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Lors de sa prise de fonction le 20 juillet dernier, 
Madame Elodie DEGIOVANNI, nouvelle sous-préfète 
de Lens, avait proposé aux maires des 43 communes de 
l’arrondissement de les rencontrer.

Le mardi 11 août, Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, et 
l’équipe municipale ont eu le plaisir de l’accueillir.

De nombreux problèmes ont été évoqués notamment la 
diminution de la dotation forfaitaire de l’Etat, le contingent 
préfectoral pour l’attribution de logements, la sécurité et  
l’aire d’accueil des gens du voyage.

Jean-Marie CARAMIAUX clôtura cette rencontre 
en exprimant à Madame la sous-préfète au nom de la 
commune ses remerciements et en soulignant que la 
commune d’Hersin-Coupigny s’engage à entretenir de 
bonnes relations avec les services de l’Etat.
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Visite de la nouvelle Sous-préfète Remise de médaille 
à titre posthume

Jeudi 8 octobre dans la salle des fêtes a eu lieu 
une cérémonie empreinte d’émotion.

Le drapeau français cotoyait le drapeau israëlien à 
l’occasion de la remise de la médaille des « Justes 
parmi les Nations » aux descendants de Joséphine 
et Olivier BULTEZ, honorés à titre posthume.

Sous l’occupation, Joséphine et Olivier BULTEZ 
ont caché un juif évadé, Yanchel BREITBURD, 
dans le grenier de leur café-cinéma. L'état d'Israël 
les a reconnus comme "Justes parmi les Nations" 
à titre posthume.
Nathalie et David BULTEZ, leurs petits enfants, 
ont reçu de Didier CERF, délégué régional de 
l’association « Yad Vashem » et de Laurent 
PREECE, diplomate de l’ambassade d’Israël le 
diplôme et la médaille.

Danièle DEMERVILLE, adjointe au maire à la culture 
revient sur ce sujet dans « Tous Ensemble Pour la Culture ».
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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

« Nous sommes, tous 
ensemble, en train de 
dessiner notre ville 
de demain »�

L’avenir de nos enfants revêt pour moi une importance primordiale d’où le 
choix de la photo qui illustre cette page de couverture. 

A l’heure où les outils de communication et d’accès à la découverte du monde 
sont de plus en plus rapides, cette remise de dictionnaires aux élèves des classes 
de CM2 reste le symbole de l’apprentissage,  de l’instruction et de la culture.

Je conforterai mes propos en portant à votre connaissance que, désormais, 
toutes les classes de nos écoles primaires sont équipées de T.B.I (Tableau 
Blanc Interactif), outil indispensable pour un système éducatif orienté vers de 
nouveaux horizons. Le montant de ces équipements s’élève à 40 000 € TTC.

Se tourner vers le futur… Pas besoin de longs discours, il suffit de regarder 
dans les différents quartiers de notre commune. Nous sommes,  tous ensemble,  
en train de dessiner notre ville de demain.

Cependant, certains évènements m’attristent et m’interpellent. Dernièrement, 
des actions nocturnes ont émaillé la tranquillité d’un secteur. Des individus ont 
en effet incendié un container à verres et une armoire électrique plongeant tout 
un  quartier dans le noir.

De tels actes de vandalisme sont inadmissibles. J’en appelle au sens civique de 
tous les Hersinois à les condamner, et  à signaler  en mairie ou à la gendarmerie  
toute infraction, afin d’interpeller ces perturbateurs.

Une nouvelle effroyable nous est parvenue le vendredi 13 novembre 2015 
plongeant une nouvelle fois la France  dans le deuil.

Des assassinats ont été commis à Paris, au nom de qui, au nom de quoi ?
Ils sont venus, ils ont assassiné, au nom de qui, au nom de quoi ?
Le Conseil Municipal et moi-même présentons nos très sincères condoléances 

aux familles victimes de ces actes barbares et gratuits.
Les élus et les personnels municipaux ont observé une minute de silence en 

mairie, le lundi 16 novembre à la mémoire des 129 victimes.

Malgré tous ces évènements, la vie continue et je souhaite à toutes et à tous 
de passer d’agréables fêtes de fin d’année. J’aurai une pensée toute particulière,  
solidaire, envers les malades, les personnes hospitalisées et celles  souffrant de 
la solitude.

BONNES FÊTES A TOUS
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Vie Locale

Festivités du 13 juillet

Pour célébrer ces festivités, Patrick SKRZYPCZAK, Adjoint au 
Maire, a offert aux Hersinois une superbe journée.

Un marché aux puces, organisé par l’amicale des comités des fêtes, présidé 
par Jean-Pierre DEVIGNES, a ouvert cette manifestation au quartier du n° 2. 
Puis de 20 h 30 à 23 h,  le célèbre orchestre « Christian KUBIAK »  a offert au 
public, venu nombreux,  un formidable divertissement.

Alternant la musique de variétés des années 60 à 90, le disco, la valse, la 
polka…, et entouré de danseurs aux costumes hauts en couleur, Christian 
KUBIAK a présenté un show exceptionnel.

Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, et 
Patrick SKRZYPCZAK se sont félicité du 
succès rencontré et ont d’ores et déjà donné 
rendez-vous l’année prochaine, même 
heure et même endroit.

Comme le veut la tradition, le feu d’artifice 
a clôturé cette soirée.



 5Vie Locale

Village prévention routière

Faire prendre conscience aux enfants des dangers de l’alcool, 
de la drogue et des évènements de la vie courante, est la 
clef du succès du 7ème village prévention routière, organisé 
par la municipalité, sous la houlette de Francis BOUILLON, 
Conseiller Municipal délégué à la sécurité. Cette action s’est 
déroulée mardi 15 septembre 2015 au complexe Futura.

Plus de 600 élèves du collège, des écoles primaires et de l’IME 
de Bouvigny y ont pris part. Pour la première fois, les membres 
du club du 3ème âge ont participé à cette journée. Les séniors 
ont surtout été sensibilisés sur les pièges à éviter en matière 
d’agression.

Les gendarmes d’Hersin-Coupigny et de Béthune, les sapeurs 
pompiers de Noeux les Mines, la prévention routière d’Arras, 
la MIPPS (Maison Intercommunale pour la Prévention  et la 
Promotion de la Santé) et Tadao ont animé cette journée.
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Vie Locale

Maisons fleuries : les lauréats récompensés

Samedi 10 octobre, Jean-Pierre BEVE 1er Adjoint au 
Maire, Patrick SKRZYPCZAK, Adjoint au Maire et 
Bertrand DENEVE, Conseiller Municipal et président 
du jury, ont accueilli les heureux lauréats salle Bénéfice.

Le jury composé de Bertrand DENEVE, Martine 
SAUVAGE, Adjointe au Maire, Danièle GERVAIS, 
Conseillère Municipale, Irène WAROQUET et Patrice 
MASSE, ont décerné les prix selon le palmarès ci-
après :

Chaque année, la Municipalité récompense toutes les personnes, qui par le fleurissement de leur logement 
contribue à l’embellissement de la ville. Cette année encore, une bataille de jardinage a fait rage...

Façades, pelouses  et parterres fleuris 

1er prix : Jean-Paul LEFEBVRE
2ème prix : Claude DELENGAIGNE
3ème prix : Christian VOISIN

Façades fleuries 

1er prix : Louis BAUCHET
2ème prix : Bernadette VERSLYPE
3ème prix : Marie-Thérèse MARLE

Pelouses et parterres fleuris

1er prix : Fabrice LEGRAND
2ème prix : Didier MARICELLE
3ème prix : Cathy COLOMBANI

Prix spécial du jury : Jacques DELRUE 



 7Vie Locale

Il est de tradition de rendre hommage aux doyens et aux 
plus jeunes de l’assemblée. Cette année Madame Nathalie 
COUSIN et Monsieur François SZPOPER, pour les 
séniors, Madame Monique DECOOPMAN et Monsieur 
Alain VANUYNSBERGHE, pour les juniors, ont eu le 
privilège d’être les invités  d’honneur.

Mme Karine GAUTIER, Conseillère Départementale, 
s'est déplacée pour saluer nos aînés et partager l'apéritif 
de bienvenue.

Belle journée pour le repas des Aînés
Dans le tumulte du monde environnant, il est des moments de convivialité et de retrouvailles que 
les aînés apprécient.

Dimanche 13 septembre plus de 300 personnes se sont 
retrouvées au complexe sportif Futura pour partager 
le repas offert par la Municipalité et préparé par les 
établissements BLANCHART-DANDRE, traiteur à 
Sains en Gohelle

Puis place à la danse, avec l’orchestre « Pierre 
Misikowski ». 

Noces d'or des époux Bouillet-Deplanque
Il y a 50 ans, Paulette et Alain se sont dit OUI. 

Le 25 juillet 2015, Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, a 
retracé leurs 50 années de vie commune. 
C’est lors d’un mariage que Paulette rencontre Alain. C’est 
le début d’une belle histoire d’amour qui se concrétisera  
le 24 juillet 1965 à la mairie de Grenay.
De leur union sont nés Valérie et Olivier qui leur donneront 
4 petits fils : Antony, Franck, Romain et Cyril
Toutes nos félicitations et rendez-vous dans 10 ans pour 
les noces de diamant.
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Vie Locale

Marché hebdomadaire

Ouverture du bureau de la mairie annexe du N°2

Goûter, acheter, papoter, le 
marché hebdomadaire est un 
lieu de rencontre.

La Municipalité a mis tout en œuvre 
pour relancer le marché. Celui-ci a 
lieu tous les samedis de 8 H à 13 H, 
place de la Mairie.

Des produits traditionnels tels que 
fruits  et légumes sont à l’étalage. 
Vêtements, pâtisserie, bijoux et 
cosmétiques viennent compléter 
l’ensemble.
Ce marché va contribuer à hisser 
un lien social. Venez nombreux le 
découvrir.

Citoyens du quartier du n°2.

Près de votre domicile, les agents 
municipaux (mairie, bibliothèque) 
vous accueillent tous les mercredis 
de 9 H à 12 H (sauf pendant les 
vacances scolaires), et traitent vos 

demandes, au bureau annexe de la 
mairie, nouvelle salle Kempa rue 
M. Rémi.

Un adjoint au maire est également 
à votre disposition pour toute 
demande spécifique.
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Vie Associative

Loto FC Hersin

Marché aux puces du 1er et 8 août

Beau succès du loto du 
Football Club Hersin. 

Samedi 25 octobre, le FC 
Hersin a organisé un loto. 

La salle des fêtes était 
comble. 

De nombreux lots ont été 
gagnés dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 

Jean-Luc FOURDRINOIS, 
président d’honneur du club, 
a géré cet après-midi.

L’amicale des comités des fêtes toujours 
présente !

Les 1er et 8 août ont eu lieu respectivement le 
marché aux puces au quartier du Calvaire et 
celui du Boulevard du 10.

De nombreux exposants ont répondu présent.



 10 Vie Associative

Franc succès pour la cueillette de champignons

Peuples Humana

L’automne est la saison de la cueillette de champignons. Aussi, à l’initiative d'Amédée LECLERCQ, 
Adjoint au Maire et de Jérôme ANTOCHEWICZ, Président du comité de jumelage Hersin-Zielonki,  
une sortie au bois d’Ohlain a été organisée.

Régis ZALEWSKI et Pierre KUSZ, mycophiles ont appris 
à la trentaine de passionnés à distinguer  les champignons 
vénéneux  des champignons comestibles.

La matinée s’est terminée à l’Espace 2000 par le verre de 
l’amitié.

Des chevaux en balade ���

A l’issue de cette promenade, les cavaliers ont pu 
savourer un délicieux repas préparé par les bénévoles 
de l’association.

Cinquante cavaliers ont participé à la 17ème édition 
du rallye équestre organisé par l’association  
« Cheval en balade » dimanche 4 octobre, pour 
un parcours de plus de 35 kms à travers les 
collines de l’Artois.

Ce rendez-vous est très côté  auprès des cavaliers de 
la région. Michel CODRON, président de l'association 
hersinoise, est devenu délégué des rallyes des collines 
de l’Artois.

Samedi 17 octobre, Michel BETHENCOURT, Président 
et Marylène JOLY, secrétaire de l'association "Peuples 
Humana", ont organisé leur traditionnel repas, à la salle 
des fêtes.
A l'invitation du Président, Jean-Marie CARAMIAUX, 
Maire et une délégation du Conseil Municipal ont savouré 
ensemble le verre de l'amitié.

L'orchestre "Pierre Misikowski" a égayé cette réception. 
Les bénéfices de la soirée serviront à l'achat de 
médicaments destiné au village de Nyssia, au Sénégal.

Belle réussite pour le repas de l'association Humana.
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Vie Associative

Visite au Mémorial de "Notre Dame de Lorette"

Le week-end du 10 et 11 octobre a été très chargé 
pour les membres du comité local du Secours 
Populaire.

Samedi 10 octobre, la salle Kempa s’avérait trop petite 
pour accueillir les 23 exposants venus vendre des 
jouets, vêtements et articles de puériculture…. Dès 
l’ouverture, les acheteurs étaient nombreux à choisir 
ces objets à des prix très abordables. 

Le lendemain 80 convives ont pris part au traditionnel 
repas du secours populaire.

Marie-Hélène DAILLIEZ,  secrétaire du comité local, 
a prononcé quelques mots de bienvenue et  les convives 
ont pu déguster le repas « tripée ».

Les bénéfices serviront à financer les actions et 
notamment « le Père Noël Vert ».

De nombreuses actions de solidarité sont conduites en 
faveur des personnes en difficulté. Ces personnes sont 
accueillies le lundi de 14H à 16H et le mercredi de 9H à 
12H et de 14H à 16H au local, rue J. Ferry.

Le Secours Populaire, toujours sur la brèche�

Bourse aux jouets du Secours Populaire

L’association des « Gardes 
d’Honneur » est une association 
dont le but est de maintenir le 
souvenir des Morts pour la France 
et principalement de ceux tombés 
sur la crête de Lorette lors de la 
1ère guerre mondiale.

Dans le cadre du centième 

anniversaire de la guerre 14-18, 
l'association a invité les enfants 
des CM2 du département à visiter 
le Mémorial ainsi que l’anneau de 
Mémoire sur le plateau de Lorette.

Martine SAUVAGE, Adjointe 
au Maire aux affaires scolaires a 
accompagné les élèves hersinois.



 12 Enfance et Jeunesse

Centres de Loisirs

Près de 300 enfants ont fréquenté les centres de loisirs 
pendant les mois de juillet et août.
Des animations adaptées aux tranches d’âges leur 
ont été proposées (grands jeux, piscine, sorties à 
l’extérieur, pêche….).

Les centres de loisirs sont un espace de 
sociabilisation où les enfants apprennent à 
respecter les règles de vie en collectivité, à 
choisir de jouer en autonomie et à participer à 
des activités encadrées.

Les fêtes de fin de centre se sont déroulées à la salle 
« Vivre » où structures gonflables et ateliers de jeux 
avaient été mis en  place et à la salle des fêtes où les 
enfants et animateurs ont présenté des spectacles très 
rythmés.

Bravo à tous les directeurs, animateurs et à Ludivine 
RUS, Adjointe au Maire à la petite enfance et à la 
jeunesse, pour leur investissement et le bon déroulement 
de ces centres.

Encore et toujours plus d’activités au Centre d’Animation Jeunesse.

Un vingtaine d’adolescents a rejoint le CAJ et participé aux animations préparées par Corinne et Rémi pour la 
session de juillet, Emeline et Yassine pour la session d’août. 
Un panel d’activités  a été proposé: piscine, accrobranche, camping, tir à l’arc, activités nautiques…
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Enfance et Jeunesse

Challenge de la BPDJ

Fête des parents aux " Marmots"

Le 31 juillet, la structure multi accueil  
« Les Marmots » a ouvert ses portes pour 
partager avec les familles une dernière journée 
consacrée aux enfants qui intègreront l’école 
maternelle.

Christine NATONEK, entourée de son équipe, a 
accueilli les parents. Une vidéo retraçant les activités 
de l’année écoulée a été visionnée et un goûter offert 
aux parents.
Un lâcher de ballons a clôturé cet après-midi.

Le groupe des 10-12 ans, session juillet, encadré par 
Kelly, Virginie et Florian s’est distingué et a remporté 
ce challenge.

La remise de récompenses a eu lieu le vendredi 28 
août en présence de l’adjudant chef BOURDON, 
accompagnée de ses équipiers, de Jean-Pierre BEVE, 

1er Adjoint au Maire représentant Monsieur le Maire, 
de Ludivine RUS, Adjointe au Maire à la petite enfance 
et à la jeunesse, et de nombreux élus. Ces enfants ont 
reçu un diplôme et une montre offerte par le Conseil 
Départemental.

Toutes nos félicitations aux heureux lauréats.

La Brigade de la Prévention de la Délinquance Juvénile d’Arras a organisé un concours sur la 
sécurité routière destiné aux enfants fréquentant les centres de loisirs du Pas-de-Calais.



 14 Vie Scolaire

Rentrée des classes

Nouvelles directions Remise des dictionnaires 
aux élèves de CM2

C’est la rentrée… Dans les larmes pour les plus 
petits, dans la joie pour les plus grands… Le mardi 
1er septembre 2015, les grilles des établissements 
scolaires se sont ouvertes pour accueillir les 673 élèves 

hersinois. En effet, 295 élèves fréquentent les écoles 
maternelles et 378 élèves les écoles primaires.
Cette année, la Municipalité a équipé  toutes les classes 
primaires de tableaux blancs interactifs.

Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, accompagné de Martine 
SAUVAGE, Adjointe au Maire aux affaires scolaires et une 
délégation d’élus, ont remis aux élèves des classes de CM2 de 
la commune le traditionnel dictionnaire.  83 exemplaires ont été 
distribués. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux  
directeurs : Mme DUBOIS, école A. Frank, Melle 
COUSIN, école L. Pergaud,  Mme LANTOINE 
école M. Curie, M. LIEVIN, école J. Vallès, 
ainsi qu’à M. PIERRU, nouveau principal du 
collège Romain Rolland, en remplacement de 
M. BONDOIS qui a fait valoir ses droits à la 
retraite.

« Après les vacances, voici le temps du retour en classe »

Mme DUBOIS Melle COUSIN

Mme LANTOINE 

M. PIERRU

M. LIEVIN
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Jean-Pierre BEVE,
1er Adjoint et Vice-Président du CCAS

EDITO

U N U S

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

V I C I

« le CCAS se veut 
solidaire des 
Hersinois qui se 
trouvent dans 
l’embarras »�

L’accès aux soins a été une des priorités de la Municipalité sur lequel 

nous avons travaillé tout au long de cette année 2015.

Le projet est en phase de concrétisation. Nous allons être en mesure de 

vous proposer une offre tarifaire préférentielle pour que chaque Hersinois, 

s’il le désire, ait accès à une mutuelle. Je vous invite à vous reporter à la 

page 17 de ce Trait d’Union pour plus de renseignements.

La solidarité : le CCAS se veut solidaire des Hersinois qui se trouvent 

dans l’embarras suite à un accident de la  vie ou de problèmes financiers et 

qui, à force, se veulent récurrents.

C’est pourquoi, nous allons, en fonction des ressources de chacun, aider 

celles et ceux en difficulté en leur octroyant une aide énergétique sous 

forme de chèque spécifique.

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas. Là encore, je vous 

demanderai de faire preuve de solidarité envers vos voisins peut-être 

malades ou souffrant de solitude.

Leur rendre une petite visite pour les fêtes est à mon avis un geste qui 

ne coûte pas cher et susceptible de mettre du baume au cœur.

J’en terminerai en vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’année et 

vous donne rendez-vous en 2016 pour une nouvelle année de solidarité.



C.C.A.S. 16

Vous (ou l’un de vos proches) avez plus de 60 ans, 
souffrez de pathologies lourdes, chroniques ou 
invalidantes et souhaitez rester le plus longtemps à 
votre domicile. Vous pouvez bénéficier des services du 
SSIAD du SIVOM du Bruaysis.

Le service intervient sur 22 communes dont la nôtre. Il 
met à disposition des bénéficiaires une équipe d’aides-
soignantes, 7 jours sur 7, sous la responsabilité de deux 
infirmières.

L’équipe favorise l’information des patients et des 
familles, assure une bonne coordination de la prise en 
charge et assure des soins de qualité : soins d’hygiène 
et de confort (massages, friction, prévention d’escarres, 
aide à la toilette, réfection du lit, lever et coucher…).

Le travail s’effectue en collaboration avec les 
partenaires existants : auxiliaires de vie et autres 
services paramédicaux. Le patient continue à être 
suivi par le médecin généraliste, le kiné et l’infirmier 
libéral de son choix. Un dossier de soins accessible à 
l’ensemble des intervenants permet une prise en charge 
adaptée et évolutive en fonction des besoins.

Comment bénéficier du service ?

Il suffit de contacter le SSIAD. Les infirmières 
effectuent alors une visite à domicile pour recueillir 
des informations (conditions de vie, pathologies, 
antécédents, aides existantes…), évaluer les besoins 
et préconiser la mise en place de différents matériels 
en location (lève-malade, verticalisateur). Elles 
déterminent la fréquence d’intervention. Une 
prescription médicale est nécessaire pour enclencher 
la prise en charge du patient, à renouveler tous les trois 
mois.

Le coût est entièrement supporté par les caisses 
d’assurance maladie (sauf Filieris).

Une prise en charge de qualité des patients et un soutien aux familles.

Service de soins infirmiers à domicile 
du SIVOM du Bruaysis (SSIAD)

Contact
SSIAD du SIVOM du Bruaysis : tél 03 21 01 74 01

Un accompagnement

de qualité pour favoriser le 

bien-vieillir

Pour les plus de 60 ans

Prise en charge par l’assurance maladie

Soins d’hygiène et de confort

Tél. 03 21 01 74 01

Service de Soins Infirmiers A Domicile du Bruaysis

SSIAD

www.bruaysis.fr



C.C.A.S.  17

Couverture santé : une mutuelle pour tous

Action "Création et 
Ecocitoyenneté"

L’accès aux soins étant une de ses priorités, la 
Municipalité, a par conséquent chargé le Centre 
Communal d’Action Sociale de proposer une mutuelle. 
Parce que  chacun à droit à la santé, elle a décidé d’agir 
pour rendre les soins accessibles au plus grand nombre 
en jouant le rôle d’intermédiaire, afin d’offrir aux 
Hersinois des tarifs de mutuelle préférentiels.  

Le  projet  fédérateur de solidarité  communal   se 
propose de remédier  à cela en mettant en place une 
mutuelle pour tous.

C’est pourquoi, le C.C.A.S. va réaliser un appel à 
partenariat auprès d’organismes mutualistes.

La collectivité n’a pas pour ambition de participer 
financièrement au coût de la mutuelle, cette consultation 
ayant pour but la mise en place d’un contrat groupe 
ouvert à adhésion facultative. Une fois le candidat 
retenu, le CCAS assurera la communication pour 
accompagner le déploiement du dispositif avec le 
soutien du prestataire.

Toutes les catégories de la population pouvant 
justifier qu’elles résident ou qu’elles travaillent sur la 
commune d'Hersin-Coupigny pourront  bénéficier de 
la couverture santé (personnes âgées, enfants, familles, 
actifs, inactifs etc..).
 

Dispositif d'insertion sociale en partenariat C.C.A.S / 
Conseil Départemental du Pas-de-Calais en faveur des 
bénéficiaires du RSA.

Cette action est animée par l'association "Effet Déco" de 
Béthune.
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Permanences au C�C�A�S�

ORGANISMES PERIODES

Vice-Président  
Jean-Pierre BEVE Tous les mardis de 14 H à 17 H.

POINT D'ACCÈS AU DROIT Mme Véronique 
LEGRAND

Le 1er jeudi de chaque mois de 9 H 30 
à 12 H.

CARSAT Permanence annulée.

C.A.F Mme Monique 
SELLIER

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

ASSISTANTE SOCIALE DE LA 
CARSAT Mme Françoise 

DUBOIS
Les 1er et 3ème mercredis de 14 H à 17 H 
sur rendez-vous au 03/61/00/80/40

TREMPLIN TRAVAIL 
SOLIDARITé

Mesdames BERNARD 
et MILLEVILE

Tous les mardis de 14 H à 16 H sur 
rendez-vous au 03/91/80/08/80

MISSION LOCALE Mme GOSSELIN 1er et dernier mardi du mois de 14 H à 
16 H. Rendez-vous au 03.91.80.08.80.

GAZ SUEZ Une fois par mois sur rendez-vous.
Se renseigner au C.C.A.S.

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

C.C.A.S.
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Julien : Coiffeur à domicile

Nouvelle entreprise de plâtrerie - carrelage

L’envie de Jacky BROUTIN de travailler dans le 
bâtiment lui est venue très jeune. Dès l’âge de 17 ans, 
il a effectué son apprentissage, a obtenu son brevet 
professionnel gros œuvres, son CAP de carreleur et 
menuisier.

Ces différentes expériences dans plusieurs sociétés 
l’ont conforté de créer sa propre entreprise. 

« Après un temps de réflexion, j’ai pris la décision de 

me lancer. J’ai une expérience de 30 ans dans le métier, 
et j’ai voulu prendre mon envol », souligne Jacky.

Jacky étudie tout projet (plâtre, carrelage) sur le neuf 
et la rénovation. Il se déplace dans toute la région dans 
un rayon de 50 kms.

Passionné de coiffure, Julien BENEDEK a obtenu son 
CAP et brevet professionnel sans aucune difficulté.

Il a d’abord exercé dans des salons de coiffure à Liévin et 
Arras. Après une formation en préparation installation 

à la chambre des métiers, il a décidé d’exercer cette 
profession sous le régime du statut auto-entrepreneur. 

Il pratique la coiffure mixte (dames, hommes, enfants).

Julien se déplace entre Béthune et Arras du lundi à 
partir de 14 H, du mardi au samedi toute la journée.

Renseignements  au : 06-44-27-37-60

EURL Jacky BROUTIN
42, rue de la Gendarmerie
Tél : 07-89-52-02-54
E-mail : broutinjacky@outlook.fr
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Rallye "Le Béthunois"

Course cycliste

Tournoi de fléchettes

Cette épreuve, organisée par le Stade Béthunois 
Automobile a accueilli, de nouveau, un plateau de 
concurrents de qualité. 

Au total, 159 concurrents essentiellement des compétiteurs du 
Nord/Pas-de-Calais se sont élancés sur les routes du Béthunois.
L’épreuve spéciale 2  " Careco le Dolmen " longue de 7,58 Kms 
a traversé les rues de notre commune.
La coordination sur la commune a été assurée par Nicolas 
DESCAMPS, Adjoint au Mairie et Franck BONIFACE, 
Directeur des sports.

Le 21 juin, le 13ème grand prix cycliste a été organisé 
par la Municipalité et le vélo club Loossois.

Plus de 300 participants, masculins et féminins,  toutes 
catégories, ont répondu présents. Les coureurs ont 
emprunté les rues de la ville avec un nombre de tours 
différent selon les niveaux.

Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, Patrick 
SKRZYPCZAK, Adjoint aux sports, Laurent 
FONTAINE, Conseiller Municipal délégué et 
Bertrand DENEVE, Conseiller Municipal ont remis 
les récompenses, salle Vivre.

Un peu d’histoire… L’origine légendaire du jeu de 
fléchettes, ou darts, en anglais, remonte à la guerre de 
Cent Ans durant laquelle les archers anglais auraient 
inventé ce jeu pour se distraire. Les fléchettes sont un 
jeu d’adresse consistant à jeter des projectiles munis 
d’une pointe sur une cible.

Les 23, 24 et 25 octobre dernier, a eu lieu l’Open 
Phoenix de fléchettes organisé pour la première fois 
à Hersin-Coupigny par le « Phoenix Darts Nord/Pas-
de-Calais » , présidé par Jacques FLECHER, aidé par 

Jérôme PEUGNET, trésorier de l’association. Cette 
compétition a eu l’honneur de recevoir Jordan et Julien 
DAMIENS, vice champions de France en doublette.

Pour l’occasion la salle « Vivre » était aménagée de 16 
aires de lancer où se sont opposés 228 participants.

Les enfants du CLSH ont eu droit à une initiation aux 
fléchettes sur les cibles électroniques de compétition 
conduite par les encadrants de l'association.
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Je nettoie, tu 
n e t t o i e s , … N o u s 
nettoyons la nature. 
Le 29 septembre, 
c’est plus de 150 
élèves qui ont 
conjugué leurs 
efforts pour réaliser 
cette initiative 
de l’enseigne de 
grande distribution 

Leclercq. Ce nettoyage aura permis d’épurer les 
abords du terril 40-41.

Point de grammaire, ni d’orthographe, mais un cours 
de SVT (Sciences et Vie de la Terre), de civisme, 
auquel se sont prêtés avec générosité l’école Prin et 
l’IME de Nœux-les-Mines. Une démarche citoyenne 
entreprise par les établissements scolaires, soutenue 
par la Municipalité et comme toujours accompagnée 
d’une action pédagogique distillée par l’association 
Noeux-Environnement.

Si d’arithmétique il fut question, ce n’est uniquement 
qu'au moment de la répartition des groupes et du 
matériel, et surtout lors du décompte final des déchets 
collectés. Résultat identique à celui de l’année dernière: 
baisse du volume global et de la quantité de gros objets, 
preuve que la répétition des actions porte ses fruits ! 
Mais malheureusement toujours autant de déchets de 
verre dont en particulier de bouteilles.

L’équation est donc toujours aussi délicate à résoudre! 
Certes, il est dommage d’avoir à apprendre aux enfants 
ce que les grands ne veulent plus comprendre ! Mais, 
ils représentent l’avenir, tout comme d’ailleurs les 
générations précédentes ayant participé à ce genre 
d’action mais qui, apparemment, ont déjà oublié la 
leçon. Il est donc nécessaire de remettre cent fois 
son cœur  à l’ouvrage, lors de manifestations ou plus 

simplement chaque jour, en évitant de jeter le moindre 
détritus au sol. 

Trop de voix s’élèvent pour critiquer et pas assez de 
bras s’agitent le moment venu. Comme le disait plus 
ironiquement Jean Yanne : « tout le monde veut 
sauver la planète mais personne ne veut descendre les 
poubelles. »

Nicolas Descamps

Opération Nettoyons la Nature : conjuguons nos efforts

Sanction renforcée en cas de 
dépôt sauvage de déchets 

Un décret du 25 mars 2015 aggrave l’amende encourue 
en cas d’abandon d’ordures et autres déchets sur la voie 
publique et crée une nouvelle infraction de non-respect 
de la réglementation en matière de collecte.

L’article R632-1 du code pénal punit d’une contravention 
de 2è classe ( 150 €) le fait de déposer, d’abandonner, de 
jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception 
des emplacements désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, 
matériaux ou autres objets (couramment appelé « dépôt 
sauvage »). Désormais la sanction encourue est une 
amande de 3è classe d’un montant maximum de 450 € 
(Art R 633-6 code pénal).
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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 appeler 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.

Indispensable

 ⊸ C'est l'époque pour planter tous les 
arbres et arbustes.

 ⊸ Labourez toutes les parcelles potagères 
sans briser les mottes et en apportant du 
fumier de cheval.

 ⊸ Rentrez les plantes fragiles (géraniums )
 ⊸ Récoltez et brûlez les fruits momifiés. 
 ⊸ Paillez la mâche pour la récolter tout 
l'hiver.

Le pense-bête des travaux du jardin

Ingrédients : 4 endives - 40cl de jus 
d'orange - 50g de beurre demi-sel 

- 1c à soupe de sucre en poudre - 1 
pincée de fleur de sel

 Â Effeuillez les endives. Faites 
fondre le beurre dans une sauteuse, 
versez y les endives puis ajoutez 
1 pincée de fleur de sel. Laissez 

cuire à feu moyen pendant 15min 
en remuant de temps en temps.

 Â Ajoutez le jus d'orange au bout 
de 5 min, incorporez 1 c à soupe 
de sucre en poudre. Laissez cuire 
encore quelques instants sans 
cesser de remuer. Servez chaud.

C a r o l i n e 
CAMINADE, 
chargée de 
mission de 
l’association 

N o e u x - E n v i r o n n e m e n t , 
accompagnant la 
commune dans 
ses démarches 
écologiques et 
environnementales.

A faire

 ⊸ Plantez les bulbes de printemps : 
crocus, perce-neige, narcisses 

 ⊸ Rabattez les vivaces qui brunissent.
 ⊸ Élaguez les grands arbres pour les aérer et 
reconstituer une silhouette équilibrée

 ⊸ Faite blanchir les endives et les céleris.

Si vous avez le temps

 ⊸ Plantez l’ail dans les terrains sableux.

 ⊸ Plantez les chrysanthèmes en fleur pour 
donner de la couleur au jardin.

 ⊸ Protégez les espèces fragiles avec leurs 
propres feuilles ou par des lits de paille. 

Recette de la Mère Caro : le Chicon vitaminé
« Endives caramélisées au jus d'orange frais »
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la multiplication des espaces boisés

Plus de 20 ans après la première campagne, l'opération 
« Plantons le Décor » s'est solidement enracinée dans 
la région Nord-Pas de Calais. 

Chaque année, plus de 2 000 commandes sont 
effectuées par ceux et celles qui souhaitent agir pour 
créer, aménager, et valoriser les paysages de notre 
belle région. En 2015, cela représentait près de 75 000 
arbres, arbustes et fruitiers soit l’équivalent de 70 ha 
de plantation.

… et désormais bulbes

En plus de conseils pour l’entretien de vos plantes, 
l’édition 2015 comporte une nouveauté *: des graines 
potagères et des bulbes potagers sont venus enrichir 
le catalogue comptant déjà 150 espèces différentes, 
toutes élevées évidemment par des producteurs de la 
région.

Commandes et livraison

Cette opération est déclinée sur le territoire 
d’Artois Comm depuis 2008, date depuis laquelle la 
communauté d’agglomération a rejoint le mouvement 
et gère donc les commandes.

Vos commandes sont à passer jusqu’au 2 janvier 
2016, pour une livraison le dimanche 24 janvier 
matin.

Opération Plantons le décor 

*Brochures disponibles en mairie selon les stocks disponibles

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter 
le site de la commune : 

www.ville-hersin-coupigny.fr 

et à vous rapprocher du service des Ecogardes  
d’Artois Comm : 

M.Benoît SAUVAGE au 03.21.61.50.00.
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École Jules Vallès

Salle Cachin

Nouvelle clôture afin d’isoler la cour 
de récréation des cavaliers. Un espace 
vert va être aménagé. Cela nécessite 
de gros travaux de terrassement, de 
déboisage… 

Voirie, éclairage, démolition, réfection des bâtiments… Les travaux ne s’arrêtent pas pendant les 
vacances d’été. Les services techniques, sous la houlette de Bernard FURET, Directeur des Services 
Techniques, étaient à pied d’œuvre. Tour d’horizon…

Pas de vacances pour les travaux

La salle Cachin fait peau neuve… 

Cette salle, ne faisant plus l'objet de location, est 
désormais destinée à la cantine pour les enfants 
fréquentant les écoles Prin, Pergaud et Chopin ainsi 
que pour les péri scolaires. 

De nouvelles toilettes ont été adaptées aux enfants et 
aux personnes à mobilité réduite. Les toilettes adultes 
ont également été relookées.

Tous ces travaux ont été effectués par les services 
techniques municipaux.

Avant Pendant Après

A plus long terme les deux anciens 
logements seront réhabilités afin 
d’ajouter une salle de classe, un 
local pédagogique, et un bureau 
pour le directeur. 

Martine SAUVAGE, Adjointe 
au Maire aux affaires scolaires, 
accompagnée de Bernard 
FURET, DST, a contrôlé 
l'avancement des travaux avant 
la rentrée des classes.



 25
Travaux et Services Techniques

Avancement des travaux "Maisons et Cités"
Construction de 19 logements 

Cité de Coupigny
Cité de la Longue Pierre

La 3ème tranche comportant 26 logements est en cours 
d'achèvement.

Ils seront attribués au cours du premier semestre 2016.

Le chantier de la résidence 
Maurice Andrieux, à l'arrêt

Comme vous avez pu le constater, les travaux 
de construction sur le site de l’ancienne gare 
SNCF ont cessé.
 
Suite à la découverte de fûts de produits toxiques 
enfouis par les différents propriétaires qui se sont 
succédés, le chantier est en "stand by".

Nouvelle grille 
au cimetière

Nous félicitons Mickaël GAJEWSKI  et 
Eric MICHEL, agents techniques pour leur 
excellent travail.
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Pour tout renseignement ou constitution de dossier, prenez 
contact avec le service de l'urbanisme de la mairie.

 03.21.63.73.20



 27Informations

Rappel : enlèvement 
des encombrants

Depuis le 1er mars des nouvelles dispositions ont été 
mises en place pour le ramassage des encombrants.

Il semble utile de rappeler les consignes et la 
procédure à suivre.

 Â Le ramassage a lieu le dernier mardi de chaque 
mois

 Â Prendre rendez-vous auprès de Stéphane 
TROIGROS au 07-86-52-31-66 (une semaine 
avant le jour du ramassage, appeler tous les 
jours sauf samedi et dimanche)

 Â Les encombrants ne doivent pas être déposés 
sur le trottoir mais gardés sur le domaine privé 
(cour, garage, cave) jusqu’aux jour et heure 
fixés pour leur enlèvement

 Â Encombrants interdits : gravats, matériaux du 
bâtiment, peinture, huile, amiante, déchets verts, 
sacs poubelles.  Pour ces produits  veuillez vous 
rapprocher de la déchetterie communautaire de 
Ruitz du mardi au samedi de 9H 20 à 18 H et le 
dimanche matin de 9 H 20 à 12 H. Fermeture le 
lundi. Tél 08 99 54 28 90.

Vous avez entre 
17 et 29 ans, d’un 
niveau troisième 
à BAC + 5

La Marine 
Nationale vous 
propose pour les 
années 2015 et 2016 

jusqu’à 3 500 emplois dans 50 spécialités 
différentes telles que :

Techniques maritimes, mécanique, 
électrotechnique/électronique, opérations 
aéronautiques, administrations/métiers 
de bouche, fusilier marin/sécurité, marin 
pompier, plongeur démineur et bien 
d’autres.

La marine 
nationale recrute

Pour tous renseignements :
CIRFA MARINE 
Fort Saint-Sauveur
Rue de Réduit
59800 LILLE 

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 17 h
Sans rendez-vous

Site internet : www.etremarin.fr

Comme le signalent les panneaux à chaque 
entrée de la commune, le dispositif « Voisins 
Vigilants » est désormais actif.

Voisins VigilantsDernière minute
Handball club Hersin

Le label "Sifflet d'or" a été remis au club de 
handball le samedi 7 novembre.

Plus de précisions vous seront apportées dans le 
prochain "Trait d'Union".
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Recensement de la population

A quoi sert le recensement ?

Le recensement permet de déterminer la population 
officielle de la commune. De ces chiffres découle la 
participation de l’Etat au budget de la commune  (la 
dotation globale de fonctionnement). Plus la commune 
est peuplée, plus cette participation est importante.  
La connaissance de ces statistiques est un des 
éléments qui permettent de définir les politiques 
locales, notamment prévoir les équipements collectifs 
nécessaires (écoles, crèches, pharmacies…)

Le recensement fournit également des informations 
statistiques sur la pyramide des âges, la composition 
des familles, le parc de logements, le confort.

Quelles sont les modalités de recensement ?

Les agents recenseurs déposent au domicile des 
personnes recensées : une feuille de logement, des 
bulletins individuels et une notice explicative.

NOUVEAUTé

Lors de son passage, l’agent recenseur vous proposera 
de répondre à l’enquête de recensement en ligne.

Si vous choisissez cette option, il faudra vous connecter 
au site « www. lerecensement-et-moi.fr » et saisir les 
identifiants présents sur la notice remise par l’agent 
recenseur, puis remplir le questionnaire en vous 
laissant guider.

N’oubliez pas de valider votre questionnaire. Si vous 
avez indiqué votre adresse mail, vous recevrez un 
accusé réception par messagerie vous confirmant la 
bonne prise en compte de vos réponses.

Ce mode de recensement vous apportera une 
confidentialité supplémentaire. Il s’inscrit également 
dans une démarche de développement durable.

Si vous répondez par papier :

Les questionnaires remplis sur papier seront remis à 
l’agent recenseur avec lequel vous aurez pris rendez-
vous.

Réservez un bon accueil aux agents recenseurs. 

Le recensement de la population aura lieu du 21 janvier 2016 au 20 février 2016. 
Le recensement est obligatoire (loi du 7/06/1951).

6
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A vos agendas :

19 décembre 2015 Salle des fêtes marché de Noël

15 janvier 2016 Salle des fêtes vœux du Maire

23 janvier 2016 Salle des fêtes concert anniversaire 
« Rats Singers »

30 janvier 2016 Salle Germinal repas des anciens du Parc

30-31 janvier 2016 Salle des fêtes salon du livre et du 
livre d’occasion

13 février 2016 Salle Germinal repas de la Fraternelle

14 février 2016 Salle des fêtes
St Valentin – sketches 

avec la participation de la 
compagnie « La Berline »

27 février 2016 Salle des fêtes vide grenier du 
Secours Populaire

Du 1er 
au 6 mars 2016 Salle des fêtes printemps des poètes avec 

la participation des écoles

6 mars 2016 Salle des fêtes
spectacle  

« saississemints » avec la 
compagnie « Reste Ici »

6 mars 2016 Salle Germinal repas Secours Populaire

13 mars 2016 Salle des fêtes thé dansant du Comité 
de Jumelage

13 mars 2016 Salle Germinal les Randonneurs  
« La Printanière »

19 mars 2016 Salle des fêtes
exposition culturelle 

en collaboration 
avec la FNACA

20 mars 2016 Salle des fêtes banquet de la FNACA

26-27 mars 2016 Salle des fêtes
Association Humana  

« marché des créateurs 
solidaires »

27 mars 2016 Salle Kempa relais du n° 2 
chasse à l’oeuf

8 avril 2016 Salle des fêtes fête des périscolaires

10 avril 2016 Salle Germinal Club de l’Amitié – repas

Du 15 au 
17 avril 2016 Salle des fêtes exposition « Alizarine 

et Outremer »

23 avril 2016 Salle des fêtes concert de l’Harmonie 
du Commerce

1er et 2 mai 2016 Salle Germinal course de côte

De 11 H à 18 H : marché de Noël dans la salle des fêtes et aux abords

A partir de 18 H : Places de la Mairie et de la Liberté

 z Vin et chocolat chauds offerts gratuitement par l’amicale des comités des fêtes
 z Distribution gratuite de friandises aux enfants des écoles maternelles 
 z Visite du Père Noël avec sa calèche et beaucoup d’autres surprises…
 z A 20 H descente du Père Noël du clocher de l’église
 z Spectacle pyrotechnique

VENEZ NOMBREUX – NOUS VOUS ATTENDONS…
Ces festivités sont organisées par la Municipalité avec la participation de l’Amicale des Comités des Fêtes. 

PROGRAMME

Marché de Noël et Descente du Père Noël
Samedi 19 décembre 2015
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NOS JOIES,  NOS PEINES Etat-Civil arrêté au 15 novembre 2015

Bienvenue à

Parrainages civils

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

Juin
Jeanne LEST
Charles TELLIER
Robin MOCHEZ
Théo DELSART

Juillet
Valentine MAYEUX
Mathis SZLEZAK
Christian DESMARET

Août
Cassie LAURENT
Thiméo DOISY
Lorenzo REGNIER
Hugo GLANTZLEN
Jules CARLUS
Elina D’HORNES
Paul CADET
Célestine CONDE

Septembre
Téo DESMONS
Paul SOLHEID
Liam SOLHEID
Gaston DELEURY
Clara BREUVART
Thaïs GUYO
Aubane HONORET
Lola BARBIEUX

Octobre
Gwenaëlle BECQ
Samuel COULOMBEL
Lorenza MOCZADLO
Luglien ANDRE

Mai
Mélyna TREILLE
Lucie PORQUET

Juin
Abigaëlle CORROYER

Juillet
Paul D’HORNES

Août
Zélie FOURDRINOIS
Ambre GILLOT
Linès JOLIE
Izzy PEERS-LUTSE

Septembre
Lukas NAWROT

Octobre
Kenzo DUBOIS
Aaron CRESSAUT
Thiméo DOISY
Amine OULD-RABAH

Juin
Christophe DEMARET et Maryse MANGIN
Aurélien PRIEM et Sarah LOMBART

Juillet
Gabriel POUILLAUDE et Aurore DESCAMPS
Thierry LUTHUN et Natacha DÉTRES
Jérôme LIÉVIN et Caroline MEURILLON
Gilles BACROT et Véronique GALLE

Août
Jordan GILLOT et Camille BRIEMANT

Septembre
Cyril DECOURCELLE et Océane PRISSETTE

Octobre
Geoffrey CATHELAIN et Kelly ROUZÉ
Fabien PLOUVIEZ et Aurore DUVEREL
Benoît DEFOSSÉ et Sylvie DIOT

Juin
Fernande LOWYCK V° BOUR
Jeannine DAVELU ép WOJCIK
Jean-Marc TRANAIN

Juillet
Gertrude LINDNER V° GRZESIEK
Henriette PICART V° BREVIERE

Août
Hervé DECLERCQ 
Yolande POUILLY V° CAVIGNEAUX
Michel DEBEAUMONT
Jacques FRESSIN
Bernard GIBEK

Septembre
Daniel DENQUIN
Jean MOLENDA
Benjamin THOILLIEZ

Octobre
Jacqueline TOFFLIN
Odette DUPUICH
René MASCLEF
Jean STROZYK
Bernadette DAILLY
Frédéric SINTIVE
Jeanne KUBIAK V° SCHULZ
Pascal CUVELIER
Colette DELABY ép BOROWIAK
Joséphine HYZOREK V° PASEK

Novembre
Emile MASCLEF

Suite à une erreur d'impression sur les naissances de mai du précédent 
Trait d'Union,  il faut lire LESERT Titouan (et non LECERF)
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Expression Libre

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

Madame Monsieur,
Lors du vote du compte administratif  2014, le Groupe Hersin 
Autrement  avait émis des réserves quant à l’utilisation des 
deniers communaux. Il n’était  pas question pour nous de 
mettre en cause l’intégrité et la probité du Maire ni la sincérité 
des chiffres, ce qui, au demeurant, nous renvoie au travail 
remarquable qui est fait par les services administratifs de 
notre commune, mais de mettre l’accent sur le fait que nous 
ne pouvions pas donner quitus à un budget  pour lequel nous 
n’avions pas voix au chapitre. C’est comme si votre voisin 
vous demandait d’approuver ses dépenses personnelles qui 
apparaissent sur son compte bancaire ! C’est pourquoi, nous 
nous étions abstenus lors du vote de ce compte administratif 
2014. Prenant la parole lors de cette même séance,  Monsieur Le 
Maire, nous assurait qu’il avait bien entendu nos revendications 
et sollicitations et qu’il nous donnait sa parole pour que nous 
soyons associés aux décisions  et travaux de notre commune.  
Dans  ces conditions et ne mettant pas la parole du maire 
en doute, nous avons apporté un vote favorable au budget 
2015. Aujourd’hui, force est de constater que la situation 
n’a pas varié et que nous ne sommes toujours pas conviés 
aux différentes commissions mises en place : (Commission 
des Finances, Commission sports, animations, festivités, 
Commission petite enfance, jeunesse, affaires scolaires, 
Commission communication, information, affaires culturelles, 
Commission travaux, sécurité, circulation, Commission 
environnement, urbanisme, action économique).  Tout au plus,  
j’assiste dans la semaine qui précède le conseil municipal à 
la commission des finances pour entériner des décisions qui 
sont prises et qui seront actées. Nous sommes, une force 
d’opposition constructive qui a, jusqu’à ce jour, respecté le 
choix des urnes et la démocratie. Mais nous représentons une 
frange de la population (30%) qui n’est pas entendue.  Plan de 
circulation, travaux dans la ville, manifestations, célébrations 
etc ! Comme tout citoyen lambda nous apprenons par la presse 
ou découvrons comme vous les changements qui s’opèrent 
dans notre ville.   Il va de soi que si nous avions été interrogés 
sur les constructions des logements de la Longue Pierre nous 
n’aurions sûrement pas opté pour une version   « corons de l’an 
2000 » où les locataires ne pourront même pas se garer dans 
l’entrée de garage, Nous n’aurions pas opté non plus pour  un 
nouveau coron avec les poubelles qui resteront dehors toute 
l’année et ou le parking de l’école Anne Frank sera « squatté » 
par les véhicules des riverains. Enfin, nous n’aurions pas non 
plus opté pour que le remplissage de nos écoles se fasse en 
allant débaucher les cas sociaux des autres communes pour se 
retrouver aujourd’hui dans une ville défigurée, sans identité et 
sans âme. Alors oui nous le disons haut et fort, nous préférons 
crier avant que cela ne fasse mal, mais nous laisserons les 
vainqueurs des urnes d’hier seuls responsables de l’état de 
notre commune de demain.



SAMEDI 19 DÉCEMBRE

Descente du Père Noël 
avec spectacle pyrotechnique

Marché de Noël

et

Salle des fêtes

Jean-Marie CARAMIAUX, Maire 
et le Conseil Municipal

vous présentent leurs meilleurs souhaits pour l'année 2016 et
vous convient à la cérémonie des Voeux qui aura lieu le

VENDREDI 15 JANVIER 2016 à 18H30
Salle des fêtes municipale

Place de la Liberté
(Voir programme page 29)


