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 Chaque année, la Marine 
Nationale propose aux jeunes de 
17 à 29 ans de la rejoindre, leur 
offrant de vivre une aventure 
professionnelle extraordinaire 
dans un cadre de vie exceptionnel. 
S’engager dans la Marine, au-

delà du métier exercé, c’est choisir d’évoluer dans 
une institution où des valeurs de solidarité et 
d’engagement se vivent jour après jour.

Les métiers proposés sont nombreux. Ils s’adressent 
à tous les types de cursus scolaires du niveau 3ème 
à Bac + 5 et valoriseront les qualités personnelles 
et techniques des jeunes de notre région tout en 
développant leur ouverture d’esprit au monde.

LA MARINE 
NATIONALE RECRUTE

Enquête sur le cadre 
de vie et la sécurité

Cette enquête vise à mesurer la qualité de 
l'environnement, de l'habitat et l'insécurité. Par 
ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance 
dont les ménages et leurs membres ont pu être 
victimes. 

Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec certains d'entre 
vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez. 

L'Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (Insee), 

en partenariat avec la Direction Générale à 
l'Outre-Mer (DéGéOM), réalise du 2 février 
2015 au 2 mai 2015, une enquête sur le thème 
« du cadre de vie et la sécurité ». 

CIRFA LILLE
47, rue Jacquemars Giélée  59000 LILLE
Tel : 03.20.57.63.46
Mail : cirfa.lille@marine.defense.gouv.fr
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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

« Aussi ferai-je tout ce 
qui est possible pour 
maintenir les taux 
d’imposition actuels� »�

Comme vous avez pu le constater à « la une » de notre 31ème parution 
du bulletin municipal « Trait d’Union », la 21ème édition de la printanière 
s’est déroulée le dimanche 8 mars 2015 sous d’excellentes conditions 
météorologiques. Un succès de plus pour les « Randonneurs Hersinois »  
qui ont rassemblé 652 marcheurs sur nos beaux sentiers pédestres 
d’Artois…

Sans transition, j’évoquerai le budget communal, qui, je ne vous le 
cache pas, me cause de profonds soucis.

En effet, les dotations de l’Etat sont en nette diminution. Selon le 
simulateur présenté par l’Association des Maires de France, notre dotation 
sera amputée de 111 398 € supplémentaires par an, dès 2015.

Aussi ferai-je tout ce qui est possible pour maintenir les taux 
d’imposition actuels. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que les 
Hersinois continuent à bénéficier des prestations et des services de qualité 
à la population.

Vous avez été informés par flyer distribué dans vos boîtes à lettres que 
l’enlèvement des encombrants a fait l’objet de nouvelles dispositions. Ce 
n’est plus 4 fois/an mais 12 fois que ceux-ci seront enlevés. Ce service 
représente cependant un coût pour la collectivité. Auparavant, l'enlèvement 
se montait à 26 000 €uros. A ce jour, la réorganisation fait baisser ce tarif 
de 20 000 €uros, tout en garantissant un service de qualité et gratuit.

Je vous précise que les demandes de rendez-vous sont pris du lundi au 
vendredi.

Au sujet de cette collecte, certains se sont défoulés sur Facebook, 
écrivant sur la toile des propos injurieux, mensongers, médisants, 
déplacés…

J’appelle ces Hersinois a plus de modération dans leurs propos. Une 
telle prose ne les grandit pas. Je leur conseille donc d’éviter à l’avenir de 
telles déviances, faute de quoi plainte sera déposée auprès de Monsieur le 
Procureur de la République.

Le printemps s’installe à la grande joie de tous. Les primevères, 
jonquilles et autres fleurs, commencent à sortir de terre. 

Dans de nombreux quartiers de la ville : Longue-Pierre, Coupigny, 
Gare et bientôt N°9, c’est également le printemps du renouveau. 

C’est dans ce contexte, qualifié de morose par les médias, que, mobilisés, 
nous continuons à travailler pour le bien être et l’avenir des Hersinois afin 
que, « Tous Ensemble », nous résidions dans une ville où il fait bon vivre.
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Inspection de la Gendarmerie

Participation Citoyenne

8 accidents ont été enregistrés en 2013 qui se sont soldés 
par 9 blessés mais aucun tué. Un bilan légèrement en 
hausse par rapport aux années précédentes. « Faites 
attention sur les routes, il va y avoir pas mal de 

gendarmes » a-t-elle prévenu avant de saluer l’action 
des 15 gendarmes sous les ordres du major DANEL 
qui, l’an dernier, ont effectué 680 interventions pour 
140 personnes mises en cause et plus de 900 dossiers 
traités. Une action qui leur a valu une lettre de 
félicitations émanant du commandant du groupe de la 
gendarmerie du Pas-de-Calais.

Elle souligne également que les cambriolages sont un 
réel fléau dans le secteur. Elle rappelle que la commune 
s’est inscrite dans le projet de la participation citoyenne 
qui devrait se concrétiser en avril.

Toutes nos félicitations à nos gendarmes.

Lors de l’inspection de la communauté de brigades Hersin-Houdain, le commandant SORIA a 
dressé le bilan dont les objectifs principaux sont : traquer les cambrioleurs et la vitesse.

Cette réunion avait pour but d’exposer aux riverains du 
quartier, le dispositif « participation citoyenne ».

Cette opération  est destinée à combattre les atteintes 
aux biens (vols, cambriolages, dégradations). 

Il n’est pas question de dénoncer les excès de vitesse, ni 
les problèmes de voisinage. Les référents ne seront  pas 
là pour remplacer les gendarmes.

Le chef d’escadron souhaite associer les habitants d’un 
ensemble résidentiel à la protection de leur propre 
environnement. Il suffit d’être attentif aux évènements 
et comportements anormaux, de signaler les faits 

intéressants en excluant toute intervention.

Des référents, volontaires, seront répartis dans le 
quartier et seront les interlocuteurs privilégiés, mais 
non exclusifs, des forces de l’ordre. En cas d’urgence les 
habitants devront contacter directement la gendarmerie.

En avril un protocole sera signé avec la sous préfecture 
et la mairie.

Des panneaux signalétiques seront alors installés dans 
le quartier.
Cette opération pourrait être, à l'avenir, étendue à 
d'autres quartiers.

Vendredi 30 janvier 2015, la municipalité, en collaboration avec la 
gendarmerie, a invité les résidents du quartier de Gavion,  à une réunion  
d'informations afin de présenter le dispositif « participation citoyenne ».
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Services Techniques

 Â spécialité « Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux 
divers » option « peintre, poseur de revêtement muraux », 

 Â concours interne 3ème concours 
d’adjoint technique territorial de 1er classe : 
spécialité « Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux 
divers » option « maintenance des bâtiments (agent 
polyvalent). 

Ces examens  organisés par le C.N.F.P.T se sont déroulés au Mont de Coupigny.
De nombreux candidats sont venus tenter leur chance afin d’obtenir ces diplômes.

Touche pas à mon R�R�S�
L’heure était à la mobilisation 
le 6 décembre 2014. Une 
centaine de personnes, 

élèves, enseignants, parents 
d’élèves et élus se sont donné 

rendez-vous à l’école L. Pergaud 
et ont rallié le collège en passant par toutes les écoles 
maternelles et primaires de la ville afin de sauver le  
« Réseau de Réussite Scolaire ». 

La nouvelle carte de l’éducation prioritaire a privé le 
collège Romain Rolland du RRS, qui le lie aux écoles 
d’HERSIN-COUPIGNY depuis 1982.

Les manifestants contestent les statistiques du ministère 

de l’Education Nationale. La pilule est d’autant difficile 
à avaler que dans certains départements, des collèges 
ayant des résultats supérieurs rentrent en Réseau de 
Réussite Scolaire.

Cette sortie va se manifester par des classes de 32-35 
élèves au lieu des 25 actuellement, des fermetures de 
classes, la disparition du poste de coordinateur. Le 
stage de rattrapage avant la rentrée en CM1, CM2 et 
3ème, et la scolarisation des – de 3 ans sont également 
sur la sellette.

Les enseignants étaient également présents. C’est  
Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, qui s’est proposé 
de parler en leur nom.

Les 10 et 15 décembre ont eu lieu respectivement les épreuves de l’examen professionnel d’adjoint 
technique de 1ère classe : 
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Remise du Chèque Téléthon

Commerçants : pensez à votre dossier d'accessibilité

 Francis BOUILLON, conseiller municipal 
délégué et coordonnateur local a eu le plaisir 
de remettre à Monique et Christian STORME, 
coordonnateurs départementaux un chèque de  
1 270,71 €, fruit des dons collectés lors du marché 
de Noël des 6 et 7 décembre 2014.
 
Un grand merci aux donateurs qui par leur 
générosité font avancer la recherche.

Le 2 février 2015 a eu lieu la remise des dons récoltés au profit du Téléthon

VOS OBLIGATIONS 

La loi du 11 février 2005 impose à tous les établisse-
ments recevant du public (ERP) un certain nombre 
d’obligations visant à permettre à toutes les personnes, 
quelque soit leur handicap (physique, sensoriel, mental, 
psychique et cognitif) d’exercer les actes de la vie quo-
tidienne et de participer à la vie sociale.
Au 1er janvier 2015, les commerces et prestataires de 
services existants devaient pouvoir fournir, dans une 
partie de bâtiment accessible aux personnes handica-
pées, l’ensemble des prestations proposées par leur éta-
blissement.

L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 
(AD’AP)

Si vous n’avez pas réaliser vos travaux de mise en ac-
cessibilité pour le 1er janvier 2015, il faudra vous enga-
ger dans un AD’AP (au plus tard le 1er octobre 2015). 
Celui-ci vous permettra de programmer les travaux sur 
3 ans maximum. En contrepartie, le risque pénal prévu 
par la loi sera suspendu pendant le déroulement des 

AD’AP. En cas de non-respect de calendrier, vous vous 
exposerez à des sanctions pénales.

POUR PLUS D’INFORMATION

Une brochure éditée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie est téléchargeable sur le site de la ville : 
http://ville-hersin-coupigny.fr (rublique : Commerces 
& Services)

Retrouvez toute l’information réglementaire sur : www.accessibilite.gouv.fr
Contacts : DDTM 62 : ddtm-accessibilite@pas-de-calais.gouv.fr

Votre conseiller : 
CCI ARTOIS NORD DE FRANCE : accessibilite@artois.cci.fr – www.artois.cci.fr 
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Les Assemblées Générales dans nos associations

Le Comité Historique, le 13 décembre 2014.Le Club Gohëlle Aéro, le 30 novembre 2014.

La Fraternelle, le 24 janvier 2015. L'Harmonie du Commerce, le 25 janvier 2015.

Le Club de l'Amitié, le 12 février 2015.

La Chorale Chant'Hersin, le 13 février 2015.

Alizarine, le  5 février 2015.

Le Javelot Club, le 14 février 2015.

Nos très nombreuses associations attestent du 
dynamisme de notre commune et de ses habitants. Ces 
associations se portent très bien. Le tissu associatif 
est un facteur de communication et d'intégration pour 
toute personne : petits, ados, adultes et séniors.

A Hersin-Coupigny, beaucoup de domaines sont 
représentés : culture, sport, loisirs..., chacun trouvera 
une association à son goût pour l'accueillir. Celles-ci se 
sont retrouvées en assemblée générale en présence de 
Jean-Marie CARAMIAUX et des élus.

Elles font vivre notre ville…
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La Maison Pour Tous
Nous vous rappelons que l’association « Maison Pour Tous » propose différentes activités : couture, 
informatique, cartonnage.

Le club couture dirigé par Claudie LECLERCQ se 
réunit tous les mardis de 14H à 17H et les vendredis 
de 14H à 16H.

Actuellement 21 adhérentes se rencontrent dans une 
bonne ambiance. 

Le club couture

Celui-ci est toujours animé par Yvette 
GORSKI, dont  l’habileté et la créativité 
n’ont plus à être démontrées. De plus en plus 
de personnes intègrent cette activité. 

Le club cartonnage

Messieurs Jean-Michel LEGROS, Jean-Marc 
LOBIDEL et Pierre DELADERRIERE animent 
le club informatique. 

Fort de leur succès (39 adhérents) les cours ont 
du être étalés sur 3 jours. Les lundis, mardis et 
mercredis de 17H à 19H. Il y a  même un cours 
de rattrapage le lundi de 14 H à 16 H.

Le club 
Informatique

Assemblée Générale de la Maison Pour Tous, le 19 décembre 2014.

Tarif : 45 €uros
(transport, restaurant, balade en bateau)

pour plus d'informations contacter :
Claudie LECLERCQ au 06.66.01.65.73

Jean-Michel LEGROS au 06.63.89.29.90

à la SALLE DES FÊTES

Inscription : 14 H.
Début des jeux : 15 H.

Renseignements : 06.30.83.99.64

Ouverture des portes : 13 H.
Début du loto : 15 H.

Renseignements : 06.30.83.99.64

Voyage à Bruges ConCours de 
BeLoTe

LoTo
Samedi 16 mai 2015

Samedi 2 mai 2015

Dimanche 3 mai 2015

La Maison Pour Tous organise un La Maison Pour Tous organise un La Maison Pour Tous organise un

à la SALLE DES FÊTES
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Les Rat's Singer font salle comble, salle Cachin

Belote de la Boule Hersinoise

Succès du thé dansant

Ce groupe composé de 6 musiciens dont, Michel 
DANDRE, Président, a été plébiscité par le public et a 
eu droit à une « standing ovation ».

Rendez-vous a, d’ores et déjà, été pris pour l’an 
prochain.

Christophe HERMANT, Président de l’association, a 
remercié tous les participants et donne rendez-vous 
pour le traditionnel tournoi de pétanque le samedi 27 
juin 2015, Boulevard du N°10. Inscriptions à 9 H et 
début des jeux à 10 H. Buvette et restauration sur place. 
Renseignements au 06.09.23.74.85

Les inconditionnels de la danse, sous des 
airs entraînant, ont envahi la piste pour 
d’incontournables valses, tangos, madison et 
autres pas…

Jérôme ANTOCHEWICZ, Président de 
l’association, a remercié chaleureusement tous 
les bénévoles pour leur implication et leur 
bénévolat.

Le club a réuni quelques joueurs de belote pour une soirée récréative à la salle Cachin. En effet, ces 
joueurs se sont affrontés dans une ambiance studieuse et conviviale.

La salle des fêtes affichait complet, dimanche 15 mars, pour le thé dansant 
organisé par le comité de jumelage Hersin-Coupigny/Zielonki et animé par 
l’orchestre MISIKOWSKI.

Samedi 1er février, vêtus de costumes noir et blanc, affublés de pseudonymes tels que : Ravioli, 
Ratbio, Ratibus et autres, cette bande de copains a séduit le public venu nombreux écouter leur 
répertoire. Le style va du jazz New Orléans au charleston, swing, dixieland.
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Bonne ambiance au repas annuel de la Fraternelle

Spectacle Biélorusse avec le Secours Populaire

Entré dans la tradition, ce repas annuel a eu 
lieu le dimanche 15 février, dans la salle du Parc 
Germinal. 

Ce moment de convivialité permet de réunir les 
membres de l’association autour d’une bonne table. Le 
Président, Jean-Claude CHEVALIER a remercié tous 
les convives de leur présence. 

Zoom sur une nouvelle association : "Détente et Amitié"

Suite à la démission de Jacques DEZITTER, Président 
du club de l’amitié du quartier du n° 2, une assemblée 
générale a eu lieu le jeudi 12 février afin d’approuver 
les nouveaux statuts et de constituer le bureau.

Annick LEROY élue Présidente et l’ensemble des 
membres présents ont décidé d’intituler leur association 
« Détente et Amitié ».

« Nous continuerons de nous réunir tous les jeudis 
après-midi dans la nouvelle salle de quartier, salle 
Kempa, pour passer des moments conviviaux et 
amicaux. Les personnes, ayant atteint l’âge de la 
retraite, peuvent venir nous rejoindre afin de nous 
proposer des idées nouvelles », souligne la Présidente.

Contact : 03.21.66.90.33

Pour commémorer le 70ème anniversaire du 
" Secours Populaire Français " et les liens qui 
le lie à la Bielorussie, les responsables de cette 
association ont invité le groupe folklorique  
« Ternitsa » pour une tournée régionale. Ce 
groupe est composé de jeunes universitaires de 
Mogilev.

Après les quelques mots de bienvenue de Monsieur 
Serge DECAILLON, secrétaire départemental du 
Secours Populaire Français, de Madame Marie-
Hélène DAILLIEZ, membre bénévole et Jean-Marie  
CARAMIAUX, Maire, le spectacle a commencé.
Ces jeunes ont présenté un spectacle époustouflant, 
plein de fraîcheur, de légèreté, d'une technique et d'une 
rigueur toutes professionnelles. Une représentation 
haute en couleurs. 

Bravo aux membres bénévoles du Secours Populaire 
d’Hersin-Coupigny pour leur investissement au service 
des plus démunis.
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21ème randonnée : "La Printanière"

En effet, 652 marcheurs s’étaient donné rendez-vous 
le dimanche 8 mars au Parc Germinal pour arpenter  
22 kms, 12 kms ou 8 kms sous une météo printanière.

Très bonne organisation, ambiance chaleureuse…

Avant la remise des récompenses, Jean-Paul POULAIN, 
Président de cette association, a remercié tous les 
bénévoles qui ont contribué à ce succès, les participants 
et la Municipalité. 

Des trophées ont été remis par Jean-Marie 
CARAMIAUX, Maire, Patrick SKRZYPCZAK, 
adjoint aux sports, entourés de Nicolas DESCAMPS, 
Amédée LECLERCQ, Monique LECOMPTE, adjoints 
au maire, Bertrand DENEVE, conseiller municipal. 

Ont été primés :

 ■ Le club venu le plus nombreux : SOUCHEZ

 ■ Le marcheur le plus âgé :    
PACIORKOWSKI Michel (82 ans)

 ■ Puisque c’était la journée de la femme, la plus âgée : 
POIX Marie-Thérèse (81 ans)

 ■ Le marcheur le plus jeune :    
DRYPAN Mathys (4ans)

 ■ La marcheuse la plus jeune :    
RUFFAULT Lilou (5 ans)

 ■ Le club le plus éloigné :     
CAGNY

Le président a ensuite remis des écharpes à l’effigie 
du club à Jean-Marie CARAMIAUX, Patrick 
SZKRYPCZAK, Daniel GAJNY (sponsor).

A l’issue de la cérémonie, tous les participants se sont 
retrouvés autour du verre de l’amitié.

Gros succès pour cette 21ème édition de la randonnée pédestre organisée par les Randonneurs 
Hersinois.
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Tournoi des " Gueules Noires "

Géraldine a 
commencé à 
pratiquer le 
badminton en 
2000 au sein du 
club de Leforest 
dont son papa 
est le fondateur. 

Elle y joue pendant 4 ans en départemental puis Guislain 
BOROWIAK, le Président du club de badminton 
d’Hersin-Coupigny, lui propose d’intégrer l’équipe qui 
évoluait à l’époque en régional 2. En 2011 elle évolue en 
national 2 et aujourd’hui en pré-national.

En juin 2014 elle participa au championnat de France 
et  termine 5ème en mixte. Elle finit vice championne 
de France en double et décroche ainsi le pass pour 
les championnats d’Europe au Portugal en septembre 
dernier.

Elle s’envole donc vers Caldas da Raina avec l’envie de 
gagner même si elle savait que çà allait être compliqué. 
En mixte elle perd en huitième face à des Russes et  
en double dames, en quart contre des Anglaises qui 
finissent championnes d’Europe.

Elle revient sans médaille mais ne regrette pas son périple. 
Un premier contact à la compétition de haut niveau pour 
Géraldine et un objectif : les championnats de France 
en mai prochain et pourquoi pas les championnats du 
monde qui se dérouleront en Suède.

Cette remise de distinction honore une femme dont le 
parcours sportif force l’admiration et le respect.

Au nom de la Municipalité, Jean-Marie CARAMIAUX, 
Maire, lui a remis la médaille de la ville.

(Cette distinction devait lui être remise lors de la 
cérémonie des vœux).

Distinction pour Géraldine BOUSSEMART

Tout a été mis en œuvre pour que le tournoi des  
« Gueules Noires » organisé le 6 et 7 février par 
le Badminton Club Hersinois, soit une réussite. 
Cette compétition est homologuée par la Fédération 
Française de Badminton. 

305 badistes, représentant 51 clubs venus des quatre 
coins de France, ont disputé 571 matchs dans 4 salles 
de sports (Vivre, Futura, salle du lycée François Albert 
et salle du COSEC de Noeux les Mines).

Marc-Antoine MICHAUX (BC Hersin) gagne la finale 
du simple hommes A en 2 sets.

Charlotte DESMARETZ (BC Hersin)/Laura 
MORDACQ (Béthune) gagnent la finale du double 
dames A.

Sans oublier les joueurs hersinois, qui n’ont pas accédé 
aux premières marches du podium, mais qui se sont 
bien battus et qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

La remise des trophées a eu lieu en présence de Jean-
Marie CARAMIAUX, Maire, Michel DAGBERT, 
Président du Département, Patrick SKRZYPCZAK 
Adjoint aux sports, Jean-Pierre BEVE, Martine 
SAUVAGE, Nicolas DESCAMPS, Amédée 
LECLERCQ, adjoints au maire, Annie IWINSKI et 
Francis CHARLET, conseillers municipaux.

Toutes nos félicitations à Guislain BOROWIAK, 
président du club, pour son investissement  au succès 
de ces journées.



 13Vie Sportive

Football Club Hersinois

Cérémonie des vœux ou Kagami-Biraki au Judo Club
Le Kagami-Biraki, 
tradition japonaise 
introduite au Kodakan 
par Jigoro Kano, revêt 
une importance toute 
particulière dans le judo.

En effet, le Kagami-
Birako est célébré tra-

ditionnellement le 11 janvier. Dans le dojo, cette fête 

marque la cérémonie des vœux.

C’est une façon de retourner aux sources dans le 
domaine de la technique, de la culture et de la tradition, 
spécifiques à cet art martial. 

A cette occasion, Edouard WIESZTAL, Président du 
Judo-Club Hersinois et Marc DURIEZ, professeur 6ème 
dan, ont invité les pratiquants, les amis, les familles 
pour ce rassemblement convivial autour du tatami.

Judo Club : Tsukuri 

Rencontre inter-clubs le 18 janvier 2015

12 équipes, dont trois locales, représentant plus de 80 
participants, ont répondu à l’invitation de Monsieur 
BOURLEAUX, Président  du F.C Hersin, le 20 
décembre dernier, pour le tournoi en salle. Pour la 
deuxième année consécutive, l’équipe de Vermelles a 
remporté le trophée devant Hersin 1 .

Le lendemain, huit équipes de U15 se sont affrontées. 
C’est Grenay qui a gagné cette compéttion.

Le prochain tournoi est programmé début juin au stade 
municipal Marian KACZMAREK.
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Un jeune hersinois, Rémi CASSEL, driver, 
inscrit au centre équestre « ECURIE DE 
GOUY SERVINS » a brillamment participé au 
Championnat de France d’équitation 2014.

Rémi a obtenu la 3ème place dans la discipline « Trot à 
poney », dans la catégorie 11 à 13 ans, à Paris-Vincennes.

Conquérir une médaille lors d’un championnat de France 
est un évènement majeur dans la vie d’un driver.

Toutes nos félicitations à ce jeune sportif.

Une nouvelle distinction pour notre commune

Retour de l'emblématique course de côte
Qualificative pour la COUPE DE FRANCE DE LA MONTAGNE 2015

Nouvelle association sportive
"La lutte", un sport en phase avec son temps

Riche de 9 entraîneurs/éducateurs diplômés, le 
CERCLE DE LUTTE, 3ème club national en 2014, label 
national *** FFLutte, reconnu d’utilité publique, vous 
attend au complexe Futura chaque lundi dès 17 H. 

Au menu, luttes olympiques et stage SAMBO, 
préparation physique et technique, compétitions en 
France et à l’étranger… mais aussi animation, sorties.

Licences 55 €, tickets CAF acceptés. Prêt gratuit du 
matériel. ESSAI GRATUIT.

Course 
de cote

Qualificatif pour la coupe de France de la Montagne

Rue Emile Zola et Rue de Servins D65

Le 1er mai 2015 aura lieu une course 
de côte automobile regroupant une 
cinquantaine de pilotes.
Venez nombreux pour les encourager. 
Village départ au Parc Germinal, 8 H.  
avec exposition de voitures, stands et 
animations, structures gonflables, show 
BMX, restauration…

1er départ à 9 H. : Rue Zola (intersection 
avec la rue de l'étang).
Arrivée : Mont de Coupigny

Cette manifestation est organisée 
par l'Amicale des Comité des Fêtes, 
les Ch'tites Mécaniques Vintage, 
en partenariat  avec l' association 
sportive Automobile Artois Littoral II, 
affiliée à la FFSA et le concours de la 
Municipalité.

Remise des prix à 18 H. au Parc 
Germinal.

Renseignements : FF Lutte au 06-23-82-31-44
M. VANHULLE, Président au 06.74.03.04.33
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Jean-Pierre BEVE,
1er Adjoint et Vice-Président du CCAS

EDITO
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« Du nouveau à 
propos du " Taxi 
sénior "� 
Il fonctionnera 
désormais 
pendant les mois 
de juillet et août, 
dans les mêmes 
conditions »�

Malgré un contexte budgétaire tendu, tout est mis en œuvre pour que le 
CCAS assure pleinement ses fonctions d’accompagnement des Hersinois en 
difficulté.

Certes, il nous faut faire des économies, aussi nous avons redéfini le mode 
de fonctionnement au sein de celui-ci.

Les commandes de matériel, la gestion du personnel, les mandatements 
font maintenant partie intégrante du giron municipal.

A l’avenir, les lignes téléphoniques, le parc informatique seront eux aussi 
dans ce même giron.

Le but, vous l’avez deviné, faire des économies, éviter le gaspillage en 
mutualisant les moyens.

Du nouveau à propos du « Taxi sénior ». Il fonctionnera désormais pendant 
les mois de juillet et août, dans les mêmes conditions.

Je pense qu’il n’est que normal que nos aînés puissent bénéficier de ce 
service en période estivale.

Plusieurs sujets m’inquiètent  dont les « nouveaux travailleurs pauvres ».
Lors de mes permanences, je rencontre de plus en plus d’Hersinois qui 

travaillent, mais dont les revenus n’excédent pas les 700 à 800 €.

Loyer et charges payés, ceux-ci se retrouvent en difficultés financières. Le 
CCAS pourvoit à des carences alimentaires certes, mais il serait quand même 
temps de prendre des décisions afin de revaloriser ces petits salaires.

Inquiétant encore, les jeunes retraités. Brevet de pension en poche, 
certains n’ont perçu aucun virement depuis décembre, novembre, octobre 
voire septembre 2014 pour d’autres.

Ces faits sont inacceptables.

Quand nos dirigeants prendront-ils conscience de cette misère qui s’installe 
dans ces couches de la société ?

Quand donneront-ils aux administrations les moyens adéquats pour traiter 
les dossiers en temps et en heures ?

Quand vous déciderez-vous à sortir de vos palais pour rencontrer le citoyen 
lambda ?

N’hésitez pas, Mesdames et Messieurs les décideurs, vous pouvez me 
contacter à toute heure de la journée pour évoquer ces problèmes !
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En effet, les taxes sont passées de 1,7 % à 14 % en trois 
ans.

La municipalité souhaite donc se mobiliser afin de 
proposer une mutuelle communale à ses habitants en 
négociant un tarif de groupe et choisir la meilleure 
offre de mutuelle.

La municipalité, par le biais du C.C.A.S, va réaliser une 
étude afin de rechercher la meilleure solution adaptée 
à chacun mais surtout négocier des contrats collectifs 
auprès des organismes.

Pour nous permettre de recenser celles et ceux qui 
seraient intéressés par cette mutuelle communale, il 
nous faut donc effectuer un sondage auprès de la 
population afin de connaître le nombre de personnes 
susceptibles d’adhérer au projet et ainsi leur faire 
bénéficier d’un coût préférentiel.

Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir 
compléter un questionnaire mis à disposition au 
C.C.A.S.

Mobilisez-vous et n’hésitez pas à en parler autour 
de vous. Plus vous serez nombreux à répondre à ce 
questionnaire, plus nous pourrons négocier des tarifs 
avantageux.

Projet : 
Mise en place d'une mutuelle municipale pour tous

Foyer restaurant

Depuis quelques années, il a été constaté que les personnes sont, trop souvent, peu ou pas, couvertes 
par une complémentaire santé.

Nous vous rappelons que le foyer restaurant 
Marcel Cachin est ouvert à toute personne âgée 
de 65 ans et plus.

Il existe trois tarifs fixés en fonction d’un barème basé 
sur l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées : 
2,40 € - 4,00 € et 5,80 €.

La demande d’admission est établie au C.C.A.S. 
Vous munir du dernier avis d’imposition ou de non 
imposition (revenus 2014).
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Cohesio

Service mobilité seniors

Nous vous rappelons les solutions apportées par ce 
service :

- Contribuer au maintien à domicile des 
personnes isolées/fragilisées identifiées,

- Rompre l’isolement, créer du lien social,

- Apporter un sentiment de sécurité aux 
personnes visitées,

- Alerter en cas de besoin et anticiper ainsi au 
mieux les accidents et complications associées.

Nous vous rappelons que si vous souhaitez bénéficier 
de ce  programme, les demandes sont disponibles en 
mairie et au C.C.A.S.  Prière de bien vouloir indiquer 
le nombre de jours de passage souhaité.

Le programme « Cohesio » a débuté en janvier 2015. Il fait partie d’une gamme de services de 
proximité proposée par La Poste. Neuf personnes en bénéficient actuellement.

Ce service est ouvert au CCAS de 9 H à 11 H et de 14 H 30 à 16 H, sauf le samedi.

Prix de la course (quelque soit le nombre de personnes du foyer concerné) :
1,50 € pour une course dans la commune
2,00 € pour une course en dehors de la commune

Vous avez plus de 65 ans, vous n’avez pas de moyen de locomotion ?

Le service « mobilité séniors » vous permettra de 
vous rendre en tous lieux de la commune d’Hersin-
Coupigny ou dans un rayon de 15 kms pour vous 
permettre de vous recueillir sur la tombe d’une 
personne disparue, visiter un proche à son domicile 

ou à l’hôpital, régler des démarches administratives, 
vous rendre chez le coiffeur ou encore faire vos 
courses.

Les rendez-vous médicaux sont exclus du service.
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Permanences au C�C�A�S�

ORGANISMES PERIODES

Assistantes Sociales Les 1er, 2ème et 3ème jeudis du mois.
De 10h à 12h sur rendez-vous en 
appelant la MDS au 03/21/61/35/60

CARMI – ASSISTANTE 
SOCIALE

Mme LACTHIMY-
BROUWERS

Tous les mercredis de 9H à 10H30 
sur rendez-vous en téléphonant au 
03/21/61/61/51

CARSAT Mme SZWENGLER Suspendu temporairement

C.A.F M. FAJNKUCHEN
Les 1er, 3e et 5e mercredis de chaque 
mois de 14H à 17H sur rendez-vous en 
appelant au CCAS au 03/21/27/74/82

ASSISTANTE SOCIALE DE LA 
CARSAT Mme DUDOIS

Les 1er et 3ème mercredis de 14H00 à 
17H sur rendez-vous en appelant le  
03/61/00/80/40

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 de 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

Maison du Département 
Solidarité
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Eco-mobilier est un éco-organisme à but non lucratif 
agréé par le ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie. Financé grâce à l’éco-
participation sur les meubles neufs, il prend en charge 
la collecte, le tri et le recyclage des meubles usagés des 
partenaires adhérant au programme « éco-mobilier »

A Artois Comm, ce partenariat s’est donc traduit par 
l’installation d’une benne spécifique à la déchetterie 
de Béthune, dans laquelle chacun peut désormais jeter 
indifféremment tous types de meubles qu’ils soient en 
bois, plastique, en mousse, en métal, etc…

Que deviennent vos meubles usagés ?

Vos meubles sont soit recyclés, soit valorisés sous forme 
de chaleur ou d’électricité et servent ainsi à produire de 
l’énergie.

En pratique

La benne Eco-mobilier installée à la déchetterie de 
Béthune est exclusivement destinée aux particuliers. 
Ils peuvent déposer tous leurs meubles (cuisine, salon, 
salle à manger, salon de jardin…) ainsi que la literie 
(matelas, sommiers), les chaises et divers fauteuils et 
canapés. Ces déchets d’ameublement sont acceptés 
quelque soit leur état (démontés ou entiers).

La déchetterie de Béthune, rue du Rabat, est ouverte 
du mardi au samedi de 9 H 20 à 18 H, les dimanches et 
jours fériés de 9 H 20 à 12 H (fermeture chaque lundi, 
le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai).
Le programme Eco-mobilier sera progressivement 
déployé dans d’autres déchetteries.

Artois Comm a confié à Eco-mobilier la collecte et le traitement des déchets d’ameublement des 
particuliers, dans les déchetteries communautaires. Celle de Béthune vient ainsi d’être équipée 
d’une benne spécifique.

Artois Comm.
Une seconde vie pour vos meubles

Dans le cadre de sa politique économique, et notamment son volet création d’activité et emploi, 
Artois Comm accompagne les porteurs de projet ayant  choisi d’entreprendre dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire.

Artois Comm� 
Permanence d'accueil de porteur de projet 
en économie sociale et solidaire

Des permanences d’accueil vont avoir lieu dès le 
premier semestre 2015 à Béthune et Noeux les 
Mines. Les personnes qui souhaitent des informations 
concernant :

ÂÂ L’aide financière Economie Sociale et Solidaire 
d’Artois Comm, le programme de formation 
destiné aux porteurs de projet Economie Sociale 
et Solidaire d’Artois Comm,

ÂÂ Les structures juridiques relevant d’Economie 
Sociale et Solidaire (SCOP, SCIC, associations, 
fondations), l’agrément « entreprise solidaire 
d’utilité sociale »,

ÂÂ Le pôle de la finance solidaire

Doivent contacter les accueils qui se font sur rendez-vous 
au 03 21 61 49 04 ou par mail sarah.dupont@artoiscomm.fr.
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Toutes les réparations sur les bacs roulants sont prises 
en charge par Artois Comm. Elles sont effectuées dans 
un délai de 10 jours. 

L'usager prévient directement le service « gestion 

des bacs roulants » par mail ou par téléphone au en 
précisant le bac défectueux (ordures ménagères ou 
recyclables) et la nature de la réparation. 

La mairie peut aussi transmettre les informations. 

Collecte des déchets
infos pratiques 

Les bacs roulants sont la propriété d'Artois Comm, ils sont mis 
gracieusement à la disposition des usagers qui en sont responsables.

1� DEMENAGEMENT 

Les bacs sont affectés à une adresse. En cas de 
déménagement, les bacs doivent rester sur place. La 
personne qui déménage doit prévenir le service  
« gestion des bacs roulants », par téléphone ou par mail. 

Elle informe, le cas échéant, Artois Comm des 
coordonnées de ses futurs occupants (nom, prénom, 
numéro de téléphone, nombre de personnes au foyer) 
ou informe que le logement va rester inoccupé. 

2� NOUVELLE ARRIVEE DANS UNE HABITATION 

3� REPARATION D'UN BAC

Un nouvel arrivant doit contacter le service « gestion 
des bacs roulants » par mail ou par téléphone afin 
d'obtenir des bacs roulants. 

La mairie peut aussi transmettre les informations. 

Coordonnées : 

collecte@artoiscomm.fr
ou par téléphone 
au 03.21.57.08.78

Il appartient aux usagers de les maintenir en bon état de propreté. 
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A vos agendas :
 Â 11 et 12 avril – Salle des Fêtes – Salon des Créateurs Solidaires
 Â 18 et 19 avril – Salle des Fêtes – Exposition de l'association Alizarine
 Â 26 avril - Commémoration de la journée des Déportés.
 Â 1er mai – Salle des Fêtes – Dépôt des cahiers de revendications et 

remise du diplôme du travail
 Â 1er mai –  Course de côte de 8 H à 18 H. Rendez-vous au Parc Germinal.
 Â 3 mai – Salle des Fêtes – Loto de la Maison Pour Tous
 Â 8 mai - Commémoration de l'Armistice de 39/45 - Départ Rue du 8 mai
 Â 16 mai - Salle des Fêtes - Concert de l'Harmonie du Commerce
 Â 6 juin - Salle des Fêtes - Gala de danse avec le Modern'Jazz Club
 Â 27 juin - Parc Germinal - Kermesse de l'association St. Martin

Ramassage des déchets verts
Le ramassage des déchets végétaux 

aura lieu désormais tous les 
Mardis à partir de 13 H 30.

Permanence Impôts
Afin de vous aider 
à remplir votre 
déclaration de revenus, 
une permanence se 
tiendra en mairie du :

18 au 22 mai 2015,  
de 9 H à 11 H 45 et de 14 H à 17 H.

Du 7 avril au 24 novembre 
2015 (même les jours fériés).

Inauguration de la Salle Kempa
Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, et le Conseil 
Municipal vous invitent à l'inauguration de la 
nouvelle salle Kempa, au quartier du N°2, rue 
Marcel Rémi, le :

SAMEDI 9 MAI 2015
à 11 heures

inscriptions en mairie jusqu’au 
samedi 11 avril 2015

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement

Cette année, ces festivités auront lieu le :

- Buvette 
- Restauration
- Animations

 à la Base de Loisirs du quartier du N°2
Bal gratuit avec l'orchestre

Suivi d'un grand feu d'artifice�

Festivités du 
14 juillet

" Christian KUBIAK "

LUNDI 13 JUILLET 2015

Vacances de printemps
du 27 avril au 7 mai 2015

Vacances d'été

mini-centre : du 6 au 10 juillet

Session de juillet : du 13 au 31

Session d'août : du 3 au 21

De 7 H à 17 H. : Grand marché aux puces
Réservation auprès de M. Devignes au 06.20.80.76.37
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Etre habile de ses mains 
n'est pas à la portée de tout 
le monde. 
Passionnée par les objets et 
meubles d'autrefois, Julie 
COU RTA BESSER I E , 
jeune hersinoise, vous 
propose la vente d'anciens 
meubles et objets uniques, 
chinés puis relookés dans 
un esprit brocante chic 
(charme, shabby chic, 

maison de famille, vintage, loft ...). 
Julie a installé son atelier et sa boutique à proximité de 
son domicile. 

Rencontre� 
D'où venez-vous ? 
« Je suis arrivée à Hersin-Coupigny, il y a 8 ans. Je suis 
originaire de Toulouse. Je travaillais en qualité de clerc 
de notaire. J'ai fait le choix d'arrêter cette profession 
pour me consacrer entièrement à ma passion, la 
réfection d'anciens meubles. » 

Comment est venue cette passion ? 
« J'ai toujours eu la passion de la décoration. C'était 
avant tout un plaisir. J'ai franchi le pas en créant en 
décembre 2014 ma société « La Maison de Julie ». 

Expliquez-nous votre travail ? 
« Dans mon métier, je transforme des meubles chinés, afin 
d'en faire des objets uniques, s'intégrant parfaitement 
aux tendances actuelles. Je travaille également à la 
demande en personnalisant vos propres meubles. » 

Où peut-on vous trouver ?
« L'atelier se situe rue d'Houdain. Lors de votre visite, 
vous pourrez découvrir des meubles anciens remis au 
goût du jour, ainsi que du mobilier neuf, le tout dans un 
esprit brocante chic. 
Je peux récupérer des meubles sur un rayon de 30 kms. 
Il ne faut pas hésiter à aller faire un tour sur le site 
internet pour découvrir mes réalisations avant/après ». 

Julie relooke vos anciens meubles 

Patrick AMBRUS, nouvel artisan peintre

La Maison de Julie 
RueÂd'HoudainÂ
62530ÂHERSIN-COUPIGNYÂ
contact@lamaisondejulie.net
Tél:Â06.27.96.10.44Â-ÂSiteÂ:Âwww.lamaisondejulie.netÂ

Patrick AMBRUS
7bis, rue Raoul Briquet
62530 HERSIN-COUPIGNY
Tél : 06 43 76 87 00
ambruspeinture@gmail.com

Après de multiples expériences professionnelles qui ont 
emmené Patrick AMBRUS à travailler dans différents 
secteurs en qualité de conducteur principal, celui-
ci a décidé de se lancer dans l’ouverture de sa propre 
entreprise. 

En effet, depuis le 2 janvier, Patrick a saisi l’opportunité 
de travailler pour lui-même et a effectué un stage en 

gestion auprès de la Chambre des Métiers. C’est sous 
le statut de SASU (Société par Actions Simplifiée à 
Associé Unique) qu’il a ouvert sa propre entreprise de 
peinture. Ce nouvel entrepreneur réalise tous travaux de 
peinture intérieur et extérieur, pose les revêtements de 
sols etc …

Son rêve : embaucher un jeune qui puisse par la suite 
reprendre la société.

Afin de garantir une meilleure information des usagers 
sur leur commerce local, la municipalité offre aux 
commerçants la possibilité de figurer sur le site de la ville.
Pour ce faire, les intéressés doivent au préalable se 
faire connaître auprès du service communication : 
communication@ville-hersin-coupigny.fr

Ce dispositif, qui permet aux acteurs de l’économie locale 
d’être plus visibles et de mieux renseigner leur clientèle, 
s'applique aussi au monde associatif.

Pour tout renseignement, les commerçants sont invités 
à contacter le service communication au 03.21.63.73.20

Commerçants, faites-vous connaître !
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Travaux et Services Techniques

La réunion de chantier organisée le 12 février a permis 
de constater que les aménagements avancent très vite. 
Le giratoire est bientôt fini.  Ce rond-point obéit à trois 
nécessités : marquer l’entrée de la ville, sécuriser la 
sortie et l’entrée de la zone commerciale et ralentir la 

vitesse des voitures. L’ensemble devrait être terminé 
courant avril.

L’opération coûte 605 690 €, le Département la soutient 
à hauteur de 220 000 €.

Une entrée de ville en métamorphose

Remplacement des branchements en plomb

Après un point détaillé avec les services techniques de 
Véolia sur l’ensemble des travaux, ceux-ci ont débuté. Il 
s’agit globalement de remplacer toutes les canalisations 
en plomb, de la canalisation principale aux habitations.
Les techniciens remplaceront les colliers et robinets. 
Ces robinets, posés sur chaque branchement, donnent 
la possibilité aux techniciens d’ouvrir et de fermer l’eau 
pour chaque client.

Pour faciliter les arrêts et remises en eau, une vanne 
de sectionnement avec ensemble de bouche à clé 
accessible depuis la chaussée, sera installée sur la 
conduite principale de chaque rue. Ce système de 
vannes permettra de limiter la coupure d’eau à une 
seule rue et non plus, comme cela existe encore, à 
l’ensemble du quartier. Les interventions seront ainsi 
facilitées et ne pénaliseront plus qu’un nombre limité 
d’habitations.
Afin de réduire les nuisances liées au chantier 
(stationnement, circulation, nuisances sonores…),  

Véolia regroupe les travaux par rues et par quartiers.

Pendant l’intervention, une coupure d’eau sera 
nécessaire pour réaliser les travaux. D’une durée de 
deux heures, l'intervention sera signalée 48 heures 
auparavant.

Ce programme contribuera également à l’amélioration 
du rendement de réseau avec une réduction des fuites.

Conformément à la directive européenne et nationale, et à l’engagement de la municipalité, Véolia 
va réaliser le remplacement de 632 branchements en plomb dans la commune.

Démolition 
de la dernière 
maison de la 

Longue Pierre

Débutés en octobre 2014, d’importants travaux sont en cours de réalisation sur la rue V. Hugo, en 
face d’Intermarché.

Nostalgie ��� ?

M. DAGBERT, Président du Département, Jean-Marie CARAMIAUX, 
Maire et les élus
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Dès lors qu’un citoyen ressent une gêne olfactive dont l’origine pourrait être expliquée par l’activité des sites SITA FD 
et SCORI*, il est invité à contacter le service de veille, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
2 numéros à votre disposition de 6h00 à 18h00 du lundi au vendredi : 
SITA FD : 03-21-27-87-07   SCORI : 03-21-63-19-63
En dehors de ces horaires appelez le numéro de garde : 06-86-70-99-15

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

Même si la commune bénéficiait déjà du soutien 
technique des services d’Artois Comm en matière 
d’environnement (notamment les écogardes ou 
encore l’opération 1 000 arbres), dorénavant, Hersin-
Coupigny disposera d’un lien privilégié. En effet, après 
une phase de diagnostic et d’analyse, la Communauté 
d’Agglomération a décidé d’adapter sa politique 
TVB et de lui conférer une nouvelle dimension  plus 
ambitieuse articulée autour de trois axes : la mise en 
place d’un comité territorial, des actions de conseil et 
d’assistance, et la prise en charge de certaines friches.

Les terrils 39 et 55 dans le giron d’Artois Comm
La commune est directement concernée par ce dernier 
axe. Récemment, plusieurs friches industrielles et 

minières appartenant initialement à l’Etablissement 
Public Foncier du Nord-Pas-de-Calais ont été cédées à 
Artois Comm pour y développer une gestion cohérente 
intégrant les aspects écologiques, sociétaux et 
sociaux. Deux secteurs ont été retenus pour bénéficier 
d’aménagements plus concrets : le premier, celui dit 
de la « Vallée Carreau » (Marles-Auchel-Lozinghem) 
et le second qui concerne les communes de d’Hersin-
Coupigny, Barlin et Sains-en-Gohelle, qui reprend 
notamment les terrils n° 39 et 55 (voir la cartographie 
ci-dessous).

Une étude pré-opérationnelle associant la commune est 
en cours et déterminera l’usage de ces sites, leurs amé-
nagements et leur gestion. Bien entendu, Artois Comm 

pourra s’appuyer sur 
l’expérience communale 
mais aussi les nombreux 
travaux réalisés par 
Noeux-Environnement 
et le CPIE de la Chaîne 
des Terrils.

Du parc de la Fossette 
de Barlin jusqu’à la 
base de loisirs du n°2, 
en empruntant les 
cavaliers miniers cette 
Trame (Verte & Bleue) 
tissera à terme les liens 
entre le passé et l’avenir, 
entre le patrimoine 
minier et la richesse 
environnementale qui 
seront ainsi préservés et 
valorisés.

Trame Verte et Bleue communale
Artois Comm investit le terrain
Après plus de six années de travail acharné pour la 
préservation de l’environnement au travers de son 
programme communal « Trame Verte & Bleue », la 
municipalité est désormais heureuse de pouvoir compter 
sur un renfort de poids et de qualité : celui de la Communauté d’Agglomération de l’Artois.
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Chantier de bénévoles
Le centre Aéré toujours en action !

Comme dans la nature, les 
activités se succèdent au 
rythme des saisons au centre 
Aéré du Mont de Coupigny. 
Les frimats de l’hiver n’ont 
pas découragé les passionnés 
qui ont participé aux deux 
derniers ateliers de jardinage 
dédiés à la taille des arbres et  
la création d’un bac et d’une 
clôture avec des éléments 
naturels.
Les participants ont ainsi 

appris à tailler les arbres sans leur porter préjudice, car 
une mauvaise taille peut créer une porte d’entrée aux 
champignons, ce qui raccourcira sa durée de vie ou 
réduira sa productivité dans le cas d’arbres fruitiers.
Ils ont aussi découvert la technique du clayonnage qui 
consiste à tresser des branches souples (saule et noisetier 
par exemple) pour former un bac en vue de faire un 

potager en carrés ou un parterre de fleurs. Toujours en 
se basant sur cette technique, ils ont planté une clôture 
constituée de branches de saule, ce dernier ayant la 
capacité de se bouturer facilement, avec les beaux jours, 
la clôture prendra vie et se recouvrira de feuilles.

Rubrique culinaire
Mon ancêtre sauvage vient d’Iran ! De l’est ou de l’ouest, 
je suis une plante herbacée bisannuelle de la famille des 
Apiacées ! J’ai été domestiquée au 10ème siècle et même plus 
tôt en Asie Centrale ! Je compte plus de 510 cousines en 
Europe et 80 en France !  Je suis ? Je suis ? 
La carotte ! L’un des légumes les plus communs et les plus 
consommés. 

La carotte primeur est cueillie jeune entre avril et juillet. Elle 
est relayée jusqu’en octobre par la carotte de saison.Puis en 
automne et en hiver, c’est au tour de la carotte de conservation 
ou de garde. A découvrir : la carotte des sables de Créances, 
caractérisée par une peau lisse, un port droit, une couleur rouge 
orangé et un goût plus sucré.

La carotte, ça nous botte 

 On l’aime sous toutes ses formes : en rondelles, râpées et 
assaisonnées, en julienne, en jardinière… Elle sert 
également à composer nos salades, potages, purées... Ainsi, 

qu’on l’aime cuite ou crue, la carotte saura toujours nous 
épater, par exemple lorsqu’elle débarque dans nos amis les 
gâteaux ! Petit conseil tout de même, il est préférable de 
gratter (et non éplucher) sa peau pour ne pas enlever toutes 
les vitamines contenues dans celle-ci et de la passer sous 
l’eau pour la nettoyer.

Recette : confiture de carottes au citron

Quantité Pour 1 pot de 500 g

Ingrédients 500 g de carottes - 350 g de sucre  
2 citrons

Préparation 20 min
Cuisson 4 h
Coût de la recette 5,66 €
Niveau de difficulté Facile

Pelez et émincez les carottes.
Placez dans une bassine à confiture les carottes, le sucre, le 
zeste et le jus des citrons et couvrez d’eau.
Portez à ébullition et laissez cuire à feu doux pendant 4 heures.
Mettez en pots

Le prochain atelier pratique aura lieu le samedi 4 avril 
de 10h à 12h. Au programme, « comment fleurir son 
jardin avec des fleurs sauvages et des vivaces. » En 
supplément, pour les passionnés de nature, une visite 
pédagogique sera proposée l’après-midi, permettant de 
découvrir les amphibiens vivant à Hersin-Coupigny.

Si, vous aussi, vous souhaitez apprendre des tech-
niques de jardinage, à reproduire chez vous ou plus 
simplement passer un moment convivial sur un espace  
naturel, n’hésitez pas à contacter, Nicolas MONAQUE, 
animateur de  l’association Nœux Environnement au 
03/21/66/37/74. 

N i c o l a s 
M O N A Q U E ,  
animateur de 
l’association 

N o e u x -
Environnement, 

accompagnant la 
commune dans 
ses démarches 
é co l o g i q u e s 
et environne-
mentales.



 26 Les échos du Conseil Municipal

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2014

1) BUDGET COMMUNAL – DECISION 
MODIFICATIVE N° 2

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
modifier les crédits prévus au budget de la commune 
comme suit :

Investissement dépenses :
Chapitre 040 – compte 28135-01 :  ..............+ 618,36 €
Chapitre 20 -  compte 2051-020 :  ............ + 5 000,00 €
Chapitre 21 – compte 2188-020 : .............. - 5 618,36 €
Chapitre 13 – compte 1332-01 : ................ +7 600,00 €

TOTAL : 7 600,00 €

Investissement recettes :
Chapitre 13 – compte 1342-01: ................ +  7 600,00 €

TOTAL : 7 600,00 €

Fonctionnement dépenses :
Chapitre 011 – compte 6156-020 ..................+ 618,36 €

TOTAL : 618,36 €

Fonctionnement recettes :
Chapitre 042 – compte 7811-01 ....................+ 618,36 €

TOTAL : 618,36 €

2) RECONDUCTION DE LA TAXE 
D’AMENAGEMENT LOCALE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, 
à l’unanimité, de reconduire la taxe d’aménagement 
locale au taux de 3 % sur l’ensemble du territoire 

communal, dit que les constructions d’une surface 
inférieure à 20 m² seront exonérées de ladite taxe.

La présente délibération est reconduite de plein 
droit annuellement. 

3) FEDERATION DEPARTEMENTALE 
D’ENERGIE – ADHESION A UN 
GROUPEMENT DE COMMANDE 
D’ELECTRICITE

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune 
d’HERSIN-COUPIGNY d’adhérer à un groupement 
de commandes pour l’achat d’électricité et la fourniture 
de services associés pour ses besoins propres.

Vu l’avis favorable de la commission des finances, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à adhérer 
au groupement de commande d’électricité avec la 
Fédération Départementale d’Energie (FDE) et à signer 
le formulaire d’adhésion s’y rapportant.

4) ACQUISITION D’UN IMMEUBLE 
CADASTRE SECTION AB N° 551 PLACE DE 
LA MAIRIE

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 
la société SCI DP, dont le siège social est situé 35-39 
Bd Roland à Paris, est propriétaire d’un bien composé 
d’un bureau de poste au rez-de-chaussée et d’un local 
destiné à l’habitation, situé place de la Mairie à Hersin-

 Etaient présents : MM. CARAMIAUX –  BEVE – SKRZYPCZAK – Mme SAUVAGE – M. 
DESCAMPS – Mme DEMERVILLE – M. LECLERCQ – Mmes LECOMPTE – RUS – GERVAIS – M.CHARLET, 
Mme IWINSKI – MM. DUQUESNOY – FONTAINE – BOUILLON – ANTONIEWICZ – Mmes CATHELAIN 
CARPENTIER – VERHEE – Mme MAHIEUX – M. ADELAIDE – Mme CICHY – M. DESPLANQUE – Mme 
DUPONT

 Excusés ayant délégué leur mandat : Mme THOREL à Mme SAUVAGE – M. DENEVE à M. 
DESCAMPS – Mme DURAND à Mme CICHY – M. FOURDRINOIS à M. ADELAIDE – Mme MAKHLOUFI 
à M. DESPLANQUE

 Secrétaire de séance : Mme VERHEE

Avant d’aborder les questions inscrites à  l’ordre du jour du Conseil Municipal, Monsieur le Maire demande à 
l’assemblée l’autorisation d’ajouter une question. Il s’agit d’une motion pour le maintien du  collège et des écoles 
maternelles et primaires dans le R.R.S (réseau de réussite scolaire). Le Conseil Municipal accepte d’ajouter cette 
question.

Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 25 septembre 2014. Celui-ci est adopté à l’unanimité.
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Tous ces travaux ont été réalisés par nos services techniques

Coupigny, sur une parcelle cadastrée section AB n° 551.

La SCI DP souhaite vendre ce bien.

La commune est intéressée par cet immeuble dans 
l’éventualité d’une opération d’aménagement. Le 
Comité Régional de Poste Immo a validé l’acquisition 
de l’immeuble d’un montant de 210 000 € net vendeur.

Vu l’avis de la commission des finances, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
accepte cette acquisition pour un montant de 210 000 € 
(deux cent dix mille euros), qui sera versée pour moitié 
en 2015 et l’autre moitié en 2016, autorise Monsieur le 
Maire à signer l’acte de vente qui sera passé en l’étude 
de Maître LEJUSTE à RONCHIN.

5) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU 
VELO CLUB D’ANVIN

Vu la demande présentée par le Vélo Club d’Anvin, 
vu l’avis favorable de la commission des finances, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer 
une subvention exceptionnelle de 450 € au Vélo Club 
d’Anvin, pour l’organisation du 12ème grand prix cycliste 
de la Municipalité qui a eu lieu le 21 septembre 2014.

6) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU 
BADMINTON CLUB HERSIN-COUPIGNY

Monsieur le Maire informe l’assemblée que 
l’association « Badminton Club Hersin-Coupigny » 
sollicite du Conseil Municipal une subvention 
exceptionnelle,  afin de couvrir les frais liés à 
l’organisation du tournoi national des « Gueules 
Noires », qui aura lieu les 7 et 8 février 2015.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décide d’accorder une subvention 
exceptionnelle de 1 000 € à l’association « Badminton 
Club Hersinois » pour l’organisation du tournoi national 
des « Gueules Noires » 2015.

7) AVENANT AUX CONTRATS AIDES 
POUR LE PAIEMENT D’HEURES 
SUPPLEMENTAIRES

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’un avenant aux contrats aidés initiaux doit  être 
signé afin de permettre aux bénéficiaires desdits 
contrats, le versement d’heures supplémentaires.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, à signer 
un avenant au contrat initial, afin de permettre aux 
bénéficiaires des contrats aidés, le versement d’heures 
supplémentaires.

8) MOTION POUR LE MAINTIEN DE LA 
COMMUNE EN RESEAU DE REUSSITE 
SCOLAIRE 

Depuis 1982, notre ville d’HERSIN-COUPIGNY 
est classée en ZEP (Zone d’Education Prioritaire) 
devenue RRS (Réseau de Réussite Scolaire).

Or, nous avons appris, par voie de presse, que le 
ministère avait revisité la carte des RRS et que la 
commune ne sera plus dans le dispositif pour la rentrée 
scolaire 2015-2016.

Si ces informations sont avérées, la Municipalité 
d’HERSIN-COUPIGNY demande à être maintenue 
dans ce dispositif pour les prochaines rentrées scolaires.

Nous demandons donc à Madame la Ministre de 
l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche de prendre toutes ses responsabilités et 
de maintenir HERSIN-COUPIGNY dans le dispositif 
RRS.

La Municipalité apporte un soutien sans faille à 
toutes les initiatives qui seront prises pour que notre 
ville continue à bénéficier de ce réseau pérenne dès la 
rentrée 2015.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  
20 H 25.

Bienvenue à Yves PETAIN

Monsieur PETAIN a intégré 
les services de la mairie, le 
1er février 2015, en rempla-
cement de Madame Sylvie 
DELLIAUX qui a obtenu sa 
mutation à Marquise.

Agé de 53 ans, il est marié et 
père d’un enfant. Il réside à 
Féchain (Nord).
Titulaire d’une licence de 

sciences économiques, d’un concours de rédacteur et de 
l’examen professionnel de rédacteur principal 1ère classe, 
il est spécialisé dans les marchés publics.

Il a travaillé pendant 13 ans dans la fonction publique 
hospitalière avant d’intégrer les collectivités territoriales 
il y a 7 ans.

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles 
fonctions et lui souhaitons la bienvenue.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DéCEMBRE 2014

Monsieur DESPLANQUE fait remarquer que ses 
propos au sujet de la convocation non reçue dans les 
délais de Mme MAKHLOUFI n’ont pas été reportés. 
Monsieur le Maire l’informe que ce procès-verbal sera 
modifié et soumis à la prochaine séance du Conseil 
Municipal.

1) BUDGET COMMUNAL – DECISION 
MODIFICATIVE N°3

Le Conseil Municipal, vu l’avis favorable de la 
commission des finances, à l’unanimité, décide de 
modifier les crédits prévus au budget de la commune 
comme suit en section de fonctionnement dépenses :

Chapitre 011 –  compte 6068-020 :  ........ + 10 000,00 €
...... ...............  compte 61523-822 :  ........ + 20 000,00 €
Chapitre 012 –  compte 64111-020 : ........  - 20 000,00 €
Chapitre 65 –  compte 6554-020 : ............ - 10 000,00 €

	    

2) ENGAGEMENT ET PAIEMENT DES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT EN 
VERTU DE L’ARTICLE L 1612-1 DU CGCT

 - Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vu 
l’avis favorable de la commission des finances au-
torise Monsieur le Maire à :

 - Engager, liquider et mandater jusqu’à l’approbation 
du budget primitif 2015, les dépenses d’investisse-
ment dans la limite du quart des crédits inscrits à 
la section d’investissement du budget primitif 2014,

 - Inscrire les crédits correspondants au budget de 
l’exercice 2015

 - Dit que cette opération sera applicable jusqu’à 

l’exercice budgétaire 2020.
3) EXTINCTION DE CREANCE

Par ordonnance d’homologation, le Tribunal de 
Béthune a prononcé le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire à l’encontre d’un débiteur de la 
commune, redevable de la somme de 150,00 € pour la 
participation d’un élève en classe de découverte 2011.

Vu l’avis favorable de la commission des finances, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, constate cette 
décision, valide l’état des créances éteintes de 150,00 € 
présenté par la Trésorerie d’Hersin-Coupigny.

4) DEPENSES AFFECTEES AU COMPTE 6232 
– FETES ET CEREMONIES 

L’instruction budgétaire et comptable M14 n° 07-009 
du 23 janvier 2007 stipule que « les dépenses engagées 
à l’occasion de fêtes et cérémonies sont imputées au 
compte 6232 : fêtes et cérémonies. 

Afin de permettre aux services du Trésor d’analyser 
sans difficultés la pertinence de l’imputation de la 
dépense au compte 6232, il est demandé au conseil 
municipal d’adopter une délibération dressant la nature 
des dépenses qui recevront cette imputation.

Le Conseil Municipal, vu l’avis favorable de la 
commission des finances, à l’unanimité, décide, que 
les dépenses suivantes relatives aux frais protocolaires 
des fêtes et cérémonies puissent être engagées et 
mandatées à l’article 6232 :

Cadeaux divers et fleurs offerts à l’occasion 
des mariages, décès, naissances, anniversaires 
d’évènements historiques, réception de personnalités, 
jumelage, départs à la retraite, festivités, cérémonies et  
manifestations sportives, culturelles, spectacles divers, 
banquet des aînés.

Etaient présents : MM. CARAMIAUX – SKRZYPCZAK – Mme SAUVAGE – M. DESCAMPS – Mmes 
DEMERVILLE – LECOMPTE – RUS – GERVAIS – M. CHARLET – Mmes IWINSKI – THOREL – MM. 
DUQUESNOY – FONTAINE – ANTONIEWICZ – Mmes CATHELAIN – CARPENTIER – M. DENEVE  
Mmes MAHIEUX – DURAND – M. ADELAIDE – Mmes CICHY – MAKHLOUFI – M. DESPLANQUE – 
Mme DUPONT

Excusés ayant délégué leur mandat : M. BEVE à M. CARAMIAUX – M. LECLERCQ à Mme LECOMPTE – M. 
BOUILLON à M. SKRZYPCZAK – Mme VERHEE à Mme THOREL – M. FOURDRINOIS à Mme DURAND.

Secrétaire de séance : Mme CARPENTIER

Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 27 novembre 2014. 
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5) MAISONS ET CITES – DEMANDE DE 
GARANTIE D’EMPRUNT POUR LA 
CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS PLUS 
ET 4 PLAI, CITE DE LA LONGUE PIERRE 
3ème TRANCHE

Le Conseil Municipal, vu l’avis favorable de la 
commission des finances accorde sa garantie	à hauteur 
de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 1 843 961 euros souscrit par l’emprunteur 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ce prêt constitué de 4 lignes du prêt est destiné à 
financer 9 logements PLUS et 4 PLAI située cité de la 
Longue-Pierre 3ème tranche à Hersin-Coupigny.

6) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX 
RESTOS DU COEUR

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
de l’incendie survenu à l’entrepôt des Restos du 
Cœur à Vendin le Vieil qui  a ravagé le hangar dans 
lequel étaient entreposés les denrées alimentaires, 
l’habillement et autres matériels.

Vu l’avis favorable de la commission des finances,  
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser 
une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 €  
aux Restos du Coeur.

7) ACHAT D’UN CONTAINER A ARTOIS 
COMM

A l’occasion de l’exposition « Ligne de Front », la 
Communauté d’Agglomération « Artois Comm » a 
acquis des containers maritimes qui ont accueilli les 
expositions historiques et artistiques sur dix communes 
d’Artois Comm.

A l’issue de cette manifestation, Artois Comm, 
propose de céder ces containers à 50 % du coût 
d’acquisition.

Le Conseil Municipal, vu l’avis favorable de la 
commission des finances, à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à acquérir un container de 40 pieds 
au prix de 2 060 euros  TTC.

8) DEMANDE DE PRECISIONS DE 
MONSIEUR LE SOUS PREFET DE LENS 
AUX ARTICLES 18 ET 24 DU REGLEMENT 
INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Par  courrier en date du 1er décembre, Monsieur 
le Sous Préfet de Lens sollicite des précisions au 
règlement intérieur du conseil municipal, notamment :

article 18 : Débat d’Orientation Budgétaire qui ne 
fixe pas suffisamment les conditions d’organisation du 
débat. 

En effet, il faudrait rajouter « Il sera inscrit au 
procès-verbal de séance, résumé et rédigé de façon 
synthétique en reprenant les débats, les idées 
principales et essentielles. Toute convocation est 
accompagnée d’un rapport précisant par nature 
les recettes et les dépenses de fonctionnement, 
ainsi que les masses des recettes et des dépenses 
d’investissement ». 

l’article 24 : expression des élus minoritaires et 
majoritaires représentés au sein du conseil municipal. 
L’article tel qu’il était rédigé était restreint au « groupe », 
il convient de préciser « tout conseiller municipal ou 
tout groupe politique se verra accorder un espace dans 
le bulletin d’informations municipales. Tout conseiller 
municipal ou tout groupe politique compose son écrit 
et le remet par courrier ou par courriel au service 
communication de la ville à une date fixée par ce 
service.

9) RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS 
POUR L’ACCUEIL DES ELEVES DES 
ECOLES A. FRANK, ELUARD ET LES 
ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS DU 
MERCREDI A LA DEMI-PENSION AU 
COLLEGE ROMAIN ROLLAND

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
que les conventions pour l’accueil des élèves des écoles 
A. Frank, Eluard et les enfants du centre de loisirs du 
mercredi à la demi-pension au collège R. Rolland 
arrivent à échéance et qu’il convient de les renouveler.

Il rappelle que ces conventions déterminent les 
modalités d’utilisation des locaux et la participation 
financière.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les 
conventions qui prendront effet au 1er janvier 2015 pour 
une durée d’un an.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 20 H 00.
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NOS JOIES,  NOS PEINES

Bienvenue à

Parrainages civils

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

Notre doyen nous a quittés
Le mercredi 4 mars 2015, Marcel 
WAROQUET, ancien mécanicien aux 
ciments français, ancien agriculteur,  
Garde d’Honneur de Notre Dame de 
Lorette, ancien président de la société 
chasse Sainte Hubert s’est éteint dans 
sa 103ème année. Il était né le 1er juillet 
1912 à Hersin-Coupigny au hameau de 
Bracquencourt, qu’il n’a jamais quitté.

Fils d’agriculteur et d’épicière, Marcel obtint son certificat 
d’étude à 14 ans, puis un CAP de mécanique. A Hersin, il 
intègre l’harmonie du commerce en tant que saxophoniste.
Il s’est marié avec Clémentine CREPIN, sa voisine,  le 13 avril 

1936. La guerre éclate trois ans plus tard avec l’occupation 
de la France. Militaire, il est mobilisé en 1940 pour être 
chauffeur du commandant de son régiment. Marcel avait 
obtenu la médaille militaire.

A la fin de la guerre, cumulant plusieurs activités, il créé une 
entreprise de moissonneuse batteuse avec ses neveux et lance 
la culture de l’endive. Il prend sa retraite en 1975.

Il était également le centenaire chez les gardes d’honneur de 
Notre Dame de Lorette, groupe qu’il intégra en 1975.
Marcel WAROQUET, était le père de quatre enfants, six 
petits-enfants, quinze arrière petits enfants et une arrière 
arrière petite fille.

Octobre
Nahia SZAFFARCZYK

Novembre
Aesson CARON
Théo FLAMENT
Mahëron GODART

Décembre
Adèle CLERY 
Rose VAN ASSCHE
Ambre GILLOT
Arthur POURCHAUX
Marius CAMBELIN
Alexia SOWINSKI
Théo CONDETTE
Jeanne DESBROSSE
Umberto MATUSZAK
Gabriel KUTARASINSKI
Meline DAMART

Janvier
Leny WESTRELIN
Antoine DAMBRINE
Melyna TREILLE
Liam LECAILLE
Djouliann TERLIER

Février
Hugo LARIVIERE
Jesse NOCQS
Nolan DUCAUROY
Mathieu BAILLEUL
Sofia SERGENT
Axel WEPPE

Mars
Pierre FARDEL
Louise PARIS
Lola LOYEZ
Charlie LAURENT
Kenzo BRESSON
Lukas NAWROT

Décembre
Christian ZAWADZKI et Alain BOULET
Jean-Claude COMPAGNON et Marie Ange DUQUENOY

Février
Alain TACHEL et Peggy LOISEL 

Mars
Hervé VOISIN et Bazelina CHAMORRO

Novembre
Gabrielle CUIGNET V° BOURGERY
Lucette SAUVAGE V° PORA
Anne SCHWARZ V° BAJONCZAK

Décembre
Marie FRUCHART V° VASEZ
Jeanne HERBET V° LAIGLE
Martine BERLAIRE
Pascal LOURME
Henri GOSSELIN

Janvier
Adrien EDMOND
Francine GRANGER  ép TESSMER 
Julie MANGEZ V° DEWINTRE
Gérard BREVIERE
Joséphine POIRET V° ZURAWSKI 
Alphonse SOMVILLE
Marguerite POUCHAIN ép BARBOT
Marcel DEVIGNES

Février
Marie-Louise TATEZ V° GILLE
Paul BACON
Frédéric STRUGALSKI
Jeanne SZYMANSKA V° FURMANIAK 
Jean CAMPION
Thérèse DEUWEL ép LIARD 
Jean ALLARD 
Mathieu BAILLEUL 
Gérard MASCLEF 
Jacques PUVION 

Mars
Marcel WARROQUET
Marian GRABARZ
Hélèna JAKUBEK V° KAPUSTA

STATISTIQUES ETAT CIVIL ANNEE 2014

Naissances 48
Mariages 23
Parrainage civil 16
Décès 62

Etat-Civil arrêté au 28 mars 2015

Lili LEROUX et Léna LEROUX
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Expression Libre

AutorisationÂdeÂdiffusionÂdroitÂà
l’imageÂetÂutilisationÂpatronymeÂ
Â

Le service communication de la 
ville d’Hersin-Coupigny diffuse 
un ensemble d’informations, à 
travers différents supports de 
communication tels que le bulletin 
municipal, le site internet, des 
plaquettes, des guides, des vidéos…
Toutefois, l'article 9 du Code civil 
précise que "chacun a droit au 
respect de sa vie  privée" et que 

"Toute personne a sur son image 
et sur l'utilisation qui en est faite, 
un droit exclusif qui lui permet de 
s'opposer à sa reproduction sans 
son autorisation". Si des Hersinois 
souhaitent que leur image ou leur 
patronyme ne soient pas diffusés 
au sein de ces différents supports, 
vous pouvez adresser un courrier au 
service communication, en mairie. 

Groupe "Mieux Vivre Hersin"
(Texte sous la responsabilité de ses auteurs)

Frédéric DESPLANQUE
(mieuxvivrehersin@yahoo�fr)

Groupe "Hersin Autrement"
(Texte sous la responsabilité de ses auteurs)

Gérard ADÉLAÏDE

Texte non reçu

Incohérent ! Vous avez dit incohérent ?

Il y a bien longtemps qu’on ne se fait plus guère 
d’illusions sur la politique dans sa globalité. Que se soit 
au niveau mondial, national ou local. Voyez un peu. 

Au niveau international tout d’abord ! Tout le monde a 
encore en mémoire la répression qui sévissait en Lybie. 
Face à cela la France était restée muette, mieux encore 
la tentative de réhabilitation de Kadhafi, illustrée par sa 
visite d’État en France. À l’époque Nicolas Sarkozy se 
réjouissait de l’important contrat signé avec la dictature 
lybienne pour la vente de « Rafales » pour plusieurs 
milliards d’euros. Trois ans plus tard la coalition 
aérienne Franco Britannique allait  mettre en échec le 
dictateur Kadhafi sur ses terres. Incohérent ! Au niveau 
national les députés PS « frondeurs » qui s’opposent 
à la loi « Macron » mettant en difficulté l’exécutif de 
notre pays. Ces mêmes députés qui quelques jours plus 
tard soutiennent le gouvernement en ne votant pas la 
motion de censure, craignant au passage la dissolution 
de l’Assemblée Nationale et ses conséquences fâcheuses 
pour tous ces nantis. Incohérent ! 

Au niveau local enfin, Monsieur Desplanque, leader 
du groupe PS au conseil municipal, qui essuie, lors du 
dernier conseil municipal, les réflexions désobligeantes 
et les  reproches de la part de Monsieur Le Maire et 
sa majorité. Monsieur Caramiaux s’exprimant en ces 
termes à l’encontre de monsieur Desplanque. Je cite 

–« Avez vous entendu ou lu Monsieur Desplanque 
s’insurger contre les mesures de ses amis socialistes 
au gouvernement concernant : la réforme des rythmes 
scolaires, les baisses des dotations d’État, la hausse de 
la TVA etc… NON ! Je ne suis pas surpris à l’image 
de leurs amis socialistes au gouvernement « un pas en 
avant deux pas en arrière » fin de citation. Aujourd’hui, 
on apprend que le PS et la majorité municipale d’Hersin 
Coupigny sont main dans la main, et ont fait alliance, 
Monsieur Dagbert en tête et  son « fidèle  serviteur d’un 
jour » Monsieur Patrick Skrzypczak  pour conquérir 
le poste tant convoité de Conseiller Départemental (ex 
Conseiller Général). 

Incohérent ! Ah cette sacro-sainte alliance que l’on se 
passe au doigt se jurant fidélité et qui est remisée au clou 
sitôt les élections terminées !  Toutefois, Souhaitons 
malgré tout que cette alchimie soit la recette miracle 
pour faire barrage au Front National qui dans l’hexagone 
se frotte les mains devant tant d’incohérences.



Course 
Vendredi 1er mai 2015 

de 8 H à 18 H

Expo Autos

Stands & 

Animations

Jeux 

gonfl ables

Show BMX

avec Jeff y Star

Restauration

Etc...

Qualifi catif pour la coupe de France de la Montagne

Régionale d’Hersin-Coupigny

Rue Emile Zola et Rue de Servins D65

de cote


