
N°35 - Juillet 2016

TRAIT D’UNION
Hersin-Coupi

gny

l 'info dans notre ville

NON à la fermeture
de la Caisse d'Épargne



 2

Vie locale �����������������������������������������4 à 11

Vie scolaire ������������������������������������12 à 14

CCAS ���������������������������������������������15 à 18

Vie sportive ������������������������������������19 à 21

Environnement �����������������������������22 et 23

Vie associative ......................................... 24

Commerçants et Artisans ���������������������� 25

Travaux et Services Techniques ������26 et 27

Informations ��������������������������������28 à  30

Etat-Civil ���������������������������������������������� 31

sommaire
Journal trimestriel 

d’informations municipales

Directeur de publication :
Jean-Marie Caramiaux

Comité de rédaction :
Jean-Marie Caramiaux, Monique Lecompte,  
Jean-Pierre Bève, Nicolas Descamps,  
Jérôme Antochewicz, Émie Sart

Photos / Mise en page : Émie Sart

Impression :     Becquart ImpressIon
 67 rue d'Amsterdam
 59200 TOURCOING
 Tél : 03 20 01 00 60

- Impression sur papier recyclé -

Ce bulletin est distribué en toute boîte par les élus de 
la majorité.

Hôtel de ville, Place de la Mairie
62530 Hersin-Coupigny

www.ville-hersin-coupigny.fr
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Hersin-Coupign
y

La cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française 
est destinée aux personnes devenues Françaises. Elle 
est organisée par le Préfet ou le Sous-Préfet.
Le 31 mars 2016, Madame Elodie DEGIOVANNI, 

sous-préfète de l’arrondissement de Lens, a présidé 
cette cérémonie dans les salons de la sous-préfecture 
et a remis officiellement à Madame NAIT CHALAL 
Samya, née le 18 décembre 1964 à Bir-Mourad-Rais 
(Algérie), domiciliée à Hersin-Coupigny depuis 2003, 
son décret de naturalisation, en présence de Jean-
Marie CARAMIAUX, Maire et Jean-Pierre BEVE, 1er 
Adjoint.

Cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française
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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 ces contraintes, 
j’ai proposé encore 
cette année de ne pas 
presser fiscalement mes 
concitoyens »�

Coup de théâtre au dernier Conseil Municipal du 23 juin. 3 ex-colistiers 
du groupe " Hersin Autrement " , emmené par Monsieur Gérard Adélaïde 
ont accepté de siéger au Conseil Municipal. Par cet acte courageux, ils 
renient leur leader qui leur avait imposé la démission. La bienvenue  leur 
a été exprimée.

Un évènement indépendant de ma volonté me chagrine profondément : la 
fermeture de la Caisse d’Épargne.

Samedi 18 mai, le Conseil Municipal et les habitants se sont réunis 
devant la Caisse d’Epargne pour protester contre la fermeture de l’agence 
bancaire, la seule de la commune.

Toutefois, je suis conscient que les enjeux sont différents. Le monde 
financier et leurs actionnaires sont de plus en plus exigeants afin de 
défendre leurs intérêts. Ce qui me fait peur, c’est qu’avec un tel état d’esprit, 
les Hersinois servent de boucs émissaires.
Un seul distributeur de billets est dorénavant présent sur la commune 
celui installé dans la galerie marchande d'Intermarché.

Autre sujet : le 15 avril dernier, le Conseil Municipal s’est réuni afin de 
voter le budget 2016. D’une manière générale, et pour toutes les communes, 
les dotations de l’Etat baissent alors que des charges nouvelles nous sont 
imposées.

Des recettes qui reculent et des dépenses incontournables, cela s’appelle 
un effet de ciseaux et notre budget n’y échappe pas.

Malgré ces contraintes, j’ai proposé encore cette année de ne pas presser 
fiscalement mes concitoyens. Les taux des taxes locales appliquées aux 
bases communales n’augmenteront pas.

Concernant la section d’investissement, les projets proposés seront réalisés 
sous réserve de l’attribution des subventions demandées.

En section de fonctionnement, un effort particulier sera fait à destination 
de nos jeunes Hersinois : la bourse communale accordée aux enfants 
fréquentant les collèges de Noeux les Mines et de Barlin  ainsi qu’aux 
lycéens passera de 20 € à 50 €. Celle accordée aux étudiants scolarisés 
dans l’enseignement supérieur passera de 20 € à 100 €.

J’en terminerai en félicitant tous les organisateurs des festivités du 1er mai, 
notamment la course de côte qui a connu un succès populaire.

L’été pointe son nez : l’occasion de se retrouver en famille, entre amis pour 
passer d’agréables moments.
Bonnes vacances à toutes et à tous avec une pensée pour les  enfants qui 
fréquenteront nos centres de loisirs.
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Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, et le bureau 
municipal ont une nouvelle fois accueilli Madame 
Elodie DEGIOVANNI, sous préfète de l’arrondissement 
de Lens,  le vendredi 29 avril. Plusieurs sujets ont 
été abordés notamment, la demande de subvention 
au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires 
Ruraux, pour la réalisation d’un skate park et d’un city 

stade : « celle-ci est en cours d’arbitrage et la décision 
ne devrait plus tarder ».
Monsieur le Maire rebondit sur la promesse du Premier 
Ministre de dégager une enveloppe de 500 millions 
d’euros. Pour la sous préfète la réalité est plus rude « les 
taux de cofinancement ne seront plus subventionnés à 
80 % comme initialement prévus, mais plutôt à 25 %. 
Une information dure à avaler.
Puis elle s’est rendue, en compagnie du Maire, dans 
les différents quartiers de la ville pour une explication 
plus visuelle des souhaits municipaux.

Nouvelle visite de la Sous Préfète

Fête des camions
Franck PLATEL, Président de l’association Arrageoise « les Ch’tis Truckers » a 
accueilli durant le week des 4 et 5 juin, 230 camions tous richement décorés.

Dans l’enceinte de la base de loisirs, un plateau de 120 m² a été installé sur lequel 
circulent des attelages miniatures.

Le public a également pu apprécier la représentation de danses country. Un concert 
et un feu d’artifice ont clôturé cette manifestation.
Les bénéfices de ces journées seront reversés aux enfants handicapés. C’est bien 
connu, les routiers sont « sympas ».Franck Platel, président 

des "Ch'tis Trukers"

Photo : Chio Tiiko
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Pour ne pas oublier

Journée des Déportés

Le 24 avril 2016

Commémoration de la catastrophe 
minière de la Fosse 9

Le 16 avril 2016

Défilé du 8 Mai
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14ème course de côte automobile

Plus de spectacle ! Car pour la première fois, la 
course était organisée sur deux jours, permettant ainsi 
aux pilotes de bénéficier d’un plus grand temps de 
« roulage » et au public de s’offrir une double ration 
de plaisir.

Plus de spectateurs ! Si samedi les initiés étaient 
déjà présents en nombre le long du tracé, à la faveur 
du soleil, le dimanche aura battu un nouveau record 
d’affluence. 

Plusieurs milliers de spectateurs ont déambulé toute la 
journée le long du circuit et dans les allées du village 
départ et des stands.

Plus d’animations ! Comme l’an dernier, le public a 
été gâté : jeux gonflables, stands spécialisés, espace 
restauration, expositions de véhicules neuf, d’occasion 
et de collection … sans oublier la grande nouveauté 
issue du partenariat avec Intermarché : une session de 
baptêmes en Montgolfière. 

 « Toujours plus� Toujours mieux »

Contrariée par une météo incertaine durant même les derniers préparatifs, finalement l’édition 2016 de 
la « course de côte automobile d’Hersin-Coupigny » aura été à la hauteur de la précédente si ce n’est plus.

Chorale polonaise "Fermata" de ZielonkiExposition de voitures

Nicolas DESCAMPS et Franck BONIFACE 
organisateurs de l'évènement
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14ème course de côte automobile
 « Toujours plus� Toujours mieux »

Plus de prestiges ! L’exposition de 
véhicules de collection et de prestige 
a connu un succès considérable tant 
en quantité que qualité. BMW, Ford 
Mustang, Lotus, Ferrari, Lamborghini, 
un essaim de Coccinelles, un bolide de 
NASCAR sorti tout droit des pistes US. 
A un moment de la journée fut même 
observé la présence d’une Bugatti de 
1937, rareté parmi les raretés.

Plus de pilotes ! Même si seulement 43 
purent disputer l’ultime assaut de la côte, 
au départ ils auront été 51 à s’inscrire 
à cette épreuve soit 6 de plus qu’en 
2015. Mais selon les dires des pilotes 
« notre côte » mérite plus et d’ailleurs 
le vainqueur, Bertrand Lassalle, ne 
tarissait pas d’éloges : « J’ai vécu une 
remise des prix comme je n’en avais 
jamais connu. Digne d’une finale ! 

Même mieux !...Une belle course qui 
mérite d’avoir 80 pilotes au départ ! » 
Chiche ?

Lors de la cérémonie de remise des prix, 
le Maire, Jean-Marie Caramiaux,  a tenu 
à souligner la qualité de l’organisation et 
l’engagement des bénévoles désormais 
réunis au sein de l’association hersinoise 
« Asphalte Classic’ ». 

Une prouesse sportive rendue aussi 
possible grâce à l’appui technique 
de l’A.S.A Nord Littoral II et du 
Stade Béthunois Automobile, à la 
complicité d’associations locales, à la 
confiance des partenaires financiers 
sans oublier le soutien inconditionnel 
de la Municipalité, heureuse de voir la 
commune renouer avec l’une de ses plus 
belles fêtes populaires.

Élèves du lycée Malraux chargés de la sécurité

Village de départ

Bertrand Lassalle, 
Jérôme Debarre et 
Etienne Debarre

Remorquage des caisses à savon
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1er Mai
Après le dépôt des cahiers de revendications des 
organisations syndicales, Monsieur le Maire a rendu 
hommage aux travailleurs et procédé à la remise de 
diplômes aux récipiendaires pour leurs 20, 30 ou 40 
années de travail. 

Diplôme argent

Hervé BAILLEUL, Jean Marie BERNARD, Magali 
CAVIGNEAUX, Christian GEBSKI, Freddy LOCQUET, 
Catherine MITERNIQUE, Thierry VIEIRA DA SILVA, 
Christelle ANNEBICQUE, Dominique AURIBAULT, Carole 
DENEUVILLE, Éric FAILLENET, Fabienne ROTHENBUSH

Une copie du peintre Toffoli pour la salle des mariages

Diplôme vermeil

Véronique AUGUSTYNOWICZ, Denis 
DALLONGEVILLE, Alain DUFLOS, 
Nathalie DUPUICH, Philippe FACQ, Jean 
Yves GALAND, Christian GEBSKI, Maxime 
MIELCAREK, Catherine MITERNIQUE, 
Marcel VANDENBERGHE, Dominique 
AURIBAULT, Fabienne ROTHENBUSH

Diplôme or

Christian ANTONIEWICZ, Serge GAYOT, 
William MIELCAREK, Guy CARLIER, 
Maryse CARLIER, Pascal CHEVALIER, 
Daniel LHEUREUX, Marc TACHEL

Diplôme grand or

Dominique LECAILLE, Jean Jacques 
LEGRAND, Didier LEROY, Paul LEROY, 
Alain DOUARD, Didier GUERLAIN

Louis TOFFOLI est un peintre français né en Italie en 1907 et mort 
en 1999 à Paris. La lithographie popularisa sa peinture. Dans ses 
toiles la lumière est transparente…

Ce tableau a été réalisé avec maestria par Monique VAN ROMPU 
et Isabelle FONTAINE, membres de l’association « Alizarine et 
Outremer » et offert à la Municipalité pour embellir la salle des 
mariages.

Félicitations aux peintres.
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500 personnes s'étaient déplacées 
au complexe Futura le samedi 30 
avril, pour assister au bal Kubiak. 
Un grand bravo au Comité des 
Fêtes, à  l’Harmonie du Commerce  
au Badminton Club, ainsi qu'à tous 
les bénévoles ayant contribué à ce 
succès.

Quand les 
voisins font 

la fête

Le bal Kubiak a tenu ses promesses !
C'est dans un climat de solidarité et de franche camaraderie que 3 
associations locales : culturelle, sportive et d'animation, se sont unies 
pour proposer une grande soirée dansante. 

Peu importe l’endroit, peu 
importe le temps, la tradition 
est désormais bien ancrée. 

Chaque année les voisins sont 
invités pour se réunir autour d’un 
sympathique apéritif. Partout 
la même bonne humeur, des 
rencontres et des partages, des 
rires et de la joie.

Quartier du Calvaire

Quartier du Centre

Bracquencourt

Patrick SKRZYPCZAK - Jean-Pierre DEVIGNES -  Christian GEBSKI - Guislain BOROWIAK
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Comment se calcule la Taxe d'Habitation

La Taxe d’Habitation est due par toute personne qui 
vit, au 1er janvier, dans une habitation meublée, qu’il en 
soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. 

Elle est déterminée par la surface du bien et de ses 
annexes (cave, garage, jardin, piscine…) à laquelle on 
applique un correctif qui tient compte du standing, du 
confort, de son état et de sa situation. 

Valeur locative brute du logement
elle correspond au loyer annuel qui pourrait être perçu par le propriétaire

si le logement était mis en location. Ce calcul est fondé sur un tarif communal
faisant référence aux loyers et réactualisés chaque année.

Abattements
En cas de personnes à charge

(enfants ou ascendants)

Montant de l’impôt

taux communal
voté tous les ans par la commune

Taux intercommunal
voté tous les ans par
l’intercommunalité

Taux d'imposition communal 2016

Taxe d'Habitation : 17, 04
Taxe Foncière bâtie : 25, 43

Taxe Foncière non bâtie : 83,56
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Bilan budgétaire 2015

Affaires scolaires : 15,45 €

Services généraux: 29,57 €

Sports et Culture : 7,44 €

Voirie communale : 5,85 €Espaces verts : 6,74 €

Éclairage public : 2,33 €

Bâtiments communaux : 9,13 €

Piscine : 6,32 €

Enfance et Jeunesse : 17,17 €

Que fait la commune avec 100 € ?
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Ils ont couru pour la bonne cause

Pour la deuxième année consécutive, le collège Romain Rolland s’est 
converti en un stade de course pour le parcours du cœur. Un moyen 
ludique et efficace pour sensibiliser les élèves aux maladies cardio-
vasculaires et au secourisme. C’est sous la houlette de Patricia Hereng, 
coordinatrice du projet, que tous les élèves, ainsi que les élèves de 
CM2 de l’école P. Eluard, ont couru, à leur rythme, sur 1,5 km et 3 
km. L’ atelier de secourisme a été conduit par l’infirmière du collège et 
celui de cardio par le professeur de physique.

Spectacle des enfants du périscolaire

Après de discours de bienvenue, Ludivine 
RUS, Adjointe au Maire à la Jeunesse 
et à l’Enfance, a remercié  le personnel 
d’animation pour leur investissement 
auprès des enfants. Elle a ensuite laissé 
place au spectacle. 

Signalons que 80 enfants âgés de 3 à 11 ans 
sont accueillis dans l’unique structure du 
pôle enfance, rue Lamendin.
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Le collège Romain Rolland 
a participé au concours 
de la laïcité organisé par 
l’association des Pupilles 
de l’enseignement du 
Pas-de-Calais, initié par 
Melles WATTEBLED et 
DUFLOS, professeurs, 
projet qui a été couronné 
par le 2ème prix.

Pour finaliser cette action et remettre le prix, Monsieur 
le Principal a invité Madame Latifa Ibn ZIATEN, 
fondatrice et présidente de l’association « Imad Ibn 
Ziaten pour la jeunesse et la paix » créée à la mémoire 
de son fils Imad, 1er militaire assassiné à Toulouse en 
2012 par le terroriste islamiste Mohammed Merah.
300 collégiens réunis dans la salle des fêtes ont 
questionné Madame Ibn ZIATEN sur le regard de 
l’Islam, le racisme, l'assassinat de son fils… Elle leur a 
expliqué qu’il est primordial de rétablir le dialogue, la 
laïcité, la citoyenneté et la tolérance.

Puis les collégiens, accompagnés de Monsieur 
DUCAMP, professeur de musique, se sont rendus au 
jardin public où ils ont interprété la chanson « Imagine » 
de John Lennon.

Une capsule temporelle contenant les travaux réalisés 
par les élèves lors d’ateliers sur la laïcité a été enterrée 
au pied d’un marronnier et sera exhumée dans 25 ans. 

Débat sur la Laïcité
C’est avec beaucoup de fierté que Jean-Marie CARAMIAUX, Maire et Monsieur Charles PIERRU, 
Principal du collège Romain Rolland ont accueilli Madame Latifa Ibn ZIATEN. 

Au revoir 
Madame DAMAY

Bonne chance dans votre 
nouvel établissement.

Remise de la Médaille de la Ville 
à  Mme Latifa Ibn ZIATEN

Mme Latifa Ibn ZIATEN, M. PIERRU, 
Melle WATTEBLED, Melle DUFLOS

M. DUCAMP entouré des collègiens
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Kermesses dans nos écoles…

Pour terminer l’année scolaire, les écoles de la commune ont organisé leur traditionnelle kermesse. 
Bravo aux équipes enseignantes, aux personnels et aux parents d'élèves pour leur investissement à 
l'organisation de ces fêtes.

Le 28 mai 2016  : L'école Anne Frank

Le 26 mai 2016 : L'école Frédéric Chopin Le 3 juin 2016 : L'école Jules Vallès

Le 11 juin 2016 : L'école Louis Pergaud

Le 26 mai 2016  : L'école Marie Curie

Les écoles Jeannette Prin et Paul Eluard n'avaient 
pas encore organisé leur kermesse quand le tirage 
du Trait d'Union a été demandé.
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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

« Nous nous 
sommes penchés 
sur un dossier 
concernant tous 
les foyers de la 
commune : celui 
des énergies »�

Les beaux jours arrivent. L’été peut être synonyme de canicule. C’est pourquoi 
vous trouverez dans ce bulletin quelques conseils qui vous permettront de vivre 
au mieux cette épreuve si jamais elle se présentait.

Toujours faire mieux, toujours faire plus pour les Hersinois.

Nous nous sommes penchés sur un dossier concernant tous les foyers de la 
commune : celui des énergies.

Vous trouverez dans cette édition des informations pour l’achat négocié groupé 
d’énergies afin d’améliorer votre pouvoir d’achat. Vous constaterez que les 
économies ne seront pas vaines. Ces informations seront développées lors d’une 
réunion ouverte à tous, mardi 13 septembre 2016, à 18 H 30, salle des fêtes. 

Je tiens à préciser que notre ville est pionnière dans ce domaine. Elle est, en effet,  
la première du Pas-de-Calais à proposer un tel projet.

Dès la rentrée de septembre, mon intention sera de développer des animations au 
foyer restaurant. Celles-ci viendront égayer les temps de convivialité.

Pour en terminer, je vous rappelle que le taxi sénior fonctionnera en juillet et en 
août, n’hésitez surtout pas à le solliciter.

Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous.

L’équipe du CCAS, de gauche à droite :
Jean-Pierre BEVE, Vice Président du CCAS, Yoan LESUR, Valérie BAJEUX , Laurence HOUBART, 

Isabelle BREVIERE, Patrick HADYNIAK, Isabelle BONTE et Nathalie DERISBOURG



C.C.A.S. 16

Hersin-Coupigny, première commune du 
Pas de Calais à proposer l'achat négocié 
groupé d'énergies à ses administrés pour 
améliorer le pouvoir d’achats� 

Après avoir soutenu un programme de mutuelle 
santé solidaire, Jean Marie CARAMIAUX 
Maire, Président du CCAS  et Jean Pierre  BEVE 
1er Adjoint au Maire, Vice Président du CCAS 
ont décidé,  via le CCAS, de lancer  un nouveau  
programme d'achat groupé  en matière de gaz 
et d'électricité à destination des Hersinois via la 
plateforme placedesenergies.com. 

Il s’agit d’une première dans le Pas de Calais.

Pourquoi une opération d’achat négocié groupé 
d’énergie ?

En 2012, la consommation moyenne d'énergie d'un 
logement français était de 16 565 kWh par an (source: 
ADEME), soit un coût de 2400 euros TTC pour les 
ménages chauffés à l'électricité et 1500 euros TTC 
pour les ménages chauffés au gaz naturel. Les tarifs 
réglementés de l'électricité augmentent chaque 
année de quelques pourcents, notamment en raison 
des investissements nécessaires à la prolongation 
de la durée de vie du parc nucléaire français et du 
développement des énergies renouvelables. Les tarifs 
réglementés du gaz naturel connaissent une orientation 
stable à la baisse depuis 2013, mais leur augmentation 
atteint encore +70% depuis 2005

Les factures d’énergie pèsent donc lourdement dans 
le budget des familles, les plus modestes se retrouvant 
en situation de précarité énergétique. D'après l'INSEE, 
3,8 millions de ménages consacrent plus de 10% de 
leur revenu au budget énergie et 3,5 millions déclarent 
souffrir du froid dans leur logement.

Face à ce constat,  le projet de solidarité  communale   
se propose de remédier  à cela en mettant en place 
un achat groupé.

Le CCAS et la Ville d’Hersin Coupigny se mobilisent 
pour aider les Hersinois à trouver des solutions 
concrètes pour réduire leur facture d'énergie. Le 
CCAS et la  Ville d’ Hersin Coupigny agissent ainsi en 
cohérence avec l'un de leurs objectifs : la défense des 
intérêts matériels des Hersinois.
Toutefois, les objectifs vont plus loin que la réduction 
de quelques centimes du prix du kWh de l'électricité 
et du gaz. L'opération est aussi un premier pas 
pour permettre aux familles de se réapproprier la 
gestion de l'énergie : se pencher sur le prix du kWh, 

sur les composantes de la facture, comprendre son 
compteur et ses caractéristiques techniques, suivre 
sa consommation et identifier les économies... Ces 
gestes aideront nos administrés à saisir les enjeux des 
questions énergétiques, en tant que consommateurs  et 
citoyens.

Une initiative des élus  inédite dans le Pas de 
Calais 
 
Développée en partenariat avec la plateforme 
placedesenergies.com, cette initiative  répond au projet 
fédérateur de solidarité des élus en matière de lutte 
pour améliorer le pouvoir d’achat en faveur de leurs 
concitoyens. 
Un portail gratuit dédié et des permanences 
d'information.
Concrètement, Place des Energies.com assurera 
l’organisation et la réalisation des achats groupés de 
gaz et d’électricité.
Les habitants qui souhaitent bénéficier du dispositif 
auront  la possibilité de s’inscrire prochainement via 
un portail gratuit dédié : www.hersincoupigny-energie.
com
 
A l’issue de la réunion publique de présentation de 
l’opération du 13 septembre prochain  qui se déroulera 
à la salle des fêtes à 18h30, les inscriptions  seront  ou-
vertes du 19 septembre  au 9 octobre 2016. Ensuite chaque 
participant recevra alors  une offre d'énergie négociée 
par la plateforme auprès d'un ou plusieurs fournisseurs. 
 
Par ailleurs, des permanences seront assurées dans 
les locaux du CCAS afin d’informer les habitants sur 
les détails et le déroulé de l’opération. Ils   pourront 
également prendre contact gratuitement avec le service 
clients de Place des Energies pour plus d’informations.

Signature de la convention, le 10 mai 2016



C.C.A.S.  17

Lutter contre la chaleur en suivant 
ces quelques conseils
L’été approchant, il apparaît comme essentiel 
de vous rappeler quelques recommandations en 
cas de canicule.

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

 Â La déshydratation
 Â L’aggravation d’une maladie chronique
 Â Le  coup de chaleur .

Les symptômes suivants doivent vous 
alerter :

 Â Un épuisement se traduisant par des 
étourdissements, une fièvre, une faiblesse ou une 
insomnie inhabituelle...

 Â Des crampes musculaires au niveau des bras, 
des jambes, du ventre...

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

 Â En cas de malaise ou de changement de 
comportement, appelez un médecin.

 Â En cas d’absence du médecin, appelez le 15 ou 
le 112 à partir d’un portable.

 Â Prenez des nouvelles régulières par téléphone 
ou lors de visite chez les personnes âgées.

 Â Laissez les coordonnées des personnes à joindre 
près du téléphone (famille, voisins, médecin…)

 Â Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement 
de votre réfrigérateur

 

Prévention canicule

Ne sortez pas 
aux heures les 
plus chaudes 

12H00 – 16H00

Restez dans la 
pièce la plus 

fraîche avec un 
ventilateur ou 

climatiseur

Buvez au moins 
1,5 litre d’eau 
par jour même 

sans soif.

Pendant la 
journée, fermez
 volets stores et 

fenêtres.

Aérez 
pendant la 

nuit

Portez des 
vêtements  
amples et 

légers

Rafraîchissez vous 
et mouillez votre 

corps plusieurs fois 
par jour

Mangez plusieurs fois par 
jour

Vous êtes âgé (e) de + 65 ans ou atteint d’un handicap
Vous connaissez une personne isolée susceptible d’être exposée aux 

conséquences sanitaires d’une éventuelle vague de chaleur

Demandez au C.C.A.S
une fiche d’inscription sur le registre nominatif,

soit en vous rendant au bureau, place de la Mairie,
soit en téléphonant au  03 21 27 74 82



C.C.A.S. 18

Permanences au C�C�A�S�

Action "Crêpes"

ORGANISMES PERIODES

C.C.A.S. 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

Dans le cadre de la redynamisation du foyer 
restaurant une action "Crêpes" a été proposée 
aux personnes fréquentant ce foyer.

Suite au repas habituel, les convives ont réalisé la pâte 
et fait cuire les crêpes avant de les déguster, le tout 
animé par Priscillia, stagiaire en première année de 
B.T.S Economie Sociale et Familiale dans le cadre de 
son projet de stage au sein du C.C.A.S.

L'animation a rencontré un vif succès auprès des 
participants.



 19Vie Sportive

Coup de projecteur sur 
l’association DépenDanse Urbaine

New Generation est un groupe de onze danseurs 
de Hip-Hop, âgés de 8 à 17 ans que le chorégraphe 
Florent COCQUEREZ a sélectionné pour représenter 
l'association DépenDanse Urbaine d'Hersin-Coupigny 
lors de divers événements et concours chorégraphiques.
Fondé en septembre 2014, le groupe s’est lancé dans 
l’arène au printemps et a remporté de nombreux 
concours avec le tableau INCANTATION et 
CARNIVAL (100 % de réussite). Ils ont également 

participé à de nombreux événements publics et privés 
(gala, mariage, inauguration, fête de rue, festival, 
etc…).
Azania, Nicolas, Amélie, Elrick, Clément, Lise, 
Thomas, Gauthier, Jade, Tahisse et Aymélia sont en 
quête permanente d'évolution. Partout où ils passent, 
ils cassent le cliché et imposent leur style de danse.
Une belle brochette d'enfants motivés, d'un chorégraphe 
passionné et de parents déchaînés.

Participation prochaine :
- Sélection régionale de La France à un Incroyable Talent

(repérés par un casteur sur la scène du concours Art scènics à Wavrin)

Vous pouvez les suivre sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/New-Generation-Dépendanse-Urbaine

2015 :
Concours – Shows Chorégraphiques :

- Vainqueurs Festiv'dance à Saint-Amand-les-Eaux, le 10 avril 2015,
- Qualification au concours Corps à Corps à Hersin-Coupigny pour la finale du 
Fest'Hip-Hop, le 12 avril 2015,

- Vainqueurs Art'scenics catégorie Hip-Hop à Wavrin, le 26 avril 2015,
- Vainqueurs Coup De Pression C2P à Argenteuil Label WATI B, le 17 mai 2015,
- Vainqueurs Fest'Hip-Hop catégorie Espoirs à Bruay-la-Buissière, le 23 mai 2015.

Représentations privées et publiques :
- Show Dance à Béthune, le 4 avril 2015,
- Mariage de Monsieur et Madame Fourdrinois-Petit à Hersin-Coupigny, le 25 avril 2015,
- Gala à l'école de danse Phénix School à Somain, le 24 mai 2015,
- Gala de danse New Dance à Sains-en-Gohelle, le 6 juin 2015,
- Festival des Associations de Jeunesse du Conseil Départemental au Parc des Faitelles à 
Lens, le 13 juin 2015,

- Fête du Quartier du Mont Liébaut à Béthune, le 14 juin 2015,
- Gala de danse à Noyelles-les-Vermelles, le 21 juin 2015,
- Gala de danse à Vaudricourt, le 24 juin 2015,
- Gala DépenDanse Urbaine - InDépenDanse Night #3 à Hersin-Coupigny, le 27 juin 2015,
- Inauguration One Events Live à Sainte-Catherine, le 2 octobre 2015,
- Semaine de la Jeunesse du Conseil Départemental, à Olhain, le 20 novembre 2015,
- Battle Circus à Méricourt, le 27 novembre 2015.

Invitations :
- Concert Black M & les invités du Wati B (V.I.P.) à Scénéo Longuenesse, le 24 octobre 2015.
Aymélia, 7 ans, la benjamine du groupe, élue MEILLEUR DANSEUR de la tournée 
Black M, lors d'un battle sur scène.

2016 :

Concours – Shows Chorégraphiques :
- Vainqueurs Bouge et Danse catégorie ados à 
Saint-Amand-les-Eaux, le 26 mars 2016, et Prix 
de Technicité toutes catégories confondues,

- Vainqueurs Festiv'dance catégorie pré-ados à 
Saint-Amand-les-Eaux, le 1er avril 2016, et Prix 
d'Excellence toutes catégories confondues,

- Coup de Cœur du Jury au concours Street's 
Light à Tourcoing, le 2 avril 2016, (4ème toutes 
catégories confondues),

- Qualification au concours Corps à Corps 
catégorie Ecole de Danse à Hersin-Coupigny 
pour la finale du Fest'Hip-Hop, le 3 avril 2016,

- Vainqueurs Fest'Hip-Hop catégorie Ecole de 
danse à Barlin, le 14 mai 2016,

- Vainqueurs So'Dance catégorie Ados à Aniche, 
le 15 mai 2016,

- Vainqueurs Coup De Pression C2P à Argenteuil 
Label WATI B, le 22 mai 2016.

Représentation privée et publique :
- Une danse contre la maladie à Cambrai, pour le 
bénéfice de l'association Un Espoir pour Kelvin, 
un enfant malade, le 15 avril 2016.

CURRICULUM VITAE
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Handball Club en N3

Deux questions à 
Patrick SKRZYPCZAK, 

Adjoint aux Sports

Que pensez-vous de 
la saison écoulée ?

« Cette année fut 
exceptionnelle ! 
Une performance 

qui n’avait pas été envisagée 
en début de saison par le club. 
C’est une grande fierté car cela 
récompense le travail effectué 
par les joueurs et les dirigeants 
depuis plusieurs années. »

En tant qu’adjoint aux sports, 
comment voyez-vous l’avenir ?

« Je vois la saison 2016/2017 
comme une année de stabilisation 
et le maintien en nationale 3. 
J’encourage le club à continuer 
à promouvoir la formation des 
jeunes. Je suis persuadé que la 
municipalité sera à leurs côtés 
pour la saison 2016/2017.
Tout le club est à féliciter pour 
cette belle saison qui a su 
drainer un public assidu. Amis 
handballeurs, je vous souhaite 
de bonnes vacances et vous 
donne rendez-vous à la rentrée 
en "forme".»

Plus de 80 Hersinois se sont 
déplacés à Wahagnies afin de 
soutenir le dernier match de leur 
équipe 1ère  de handball. C’est dans 
une ambiance électrique, munis de 
tambours, trompettes et drapeaux 
qu’ils ont soutenu « Les Tigres ».
Cette formidable équipe, entrainée 
par Alexandre KUBIAK, 
emmenée par leur capitaine Bruno 
SUEL,  a montré sa détermination 
à ne rien lâcher. Très bonne 

défense, gardiens extraordinaires… 
et au final la victoire au score sans 
appel 22-32 et sans contestation la 
montée en nationale 3.
Soulignons que cette équipe a été 
en tête du championnat dès le début 
de la saison sportive.

Un grand BRAVO aux joueurs et 
toutes nos félicitations à Alexandre, 
au staf et au Président heureux 
Bogdan DOLATA. 

Mot de l’entraîneur : 
Alexandre KUBIAK

" C’est une saison riche 
d’enseignement qui 
s’achève. 

Arrivé en début de 
saison avec l’intention 
de redonner le 

plaisir de jouer à cette équipe, j’ai pu 
m’apercevoir une fois de plus d’une 
valeur essentielle d’un sport collectif. 

L’intérêt individuel ne doit pas passer 
avant l’intérêt collectif. Et c’est grâce à 
cela que des exploits comme cette montée 
sont possibles. "
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Judo Club Karaté Club Hersinois

Les anciens de Verquin remportent le 1er tournoi de volley
Le club de volley organisait dimanche 22 mai, à la salle 
Vivre, son premier tournoi départemental 4 x 4. Après 
de belles confrontations, c’est l’équipe des anciens de 
Verquin qui termine première devant la Team Popo 

d’Hersin-Coupigny. Suivent les Cheerleaders de 
Oignies, les Loisirs d'Hersin, les Yav boobs de Oignies 
et les Déa de Oignies. Les premiers remettront leur 
trophée en jeu la saison prochaine.

C’est le 9 mai 2016, au cours de l’Assemblée 
Générale du Comité Départemental de Judo du Pas-
de-Calais que Marc DURIEZ 6ème dan, professeur de 
judo a été élu président du Comité. 

Ne négligeant pas pour autant son rôle de professeur, 
Marc a su accompagner cette année encore des 
judokas au grade supérieur : 
ceinture noire 1er dan : Pauline PICCOLETTI 
et Lucas BONVOISIN, ceinture noire 2ème dan : 
Benjamin GRASSART, ceinture noire  3ème dan : Jérôme 
BEAUPREZ et ceinture noire  4ème dan  : Michèle 
MASQUELEIN.

Marc DURIEZ Président du Comité 
Départemental de Judo

Pauline PICCOLETTI, Jérôme BEAUPREZ , Edouard 
WIESZTAL, Michèle MASQUELEIN et  Marc DURIEZ.

Le passage de grade s’est déroulé à Auchy-les-
Mines, le dimanche 22 mai dernier. Patrick 
GALET, adhérent au club depuis 2004 a obtenu 
son 2ème dan. Anthony BITEBIERE, adhérent au 
club depuis 2005 a obtenu quant à lui son 1er dan.

M. MECHTOUB, Professeur, entourant les deux karatékas
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Inondations

Dès le premier épisode d’inondation, dans la nuit 
du 30 au 31 mai, le premier magistrat a pu mesurer 
l’ampleur du phénomène en accompagnant les services 
techniques durant leurs interventions. Dès le lendemain, 
le maire transmettait à la Préfecture une demande de 
reconnaissance en état de catastrophe naturelle.

Rue Emile Zola, rue d’Houdain, rue Marcel Rémi, rue 
de la Gendarmerie, rue du Bois Froissart,… ou encore 
Bracquencourt, les plâtres n’étaient pas encore secs que 
le second épisode éclatait le mardi 7 juin dans l’après-
midi. Ayant anticipé, les services techniques purent 
intervenir directement durant l’orage afin de sécuriser 
les périmètres d’inondation.

Au-delà de la démarche administrative soulageant les 
usagers dans leurs procédures devant les assurances, 
les services communaux se sont surtout appliqués à 
identifier les facteurs de risques (ruissellement provenant 
des zones naturelles et/ou agricoles, engorgement du 
réseau d’assainissement, hydrogéologie,…) qu’il faudra 
ensuite analyser avec les autorités dont la Communauté 
d’Agglomération Artois Comm, compétente en matière 
d’assainissement, de cours d’eau et prochainement 
d’eaux pluviales.

Par arrêté du 15 juin publié au Journal Officiel  le jeudi 16 juin 2016, la commune d’ Hersin-Coupigny 
a été reconnue en état de catastrophe naturelle suite aux inondations et coulées de boue survenues entre 
le 29 mai et le 8 juin 2016.

Comme de nombreuses communes de l’Artois, Hersin-Coupigny  a été victime des pluies diluviennes 
survenues fin mai-début juin.  Certes, les dommages ont été relativement moins importants que dans d’autres 
localités. Cependant la tristesse et la désolation n’ont pas épargné certains quartiers, certains habitants.

rue de la Gendarmerie

rue de la Gendarmerierue  Jean Jaurès

rue  Emile Zola

rue  Emile Zola
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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.

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.

Recette de la Mère Caro: 

Ingrédients pour 4 personnes :

•	 40 feuilles de bourrache 
•	 Beurre, 2 échalotes, chair de 

viande hachée (volaille, veau 
etc….)

•	 Mie de pain, persil, cerfeuil, 
2 gousses d’ail, 4 œufs, sel, 
piment d’espelette.

•	 Bouillon de volaille.

B l a n c h i r 
les grandes 
feuilles de 
bou r r a che 
30 secondes, 
les rafraîchir. 
E g o u t t e r 
et rincer.
Dans un récipient, ajouter les échalotes 
revenues, la viande hachée, la mie de 
pain émiettée, les herbes, l’ail émincé, 
le piment d’espelette et les œufs battus. 
Mélanger le tout. 

Poser les feuilles à plat, nervures en 
dessous. Disposer un petit tas de farce 
au milieu de chacune d’elles, refermer 
en formant un rouleau comme un nem. 
Ficeler, ranger les dans un plat à four 
beurré, arroser du bouillon et parsemer 
de noix de beurre. Couvrir d’une feuille 
de papier aluminium et faire cuire au 
four à 160° (th 5- 6) pendant 25 à 30 
minutes. 

Feuilles de  
bourrache farcies

Ce mois est le mois de la 
maintenance, il va falloir gérer 
tout ce petit monde et faire en sorte 
que chaque légume ait ce dont il a 
besoin. Pour la plupart d’entre eux 
un binage régulier sera de mise car 
les mauvaises herbes débarquées 
au jardin depuis juin ne sont pas 
prêtes à décamper sans que l’on ne 
leur donne un petit coup de binette 
au derrière. Il faudra également 
penser à arroser régulièrement, 
de préférence le soir pour éviter 
que l’eau ne s’évapore, en prenant 
soin de ne pas mouiller les feuilles 
pour éviter les maladies. Et pour 
que l’eau pénètre plus facilement, 
griffez la terre pour casser la 
croute.
hhButter : pommes de terre, 
haricots  (dès que les premières 
feuilles sont bien développées).
hhTailler : concombres, courgettes, 
tomates

hh Semer : carottes et radis 
(toujours en semant toutes les 
deux semaines pour une récolte 
régulière, laitues  (à l’ombre), 
choux, navets.
hhPenser également à profiter 
d’une parcelle de jardin vide 
pour semer vos engrais verts.

Quand le mois 
de juillet arrive, 
les pieds de 
tomates ont 
b e a u c o u p 
grandi, il 
est donc 

nécessaire de vérifier que les 
tuteurs sont suffisamment grands 
et solides pour les soutenir, 
d’autant plus qu’ils courberont 
plus facilement avec le poids 
des fruits. Si vous surprenez 
l’apparition de gourmands, pincez-
les immédiatement.
Pour obtenir des têtes d’artichauts 
bien grosses et tendres, vous 
pouvez inciser l’artichaut juste en 
dessous de sa tête, et y insérer un 
crayon. 
Mais heureusement, votre travail 
sera largement compensé puisque 
vous pourrez d’ores et déjà récolter 
et déguster vos carottes, petits 
pois, radis, ail et laitues.

Si vous partez en vacances, pensez 
à couper toutes les fleurs de vos 
rosiers et autres arbustes à fleurs 
pour bénéficier d’une nouvelle 
floraison au retour.

Pour de nombreuses plantes, le 
mois de juillet est le mois de la 
multiplication :

 Â Bouture : hortensias

 Â Division de touffes : primevères 
et iris

 Â Récolte des graines : giroflées, 
lupins, ancolies et pavots

 Â Récolte des bulbes du printemps

Enfin, il vous faudra semer la plupart 
de vos bisannuelles comme les 
digitales, les pensées, les myosotis, 
et les pavots qui seront à repiquer au 
mois de septembre.

Le jardin d’ornement en juillet

Le potager en juillet
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Barbecues au Centre AÉRÉ

L'association " Les Randonneurs Hersinois "

L'association " Full Contact "

L'association " La Chorale Ch'ant'Hersin "

Pour la fin de saison, 
un barbecue a 
réuni les membres 
de l’association 
« Chant’hersin » le 12 
juin au centre AERE, 
suivi de l’association 
« Full Contact » 
le 18 juin et les 
« Les Randonneurs 
Hersinois » le 19 juin.



 25
Commerçants et Artisans locaux

Un nouveau salon 
de coiffure a 
ouvert ses portes 
r é c e m m e n t , 
sous l’enseigne 
« Ferreira ». 

« Le site a été 
choisi en raison de 
son emplacement. 
C’était une oppor-
tunité », assure 
Sonia FERREIRA. 

Ouverture du salon 
de coiffure Ferreira

Toutou Mousse

Ferreira Sonia Coiffure
Ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 20 h non-stop
et le vendredi de 9 h à 20 h
2 rue François Carlier
Tél : 03.59.41.70.66

Toutou Mouse
116 rue Victor Hugo
Tél : 06.50.23.43.74

« Ouvrir mon propre salon de toilettage pour chien a 
changé ma vie »

C’est la passion des animaux qui a amené Sophie 
MERLOT à reprendre le salon de toilettage situé au 
116 rue Victor Hugo. 

« Je suis dans le métier depuis l’âge de 15 ans . » 

De cette passion, elle en a fait son métier. Employée 
pendant 10 ans dans différents salons, elle a tout 
simplement repris la gérance à Hersin.

Tontes, coupes aux ciseaux, bains et démêlages sont 
les soins apportés à nos amis canins.

« Pour les chiens, peu importe la 
taille de l’animal. Je reçois toutes les 
races canines, du plus petit au plus 
grand. »

Le salon Toutou Mousse est 
ouvert du mardi au samedi 
sur rendez-vous.

Possibilité de venir chercher vos 
chiens à domicile.

Diplômée d’un brevet professionnel et d’un CAP 
coloriste, Sonia a une solide expérience dans la 
profession : elle a travaillé 12 ans dans de grands 
salons à Lille. 

Elle possède un second établissement à Wasquehal. 
« Prochainement, nous lancerons des produits à 
notre marque. Les clients pourront ainsi repartir 
avec le produit utilisé. Nous proposerons également 
un service barbier ».

Elle est aidée dans son salon par une employée et 
une apprentie. 

Vous y trouverez des coupes femmes, hommes et 
enfants à des prix très attractifs. 

Originalité du salon : un espace apéro-coiffure est 
mis à disposition le vendredi de 18 h 30 à 20 h.
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La rénovation des bureaux du 1er étage de la mairie se 
poursuit. Trois bureaux de l’aile droite sont réhabilités : 
services fêtes et cérémonies, services techniques et le 
service urbanisme/cimetière qui se trouvent désormais 
au 1er étage.

Les bureaux des services « comptabilité, ressources 
humaines » ainsi que le bureau des adjoints sont en 
cours de rénovation : plancher, électricité, plafond, 
toilettes…

Ces travaux en régie, encadrés par Bernard FURET, 
Directeur des Services Techniques, sont réalisés 
par Michel CHEVALIER, Jean-Pierre LACROIX et 
Frédéric DELAUTRE que nous félicitons pour leur 
travail exécuté avec sérieux et professionnalisme.

Travaux du 1er étage de la Mairie

Fleurissement de la ville

Afin d’embellir les rues, les ronds-points de la 
ville ainsi que les espaces extérieurs des bâtiments 
municipaux, le service espaces verts a réalisé de 
nombreuses plantations et compositions florales 
sous la houlette de Frédéric FOUQUART aidé de 
Frédéric DUPUICH.
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Dans le souci de conserver notre ville propre et agréable, la 
Municipalité a installé une poubelle aux arrêts de bus.

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Réhabilitation du "Chemin de la Haie Lassue" Rénovation des trottoirs au "Quartier du Moulin"

Restauration des vitraux de l'église 
St. Martin suite aux incivilités.
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La préfecture du Pas-de-Calais 
lance une campagne sur la "Sécurité 
Routière" sur quatre thèmes 
différents : l'alcool, le téléphone 
portable au volant, la consommation 
de stupéfiants et la vitesse excessive.
Plus de renseignements sur les sites 
suivants :
www.pas-de-calais.fr
www.securite-routiere.gouv.fr

Campagne de 
prévention

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"

Bourses 
communales

07:18 08:13 09:18 10:18 11:18 12:48 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:16
07:27 08:22 09:27 10:27 11:27 12:57 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:24 

Piscine
Champ d’Argent

06:50 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:29 13:29 14:29 15:29 16:51 17:29 18:29
06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:38 13:38 14:38 15:38 17:00 17:38 18:38 

Champ d’Argent
Piscine

Les arrêts Lamendin, Parc des Anglais, Place 
des Oiseaux, rue de la Gendarmerie, Place 
Salengro, Tirtaine et Jean Jaurès seront 
desservis uniquement par la ligne Mozaïc 28. 
Seule la place de la Gare ne disposera plus 
d’aucune desserte.

Une autre modification concerne l’implantation 
d’un nouvel arrêt rue Dhesse. Ce nouvel arrêt 
sera desservi par la ligne Mozaïc 24 (Béthune-
Labourse) qui propose un passage toutes les 30 
minutes dans chaque sens. Cette modification 

permettra notamment aux employés 
du nouvel ESAT de rejoindre 
leur lieu de travail depuis 
la gare SNCF de Noeux les 
Mines. 

Enfin le collège Jean Moulin de 
BARLIN changera ses horaires 
de fonctionnement à la prochaine 
rentrée de septembre. Les 
horaires de la ligne 28 seront 
modifiés comme suit :

Modification du réseau tadao

Une bourse communale 
est accordée aux élèves 
des quartiers du n° 2 et  
n° 9 fréquentant les collèges 
de Noeux les Mines et 
Barlin, aux lycéens et 
aux étudiants.

Pour bénéficier de cette 
aide, un formulaire est à 
retirer à l’accueil de la 
mairie. 

Ce document complété 
devra être déposé avant 
le 31 octobre 2016.
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A vos agendas :

13 juillet Base de loisirs n°2 Festivités avec Christian Kubiak

27 juillet  
et 17 août               Salle des Fêtes Fête des Accueils de Loisirs Sans Hébergement

11 septembre Salle Futura Banquet du Bel Âge

13 septembre Salle Futura Village prévention routière

8 et 9 octobre Salle des Fêtes Salon de la Pologne

Tirage au sort des jurés d'assises

En tant que citoyen, vous pouvez être appelé à siéger 
à la cour d’assises, aux côtés de juges professionnels, 
pour juger les affaires pénales les plus graves.
Les jurés sont tirés au sort selon une procédure en 
3 étapes :

Liste préparatoire
Le Maire établit une liste préparatoire en tirant 
au sort publiquement 15  noms à partir de la 
liste électorale. Le Maire avertit par courrier les 
électeurs qui figurent sur cette liste préparatoire et 
transmet la liste au greffe de la Cour d’Assises du 
département.

Liste annuelle
Une commission spéciale placée auprès de chaque 
Cour d’Assises se réunit pour procéder à un nouveau 
tirage au sort et établir la liste annuelle des jurés.

Liste de session
Pour chaque session d’assises, les Présidents de 
tribunaux de Grande Instance et de la Cour d’Appel 
tirent au sort publiquement, à partir de la liste 
annuelle, 35 jurés pour former la liste de session et 
10 jurés suppléants pour la liste spéciale.

Si vous êtes juré titulaire ou suppléant, le greffier 
de la Cour d’Assises vous convoquera par courrier

Peut-on refuser d’être juré ?
Vous ne pouvez pas refuser d’être juré et vous êtes 
tenu de remplir cette fonction, sauf dans certains 
cas exceptionnels. Vous pouvez être dispensé d’être 
juré si :
  

 Â Vous avez plus de 70 ans
 Â Vous n’habitez plus dans le département où se 

réunit la cour
 Â Vous avez un motif sérieux (maladie, impératifs 

professionnels ou familiaux)

Vous êtes salariés ou travailleurs indépendants ? 
Votre employeur ne peut s’opposer à ce que vous vous 
rendiez à la convocation de la Cour pour être juré. Il 
doit vous dégager de vos obligations professionnelles.

Tirage  des Jurés d'assises effectué le 3 juin 2016 en mairie.
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Groupe "Mieux Vivre Hersin"
(Texte sous la responsabilité de ses auteurs)

Frédéric DESPLANQUE
(mieuxvivrehersin@yahoo�fr)

Texte non reçu

Permanences de la CAF

La CAF informe qu’elle ne pourra pas assumer les permanences tenues dans notre commune 
durant la période du vendredi 15 juillet au vendredi 26 août 2016 inclus. Durant cette période, 
les allocataires conservent la possibilité d’accéder à leurs services via le site internet www.caf.fr

Permettre à tous les 
enfants de savoir nager 

dès la rentrée en 6ème…

Une réunion avec les représentants de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et du Comité 
National de Natation a eu lieu le vendredi 17 juin, afin 
de mettre en place des séances de natation gratuites 
destinées aux enfants entrant au collège.

ÂÂ Dans un premier temps le dispositif sera mis en 
place durant le CLSH du mois de juillet, pour 
le groupe des 10-11 ans. Ils bénéficieront de 10 
heures de séances, initiées par un maître nageur 
du Comité Départemental. 

ÂÂ Dans un 2ème temps, ce système s’étendra dès 
la rentrée scolaire, aux élèves des CM2 dans 
le cadre du temps d’accueil périscolaire. Ces 
séances seront alors encadrées par les maîtres 
nageurs sauveteurs communaux.

Un partenariat entre la Ligue de l’Enseignement du Pas-
de-Calais et la Municipalité a été signé afin de permettre 
à 10 jeunes Hersinois de bénéficier gratuitement de la 
formation BAFA qui se déroulera :

base : du 20 au 27 octobre 2016
 pratique : durant les CLSH de juillet et août 2017

approfondissement : octobre 2017

Pour tout renseignement  
se rapprocher du service Enfance, Jeunesse 

Vous êtes Hersinois,
Vous avez 17 ou 18 ans

Vous souhaitez vous lancer dans l’animation…
Ceci vous intéresse.

Formation BAFA

PLACES LIMITÉES
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NOS JOIES,  NOS PEINES
Etat-Civil arrêté au 21 juin 2016

Bienvenue à

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

Parrainage civil

Mars
Taïlan COUPEZ

Avril
Carla FOUREZ
Ninon ROBART
Thybo SAUVAGE
Estelle BRÉDA

Mai
Marcélino LATOUR
Rose MAQUAIRE
William MOREEL BERESZYNSKI
Lily-Rose DUQUESNOY
Lorenzo BRUCHET DUPUICH
Malya KAYSER
Léandro SERRA

Mai
Jeanne LEST

Mai
Thomas SCHAAB et Fanny SOMVILLE
Xavier FAUX et Laëtitia MARTEAU
Raphaël REGUILLON et Nathalie TRIOUX

Juin
Laurent DESTREES et Nelly GARBE
Franck SALOMEZ et Audrey HERMANT
Geoffrey COLOMBANI et Charlotte LEJEUNE

Avril
Céline BONIFACE ép BOURY
Jeannine LEGRAND ép DUBOIS
Monique BAERT ép LERICHE
Yvonne DUBRULLE V° BONNEL
Hélène PIECHOWIAK ép TRINEL
Wanda PAWLAK V° STROINSKI

Mai
Jean-Paul SAUVAGE
Maurice DUBLEUMORTIER
Michel GRISLAIN
Michel BLART

Julie PUTSAGE V° JACQUES
Edouard KUSZ
Sylvie WIENCEK V° SADRAKULA
Christiane CAUMONT V° CROZET
Odette NOIRET V° FOUBET
Suzanne PIGACHE V° BOULET
Jean COCQUERELLE
Suzanne FOURNELLE V° RUBAK
Roland MILON
Mohamed BICHA

Juin
Serge BOULONNE
Hélène DZIKOWSKI
Hélène HARAJON V° CODRON




