheffeth hsoushunehpluiehbattantehqu’ontheuh lieuh
leshdépôtshdehgerbeshauhmonumenthauxhmorts,hplaceh
dehlahMairie.h
Patrickh SKRZYPCZAK,h Adjointh auh Maire,h h ah ensuiteh
conviéh leshpersonneshprésenteshàhsehrendrehàh lahsalleh
deshfêteshoùhDanièlehDEMERVILLE,hAdjointehauhMairehàh
lah culture,h ah luh lehmessagehdehKaderhARIF,hSecrétaireh
d’Etath auprèsh duhMinistreh deh lah Défense,h chargéh desh
ancienshcombattants.

Samedi 17 mai, une cérémonie a eu lieu en mairie, en l’honneur de  
Madame Andrée MARLE et Monsieur Maurice PACQUENTIN, tous 
deux élevés au grade d’Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques.

Aprèsh avoirh retracéh leursh parcoursh professionnels,h Jean-Marieh
CARAMIAUX,h Maire,h h ah procédéh àh lah remiseh deh leurh diplôme.h Lesh
distinctionsh onth étéh remisesh parh Monsieurh Gérardh BOCQUET,h
PrésidenthdehlahsectionhdeshDéléguéshDépartementauxhdehl’Educationh
Nationale(DDEN).

Ahl’issuehdehlahcérémonie,hunhvinhd’honneurhfuthofferthparhlahMunicipalité.hh
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Fête des voisins

Quoi que de plus sympa que de 
se retrouver entre voisins pour 
partager un verre, un repas, des 
jeux ou tout simplement discuter ! 

Lahfêtehdeshvoisinshaheuhlieuhvendredih
23h mai.h Ah Bracquencourth bravanth
uneh météoh capricieuse,h Monsieurh
eth Madameh VAIRON,h Monsieurh eth
Madameh DESSAUVAGESh eth leurh
troupehonthdonnéhlehcouphd’envoihdeh
lahfête.

Mêmehréunionhamicalehàh lahcitéh
desh Fleursh soush lah houletteh
deh Jean-Paulh POULAIN.h L’anh
prochainh ilsh onth décidéh
d’organiserhunhbarbecue…

IdemhpourhlehquartierhdehGavionh
oùh soush l’impulsionh deh Jean-
PierrehDEVIGNES,h leshrésidentsh
deh lah citéh «h LeshBerlettesh »h seh
sonthretrouvéshpourhpartagerhleh
verrehdehl’amitié.

Pourhunehpremièrehfois,hcehfuthunhcouph
dehmaître.hAh l'initiativehdehhMonsieurh
eth Madameh CRETAL,h lesh voisinsh seh
sonth réunish dansh leurh fermeh rueh
Jean-Jaurès,hlehjeudih29hmai.

Jean-MariehCARAMIAUX,haccompagnéh
d’élus,h ah étéh présenth àh chaqueh
rencontre.h Ilh ah puh mesurerh touteh lah
motivationh desh Hersinois.h Au-delàh
deh lah convivialité,h c’esth uneh forteh
enviehdeh«hmieuxhvivrehensembleh»hquih
transparaît.hEthcelahfaithduhbien...

Bracquencourt

Cité des Fleurs

Centre

Cité des Berlettes
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Depuish plusieursh semaines,h leh siteh interneth
deh lah villeh arboreh unh nouveauh look.h Ilh offreh
auxh Hersinoish unh ensembleh d’informationsh
surh lah vieh locale,h municipaleh ouh démarchesh
administratives.

Deshaccèshdirectshpourhconsulterhrapidementh
l’annuairehdeshassociations,hleshsiteshutiles…
N’hésitezhpashàhnaviguerhsurhcehnouveauhsiteh
afinhdeh voush familiariserhavech ceshnouvellesh
rubriques.

Ilh esth possibleh queh voush constatiezh encoreh
quelquesh dysfonctionnements,h unh tempsh
d’adaptationh esth nécessaire.h Noush voush
prionsh deh noush excuserh pourh d’éventuelsh
désagrémentshoccasionnés.

Nouveau site 
pour la ville :

Le Club de l'Amitié

Tirage au sort pour les jobs 
d’été

Jeudi 22 mai, les adhérents du club du 3ème âge ont 
partagé un goûter spécial fêtes des Mères et des Pères. 

MadamehGinettehDESTREES,hPrésidente,h leurhahsouhaitéh lah
bienvenueh:h«hmerci d’être venus aussi nombreux, cela prouve 
que vous vous sentez bien au sein de l’association. La fête 
des Mères et de Pères sont les fêtes de la famille, de l’amour, 
des enfants et du bonheur ».

www�hersin-coupigny�fr

Ils étaient 28 candidats à avoir postulé  pour travailler dans 
les services techniques municipaux pendant la période 
estivale. 

Aprèsh avoirh écoutéh lesh instructionsh deh Madameh Edithh
WOJCIECHOWSKI,h responsableh desh Ressourcesh Humaines,h
unhtiragehauhsorthaheuhlieu,henhprésencehd’AmédéehLECLERCQ,h
AdjointhauhMaire.hh10hd’entreheuxhonthétéhretenushethrejoindronth
leshservices,hcertainshauh1erhjuillet,hd'autreshauh1erhaoût.



 7Vie Locale

Journée rando-rallye

Bonne ambiance au barbecue de Chant’Hersin

Fidèlesh àh l’orientationh deh l’associationh (nature,h
patrimoine,h cultureh ethdécouverte)h leshRandonneursh
Hersinois,hsoushlahprésidencehdehJean-PaulhPOULAIN,h
onth organisé,h leh 1erh juin,h uneh journéeh rando-rallye-
découverte.h

Lehmatin,hdouzehéquipeshdeh4hàh5hpersonneshonthdûh
répondrehàh22hquestionshspécifiqueshsurhlehhpatrimoineh
communal.
Ahl’issuehdehcettehéquipée,hilshsehsonthtoushretrouvésh
auhMonthdehCoupignyhpourhlehtraditionnelhbarbecue.

Comme chaque année, l’association Chant’Hersin 
organisait, jeudi 29 mai, son traditionnel barbecue, 
au Mont de Coupigny. 

Unehquarantainehdehpersonneshavaithadhéréhàhcetteh
initiative.hIlhfauthdirehquehleshhabituéshnehmanqueraienth
cettehjournéehpourhrienhauhmonde.h«hC’est un moment 

de convivialité entre nous. Après le repas, nous 
organisons une partie de pétanqueh »,h souligneh
leh président,h Laurenth VANDEPUTTEh quih ah tenuh àh
remercierhvivementhleshbénévoleshquihonthmishenhplacehh
cettehjournée.hPourhlahpremièrehfois,hlahformationhs’esth
renduehlehsamedih21hjuin,hàhLondres,hpourhparticiperhàh
lahFêtehdehlahMusique.h
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Un magnifique spectacle de danse du "Modern'Jazz"

Fête du camion pour 
la bonne cause

Fête du 14 Juillet

Voicihlahrecettehpourhréaliserhunhgalahdehdansehréussih:
Pourh250hpersonnesh:h9hmoishdehmacération,h4hheuresh
deh dégustation,h 40h danseurs,h uneh vingtaineh deh
chorégraphies,hunehdizainehdehbénévoles,h3hcouturièresh
(Irène,hCorinnehethGwendolinehCISZAK),hunehsono,hpourh
unhrésultathgrandiose…

Lehpublichesthsortihravihdehcehspectacle,hsamedih14hjuin.h
Coralieh CISZAK,h présidenteh eth chorégrapheh ah mish àh
profithsonhexpériencehd’anciennehdanseusehpourhmonterh
unhspectaclehdehqualité.

Les festivités du 14 juillet auront lieu sur la base de loisirs 
du n° 2 selon le programme ci-dessous :

 ⊸ hDeh20hHh00hàh23hHh00hspectaclehdehvariétéshavechBONYh
&hCOhsuivihdehCOVERhQUEENhenhconcerthLIVE

 ⊸ 23hHh00hfeuhd’artificehpyrotechnique.
Buvettehethrestaurationhsurhplace.

Feu d’artifi ce
à 23H00

Pour sa 1ère édition à Hersin-Coupigny, la fête 
du camion a réuni plus d’une centaine de poids 
lourds sur la base de loisirs du quartier du n° 2, 
les 14 et 15 juin.

Leh succèsh deh ceh rassemblementh neh seh démenth
pas.h Organiséh parh l’associationh desh «h Ch’tih
Truckersh»,hsoushlahprésidencehdehFranckhPLATEL,h
cetteh manifestationh esth égalementh l’occasionh
deh récupérerh desh fondsh pourh venirh enh aideh auxh
enfantsh handicapés.h Grâceh àh lah collecteh deh
bouchons,h l’actionh ah permish deh reverserh plush
deh 63h 000h€h enh cinqh ansh auh profith desh enfantsh
handicapés.

«hNous remercions la Municipalité pour avoir mis 
à notre disposition un local dans lequel nous 
entreposons notre matériel. Il faut savoir que 
l’achat des tissus représente entre 1 500 et 2 000 
euros par anh»,hsoulignehCoralie.

Leshpréhinscriptionshsonthpriseshauhmoishd’août,h
uniquementhsurhlahpagehFacebookhdehl’associationh
«hModern’Jazzh»hethleshinscriptionshleh13hseptembreh
prochain.
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Tous ensemble pour le petit Gautier

Le CAJ fête la Musique

Christine DELSALLE et Elodie MICOUD, 
assistantes d’éducation au collège Romain 
Rolland, en collaboration avec l’association  
« Bouge toi », se sont mobilisées afin de financer 
le matériel et le traitement nécessaires à 
Gautier pour lutter contre sa maladie.

C’esthainsihqu’unhgrandh lavagehdehvoitureshahétéh
organiséhdanshlahcourhduhcollège.h125hvoitureshonth
étéhlavéeshparhleshélèves.h822h€honthétéhrécoltés,h
et,h avech lesh donsh divers,h leh montanth ah atteinthh
1h407h€.

Unh grandhmercih auxh élèves,h auxh enseignantshduh
collègehquihonthrenduhpossiblehcettehopération.

Enhpartenariathavech lahMunicipalité,h leshadoshduhCAJhsehsonth
mobiliséshleh21hjuinhpourhfêterhlahmusiquehcommehilhsehdoit.hRéunish
dansh lah courh deh l’espaceh Triolet,h lesh jeunesh onth accueillih uneh
impressionnantehribambellehd’artistes,hvenushdehtoushhorizons.

Enh effeth lesh groupesh Vertigo,h Mothership,h leh trioh Redh Cabsh
eth Spoonmanh seh sonth succédésh surh lah scèneh suivish d’uneh
prestationh h "h hiphhoph "hdesh jeuneshdanseurshdeh l’associationhh
«hDependansehUrbaineh».

Enfin,hpourhclorehcehmarathonhmusical,hleshjeuneshduhCAJhavech
leurhgroupeh "hDoublehSideh "hsonthmontéshsurhscènehavech leurh
animateurhFrancishMASCLEFhàh lahguitare.hAuhprogrammehdesh
repriseshincontournableshtelleshquehZombieshdehCranberriesheth
quelqueshimprovisationshendiablées.

Duranthl'après-midi,hleshadoshonthégalementhinitiéhleshamateursh
auhtirhàhlahcarabinehlaser.

C’esthdonchunehfêtehdeh lahmusiquehplacéehsoush lehsignehdeh lah
jeunessehquihahétéhoffertehauxhHersinois.
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Semaine des 
mathématiques

Semaine éducative

Semaine du Goût

Découvrirh h lesh mathématiquesh deh façonh
ludique,h concrèteh eth dynamique,h présenterh
leshinnombrableshfacetteshpourhdonnerhenvieh
auxhélèveshdehfairehdeshmathshethencouragerh
lesh vocations,h telsh étaienth lesh objectifsh deh
lah semaineh desh mathématiquesh quih s’esth
dérouléehàhl’écolehmaternellehFrédérichChopin.

Danshlehcadrehdehlahsemaineh«hmaternelleh»,hh
l’écolehAnnehFrankhahouverthseshporteshauxh
parentsh afinh deh leurh faireh découvrirh lesh
activitésh quih sonth proposéesh auxh enfantsh
touthauhlonghdehl’année.

Martineh SAUVAGE,h Adjointeh auh Maireh auxh
affairesh scolaires,h accompagnéeh d'éluesh
leurhahrenduhvisite.

Uneh semaineh duh goûth ah étéh
organiséeh dansh leh cadreh
duh projeth santé,h àh l’écoleh
Jeannetteh Prin,h classeh deh
CE2hdehMadamehANDRIES.hCeh
projethenhliaisonhavechlehcollègeh
Romainh Rollandh eth l’écoleh
primaireh deh Servinsh ah étéh
l’occasionh deh faireh découvrirh
commenth mangerh sainh eth
équilibréhdehfaçonhludique.
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Ils ont dessiné pour les soldats
Mardi 27 mai, les enfants de l’école Jules Vallès 
ont reçu la visite de Martine SAUVAGE, Adjointe 
aux affaires scolaires, Ludivine RUS, Adjointe à 
la jeunesse, enfance et petite enfance et Richard 

LECHARDEUR , Président des sous officiers de 
réserve de Béthune, pour la  remise des diplômes 
en remerciement de leur participation à l’opération  
« Dessins de Noël pour les militaires ». 

Enh effeth lesh élèvesh onth
transmish deh magnifiquesh
dessinshauxhmilitaireshqui,henh
retour,honthenvoyéhdeshcartesh
postalesh avech quelquesh
motsh deh remerciements.h
Lesh élush seh réjouissenth deh
cettehinitiativehethsouhaitenth
renouvelerh l’opérationh enh
2015.

Un petit coucou de nos élèves 
des CM2 partis en classe de 
découverte à Revel-Méolens 
(Alpes de Haute Provence) du 18 
au 29 mai.

Outreh lesh traditionnellesh
randonnées,h visites,hdécouverteh
deh lah floreh eth deh lah faune,h h desh
ateliersh pédagogiquesh onth étéh
mish enh place,h h telsh queh l’atelierhh
«h Energiesh Renouvelablesh »h
(fabricationh d’unh fourh solaire,h
miseh enh placeh d’unh chauffeh
eauh solaire)h eth l’atelierh «h Eco-
citoyennetéh »h (trih desh déchets,h
différenteshfilièreshdeh recyclage,h
gesteshéco-citoyens).

Martineh SAUVAGE,h Adjointeh auh
Maireh auxh affairesh scolaires,h
LudivinehRUS,hAdjointehauhMaireh
àh l’enfance,h petiteh enfanceh eth
jeunesse,h Vincenth STRUGALSKI,h
ConseillerhMunicipal,hmembrehdeh
lahcommissionhscolaire,h leurhonth
renduhvisitehethonthpuhapprécierh
lah qualitéh desh structuresh eth dehh
l’encadrement.h Unh grandh mercih
pourh l’accueilh quih leurh ah étéh
réservé.

Classes de découverte
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Kermesses dans les écoles

Bonne retraite M� Livoye

En collaboration avec les parents d’élèves, les 
enseignants ont présenté des spectacles de qualité.h

Noushsouhaitonshàhtouteshnoshpetiteshtêteshblondesh
d'agréablehvacanceshbienhméritées.

EcolehMariehCurie

EcolehFrédérichChopin

EcolehJeannettehPrin EcolehPaulhEluard

EcolehLouishPergaud

Ahl’heurehoùhnoushéditonshcehTraithd’Union,hcertaineshécoleshn’avaienthpashencorehorganiséh
leurhfêtehdehfinhd’année.hNoushreviendronshsurhceshévènementshdanshlehprochainhbulletin.

Enfants, parents, collègues ont 
profité de la fête de l’école J. Prin 
pour souhaiter à Monsieur LIVOYE, 
directeur, une heureuse retraite.

Ceh futh égalementh l'occasionh deh
présenterh lah nouvelleh directriceh
MmehNadiahGOLAZhquihprendrahsesh
fonctionshàhlahrentréehprochaine.
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Les Handballeurs relégués en pré national

Assemblée Générale du FC Hersin

Handball Club : les - 11 ans champion du Pas-de-Calais

Lah philosophieh sportiveh imposeh deh toujoursh yh
croire.h L’équipehhersinoisehdevaith jouerh sonhmaintienh
enh nationalh faceh àh l’équipeh deh Neuilly-en-Thelle.h
Malheureusement,hmalgréhunhpublichtouthacquishàhlah
causehartésienne,hcelle-cihahperduhlehmatchhparh27hàh32.h

Hersin-Coupignyhsehvoithdonchreléguéhenhpréhnational.
Noush neh pouvonsh qu’encouragerh cesh sportifsh afinh
quehl’annéeh2014-2015hleurhsoithplushfavorablehethleurh
permetteh ainsi,h deh nouveau,h d’accéderh àh l’élite.h Unh
grandhbravohàhceshathlètes.

Grand moment pour les – 11 ans qui ont remporté 
le titre de champion du Pas-de-Calais en dominant 
Calais sur le score de 20 à 14. 

L’équipehlocalehétaithcomposéehdehRomainhFOURNIER,h
HugohCARDON,hHugohRATAJCZAK,hThibauthDEBOUTEZ,h
RayanhFLAMANT,hBastienhCREPIN,hAnnabellehMAYEUR,h
Antoineh FARDEL,h Baptisteh BODARTh eth Léoh PORETh
entraînéhparhBenjaminhMASQUELEIN,haidéhparhDanièleh
RATAJCZAKhethSébastienhFOURNIER.

EnhprésencehdehJean-MariehCARAMIAUX,hMaire,hPatrickh
SKRZYPCZAK,hAdjointhauxhsports,hBertrandhDENEVE,h
ConseillerhMunicipalhethmembrehdehlahcommissionhdesh

sports,hJean-LuchFOURDRINOIS,hPrésident,hahouverth
lah séanceh parh desh félicitations.h Enh effeth l’équipeh B,h
premièrehduhgroupe,hmontehenhpromotionhdehdeuxièmeh
division.hL’équipehA,hhuitième,hsehmaintienthenhpremièreh
division.hIlhrappellehquehl’écolehdehfooth(4-6ans)hahétéh
crééehcettehannée.h

Ahl’issuehdehcettehassembléehunhnouveauhbureauhahétéh
éluhethsehdéfinithcommehsuith:h
Président :hRenéhBOURLEAUX
Vice Président :hJean-LuchFOURDRINOIS
Secrétaire :hLionelhLERICHE
Trésorière :hJohannahDONFUT
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Dépendanse Urbaine

Ce samedi 7 juin, c’est au complexe Futura que se 
tenait une soirée hip hop organisée par Dépendanse 
Urbaine.h
C’esthplushdeh500hpersonneshquihsehsonthrassembléesh
pourh ceth événementh :h unh scoreh carh ceh genreh deh
manifestationh toucheh unh publich bienh particulier.h
Duranthcettehsoirée,hplusieurshgroupeshrégionauxhseh
sonthprésentés.hLahculturehhiphhophnehsehlimitehpashàh
lahdansehcommehtienthàhlehsoulignerhJulienhPRUVOST,h
leh présidenth deh l’associationh :h « Le hip hop est une 
culture qui vise à transformer l’énergie négative 
en énergie positive. »h Danse,h musiqueh ouh graphh :h
d’autresh artistesh duh collectifh Unionh Z’Hulluh onth
participé.hLehrappeurhManio,horiginairehdehMontpellier,hh

h
s’esthproduithsurhscènehentrehdeuxhchorégraphies,heth
desh grapheursh onth «h revisitéh »h leh hallh duh complexeh
sportifhduranthlehspectacle.h
Unhgrandhbravohàhl’équipehdehDépendansehUrbainehethàh
toushleshbénévoles.h

Succès de la soirée Independanse Night

1ere place au Dance trophy 2014
Dance United est un groupe de danse hip hop de 
l’association Dépendanse Urbaine.h

Leurh spécialitéh :h leh Newstyleh DansehUnitedh s’esth faith
remarquerhleh19havrilhdernierhdanshplusieurshconcours,h
notammenth enh seh qualifianth pourh lah finaleh nationaleh
duhDansehTrophyh2014hquihsehdéroulerahenhfinhd’année.h
Vingt-sixhgroupeshétaienthinscrits,hcehquihreprésentaith
plushdeh 150hdanseurs.hTouteshnoshfélicitationshàhnosh
jeuneshHersinois.h

"hLeshDANCEhUNITEDh",h1erehplacehauhDancehtrophyh2014h
sélectionhNordhàhSthANDREhLEZhLILLEhavechMaximehDEREYMEZ

"GroupehDUhKids",h3èmehplacehauhDancehTrophyhsélectionhPashdehCalaish
àhLENShavechMYAhFRYEhethleshdanseurshdehSEXIONhD'ASSAUT

Lesh"DUhKidsh2",h3èmehplacehauhdancehtrophyh2014hsélectionhNordh
àhSthANDREhLEZhLILLEhavechMaximehDEREYMEZ

Lesh"DANCEhUNITED",h2èmehplacehauhconcourshchorégraphiquehàh
NOYELLEShLEShVERMELLES
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Jean-PierrehBEVE,
1erhAdjointhethVice-PrésidenthduhCCAS

EDITO

U N U S

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

V I C I

« Des locaux 
fonctionnels 
disposant d’un 
accueil avec plus 
de confidentialité 
et situés près 
de la mairie, au 
cœur de la vie 
administrative 
locale »�

Toujoursh plush prèsh deh lah population,h c’esth ceh queh noush
avonshvouluhenhvotanthcertaineshdélibérationshlorshduhconseilh
d’administrationhduh19hjuinh2014.

Unehconventionhavechlahpostehvahêtrehsignéehdanshlehcadreh
duh projeth «h Cohesioh ».h Lesh agentshdeh lah poste,h présentsh6h
jourshsurh7hvonthhrecenserhleshbesoinshdeshaînéshHersinois.hLeh
facteurhsignalerahenhtempshréelhleshproblèmeshconstatéshauxh
agentshduhCCAShhquihpourronthintervenirhdehsuitehethtrouverh
lah solutionh adéquate.h Bienh sûr,h cesh personnesh onth reçuh
auparavanthlahformationhnécessairehàhcehtypehd'intervention.

Unehsecondehdélibérationhahégalementhétéhprise.hIlhs’agithlàh
encorehdehsignerhunehconventionhpartenarialehavechlehCrédith
Agricolehdanshlehcadrehduhprojethdénomméh«hPointhpasserelleh
NordhdehFranceh»,hassociationhloih1901,hayanthsonhsiègehsocialh
14,hruehStehCroixhàhArras.h

h
Desh microh créditsh pourronth ainsih êtreh attribuésh àh desh

Hersinoishquihsonthdanshunhbesoinhponctuel.hChaquehsituationh
serahexaminéehparhunehcommissionhquihvaliderahlahdemande.

Dansh leh prochainh Traithd’Union,h toush lesh renseignementsh
surhceshactionshseronthportéshàhvotrehconnaissance.

Désormais,hleshHersinoishseronthaccueillishdanshdeshlocauxh
entièrementhréhabilitéshdanshlehcadrehd’unhchantierhécole.hDesh
locauxhfonctionnelshdisposanthd’unhaccueilhplushconfidentielh
ethsituéshprèshdehlahmairie,hauhcœurhdehlahviehadministrativeh
locale.

Danshvotrehbulletin,hhvoushpourrezhégalementhlirehquelquesh
consigneshàhrespecterhpourhéviterhlesheffetshindésirableshdeh
lahcanicule,hsihcaniculehilhyhah!

Ilhmehrestehàhvoushsouhaiterhàhtouteshethtoushdehpasserhunh
agréablehétéhsoushlehsignehdehlahsolidarité.
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Membres du Conseil d'Administration

Membres élus par le Conseil Municipal

Membres désignés par le Maire

Président :hJean-MariehCARAMIAUX

Vice-Président :hJean-PierrehBEVE

MmehFONTA1NE
1sabelle

MmehWAROQUET
Gilette

MmehGERVAISh
Danièle

MmehVERHEEh
Valérie

M.hDEVIGNES
Jean-Pierre

MmehDEMERVILLEh
Danièle

MmehLECLERCQ
Claudie

MmehMAHIEUXh
Stéphanie

MmehMAKHLOUFIh
Brigitte

MmehDESTREES
Ginette

MmehTHORELh
Béatrice

MmehCICHY
Patricia

M.hDEZITTER
Jacques

MmehDALLIEZ
Marie-Hélène

M.hCHEVALIER
Jean-Claude
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Luttez contre la chaleur en suivant 
ces quelques conseils
L’été approchant, apparaît comme essentiel de vous 
rappeler quelques recommandations en cas de 
canicule.

Les risques de l’exposition à de fortes chaleurs 
peuvent être :

 ÂLahdéshydratation
 ÂL’aggravationhd’unehmaladiehchronique
 ÂLehhcouphdehchaleurh.

Les symptômes suivants doivent vous alerter :

 ÂUnhépuisementhseh traduisanthparhdeshétourdisse-
ments,hunehfièvre,hunehfaiblessehouhunehinsomniehin-
habituelle...

 ÂDeshcrampeshmusculaireshauhniveauhdeshbras,hdesh
jambes,hduhventre...

Quelques conseils à la famille ou à l’entourage 
professionnel:

 ÂEnhcashdehmalaisehouhdehchangementhdehcomporte-
ment,happelezhunhmédecin.

 ÂEnhcashd’absencehduhmédecin,happelezhleh15houhleh112h
àhpartirhd’unhportable.

 ÂPrenezh desh nouvellesh régulièresh parh téléphoneh ouh
lorshdehvisitehchezhleshpersonneshâgées.

 ÂLaissezh lesh coordonnéeshdeshpersonneshàh joindreh
prèshduhtéléphoneh(famille,hvoisins,hmédecin…)

 ÂVérifiezh régulièrementh leh bonh fonctionnementh deh
votrehréfrigérateur

h

Le vendredi 11 mars après-midi avait lieu à la salle 
Sœur-Hélène la dernière séance des ateliers " réveils 
du savoir ". 

Cehfuth l’heurehduhpremierhbilan,hpositif,hdeh l’avishdesh
participants.

Ceshateliershonthétéhmishenhplacehconjointementhparhleh
CentrehCommunalhd’ActionhSocialehethleshassistantesh
socialeshdehlahCARMI.

Ilshavaienthdébutéhleh10hseptembreh2010heth13hpersonnesh
d’uneh moyenneh d’âgeh deh 73h ansh yh avaienth participéh
enh suivanth deh façonh assidueh lesh séancesh quih seh
déroulaienthdeuxhfoishparhmois.

Ceshateliershavaienthpourhbuthd’aiderh leshpersonnesh
àhexercerhleurhmémoirehenhleurhdonnanthdeshconseilsh
eth astuces,h enh leurh faisanth faireh desh associationsh
d’idéesh eth enh leurh permettanth surtouth deh rompreh
l’isolement.

Cettehrencontrehdehclôturehahétéhl’occasionhdehremettreh
auxh participantsh unh livreth retraçanth lesh momentsh
studieuxhmaishaussihconviviaux.

Cettehdernièrehséancehs’esthachevéehparhunhgoûterhdeh
clôture.

Noushnehmanqueronshpashdeh voush informerh lorsqueh
d’autreshactionshseronthmiseshenhplace.

Dernière séance des ateliers " réveils du savoir "

Prévention canicule

Nehsortezhpash
auxhheureshlesh
plushchaudesh
12H00h–h16H00

Restezhdanshlah
piècehlahplush

fraîchehavechunh
ventilateurhouh
climatiseur

Buvezhauhmoinsh
1,5hlitrehd’eauh
parhjourhmêmeh
sanshsoif.

Pendanthlah
journée,hfermez
hVoletshstoresh
ethfenêtres.

Aérezh
pendanthlah

nuit

Portezhdesh
vêtementshh
amplesheth
légers

Rafraîchissezhvoush
ethmouillezhvotreh
corpshplusieursh
foishparhjour

Mangezhplusieurshfoish
parhjour
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ORGANISMES PERIODES

Maison du Département 
Solidarité

AssistanteshSociales
Lesh1er,h2èmeheth3èmehjeudishduhmois.hDeh10hhàh
12hhsurhrendez-voushenhappelanthlahMDShau
03/21/61/35/60

CARMI – Assistante Sociale MmehLacthimy-
Brouwers

Toushleshmercredishdeh9Hhàh10H30hsurh
rendez-voushenhtéléphonanthauh03/21/61/61/51

CARSAT MmehSZWENGLER
Lehlundihdeh9H00hàh11H30hethdeh14Hhàh16Hhsurh
rendez-voushenhtéléphonanthau
39h60hhduhlundihauhvendredi

C.A.F M.hLEGRAND
Lesh1er,h3èmeheth5ehmercredishdehchaquehmoish
deh14Hhàh17Hhsurhrendez-voushenhappelanthauh
CCAShauh03/21/27/74/82

ASSISTANTE SOCIALE DE LA 
CARSAT MmehDUDOIS

Permanencehtéléphoniquehlehmercredihdeh
13H30hàh16Hhethlehvendredihdeh8Hhàh12Hhenh
appelanthleh36h46

Assistante sociale C.A.F Surhrendez-voush:htéléphonerhauh
03/21/03/98/13hlehlundihmatinhentreh9Hheth11H

Tremplin Travail Solidarité MesdameshBERNARDh
ethMILLEVILE

Toushleshmardish14Hhàh16Hhsurhrendez-voushenh
téléphonanthauh03/91/80/08/80

MISSION LOCALE MmehGOSSELIN
Toushleshmardis,hsanshrendez-vous,hhdeh9Hhàh
11H30hauhCCASh(saufhpendanthleshvacancesh
scolaires)

GAZ SUEZ 2èmehmardihduhmoishdeh9Hhàh12H

P.L.I.E MmehJAMART Deuxhfoishparhmois.hLeshpersonneshsonth
convoquéeshdirectementhparhlehPLIE

Permanences au C�C�A�S�

Le service est ouvert de 9h00 à 11h00 et de 
14h30 à 16h00 sauf le mercredi.

Prixhdehlahcourseh(quelquehsoithlehnombrehdehpersonneshduhfoyerhconcerné)h:
h
hh 1,50h€hpourhunehcoursehdanshlahcommune,
hh2,00h€hpourhunehcoursehenhdehorshdehlahcommune.h

POUR INFORMATION :hlehservicehMobilité-Seniorshnehfonctionnehpashpendanth
leshmoishdehjuillethethaoût.

Service Mobilité-Seniors
Vous avez plus de 65 ans ? vous 
n’avez pas de moyen de locomotion ?

Leh serviceh «h Mobilité-Seniorsh »h
voushpermettrahdehvoushrendrehenh
toushlieuxhdehlahcommunehd’Hersin-
Coupignyhouh hdanshunhrayonhdeh 15h
Kmsh afinh deh voush recueillirh surh lah
tombeh d’uneh personneh disparue,h
visiterhunhprochehàhsonhdomicilehouh
àh l’hôpital,h réglerh desh démarchesh
administratives,h voush rendreh chezh
leh coiffeurh ouh lah coiffeuseh ouh
encorehfairehvoshcourses.
Lesh rendez-voush médicauxh sonth
exclushduhservice.

Attention,hilhyhahquelqueshchangements.
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La Boule Hersinoise
Après neuf années à la tête de l’association « La 
Boule Hersinoise », Bernard COURCOL, à l’issue de 
la dernière assemblée générale, a démissionné de sa 
fonction.h

Ilhahétéh remplacéhparhChristophehHERMANThquih hesth
aidéh dansh sah tâcheh parh Séverineh HERMANT,h vice-
présidente,hJean-PierrehMAGRI,hsecrétairehethLudovich
VAILLANT,htrésorier.

L’associationh compteh actuellementh 70h adhérentsh eth
sehréunithtoushleshjourshdeh15hHhàh19hHhauhboulodrome,h
boulevardhduh10.

«hL’association organise une sortie pêche aux étangs 
des Claires Fontaines, le 24 août et une sortie à 
Bagatelle le 7 septembre. L’assemblée générale aura 
lieu le 18 octobre. Les personnes qui ne pratiquent pas 

la pétanque peuvent jouer aux cartes dans le chalet »,h
soulignehlahvice-présidente.
Enhnovembre,hdécembre,hjanvierhethfévrierhleshmembresh
duhbureauhonthpourhprojethd’organiserhunhtournoihdeh
belote.
Lesh personnesh quih leh souhaitenth peuventh rejoindreh
l’associationhdonth l’adhésionhesthfixéehannuellementh
àh10h€.

Pour la deuxième édition du « Tournoi du Muguet », 
mixte,  en semi nocturne, le volley ball hersinois a 
accueilli 13 équipes le mercredi 30 avril, au complexe 
Futura. 

Pendanth plush deh 4h heuresh lesh équipesh seh sonth
rencontréeshdanshunhesprithbonhenfanthethdehfair-play.h

Ahl’issuehdehceshrencontreshunhbrinhdehmuguethahétéh
offerth àh chaqueh volleyeuse.h L’équipeh deh BAUVINh ah
remportéh leh tournoiheths’esth vuhdécernerh leh trophée.h
Lehprixhduhfair-playhhahétéhremishàhl’équipehdehOIGNIESh2.

Tournoi du Muguet

Randonnée avec Cap 3000
Cent soixante-six participants des IME du secteur 
ont participé à la 3ème édition de la randonnée 
pédestre, entre le quartier de Bracquencourt et 
la commune. 

Leshbénévoleshdehl’associationh"hLeshRandonneursh
Hersinoish"honthassuréhlahsécuritéhtouthauhlonghdesh
parcours.h

Ah l’issuehdeh lahmarche,h unhdiplômehah étéh remishàh
chaquehélève.
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Epilogue d’une saison sympathique au judo club

Assemblée générale du Karaté Club

Quel bilan peut-on 
faire de la saison ?
«h Ce fut une excellente 
saison tant au niveau de la 
participation qu’au niveau 
des résultats avec une 

mention particulière à Sorenza SANTY qui termine 
non classée au championnat de France minimes le 19 
avril dernier à Pont-à-Mousson.h»

Et au niveau des passages de ceintures noires ?
«h Quatre inscrits ont 
été reçus. Pascal 
VELGHE et Thierry 
DECOURCELLE ont 
obtenu la ceinture 
noire 2ème dan pour 
les plus de 40 ans. 
Corentin MUSART et 
François LEROY la 
ceinture noire 2ème 
dan pour les moins de 
40 ans. »

Votre club compte combien 
d’adhérents ?
«h Le nombre d’adhérents est en 
baisse par rapport à la saison 
dernière, nous sommes 46 inscrits. »

Que doit-on faire 
pour adhérer au karaté club ?
«hLa licence est à 35 euros pour la saison 2014/2015. 
Les cotisations mensuelles restent les mêmes, 14 
euros pour une personne, 12 euros pour 2 personnes 
de la même famille, 10 euros pour 3 personnes et ainsi 
de suite. Les entraînements ont lieu à la salle du Parc 
cité du 10, les mercredis et vendredis de 18 h 15 à 19 h 15  
et pour les adultes, de 19 h 30 à 21 h. La reprise des 
cours se fera le mercredi 10 septembre avec une pré-
rentrée pour les inscriptions le vendredi 5 septembre.h»

Quelle est la composition de votre bureau ?
«hJe reste le président. Je suis secondé par Laurent 
SALVETTI au poste de vice-président. Graziella SANTY 
est la secrétaire, et Corinne SALVETTI la trésorière. Le 
professeur est Mohamed MECHTOUB. »

Le samedi 12 juin dernier se tenait l’assemblée générale du Karaté 
Club. Rencontre avec le président, Christophe CATHELAIN.

Edouard WIESZTAL, Président du club, avait invité 
les parents les :

 ⊸ Mardih17hjuinhpourhlehjudoh2hethjudoh3,
 ⊸ Mercredih18hjuinhpourhl’éveilhjudo,hlehjudoh1hethTaïhso
 ⊸ Jeudih19hjuinhpourhlehjujitsu

L’occasionhdehremettrehunehcinquantainehdehgrades.hIlh
ahmishenhavanthleshbonshrésultatshdeshjudokashpourh

l’annéehécouléehethl’excellentehambiancehquihrègnehauh
seinhduhclub.
Leh Présidenth ah égalementh remerciéh lah Municipalitéh
pourhlehdojoh:h«hune salle plus claire avec de nouveaux 
tatamis. çà fait plaisir de pratiquer le judo dans de 
bonnes conditionsh».

Pourh touteh informationhsurh leh club,h connectez-h voush
surhlehsiteh:hwww.tsukuri.org

Dehgauchehàhdroiteh:
MUSARThC.h-hDECOURCELLEhT.h-hVELGHEhP.

LEROYhFrançois
SANTYhSorenza
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Propreté : miroir du civisme

Approuvez-vous ?
Trouvez-vous cela normal ?

Suite à de tels gestes, ne pensez-vous pas que la contravention devrait être de mise ?

Suite à ces agissements nous pourrions appliquer la loi qui est simple.

Toute personne qui produit ou détient des déchets 
dans des conditions de nature à produire des effets 
nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les 
sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à 
engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon 
générale, à porter atteinte à la santé de l’homme 

et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou 

d’en faire assurer l’élimination, conformément aux 

dispositions du code de l’environnement, dans des 

conditions propres à éviter lesdits effets (article  

L 541-2 du code de l’environnement).

QUE DIT LA LOI ? 

Faudraht-ilhenharriverhàhcehquehMonsieurhlehMairehsigneh
unharrêtéhconformémenthauxharticleshRh610-5hethRh632h
alinéah1hduhCodehPénal,hquihautorisenthcelui-cihàhdresserh
unehcontraventionhdehvoiriehàhceuxhquihdéposenthdesh
ordureshouhencombrantshsurhdeshpropriétéshprivéesh
ouhpubliquesh?

Uneh villehpropreh c’esth l’affairehdeh tous.h h Lahpropretéh

urbainehesthunhefforthpermanent.hIlhfauthquehchaqueh
citoyenh fasseh preuveh deh civismeh enh préservanth leh
domainehpublic.h

Ilhnoushappartienthàhtoushdehgarderhnotrehvillehpropre.
Alors,hsanshhésiter,hagissons.hSihvoushêteshlehtémoinsh
deh cesh agissements,h n"hésitezh pash àh noush faireh
connaîtrehleshauteurshenhmairie.
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Dèshlorshqu’unhcitoyenhressenthunehgêneholfactivehdonthl’originehpourraithêtrehexpliquéehparhl’activitéhdeshsiteshSITA FDh
ethSCORI*,hilhesthinvitéhàhcontacterhlehservicehdehveille,h24hhsurh24heth7hjourshsurh7.
2hnuméroshàhvotrehdispositionhdeh6h00hàh18h00hduhlundihauhvendredih:hSITA FD :03-21-27-87-07   SCORI : 03-21-63-19-63
Enhdehorshdehceshhoraireshappelezhlehnumérohdehgardeh:h06-86-70-99-15

*hLeshappelshanonymeshnehsonthpashprishenhcompte,htouthcommehleshnuméroshapparaissanth«hcachésh»hsaufhsihlah
personnehdéclinehclairementhsonhidentitéhethsonhadresse.

Hersin-Coupigny, prix CHLORO’VILLES 2014
Silence ça pousse !

Nicolash DESCAMPS,h adjointh auh Maireh àh l'Environnement,h
Pierre-Alainh BETREMIEUX,h Directeurh deh Noeuxh
EnvironnementhethEmmanuelhCAU,hVice-PrésidenthdehRégion.

Lahpolitiquehenvironnementalehmenéehdepuishsixhansh
parhlahMunicipalitéhahétéhrécompenséehdernièrement.h
Enheffet,hleh11hjuinhdernier,hlahcommunehs’esthvuhdécernerh
lehprixhCHLORO’VILLEShdehlahcatégorieh«hpréservationh
deh lah biodiversité,h desh milieuxh eth desh ressourcesh
naturelles.h»

MishenhplacehdanshlehcadrehduhsalonhENVIRONORD,hlesh
trophéesh CHLORO’VILLESh s’adressenth àh l’ensembleh
desh collectivitésh localesh eth territorialesh deh lah
régionh Nord-Pash deh Calaish (communes,h syndicatsh
intercommunaux,h parcsh naturelsh régionaux,h pays,h
EPCI…).h Ilsh récompensenth lesh actionsh eth projetsh
environnementauxhouhdehdéveloppementhdurablehdesh
territoires,hurbainshethruraux,hduhNord-PashdehCalaish
quelshquehsoienthleshmoyenshmobilisés.h

Ainsi,h Hersin-Coupignyh succèdeh àh ceh prestigieuxh
palmarès,h àh desh collectivitésh telsh queh lah villeh deh
Grande-Synthe,hcapitalehfrançaisehdehlahbiodiversitéh
2011,hlehSyndicathMixtehduhScothduhgrandhDouaisis,…houh
encorehlahCommunautéhd’AgglomérationhArtoishComm,h
priméeh l’anh dernierh pourh sonh actionh enh faveurh deh lah
luttehcontrehlehgaspillagehalimentaire,h«hGreencookh».

Bienh qu’honorifique,h ceh prixh représenteh unh gageh deh
reconnaissanceh duh faith deh sonh attributionh parh unh
juryh d’expertsh composéh parh leh Conseilh Régionalh
Nord-Pas-de-Calais,h l’ADEME,h leh CERRDh (Centreh deh
RessourceshduhDéveloppementhDurable),hleshEspacesh
Naturelsh Régionaux,h l’Agenceh deh l’Eauh Nord-Artois-
Picardie,hlahFédérationhFrançaisehduhBâtiment,hl’Unionh
RégionalehdeshCentreshPermanentshd’Initiativeshpourh
l’Environnementh eth lah MRESh (Maisonh Régionaleh deh
l’EnvironnementhethdeshSolidarités).

PourhNicolashDESCAMPS,hadjointhauh«hDéveloppementh
Durableh»,hquihaheuh lehplaisirhdeh recevoirhcehprixhdesh
mainsh d’Emmanuelh CAUh (Vice-présidenth duh Conseilh
Régionalh enh chargeh deh l’Aménagementh duh territoire,h
l’EnvironnementhethduhPlanhClimat),hcehtrophéehn’ahrienh
dehsymboliqueh:h«h il concrétise le travail et l’abnégation 
de la commune et de ses partenaires. Il souligne 
aussi l’engagement volontaire de la Municipalité dans 
l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Un combat 
quotidien, silencieux, qui recommande patience et 
respect !»
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« Le bien commun, sève des projets 
communaux menés ou à venir »

Les différents chantiers déjà réalisés :

 Â Travaux sur la Loisne
Lah restaurationh deh lah Loisneh
comprendhlahréalisationhdeh200h
mètresh linéairesh deh fascinageh
eth deh 300h mètresh linéairesh
deh retalutageh desh berges.h Ceh
chantierh ah étéh réaliséh parh leh
biaish d’uneh clauseh d’insertionh
socialeh (Codeh desh Marchésh
Publics)h permettanth deh
remobiliserh desh personnesh enh
difficultéh d’insertionh socio-
professionnelles.

 Â centre Aéré
Aménagementh duh
Centreh Aéréh (centreh
d’Animationhd’Educationh
eth deh Respecth deh

l’Environnement)hduhMonthdehCoupignyh:hplushdeh4h500h
arbreshetharbusteshplantés,h installationhd’unh rucherh
enh collaborationh avech Alainh Secemberh (apiculteurh
local),h créationh deh maresh intraforestières,h d’unitésh
écologiquesh(vergerhd’Antan,hlabyrinthehdeshsens,…).

 Â Terrils et cavaliers :

Leh CPIEh lah Chaîneh desh Terrilsh ah menéh unh diagnostich
écologiquehsurhlahfosseh40-41hethleshcavaliers,hconstituanth
lehpréalablehàhleurhfuturhaménagementhvégétal.

 ÂPédagogie de l’information :h

Unh programmeh d’informationsh ah étéh mish enh œuvreh
afinhdehsensibiliserhlehplushgrandhnombre.hIlhcomprend,h
entrehautre,hplusieurshcycleshdehréunionshpubliqueshauh
seinhdeshétablissementshscolaireshethdeshcentreshdeh
loisirs.

 Â Restauration de l’hôtel de ville :

Lesh travauxh deh rénovationh deh l’hôtelh deh villeh allienth
fonctionnalité,haccessibilité,hqualitéhenvironnementaleh
ethécologie.

Projets en développement :

 Âh Aménagement des cités des rues du 13 juillet et 
d’Evian :

Enhconcertationhavechleshriverains,hdeshaménagementsh
végétauxhvonthêtrehréaliséshdanshleshquartiershdehlah
communehàhl’imagehdehl’espacehpublichdehlahruehduh13h
juillet.

 Â Les étangs de la Claire Fontaine

Suivanth lesh préconisationsh duh diagnostich
hydrogéologique,hleshtravauxhdehrestructurationhdesh
étangshdevraienthpouvoirhcommencerhprochainementh
dansh leh cadreh duh secondh voleth duh projeth communalh
TramehVerteh&hBleue.



 24 Commerçants et Artisans Locaux

Voushdéménagez,h pourh quelqueshmotifsh queh ceh soit,h
voushsouhaitezhévacuerhunehpiècehtrophencombrée….
Stéphaneh TROIGROS,h sérieuxh eth expérimenté,h voush
débarrassehdehtouteshsorteshdehmatièreshmétalliquesh:hh
vieuxh articlesh électroménagers,h batteries,h outils,h
radiateurs,h chaudières,h machinesh motorisées,h
ferrailles…

«hMon grand-père, Michel BILLET, exerçait ce métier. Je 
me déplace sur simple appel 7 jours sur 7 sur un rayon 
illimité selon le volume des métaux »,hsoulignehcehjeuneh
Hersinoishdeh25hanshdonthlahmamanhn’esthautrehquehlah
gérantehduhmagasinhdehvêtementshMini-Starsh.
Unhenlèvementhsimplehethgratuit.h

Cependanth unh supplémenth forfaitaireh pourraith êtreh
demandéhpourhtouthenlèvementhspécialhhorshzone.

Au bon débarras

Tendance et Tradition

Enviehdehchangerhdehtête,hdehcouleur,hdehcoupe…hQu’àh
celahnehtienne,hMarionhFASSEAUhahouverthsonhsalonh
deh coiffureh rueh V.h Hugo.h Marionh avaith envieh d’ouvrirh
sonhproprehsalon,hunehopportunitéhs’esthprésentéehàh
Hersin-Coupigny,hellehl’ahsaisie.

Cetteh jeuneh Hersinoiseh accueilleh uneh clientèleh mixte.h
Marionhcomptehfidéliserhsahclientèlehenhmettanthsesh
compétenceshethsavoirhfairehàhvotrehdisposition.

Lehsalonh«hTendancehethTraditionh»hesthouverth:

 ÂLundihdeh13hHh30hàh18hHh30
 ÂMardihdeh9hHhàh12hHh30
 ÂMercredihethjeudihdeh9hHhàh12hHhethdeh14hHhàh19hH
 ÂVendredihdeh9hHhàh19hHh(sanshinterruption)
 ÂSamedihdeh8hHh30hàh17hHh30h(sanshinterruption)

Ilhesthconseilléhdehprendrehrendez-vous

N’hésitezhpashàhdemanderhplushd’informationsh:
AuhBonhDébarras
RCh5311852200
Télh:h07.86.52.31.66

TendancehethTradition
128,hruehVictorhHugo
62530hHERSIN-COUPIGNY
Télh:h03-21-57-22-51



 25État-Civil

NOS JOIES,  NOS PEINES

Parrainages civils

Naissances

Décès

Mariages

Avril
MaéliehTRAMCOURT
CylienhPRUVOT
ChloéhCHOLEWA

Mai
AxelhVESSCHEMOEThORHON
NathanhJEANJEAN
Lola-RosehLAIR
GabinhDECKE

Juin
LounahTELLIER

Juin
YvanehDELBECQ
ElynehLHEUREUX
LoganhDELBARRE
GabinhLHEUREUX

Mai
YourihMOCZADLOhethAngelinahGUYO
OlivierhMENUhethElodiehMARCISZ
FabienhROBERThethLaurahBOUZIER
GéraldhCOTTREZhethVirginiehGLAVIEUX

Juin
VincenthBOURGEhethVirginiehPHILEAS
AndréhDESMAREThethAndréehTOUSET

Avril
DEVIENNEhPaul
DANGINhRoger

Mai
VANhASSCHEhGermainehépousehBOULET
TILICKIhHenryk
BEUGINhGabriellehépousehBOULANGEZ

Juin
PERUhEugène

Fleurissementhdehlahvillehparh:hFrédérichFOUQUARThethFrédérichDUPUIS
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1)	 Indemnités de fonction au Maire, aux Adjoints 
et aux Conseillers Délégués

Après avoir pris connaissance des délégations 
données au Maire, aux Adjoints et à cinq Conseillers 
Municipaux à compter du 29 mars 2014,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide  de 
fixer les indemnités de fonctions aux élus, comme 
suit :

Maire : 52,5 % de l’indice bruit 1015
Un adjoint : 22,5 % de l’indice brut 1015
Sept adjoints : 19 % de l’indice brut 1015
Cinq conseillers délégués : 4,6 % de l’indice brut 

1015

2)	 Délégations au Maire de certaines attributions 
du Conseil Municipal.

Dans un souci de favoriser une bonne administration 
communale et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide, pour la durée du 
présent mandat, de confier à Monsieur le Maire 22 
délégations.

3)	 Détermination du mode de scrutin pour une 
nomination ou une représentation

Dans un souci de simplification des procédures 
administratives, le Conseil Municipal, décide à 
l’unanimité de retenir le vote à main levée pour 
procéder à une nomination ou une présentation.

4)	 Création des commissions municipales et 
élection de leurs membres

Le conseil Municipal décide à l’unanimité 
la formation et la composition de 6 commissions 

municipales : « commission des finances - 
commission petite enfance, jeunesse, affaires  
scolaires – commission sports, animations, festivités 
– commission travaux, sécurité, circulation – 
commission communication, information, affaires 
culturelles - commission environnement, urbanisme, 
action économique. »

5)	 Désignation des délégués au sein du SIVOM de 
la communauté du Bruaysis

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne 
les délégués suivants au sein du SIVOM de la 
communauté du Bruaysis :

 Délégués Titulaires : Jean-Pierre BEVE, Martine 
SAUVAGE, Danièle GERVAIS, Bertrand DENEVE, 
Patrick SKRZYPCZAK, Amédée LECLERCQ. 

Délégués Suppléants : Jean-Marie CARAMIAUX, 
Vincent STRUGALSKI, Laurent FONTAINE, 
Danièle DEMERVILLE, Béatrice THOREL, Alain 
DUQUESNOY.

6)	 Election des membres du Conseil Municipal à 
la Commission d’appel d’offres et au Jury de 
Concours.

Ont été élus à la commission d’appel d’offres et au 
jury de concours, au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste :

5 Titulaires : SKRZYPCZAK Patrick,  
DESCAMPS Nicolas, FONTAINE Laurent, 
ANTONIEWICZ Christian, ADELAIDE Gérard.

5 Suppléants : DENEVE Bertrand, BEVE 
Jean-Pierre, LECLERCQ Amédée, CHARLET 
Francis,  FOURDRINOIS Jean-Luc.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2014

Adoption du procès verbal du Conseil Municipal du 29 mars 2014
Le procès verbal est adopté à l’unanimité
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7)	 Fixation du nombre de membres du Conseil 
d’Administration du CCAS et élection des 
membres.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de fixer à 16 le nombre de membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action 
Sociale dont 8 membres du conseil municipal et 8 
membres nommés par le Maire.

Ont été élus membres du Conseil d’Administration 
du CCAS au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste : BEVE Jean-
Pierre - GERVAIS Danièle - DEMERVILLE Danièle - 
THOREL Béatrice - MAHIEUX Stéphanie - VERHEE 
Valérie - CICHY Patricia - MAKHLOUFI Brigitte.

8)	 Désignation du délégué de la commune au sein 
du Comité National d’Action Sociale pour le 
personnel des collectivités territoriales 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, désigne Jean-Pierre BEVE, 
Adjoint au Maire, en qualité de délégué de la commune 
au sein du CNAS.

9)	 Désignation d’un représentant de la commune 
au sein des commissions de suivi de site des 
sociétés SCORI et SITA NORD 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Nicolas 
DESCAMPS, Adjoint au Maire, pour représenter la 
commune au sein des commissions de suivi de site 
des sociétés SCORI et SITA NORD.

10)	Désignation d’un représentant de la commune 
au sein de la commission locale d’évaluation 
des charges transférées (CLECT) d’Artois 
Comm.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, désigne Jean-Marie CARAMIAUX, 
Maire, pour représenter la commune au sein de 
la commission locale d’évaluation des charges 
transférées.

11)	Désignation d’un représentant au collège 
électoral de la Fédération Départementale de 
l’Energie du Pas-de-Calais

Sur proposition de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Nicolas 
DESCAMPS, Adjoint au Maire, pour représenter la 
commune au sein du collège électoral de la Fédération 
Départementale de l’Energie du Pas-de-Calais.

12)	Commission Communale des Impôts Directs 
(CCID) proposition des membres aux services 
fiscaux

L’article 1650-1 du Code général des impôts 
prévoit que dans chaque commune, il est institué une 
commission  communale des impôts directs (CCID) 
composée du maire ou de son adjoint délégué et de 
huit commissaires pour les communes de plus de 
2000 habitants. La durée du mandat des membres de 
la commission est la même que celle du mandat du 
conseil municipal.

Le Conseil Municipal est amené à dresser une liste 
de contribuables composées de 16 membres titulaires 
et 16 membres suppléants parmi lesquels 8 titulaires et 
8 suppléants seront  désignés par le directeur général 
des finances publiques.

13)	 Débat d’orientations budgétaires

Conformément à l’article L 2312-1 du Code 
Général des collectivités territoriales, Monsieur le 
Maire a présenté les orientations budgétaires pour 
l’année 2014, qui est la phase obligatoire préalable à 
l’examen du budget primitif pour l’année 2014.
 

Le Conseil Municipal, vu l’exposé de Monsieur 
le Maire, prend acte des orientations budgétaires 
présentées.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2014
                                        
Adoption du procès verbal du Conseil Municipal du 15 avril 2014

Le procès verbal est adopté à l’unanimité

1)	 Compte Administratif 2013

Conformément aux articles L. 2121-14 et L. 2121-
31 du code général des collectivités territoriales, sous 
la présidence de M. Jean-Pierre BEVE, Adjoint au 
Maire, le Maire présente le compte administratif du 
budget principal dressé par lui, qui s’établit comme 
suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
 Recettes de l’exercice :   6 695 035,69 €
Dépenses de l’exercice :   6 312 121,75 €
Résultat de l’exercice : (excédent)      382 913,69 €
Report de l’exercice 2012 (excédent)   1 031 425,63 €
Résultat total de fonctionnement   1 414 339,32 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes de l’exercice :       823 910,51 €
Dépenses de l’exercice :    1 173 812,48 €
Résultat de l’exercice : (excédent)    - 349 901,97 €
Report de l’exercice 2011 : (déficit)       169 618,43 €
Résultat total investissement (excédent)     - 180 283,54 €

Le résultat budgétaire de l’exercice 2013 
laisse apparaître un excédent global de clôture de 
1 234 055,78 €.

Hors de la présence de Jean-Marie CARAMIAUX, 
Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, 
le compte administratif du budget communal 2013

2)	 Compte de gestion 2013

Monsieur le Maire expose que le compte de 
gestion du Trésorier retrace les opérations budgétaires 
en dépenses et en recettes, selon une présentation 
analogue à celle du compte administratif. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
le compte de gestion du trésorier municipal pour 
l’exercice 2013 

3)	 Affectation des résultats 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le 
compte administratif et le compte de gestion  de 
l’exercice 2013, sur proposition de Monsieur le Maire, 
à l’unanimité, décide d’affecter :

En section de fonctionnement (compte 002 recettes 
de fonctionnement) la somme de 1 234 055,78 €

En section d’investissement (compte 001 dépenses 

d’investissement) la somme de 180 283,54 €

Le besoin de financement de la section 
d’investissement de 180 283,54 € sera inscrit en 
recettes d’investissement article 1068.

4)	 Fixation des taux d’imposition de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières

Le Conseil Municipal, et compte tenu du produit 
attendu des 3 taxes, nécessaire à l’équilibre du budget 
2014, fixe, à la majorité des voix (23 voix pour, 6 
abstentions) les taux applicables pour 2014 aux bases 
d’imposition comme suit :

- taxe d’habitation 17,04
- foncier bâti  25,43
- foncier non bâti 83,56

5)	 Budget primitif 2014

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le 
budget 2014 s’équilibre :  

- en section de fonctionnement à hauteur de 
7 566 394,78 €

- en section d’investissement à hauteur de 
3 657 683 ,59 €

Soit un budget global de 11 224 078,37 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
la majorité des voix (27 voix pour, 2 abstentions) 
adopte le budget primitif 2014

6)	 Subvention 2014 au centre communal d’action 
sociale.

Le Conseil Municipal, vote à l’unanimité, au 
Centre Communal d’Action Sociale pour son 
fonctionnement, une subvention de 250 000 €.

7)	 Subventions 2014 aux sociétés locales et œuvres 
d’utilité publique

Le Conseil Municipal, vu les crédits inscrits au 
budget de l’exercice 2014, procède à la majorité 
des voix (24 voix pour, 3 voix contre, 2 conseillers, 
présidents d’association subventionnée, ne prennent 
pas part au vote)  à la répartition des subventions au 
titre de l’année 2014. 
8)	 Participation financière de la ville à l’action 
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menée par l’association intercommunale de 
gestion du fonds de participation des habitants 
d’Hersin-Coupigny, Barlin et Maisnil-les-
Ruitz

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote, au titre 
de la participation des habitants, une subvention de 
2700 €  à l’association, dans le cadre de l’action de la 
politique de la ville  dont bénéficie la ville d’Hersin-
Coupigny.

9)	 Indemnité forfaitaire aux enseignants 
encadrant le séjour en classes de découverte 
2014

Conformément  à l’arrêté ministériel du 06 mai 
1985, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 
155,61 € le montant de l’indemnité qui sera versée aux 
enseignants qui accompagneront et encadreront le 
séjour en classes de découverte à REVEL MEOLANS 
(Alpes du Sud) du18 au 29 mai 2014.

10)	Travaux d’aménagement d’un carrefour 
giratoire et d’un chemin piétonnier sur la RD 
188 – convention  avec le Département

Vu la participation du Département à hauteur 
de 40 % du projet, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’engager les 
travaux d’aménagement d’un carrefour giratoire et 
d’un  chemin piétonnier sur la RD 188, et autorise 
Monsieur le Maire à signer une convention avec 
le Département fixant les conditions financières et 
techniques de réalisation de cette opération.

11)	Demande de garanties d’emprunts par la SA 
Habitat 62/59 Picardie SA pour la réalisation 
de 26 logements locatifs sociaux rue Emile  
Tirtaine

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’accorder sa garantie à hauteur 
de 100 % pour le remboursement d’un emprunt de 
1 323 358 € et de 971 252 € que la S.A Habitat 62/59 
Picardie se propose de contracter pour la réalisation 
de 26 logements locatifs PLUS, rue Emile Tirtaine.

12)	Tableau récapitulatif des actions de formation 
des élus financées par la commune au cours de 
l’exercice 2013

Le Conseil Municipal prend acte qu’aucune 
formation des élus n’a été dispensée au cours de 
l’exercice 2013.
13)	Bilan des acquisitions et de cessions 

immobilières

Les assemblées délibérantes doivent se prononcer 
une fois par an sur le bilan de la politique foncière 
menée par la collectivité au cours de l’exercice 
écoulé. L’état récapitulatif qui sera annexé au compte 
administratif présenté par Monsieur le Maire fait 
apparaitre :

1) la cession à la S.A Habitat 62/59 Picardie, des 
parcelles cadastrées section AC 95-96-99-100 et 
717 rue Emile Tirtaine

Le Conseil Municipal prend acte de cette opération 
et confirme son adéquation avec la politique foncière 
de la ville.

14)	Rapport sur les actions de développement 
social urbain 2013

Monsieur le Maire présente à l’assemblée qui 
en prend acte, le rapport relatif aux actions de 
développement social urbain entreprises en 2013 
dans la commune.

La part de la DSU représente 15,34 % des dépenses 
engagées  pour ses actions.

15)	Convention avec le Département, le Collège 
Romain Rolland et la Commune pour 
l’utilisation des locaux du collège dans le cadre 
des accueils de loisirs sans hébergement.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire, à signer une convention avec 
le Département, le collège Romain Rolland et la 
commune, ayant pour objet de définir les conditions 
d’utilisation des locaux du collège pour les accueils 
de loisirs sans hébergement de l’été 2014.

16)	Nouvelle dénomination de l’école Eluard-
Triolet

Suite au regroupement des classes du bâtiment 
« Triolet » dans le bâtiment  « Eluard », appelé 
ELUARD-TRIOLET, et à l’implantation de l’école 
de musique dans le bâtiment TRIOLET,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à 
l’unanimité, décide de donner le nom de Paul 
ELUARD à l’école Eluard-Triolet.    
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RAMASSAGES DES ENCOMBRANTS
Les encombrants devront être sortis la veille du ramassage

Quartiers:hN°h2h-hChampshd’Argenth
-hMoulinh-hBécleth-hCalvaireh-hGavionh
-h Blanch Month -h Sentierh d’Aubignyh
-h Cheminh soush lesh Prèsh -h Rueh Laureh
Mauduith-hPlacehdehlahLibertéh-hRuehJeanh
Jaurès(duhcarrefourhàhl’église)

LUNDI 22 SEPTEMBRE
LUNDI 24 NOVEMBRE

ANNéE 2014

Quartiers:hLonguehPierreh-hCentreh
villeh–hQuartierhduh10havanthlahro-
cadeh-hCoupignyhh-hN°h9

MARDI 23 SEPTEMBRE
MARDI 25 NOVEMBRE

ANNéE 2014

Quartiers:h Bracquencourth -h
Quartierh duh 10h aprèsh rocadeh
-h rueh E.h Zolah -h PlacehSalengroh -h
Ruehd’Arrash-hRuehdehl’Etang

MERCREDI 24 SEPTEMBRE
MERCREDI 26 NOVEMBRE

ANNéE 2014

JUILLET-AOÛT 2014

A vos agendas… 

Lundi 14 juillet 2014 :
Festivitéshàhpartirhdeh20hH,hh
BasehdehLoisirshduhN°2.h
Feuhd'artificehàh23hH.

Mardi 15 juillet 2014 :

Ouverturehdehlah1èrehsessionh
deshCentreshdehLoisirs

Lundi 4 août 2014 :

Ouverturehdehlah2èmehsessionh
deshCentreshdehLoisirs

Samedi 5 juillet 2014 :

MarchéhauxhPuces
RuehJean-Jaurès

Samedi 2 août 2014 :

MarchéhauxhPuces
RuehLamendin

Samedi 2 au mardi 5 août 2014 :

DucassehduhCalvaire

Samedi 9 août 2014 :

MarchéhauxhPuces
BoulevardhduhN°10

Vendredi 1er août 2014 :

Fêtehdehclôturehdehlah1erh
sessionhdeshCentreshdehLoisirs

Vendredi 22 août 2014 :

Fêtehdehclôturehdehlah2èmeh
SessionhdeshCentreshdehLoisirs

SEPTEMBRE 2014

Samedi 6 septembre 2014 :

PashdehCalaishLibéré
àh19hH.hconcerthàhl'église

Dimanche 14 septembre 2014 :

BanquethdeshAînés

Samedi 13 septembre 2014 :

37èmehRallyehduhBéthunois

Samedi 27 septembre 2014 :

MarchéhauxhPuces
àhlahBasehdehLoisirshduhN°2

Samedi 27 septembre 2014 :

Examenhauhcertificath
d'étudeshouverth
auxhadultes

9H30hàhlahsallehG.hBénéfice
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Autorisation de diffusion droit à
l’image et utilisation patronyme 

 

Leh serviceh communicationh deh lah villeh d’Hersin-
Coupignyhdiffusehunhensemblehd’informations,hàh
travershdifférentshsupportshdehcommunicationh
telsh queh leh bulletinh municipal,h leh siteh internet,h
deshplaquettes,hdeshguides,hdeshvidéos…
Toutefois,h l'articleh 9h duhCodeh civilh préciseh queh
"chacunhahdroithauhrespecthdehsahviehhprivée"heth
queh "Touteh personneh ah surh sonh imageh eth surh
l'utilisationhquihenhesthfaite,hunhdroithexclusifhquih
luihpermethdehs'opposerhàhsahreproductionhsansh
sonhautorisation".hSihdeshHersinoishsouhaitenth
quehleurhimagehouhleurhpatronymehnehsoienthpash
diffusésh auh seinh deh cesh différentsh supports,h
voush pouvezh adresserh unh courrierh auh serviceh
communication,henhmairie.h

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

Le groupe,
MIEUX VIVRE HERSIN�

ERRATUMhDANSh
LAhCHRONIQUEhDUh
CONSEILhMUNICIPAL

Monsieurh Jean-Luch FOURDRINOISh noush ah faith
aimablementhremarquerhqu’uneherreurhahétéhcommisehh
dansh leh dernierh Traith d’Unionh enh ceh quih concerneh
sesh attributions.h Enh effet,hMonsieurh FOURDRINOISh
neh faith pash partieh deh lah commissionh desh travaux,h
sécurité,hcirculationhmaishdehla commission des sports, 
animations, festivités.h

Noushluihprésentonshtouteshnoshexcuses.

Lehconseilhmunicipalhhduh29havrilhdernierhhahfournih
unh intéressanth débath surh lesh orientationsh
budgétairesh queh veuth imprimerh leh maireh
rééluh avec,h entreh autres,h àh h l’ordreh duh jour,h
leh budgethprimitifh eth leh voteh hdeshdifférentsh
tauxhd’impositionhquih seronthprélevéshparh lah
communehpourh2014.

Impôts en hausse ?

Lah majoritéh ah décidéh deh maintenirh lesh tauxh
d’impositionh deh 2013h desh différentesh taxesh
soith:h
17,04 %hpourhlahtaxehd’habitationh(TH).
25,43% pourhlehfoncierhbâtih(TFB).
83,56 %hpourhlehfoncierhnonhbâtih(TFNB).

Pourquoi « Mieux vivre Hersin » n’a pas voté ces 
taux ?

Parceh qu’enh h janvierh dernierh leh maireh ah étéh
informéh qu’Artoish Commh allaith h augmenterh
seshtauxhd’imposition.
Enh effeth lesh tauxh communautairesh onth étéh
majoréshdeh0,27hpointhpourhlahTH,hdeh0,43hpointh
pourhlahTFBhethdeh1,06hpointhpourhlahTFNB.
Afinh deh garantirh lah neutralitéh fiscale,h Artoish
Commhahdemandéh àh lah communehdeh baisserh
sesh tauxh dansh lesh mêmesh proportionsh (leh
manqueh àh gagnerh ayanth étéh intégralementh
rembourséhàhnotrehville).
Lorshduhvotehduhbudgethcela n’a pas été fait à 
Hersin-Coupigny…

Vos impôts locaux vont donc automatiquement 
augmenter en 2014 !

Sih voush souhaitezh desh renseignementsh
complémentairesh surh ceh sujeth voush pouvezh
noush

contacterhàhl’adressehsuivanteh:
mieuxvivrehersin@yahoo.fr

Bonnes Vacances à tous.
Frédéric DESPLANQUE      
Brigitte Makhloufi Balavoine

« Tribune Libre »
(Texte sous la responsabilité de ses auteurs)
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à 19 H, concert militaire à l’église.
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