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Cette manifestation, du 20 décembre, a été organisée par l’Amicale des Comités des 
Fêtes avec la participation de la Municipalité. Celle-ci a connu un réel succès. Beaucoup 
de monde pour assister au spectacle pyrotechnique avec conte et descente du père Noël 
du haut du clocher de l’église.

Dans l’après-midi une distribution de friandises a été offerte aux enfants suivie de la 
traditionnelle séance de photos avec le père Noël. Vin et chocolat chauds étaient proposés 
gratuitement.

Félicitations à tous ces bénévoles pour ce merveilleux spectacle.
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Distribution des coquilles dans nos      écoles par le Père Noël et les élus

École Louis Pergaud École Anne Frank

École Marie Curie

École Chopin
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École Jeannette Prin École Paul Eluard

Distribution des coquilles dans nos        écoles par le Père Noël et les élus
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École Jules Vallès

Suite et fin ...

Un grand merci à 
notre Père Noël.
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Cérémonie des Voeux

« Mesdames, Messieurs, Mes Chers Concitoyens,

Ce soir je suis grave et triste en vous accueillant pour 
la traditionnelle cérémonie des vœux.  

Triste devant les évènements dramatiques qui, depuis 
maintenant 3 jours, bousculent notre pays, notre beau 
pays de France.

Triste, parce que des femmes et des hommes sont morts 
assassinés par des êtres barbares, lâches et abjects.
Fallait-il renoncer à nous réunir ? Fallait-il au 
contraire démontrer notre détermination et notre 
mérite pour combattre ces terroristes ?
J’ai choisi de maintenir cette manifestation pour 
prouver que partout en France, des femmes et des 
hommes de toutes confessions, de toutes conditions, 
de toutes professions, sont profondément attachés aux 
valeurs de la République.
Cette cérémonie revêtira un caractère particulier. Il 
n’y aura pas de musique, il n’y aura pas de discours.
Les terroristes ne nous feront jamais reculer car la 
devise républicaine, profondément ancrée dans notre 
culture, apporte une réponse forte à ces monstres.
Au nom de la Liberté, au nom de la Démocratie, au 
nom de notre Humanité, nous voulons dire ici notre 
immense compassion pour les familles endeuillées, 
pour les proches des policiers, et les collaborateurs de 
Charlie Hebdo assassinés, pour tous les blessés.

Vous êtes en possession d’un flyer que je vous 
demanderai de lever pendant la minute de silence.
Ensuite, l’Harmonie du Commerce, que je remercie 
pour sa présence, interprètera l’Hymne National.

Mesdames, Messieurs, Mes Chers Concitoyens, en 
hommage à toutes ces victimes innocentes, respectons 
un moment de recueillement.
3 citoyens hersinois devaient être honorés ce soir. 
Nous organiserons une manifestation en leur honneur 
prochainement.

Avant de boire le verre de la Liberté, de la Solidarité, je 
vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 
2015.

Demain, à 11 H 30, vous pouvez vous associer à la 
municipalité où aura lieu un dépôt de gerbe devant la 
mairie. »

" Du fanatisme à la barbarie il n’y a qu’un pas ", disait Diderot�

Ce pas a été franchi ce mercredi 7 janvier 2015, à Paris, dans le 11ème arrondissement. 
Des lâches ont fait preuve de barbarie, ôtant la vie à 12 personnes, plongeant des 
familles dans la douleur et notre pays, notre France, terre de Liberté, dans la 
souffrance. Puis les 8 et 9 janvier se sont ajoutées 5 victimes supplémentaires.

Cette cérémonie des vœux du vendredi 9 janvier a été transformée en une cérémonie 
de recueillement en hommage aux victimes.

Voici le discours de Monsieur le Maire :
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Bonsoir Mesdames, 
Bonsoir Messieurs,

Monsieur le Maire, chers 
collègues,

Je ne cacherai pas ma 
satisfaction, ma joie, de vous 
retrouver ce soir pour cette 

cérémonie des vœux 2015.

J’en profite pour remercier une fois encore les 
Hersinois qui nous ont à nouveau confié les clés de 
l’hôtel de ville jusqu’en 2020.

Avant de dresser le bilan de cette année écoulée je 
souhaite vous dire quelques mots en préambule.

Malgré la période de campagne électorale de ce mois de 
mars 2014, l’exécutif et la vie municipale n’ont jamais 
été perturbés. Les chantiers ne se sont pas arrêtés, la 
vie a continué son cours. Cette période a été mise à 
profit pour harmoniser la future passation entre ceux 
qui ont émis le vœu de cesser leur activité de conseiller, 
et les nouveaux qui ont intégré la nouvelle équipe de 
Tous Ensemble pour Hersin.

Je me dois de les remercier toutes et tous car un 
mandat ce n’est pas le repos assuré. Nombreuses sont 
les exigences : présence, accompagnement, écoute, 
réflexion, remise en cause, réunions, pour aboutir 
aux justes décisions prises dans l’intérêt général des 
Hersinois.

En conclusion de ce préambule je résumerai ainsi ces 
six dernières années écoulées. 

En 2008 notre ville sortait de la pénombre pour entrer 
dans la lumière. Au cours de cette nouvelle mandature 
2014-2020, notre maire, Jean-Marie CARAMIAUX, 
nous en parlera tout à l’heure, tout sera mis en œuvre 
pour que les Hersinois, de la plus tendre enfance aux 
aînés, soient accompagnés du mieux possible, sans 

discrimination, avec toute la considération due à 
chaque citoyen.

Venons-en au vif du sujet : le bilan 2014.

Monsieur le Maire, je débuterai par les sports, les 
fêtes et cérémonies, les manifestations patriotiques.

Evoqué lors de la campagne de mars 2014, notre ville 
est à ce jour dotée d’un véritable projet sportif mais 
également d’un service, avec à la tête un directeur 
des sports, qui, il faut le dire, donne entièrement 
satisfaction. C’est une innovation pour notre ville, le 
but étant de gérer tant l’occupation des salles que 
l’aide à développer, et ce, à tous les niveaux, aux clubs 
sportifs.

Pour information, je rappelle qu’à ce jour, 1 0 6 0  
licenciés fréquentent les salles de sports. 

Quant aux fêtes alliant rigueur financière et qualité, les 
rassemblements populaires ont déplacé un nombreux 
public : pour mémoire, le 14 juillet, Pas-de-Calais 
Libéré, le spectacle pyrotechnique à l’occasion de la 
descente du Père Noël du clocher de l’église etc…On 
ne peut que constater un engouement grandissant.

A propos des cérémonies l’une d’entre elle a marqué, à 
mon avis, profondément notre cité, il s’agit du défilé du 
11 novembre commémorant l’armisitice de la guerre 
14-18.

De mémoire, il y a longtemps qu’un cortège n’avait 
revêtu une telle ampleur. Un défilé intergénérationnel 
où enfants et aînés, associations diverses et 
associations patriotiques étaient en osmose, pour 
honorer la mémoire des soldats morts au nom de la 
liberté, pour notre liberté. Liberté qui prévaut  encore 
à ce jour. 

Sans transition je vais évoquer un regroupement de 
compétences : petite enfance, jeunesse, affaires 
scolaires.

C’est volontairement que j’ai voulu associer ces 
compétences suite à l’actualité brûlante qui a marqué 
ces dernières semaines de décembre 2014, vous l’avez 
compris, j’en suis sûr, c’est « Touche pas à mon REP ».

Félicitations à tous les acteurs des différentes 
manifestations qui, avec le soutien de la municipalité, 
ont tout mis en œuvre, pour que notre ville d’Hersin-
Coupigny garde son statut. Félicitations à toutes celles 
et ceux qui ont orchestré ce mouvement dans l’intérêt 
de nos enfants, élus, parents, enseignants. 

Malheureusement, malgré le soutien de Michel 
DAGBERT, Président du Conseil Général, notre 
commune est sortie du réseau d’éducation prioritaire.
Il est dommage que certains n’ont pas été solidaires de 
ce mouvement, essayant même de le briser en faisant 
subir des pressions auprès des familles.

 Â A croire que certains préfèrent les classes de 32-35 
élèves au lieu des 25 actuellement !

 Â A croire que certains souhaitent la fermeture de 
classes !

 Â A croire que certains souhaitent la disparition du 
poste de coordinateur !

Ces manifestations de fin d’année 2014 ne doivent 
cependant pas occulter tout ce qui a été réalisé ou qui 
sera réalisé. Je cite sans m’y attarder, l’organisation 
des TAP, la réorganisation des sites périscolaires sans 
oublier le village prévention routière qui a connu sa 
4ème édition en septembre 2014 et a accueilli près de 
800 enfants. Vous retrouverez toute l’actualité 2014 
et des années précédentes, dans Trait d’Union, votre 
bulletin municipal d’informations.

Maintenant je vais évoquer l’urbanisme, 
l’environnement et les relations avec le monde 
agricole.

Un énorme dossier a été porté au cours de ces dernières 
années. Le montage de celui-ci a demandé beaucoup 
de temps, d’investissement et de négociations avec les 
différents partenaires de notre ville à savoir : le Conseil 
Régional, Artois Comm et Noeux Environnement, 
véritable tuteur du projet. Vous l’avez compris il s’agit 
de la Trame Verte-Trame Bleue.

Et notre ville peut être fière puisqu’elle s’est vue décernée, 
le 11 juin 2014,  le prix régional « Chloro’Ville » pour 
l’excellence de ses projets de développement territorial 
durable. Ce trophée a été remis par Emmanuel 
CAU, Vice-président du Conseil Régional. Un succès 
auquel sont associés l’ensemble des acteurs y ayant 
contribué je veux citer : le Conseil Régional, CPIE la 
Chaîne des terrils, les agriculteurs, Alain Sécember et 
Nicolas Campos (nos gentils apiculteurs), SITA, sans 
oublier les enfants de l’ensemble des établissements 
scolaires communaux et du collège. Enfin l’occasion 
de remercier également Jacques Switalski, Président 
de Noeux Environnement, Pierre-Alain Bétrémieux, 
son directeur, Caroline Caminade, Nicolas Monaque 
et toute l’équipe de Noeux Environnement.

Là, encore, je vous invite à lire et relire " Trait d’Union " 
sachant que plusieurs pages sont consacrées à cette 
thématique dans chaque édition.

Quant aux relations avec le monde agricole, sans 
prétention aucune, j’estime qu’elles sont remarquables, 
chacun faisant preuve d’écoute réciproque et de 
volonté commune pour faire avancer les choses.
Urbanisme… Travaux, il n’y avait qu’un pas à faire, 
voilà qui est fait.
Est-ce utile de le redire, vous le constatez de visu au 
quotidien, la ville est un vaste chantier.

Personne n’est oublié dans ce vaste domaine des 
travaux. De l’entretien au quotidien du patrimoine 
communal, de la propreté de la ville, qui avec une 
équipe de voirie efficace, est trop souvent contrarié 
par des gestes d’incivilité de certains Hersinois sans 
scrupules, qu’il s’agisse encore de la réhabilitation du 
CCAS qui a rejoint le cœur des services administratifs, 
la réhabilitation du CAJ, place de la perception ou 
encore le bâtiment du cimetière où les familles en 
peine pourront se réunir. Je le réaffirme, personne 
n’est oublié.

Je passe sur les travaux dans les écoles, le rond point 
Intermarché, les travaux d’agrémentation du jardin 
public, pour en terminer, en cette saison hivernale, en 
félicitant les personnels du service de salage dont les 
horaires sont à géométrie variable en fonction de la 
climatologie.

Discours initialement prévu de Jean-Pierre BEVE, 1er Adjoint au Maire
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On ne peut parler travaux sans évoquer la sécurité et 
les accès PMR. Dans les bâtiments recevant du public 
tout est désormais conforme à la législation en vigueur.
Les travaux de construction du lotissement Maurice 
ANDRIEUX vont débuter prochainement rue Emile 
Tirtaine. Nous avons anticipé la gêne que causera ce 
chantier en déplaçant l’entrée de l’école M. Curie, rue 
Edouard Vaillant et ce depuis la rentrée de septembre 
2014. 

La métamorphose du quartier du n° 2 se poursuit. La 
salle Kempa située sur la base de loisirs sera inaugurée 
dans quelques semaines. Les travaux de L’ESAT de la 
vie active débuteront au cours du deuxième  semestre. 
Notons que cette construction s’harmonisera avec la 
salle de quartier.

Une fois encore, je ne puis que vous conseiller de 
consulter " Trait d’Union ".

Sans transition, je vais évoquer la culture.
Quand on vit dans une insécurité économique, voire 
politique, la question de notre identité est très 
importante.

Et l’identité, l’art et la culture ne sont-ils pas liés ? Ne 
sont-ils pas un lien entre tous les Hersinois, quelque 
soit l’âge, la condition sociale ? N’est ce pas un 
« ciment » que je qualifierai d’intergénérationnel ? Les 
aînés ne peuvent-ils pas faire connaître leur culture 
aux jeunes et vice versa ? Le but étant de gommer, de 
réduire les conflits entre les générations. 

En 2008, nous avons créé « Tous Ensemble pour la 
Culture ». Aujourd’hui nous voulons le développer 
dans l’intérêt des Hersinois.

Vous retrouverez donc toute l’actualité culturelle 
de cette année 2014, de l’organisation du certificat 
d’études aux différentes expositions, des exposés 
historiques aux poèmes de Joël CABRE, que je 
remercie au passage, dans ce tout nouveau " Tous 
Ensemble pour la Culture ".

Je vous rappelle pour information, que la bibliothèque 
municipale accueille 2021 abonnés dont 1736 Hersinois. 
Sabine et Sandrine se déplacent toutes les semaines 
dans toutes les écoles maternelles pour l’heure du 
conte. Des créneaux horaires sont réservés aux écoles 

primaires ainsi qu’à l’ESAT et la SOA sans oublier les 
centres de loisirs.

 Bref n’hésitez pas : la culture à consommer, sans 
aucune modération.

Venons-en maintenant à votre bulletin municipal  
" Trait d'Union ". L’agenda municipal basé sur l’année 
scolaire inclut désormais le spécial rentrée, faisant 
ainsi de substantielles économies,  car celui-ci ne coûte 
pas un centime aux contribuables hersinois. Pour 
cause, le financement est supporté par les annonceurs, 
que je remercie au passage, ainsi que les entreprises 
qui soutiennent notre initiative.

Rappelons que ces différentes parutions sont 
distribuées par les élus de la majorité municipale. 
Vous l’avez constaté depuis le début de cette nouvelle 
mandature, ces outils de communication ont évolué. 
En quelque sorte nous avons eu la volonté de donner 
un second souffle sans pour autant renier ce qui se 
faisait auparavant.

Plus de photos, des textes synthétisés, ce sont les 
nouvelles orientations décidées afin de mieux vous 
informer.

Au-delà de ces supports papier il faut ajouter le 
nouveau site internet de la ville, la page Facebook, le 
panneau lumineux et les 5 totems.

N’hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos 
suggestions dès lors qu’elles sont en adéquation avec 
la vie municipale.

Je vais évoquer brièvement les finances. Finances, eh 
oui les finances. Je ne vais pas épiloguer longtemps 
sur ce sujet, je laisserai Monsieur le Maire, Jean-
Marie CARAMIAUX, sur son terrain de prédilection 
favori en parler, dès que j’en aurai fini.

Parfois, je vois chez certains quelques soupirs. 
Monsieur le Maire ferme un interrupteur, une cafetière 
restée allumée, baisse le thermostat d’un radiateur, 
lance une remarque sur la consommation de papier… 
leitmotiv de Monsieur le Maire, il n’y a pas de petites 
économies, il y a des économies.

C’est pour cette raison aussi que nous participons 

aux différents groupements de commandes portés par 
le SIVOM de la Communauté du Bruaysis : papiers, 
enveloppes, supports de communication, téléphonie 
mobile, mâts d’éclairage public, produits d’entretien, 
défibrillateurs et j’en passe.

J’ai confiance en votre gestion rigoureuse et les 
Hersinois n’ont pas à s’inquiéter de l’avenir.

Venons en maintenant aux affaires sociales. Les temps 
sont difficiles pour certains Hersinois pour cause de 
revenus trop faibles. Malheureusement de plus en plus 
de concitoyens se rendent à mes permanences. 

De plus, je constate une nouvelle population en 
difficulté, ce sont de jeunes retraités ayant leurs droits 
ouverts à leur pension mais ne percevant aucun revenu 
depuis plusieurs mois.

C’est sans aucun sectarisme que les personnels du 
CCAS et moi-même essayons de trouver des solutions 
adéquates. 

Les demandes de logements sont en constante 
augmentation. C’est avec une attention toute 
particulière que nous répondons en toute objectivité et 
impartialité. J’en profite pour insister sur les relations 

cordiales voire amicales qui se sont développées au fil 
du temps avec les personnels des sociétés de bailleurs 
sociaux.

Je puis vous certifier, Monsieur le Maire, que nous 
ne laissons personne au bord du chemin, que nous 
faisons humainement, quotidiennement, tout ce qui est 
possible pour venir en aide aux Hersinois en demande.
J’en terminerai, Monsieur le Maire, en remerciant tous 
les personnels pour leur conscience professionnelle, 
leur disponibilité et leur engagement envers la 
population, même si ce n’est pas toujours facile, je ne 
le sais que trop.

Sachez, Monsieur le Maire, que derrière vous existe 
une équipe compétente, travailleuse et soudée. Certes 
la tâche est rude mais nous ferons tout notre possible 
pour qu’aboutisse le projet que nous avons soumis aux 
Hersinois lors de notre campagne électorale de mars 
2014.

Au nom du Conseil Municipal, en mon nom personnel, 
je vous présente, te présente, mon cher Jean-Marie, 
des vœux de santé, de bonheur et de réussite. Que ces 
vœux valent également pour ton épouse, tes enfants et 
ton petit fils. 
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Avant de commencer mon 
allocution, permettez-moi 
d’honorer la mémoire des 
Hersinoises et Hersinois 
décédés en 2014 et plus près 
de nous, la mémoire de 17 
innocents assassinés par des 
barbares impitoyables.

Je vous demande d’observer 
une minute de recueillement.

Mesdames, Messieurs, Mes chers Concitoyens,

Je vous invite à applaudir une nouvelle fois mes amis 
de l’Harmonie du Commerce, présidée par Monsieur 
Christian GEBSKI et dirigée par Monsieur  Guy 
HERBET.

Je reçois avec beaucoup de joie les vœux de l’équipe 
municipale et adresse à mon tour à chacun des 
conseillers municipaux ,ainsi qu’à mes adjoints, tous 
mes vœux de bonheur pour eux et pour leur famille. Je 
pense également à l’ensemble du personnel communal 
et du CCAS qui est pleinement associé à nos actions. 
Je vous adresse tous mes vœux de bonheur pour vous 
et vos familles.

Permettez-moi de saluer les personnalités qui me font 
l’honneur et l’amitié d’avoir répondu à mon invitation.
C’est avec grand plaisir que je vous accueille, mes 
chers concitoyens, pour cette traditionnelle cérémonie 
des vœux, moment privilégié mais aussi temps de 
convivialité et de rencontre.

Cette année encore, je suis heureux de constater que 
vous êtes toujours aussi nombreux à avoir répondu 
présent et je vous remercie de votre fidélité. Je vous 
souhaite une belle année, une année d’épanouissement 
dans votre vie personnelle et professionnelle.
Notre commune a la chance de compter 4 écoles 
maternelles, 3 écoles primaires et un collège. Je 
souhaite donc la meilleure année possible à tous les 
directeurs d’école, au principal du collège ainsi qu’à 
tous les enseignants et les personnels.
Le tissu associatif de notre commune est dense et varié, 
c’est une vraie richesse pour nos habitants. Je remercie 

tous les présidents d’associations, les membres qui 
s’impliquent dans le bon fonctionnement de leur 
association ainsi que tous les bénévoles qui donnent 
de leur temps. Je souhaite à vos associations, à vous-
même et vos familles une très belle année.

Le contexte n’est pas facile mais il faut soutenir le 
travail dans nos entreprises et nos commerces. Au nom 
de la commune, je souhaite à toutes les entreprises mes 
meilleurs vœux de réussite et de développement et à 
nos commerçants une année très florissante.

Je souhaite de la même manière une bonne année à nos 
agriculteurs, jeunes et anciens.

Nous sortons d’une année particulière avec un 
renouvellement démocratique d’importance dans nos 
communes et nos intercommunalités.

A Hersin, la confiance est entre nous depuis plusieurs 
années et elle vient de prendre un nouveau souffle 
depuis mars dernier.

L’équipe que j’ai  conduite à la victoire vous a proposé 
un projet global que nous essaierons de réaliser. Je dis 
bien « essayer », car les années à venir seront difficiles 
financièrement pour notre commune et les collectivités 
en général.

La cause principale : la diminution des dotations de 
l’Etat. Un chiffre pour mieux comprendre : la commune 
aura perdu entre 2011 et 2015 plus de 350 000 euros de 
dotation de l’Etat.

Cette baisse drastique de nos moyens aura des 
conséquences sur la qualité des services rendus à la 
population et souvent les plus indispensables, comme 
la jeunesse, la petite enfance et l’aide aux plus démunis.
Elle aura également des conséquences sur 
l’investissement avec des répercussions sur la  
croissance et l’emploi. Ce n’est pas possible de 
continuer à subir autant de ponctions. Face à ce 
problème intolérable, il n’existe aucune solution car les 
collectivités ne peuvent pas augmenter les impôts à des 
ménages dont le pouvoir d’achat est restreint et qui sont 
soumis à de lourds impôts d’Etat.

Il n’est pas souhaitable non plus qu’elles augmentent 
leurs emprunts, d’autant plus que la baisse des dotations 
va rendre les remboursements plus difficiles. Il ne reste 
donc que la baisse de l’investissement.  Cela veut dire 
moins bien entretenir la voirie, les bâtiments publics, 
reporter certains travaux.

Outre cette baisse insupportable des dotations, la 
multiplicité des contraintes imposées aux collectivités 
telles que le transfert continu de charges de l’Etat, 
l’inflation des normes, le niveau élevé de la pression 
fiscale, limite les leviers d’action.
Nous avons un gouvernement, qui éloigné des réalités, 
oppresse financièrement autant les communes que 
les citoyens. Il prend des décisions sans concertation. 
Prenons l’exemple de la réforme des rythmes 
scolaires. Personnellement, j’y suis opposé parce que, 
premièrement, elle coûte chère à la commune et parce 
que, deuxièmement, c’est une machine à creuser de 
l’inégalité territoriale.

Aujourd’hui, il y a des communes où les enfants ne 
font rien, les communes où l’on fait du sport et des 
arts plastiques, d’autres où les services sont payants, 
d’autres où c’est gratuit.

Cela ne correspond pas à l’image que je me fais d’une 
école républicaine qui relève de la responsabilité de 
l’Etat.

Si l’Etat avait pris en charge les rythmes scolaires, il en 
aurait supporté les coûts. En imposant aux communes 
cette réforme, il se désengage.

Aujourd’hui, la question fondamentale est de savoir 
si nous aurons les moyens, à l’avenir, d’assurer nos 
missions.

Si la volonté des pouvoirs publics, au travers de cette 
saignée financière que représente cette baisse de 
dotations, est d’affaiblir les communes et d’entraîner 
leur dissolution, nous allons vers la suppression du 
premier échelon de proximité du citoyen français.
Mes chers concitoyens, je vous le dis, ce soir très 
sérieusement : la coupe est pleine.

Si mes propos ont offusqué certains d’entre vous, je 
m’en excuse. Vous devez être conscients de la gravité 
de la conjoncture.

Je vais maintenant aborder la vie locale.

Face à ce contexte économique morose et à une 
situation inédite de baisse drastique des dotations de 
l’Etat, la rigueur budgétaire et financière plus forte 
s’impose.

Cette diminution des participations et les nouvelles 
charges imposées par l’Etat vont peser lourdement 
sur le budget de fonctionnement de la commune. 
Aussi, pour conserver une capacité d’investissement 
raisonnable, des pistes sont envisagées pour réduire 
certaines dépenses.

Par exemple, la distribution du bulletin municipal 
« Trait d’Union » passera de 5 par an à 3 ou 4. « Tous 
Ensemble pour la Culture » sera semestriel.

La collecte des encombrants sera revue. Je rappelle 
au passage que des déchetteries ont été créées sur 
l’ensemble du territoire d’Artois Comm. Une réflexion 
est engagée sur une collecte moins onéreuse.

Concernant les projets d’investissement, certains 
d’entre eux, qui devaient débuter en 2015, sont reportés.
En 2015, la rénovation du jardin public se terminera 
avec notamment l’implantation d’une aire de jeux pour 
enfants. Jardin public dont les portes seront fermées le 
soir.

En partenariat avec le Conseil Général, nous essaierons 
d’aménager les entrées de ville, puisque la ville est 
traversée par 2 routes départementales. Certains petits 
giratoires à l’intérieur de la commune seront réhabilités.
2015 verra le début des constructions de la résidence 
Maurice Andrieux, rue Tirtaine et de l’ESAT au 
quartier du n° 2. 

Maisons et Cités poursuit les constructions qui 
transforment la cité de la Longue-Pierre et la rénovation 
du haut de la cité de Coupigny.

Des travaux sont réalisés dans diverses rues de la 
commune par Veolia dans le cadre du remplacement 
des branchements plomb. Des désagréments sont à 
prévoir mais ces remplacements sont imposés par les 
normes et la législation.

Discours initialement prévu de Jean-Marie CARAMIAUX, Maire
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Les agents des services techniques, dont je félicite le 
professionnalisme et le travail accompli, continueront 
la rénovation des écoles de la commune, dont les classes 
de CM1 et CE2 seront équipées de TBI (Tableaux 
Blancs Interactifs).

En matière culturelle, plusieurs actions seront mises en 
place :

 Â Création d’un club de théâtre amateur

 Â Le printemps des poètes

 Â Participation à une émission de Michel Drucker

 Â La découverte des plages du débarquement

Seront reconduits « Le Marché de Noël » et l’examen 
du « Certificat d’Etudes hersinois ».

Dans le domaine de l’environnement, la commune 
lancera son deuxième marché public « Trame Verte-
Trame Bleue » comprenant entre autre la rénovation 
des étangs de la Claire Fontaine et l’aménagement des 
espaces verts de la fosse 40/41. L’aménagement du 
programme végétal des rues du 13 Juillet et d’Evian 
se poursuivra.
En partenariat avec la Municipalité, Artois Comm 
va réaliser, dans le cadre du schéma régional Trame 
Verte-Trame Bleue, d’importants travaux sur les terrils 
n° 5 et n° 13 et la pose d’une signalétique.

Concernant les festivités, deux temps forts marqueront 
cette année : le 1er Mai, en collaboration avec le 
Stade Béthunois Automobiles, la Municipalité espère 
organiser une course de côte automobile. Course 
mythique que les anciens ont bien connu dans les 
années 70.
Le 13 Juillet et non le 14, c’est l’orchestre de Christian 
KUBIAK qui animera, sur la base de loisirs du n° 2, cette 
fête.

Pour bien vivre ensemble et pour pouvoir bénéficier 
d’une tranquillité publique, une des priorités de la 
Municipalité, les Hersinois doivent se sentir en sécurité.
Nous avons décidé, après concertation avec les services 
de la gendarmerie d’engager la commune dans la 
participation citoyenne. Une réunion d’information à 

ce sujet se déroulera le vendredi  30 janvier à  18H30 
à la salle des fêtes.
Dans un premier temps, cette participation ne 
concernera qu’un quartier de la commune ciblée par 
les gendarmes. Les riverains de ce quartier seront 
prochainement avisés de cette démarche.

Je profite de cette cérémonie pour rendre hommage à 
nos gendarmes, nos policiers et nos sapeurs pompiers, 
qui, l’actualité nous l’a démontré, n’ont pas hésité 
avec courage et bravoure, à défendre notre belle 
République au péril de leur vie.

Dans le domaine du social, un partenariat avec « La 
Poste », dans le cadre de l’accompagnement à la 
personne, a été signé en 2014. A ce jour, ce sont 
9 Hersinois qui ont adhéré à ce projet « cohésio ». 
Gageons que de nombreuses inscriptions s’effectueront 
au cours de cette nouvelle année.
Toujours dans le secteur social, nous travaillons sur 
les mutuelles. Trop d’Hersinois ont, à ce jour, une 
couverture sociale trop restreinte, insuffisante, voire 
inexistante. C’est pourquoi nous allons concrétiser le 
plus rapidement possible des adhésions accessibles à 
tous, à des tarifs au plus bas coût.
Encore à l’étude, des partenariats avec la CRAM pour 
des consultations ophtalmologiques, dépistage du 
diabète etc… La santé des Hersinois revêt un enjeu 
important et cette nouvelle année sera donc placée 
sous le signe de la santé.

Mesdames, Messieurs, Mes Chers Concitoyens, au nom 
du Conseil Municipal et en mon nom, je vous présente 
mes vœux de santé et de bonheur, pour vous-mêmes 
et vos familles, avec une pensée particulière pour ceux 
qui souffrent et que les aléas de la vie n’épargnent pas.

Dans quelques instants, j’aurai le plaisir de remettre 
la médaille de la ville à 3 récipiendaires qui méritent 
d’être honorés : Mademoiselle Justine DEVIGNES, 
Mademoiselle Géraldine BOUSSEMART, Monsieur 
Jacques DEZITTER

Ensuite nous partagerons le verre de l’amitié.
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organisé par la Municipalité

Les Marchés de Noël :

dans nos écoles

Ecole Frédéric Chopin

Ecole Jeannette Prin

Ecole Marie Curie

Ecole Jules Vallès

C’est sous la houlette de Danièle 
DEMERVILLE, adjointe au maire à la 
culture, aidée de Catherine ASSANOUN, 
responsable des fêtes et cérémonies, qu’a 
eu lieu le traditionnel marché du Noël. 
Vingt exposants ont répondu présents à son 
invitation : bijoux, décoration, gastronomie 
ont été présentés aux promeneurs.

Comme chaque année une urne a été déposée pour recevoir les dons 
du Téléthon.
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Les Spectacles de       Noël pour les enfants

Les enfants de la bibliothèque municipale avec le centre de loisirs

Petites sections des maternelles

Moyennes et grandes sections des maternelles Spectacle "Antoine et les étoiles"

de la bibliothèque 

des écoles maternelles

de la structure multi accueil "Les Marmots"

des enfants des communaux et du CCAS

L'équipe pédagogique

Distribution de friandises avec séance photos

Spectacle- Le 17 décembre Distribution de friandises

Le spectacle - Le 15 décembre

« La compagnie Coconut » a proposé 
un spectacle de marionnettes aux 
enfants fréquentant la bibliothèque 
municipale. 

Les enfants des centres de loisirs 
du mercredi les ont rejoints, salle 
Bénéfice.

Comme chaque année les enfants des écoles 
maternelles ont été émerveillés d’assister au 
spectacle de Noël offert par la municipalité, 
à la salle des fêtes. C’est la troupe des 3 
chardons qui a présenté « Antoine et les 
étoiles » un spectacle sensible et profond 
adapté au public des enfants
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Spectacle de la Périscolaire

Les Spectacles de Noël

Repas de noël au Club de l'Amitié du 3ème âge - Le 8 décembre

Marché de Noël du Secours Populaire - Le 10 décembre 

Le comité de Jumelage au marché de noël à 
Monshau (Allemagne) - Le 29 novembre

Arbre de Noël du Badminton Club - Le 17 décembre 

Arbre de Noël du Karaté Club - Le 17 décembre Spectacle du F.P.H - Le 27 décembre 

Arbre de Noël des Jeunesses Hersinoises - Le 13 décembre 

Rencontre intergénérationelle entre le Club de l'Amitié du N°2 et les enfants de l'école Chopin - Le 11 décembre

Arbre de Noël du Volley Club - Le 13 décembre 

Noël dans les Associations

Avant que ne débute le show, Ludivine RUS, adjointe au 
maire à l’enfance, petite enfance et jeunesse, a souhaité 
la bienvenue aux parents,  remercié les élus pour leur 
présence et présenté l’équipe éducative du service.

C’est un très beau spectacle que nous ont offert 
les animateurs des périscolaires : chorégraphies 
recherchées, costumes resplendissants, déroulement du 
spectacle bien organisé. Félicitations aux animateurs 
pour leur investissement au service des enfants.



Spécial Noël 23 Spécial Noël  24

Décorations dans la ville

Repas de l'ESAT - Le 11 décembre Noël au Foyer Restaurant - Le 16 décembre 

rue du Champ d'Argent rue de la Gare

Noël des Communaux - Le 19 décembre 

rue de la Gendarmerie

Frédéric BAILLEUL 
 à la structure multi accueil "Les Marmots"

église St. Martin

Frédéric FOUQUART et Frédéric DUPUICH 
au rond point de Bracquencourt

bibliothèque municipale

Assemblée Générale et Noël de l'Amicale du Personnel Communal - Le 5 décembre 

Noël toujours ...

Noël au Foyer Restaurant - Le 16 décembre 

Pendant plusieurs semaines, Frédéric FOUQUART, 
Frédéric BAILLEUL et Frédéric DUPUICH, employés 
des services « espaces verts »,  ont imaginé, découpé, 
poncé, peint, assemblé les motifs de Noël.

Ces employés sont unanimes pour affirmer que c’était 
un réel plaisir de créer ces ornements. Et quand ceux-ci 
ont vent des compliments sur leur travail, ils répondent : 
« ça fait plaisir, forcément ».

L’association Alizarine et Outremer a également 
participé à ces décors.


