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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Hersin-Coupign
y

L’accès à internet à haut débit, permis par 
l’installation de la fibre optique, devrait être 
effectif sur le territoire d’Artois Comm, dont 
dépend notre commune d'ici 2020. Orange 
s’est engagée à reprendre le calendrier établi 
par SFR, précédemment chargé du dossier.

Ce qui ne veut pas dire que tous les foyers de la 
communauté d’agglomération seront équipés d'ici 
là. L’enjeu sera de déterminer quelles communes 
seront pourvues les premières. 

« En 2020, la couverture de la totalité du territoire 
sera effective, explique le directeur régional 
d’Orange. En 2022, l’ensemble des foyers sera 
raccordé à la fibre ».

Affaire à suivre… 

LE TERRITOIRE SERA ÉQUIPE DE FIBRE OPTIQUE POUR 2020 VOIRE 2022
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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

« Malgré les dotations 
de l'État en baisse qui 
pénalisent fortement 
la gestion municipale, 
j’ai pris la décision de 
ne pas augmenter les 
taux d’imposition� »�

Malgré les promesses de Monsieur CHARLOT, Inspecteur académique, 
malgré la mobilisation des parents d’élèves soutenus par la Municipalité, 
malgré la rencontre en mairie avec Madame LENGAGNE, nouvelle 
inspectrice, à qui nous avons fait part de l’ambitieux programme de 
construction de 189 logements, malgré la délibération de contestation 
votée à l’unanimité par le Conseil Municipal dans sa séance du 17 mars 
2016, une classe de l’école maternelle Marie Curie fermera ses portes à la 
rentrée de septembre.

HONTEUX ! Après la suppression du REP (Réseau d’Education 
Prioritaire) l’an dernier, une fois de plus nos enfants sont à nouveau 
pénalisés.

HONTEUSE ! cette politique gouvernementale qui n’applique que 
la loi des ratios sans se soucier de la qualité de l’enseignement, de 
l’accompagnement individuel.

Autre sujet : les difficultés à bâtir un budget.

Face à la baisse des dotations de l’Etat, il est impératif de réaliser des 
économies et ce à tous les niveaux.

C’est ainsi que le journal municipal « Trait d’Union » sera édité 
4 fois par an au lieu de 6 et le « Tous Ensemble pour la Culture » 2 
fois par an au lieu de 4. Les compte-rendus du conseil municipal se 
feront par voie dématérialisée et consultables sur notre site internet :  
ville-hersin-coupigny.fr. Néanmoins, les Hersinois qui ne possédent pas 
d’outils informatiques pourront retirer, sur demande,  à l’accueil de la 
mairie, des exemplaires version papier.

Je vous rappelle que les festivités du 1er mai revêtiront cette année une 
ampleur particulière. L’emblématique course de côte se déroulera sur 2 
jours et le comité de jumelage accueillera la chorale polonaise « Fermata » 
de Zielonki. Celle-ci donnera un concert à l’église Saint Martin le SAMEDI 
30 AVRIL 2016, à 19 H, en partenariat avec la chorale « Chant ‘Hersin ». 

Enfin, j’en terminerai sur une bonne nouvelle pour les contribuables 
hersinois. Malgré les dotations de l’Etat en baisse qui pénalisent fortement 
la gestion municipale, j’ai pris la décision de ne pas augmenter les taux 
d’imposition.

Bonne fête du 1er Mai à toutes et à tous.
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« Cette cérémonie est 
le moment où l’on se 
dit ce qu’on a envie 
de faire, la direction 
que l’on veut prendre, 
comment y parvenir, 
mais je laisserai le 
soin à notre premier 
adjoint, Jean-Pierre 
BEVE, d’énumérer les 
réalisations de 2015. 

Monsieur le Maire, quant à lui, se chargera d’énoncer 
les réalisations prochaines.

Mes Chers concitoyens,

Un an après les terribles attentats du mois de janvier 
2015, la France est de nouveau frappée en plein 
cœur par un terrorisme aveugle et dépourvu de toute 
humanité.

Paris a été à nouveau ensanglantée par le déchainement 
d’une violence bestiale, une violence où s’exprime 
la haine de la vie et la détestation de la liberté 
d’expression et de vivre ensemble.

Le vendredi 13 novembre 2015, cette haine irréductible 
est venue défier ce qu’elle déteste le plus : la vie 
cosmopolite, généreuse, insoumise et bruyante de 
Paris de ses 10ème et 11ème arrondissements.

Ce qu’ils ont voulu abattre, c’est notre liberté et je ne 
parle pas ici d’une liberté abstraite, mais de l’air que 
nous respirons, de la langue vivante que nous parlons, 
du sang qui coule dans nos veines. C’est le sang de la 
France libre et le sang de la liberté que les terroristes 
ont fait couler pour nous signifier à quel point ils 
détestent ce que nous sommes.

Au nom des Hersinois, de Monsieur le Maire et du 
Conseil Municipal, nous adressons d’un cœur déchiré 
à leurs familles et à leurs proches, les condoléances 
de notre ville.
C’est encore en notre nom à tous que je dis 
solennellement « Nous n’avons pas peur ».

Je veux saluer tous ceux qui nous protègent, policiers, 
gendarmes, pompiers, militaires et les soignants. 
Nous nous inclinons devant leur professionnalisme et 
la passion avec lesquels ils nous servent et nous les 
assurons à la fois de notre reconnaissance et de notre 
soutien.

La France, c’est une histoire que nous devons 
respecter, la France ce sont des valeurs que nous 
devons défendre, la France, ce sont des traditions qu’il 
ne faut pas cacher, la France que nous aimons, c’est 
celle de l’appel du 18 juin et du Conseil National de la 
Résistance.  La France n’est grande que lorsqu’elle est 
Forte, Unie, Rassemblée ». 

Extraits du discours de Patrick SKRZYPCZAK, Adjoint au Maire et maître de cérémonie
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Extraits du discours de Jean-Pierre BEVE, 1er Adjoint au Maire

Monsieur le Maire,

« C’est donc le bilan 
de l’année écoulée 
que je vais tenter 
de résumer le plus 
fidèlement possible 
tout en essayant 
d’être bref.

Je débuterai donc 
par les sports, fêtes 
et cérémonies, 

manifestations patriotiques et associations.

Le tissu associatif de notre ville est composé à ce 
jour de 48 sociétés. Un chiffre qui en dit beaucoup 
sur l’implication des Hersinois à la vie locale.  Pour 
information, ce sont plus de 1100 licenciés tous clubs 
sportifs confondus qui fréquentent nos différentes salles 
de sports. Citons également le retour de l’emblématique 
« course de côte », qualificative pour la coupe de France 
de la montagne. 

Pour les manifestations patriotiques, comme en 2014, le 
défilé du 11 novembre 2015 s’est renouvelé. De mémoire 
il y a longtemps qu’un cortège n’avait revêtu une telle 
ampleur. Un défilé intergénérationnel, où, élus, enfants, 
parents, enseignants, aînés, associations patriotiques et 
diverses, étaient en osmose, pour honorer la mémoire 
des soldats morts au combat au nom de la Liberté, pour 
notre Liberté.

Enfance et jeunesse ...

Le projet éducatif de la ville concernant les accueils 
des enfants de moins de 6 ans, de plus de 6 ans et des 
adolescents du CAJ, est en cours d’écriture. 4 axes 
seront déclinés à ce projet commun qui portera sur le 
respect, la citoyenneté, la solidarité et la culture.

Quant aux affaires scolaires, tout est mis en œuvre pour 
que nos élèves bénéficient des meilleures  conditions 
possibles. Les locaux de la salle Cachin réservés pour la 
restauration scolaire ont été entièrement réhabilités par 
des aménagements de qualité, réalisés par les agents 
des services techniques, que je félicite. Je rappelle 
que toutes les écoles ont été dotées de T.B.I (Tableaux 
Blancs Interactifs). Pour information le montant de 
l’investissement s’élève à 40 360 € hors taxes. J’en 
terminerai sur les affaires scolaires en vous rappelant 
simplement la page de couverture du Trait d’Union n° 33. 
Un symbole fort : Jean-Marie CARAMIAUX, Martine 
SAUVAGE accompagnent Annaëlle et Lubin lors de la 
remise des dictionnaires aux élèves de CM2.

A l’heure de la COP 21, je manquerai à mon devoir 
d’omettre de parler de l’environnement. La trame 
verte, trame bleue… notre trait d’union vous informe 
des avancées des dossiers en partenariat avec Noeux 
Environnement, Artois Comm et la Région.

Urbanisme, travaux …

La ville est un vaste chantier. Aucun quartier n’échappe 
à la démolition et, ou, à la reconstruction.

Quant à la propreté de la commune… Malgré 
l’efficacité de l’équipe communale de voirie, celle-ci 
est trop souvent confrontée, contrariée par des gestes 
d’incivilités : dépôts sauvages, dégradations des 
sentiers de randonnée, de mobilier urbain, d’espaces 
verts. 

Culture et communication.

Martine CARPENTIER avait été pionnière en la matière 
en lançant « Tous Ensemble Pour la Culture » et ce 
dès 2008. Danièle DEMERVILLE a pris le relais en 
continuant à développer ce bulletin.

La communication, parlons en. Il n’y a pas de « culture 
sans communication ». « la communication de ce jour », 
deviendra « l’histoire de demain ». 

Venons-en aux finances. Nous allons gagner du temps, 
je ne les évoquerai pas. Je laisserai Monsieur le Maire 
sur son terrain de prédilection

La sécurité : « l’affaire de tous les Hersinois ». De 
nombreuses actions sont mises en place. Pour preuve, 
la signature du protocole « Voisins Vigilants » et le 15 
septembre le 7ème village prévention routière. 700 enfants 
y ont participé et 20 séniors ont eu droit à une séance de 
sensibilisation en matière de prévention routière et en 
cas d’agression.

CCAS 

Qui n’a pas un jour poussé cette porte ? Contrairement 
à des idées reçues, tous les Hersinois, un jour ou l’autre, 
seront susceptibles de la pousser. Pour l’année 2015, à 
titre indicatif, j’ai reçu 1297 Hersinois qui ont ensuite 
été redirigés vers les services concernés. J’oubliais, 
nous avons travaillé sur un dossier concernant tous les 
Hersinois, je veux parler de la mutuelle. Il y a un an 
nous l’avions envisagé, à ce jour il est réalisé. 

Avant d’en terminer, Monsieur le Maire, c’est tout 
simplement un coup de gueule que je pousserai suite aux 
propos écrits par certains. Je cite la prose de caniveau 
de notre auteur. Concernant les logements de la Longue-
Pierre ils sont considérés comme, je cite, « des corons 
de l’an 2000 ». Je cite à nouveau « le remplissage de 
nos écoles se fait en allant débaucher les cas sociaux des 
autres communes ». 

Nous ne pouvons accepter de tels propos qui jettent 
la confusion, qui attise la discrimination au sein de la 
population. Ce n’est pas la 1ère fois que la plume de cet 
écrivain dédaigneux se sert d’encre de venin. Il n’y a pas 
de place à Hersin-Coupigny pour ceux qui en appellent 
à la haine.



 6

Avant de commencer 
mon allocution, 
p e r m e t t e z - m o i 
d’honorer la mémoire 
des Hersinoises et 
Hersinois décédés en 
2015 et celle des 130 
innocents massacrés 
lors des attentats de 
Paris du 13 novembre 
dernier par d’odieux 
barbares.  
Je vous demande 

d’observer une minute de recueillement.

Jean-Pierre, je te remercie pour tes vœux, et ceux de mes 
collègues du Conseil Municipal. Je te remercie pour ton 
implication sans faille, et ta disponibilité quasi quotidienne 
pour le bien être des Hersinois 

A mon tour de vous adresser, mes chers collègues, tous 
mes vœux de bonheur pour vous et votre famille et de vous 
remercier pour votre dévouement et la qualité de votre travail 
au sein de la commune. 

Une pensée également à l’ensemble du personnel communal 
et du CCAS qui est pleinement associé à nos actions. Ces 
personnels dirigés par Monsieur BARRA et FURET ont 
effectué un travail de grande qualité dans le  but toujours 
essentiel de satisfaire les habitants de la commune. 

Je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui comme les 
autres années, toujours aussi nombreux, et je vous remercie. 

Le 26 avril 2015, un journaliste d’un grand quotidien régional 
écrivait : « Et si l’on essayait d’être heureux ? Bien sûr, le 
meurtre d’Aurélie Châtelain et les menaces des terroristes. 
Bien sûr, les incivilités, l’agressivité, les insultes, la violence 
au quotidien. Bien sûr, ces centaines, ces milliers de noyés 
en Méditerranée qui croyaient, comme les migrants de la 
côte, retrouver le bonheur chez nous. Bien sûr, les emplois 
perdus et le chômage qui s’étire depuis trente ans. Bien sûr, la 
grisaille du ciel. Bien sûr, les politiques, qui débattent au ras 
des pâquerettes, loin des enjeux réels. Bien sûr, la CARSAT 
et ces  retraités  qui attendent leur dû.

Et pourtant, s’il y avait quand même des raisons d’espérer ? 
Et si l’on s’acharnait chaque jour à trouver au moins une 
bonne raison d’être heureux ? ». 

En ce début 2016, rêvons de ce bonheur...

Je vais vous détailler dans quelques instants les 

perspectives pour 2016, déclinées autour de 6 thématiques :  

hhEnfance et petite enfance 
hhCulture et communication 
hhFêtes et cérémonies, Sport 
hhCentre Communal d’Action Sociale 
hhUrbanisme, travaux et environnement 
hhFinances 

Enfance et petite enfance 
Une étude est menée sur la mise en place d’un conseil 
municipal « jeunes ». 
Les dépenses qui affectent les affaires scolaires, périscolaires, 
et le domaine de la jeunesse ne seront pas réduites. Cette 
jeunesse qui est l’avenir de notre commune. 

Culture et communication 
Le 14 février, jour de la Saint Valentin, un spectacle produit 
par la Compagnie « La Berline « vous sera proposé dans 
cette salle des fêtes. 

Le second printemps des poètes, qui rassemblera nos poètes 
locaux, aura lieu également dans cette salle, le dimanche 6 
mars.  Ce sera aussi l’occasion de découvrir une pièce de 
théâtre humoristique avec la Troupe du « Reste Ici »...
 
Un voyage en Bretagne est organisé du 11 au 15 avril. 
 
Je vous rappelle qu’un recensement général de la population 
sera réalisé cette année du 21 janvier au 20 février. A titre 
informatif, la commune a enregistré en 2015 : 78 naissances, 
78 décès, 18 mariages et 16 baptêmes républicains.

Fêtes et cérémonies – Sports
En partenariat avec le Comité de Jumelage, une délégation 
polonaise de Zielonki viendra nous rendre visite le week-end 
du 1er mai. 

Ce même week-end, se déroulera, sur 2 jours, la course de 
côte qui l’année dernière a connu un succès considérable. 

Outre les subventions communales attribuées aux associations 
sportives, la Municipalité se démène au quotidien pour aider 
ces associations. 

C’est ainsi qu’en 2015, les sociétés SITA et SCORI ont remis 
un chèque de 10 000 € qui ont été répartis équitablement. 

Hersin-Coupigny est d’ailleurs reconnue pour être une ville 
sportive, au travers de son tissu associatif et au travers de ses 
équipements dont la qualité est sans cesse soulignée.

Cérémonie des Voeux

Extraits du discours de Jean-Marie CARAMIAUX, Maire
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1 piscine, 3 salles de sports, 2 stades de foot, des kilomètres de 
chemin de randonnées permettent de proposer une pratique 
sportive organisée et encadrée. 

Mais des études montrent que les Français souhaitent de 
plus en plus pratiquer une activité sportive autonome sur des 
équipements de proximité et performants. 

C’est pourquoi, nous avons décidé d’orienter une politique 
sportive de plein air au travers des projets d’infrastructures 
sportives et de loisirs accessibles pour tous. 
Cette orientation résulte également d’un diagnostic réalisé 
par Franck BONIFACE, Directeur des Sports. 

Je vous annonce donc que le projet de rénovation du « City 
stade » rue Arthur Lamendin, et d’extension vers de nouvelles 
pratiques, comme le fitness outdoor, la course d’orientation, 
le disc golf et la pratique du skate sur des modules adaptés 
est bien avancé. 

L’objectif sera de créer un espace de loisirs sportif 
intergénérationnel où les pratiquants de tout âge pourront 
venir en famille se dépenser sur des équipements de qualité 
dans un environnement approprié.   

Le 13 juillet, reconduction des festivités sur la base de loisirs 
du N°2. L’orchestre « Kubiak » sera de nouveau au rendez-
vous pour animer votre soirée.
Ce même orchestre se produira également le samedi 7 mai au 
Complexe Futura...

Le Centre Communal d’Action Sociale 
Un endroit où l’humain est au centre des priorités municipales.
L’Equipe municipale, par l’intermédiaire du CCAS, travaille 
constamment dans l’intérêt des Hersinois. 

Pour preuve, dans les jours qui viennent, je signerai un 
partenariat avec la mutuelle JUST. Il en découlera un 
dispositif qui s’adressera à tous les Hersinois sans exception. 
Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront améliorer, à moindre 
coût, leur couverture sociale. 
Des réunions d’informations se tiendront prochainement...

Enfin, nous étudions actuellement la possibilité de vous 
faire bénéficier de tarifs énergétiques préférentiels à travers 
des achats groupés. Cette démarche permettra d’alléger vos 
charges et d’augmenter votre pouvoir d’achat. 

Urbanisme, travaux et environnement 
Début de la construction du Centre de Première Intervention 
dédié à nos valeureux sapeurs-pompiers. CPI financé par 
Artois Comm.

Comme vous avez pu le constater l’édification de l’ESAT 
situé sur la zone du N°2 et géré par la Vie Active avance 

rapidement. 

Vous avez également constaté que le chantier de la Résidence 
Maurice Andrieux, rue Tirtaine est à l’arrêt. 
Suite à la découverte d’une pollution à l’hydrocarbure, le 
lotisseur a stoppé les travaux. Un contentieux juridique avec 
la SNCF est en cours.

Les quartiers de la Longue Pierre et du haut de Coupigny 
poursuivent leur mutation. 

D’autres constructions devraient apparaître dans le courant 
de l’année, dans le bas de Coupigny et la rénovation de 
l’ancienne cité minière du quartier du N° 9 est prévue. 

Plusieurs études seront menées cette année :
La rénovation et l’extension de l’école maternelle Louis 
Pergaud. 
Le passage en sens unique (rue Emile Basly vers le cimetière) 
de la rue de l’Egalité...

D’ici la fin de l’hiver, le bassin N° 4 des étangs de la Claire 
Fontaine sera rénové complétement avec l’imperméabilisation 
totale du bassin, la refonte complète du système 
d’approvisionnement et d’optimisation de la ressource en eau, 
l’aménagement des berges et la restauration de la connexion 
avec les mares intra forestières.

Le déploiement de la trame verte et trame bleue, avec le 
soutien du Conseil Régional et de l’Europe va continuer.  
Ainsi, le site de la fosse 4 va bénéficier d’un réaménagement 
durant les prochaines années. 

Des travaux d’accessibilité des bâtiments seront programmés 
sur une période de 6 ans. 
Coût estimé : 374 000 €. 

La réhabilitation du jardin public, où une aire de jeux pour 
enfants sera implantée, s’achèvera. 
Jardin Public qui prendra le nom de : « Jardin Public 
Joséphine et Olivier BULTEZ, Justes parmi les Nations ». 
Je terminerais cette thématique en adressant mes chaleureux 
remerciements à mon collègue et ami, Serge MARCELLAK, 
Maire de Nœux-les-Mines, Vice-Président d’Artois Comm. 
pour avoir réussi à intégrer la commune dans le cadre de la 
Politique de la Ville.

Pour réaliser tous ces travaux et toutes les activités que j’ai 
énumérés il y a quelques instants, il faut bien évidemment 
qu’ils soient financés. 

Je vais donc parler finances. 
Comme vous le savez, la politique actuelle est à la réduction 
des budgets et toutes les communes sont impactées par la 
baisse des dotations de l’Etat. 

Cérémonie des Voeux
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Deux Hersinois mis à l’honneur�
Justine DEVIGNES 
Elle s’est distinguée en rapportant la médaille d’or et 
le diplôme de la meilleure fleuriste apprentie régionale,  
puis en remportant, à tout juste 20 ans, le concours 
national de la meilleure apprentie fleuriste. Elle a 
ouvert son magasin « Flore et Sens » dans la galerie 
marchande d’Intermarché.
Monsieur le Maire lui souhaite plein de succès et lui 
remet la médaille de la ville.

Jean-Paul POULAIN
Il est adhérent au club de randonnée pédestre depuis 
1995. Il en prend la présidence en 2004. Depuis, chaque 
dimanche, l’association qu’il préside, parcourt les 
sentiers pédestres communaux ou environs. Le point 

d’orgue est sans aucun doute l’organisation de « La 
Printanière » qui regroupe 600 randonneurs environ.
Pour son bénévolat, Monsieur le Maire lui remet la 
médaille de la ville.

Quelques chiffres : 
Sur la période 2011-2015, la commune a perdu près de 
340 000 € de dotations de l’Etat. 
Sur la même période, la redevance versée par Sita pour son 
activité d’enfouissement des ordures ménagères a diminué 
de plus de 220 000 € soit une baisse cumulée des recettes sur 
5 ans de 560 000 €.
Des charges supplémentaires imposées par l’Etat sont venues 
s’ajouter  à cette baisse de recettes :

hh réforme des rythmes scolaires (20 000 € / an),
hh instruction des permis de construire par Artois Comm. 
(10 000 € /an),
hh accessibilité des bâtiments communaux (374 000 € 
sur 6 ans),
hh augmentation des cotisations patronales sur les 
salaires.

Pour enrayer cette dégradation, la chasse au gaspi, la chasse 
aux subventions, la recherche de gisements d’économie sont 
mon quotidien. 

J’en appelle d’ailleurs à la vigilance des utilisateurs 
des bâtiments communaux : enseignants, responsables 
associatifs, et particuliers.

Comme vous le constatez, l’avenir de nos communes n’est 
pas gai. Pour autant, nous avons fait le choix à Hersin-
Coupigny de ne pas augmenter les impôts. 

Si rien ne change, l’année 2016 va continuer à une 
amplification d’un désastre annoncé.  

La baisse des dotations, confirmée pour 2016 et 2017, aura des 
conséquences sur l’activité des territoires, sur l’emploi local 
et sur la qualité des services publics offerts aux Hersinois. 

A l’écoute de mes propos, vous imaginez que le rôle de 
maire est aujourd’hui un sacerdoce et n’est pas une sinécure 
tellement les risques sont lourds et les contraintes sont 
multiples. 

Mesdames, Messieurs, mes collègues du Conseil Municipal 
se joignent à moi pour vous souhaiter nos plus sincères vœux 
de bonheur pour cette nouvelle année. 

Je souhaite la plus belle des années à tous ceux qui ont choisi 
de s’installer sur la commune. 

Je souhaite à tous les bénévoles, à tous les dirigeants des 
associations locales, ainsi que tous leurs adhérents, une 
excellente année 2016, pleine de moments partagés.

J’adresse tous mes vœux de pleine activité aux commerçants, 
artisans, agriculteurs présents sur notre commune.

J’adresse mes meilleurs vœux aux gendarmes, sapeurs-
pompiers et enseignants qui œuvrent sur la commune.

Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, je terminerai 
mon discours par cette locution qui, en cette nouvelle année, 
prend une dimension insoupçonnée : 

Vive la Liberté, Vive l’Egalité, Vive la Fraternité,

Vive la Solidarité, 

Vive la République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale, 

Vive la Paix.
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Des actions ont été menées, dont un 
lâcher de ballons, par les parents 
d’élèves et la Municipalité contre 
la fermeture d’une classe à l’école 
maternelle Marie Curie.

Outre la réalisation d’un ambitieux 
programme immobilier qui apporterait  
nécessairement une augmentation d’enfants 
à la rentrée scolaire 2016/2017, Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie est resté sur ses 
positions et a confirmé cette décision.

La Municipalité désapprouve la décision 
prise de fermer une classe à la rentrée scolaire 
2016/2017, à l’école maternelle Marie Curie. 
Elle estime que cette fermeture portera 
atteinte à la qualité de l’enseignement apporté 
aux élèves, notamment ceux en difficulté, en 
surchargeant les classes.

Fonds de Participation 
des Habitants

Fermeture d'une classe à l'école Marie Curie

Spectacle
Comme chaque année, l’association  
« Fonds de Participation des Habitants », 
a offert aux enfants des trois communes 
composant ce groupe (Hersin-Coupigny, Barlin 
et Maisnil les Ruitz) un spectacle à l’occasion 
des fêtes de Noël. Ce spectacle a eu lieu le 
dimanche 27 décembre 2015 à la salle de sports  
« Vivre ».

Date Horaire Lieu

Assemblée 
Générale Jeudi 26 mai 19 H Barlin

Comité de gestion Lundi 13 juin 19 H Hersin-
Coupigny

Comité de gestion Jeudi 13 
octobre 19 H Maisnil les 

Ruitz

Comité de gestion 
(goûter de Noël)

Lundi 21 
novembre 19 H Barlin

Madame Michèle MASQUELEIN, Présidente de l’association 
intercommunale de gestion du Fonds de Participation des 
Habitants des communes de Barlin, d’Hersin-Coupigny et de 
Maisnil-les-Ruitz vous informe par ce calendrier, des diverses 
réunions programmées en 2016.
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Défilé du 19 mars

C’est en 
mairie, le 19 
dé c embre 
2015 dans 
la salle du 
C o n s e i l 
Municipal, 
que Jean-

Marie CARAMIAUX, Maire, accompagné 
d’élus, a honoré Mesdames Viviane 
PRUD’HOMME, Rédacteur, et Muriel 
CUIGNET Agent Territorial Spécialisé  des 
Ecoles Maternelles, à l’occasion de leur départ 
en retraite. 
Monsieur le Maire a retracé respectivement leur 38 
et 40 ans de carrière et leur a souhaité une longue et 
heureuse retraite.

C’était également le moment pour Monsieur le Maire, 
de remettre la médaille d’honneur communale  
« argent » à Madame Sandrine BELLAMY, Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles, pour 
ses 20 années passées au service des enfants de 
l’école maternelle Marie Curie.

Distinction au
Personnel Communal

Gendarmerie
Lors de l’inspection annuelle de la communauté 
des brigades de gendarmerie d’Hersin-Coupigny et 
d’Houdain, le major Jean-Michel DANEL a présenté 
le bilan 2015. L’occasion de rappeler la baisse du 
nombre de cambriolages et la baisse des accidents 
mais une hausse des violences familiales et vols 
d’accessoires sur les véhicules.

Le commandant Didier MICHAUD a souligné 
l’importance du dispositif des « Voisins Vigilants » 
et salué la hausse du taux d’élucidation des différents 
méfaits.

Au cours de la réception quatre gendarmes ont 
reçu une lettre de félicitations des mains du chef 
de la compagnie de Béthune : Boris TELLE et 
Sébastien DUPONT (pour le démantèlement d’un 
trafic d’armes de guerre) David DAMBRINE (pour 
une action auprès des scolaires et l’organisation 
du village sécurité routière à Hersin) et Thomas 
SCHOLLMEYER (pour une interpellation de deux 
hommes qui jetaient arme blanche et objets dans la 
prison d’Annoeulin).

Jean-Pierre BEVE, 1er adjoint au maire, a rappelé 
qu’il y a quelques années la gendarmerie a fermé et 
c’est grâce au combat des élus que celle-ci a rouvert 
ses portes.

19 mars 2016, 54ème anniversaire du cessez le 
feu, journée de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et Maroc.

Les anciens combattants membres de la FNACA, les 
associations patriotiques, les pompiers et le Conseil 
Municipal ont suivi le défilé emmené par l’Harmonie 
du Commerce.

Après les dépôts 
de gerbes des élus 
et des différentes 
a s s o c i a t i o n s 
patriotiques, le 
cortège s’est rendu 
à la salle des fêtes 
pour le verre de 
l’amitié.
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Projet sportif : City stade et Skate park

Excellents résultats au 
Judo Club Hersinois

Maéron VANDOMMELE 
lutteur en herbe

Jeune homme de 14 
ans, originaire de Mons 
en Baroeul, Maéron 
V A N D O M M E L E 
fréquente la section lutte 
gréco-romaine du club 
local. « C’est à l’âge de 
6 ans que j’ai pris ma 
première licence ». 

Il est tout de suite conquis et 
ne quittera plus les tapis. En 

2010, ses parents déménagent à Hersin-Coupigny, il 
rejoint le club de Calonne Ricouart. En septembre 2015, 
Pascal VANHULLE ouvre une section « lutte » dans 
la commune et Maéron s’y inscrit. Le club aujourd’hui 
compte une dizaine de lutteurs. 
« Contrairement à ce qui est perçu, ce n’est pas un sport 
dangereux. On ne se frappe pas et il y a très peu de 
blessures, même les arbitres ont un rôle à jouer dans la 
protection des athlètes », explique Pascal.

En progression constante, l’année 2016 devrait être un 
tournant pour ce jeune homme. Il a été sélectionné 
pour la finale régionale « gréco-romaine » en janvier 
dernier et participé aux inter-régions à Striring Wendal, 
en Lorraine en février, où il termine 5ème.
Il espère à l’avenir rejoindre la section sport étude à 
Aire sur la Lys.

Venez découvrir la lutte gréco-romaine, samedi 4 juin 
2016. Dimanche 5 juin 2016, compétition féminine et 
masculine (benjamins jusqu’aux seniors), salle Vivre, 
entrée gratuite.

2 judokas ont participé aux « Eurométropole » 
samedi 6 février à Mouvaux. Une compétition 
internationale réservée aux vétérans de trente 
ans et plus.

C’est ainsi que Jérôme BEAUPREZ, ceinture noire 
2ème dan, a décroché la médaille de bronze dans la 
catégorie des + de 100 kg.

Edouard WIESZTAL, président du club, a gagné tous 
ses combats par ippon et a obtenu la médaille d’Or.
Marc DURIEZ, directeur sportif les a félicités. 
Il a également félicité Victor HUBLARD pour sa 
qualification en demi-finale du championnat de France 
cadets.

Toutes nos félicitations aux heureux lauréats.

Conformément au projet de la municipalité, et à la 
demande des jeunes Hersinois, un city stade et un 
skate park vont bientôt voir le jour sur le site situé rue 
Lamendin, aussi appelé « terrain de la gare ». La ville 
a l’intention d’en faire un véritable « espace de loisirs 
intergénérationnel ». 

Franck BONIFACE, responsable des sports, a préparé 
avec beaucoup de soins le projet sportif 2016-2020 

et a présenté les diverses propositions lors d’une 
réunion avec les jeunes Hersinois, le 23 janvier 2016.
Patrick SKRZYPCZAK, Adjoint aux sports,  
associera les jeunes  pour ce projet et programmera 
de nouvelles réunions afin de finaliser ce projet.

Photo d'illustration
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Remise de chèques aux associations sportives

Badminton Club

Le 8 décembre 2015, Jean-Marie CARAMIAUX, 
Maire, a reçu les présidents des associations 
sportives pour une cérémonie bien agréable. 

Il informe l’assemblée que les directeurs des sociétés 
SCORI et SITA Suez ont alloué chacun une somme 
d’un montant de 5 000 € au profit des associations 
sportives.

Cette somme a été partagée équitablement au prorata 
du nombre d’adhérents des différents clubs.
Monsieur le Maire a remis les chèques aux présidents 
des associations. Il a remercié chaleureusement 
Messieurs Sylvain COUPIN, Jean-Philippe SIMONET, 
Lucien SEMPERLOTTI, et le directeur du site SITA à 
Hersin-Coupigny, Monsieur Olivier LEFEBVRE, pour 
l’aide apportée aux associations hersinoises.

Venus des quatre 
coins de France, 307 

badistes issus de 54 
clubs, se sont affrontés 

pour le 15ème tournoi 
national de badminton : « Les 

Gueules Noires », les 23 et 24 janvier 2016.

Ces matches se sont déroulés dans les salles de sports 
de la ville ainsi que dans la salle de sports de Noeux 
les Mines.

Guislain BOROWIAK, président du Badminton Club 
Hersinois a souligné que 473 rencontres ont eu lieu 
durant ces deux jours.

Géraldine BOUSSEMART, Geoffrey LESERT et 
Charlotte DESMARETZ (club d'Hersin) se sont 
distingués en se qualifiant pour la finale.

La remise des récompenses a clôturé ce tournoi en 
présence de Jean-Pierre BEVE, 1er adjoint au maire, 
Patrick SKSRZYPCZAK adjoint aux sports, et d’élus 
municipaux.
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Handball Club : attribution du Sifflet d'or

Gohelle Aéro

Après avoir refusé deux fois le poste 
d’entraîneur, Alexandre KUBIAK  s’est 
finalement engagé pour reprendre 
le poste laissé vacant par Laurent 
VERHEYLESONNE puis Sylvie 
ESCANDE qui avait assuré l’intérim. 

Il a pris en main le destin de l’équipe première.
Son objectif : jouer le maintien. « Je suis un 
compétiteur, j’essaie de transmettre cela aux 
joueurs et d’adapter la méthode Onesta », 
souligne-t-il. Cela porte ses fruits puisque l’équipe 
est en tête du championnat.

Autre satisfaction : l’obtention du « sifflet d’or » 
pour l’école d’arbitrage. Le club est un des rares 
de la région à recevoir cette distinction. 
Nicolas HERMAN, qui a en charge la formation 
des jeunes arbitres, souligne qu'il est essentiel 
pour un club de disposer de ses propres arbitres.  
Nicolas HERMAN est aidé des joueurs-arbitres 
du club, tous bénévoles, comme Aurélien VOISIN, 
Pierre-Michel HUBLARD ou encore Thomas 
VERHEYLESONNE.
Cette distinction suprême est décernée par la 
Fédération Française de Hand Ball.

Bravo et félicitations aux entraîneurs et aux 
joueurs.

Karaté Club Hersinois
2 nouveaux grades

Le karaté 
club hersinois 
affiche de belles 
performances, 
n o t a m m e n t 
grâce à deux de 
ses membres : 
  

Hervé BITEBIERE et Christophe CATHELAIN qui 
viennent d’obtenir le 2ème dan lors du passage de grade.
Toutes nos félicitations.
En novembre dernier se sont déroulées les premières 
compétitions officielles du championnat départemental 
de Karaté. Nos Hersinois se sont à nouveau distingués 
dans les catégories combat et kata.

Classement :
Benjamines : Cassandra VERHEYDE, 1ère en combat
Benjamins : Amaury JULLIEN, 1er en kata et 5ème en combat
Pupilles : Thibault JULLIEN, 3ème en kata
Minimes : Naji HASSAIN, 5ème en combat

Portes ouvertes pour la 

rencontre "Indoor", le 21 février 

2016 au complexe Futura, sous 

la houlette de Pierre DUBOIS.
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Randonneurs Hersinois

CAP 3000

Nouvelle équipe au Volley Ball
Une nouvelle catégorie vient d’être créée au sein du club de 
volley ball. Une équipe benjamine-benjamin vient d’intégrer 
le championnat en 4 X 4 et fait la fierté de leur entraîneur 
Romain BOITELLE.

Cette association accueille les personnes 
en difficultés, handicapées ou atteintes de 
troubles de l’adaptation afin de pratiquer 
des activités sportives.
Vendredi 29 janvier, l’association cap 3000 
a accueilli 10 équipes des IME au tournoi de 
football dans la salle Vivre. 

C’est sous un soleil éclatant qu’a eu lieu 
la 22ème édition de la « Printanière ». 

Le 13 mars 2016, 579 randonneurs ont pris le 
départ au Parc Germinal  pour des parcours de 
8 km, 12 km ou 22 km.

Jean-Marie HENOCQ, et les bénévoles du club  
ont balisé les sentiers avec précision.  Nul ne 
pouvait se perdre.

Les points de ravitaillement valaient le détour :  
fruits secs, carrés de chocolat, pain d’épices, 
cakes, eau, soupe. Même nos amis à quatre 
pattes n’avaient pas été oubliés, un « toutou bar »  
était prévu au point de ravitaillement.

Jean-Paul POULAIN, Président du club, a 
accueilli Jean-Marie CARAMIAUX, Maire 
et les membres du Conseil Municipal pour la 
remise des coupes aux lauréats et a précisé que 
sur les 2,50 € du montant de l’inscription, 0,50 
centimes sont reversés à l’association « Idées 
Chouette » de Béthune. Le verre de l’amitié a 
clôturé cette sympathique manifestation. 



C.C.A.S.  15

à d
éta

che
r e

t 

à c
on

ser
ver

N°8

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

« Comme vous 
pouvez le constater, 
tout est mis en 
œuvre pour que 
nos aînés soient 
accompagnés 
du mieux 
possible, sans 
discrimination, 
avec la 
considération due à 
chaque citoyen�»

Chers Hersinoises, Chers Hersinois,

Le dossier sur la mutuelle est à ce jour bouclé. Chaque Hersinois peut, s’il le 
souhaite, adhérer à « Just ». Deux permanenciers vous accueillent les jeudis 
après-midi afin de vous conseiller sur les différentes offres.

A ce jour, nous travaillons sur un nouveau dossier : les énergies. Le but : vous 
proposer d’adhérer à un groupement de commandes d’énergie afin de vous 
faire réaliser de substantielles économies. 

La Municipalité est sensible au pouvoir d’achat des Hersinois. Nous espérons 
faire baisser les tarifs de vos consommations de 10 %, voire plus. Dès que 
ce dossier sera complet, tout comme pour la mutuelle, nous reviendrons vers 
vous et vous présenterons le projet, pour la rentrée de septembre, je pense. 

Avec pour souci le bien être de nos aînés, je vous rappelle qu’il vous est possible 
de prendre vos repas du midi au foyer restaurant. Les tarifs varient en fonction 
de vos ressources comme indiqués page suivante. 
Nous souhaitons à l’avenir agrémenter ces repas par des animations.

Le taxi senior est également à votre disposition pour ceux qui n’ont pas de 
moyens de locomotion. 

Comme vous pouvez le constater, tout est mis en œuvre pour que nos 
aînés soient accompagnés du mieux possible, sans discrimination, avec la 
considération due à chaque citoyen.

L’équipe du CCAS, de gauche à droite : 
Nathalie DERISBOURG, Laurence HOUBART, Yoan LESUR, 

Isabelle BONTE, Patrick HADYNIAK et Valérie BAJEUX
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Pendant près de 30 ans, mon 
époux Amar MAKHlOUFI a été 
administrateur en tant que trésorier 
de la mutuelle " En Famille " à Arras. 

Par la suite « En Famille » s’est associé 
avec la mutuelle « Just’Ensemble » à 

Valenciennes pour former « Just’En Famille » et ainsi 
devenir aujourd’hui la mutuelle « JUST’ ». 

Parce que nous avons tous droit à la santé, la mutuelle 
« JUST’ » vous propose une couverture santé à tarifs 
négociés en partenariat avec la municipalité d’Hersin-
Coupigny. 

L’offre mutualiste de « JUST’ » s’agrandit avec « Ma 
ville, Ma santé » qui est une mutuelle proposée par le 
C.C.A.S. Elle a pour but de favoriser un meilleur accès 
aux soins pour tous. Elle propose de vous accompagner 
afin de faire face à la dégradation du pouvoir d’achat 
en proposant « Ma ville, Ma santé », la solution dédiée 
exclusivement aux habitants d’Hersin-Coupigny. 

C’est une mutuelle ouverte à tous, quels que soient 
votre situation, votre âge ... pas de sélection médicale, 
pas de questionnaire de santé, pas d’avance d’argent 
grâce à la carte de tiers payant. 

La mutuelle JUST’ vous propose une grille de 
prestations adaptées au libre choix de l’administré 
pour une couverture santé sur mesure. 

Alors n’hésitez pas à vous rendre au C.C.A.S., un 
représentant de la mutuelle tiendra une permanence 
chaque jeudi de 14H à 17H

Brigitte MAKHLOUFI-BALAVOINE 
Conseillère Municipale.

Ma ville, ma santé

Taxi senior

Signature de la convention

Réunion d'information le 16 février 2016 avec les Hersinois et les représentants de la mutuelle "Just'"

Nous vous rappelons que le taxi senior est à votre 
disposition selon les conditions suivantes : 

 Â Être âgé(e) de 62 ans et plus
 Â Prix : intra muros 1 € 50 et extra muros 2 €.

Yoan se fera un plaisir de vous conduire pour des 
visites à l'hôpital, cimetière et courses.
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Association SSV : 
Atelier Loisirs Créatifs

Foyer Restaurant

Le nom de cette association est tout simplement composé des trois 
premières lettres des 3 personnes qui l’ont créé.

Elle est issue d’un groupe de bénéficiaires du RSA qui avait participé 
à une action dans le cadre du « contrat d’engagement réciproque » 
en partenariat avec le département et le CCAS. 

A ce jour cette association est portée par le CCAS. Les activités se 
déroulent à l’Espace 2000 les lundis de 14 H à 17 H.

Nos remerciements à Daniel GAJNY, DG Buro, pour le soutien 
qu’il lui a apporté en lui offrant 200 € de matériel pour les loisirs 
créatifs.

Le lundi 14 mars 2016, le Maire, le 1er adjoint et la responsable 
du CCAS, leur ont rendu visite, adressé leurs félicitations et 
encouragements. N’hésitez pas à les rejoindre si vous le souhaiter, 
pour plus de renseignements contacter le CCAS au 03 21 27 74 82.

Mardi 22 mars 2016, Jean-Marie 
CARAMIAUX, Maire, Jean-Pierre 
BEVE, 1er Adjoint au Maire, vice 
président du CCAS accompagnés 
de Valérie BAJEUX, responsable 
du CCAS, ont rendu visite à nos 
aînés pour leur annoncer que la 
Municipalité avait la volonté de 
développer des animations afin 
d’attirer plus d’Hersinois.

Prix du 
repas

Ressources
Personnes 

seules Ménages

2 € 40
Moins de 
800 € par 

mois

Moins de 
1 242 €
par mois

4 € 00
Entre

800 € et 
1 000 €

Entre
1 242 € et
1 428 €
par mois

5 € 80
Supérieures 

à 1 000 € 
par mois

Supérieures 
à 1 428 €
par mois

AVIS AUX RETRAITÉS

Vous pouvez obtenir l'Allocation 
de Solidarité aux Personnes Agées 
(ASPA) aux conditions suivantes dès 
65 ans:

ÂÂ Pour une personne seule : revenus 
inférieurs à 800 € par mois.

ÂÂ Pour un couple : revenus 
inférieurs à 1 242 € par mois.

Renseignements et dossier au CCAS.
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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.

MUTUELLE JUST' Mme Véronique 
DERANBURE

Le jeudi de 14 H à 17 H.
Sur rendez-vous en appelant au CCAS 
au 03/21/27/74/82

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 Cathy 
BERNARD et Séverine 

MILLEVILE

1er et dernier mardis de 14 H à 16 H sur
rendez-vous au 03/91/80/08/80

MISSION LOCALE Mme Dominique
GOSSELIN Mardi matin de 9 H à 12 H. 

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

P.L.I.E Mme Delphine 
JAMART

Tous les jeudis. Les personnes sont 
convoquées directement par le PLIE

C.C.A.S.
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Mardi 26 janvier 2016, 
à la salle des fêtes, une 
réunion d’information 
a eu lieu avec les 
parents des élèves des 
classes de CM2 pour 
la préparation du 
séjour en classes de 

découverte, qui aura lieu du 9 au 19 juin 2016. 

Madame SAWRAS, organisatrice et directrice de 
l’association « Mer et Montagne », a présenté le centre de 
vacances  de Méolans Revel (Alpes de Haute Provence) où 
seront hébergés les enfants. 

Le coût du séjour s’élève à 619 € par enfant, la participation 
familiale est de 150 €, participation qui n’a pas été relevée 
depuis plus de 10 ans.

Collège Romain Rolland - Un gâteau pour la recherche

Réunion préparatoire 
Classes de découverte 2016

Une Assistante de Vie 
Scolaire pour Thaïs

Les élèves de 6ème B et 6ème C du collège Romain Rolland se sont mobilisés du 25 janvier au 29 
janvier 2016, pour l’association « l’Etoile de Martin ». 

Suite à l'intervention de la Municipalité 
auprès de l'inspection de l'Éducation 
Nationale, Thaïs a de nouveau une 
A.V.S.

Pour nous remercier de notre intervention, 
elle a réalisé ce joli dessin.

Cette association, reconnue 
d’intérêt général, soutient la 
recherche sur les cancers de 
l’enfant et offre des moments 
de plaisir et de détente aux 
enfants hospitalisés. Le principe 
est simple : organiser des 
ventes de gâteaux. Ces gâteaux 
confectionnés avec l’aide des 
parents ont été vendus au collège.

Mmes Marion VANSEVEREN 
et Jennifer DUFLOS, professeurs 
principaux, auront le plaisir de 

reverser la somme de 478 €, correspondant 
à cette vente, à l’association.
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Rythm & Dance
Depuis septembre dernier, les amateurs de 
rythmes suivent les cours animés par Guillermo 
De Léon, professeur de danses latines.  

Ce professeur a suivi une formation  de dix ans dans 
son pays la Colombie. Rythm & Dance propose 
également des cours de fitness, de zumba et projette de 
former un groupe de danses latines et afro. Si vous êtes 
intéressés par cette discipline, les séances se tiennent : 
mardi et jeudi de 18 H 30 à 20 H 30 à la salle des fêtes.

Le bureau est composé de : Laurie BINDA (présidente), 
Gaëlle BINDA (trésorière) et Valérie VERHEE 
(secrétaire)
   

Pour plus de renseignements : page facebook 
RythmDance62 ou 06 11 46 73 63

Concert Rat's Singer
Salle des fêtes comble pour le 10ème anniversaire 
de l’orchestre de jazz « les Rats’Singer ». 

Une projection de photos sur le fond de scène de la 
salle des fêtes a retracé les 10 ans de cette formation. 

Cet orchestre est composé de Christian le rabatteur à 
la batterie, Alain le raccordeur au tuba et contrebasse, 
Bernard le ravitailleur au banjo, Jean-Pierre le ravioli 
au saxo ténor, Ludo le rabibeau au saxo soprano  et à 
la clarinette et Michel, président de la formation au 
saxo alto. Les fils conducteurs de cette soirée ont été 
les années 1920 et 1930. 

A cette occasion quelques personnes avaient revêtu 
les habits d’époque.

Après-midi 
crêpes au Club 

du 3ème Âge
Les membres du club du 3ème 
âge du centre se sont réunis 
dans leur local habituel afin de 
déguster les crêpes qu’ils avaient 
confectionnées à l’occasion de la 
Chandeleur. Et comme toujours, 
ils ont passé un agréable après-
midi convivial.

Chant'Hersin
Les choristes du groupe  
« Chant’Hersin »  partagent 
bien plus que leur passion pour 
le chant. Amitié, convivialité 
et plaisir sont aussi des valeurs 
partagées. 

C’est ainsi que le 7 novembre 
dernier, la chorale « Chant’Hersin »,  
emmené par son chef de choeur 

Pierre DELENGAIGNE, a donné 
un concert de qualité. La salle des 
fêtes était comble pour écouter des 
chansons du répertoire de Jean-
Jacques GOLDMAN.

La soirée s’est achevée par un chant 
commun avec la participation de la 
chorale de l’école de musique qui a 
été créée tout récemment.
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Très bonne ambiance au thé dansant organisé le dimanche 
13 mars 2016  par le comité de jumelage Hersin-Coupigny/
Zielonki.  Animé par l’orchestre « Misikowski », les invités ont 
envahi  la piste de danse pour enchaîner valses, tangos, cha-cha-cha 
sans oublier le « madison », très prisé. 
Un grand bravo aux dynamiques membres du club pour l’organisation 
de cette manifestation.

Il a été rappelé que dans le 
cadre de ce jumelage, la 
municipalité va accueillir la 
chorale polonaise « Fermata »  
de Zielonki du 29 avril au 3 
mai 2016. A cette occasion un 
concert sera organisé à l’église 
Saint Martin, le samedi 30 avril 
avec l’aimable participation de 
la chorale «Chant’Hersin».

C’est en effet le 17 novembre 1995 que le comité local 
du Secours Populaire Français a été créé par Raymond 
CADREN qui fut immédiatement élu en  qualité de 
président.

La première distribution alimentaire a eu lieu en 
décembre 1995, et la première friperie en 1996. 
« Les premières années furent très difficiles : pas de 
local, friperies organisées dans les différentes salles 
de la mairie. Les premiers besoins de fonctionnement 
étaient fournis par les dons des bénévoles », rappelle 
Marie-Hélène DAILLIEZ, secrétaire du comité. Puis 
il a fallu récolter de l’argent, nous avons organisé des 
lotos, des ventes de cases, des ventes de primevères et 
de jacinthes …

En 2002, la municipalité de l’époque nous a attribué 
un local au 43, rue de Rome puis en 2012 nous avons 
emménagé à l’ancienne école Anne Frank. Ces locaux 
nous permettent de recevoir avec dignité les personnes 
en difficulté ».
Les actions du comité sont nombreuses : la journée 
des oubliés, des sorties au Zénith de Lille, Disneyland 
Paris…
« Nous avons pu également offrir des vacances en 
Bretagne pour une famille de 5 personnes et envoyer 
un adolescent en Chine », ajoute Martine SAUVAGE, 
trésorière.
Le gâteau d’anniversaire a été partagé par l’ensemble 
des bénévoles, partenaires et donateurs.

Comité local du Secours Populaire
20ème anniversaire

Comité de Jumelage
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Rénald ROUSSEEUW :  
menuisier

Diplômé d’un CAP-BEP menuiserie, Rénald 
ROUSSEEUW fait partie de ces jeunes motivés qui 
ont créé leur propre entreprise sous le statut d’auto-
entrepreneur.  

C’est donc en 2014 qu’il lance son entreprise qui  
évolue rapidement puisqu'en septembre 2015 sa 
société s’est transformée en EIRL et il a pu embaucher 
un apprenti.

« Mon objectif 
est d’agrandir 
le nombre de 
poseurs et avoir 
un espace pour 
la fabrication », 
souligne t-il.

Rénald propose 
ses services 
aux particuliers 
comme aux 
professionnels 
pour des 
travaux de 
m e n u i s e r i e 
intérieure ou extérieure : réalisation de terrasse en 
bois et bardage, escaliers, extension et prochainement 
fabrication de saunas sur mesure. Il propose également 
des devis gratuits et travaille dans la région Nord / 
Pas-de-Calais / Picardie.

EIRL SR Menuiseries
14A, rue Victor Hugo
Tél : 06.42.80.90.08
 : renald.rousseeuw@orange.fr
Site : http://srmenuiseries.net

Bienvenue à Julie et 
Xavier : Pizzaïolos

« Pizza Party »  
vous propose 
une sélection de 
plus de 25 pizzas 
variées. « Nous 
réalisons des 
pizzas artisanales 
à prix unique de 
8,50 €, faites à 
base de produits 
frais et de qualité» 
soulignent Julie et 
Xavier, les gérants 
installés rue 
Victor Hugo, près 
d’Intermarché.

Ces jeunes 
gens souhaitent 
s’agrandir en 
ouvrant d’autres 
camions-pizzas. 
Ils se proposent 
également de 
se déplacer lors 
d ’é v è n e m e n t s 
exceptionnels tels 
que anniversaire, 
séminaire, fête 
des voisins, 
sur une base 
minimum de 30 
pizzas… 

Pizza Party
Rue Victor Hugo, 
près d’Intermarché
Ouvert 7/7 de 18 H à 22 H
Tél : 03 21 26 78 55
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Valentin MARZEC, 26 
ans, vient d'ouvrir son 
cabinet de pédicure 
podologue. 

Il est installé au 24 rue Jean Jaurès, dans les locaux 
occupés auparavant par l'infirmière. 
Il dispense ses soins au  cabinet et à domicile:  
semelles orthopédiques, spécialisations en podo-
pédiatrie et soins des patients diabétiques. 

Besoin d'agents de sécurité ou d'agents cynophiles ?
Depuis novembre 2015, une 
nouvelle société vient de 
s’implanter dans notre commune. 

Il s’agit de TMPS Sécurity. «Notre 
objectif vise à proposer un service 
de qualité et à répondre aux 
attentes en matière de sécurité », 
souligne Keita Tombong, 
président de la société.

La société qui emploie 16 salariés est spécialisée dans 
la sécurité et la surveillance des personnes et des biens. 
« Nous proposons de la sécurité, du gardiennage, des 

rondes, des contrôles d’accès, des interventions sur 
alarmes, sur les zones industrielles et également de la 
sécurité personnalisée. » 

Son champ d’action 
s’étale dans les 
départements du 
Nord, du Pas-de-
Calais et de la 
Somme.

Autorisation d’exercer n° 062-2114-11-19-20150507845 délivrée 
le 19 novembre 2015 par la CIAC du Nord. L’autorisation 
d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique 
à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

Keita Tombong
12, rue Pasteur
62530 HERSIN-COUPIGNY
Tél : 06.95.40.59.14 ou le 09.53.24.75.38
Mail : tpms-services@hotmail.com
Site : www.tpms-securityservices.fr

Une kinésithérapeute
s'installe ���

Depuis janvier 2016, un cabinet de masseur-
kinésithérapeute est ouvert au 126 bis rue V. Hugo à 
Hersin-Coupigny  (ancien dispensaire de la sécurité 
sociale minière).

Stéphanie BULTEZ n’est pas une inconnue dans notre 
ville. Elle a résidé  chemin de Boyeffles jusqu'à son 
adolescence, avant de partir à Tournai pour  poursuivre 
ses études.

Diplôme en main et après avoir  travaillé pendant six 
ans à Tourcoing, elle a décidé d’ouvrir son propre 
cabinet à Hersin-Coupigny. Elle assure également les 
soins à domicile.

Un pédicure-podologue 
s'installe en ville

Ouvert le lundi toute la journée 
Mercredi et vendredi, le matin 
24 rue Jean Jaurès 
Tél: 03.21.66.14.51 
Portable: 06.84.48.88.89  Tél: 03.21.26.42.38
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«  Le Mont de Coupigny :  
sommet des enjeux environnementaux »

Clin d’œil des cieux, c’est sous un superbe 
soleil printanier que l’ensemble des acteurs de 
la convention en faveur de la biodiversité s’est 
retrouvé, le 17 mars, sur le site du Centre Aéré.

Le premier magistrat, Jean-Marie Caramiaux, entouré 
de Messieurs Francis Maréchal, Président du CPIE la 
Chaine des Terrils, Sylvain Lucas, Directeur Général 
de SITA Nord-Est et Jacques Switalski, Président de 
Noeux Environnement, ont paraphé cette deuxième 
convention symbolisant la mutualisation  des moyens 
et compétences des quatre partenaires dans le cadre 
de la préservation de la biodiversité et de la réussite du 
projet communal Trame Verte & Bleue.

Etudes faunistiques et floristiques, campagnes de 
plantation, création de mares…de nombreux travaux 
et animations se sont succédé durant ces trois années 
sur les territoires communal et de SITA Nord-Est. 
Récemment, d’ailleurs, le Centre Aéré a été doté 
d’un nouveau portail et prochainement c’est le sentier 
pédestre qui devrait bénéficier d’une cure de jouvence 
avec la remise en état de son assiette ainsi que la pose 
d’obstacles anti franchissement.

Conscients des enjeux liés à la préservation des 
ressources, les signataires se sont fixés un objectif 
complémentaire pour les trois prochaines années :  
en plus de contribuer à la protection de la nature ils 
œuvreront en faveur de l’économie circulaire. Le 
bâtiment d’accueil du Centre Aéré devrait pouvoir 
constituer un superbe laboratoire d’expérimentation en 
termes de recyclage…

Renouvellement de la convention en faveur de la préservation de la biodiversité

« Le premier magistrat, Jean-Marie Caramiaux, entouré de Messieurs 
Francis Maréchal, Président du CPIE la Chaine des Terrils, Sylvain 
Lucas, Directeur Général de SITA Nord-Est et Jacques Switalski, 
Président de Noeux Environnement, ont paraphé cette deuxième 
convention »

Les invités ont été conviés à une visite pédagogique du site.

Séance de plantation à l’occasion du Festival de l’arbre, en collaboration 
avec Artois Comm.

En parallèle de la signature, 80 élèves des écoles Prin 
et Eluard ont participé à une plantation sur le site de 
SITA Nord-Est.
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Légumes et potager

Semis de pois en pleine terre
Semez tous les légumes sous 
abri.
Semez les herbes aromatiques
Bêchez légèrement entre les 
fraisiers pour ameublir le sol.
Apportez du compost.

Fruits et verger

Plantez ou taillez la vigne.
Terminez la taille des arbres à 
pépins.
Plantez les arbustes à petits 
fruits (groseillers, framboisiers, 
cassissiers...)
Arbres et arbustes.
Taillez les haies .
Rabattez sévèrement les 
arbustes à floraison estivale.

Rosiers

Tailler au-dessus d'un oeil.
Taillez sans tarder si vous 

êtes hors gel, toujours au 
dessus d'un oeil pointant vers 
l'extérieur. Rosiers buissons à 
3 ou 4 yeux.
Dernières semaines pour la 
plantation de rosiers à racines 
nues.
Mettez en place le paillage.

Pelouse
 
Préparez le sol destiné à être 
semé le mois prochain.
Regarnissez les trous des 
pelouses existantes.

Fleurs

Semez bien au chaud,  ancolies, 
campanules;
Semez les premières grim-
pantes de la saison : colo-
quintes et cobées.
Plantez les vivaces; vous 
pouvez également diviser 
celles qui sont en place.

Fenêtres et balcons

Préparez votre jardinière de 
plantes aromatiques (thym, 
persil, ciboulette,...).
Pensez à entretenir vos bacs de 
primevères, pensées et autres 
bisannuelles en supprimant les 
feuilles mortes.
Faites un apport d'engrais 
naturel aux plantes qui restent 
sur le balcon toute l'année.

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.

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.

L'essentiel en 
un coup d'œil

1 belle laitue, 20cl de crème 
légère liquide, 10cl de 
bouillon de volaille maison 
ou à défaut un cube tout 
prêt. 

Laver la laitue et l’étuver 
2 minutes dans le bouillon. 
La mixer finement avec 
la cuisson et ajouter 20cl de crème. Passer 
éventuellement au chinois, garder la purée 
récupérée pour un autre usage 

Rectifier l’assaisonnement. 
Emulsionner au moment de servir avec 1 
noisette de beurre. 
Dresser dans de petits bols ou assiettes creuses.
Délicieux avec de la volaille pochée ou des 
lardons.

Recette de la Mère Caro:  
crème de laitue

Conformément au cahier des charges de la deuxième 
phase du projet communal Trame Verte & Bleue, 
les travaux de restauration écologique du terril n° 
40 ont débuté.

Nettoyage, élagage « chirurgical », réouverture de 
milieux, ce site 
et ses richesses 
insoupçonnées 
bénéficient de 
soins intensifs 
destinés à lui 
rendre toute sa 
vigueur. Il ne 
manquerait 
plus qu’on 
le respecte 
pour que 
ce jardin 
d e v i e n n e 
celui d’Eden.

«  Deuxième phase T.V.B »
«  le terril 40 en soin intensif  »

Avant l’ouverture du milieu

Après l’ouverture du milieu pour la 
préservation de la faune et la flore
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Travaux de rénovation 
des bureaux de la Mairie

Travaux rue de Verdrel

Visite du chantier de réhabilitation des 
locaux pour le " Pôle Jeunesse "

Travaux du nouveau CPI

Des travaux sont en cours afin de renforcer le plancher 
et le plafond du 1er étage.

Ces travaux sont effectués par nos services techniques  
à qui nous adressons nos félicitations pour la qualité 
du travail et leur professionnalisme.

Les travaux de voirie de la première partie de la rue de 
Verdrel sont achevés. Coût des travaux 340 000 €.

L'aménagement de la seconde partie, jusqu’au rond 
point de Bracquencourt, aura lieu prochainement. Ces 
travaux seront financés par le Conseil Départemental.

De gros travaux d'aménagement ont lieu à la salle 
Cachin, rue Lamendin. Ce nouvel espace sera 
affecté au "Pôle Jeunesse".
Il comportera une salle d'activités pour les plus de 

6 ans, une salle d'activités pour les moins de 6 ans, 
un dortoir et une cuisine. 
Ce site deviendra à l'avenir un espace 
intergénérationnel.

La principale fonction du centre est d’assurer 
les interventions à caractère non urgentes et 
complémentaires aux missions du SDIS.

Ce bâtiment totalise 348,7 m². Il sera composé 
d’un atelier garage et locaux sociaux et à l’étage 
d’un bureau et d’une salle de réunion.
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Pour les parents qui travaillent, un mini centre aura lieu du 22 au 26 août à l'école Anne Frank (Attention places limitées).

Les Accueils de Loisirs auront lieu :
- Pour les moins de 6 ans à l'école Anne FRANK
- Pour les plus de 6 ans au collège R.ROLLAND
- Pour le CAJ au local rue J. Jaurès (ancien C.C.A.S)

Renseignements et inscriptions en mairie au service Enfance et Jeunesse

Accueils de Loisirs : Vacances d'été

du 11 au 29 juillet 2016
et du 1er au 19 août 2016

Des dépôts sauvages sont régulièrement à déplorer 
aux abords de certaines colonnes à verre. Les articles 
R.633-6, R.635-8 et R.644-2 du code pénal interdisent  
de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en 
lieu public ou privé, des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de 
quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la 
voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par 
la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation.

Artois Comm :
Dépôts sauvages aux abords 

des colonnes à verre

DÉFENSE DE DÉPOSER DES DÉCHETS 
MÉNAGERS, DES ENCOMBRANTS ET DU 

VERRE AU PIED DE LA COLONNE à VERRE 
SOUS PEINE D'AMENDE SELON LES ARTICLES 

R. 633-6; R.635-8; R.644-2 DU CODE PÉNAL

En cas de non-respect, la loi punit le 
contrevenant d'une amende

Le recensement pour l’appel de préparation à la 
défense est obligatoire pour tous les Françaises et 
les Français dès l’âge de 16 ans et ce dans un délai 
de 3 mois suivant cette date anniversaire et pour  les 
personnes ayant acquis la nationalité française entre 
16 et 25 ans, dans le mois qui suit la date d’acquisition 
de la nationalité française. Pour effectuer  cette 
démarche, vous devez vous présenter à la mairie 
muni (e) d’une pièce d’identité et du livret de famille.

Recensement des Jeunes
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Dans le Pas-de-Calais,

Locataires
Propriétaires

bailleurs et occupants 

Impayés de loyer ? 
Problème pour rembourser 

votre prêt immobilier ? 
RéagIssez dès le premier mois !

N° vert, appel gratuit depuis un poste fixe ou un portable :

0 805 29 62 62

L’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL), c’est une équipe 
de juristes à votre disposition : 

- pour répondre à vos questions en matière d’impayés 
de loyer ou de remboursement de prêt ou d’expulsion ;

- pour vous informer : l’ADIL fait un point sur votre 
situation, vous aide à vous repérer par rapport à la 
procédure, vous informe des outils juridiques existants ;

- pour vous conseiller : l’ADIL évalue avec vous l’origine 
du problème, vous oriente vers la solution la plus 
adaptée, établit un contact vers les services sociaux 
compétents ;

- pour vous accompagner : un juriste de l’ADIL peut 
vous recevoir, autant que de besoin, afin de suivre avec 
vous l’évolution de votre dossier.

L’Etat, le Département et la CAF du Pas-de-Calais 
s’associent dans la prévention des expulsions par le 
financement du numéro vert géré par l’ADIL.

N° vert :
appel gratuit 

depuis un 
poste fixe ou 
un portable

0 805 29 62 62
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 / de 13h30 à 17h30

Recensement de la 
population hersinoise 

au 1er mars 2016

Total logements : 2 661

Nombre d'habitants : 6 228 
( + 125 par rapport au 1er janvier 2013)
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A vos agendas :

15-16-17 avril Salle des Fêtes Exposition de peinture 
Alizarine et Outremer

23 avril Salle des Fêtes Concert de l’Harmonie 
du Commerce

30 avril Eglise st 
Martin

Concert avec les chorales 
« Fermata » de Pologne 

et « Chant’Hersin »

30 avril-1er mai Parc Germinal Course de côte

1er mai Salle Bénéfice

Dépôt cahiers de 
revendications et 

remise de diplômes aux 
médaillés du travail

3 mai Salle des Fêtes Fête des péri-scolaires

7 mai Salle Futura Concert Kubiak

8 mai Salle des Fêtes Commémoration de la 
victoire de la guerre 39-45

8 mai Base de 
loisirs n°2

Marché aux fleurs 
avec l’association 
du Relais du n° 2

22 mai Salle 
Germinal

Repas de l’amicale 
des anciens du parc

4 et 5 juin Base de 
loisirs n°2 Fête du camion

18 juin Salle Futura Gala hip hop

25 juin Salle des Fêtes Gala de danse Modern’Jazz

26 juin Salle 
Germinal

Journée récréative 
association St Martin

2 juillet Base de 
loisirs n°2

1er Meeting
association Asphalte 

Classic

13 juillet Base de 
loisirs n°2

Festivités avec 
Christian Kubiak

Vous êtes  nouveaux arrivés et nés 
au plus tard le 31 décembre 1953, 
venez vous inscrire en mairie,  
service Fêtes et Cérémonies afin 
de participer au traditionnel 
banquet du « Bel Âge » qui 
aura lieu le DIMANCHE 
11 SEPTEMBRE 2016, au 

complexe « Futura ».

Banquet du "Bel Âge"

festivités du 1er Mai
 Â Samedi 30 avril à partir de 14 H, ouverture du village 

départ de la course de côte au Parc Germinal et essais libres rue Zola.

 Â Samedi 30 avril à 19 H30,  à l’église Saint Martin d’Hersin-Coupigny, concert avec la chorale 
polonaise  « Fermata » et la participation de la chorale « Chant’Hersin ». Entrée gratuite.

 Â Dimanche 1er mai, à 10 H, salle Bénéfice, dépôt des cahiers de revendications des organisations 
syndicales, suivi de la 
remise des diplômes  
d’honneur du travail.

 Â Dimanche 1er mai 
 ■ Course de côte de 9H à 17H
 ■ Parc Germinal : 
animations tout public, 
restauration, exposition 
de voitures….

 ■ 18H : remise de prix.
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Novembre  2015 
Alexandre DUPUIS
Elïa VERDET
Evann ROHART
Célina DUBOIS
Jules SULERZYCKI
Noah CHER
Gino FALKOWSKI

Décembre
Léonie FOULON
Steffy DOUARD
Jade VERSELE
Victoire ALFROY

Janvier 2016
Timaël GUILBERT
Louise DUCOIN

Février
Layana PETITJEAN
Axel BACQUET
Baptiste MARLE
Lynna CHEVALIER
Nina LESIRE
Owen JONNART
Léa DEBEVE

Mars
Ya'qôb SIDI-KADA
Lylo PRUVOST
Elio FONTOWICZ
Arthur BUSSON

NOS JOIES,  NOS PEINES
Etat-Civil arrêté au 26 mars 2016

Bienvenue à

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

Parrainage civil

Février 2016
David BOURY et Céline BONIFACE

Mars 2016
Charles TELLIER

Novembre 2015
Jean-Claude DULONGPONT
Amar MAKHLOUFI
Bernard HAVET
Lucette SAUVAGE V° PORA

Décembre
Yadwiga SARWA V° OLEJNIK
Marie-Ange GILLIOT
Michel DAVELU
Joseph WOJCIK
Madeleine LEGRAS ép VANDENKOORNHUYSE
Silvia WEHRMEISTER

Janvier 2016
Serge VOISIN
Chrystiane KOZIOL V° WOJCIESZAK
Gérard GERVAIS
Jean-Marie RYSEK

Claudine SAINTENOY V° PLAINCHANT
Yvonne WARMOES V° ALEXANDRE
Philippe LACROIX
Gisèle HUYGHE V° WILLECOCQ
Léon KUCZYNSKI
Marie POUDER V° DIDO

Février
Michel DECROIX
Hedwige KILIJANSKI  V° KASPRZAK
Patrick QUENTIN
Augustin VOISIN
Marie DELCOURT ép ROSZYK

 
Mars
Sophie BOUCHEZ V° DERANCY
Marceau CULIEZ
Liliane KOWALSKI V° RONNEL

STATISTIQUES ÉTAT CIVIL ANNÉE 2015

Naissances 78

Mariages 18
Parrainage civil 16
Décès 78
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Groupe "Mieux Vivre Hersin"
(Texte sous la responsabilité de ses auteurs)

Frédéric DESPLANQUE
(mieuxvivrehersin@yahoo�fr)

Elu minoritaire : un rôle à part entière ! 
Rappelons tout d'abord le système d'élection d'un conseil 
municipal. A l'issue d'un scrutin, quel que soit le nombre 
de voix qui séparent les différentes listes, il y a une prime 
à l'équipe gagnante puisque celle-ci a déjà la moitié des 
sièges. Le reste des voix est réparti à la proportionnelle 
en fonction du nombre de suffrages recueillis. 
A Hersin-Coupigny en 2014, la liste « tous ensemble pour 
Hersin », arrivée en tête, a obtenu 23 sièges. Les deux 
autres listes qui ont participé étaient la liste « Hersin 
Autrement » 4 sièges et la liste « Mieux Vivre Hersin », 
sur laquelle Brigitte Makhloufi et moi figurions, 2 sièges. 
Nous avons, dans un premier temps, demandé d'être 
considérés comme un groupe autonome. 
Vous conviendrez qu'il est difficile de faire basculer les votes 
du Conseil Municipal lorsqu'on est 2, ou 4 par rapport à 23. 
Toutefois, par notre présence et notre travail, nous voulons 
démontrer que l'opposition joue un rôle important pour la 
démocratie locale. 
Notre ambition consiste à exercer notre mission de 
conseiller municipal conformément aux textes même 
si cela n'est pas toujours facile sans l'appui des services 
administratifs. 
Dans cet objectif, depuis mars 2014, nous prenons notre 
rôle très au sérieux sans être systématiquement contre les 
propositions de la majorité. Nous préparons les différents 
points des Conseils Municipaux, nous contestons ceux 
qui nous paraissent contraires aux intérêts des Hersinois 
que nous représentons aussi. 
Nous participons également aux commissions 
thématiques lorsqu'elles sont réunies et intervenons dans 
la gestion des affaires locales lorsque nous constatons 
des dysfonctionnements. Le Conseil Municipal n'est 
donc que la partie visible de notre rôle. 
La ligne de conduite que nous nous sommes fixée pour 
ce mandat est d'exercer une opposition constructive tout 
en restant vigilants. 
Fidèles à nos engagements de 2014 et à nos convictions nous 
continuerons sereinement notre mandat jusqu'en 2020. 
Nous restons motivés et nous invitons tous ceux qui 
partagent notre intérêt pour Hersin-Coupigny à nous 
rejoindre pour rendre plus riche le débat démocratique 
au service des Hersinois.
VIGILANT A VOTRE ECOUTE 

Désormais, vous ne lirez plus les écrits du 
groupe d'opposition " Hersin Autrement "  

emmené par Gérard ADELAÏDE, 
ce groupe ayant collectivement 

démissionné du Conseil Municipal�




