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Killian LESAGE
Ecole J. Vallès - CM2

Paul BOTIN 
Ecole J. Vallès - CM1

Eileen MAZUR
Ecole J. Vallès - CM2

Wilson SWYNGHEDAUWE 
Ecole J. Vallès - CM1

Danylee ROHART 
Ecole J. Vallès - CM2

Maïssane DELOFFRE
Ecole J. Vallès - CM2

Yllan LALLART
Ecole J. Vallès - CM1

Camille COURCOL
Ecole J. Vallès - CM2

Emma DEBREIL
Ecole J. Vallès - CM2

Romane STULMULLER 
Ecole J. Prin - CM1

Victor BRETEL
Ecole J. Prin - CM1

Erine GARNIER
Ecole J. Prin - CM2

Mahé RUS 
Ecole J. Prin - CM1

Erwan PAGES
Ecole J. Prin - CM2

Mathis DUMONT
Ecole P. Eluard - CM2

Nathan DEJARDIN 
Ecole P. Eluard - CM1

 Sasha NEMPONT
Ecole P. Eluard - CM1

Perrine HATTE
Ecole P. Eluard - CM2
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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

« Je rappelle au passage 
que ce projet était proposé 
dans notre campagne 
électorale et j’ai le plaisir 
de vous présenter les 
candidats à l’élection du 
Conseil Municipal des 
Jeunes Élus »�

Vous l’avez probablement lu dans la presse, certainement entendu sur 
les ondes, vu sur votre écran de téléviseur, bref, l’encre a « coulé » pour 
de « l’eau ».

L’objet de la discorde, un avenant au contrat de concession du 
service public d’eau potable présenté par Véolia, suite aux évolutions 
réglementaires liées aux lois Warsmann, Brottes et Hamon.
Cet avenant engendre une hausse de l’abonnement de 7,65 € HT par an 
et par abonné.

 Le Conseil Municipal, dans sa séance du 15 septembre 2016, à 
l’unanimité, a décidé de surseoir cette question en attendant une 
nouvelle proposition. 

Comme vous avez pu le découvrir en page de couverture de ce Trait 
d’Union, j’ai le plaisir de vous présenter les candidats à l’élection du 
Conseil Municipal des Jeunes Elus (CMJE).

Je rappelle au passage que ce projet était proposé dans la campagne 
électorale des municipales dans le cadre du 2ème mandat.
Ces élections ont eu lieu le 17 novembre, vous trouverez le reportage en 
pages intérieures.
Reste, maintenant, à élire celui ou celle qui sera mon homologue pendant 
une durée de 2 ans. Lors de la cérémonie des vœux du 13 janvier 2017, à 
laquelle je vous convie toutes et tous, je vous présenterai celle ou celui 
qui a été élu (e) Maire du CMJE.

Je vous informe qu'à compter du 1er janvier 2017, notre commune fera 
partie de l'arrondissement de Béthune.

Les fêtes de fin d’année se profilent à l’horizon, aussi je vous souhaite 
au nom du Conseil Municipal et de moi-même de passer d’agréables 
moments. Je vous donne rendez-vous d’une part le 17 décembre, à 20 H,  
pour la descente du Père Noël du clocher de l’église, et, d’autre part, à la 
cérémonie des vœux le 13 janvier 2017, à 18 H30, salle des Fêtes.

Bonnes fêtes à toutes et à tous.
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Vie Locale

6 juillet - Remerciements aux 
partenaires de la course de côte

13 Juillet - Festivités avec l'orchestre "Christian KubiaK"

6 août - Marché aux puces au boulevard du N°10

27 juillet - « J'apprends à nager » : remise des diplômes 
à 15 enfants des accueils de loisirs

8 août - Le CAJ fait du " bubble football" 17 août - Fin de centre session d'août

27 juillet - Fin de centre session de juillet

2 juillet - 1er meeting de voitures 
anciennes organisé par l'association 

"Asphalte Classic"

Rétrospective Juillet - Août
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Jeudi 29 septembre, Denis 
CIESLAK, Président de 
l’association du Mémorial National 
des Vétérans des Essais Nucléaires 
de la région Nord, a remis à 
Monsieur Désiré FAUCOURT, 
vétéran des essais nucléaires et 
ancien légionnaire du 5ème régiment 
étranger, la médaille de la Croix 
du Vétéran, en présence de Jean-
Marie CARAMIAUX, Maire et 
de Jean MROCZEK, Président 
Départemental.

Remise de distinction

Bonne humeur au repas du 
"Bel Âge"

Accueil aux nouveaux 
Hersinois

Comme chaque année, la Municipalité et le Centre 
Communal d’Action Sociale ont convié les aînés de la 
commune au traditionnel repas du "Bel Âge". 

En présence de Michel DAGBERT, Président du 
Département et de Karine GAUTHIER, Conseillère 
Départementale, Jean-Marie CARAMIAUX, Maire,  au 
nom de la Municipalité, a rendu hommage aux personnes 
disparues ou souffrantes. Il a également fait part des projets 
municipaux présents et futurs.

Ont été mis à l'honneur :

hhMadame COUSIN Nathalie née le 13/7/1925
hhMonsieur SZPOPER François né le 26/5/1926
hhMadame DECOOPERMAN Monique née le 14/12/1953
hhMonsieur VANUYNSBERGHE Alain né le 25/11/1953

Jeudi 17 novembre, salle du Parc Germinal, la 
Municipalité recevait les nouveaux Hersinois.

Après avoir excusé Jean-Marie CARAMIAUX, 
Maire, retenu par une réunion en sous-préfecture, 
Jean-Pierre BEVE, 1er Adjoint, a prononcé 
quelques mots de bienvenue avant de céder la 
parole à Monique LECOMPTE, Adjointe à la 
communication.

Les nouveaux arrivants ont pu faire connaissance 
avec leurs élus. Un cadeau a été offert à chaque 
Hersinois présent. 

C'est autour du Beaujolais nouveau que s'est 
terminée cette rencontre conviviale.
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Vie Locale

La remise du diplôme de la Famille Française est un 
événement rare dans notre commune. Cette distinction 
vise, depuis 1920, à récompenser les familles 
nombreuses et à honorer les parents qui élèvent  
dignement leurs enfants.  

Le 25 juin dernier, Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, 

a eu cet honneur en remettant à Madame Cathy 
ALLOUCHERY, maman de 4 enfants, le diplôme de 
la Famille Française. Il a souligné le courage et le 
dévouement de cette maman dont il s’est dit admiratif.  
« Être une mère et une épouse, c’est un don de soi 
quotidien, un sacrifice permanent, mais un sacrifice 
noble qui comble de bonheur votre famille ».

Une maman honorée du diplôme de la Famille Française

Commémoration de l'Armistice  
de la 1ère guerre mondiale

Il y a 98 ans, l’armistice signé à Rethondes, entre l’Allemagne et les Alliés, mettait fin à la 
première guerre mondiale. 

La cérémonie officielle a débuté à 11 H par le rendez-vous rue du 11 Novembre. Jean-Marie 
CARAMIAUX, Maire, accompagné de son Conseil Municipal, de l’Harmonie du Commerce, 
des associations des Anciens Combattants, des Sapeurs-Pompiers et de la population, s’est 
dirigé en cortège aux différents Monuments aux Morts.

Après lecture du message du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense, chargé des 
Anciens Combattants et de la Mémoire, prononcé par Danièle DEMERVILLE, Adjointe au 
Maire, et du discours de Monsieur le Maire, la cérémonie s’est terminée autour du verre de 
l’amitié dans la salle des fêtes, l’occasion de remettre aux enfants présents un diplôme de la 
Reconnaissance Républicaine.
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Résultats du concours des maisons et jardins fleuris

Comme les années précédentes, le concours distingue 3 
catégories : façades fleuries - pelouses et parterres fleuris -  
façades, pelouses et parterres fleuris. Mais cette année 
une nouvelle catégorie a vu le jour : le spécial potager.

Ouvert à tous, ce concours organisé par la Municipalité 
encourage les Hersinois à valoriser les initiatives 
privées de fleurissement. Elles contribuent à renforcer 
la qualité du cadre de vie, en étant complémentaires 

des efforts entrepris par la commune dans ce domaine.

Le jury, présidé par Bertrand DENEVE, Conseiller 
Municipal, et composé  de Martine SAUVAGE, 
Patrick SKRZYPCZAK, Adjoints au Maire,  
Annie IWINSKI, Danièle GERVAIS, Stéphanie 
MAHIEUX, Conseillères Municipales, Irène 
WAROQUET et Patrice MASSE, a eu beaucoup de 
mal à départager les 26 candidats.

Façades fleuries :
1er prix : Louis BAUCHET
2ème prix : Jérôme DELRUE
3ème prix : Marie-Thérèse MARLE

Pelouses et parterres fleuris :
1er prix : Fabrice LEGRAND
2ème prix : Murielle BARON
3ème prix : Coralie LEFEBVRE

Façades, pelouses et parterres fleuris :
1er prix : Claude DELENGAIGNE
2ème prix : Jean-Michel GUFFROY
3ème prix : Guy COLOMBANI

Spécial potager :
1er prix : Claude DELENGAIGNE
2ème prix : Guy COLOMBANI
3ème prix : Thierry LELIEUX

Bertrand DENEVE a remercié tous les lauréats et particulièrement Claude DELENGAIGNE, qui,  à plus de 80 
ans, entretient avec minutie son potager, son jardin et ses parterres.

Tous les participants ont reçu des bons d’achat d'une valeur de 20 à 100 euros.

Après délibération, le jury a décidé d’attribuer à la catégorie
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Une réception a été organisée 
pour les enfants qui quittent 
la structure avant d' 
intégrer l’école maternelle. 
Christine NATONEK, 

Directrice, entourée de son 
équipe, a accueilli parents 

et élus le 22 juillet. Une vidéo 
retraçant la vie des enfants durant la 

période « crèche » et leurs activités a été visionnée.
Un lâcher de ballons et un dépôt de fleurs en 

mémoire des victimes des attentats de Nice ont 
clôturé cet après-midi en présence de Jean-
Marie CARAMIAUX, Maire, Jean-Pierre BEVE, 
Ludivine RUS et Monique LECOMPTE Adjoints 
au Maire.

Fête des familles à la 
structure multi accueil  

"Les Marmots" Ce dispositif est proposé gratuitement par le Comité 
Départemental de Natation en partenariat avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et les maîtres-nageurs 
sauveteurs municipaux.

Pourquoi ce dispositif ?

Pour permettre aux enfants qui ne savent pas nager et, pour 
ceux qui fréquentent les accueils de loisirs, de profiter 
pleinement et sans danger, des activités aquatiques.

Dès le 7 novembre et pendant les Nouvelles Activités 
Périscolaires, les enfants scolarisés en CM2 des écoles J. Prin 
et P. Eluard, et les enfants de CE2, CM1 et CM2 de l’école 
J. Vallès bénéficient gratuitement de 10 heures de séances de 
natation.

ACCUEILS DE LOISIRS
d’HERSIN-COUPIGNY

Du 19 décembre au 23 décembre 2016 (1ère semaine) 

Du 26 décembre au 30 décembre 2016 (2ème semaine) 

Accueils de Loisirs
 

Ouverts pour les enfants de moins de 12 ans
Pôle Enfance & Jeunesse, rue A. Lamendin, de 9h00 à 17h00.

SLE : Salle de Loisirs & d’Echanges
 

Ouverte pour les enfants à partir de 12 ans
Ancien CCAS, rue Jean Jaurès, face à la bibliothèque de 10h00 à 18h00.

Péricentre sur demande 
pour les enfants de 3 à 11 ans :

 ( avant et après l’accueil )

Au Pôle Enfance & Jeunesse
Tarification à la séance

Horaires :  
7h30 à 9h00 -17h00 à 18h30

En raison du plan vigipirate, les déplacements en accueil de loisirs 
sont restreints et donc limités. Merci de votre compréhension

Dispositif 
"J'apprends à nager"
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Enfance et Jeunesse

Nouveau "look" imaginé par les "ados" de la Salle de Loisirs et d'Échanges (anciennement le CAJ)

ALSH - Vacances d'octobre
Durant les vacances d’octobre, les accueils de loisirs 
ont accueilli plus de 70 enfants, âgés de 2 à 17 ans.

Les thèmes proposés furent : pour les moins de 6 
ans « carnaval d’automne », pour les plus de 6 ans 
« l’époque médiévale » et pour les adolescents « culture 
et réflexion ».

De nombreux ateliers furent mis en place : 
bricolage, culinaire, créatif, initiation au théâtre, 
sensibilisation à la nature…

Des sorties telles que la cité nature à Arras, le 
château de Picquigny, la visite des boves et du 
beffroi d’Arras, sans oublier le bowling, le rallye 
photo, le spectacle de magie…. ont ravi tous ces 
jeunes enfants.
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Depuis la rentrée des classes, les enfants, 
qui fréquentent l’école maternelle Frédéric 
Chopin, prennent leurs repas dans les 
nouveaux locaux de l’ESAT, rue Marcel Rémi. 

Nouveau local pour la restauration scolaire 
pour l'école Chopin

Portes ouvertes au local du " pôle enfance jeunesse "  
rue Arthur Lamendin

Une opération "portes ouvertes" a eu lieu, suite à la 
rénovation de l'espace Cachin.

Désormais, le pôle enfance jeunesse accueille l’ensemble 
des accueils périscolaires, l’accueil de loisirs des 
mercredis, l’accueil de loisirs des petites vacances et la 
restauration.
Durant trois mois, le personnel technique a été mobilisé 
sur ce gros chantier afin que ce site soit opérationnel dès 
la rentrée scolaire.

Ce chantier a été financé par la commune et subventionné 
par la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur de 40 % 
du coût des travaux hors taxes.

Lors de ces "portes ouvertes", un concours fut organisé, 
pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, afin de choisir un 
nom et un logo destinés à cet espace.
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Enfance et Jeunesse

Pourquoi un CMJE ?

 Â Pour donner la parole aux jeunes, connaître leurs 
avis sur les projets de la Municipalité et faire 
découvrir le fonctionnement d’une mairie

 Â Pour faire participer les jeunes à la vie de la 
commune

 Â Pour proposer des idées à travers la mise en place 
de nouveaux projets sur la ville

 Â Pour créer un lieu d’expression 
 Â Pour permettre aux jeunes de mieux appréhender 

les droits et les devoirs du citoyen
 Â Pour promouvoir la citoyenneté, la démocratie et 

former les citoyens de demain
 Â Pour réaliser des projets cohérents

Quelques articles du règlement :

Les membres du Conseil Municipal des Jeunes Elus sont 
élus pour 2 ans. Sont électeurs les enfants domiciliés 
dans la commune et inscrits dans les classes de CE2, 
CM1 et CM2 des établissements scolaires hersinois.

Sont candidats les élèves hersinois des CM1 et CM2. 
Le nombre de conseillers jeunes est fixé à 12. 

Le CMJE a été organisé par un comité de pilotage, 
composé de Martine SAUVAGE, Adjointe au Maire 
aux affaires scolaires, Ludivine RUS, Adjointe au Maire 
à l’enfance et à la jeunesse, Monique LECOMPTE, 
Adjointe au Maire à la communication, qui ont suivi 
une formation, Audrey DELVALLE, Référente CMJE, 
Peggy TACHEL, Responsable du service enfance et 
jeunesse.

18 enfants des 3 établissements scolaires se sont 
déclarés candidats. Une première rencontre a eu lieu le 
19 octobre pour permettre aux candidats de composer 
leurs professions de foi et leurs slogans.

Le 5 novembre les candidats ont été présentés aux élus 
adultes lors d’une réunion extraordinaire du Conseil 
Municipal. A cette occasion leur affiche électorale, leur 
profession de foi et un badge leur ont été remis.

La campagne électorale a commencé lundi 7 novembre. 
Leurs affiches ont été collées sur les panneaux 
électoraux installés dans la cour de leur école et les 
professions de foi distribuées aux élèves.

Conseil Municipal des 
Jeunes Élus (CMJE)
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Sont élus  Conseillers Municipaux des Jeunes :

BOTIN Paul – BRETEL Victor – DEJARDIN 
Nathan – DELOFFRE Maïssane – DUMONT Mathis 
– GARNIER Erine – HATTE Perrine – LALLART 
Yllan - LESAGE Killian – NEMPONT Sasha – PAGES 
Erwan – STULMULLER Romane.

Nous remercions chaleureusement Audrey DELVALLE 
pour avoir réalisé une campagne de promotion auprès 
des établissements scolaires, le personnel enseignant 
pour leur implication à la mise en place de ce projet, et  
Peggy TACHEL pour la coordination.

Convention avec la ligue de l'enseignement 
pour la formation gratuite du Bafa

Une convention avec la ligue de l’enseignement et la 
Municipalité a été signée afin de permettre à 10 jeunes  
Hersinois de bénéficier gratuitement de la formation au 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).

Peggy TACHEL, responsable du service jeunesse, a exposé 
le déroulement de la formation qui se déclinera en 3 parties :  
base, pratique et perfectionnement. 

Ludivine RUS, Adjointe au Maire à l’enfance et à la jeunesse, 
a procédé au tirage au sort de 10 jeunes sur 18 candidatures.

Élections des Jeunes Élus

Jeudi 17 novembre, ont eu lieu les élections du CMJE à la salle des fêtes. Les élèves des écoles primaires des 
classes de CE2, CM1 et CM2 ont voté dans les mêmes conditions que les élections officielles et ont participé au 
dépouillement..

Résultats du scrutin
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Le 13 octobre, Jean-Marie CARAMIAUX 
accompagné de Martine SAUVAGE, Adjointe au 
Maire aux affaires scolaires, et une délégation d’élus, 
a remis le traditionnel dictionnaire et un livret 
citoyen et républicain aux élèves des CM2.

Le 17 octobre, Monsieur PIERRU, Principal du  
collège R. Rolland, a officiellement délivré les 
diplômes du Brevet des Collèges. Jean-Marie 
CARAMIAUX, Maire, au nom de la Municipalité,  
a remis un dictionnaire d’anglais aux lauréats.

Remise de dictionnaires

Grand succès du "village prévention routière"
Sensibiliser les jeunes aux dangers de la route de 
manière ludique est certainement la clé du succès de la 
8ème édition du village prévention routière qui a eu lieu 
mardi 13 septembre au complexe Futura.

Plus de 650 enfants des écoles et du collège de la commune 
ont rendu visite aux différents stands du village. Etaient 
partenaires : le Centre de Secours de Noeux les Mines, 
le CPI d’Hersin-Coupigny, le SDIS du Pas-de-Calais, 

l’escadron départemental de la sécurité routière du Pas-
de-Calais, la MIPPS du SIVOM de la Communauté du 
Bruaysis, l’auto-école Accorso, l’association Chris Elo, 
Tadao, l'équipe cynophile du Nord /Pas-de-Calais et la 
Macif.

Francis BOUILLON, Conseiller Municipal délégué 
à la sécurité, a remercié tous les organisateurs et  les 
participants pour la réussite de cette journée.
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Le BCH entre dans la cour des grands

Le Judo-Club Hersinois a ouvert ses portes 
aux résidents de l’IME de Bouvigny et 
de Lens-Loison. Mardi 25 octobre, une 
vingtaine de jeunes, âgés de 13 à 18 ans, 
ont découvert le judo. « La pratique 
du judo est possible pour de nombreux 
jeunes de l’IME», souligne Michèle 
MASQUELEIN, professeure de judo.

Les jeunes de l’ime découvrent le judo

Géraldine BOUSSEMART et Fanny LASSERON, 
deux badistes hersinoises, ont représenté la France 
au dernier championnat d’Europe de badminton, en 
Slovénie.

Après s’être qualifiées à Valence lors des championnats 
de France, elles se sont envolées à Podcetrtek, 
en Slovénie pour défendre, en double, catégorie 
« vétérans », les couleurs françaises.

Malheureusement elles perdent en 8ème de finale contre 
l’Allemagne. « Ils étaient une centaine de vétérans 
français sur 1000 participants de 35 pays européens 
à avoir fait le déplacement », souligne Guislain 
BOROWIAK, le président du club, fier de ces deux 
protégées.

Deux femmes dont le parcours sportif force l’admiration 
et le respect. Géraldine, qui en est à sa deuxième 
participation, est âgée de 38 ans. Fanny, âgée de 36 ans, 
est enseignante et habite Douai. Après avoir arrêté le 
sport pour se consacrer à l’éducation de ses 3 enfants, 
Fanny revient au Badminton Club Hersinois.

Ces deux athlètes suivent un rythme soutenu à raison 
de 3 entraînements par semaine, sans compter les 
matchs du week-end.
90 licenciés fréquentent le club, club classé 2ème au 
championnat en pré-national.

Jean-Marie CARAMIAUX et Guislain BOROWIAK 
félicitent ces deux championnes.

Tournoi "Halloween" au volley ball
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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

« Nouveauté 
encore au Centre 
Communal 
d’Action Sociale : 
un ordinateur est 
désormais à votre 
disposition� »

Depuis le 2 novembre 2016, le service logement est doté du « S.N.E », le 
Serveur National d’Enregistrement.

Comment se déroulera désormais l’enregistrement de votre dossier de demande 
de logement social ?

Cette démarche se déroulera en deux temps.

Dans un premier temps, je vous recevrai le mardi après-midi en mairie, ou le 
mercredi matin à la salle Kempa, quartier du n° 2, sans rendez-vous. Si vous 
désirez un rendez-vous, appelez le standard de la mairie au  03.21.63.73.20, 
celui-ci vous sera fixé.

Lors de cette entrevue, nous finaliserons votre projet de demande de logement, 
c’est-à-dire la typologie, le quartier souhaité ainsi que le financement du loyer.

Dans un second temps, je vous fixerai alors un rendez-vous avec Madame 
Delphine POULET, référente S.N.E, qui enregistrera votre dossier. Vous 
repartirez le jour même avec votre numéro d’enregistrement, qui a l’instant 
« T » sera connu de tous les bailleurs sociaux.

Cette nouvelle organisation est synonyme d’efficacité, de réduction du temps 
d’attente de l’enregistrement, sans oublier le renouvellement systématique de 
votre dossier.

Nouveauté encore au Centre Communal d’Action Sociale : un ordinateur est 
désormais à votre disposition. Vous pourrez accéder gratuitement aux offres 
d’emploi de Pôle Emploi et éditer vos notifications CAF, Sécurité Sociale 
etc… Bref tous les documents administratifs nécessaires dans le cadre de vos 
démarches.

Vous pourrez également, si vous le souhaitez, rédiger votre curriculum vitae 
indispensable pour les demandeurs d’emploi.

Je vous informe, qu'à compter du 1er janvier 2017, les permanences auront lieu 
le lundi après-midi, au lieu du mardi, à partir de 14 H.

Je vous souhaite d’ores et déjà de bonnes fêtes de fin d’année.
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Depuis 12 mois, l’association « L'Effet Déco », dirigée 
par Stéphane GRANDIN,  pratique l’économie sociale et 
solidaire et l’art décoratif au Centre Communal d’Action 
Sociale. On rénove, on transforme, on relooke, on crée, 
on détourne, on invente et on adapte des techniques par 
le « Récup’Art ».

Le but de cet atelier est de créer ou recréer un lien 
social pour les personnes bénéficiant du RSA et 
résidant à Hersin-Coupigny et à Noeux les Mines. Ce 
dispositif d’insertion sociale est financé par le Conseil 
Départemental.

De la récup'solidaire 
avec "L'Effet Déco"

Contact : Association L'Effet Déco
115, route Nationale 62290 NOEUX LES MINES
asso.leffet.deco@gmail.com

L'informatique pour tous
Le Centre Communal d’Action 

Sociale met gratuitement 
à la disposition 
des Hersinois qui 
recherchent un emploi, 
un ordinateur pour 
accéder aux offres 

d’emploi du Pôle Emploi 
et rédiger également leur 

curriculum vitae.

Chèques de Noël
Comme chaque année, le Centre Communal 
d’Action Sociale organise une campagne 
« Chèques de Noël ». 
Si les ressources de votre foyer sont inférieures 
ou égales au RSA, vous pouvez retirer une 
demande auprès du CCAS. Dossier à rendre 
impérativement avant le 31 décembre 2016. Loisirs Créatifs

Atelier ouvert les lundis et vendredis 
de 14 heures à 17 heures à l'Espace 
2000, rue E. Basly.

Pour plus de renseignements contactez Sylvie 
ROTROU au 07.61.49.60.99

L’association renseigne, 
guide et accompagne les 
familles concernées par 
la maladie d’Alzheimer 

et les maladies apparentées. Elle propose une prise 
en charge des aidants et des aidés sur l’ensemble du 
département du Pas-de-Calais.

Elle vous informe sur:

ÂÂ La maladie, son évolution, ses traitements,
ÂÂ Vos droits sociaux,
ÂÂ Les structures existantes : accueils de jour,  

accueils temporaires, établissements 
d'hébergement ...

ÂÂ Nos actions: groupes de paroles, cafés 
mémoires, halte répit, journées conviviales ...

ÂÂ Les soutiens et les formations proposées.

Pour plus de renseignements une permanence a lieu 
tous les matins du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30, et 
sur rendez-vous, à l’espace 2000. Tel. : 07-77-84-63-11

L'association recherche des bénévoles, n'hésitez 
pas à vous renseigner lors des permanences.
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Réunion d'informations avec "Place des Énergies"

Nouvelle disposition des locaux

Toujours soucieux du pouvoir d’achat des Hersinois, la 
Municipalité a organisé le 13 septembre 2016, à la salle 
des fêtes, une réunion d’information publique avec 
l’entreprise  « Place des Energies ». 

Fondée en 2013, l'entreprise se spécialise dans le 
courtage et l’organisation d’achats groupés d’énergie. 
Elle vous aide à comprendre, à optimiser et gérer 

vos consommations énergétiques afin de réduire 
concrètement vos factures de gaz et d’électricité.

A ce jour, 70 foyers ont adhéré à ce groupement de 
commande et la liste des rendez-vous est encore longue. 
Monsieur Yves PETAIN, responsable des marchés 
publics est remercié pour son implication sans faille 
dans la recherche de ce partenaire.

 R.S.A
 MicRo cRédit

 PlAce deS éneRgieS

 PeRMAnenceS diveRSeS

AccUeil
AdMiniStRAtion 

généRAle

entRée entRée

Mme BETHENCOURT, directrice de l'entreprise, Jean-Marie CARAMIAUX, Jean-Pierre BEVE et Yves PETAIN

Pour une meilleure organisation des services, 
l'aménagement des locaux est modifié. Vous trouverez 
désormais 2 entrées. L'une pour tous les dossiers 

RSA, micro crédit, place des énergies et permanences 
diverses, la seconde pour l'administration générale.
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Permanences au C�C�A�S�

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.

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES Mme Maïté CAILLIEZ Le 2ème Mardi du mois 

de 14 H 30 à 16 H 30.
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Assemblée Générale des 
Randonneurs Hersinois

Sympathique moment de partage avec les adhérents 
et sympathisants de l’association la Fraternelle pour 
le repas annuel du 23 octobre.

Repas de "La Fraternelle"

Lors de l’assemblée générale du 8 
novembre, un hommage a été rendu 
à Jean-Paul POULAIN, président 
du club depuis 2004, décédé le 6 
septembre 2016. 

Laurent POULAIN, son fils, a 
remercié toutes les personnes 

présentes pour les marques de 
sympathie reçues lors de ses obsèques. 

Pierre ENCHE, vice-président, souhaite la bienvenue 
aux adhérents et une minute de silence est observée 
à la mémoire de Jean-Paul POULAIN et de Gérard 
PLACE adhérent également disparu.

Après la présentation des rapports moral et financier, 
place à l’élection du nouveau bureau.

Sont élus : 
Pierre ENCHE, Président
Josette DUBOIS, Vice-Présidente
Jean-Marie HENOCQ, Trésorier
Laurent POULAIN, Trésorier Adjoint
Nadine POULAIN, Secrétaire
Rudy DUBOIS, Informaticien
Michel FACON, Accompagnateur
Daniel KNOCKAERT, Accompagnateur
Marc KERFYSER, Accompagnateur
Chantal KERFYSER, Accompagnatrice
Marie-Anne BAILLIF, Accompagnatrice

L’association « Peuples Humana » a reçu ses 
membres samedi 15 octobre pour son traditionnel 
repas. L’orchestre de Pascal Stefanski a animé cette 
soirée.

Repas "Humana"M
ichel BETHENCOURT, P

ré
sid

en
t
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Jean-Paul est retraité. « Ayant été bénéficiaire moi-
même pendant 6 mois en attendant le versement de ma 
retraite, le Secours Populaire m’a bien aidé pendant 
cette période. C’est pour cela que j’ai intégré cette 
association en donnant de mon temps. Les liens que 

nous tissons avec les bénéficiaires sont uniques. Mon 
souhait serait que l’on m’appelle un jour et que l’on 
me dise : reste chez toi ! On ferme, il n’y a plus de 
bénéficiaires ».

Chaque mardi, Jean-Paul prend la direction de 
l’entrepôt d’Arras pour récupérer les colis alimentaires.

Permanence les mercredis de 8H30 à 12H et de 14H à 
16H et les lundis de 14H à 16H.

L’association en quelques chiffres :
 ⊸ 20 bénévoles
 ⊸ 95 familles bénéficiaires
 ⊸ 70 heures de bénévolat

Rencontre avec les bénévoles du Secours Populaire
Cette année, le comité local du Secours Populaire Français fêtera ses 21 ans. Les bénévoles reçoivent, 
depuis 4 ans, rue Jules Ferry, les personnes en difficulté, tissent des liens, donnent de leur temps, de 
leur énergie et de leur chaleur.

Mais qui sont-ils et pourquoi ont-ils choisi la voie du bénévolat ?

Marie-Hélène DAILLIEZ bénévole depuis 21 ans

Pour Marie-Hélène, 
l’engagement est un 
don de soi mais aussi 
un enrichissement 
personnel.
« l’association a vu 
le jour en 1995 et le 
premier président fut 
Raymond CADREN. 
J’ai assisté aux 
premières réunions 
et c’est ainsi que je 

suis devenue bénévole de cette association. Aider ce 
n’est pas exceptionnel, c’est normal, on fait ce que l’on 
peut, comme on peut et si, parfois, on peut peu ».  

Elue présidente en juin dernier, Marie-Hélène essaie 
d’améliorer le bien-être des familles et surtout des 
enfants.

Lysiane FLAMENT, retraitée, se 
définit comme « la petite main »

Titulaire d’un CAP couture, Lysiane est responsable 
du linge depuis son arrivée il y a 4 ans. Elle trie, 
répare, range et vend. « J’aime beaucoup le contact 
avec les gens et apporter aux bénéficiaires un peu 
de chaleur humaine pour qu’ils puissent retrouver 
confiance en eux ».

Jean-Paul DUBOIS, préposé à l’alimentation
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Nouveau Président des Décorés du Travail

Restos du Coeur 
Un engagement sans faille au service des plus démunis

Comment organisez-vous les distributions ?

« Les denrées alimentaires proviennent de l’entrepôt 
de Dainville via l’aide de l’Union Européenne. La 
livraison est effectuée dans nos locaux par le camion 
de la mairie. Dans la foulée, avec nos bénévoles, nous 
faisons le tri et mettons en rayon les produits. Le 
mardi après-midi nous procédons à la distribution. 
J’en profite pour remercier la Municipalité pour l’aide 
apportée aussi bien pour la livraison des produits que 
pour les locaux mis à notre disposition ».

Comment se déroule la distribution ?

« Chaque bénéficiaire, en fonction de la composition 
familiale, des ressources et du montant du loyer a droit 
à des produits alimentaires périssables ou non. Aidée 
d’une accompagnatrice bénévole, la personne choisit 
ce qu’elle souhaite en fonction de ses besoins, ce qui 
permet de varier l’alimentation et elle repart avec 6 
repas pour la semaine. Au niveau du Département, 
des familles et des enfants sont envoyés en vacances à 
travers la France, chaque année ».

Combien de 
personnes aidez-
vous ?

« Chaque année 
nous observons 
une progression des allocataires. Aujourd’hui, nous 
accueillons 60 familles, ce qui représente 150 
bénéficiaires. Des retraités à très faible revenu 
reçoivent également notre aide. Les difficultés des 
gens s’alourdissent. Nous comptons de plus en plus 
de jeunes, surtout des jeunes femmes seules avec des 
enfants. C’est inquiétant ».

Comment peut-on aider les Restos du Cœur ?

« Les personnes peuvent nous déposer des vêtements et 
jouets aux jours de notre permanence ».

Permanence : les mardis après-midi de 14 H à 
17 H, rue Jules Ferry
Tél : 03.21.27.87.21

Les 12 bénévoles des « Restos du Cœur » distribuent, 365 jours 
par an, des denrées alimentaires non périssables. Rencontre avec 
Marie-Thérèse POIX, responsable de l’antenne local depuis plus 
de 20 ans.

L’assemblée générale de l’association des Décorés du 
Travail a eu lieu le dimanche 23 octobre, en présence 
de Jean-Marie CARAMIAUX et de nombreux élus. 

Ce jour-là Francis COURCOL, Président, a remis sa 
démission. Francis DEVIGNES s'est porté volontaire 
à sa succession. 

Composition du nouveau bureau :
 Â Francis DEVIGNES, Président
 Â Bruno COLOMBANI, Secrétaire
 Â Jacques THOMAS, Trésorier

A l’issue de la réunion, Monsieur GUERRARD, 
Président Départemental des Décorés du Travail, a remis 
la plaquette de reconnaissance du travail à Jean-Marie 
CARAMIAUX, Maire, et désormais Président d’Honneur.
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Rallye Équestre

Association locale des Gardes d'Honneur

Repas de l'association "Amitié et Détente"

Le  6 novembre, les membres du club « Amitié 
et Détente » , présidé par Annick LEROY, se sont 
retrouvés pour leur traditionnel repas, salle Kempa.
Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, a répondu 

favorablement à cette invitation.

Le club se  réunit tous les jeudis après-midi à partir de 
15 H, salle Kempa, quartier du n°2.

Plus de 120 convives se sont réunis à la salle des fêtes, 
le dimanche 13 novembre, pour le traditionnel repas, 
sous la Présidence d'Élie CRETAL.

Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, accompagné de 
nombreux élus y assistait.

Après la minute de silence observée en mémoire des 
victimes des attentats de Paris le 13 novembre 2015, 
les invités ont pu apprécier un délicieux repas et 
danser sous la musique proposée par Alain DECK.

Des chevaux en balade sur les sentiers des collines 
de l’Artois.

C’est sous un soleil éclatant qu’une cinquantaine 
de cavaliers a participé à la 15ème édition du rallye 
équestre organisé par l’association « Cheval en 
balade ». 

Un parcours de 35 kms était proposé à travers les 
collines de l’Artois, avec une déviation cette année 
sur le plateau de Lorette.

Au retour, après les soins apportés aux chevaux, les 
cavaliers ont pu savourer un excellent repas préparé 
par les bénévoles de l’association.

Michel CODRON Président et délégué des rallyes des 
collines de l’Artois, a remercié la Municipalité et plus 
particulièrement Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, 
pour la mise à disposition de la salle du parc Germinal.

Repas annuel du comité local des Gardes d'Honneur de Notre Dame de Lorette
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Le programme communal Trame & Bleue 
(TVB), soutenu depuis 2008 par le Conseil 
Régional, est entré dans sa dernière phase.

Après le centre Aéré du Mont de Coupigny et les étangs de 
Claire Fontaine, désormais ce sont les terrils des fosses 40 
et 41 qui bénéficient d’un plan d’aménagement écologique. 
Œuvrant selon une étude faunistique et floristique du 
CPIE de la Chaîne des Terrils ainsi que selon le rythme 
naturel des saisons, les équipes de Noeux Environnement 

interviennent régulièrement sur l’ensemble du domaine : 
réouverture de milieux ouverts, plantation d’une lisière ou 
encore fauche de la prairie afin de préserver, l’œillet velue, 
une espèce protégée. 

En parallèle, hors financement de la Région, l’association 
réalise ponctuellement des travaux réclamant une expertise 
spécifique pour la restauration des berges de la Loisne ou 
encore de certains cavaliers miniers, à l’image de celui du 
10 cet été.

Dernière phase du programme communal 
Trame Verte, Trame Bleue 

Aménagement concerté de l’espace 
vert de la rue d’Evian

Plantation au Terril 40 Restauration de la Loisne Restauration du cavalier du n°10

La TVB s’inscrivant dans une démarche globale 
d’amélioration du cadre de vie, la Municipalité s’est 
engagée, en parallèle, dans une action d’écocitoyenneté 
animée par Noeux Environnement et le cabinet d’étude 
Extracité.

Succédant à l’étape expérimentale de la rue du 13 juillet 
(en 2014), une nouvelle phase a débuté dans le quartier de 
la rue d’Evian. Ainsi, depuis le mois d’Août, les habitants 
sont régulièrement invités à se concerter afin de convenir 
de l’aménagement de l’espace vert situé au cœur du quartier.
Consultation, visites, groupes de travail à même la pelouse 
de la place du 8 mai, chaque réunion a accueilli entre 10 et 25 

habitants, pour aboutir fin octobre au 1er atelier de création : 
la réalisation de bancs en bois de récupération (voir photo). 
En novembre, les lieux d’installations de ce mobilier « made 
in Evian » ont été sélectionnés en compagnie des services 
techniques municipaux qui pourvoieront à leur implantation. 
Au printemps, les aménagements se poursuivront avec 
par exemple, la plantation d’arbustes, de fleurs et d’autres 
initiatives décidées et réalisées « ensemble » par les 
habitants et la Municipalité.

A noter que l’ensemble de ces travaux sera inscrit dans une 
« charte de respect des lieux » rédigée par les habitants eux-
mêmes.

Il n’est jamais trop tard pour s’associer à cette démarche. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de Caroline Caminade, Chargé de Mission 
de l’Association Noeux-Environnement (tel : 03-21-66-37-74)
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 Centre aéré : 
un sentier tout neuf

Bien connu des randonneurs de tout poil, 
pédestres, cyclistes, équestres et parfois 
motorisés, le fameux « chemin des escaliers » 
qui serpente jusqu’au centre aéré du Mont de 
Coupigny a bénéficié cet été, d’une importante 
cure de jouvence.

Dans les faits, il s’agit même d’une remise en état totale des 325 
mètres du chemin, comprenant: l’élagage, le débroussaillage 
puis le remodelage complet de l’assiette du sentier qui aura 
nécessité pas moins de 2 semaines de travaux et plusieurs 
centaines de tonnes de matériaux. 
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de la convention 
« en faveur de la biodiversité » renouvelée en mars dernier 
par la Municipalité, Sita-Nord-Est, Noeux Environnement et 
le CPIE la Chaine des Terrils.

La saison de chasse terminée, une seconde tranche débutera 
avec la pause d’obstacles anti-franchissement à chacune des 
extrémités du sentier mais aussi sur le pourtour du Mont de 
Coupigny en interdisant ainsi totalement l’accès aux engins 
motorisés. 

Par la suite, selon accord des quatre parties, le parking situé 
face au centre aéré, puis les accès menant vers les étangs de 
Claire Fontaine devraient aussi bénéficié d’aménagement et 
d’une mise en sécurité.

L’ensemble de ces réalisations constitue le point de départ 
du plan de circulation dans les espaces naturels qui sera 
décliné, dans les années à venir, sur la totalité du territoire 
de la commune.

Ces travaux ont été financés par Sita-Nord-Est, dans le cadre de la 
convention « en faveur de la biodiversité » renouvelée en mars dernier 
par l'industriel, la Municipalité, Noeux Environnement et le CPIE la 
Chaine des Terrils. Ils ont été réalisés par l'entreprise ATEM pour un coût 
de 14 000 €.

Opération « nettoyons la 
Nature », entre satisfaction 

et exaspération
Il est à la fois plaisant et navrant de constater 
le succès de l’opération « Nettoyons la nature ».

Plaisant au regard du succès populaire et de l’investissement 
de plusieurs établissements car une nouvelle fois, plus de 
120 enfants provenant de trois classes de l’école Jeannette 
Prin, des IME de Nœux-les-Mines et Bruay Labuissière 
ainsi que six résidents du foyer « Les Châtaigners » de 
Frévent ont participé à cette opération initiée par Noeux 
Environnement et la Municipalité. Il est important de 
signaler aussi la présence d’un couple d'Hersinois venu 
spontanément prêter mains fortes afin que leur « lieu 
préféré » de promenade soit préservé.

Navrant au regard de la quantité de déchets une nouvelle 
fois amassée en l’espace d’une seule matinée sur les terrils 
40 et 41 ;  les enfants étant particulièrement consternés 
de trouver autant de « canettes d’alcool» ! Il est écœurant 
de constater l'impact négatif que peut avoir une poignée 
d'individus et l'énergie importante à dépenser pour réparer 
leurs incivilités !

Néanmoins, cet évènement est toujours l’occasion de 
partager une leçon de choses avec les enfants, d’expliquer 
l’importance de ne pas jeter ces détritus mais aussi de 
découvrir un milieu naturel que certains ne connaissaient 
pas alors qu’ils habitent juste à côté.

Rappel de la loi, article R.635-8 :

“Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, 
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit 
une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides 
insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont 
été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la 
personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. “
La question que l’on peut se poser : Un papier de bonbon, un préservatif, un mégot, 
un chewing-gum … entre-t-il dans la catégorie des «ordures» ou des «déchets» ?

La loi 75-633 du 17/07/1975 indique ceci : « Est un déchet au sens de la présente 
loi tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, 
toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble 
abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. »
Donc oui un simple petit bout de papier d’emballage ou autre est un déchet.
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Recette de la Mère Caro : 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 200 g de potiron 
- 2 gousses d'ail 
- 1 oignon
- persil
- 2 cives (ou ciboulette)
- 1 piment 
- 200 g de farine (moitié farine/maïzena)
- 1 œuf
- 8 cuillères à soupe de lait
- 1/2 cuillère à café de sucre
- 1/2 cuillère à café de sel
 
Préparation de la recette :

Peler et râper le potiron. 
Hacher l'ail, le persil, l’oignon, la cive 
et le piment finement.
Mélanger la farine avec le sucre, le sel 
et l’œuf. 
Ensuite, délayer avec le lait jusqu'à 
obtention d'une pâte collante puis 
rajouter tous les ingrédients.
Former des quenelles avec 2 cuillères 
à café et frire à l'huile 3 minutes en les 
retournant par petites quantités.

Que faire au jardin 
en Novembre ?

 Â Planter les bulbes à fleurs de 
printemps

 Â Tailler les arbustes à floraison 
estivale (arbustes fruitiers)

 Â Ramasser les feuilles mortes 
et compostez les !

 Â Semer sous abri les choux, 
carottes et salades de 
printemps 

 Â Planter la rhubarbe dont vous 
récolterez les tiges un an 
après

 Â Terminer les semis des 
annuels rustiques (capucine, 
soucis, lavatère, …)

 Â Préparer les trous pour les 
plantations

 Â Arracher les racines des 
chicorées et forcez-les en cave 
pour produire les endives.

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.

Quenelles de potiron

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.

Plantation d'automne
Floraison du printemps

1. Cyclamen
2. Muscari
3. Perce-neige
4. Renoncule
5. Crocus
6. Seille
7. Arum d'Ethiopie

8. Jacinthe
9. Iris de Hollande
10. Chionodoxa
11. Tulipe
12. Narcisse et Jonquille
13. Fritillaire
14. Lys blanc candidum
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Depuis juillet dernier, 
Xavier LECAT, 31 ans, 
est le nouveau gérant 
du centre de contrôle 
technique automobile 
SCANAUTO, installé 
rue Lamendin.

C’est son second centre 
après celui de Bully-les-

Mines. « Nous contrôlons tous types de véhicules, VL, 
utilitaires, 4x4, GPL, hybrides et mêmes véhicules 
électriques ».

Et passer par la case contrôle technique est une 
obligation souvent contraignante, le gérant met tout en 
œuvre pour faire gagner du temps et aussi de l’argent. 
« Le prix du contrôle de base est de 54 €, explique 
Xavier, et si le véhicule nécessite une contre-visite, elle 
est gratuite. Nos horaires font notre force car nous 

sommes ouverts en continu toute la journée ».
Une voiture, le temps du contrôle, peut être prêtée 
pour les professionnels de l’automobile, et si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, Xavier se rend chez vous 
gratuitement dans un rayon de 10 km.

Xavier LECAT prévoit l’embauche d’un salarié 
diplômé du titre de contrôleur technique automobile. 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir 
leur C.V à SCANAUTO 23b, rue Lamendin.

Reprise du centre de contrôle technique automobile

Recrutement au sein du personnel technique

Pour assurer l’activité des services techniques, Jean-
Marie CARAMIAUX, Maire, a procédé au recrutement 
de cinq nouveaux personnels en contrat : 3 « Contrat 
Avenir » et  2 « Contrat Unique d’Insertion » . 

Il s’agit de Julien MOCCI, Vincent BORDET, Logan 

LACROIX, Dylan LERICHE et Maxime MAQUAIRE.

Monsieur le Maire leur a souhaité la bienvenue en 
présence d' Amédée LECLERCQ, Adjoint au Maire 
aux travaux et Bernard FURET, Directeur des 
Services Techniques.
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Conseil Municipal

Comptes rendus des commissions municipales

CULTURE-COMMUNICATION
7 novembre 2016

Etaient présents : Danièle DEMERVILLE – Monique 
LECOMPTE – Martine SAUVAGE – Annie IWINSKI – 
Bertrand DENEVE – Frédéric DESPLANQUE – Frédéric 
CROMBEZ
Absent excusé : Nicolas DESCAMPS

Culture : les projets en cours et futurs sont présentés :

 Â 17 décembre 2016 : marché de Noël et salon des Arts Créatifs
 Â 4 mars 2017 : festival des Enchanteurs avec le groupe 

Macadam Bazar
 Â Mars 2017 : 3ème édition du « Printemps des Poètes » - 

Thème : Afrique (s)
 Â Week-end du 19 mars 2017  : exposition sur le thème des 

« Anciens d’Algérie »
 Â Du 17 au 22 avril : voyage culturel municipal à Carnac et ses 

mégalithes-Quiberon-Vannes
 Â Du 13 au 21 mai : semaine culturelle sur les thèmes 

doubles : commémoration du centenaire de la catastrophe de 
Warenghien et mise en avant de la communauté polonaise

 Â Septembre 2017 : journées du Patrimoine
 Â Concours à destination des écoles « Les petits artistes de la 

mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants »
 Â Dis-moi 10 mots avec la participation des Nouvelles Activités 

Périscolaires.

AFFAIRES SCOLAIRES – 
ENFANCE ET JEUNESSE

28 octobre 2016 

Etaient présents : Martine SAUVAGE – 
Ludivine RUS – DUPONT Magalie – Danièle 
GERVAIS
Absents excusés : Béatrice THOREL – Magalie 
DUPONT – Bruno STULMULLER
Absente : Brigitte MAKHLOUFI

Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment 
les travaux dans les écoles, les actions 
menées auprès des enfants par la Municipalité 
(spectacles, classe de découvertes, distribution 
de lait/eau).
La jeunesse est au cœur des priorités de la 
Municipalité et c’est ainsi que s’est créé le 
« Pôle Enfance Jeunesse », rue Lamendin. 
Excellent travail réalisé par les agents des 
services techniques  qui permet d’accueillir les 
enfants dans un cadre agréable et sécurisé. Une 
opération portes ouvertes a été organisée. Les 
parents ont pu contempler ces nouveaux locaux.
Chaque enfant est accueilli de façon à 
répondre au projet éducatif mis en place par la 
Municipalité dont les axes principaux sont le 
respect, la citoyenneté, la solidarité et la culture.

TRAVAUX URBANISME
12 novembre 2016 

Etaient présents : Jean-Marie CARAMIAUX, Amédée LECLERCQ, Nicolas DESCAMPS, Laurent FONTAINE, 
Martine CATHELAIN, Frédéric DESPLANQUE, Bertrand DENEVE, Hervé Barra (DGS) et Bernard FURET 
(DST).
Absents excusés : Danièle DEMERVILLE, Christian ANTONIEWICZ, Francis CHARLET, Francis BOUILLON

TRAVAUX :
La commission a permis de dresser le bilan de la programmation des travaux  réalisés, en cours et en projet. En 
matière de logement, plusieurs programmes de constructions devraient permettre d’améliorer considérablement 
l’offre de logement locale : cité de Coupigny, n°9 (Maisons & Cités), petit chemin de Sains et lieu dit « le Trannoy » 
(promoteurs privés). Malgré des contretemps administratifs, la résidence M.Andrieux et la requalification de 
la friche SICAM poursuivent leurs développements. Autres chantiers importants : la restructuration du jardin 
public et la construction de l’espace de loisirs pluridisciplinaires, rue A. Lamendin, seront achevées en 2017. La 
réhabilitation du groupe scolaire Pergaud/Prin  sera terminée pour la rentrée 2018/2019.  Les plans de réfection 
de voiries, sécurité routière ou de l’éclairage public ont aussi été examinés.

URBANISME :
Par délibération du conseil municipal, le Plan Local de l’Urbanisme fera l’objet d’une démarche de révision générale
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L’élection présidentielle aura 
lieu les 23 avril et 7 mai 2017, 
les élections législatives les 11 
et 18 juin 2017.

Vous êtes nouveaux arrivants sur 
la commune, n’oubliez pas de 
vous faire inscrire sur les listes 

électorales avant le 31 décembre 2016. Munissez-
vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile datant de moins de 3 mois.

L’inscription sur les listes électorales n’est pas 
automatique sauf pour les jeunes ayant atteint 18 
ans au 28 février 2017 ou qui les atteindront avant 
les dates des scrutins.

De même, pour les Hersinois qui ont changé 
d’adresse à l’intérieur de la commune, veuillez 
faire connaître votre nouvelle adresse avant le 31 
décembre 2016 munis d’un justificatif de domicile.

2017 Année électorale

Règles de stationnement

JDC : Journée Défense et Citoyenneté

 Â QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

 Â POURQUOI ?
Pour vous enregistrer et permettre votre 
convocation à la journée défense et citoyenneté. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour 
l’inscription à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique.

 Â COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :

 Â PAR INTERNET
1 – Créez votre compte sur www.mon.service-
public.fr. Vérifiez ensuite que le e-recensement est 
possible dans la commune.

2 – Munissez-vous des documents numérisés 
suivants : pièce d’identité et livret de famille.

3 – Allez dans la rubrique « catalogue des 
services », cliquez sur « les démarches », puis, 
dans la zone « recherche », tapez « recensement 
citoyen en ligne ».

4 – Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

 Â A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce 
d’identité et livret de famille.

www.defense.gouv.fr/jdc

Bientôt 16 ans !  
Pensez au recensement Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être 

placé de manière à ne pas constituer un danger pour 
les usagers. Tout stationnement dangereux est puni 
d’une amende.

Les voitures stationnant rues de Verdrel et V. Hugo 
doivent impérativement utiliser les places de parking 
identifiées et laisser les trottoirs aux piétons.

Merci pour votre civisme.
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A vos agendas :
Vendredi 13 janvier Salle des Fêtes Cérémonie des Voeux

Dimanche 19 février Salle Germinal Repas de l'association des "La Fraternelle"

Mercredi 22 février Salle Germinal Repas de l'association des "Anciens du Parc"

Samedi 25 février Salle des Fêtes Vide grenier par le Secours Populaire

Vendredi 3 mars Salle des Fêtes Le Festival des Enchanteurs

Du 4 au 7 mars Salle Kempa Le Printemps des Poètes

Dimanche 12 mars Salle des Fêtes Thé dansant par le Comité de Jumelage

Dimanche 19 mars Salle des Fêtes Exposition : Le Cessez-le-feu du 19 mars

Dimanche 26 mars Salle des Fêtes Spectacle de "Léon et Gérard" avec l'association Humana

Dimanche 2 avril Salle Germinal Repas du club de l'Amitié

Vendredi 7 avril Salle des Fêtes Spectacle de la Périscolaire

Samedi 15 avril Salle Kempa Chasse à l'oeuf avec l'association "Relais du N°2"

Samedi 29 avril Salle des Fêtes Concert de l'Harmonie du Commerce

Lundi 1er mai Parc Germinal Course de Côte

Descente du Père NoëlMarché de Noël
Samedi 17 décembreSamedi 17 décembre

Chocolat et vin chaud  
offerts par le comité des fêtes

 Â Promenade en traîneau du Père Noël dans les rues 
de la ville à partir de 15 h. Rendez-vous dans la 
galerie d'Intermarché pour une séance de photos.

 Â à partir de 16 h 30, animations sur la place de la 
Liberté :

hhDistribution de friandises
hhSéance de photos avec le Père Noël
hhManège pour enfants

 Â à partir de 20 h : descente du Père Noël du clocher 
de l'église et spectacle pyrotechnique

De 10 heures à 18 heures  
à la Salle des Fêtes

Prestation par le "Modern'Jazz" club  
à partir de 16 heures 30.
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Groupe "Mieux Vivre Hersin"
(Texte sous la responsabilité de ses auteurs)

Frédéric DESPLANQUE
(mieuxvivrehersin@yahoo�fr)

 Les commissions Municipales, ça sert à quoi ? 

Selon l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales les 
commissions municipales (dont le maire est président de droit) peuvent 
être formées au cours de chaque séance de conseil afin d’étudier les 
questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative 
d’un de ses membres. 
Lors du conseil municipal après les élections de 2014, le maire a fait 
le choix de créer un certain nombre de commissions qui ont un rôle 
consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant de leur compétence. 
Les élus devraient y discuter des problèmes concrets des Hersinois et 
proposer des solutions. 
Ce sont sur les travaux préalables ou recommandations de ces 
commissions que le Maire et son Conseil Municipal peuvent s’appuyer 
pour prendre les meilleures décisions. 
On trouve classiquement une commission pour chaque domaine 
d'intervention de la commune (urbanisme, culture, vie scolaire ...) 
souvent présidée par l'un des adjoints. Ces commissions ne décident pas 
: elles ne peuvent que faire des propositions, émettre un avis. 
Suites aux différentes démissions dans le camp de la majorité municipale 
et celui du groupe d’opposition « Hersin Autrement » nous avons été 
invités, lors de la séance du conseil municipal du 15 septembre dernier, à 
modifier la composition des différentes commissions. 

Commission sport, animation festivités 

Commission des finances 

Commission communication information, information affaires culturelles 

Commission travaux, sécurité, circulation 

Commission petite enfance, jeunesse, affaire scolaires 

Commission environnement, urbanisme, action économique 

Pourtant depuis Mars 2014, nous constatons que les commissions travaux, 
sécurité, circulation, environnement, urbanisme, action économique ne 
se sont pas réunies. 

Pourquoi créer des commissions pour ne pas les réunir ? 

Alors que dans ces domaines les sujets à traiter ne manquent pas : 
Programmation des travaux afférents à l’entretien des bâtiments 
communaux, au fleurissement de la commune, sécurité des bâtiments 
communaux, achat de matériel et de végétaux, plan de circulation, 
problèmes de stationnement, travaux de voirie … 

Sur ces sujets nous découvrons souvent en même temps que les habitants 
d’Hersin, les engagements pris par la municipalité. 
Cependant, nous sommes élus et les citoyens nous interrogent comme si 
nous participions à l’élaboration des projets et à leur mise en oeuvre. Ils 
sont surpris que nous ne puissions pas mieux les informer. 

Vous souhaitez 
célébrer le 

baptême civil de 
votre enfant ?

Acte laïc et symbolique, dépourvu de 
valeur légale, il permet aux parents de 
désigner un ou plusieurs marraine (s) 
ou parrain (s)  par un lien contractuel, 
qui prennent toutefois l’engagement 
moral, en cas de défaillance ou de 
disparition des parents.

Renseignements et retrait des dossiers, 
en mairie, au service de l’état civil.

Plus de 2 500 fans sur 
Facebook… Merci

La Municipalité remercie sa communauté 
« Facebook » qui a dépassé le cap des 
2500 fans. Lancée en 2011, la page est 
devenue un espace d’échanges et de 
relais quotidiens d’actualités, de vidéos 
et de galeries photos de la ville.

Abonnez-vous pour rester connectés, 
« liker », partager, commenter les 
publications et ne rien manquer de 
l’actualité locale.
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NOS JOIES,  NOS PEINES
Etat-Civil arrêté au 29 novembre 2016

Bienvenue à

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

Parrainage civil

La Municipalité leur souhaite longue vie et prospérité

La Municipalité s’associe à la tristesse des familles

La Municipalité leur souhaite  
ses meilleurs vœux de bonheur

Julien LEGRAND et Aurélie DEVIGNES
Jonathan CHEVALIER et Sabrina JOLIE
Emmanuel KUSZ et Céline DEDIGON
Christophe LEFELLE et Audrey BIGET
Gaylor CRAMPON et Laura DURIEZ
Matthieu DOURLENS et Fanny SKRZYPCZAK
Christophe LESUR et Angélique CRAMPON
Philippe CONDETTE et Nadia HOTTE
Vincent BOUVET et Laurie BOUILLON
Guillaume CZAINSKI et Aurore PANNIER
Joffrey DEWOLF et Julie DURAND
Stéphane TROISGROS et Angélique NUNES PASSOS
Jérôme GALLET et Sabrina DIONET
Christophe LESERT et Emmanuelle GHESQUIERE
Frédéric DELALÉE et Lidia PODLECKA
Olivier BRANSWYCK et Isabelle BOUZIER
Gauthier LANDMANN et Ludivine POGODA
Philippe JACQMIN et Carole DUCLOY
Cyrille DUBOIS et Madison BEZELIN
Ludovic REGNIER et Priscilla HANNOY
Pascal LERICHE et Catherine FOURNIER

Jeannine CZUKIEWYCZ  V° DOMAGALA
Guy DUBOIS 
Simone LAINÉ ép HERF
Gérard  BRAUN
Lionel  CICHY
Henri  BAGINSKI
Kévin  PICART
Gilberte DUPONT  V° HANOT
Daniel  ALLART
Eliane  DOYELLE  V° LEBAS
Marie-Madeleine TOURBEZ  V° DELFORGE
Pélagie TUSZYNSKI  V° MICHALAK
Jean-Paul  POULAIN
Yvonne DUTRANNOIT  ép  LAFLUTTE
Jacqueline BELDILMI  V° BOULONNE
Peggy  DOUCHEZ
Joseph CIESIELSKI 
Jean HENCZYK
Jean-Michel  THYRANT
Muriel  CUVILLIER  V°  FLOUQUET
Paule  LESUR  V°  LELOIR
Renée VERBRUGGHE  V°  CALONNE
Albertine LEJAMBLE  ép  FONTOWICZ
Hervé  PLOUVIEZ
Claude MEHAYE  ép  BEDNAREK
Jeanne PRUDHOMME V° DERISBOURG
Jean-Benoît AZALOT

Clara LEJEUNE  
Sacha LEJEUNE  
Thybo SAUVAGE 
Kyllian OLCZYK  
Valentine MAYEUX  
lIéana FRANÇOIS  

Inaya FRANÇOIS  
Isaure RISSEN  
Mahëron GODART 
Théo CONDETIE 
Estelle BREDA 
Célina DUBOIS 

Alix FROIDEVAL  
Nicolas COMPAGNON 
Eden DUVIVIER  
Rafaël PRUVOST  
Manon TOUPET  
Salomé DANVERS  
Chloé LEROUX  
Diégo CASIER  
Timothé BEAUDET 
Eden LEFEBVRE WOJCIECHOWSKI  
Milla LEJAMBLE 
Clara BOUZIER 
Éden GOLEBIEWSKI  
Lou BAILLEUL  
Basile MIELCZAREK  
Elia HUERDO 
Lino MASSE 
Albin FROIDEVAL  
Adam MEERSSEMAN  
Élia VILAIN 
Ethan STRZYZEWSKI  
Léo KEMP 
Gabin LAPORTE  
Théo WABLE 
Siobhan FONTANEL LHOMME  
Éthan MALENGROS 
Léna POLLART 
Lola DUQUENOY  
Victor LONGUEMART  
Arthur DRUELLE 
Thylian TRANAIN  
Antoine GOULOIS  
Mallory POIRET  
Milan VERCOUTRE  
Noa PRIEM 
Emma SEVIN 
Kyllian LAURENT
Tyméo POTTIEZ




