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Descente du père Noël du clocher

Séance de dédicaces par Yannick candidat de  Koh-Lanta
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Le samedi 17 décembre, vous avez été nombreux pour 
assister à la descente du Père Noël du clocher de l’église 
et admirer le spectacle et le feu d’artifice.
Cette manifestation a été organisée en collaboration 
avec l’Amicale des Comités des Fêtes. Félicitations à son 
Président, Jean-Pierre DEVIGNES et à toute son équipe… 

Ce même jour une vingtaine d’exposants s’est partagé 
la salle des fêtes pour le marché de Noël organisé par la 
Municipalité : décorations, produits du terroir, pâtisseries, 
objets décoratifs étaient proposés au public.

Lors de cette journée, le club de danse « Modern’Jazz » 
dirigée par Coralie RODZIELSKI a présenté un spectacle 
de qualité.

Descente du père Noël du clocher de l'Église et marché de Noël
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Le Père Noël, accompagné de Jean-Marie 
CARAMIAUX, Maire, de Martine SAUVAGE, 
Adjointe au Maire aux affaires scolaires, et des membres 
du Conseil Municipal, est venu surprendre les élèves 

dans leur classe, pour la traditionnelle distribution de 
friandises offert par la Municipalité.

Un accueil chaleureux lui a été réservé.

École Frédéric Chopin

Distribution de friandises
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École Marie Curie

dans les écoles

École Louis Pergaud
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École Anne Frank

École Jeannette Prin

Distribution de friandises
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dans les écoles (suite...)

École Jules Vallès

École Paul Eluard
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" Monsieur le Maire
Mesdames et Messieurs les 
Conseillers Municipaux

Mesdames, Messieurs,
Mes chers concitoyens

 Ce soir nous sommes réunis, nous avons voulu 
faire une place particulière à la jeunesse Hersinoise.
Le 17 novembre 2016, ont eu lieu les élections du 
Conseil Municipal des Jeunes Elus. 18 enfants se sont 
présentés et 12 élus au suffrage universel.

  Comme leurs aînés, ils ont fait campagne pour 
défendre un programme et des projets pour leurs 
camarades. Ils travailleront, comme les adultes, en 
commissions.
Nous avons souhaité qu’ils soient présents à nos côtés. 
Ils sont nos enfants, ils sont notre avenir. Ils méritent 
nos encouragements et je les félicite.

Et c’est à eux, en premier lieu, que je voulais souhaiter 
une très bonne année 2017, vœux de réussite dans 
leurs projets.

 Mes chers concitoyens,

 Ce soir une nouvelle année débute, toute 
fraîche et je l’espère pleine d’espérances.
 2016 est derrière nous, elle est passée vite… 
très vite…

 Cette cérémonie des vœux aura donc une vertu.
Elle nous aidera à nous poser et à nous interroger. 
Comment va Hersin-Coupigny à l’aube de cette année 
2017.

 Qu’avons-nous fait ensemble de bien et d’utile 
pour elle en 2016 ? Que pourrons-nous faire encore 

pour améliorer ici chez nous et pour nous, notre 
qualité de vie ?

 Pour cela, notre 1er adjoint Jean-Pierre 
retracera en quelques mots, plutôt en quelques pages, 
l’action municipale de l’année 2016.

 Puis Monsieur le Maire évoquera les projets 
pour l’année 2017.

 A propos, si vous le permettez, je vais profiter 
de la présence de M. le Sous-Préfet de Béthune, pour  
dresser le portrait de notre Maire.

 On peut le trouver bavard ! Moi, pour suivre 
attentivement tous ses discours, je le qualifierai plutôt 
de communicant.

 On peut le trouver impulsif, mais c’est qu’il est 
passionné par ce qu’il fait et que les critiques ou les 
freins à son action peuvent parfois l’irriter.

 Notre Maire veut être au courant de tout. 
Certains pourrait dire qu’il est mêle-tout, moi je le 
trouve omniprésent. Tous les jours en mairie, très 
souvent dans les rues de notre ville, sur les chantiers, 
à la rencontre des employés communaux et de ses 
concitoyens. Bref, très disponible.

 On m’a déjà dit que notre Maire changeait 
parfois d’avis. Moi je dis qu’il est pragmatique, qu’il 
sait écouter ses interlocuteurs, observer l’évolution 
des choses, prendre des décisions qui s’imposent… 
Cela doit être le fameux écouter pour agir.

Par contre, sur certains sujets, il est entêté et tenace.

Discours de Patrick SKRZYPCZAK, Adjoint au Maire
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Il faut l’être pour débloquer des dossiers ou obtenir 
des subventions pour certains projets. Et sa ténacité 
s’exerce encore !

Je ne voudrais pas être trop bavard, je m’en tiendrai 
là pour ce portrait.

Jean-Marie, ce que je souhaite, c’est que tu puisses 
avec tes nombreuses qualités poursuivre ton action 
pour notre commune.

Mesdames et Messieurs les Elus, personnalités 
présentes, vous tous Hersinoises et Hersinois, dans 
cette période de vœux et au début d’une année 
très riche sur le plan électoral, je souhaite à toutes 
celles et ceux qui feront acte de candidature, lors des 
élections législatives ou des élections présidentielles, 
de s’inspirer de ces intentions.

Nous avons besoin des personnes qui font des 
propositions pour notre pays, qui nous aident à tracer 
un chemin dans un paysage national et international 
bien chaotique.

J’attends de leur part un profond sens des 
responsabilités, une clarté des engagements et un 

respect du mandat que nous leur confierons.

Je souhaite que dans leurs échanges, leurs débats et 
leurs programmes, ils nous proposent de véritables 
projets de société.
Je souhaite aussi que tous les citoyens que nous 
sommes assument leurs responsabilités en allant voter.

Visiblement, l’offre de candidats sera riche, elle 
permettra donc à chacun de trouver écho à ses attentes 
et de faire vivre ensemble la démocratie.

 Mes chers concitoyens, face à la crise, face à 
tous ceux qui agitent les peurs, HERSIN-COUPIGNY 
fait le choix du bien vivre ensemble.

 Nous nous efforcerons tout au long de l’année 
de rassembler tous les acteurs de la commune : 
habitants, élus, associations, services municipaux et 
communautaires.

 Ensemble, nous continuerons à travailler à une 
ville solidaire, chaleureuse et fraternelle.

 Je vous remercie et vous souhaite à nouveau 
une très bonne année 2017."
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" Mesdames, Messieurs,
Je ne cacherai pas ma 
satisfaction, ma joie, de 

vous retrouver ce soir pour la 
cérémonie des vœux 2017.

Je n’oublie pas l’actualité sanglante qui a, une nouvelle 
fois, frappé la France en 2016. Voici quelques dates :
7 janvier 2016 : un homme armé d’une hache et d’une 
ceinture d’explosifs est abattu après avoir crié « Allah 
akbar » en s’approchant d’un commissariat du 18ème 
arrondissement de Paris,
13 juin 2016 : 2 policiers sont assassinés à leur 
domicile,
14 juillet 2016 : à Nice, un individu seul au volant, tue 
84 personnes et fait 434 blessés,
26 juillet 2016 : un prêtre est égorgé et poignardé au 
sein de l’église de Saint Etienne de Rouvray par 2 
islamistes radicaux.
Ces attentats montrent que la menace terroriste est 
présente sur l’ensemble du territoire et que nul ne peut 
se prémunir de ces attaques, quel que soit le lieu.
Monsieur le Maire, je tenais à rappeler cette actualité 
sanglante avant de faire le bilan de l’année 2016.

Je vais tenter de vous résumer le plus fidèlement et le 
plus brièvement possible les actions qui ont été menées 
par la Municipalité, sachant que courant avril une 
édition « spécial mi-mandat » sera distribuée toute 
boîte à lettres.

Je débuterai donc par 

LES SPORTS, FêTES ET CéRéMONIES, 
MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES 

ET ASSOCIATIVES

Le tissu associatif de notre ville se compose de 48 
sociétés. Au niveau sportif ce sont plus de 1100 
licenciés, tous clubs confondus, qui fréquentent 
régulièrement nos structures. D’excellents résultats 
de tous nos sportifs et notamment du club de handball 
où l’équipe première évolue cette année en nationale 
3, et du club de badmindon où 2 badistes féminines ont 
participé au championnat d’Europe en Slovénie.
L’argent étant le nerf de la guerre, je remercie 
Monsieur le Maire pour son intervention auprès des 2 

sociétés SITA et SCORI, qui a abouti à la remise de 2 
chèques d’un montant total de 10 000 €. Cette somme 
a été répartie équitablement entre les clubs sportifs.

Les rassemblements populaires déplacent un 
nombreux public. Je signalerai les deux principaux 
évènements municipaux : la course de côte du 1er Mai, 
le bal Kubiak du 13 juillet.

Quant au monde associatif, il nous apporte un 
soutien sans faille et une aide précieuse. Sans lui les 
évènements tels que le bal Kubiak du mois de mai, la 
descente du Père Noël et leurs nombreuses animations, 
les marchés aux puces et toute autre animation 
organisée par les diverses associations ne pourraient 
avoir lieu.
Citons également « la Printanière » la randonnée 
pédestre annuelle, organisée par le club des 
randonneurs Hersinois, qui compte pas moins de 500 
participants.
Merci à tous.
En ce qui concerne les fêtes patriotiques : je ne 
peux passer sous silence le défilé du 11 novembre 
qui a revêtu une ampleur exceptionnelle. Un défilé 
intergénérationnel où enfants, parents, enseignants, 
aînés, associations patriotiques, Harmonie du 
Commerce, Sapeurs-Pompiers et Elus étaient en 
osmose, afin d’honorer la mémoire des soldats morts 
au combat au nom de la Liberté pour notre Liberté.

ENFANCE JEUNESSE – AFFAIRES SCOLAIRES

Commençons par la structure multi accueil « les 
Marmots », premier lieu de vie collectif de nos bambins.
Cette structure accueille régulièrement 28 enfants, 
encadrés par 8 agents voués aux développements 
psychomoteurs et psychologiques, dans un cadre 
chaleureux, bienveillant et rassurant, où ces petits 
sont cocoonés comme il se doit.

Vous avez pu découvrir dans le film, le nouveau site 
du pôle enfance rue Lamendin. Je pense que nos aînés 
seraient fiers de voir ce qu’est devenue la salle Marcel 
Cachin, lieu désormais entièrement destiné à l’enfance.

Discours de Jean-Pierre BEVE, 1er Adjoint au Maire
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Afin d’assurer la bonne organisation du service, je 
rappellerai l’achat d’un mini-bus de 9 places, d’une 
valeur de 22 830 €. 
En ce qui concerne les affaires scolaires : à noter, 
malheureusement, la fermeture d’une classe à l’école 
M. Curie, décision à mes yeux injustifiée.
Restauration scolaire : un 4ème site a été développé en 
partenariat avec la Vie Active. Les enfants fréquentant 
l’école maternelle F. Chopin prennent désormais leurs 
repas dans les locaux de l’ESAT au quartier du n° 2.
Pour information : 251 enfants fréquentent les 
restaurants scolaires. 
Je ne reviendrai pas sur les aménagements et divers 
travaux destinés à nos enfants, notre jeunesse, qui sont 
l’avenir de notre commune. Vous avez été destinataires 
d’une édition spéciale « affaires scolaires, enfance et 
jeunesse » à la rentrée des classes.
Je vous informe également, comme proposée dans 
le projet municipal de 2014, de la mise en place du 
Conseil Municipal des Jeunes Elus. 
J’en profite pour remercier les enseignants et les 
personnels pour leur implication active à cette mise 
en place.

ENVIRONNEMENT

Le 2ème volet de la Trame Verte-Trame Bleue est entré 
dans sa dernière phase. 2 sites ont principalement 
bénéficié d’aménagement écologique : les étangs des 
Claires Fontaines et les terrils 40-41.

Le bassin n° 4 des étangs a fait l’objet d’une rénovation 
complète : étanchéité, remodelage, plantations, 
jusqu’au filtrage et la récupération des eaux au travers 
des mares intra-forestières. Une cure de jouvence qui 
donne la pêche !

Après avoir bénéficié d’un diagnostic complet, la fosse 
40-41 a bénéficié d’aménagements végétaux et surtout 
d’un entretien technique régulier permettant de 
détecter les nuisibles, dont le premier demeure un type 
de bipède écervelé, grand consommateur de canettes, 
pas le volatile, mais le flacon procurant l’ivresse. Les 
enfants ayant participé à l’opération « nettoyons la 
nature » peuvent malheureusement en attester tant ils 
ont récolté de cadavres. On ne peut qu’espérer qu’ils 
ont bien retenu cette « leçon de choses » et que demain 
quoiqu’il advienne ils prendront soin de la nature et 
de leur santé.

Je remercie au passage, Jérôme Fardel, pour son aide 
gracieuse pour le fauchage, le remblaie et les travaux 
de terrassement des chemins ruraux. Un bel exemple 
de coopération à poursuivre et à développer.

CULTURE

 Outre la parution des 2 éditions de « Tous 
Ensemble pour la Culture », je vous citerai quelques 
manifestations qui ont eu lieu en 2016 :
Le concours de poésies imaginées pour la Saint 
Valentin et spectacle avec la compagnie « La Berline »
Le second printemps des poètes Hersinois sur le thème 
« 100 ans de poésie, d’Apollinaire à Bonnefoy »
Le spectacle de la compagnie du Reste Ici 
« Saississemints »

Le voyage municipal « à la découverte de Saint Malo 
et du Mont Saint Michel »
Les journées du patrimoine à travers une ballade 
insolite accompagnée d’un guide, à la découverte de 
différents sites verdoyants de la ville 
La mise en place avec les Nouvelles Activités 
Périscolaires de la semaine de la langue française et 
de la francophonie avec une exposition « Dis-moi dix 
mots »
La venue d’un auteur compositeur interprète, Jean 
Bodart
Sans oublier les travaux en collaboration avec les 
élèves des CM1 et CM2 de l’école J. Vallès sur le 
thème : « Hersin-Coupigny du monde agricole au 
monde minier vers le 21ème siècle et les quartiers 
durables ». Ce projet a reçu l’aval de la commission 
culture d’Artois Comm et a bénéficié d’une subvention 
Et pour terminer la réalisation d’affiches sur le thème 
de la laïcité exposées dans cette salle.

La culture c’est l’affaire de tous les Hersinois, c’est 
pourquoi la Municipalité soutient les actions à 
vocation culturelle de toutes les associations telles que 
Alizarine et Outremer, le Comité Historique, le Comité 
de Jumelage, sans oublier l’Harmonie du Commerce 
et Chant’Hersin.
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TRAVAUx

Félicitations aux personnels des services techniques 
qui ont œuvré pour la restructuration du pôle enfance 
et des travaux du 1er étage de la mairie. Ce fut un 
travail titanesque réalisé avec maestria par des agents 
compétents, sérieux et motivés.
Remerciements encore aux personnels des services de 
voirie pour leur dévouement et leur disponibilité lors 
des inondations qui ont eu lieu en mai et juin 2016.
Quelques travaux réalisés : la voirie de la rue de 
Verdrel, les enrobés rue d’Arras et Chemin de la Haie 
Lassue, la rénovation des trottoirs au quartier du 
Moulin, la restauration des vitraux de l’église, la pose 
de poubelles aux arrêts de bus, sans oublier l’entretien 
des structures communales.
Comme vous pouvez le constater, la ville est un chantier 
permanent, après la rénovation de la Longue Pierre 
c’est celle de Coupigny qui va se poursuivre.
Félicitations également à l’équipe des espaces verts 
qui a doublé d’ingéniosité pour la confection des 
décors de Noël, sans oublier le fleurissement annuel.
 

COMMUNICATION

La Municipalité a voulu qu’elle soit en permanence 
dans la vie des Hersinois. Du panneau d’affichage 
électronique au site Internet et Facebook, des totems 
aux « Trait d’Union et éditions spéciales », vous êtes 
informés régulièrement de l’actualité dans notre ville. 
Concernant le site internet les chiffres s’envolent : ce 
sont 27 719 connexions pour 70 412 pages de lecture, 
quant à la page Facebook, quelques 11 736 vues, pour 
l’année 2016.

J’oubliais le nouveau plan de ville et l’agenda municipal 
qui ont été distribués toutes boîtes.
Je remercie les commerçants qui participent à cette 
opération et qui rendent ces publications, gratuites, 
pour la commune.

FINANCES

Venons-en aux finances. Rappelons que le bilan 
budgétaire vous a été expliqué dans le trait d’union 
n° 35.

Terrain de prédilection de Monsieur le Maire,  je lui 
laisserai le soin de développer son argumentaire sur 
les budgets. 

INTERCOMMUNALITé

A propos de l’intercommunalité : je commencerai 
par la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane. 

Nos pompiers communautaires sont pleinement 
satisfaits, heureux, d’avoir pris possession des 
nouveaux locaux, inaugurés le vendredi 18 novembre 
2016. 
Un outil de travail adapté, un cadre de vie, que je 
qualifierai d’exceptionnel, dans un quartier en pleine 
mutation. 

Second événement attendu depuis quelque temps : le 
transfert de la compétence de la gestion de la piscine à 
l’agglomération, c’est maintenant effectif.

Quant au SIVOM je ne peux que féliciter leurs services 
pour la qualité des prestations réalisées. Lors du comité 
syndical du 22 septembre 2016 qui a eu lieu à Hersin-
Coupigny, Jean-Marie CARAMIAUx avait relayé son 
message de satisfaction à Pierre MOREAU, Président, 
afin de le porter à la connaissance des personnels.

CCAS

Contrairement à des idées reçues tous les Hersinois 
sont susceptibles de pousser, un jour, la porte du CCAS.

Je rappelle les permanences qui s’y tiennent : CAF, 
Tremplin Travail Solidarité, Mission Locale, Gaz Suez, 
PLIE, le Point d’accès aux droits et micro crédit. A 
celles-ci se sont ajoutées, les permanences de la 
Mutuelle « Just » et la permanence de « Place des 
Energies ». J’insiste sur ces 2 points qui ont permis 
aux Hersinois de gagner du pouvoir d’achat. Les 
souscriptions sont toujours en cours, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS pour de plus amples renseignements.

Un ordinateur est maintenant à la disposition du public 
pour toutes démarches administratives telles que les 
éditions de C.V, notification CAF etc…
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A propos du foyer restaurant, c’est au maximum une 
douzaine de fidèles qui fréquentent cette structure. En 
cette fin d’année 2016 il est à noter un temps fort, un 
moment de convivialité intergénérationnel : les enfants 
des centres de loisirs ont partagé le repas avec les 
aînés et leur ont remis des cadeaux. A renouveler sans 
modération, afin de permettre aux générations de mieux 
se connaître, se comprendre et instaurer un dialogue.

En plus du partenariat existant avec Intermarché 
d’Hersin-Coupigny et Carrefour Market de Bully les 
Mines, que je remercie, une convention a été signée, 
avec la banque alimentaire située à Carvin. Cette 
convention a pris effet le 1er janvier 2017.

Quant au taxi sénior 345 personnes ont été convoyées 
en 2016. Taxi sénior qui, je le  rappelle, fonctionne 
toute l’année y compris pendant la période estivale.

Le travail des personnels du CCAS est parfois ingrat. 
Ils côtoient quotidiennement des personnes en 
situation de précarité et quelquefois difficiles à gérer. 
Je les remercie pour la patience et l’écoute dont ils 
font preuve. 
A titre indicatif, j’ai reçu 1682 personnes au cours de 
l’année 2016.

Autres chiffres : après le recensement de la population 
2016, notre commune compte désormais 6236 âmes, 
125 personnes en plus par rapport au précédent 
recensement de 2011. 
Je remercie la coordinatrice communale et les 14 agents 
recenseurs pour leur implication dans ce recensement.

Nous avons également enregistré 67 naissances, 14 
baptêmes républicains, 33 mariages et 69 décès.

Avant d’en terminer, je voudrais remercier tous les 
personnels administratifs, les équipes paramédicale, 
éducative et d’encadrement, les personnels des 
services et les services techniques, les personnels du 
CCAS, pour leur investissement, leur disponibilité et 
leurs compétences, mis au service des Hersinois.

Je vous propose maintenant un petit moment de poésie. 
Perrine va vous lire un poème que j’avais écrit en 
1970, décrivant la situation dans le monde. Vous vous 
apercevrez que 47 ans plus tard, la situation reste 
inchangée. 

Pourquoi naît-on sur cette terre 
Pour y voir toutes ces misères ?

Pourquoi les yeux d’un bel enfant
Doivent-ils s’ouvrir sur le néant ?

Ce désert d’amour et d’amitié
Ce champ de haine où l’on se hait

Pourquoi vit-on sur cette terre ?
Pourquoi nuit et jour on espère 
Qu’un jour peut-être arrivera
Où l’on vivra tous dans la joie

Où l’on chantera main dans la main
Sans plus penser au lendemain ?

Pourquoi dans toutes ces vieilles rues 
Des enfants se promènent tout nu ?

En attendant, de désespoir,
Que la mort passe sur les trottoirs,
Pourquoi sont-ils si malheureux ?

Ne peut-on rien pour eux ?

Pourquoi noirs et blancs dans la vie
Se battent-ils comme des ennemis ?

Pour une question de couleur
N’ont-ils pas tous le même cœur ?

Pourquoi dans ce monde en pagaille
Tant de peuples se chamaillent ?

Pourquoi aller vers la lune
Pourquoi cette course nocturne

Alors qu’il y a tant à faire
Pour ressusciter notre terre

Y faire régner l’Amour et la Paix
La Tendresse et l’Amitié.

(Toute reproduction de ce texte est interdite)

Merci Perrine.

Monsieur le Maire, mon cher Jean-Marie, au nom de 
mes collègues du conseil municipal et en mon nom 
personnel, je te présente nos meilleurs vœux pour 
cette année 2017. Principalement vœux de santé, sans 
laquelle on ne peut rien, vœux  de réussite dans toutes 
nos actions qui seront entreprises et réalisées toujours 
pour le bien-être des Hersinois. 
Ces vœux vont également à ton épouse Dominique, à 
tes enfants sans oublier Gabriel, ton petit fils."
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" Monsieur le Maire et Cher 
Collègue,
Mesdames et Messieurs les 

Adjoints 
Mesdames et Messieurs les 

Conseillers Municipaux adultes et 
jeunes,
Mesdames et Messieurs,

Je suis très heureuse de représenter le Conseil 
Municipal des Jeunes Elus, et je remercie mes 
collègues Conseillers, de m’avoir fait confiance en 
m’élisant Maire. 

Soyez persuadés que je serai à l’écoute de tous mes 
camarades pour mener à bien nos projets.

Mesdames et Messieurs, je vais vous présenter mes 
compagnons de travail pour ces 2 années à venir :

 Â BRETEL Victor
 Â BOTIN Paul
 Â DELOFFRE Maïssane
 Â LESAGE Killian
 Â STULMULLER Romane
 Â PAGES Erwan
 Â DUJARDIN Nathan
 Â DUMONT Mathis
 Â NEMPONT Sasha
 Â GARNIER Erine
 Â LALLART Illan

Le Conseil Municipal des Jeunes Elus a pour principal 
objectif de travailler de concert avec le Conseil 
Municipal adulte, sur des actions concrètes, visant à 
améliorer le quotidien des jeunes Hersinois.

Pendant cette mandature, les jeunes élus pourront 
s’exprimer sur des thématiques tels que le sport, la 
culture, l’environnement, le social et les travaux, aux 
côtés des Conseillers adultes, qui seront toujours 
présents pour nous aider et nous soutenir dans nos 
démarches afin de réaliser nos projets.

Pour débuter ce mandat, nous proposons de déposer 
dans chaque école une boîte à idées afin que les élèves 
apportent de nouveaux projets.

Nous reviendrons vers vous l’année prochaine pour 
vous présenter nos réalisations.

Comme dirait Antoine de Saint Exupéry, dans le 
Petit Prince, « préparer l’avenir ce n’est que fonder 
le présent ». Alors finis les discours, mettons-nous au 
travail.

Monsieur le Maire et Cher Collègue, Mesdames et 
Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux, 
Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil Municipal 
des Jeunes Elus, je vous présente mes vœux les plus 
sincères de santé, de joie en espérant que nos projets 
se réalisent."

Discours de Perrine HATTE, Maire des Jeunes Élus
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" Avant de commencer mon 
allocution, permettez-moi 
d’honorer la mémoire des 

Hersinoises et Hersinois 
décédés en 2016 et celle des 

innocents massacrés lors des 
attentats perpétués sur notre territoire 

en 2016 par d’odieux barbares. 

Je vous demande d'observer une minute de 
recueillement.

  Monsieur le Sous-Préfet,
Monsieur le Conseiller Régional,
Madame la Conseillère Départementale,
Monsieur le Président du SIVOM du Bruaysis,
Mesdames et Messieurs les Maires et Elus,
Mesdames et Messieurs les Représentants des autorités 
civiles et militaires,
Mesdames, Messieurs,
Mes Chers Concitoyens,

Je vous invite à applaudir une nouvelle fois mes amis 
de l'Harmonie du Commerce, présidée par Monsieur 
Christian GEBSKI et dirigée par Messieurs Edouard 
GORSKI et Guy HERBET ainsi que les talentueuses 
chanteuses du Collège Romain Rolland accompagnées 
de leur Professeur, Monsieur Romain DUCAMP. 

Jean-Pierre, je te remercie pour tes vœux, et ceux de 
mes collègues du Conseil Municipal. 

A mon tour de vous adresser, mes chers collègues, tous 
mes vœux de bonheur pour vous et votre famille et de 
vous remercier pour votre dévouement et la qualité de 
votre travail au sein de la commune. 
Perrine, je te remercie pour tes vœux, et ceux de tes 
collègues du Conseil Municipal Jeunes.

Permettez-moi de vous adresser, mes chers collègues 
jeunes, tous mes vœux de bonheur et de réussite 
scolaire. 

Je formule le souhait que vos idées puissent aboutir. 

Mes vœux les plus chaleureux iront également à 
l’ensemble du personnel communal et du CCAS qui 

effectue quotidiennement un travail de grande qualité 
pour satisfaire les habitants de la commune. 

Une mention particulière à Madame Emie SART, pour 
la qualité de la vidéo qui vous a été proposée tout à 
l’heure. 

Meilleurs vœux et remerciements à l’ensemble des élus 
et des personnels de la Communauté d’Agglomération 
de Béthune Bruay Artois-Lys Romane et du SIVOM du 
Bruaysis pour leur aide et implication dans la gestion 
communale. 

Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, la 
commune d’Hersin-Coupigny a intégré depuis le 1er 
janvier l’Arrondissement de Béthune. 

Aussi, c’est un grand honneur d’accueillir pour la 
première fois dans notre ville Monsieur le Sous-Préfet 
Nicolas HONORé.

Au nom des Hersinoises et Hersinois, au nom de la 
Municipalité, en mon non, je vous présente Monsieur 
le Sous-Préfet mes meilleurs vœux pour cette année 
2017.
Bienvenue à tous !

Je remercie chacun d’entre vous d’être venus à ce 
traditionnel rendez-vous qui nous réunit pour célébrer 
la nouvelle année. 

L’entrée dans une nouvelle année est un moment 
particulier où se  dessinent et où s’expriment des 
projets et des vœux.

C’est l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée. 

Ce bilan vous a été présenté par le 1er Adjoint,    Jean-
Pierre BEVE et au travers du film qui vous a été projeté. 

Quant aux projets municipaux, ils vous seront dévoilés 
dans quelques instants. 

Pour résumer le cœur de l’action municipale, je dirais 
qu’ensemble nous avons l’ambition de construire pour 
tous les Hersinois. 

Discours de Jean-Marie CARAMIAUX, Maire
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C’est un chemin long, passionnant mais difficile. 
Comme vous le savez, nous évoluons dans un contexte 
économique général de crise et une  raréfaction des 
aides publiques.

Nous sommes collectivement fiers et heureux de ce qui 
a d’ores et déjà été réalisé et nous savons tous qu’il 
reste beaucoup à faire.

La situation économique globale de notre pays est 
certes difficile, raison de plus pour ne pas baisser les 
bras. Raison de plus d’aller de l’avant, de travailler 
sans relâche pour préparer l’avenir de notre ville et 
celui de notre jeunesse.

Avec vous, par l’implication du plus grand nombre, 
nous poursuivrons le travail entrepris.

Tous ceux, déterminés comme nous, à rendre notre 
ville plus rayonnante, plus solidaire, plus respectueuse 
de l’environnement, sont invités à nous rejoindre. Je 
sais pouvoir compter sur la prise de conscience et la 
mobilisation de nos concitoyens. 

La solidarité, parlons-en. 

Jean-Marie ALExANDRE écrivait : 

« A l’heure où le fanatisme crée dans le pays un climat 
pesant, il est bon de rappeler que notre ennemi, c’est 
l’indifférence, l’injustice, la pauvreté, la misère, le mal 
logement et la précarité. L’amour des autres, le regard 
bienveillant porté sur les difficultés, le geste de solidarité 
et la main tendue, fraternelle et ouverte, sont les meilleures 
réponses à apporter à ceux qui ne rêvent que d’embraser 
le pays et de faire reculer la République. »

A Hersin, cette solidarité s’exerce au travers des 
actions menées par les associations caritatives telles 
le Secours Populaire, les Restos du Cœur, le Secours 
Catholique, le Bien-être  des enfants,  Peuples Humana.

Je remercie chaleureusement l’investissement de tous 
leurs membres.

Mais cela ne suffit pas. Dans cette société très 
individualiste où nous vivons, chacun doit prendre 
conscience qu’il est impossible de répondre à ses 
préoccupations personnelles et que c’est l’intérêt 
général qui prévaut.
Combien de fois, j’entends : « Je paie des impôts, donc 

j’ai le droit à ceci, à cela ». Je réponds : « Vous avez le 
droit à avoir des devoirs ».

Je formule l’espoir que 2017 nous rende nos repères et 
valeurs perdus. 

Justement, cette année 2017, comment l’envisage  la 
Municipalité ? 

Malgré une baisse des dotations cumulées depuis 5 ans 
de près de 1300 000 euros, avec des taux d’impositions 
inchangés depuis 7 ans et avec un endettement maîtrisé, 
la situation financière de la commune est saine. 

Cette situation peut aussi s’expliquer par la chasse 
au gaspi, la chasse aux subventions, la recherche 
quotidienne de gisements d’économie et par les 
travaux en régie réalisés par les services techniques 
estimés en 2016 à 350 000 euros.

Ainsi, je proposerai au Conseil Municipal de maintenir 
les taux d’imposition actuels lors de la présentation du 
budget 2017.

Dans le domaine de l’enfance et de la petite enfance, le 
Conseil Municipal des Jeunes est maintenant installé. 
Il va pouvoir travailler sur ses idées et projets. Un 
compte rendu annuel de ses travaux vous sera présenté.

Concernant la culture et la communication :

Troisième printemps des poètes le 1er week-end de 
mars avec notamment le festival des enchanteurs. Le 
dépaysement est garanti avec le concert du groupe 
« Macadam Bazar » qui nous vient du sud de la France.

En mars, exposition sur le thème de la guerre d’Algérie 
en partenariat avec la FNACA. 

L’année 2017 étant celle du tourisme durable, le voyage 
de cette année, qui aura lieu du 17 au 22 avril, a été 
pensé autour de Carnac.

Semaine culturelle du 13 au 21 mai axée sur le 
patrimoine minier et l’arrivée des Polonais pour 
travailler dans les mines.

Spectacle de Bertrand COCQ programmé dans cette 
salle des Fêtes le samedi 13 mai à 19 heures.

Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre.
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Enfin une signalisation commerciale et municipale 
dans différentes rues de la commune est à l’étude.  

En 2017, la Municipalité vous proposera plusieurs 
festivités avec notamment la course de côte du 1er mai, 
manifestation populaire majeure pour notre commune. 

Le 13 juillet, l’orchestre Kubiak vous fera valser dans 
cette salle des Fêtes. Il se produira également le samedi 
27 mai au Complexe Futura. 

Le samedi 16 décembre, après le traditionnel marché 
de Noël qui sera repensé pour attirer plus de monde, 
la descente de l’église par le Père Noël fera le bonheur 
des grands comme des petits.

Pour divertir nos jeunes, un festival funk, rock, pop 
leur sera offert le samedi 23 septembre.

En matière sociale : le CCAS proposera des animations 
diverses aux commensaux qui quotidiennement se 
restaurent au foyer Cachin.

Il développera des activités intergénérationnelles. 
Dans le cadre de l’aide alimentaire, une convention 
sera signée avec le SIVOM du Bruaysis pour la mise à 
disposition d’un véhicule frigorifique. 

J’aborde maintenant la thématique : 

Urbanisme, environnement et travaux.

Comme annoncé lors de mes vœux 2016, la révision 
générale du plan local d’urbanisme sera lancée cette 
année. 

L’épine dorsale du projet environnemental communal 
qu’est la trame Verte et Bleue, initiée à Hersin en 
septembre 2008, poursuivra son œuvre jusqu’à l’été 
2018, temps accordé par l’ancienne majorité régionale. 
Cette marge de manœuvre sera insuffisante pour 
garantir la remise en état  totale du patrimoine naturel 
de la commune.

Pour autant, en partenariat avec l’Association Noeux 
Environnement et le cabinet d’Etudes « Extra Cité » 
nous essayons de mobiliser les Hersinois pour la 
protection du patrimoine naturel communal.
La convention, qui unit la Municipalité, le groupe 

SUEZ, Noeux Environnement et le CPIE de la chaine 
des Terrils, va permettre la continuation des travaux 
au Mont de Coupigny afin qu’à terme cet espace 
naturel soit totalement protégé. 

Je profite de ce temps de paroles pour faire 
part de mon désarroi face aux incivilités  
pérennes constatées dans notre commune : crottes de 
chien, ordures ménagères, déchets de toutes sortes qui 
jonchent les trottoirs et les rues. 

Chaque Hersinois doit être conscient que cette 
situation coûte cher à la collectivité. J’en appelle à la 
responsabilité de chacun. 
  
Les travaux de rénovation du jardin public ont 
commencé. Sa réouverture est programmée pour la fin 
du 1er semestre. Sur l’écran, vous est présentée une 
vue générale de ce jardin public. 

Représentation du Jardin Public

Le renouvellement paysager des entrées de ville et des 
parkings de la mairie sera entrepris. 

Les façades du bâtiment abritant le CCAS feront l’objet 
d’une réhabilitation. 

A terme, 194 lanternes à mercure et leur mât 
d’éclairage public seront remplacés. Les premiers 
mâts ont d’ailleurs été installés cette semaine « Cité  
des Oiseaux ».

Un plan pluriannuel de travaux de voirie sera lancé. 
Ils concerneront dès cette année, la réfection de la rue 
du Champ d’argent avec la création d’un parking le 
long du stade Marian KACZMAREK.

Si les finances le permettent, et en attendant l’accord 
des subventions, la rénovation et l’extension de l’école 
maternelle Louis Pergaud débutera au cours du 2ème 
semestre.

Enfin, un chantier important sera terminé pour le mois 
de juillet. Il s’agit de la construction d’un city stade 
rue Arthur Lamendin. Comme vous pouvez le voir sur 
l’écran, il comprendra un mini stade, une aire de jeux 
pour enfants, deux terrains de pétanque et une aire 
de glisse universelle qui est un parcours intégré en 
enrobé permettant à toutes les disciplines à roues et 
roulettes d’évoluer et d’appréhender la glisse. 
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Représentation du "city stade"

 
Hersin-Coupigny poursuit sa mutation :

la construction de 19 maisons rue Zola va démarrer. 
Une opération de 85 logements du même bailleur 
« Maisons et Cités » suivra dans le même quartier. 

la restauration de l’ancienne cité minière du quartier 
du N°9 est prévue.

Je remercie les dirigeants de Maisons et Cités pour la 
confiance qu’ils accordent à la Municipalité d’Hersin-
Coupigny. 

Que les locataires de Pas-de-Calais Habitat, 
Cité Danton, soient rassurés ! Pas-de-Calais Habitat 
s’est engagé à vous loger dans des conditions descentes 
en 2017. Vous serez informés prochainement. 

Quant à l’inertie constatée par certaines mauvaises 
langues sur le chantier de la Résidence Maurice 
Andrieux, rue Tirtaine, je leur rappellerai, comme je 
l’ai fait l’an dernier, que le contentieux entre le bailleur 
et la SNCF est entre les mains de la justice. 

Enfin, rue de l’Egalité, un lotissement de parcelles 
libres de constructeur, dont une première tranche de 13 
parcelles en 2017, répondra à une demande croissante 
de logements sur la commune. 

Cette mutation, évoquée plus haut, est soutenue par le 
Département, présidé par Monsieur Michel DAGBERT, 
que je remercie.

En effet, la rue Emile Basly va faire l’objet d’une 
restauration complète et le Collège Romain Rolland, 
dont vous découvrez les perspectives sera reconstruit.

Des travaux estimés à 17 M € pour une mise en service 
en septembre 2021.

Mesdames, Messieurs, mes collègues du Conseil 
Municipal Adultes et du Conseil Municipal Jeunes se 
joignent à Perrine et à moi pour vous souhaiter nos 
plus sincères vœux de bonheur, de bonne santé et de 
prospérité pour cette nouvelle année. 

Je souhaite la plus belle des années aux nouveaux 
habitants.

Je souhaite à tous les bénévoles, à tous les dirigeants 
des associations locales ainsi qu’à tous leurs adhérents 
une excellente année 2017.

J’adresse mes meilleurs vœux aux commerçants, 
artisans, agriculteurs, gendarmes, sapeurs-pompiers 
et enseignants.  Toutes ces personnes qui œuvrent au 
quotidien sur notre commune. 

Je ne suis pas le Père Noël. Mais ce soir, j’offre à tous 
les Hersinois, et c’était un vœu pour beaucoup d’entre 
eux, la fibre optique. 

En effet, les discussions avec SFR ont abouti. Le 
déploiement de la 100 % fibre, c’est-à-dire jusqu’à 
l’habitation, sur 100 % du territoire communal, 
débutera courant 2017 pour s’achever fin 2018. 

Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, je 
terminerai mon discours par quelques lignes extraites 
d’un poème de Jacques BREL : 

« Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et 
d’oublier ce qu’il faut oublier ».

« Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être 
et d’être heureux, car le bonheur est notre destin 
véritable ».
       
Merci
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Cette année, la Municipalité a décidé de mettre à 
l’honneur le monde enseignant et plus particulièrement 
celles et ceux que l’on appelait jadis, les institutrices 
et instituteurs.

Ce sont donc 8 Hersinois, tous retraités et ayant 
terminé leur carrière à Hersin qui vont recevoir la 
médaille de la ville. 

De gauche à droite : Mmes Jeanne FLAMME - Thérèse PUVION - Jacqueline BLONDE -  Simone HATTE -  
MM Jean-Marie CARAMIAUX - Bernard GRENDA - Francis DOBROWOLSKI - Richard MATUS.

Léa BRISMAILLE 

Les Choristes du collège Romain Rolland

Jeanne DANTIN
Romain DUCAMP

L'Harmonie du Commerce
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Spécial NoëlSpécial Noël Spécial Noël

A la "Périscolaire"

Au "Foyer Restaurant" A la "Bibliothèque"

Aux "Marmots" Au "CCAS"

Les arbres
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Au "Full Contact"

Au "Karaté Club"

A "L'Amicale du Personnel Communal" Aux "Jeunesses Hersinoises"

de Noël
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Illuminations dans notre ville

Pas de fêtes de Noël sans lumières qui font briller notre 
ville à la nuit tombée.

Du 10 décembre au 14 janvier, les guirlandes et décors 
lumineux ont éclairé la commune. Ces décorations 
ont toutes été équipées d’ampoules LED de basse 
consommation et installées par le services techniques 
communaux. 

Frédéric FOUQUART, adjoint technique aux espaces 
verts, aidé de Frédéric DUPUICH et de Vincent BORDET 
a particulièrement soigné les décorations dans la ville 
et a fait preuve d’imagination : ours polaires, rennes, 
bonhommes de neige...

Et la lumière fut ...

Pôle Enfance Jeunesse, rue A. Lamendin

Place de l'Hôtel de Ville

Salle des Fêtes

Décor intérieur de la bibliothèque

Carrefour rue E. Basly et rue du Champ d'ArgentAux abords de l'Église

Rue de la Gendarmerie Aux abords de l'Église



à vos agendasIlluminations dans notre ville

SAMEDI 13 MAI 2017 à 19 H,  
salle des Fêtes

Dans le cadre de la semaine culturelle qui 
aura lieu du 13 au 21 mai 2017, Bertrand 
COCQ présentera son spectacle « Bertrand 
va vous dire quoi ».

Une comédie pour rendre hommage à la 
corporation des mineurs et des gens qui 
peuplaient les corons. C’est aussi pour 
démontrer que le patois est une langue à part 
entière et qu’il peut servir à véhiculer rires et 
émotions.

Prix d’entrée : 5 € - réservation en mairie

Ils sont 6 et se prénomment Martin, Pierre, 
Jacotte, Rémi, Cédric et Julian.

Macadam Bazar c’est de l’accordéon qui chante, 
des guitares qui parlent tendresse et du violon 
qui fait danser. C’est du rock ‘n’roll explosif à 
la valse amoureuse, de la chaleur des pubs 
irlandais au folklore des pays de l’Est…. Une 
orchestration surprenante pour un mélange des 
cultures dont eux seuls ont le secret.

« Bertrand va vous
 dire quoi »

Spectacle de Bertrand COCQ

Concert du groupe « Macadam Bazar » 
Dans le cadre du "Festival des Enchanteurs"
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VENEZ NOMBREUX  

SAMEDI 4 MARS 2017
Ouverture des portes à 20 H,  

salle des Fêtes 
Pré-vente en Mairie : 5 €

Sur place : 
11 € - Demandeurs d'emploi 9 €

Qui sont-ils ?




