
l 'info dans notre ville
N°39

Novembre
2017

Trait d’Union

Vive la rentrée !!!



 2

Enfance et Jeunesse �������������������������� 4 à 6

Vie Scolaire ��������������������������������������7 à 10

Vie locale ������������������� 11 à 14 et de 19 à 20

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

Vie sportive �����������������������������������21 et 22

Environnement ������������������������������23 à 25

Travaux...........................................26.et.27

Commerces.et.Artisanats.locaux............ 28

Informations ���������������������������������������� 29

Etat-Civil ��������������������������������������30 et 31

sommaire

Journal.trimestriel.
d’informations.municipales

Directeur.de.publication.:
Jean-Marie Caramiaux

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

Photos./.Mise.en.page.: Émie Sart

Impression.:        ImprImerIe JulIen
 96 rue des Fréres Caron

 62460 DIVION
 Tél : 03 21 62 30 40

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

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

www.ville-hersin-coupigny.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Hersin-Coupign
y

Les demandes d’inscription seront reçues en mairie 
jusqu’au 30 décembre 2017. 

Se.munir.:

1) D’une pièce d’identité
2) D’un justificatif de domicile

Les  jeunes qui ont atteint ou atteindront 18 ans au 28 
février 2018, doivent prendre contact avec la mairie 
au plus tard le 30 décembre 2017 inclus, s'ils n'ont 
pas été informés par celle-ci de leur inscription.

Les électeurs ayant changé de domicile à l'intérieur 
de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle 
adresse à la mairie pour permettre leur inscription 
sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent 
désormais être rattachés.

Révision des 
listes électorales 
pour l'année 2018

Avis.aux.électeurs.et.électeurs.européens.:.selon.
les. termes. de. l’article. 9. du. Code. Electoral,.
l’inscription. sur. les. listes. électorales. est.
obligatoire.La Municipalité vous informe que le traditionnel 

marché de Noël n'aura pas lieu cette année.

Fête de fin 
d'année
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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

« Le Jardin Public porte 
désormais le nom de 

" Joséphine et Olivier 
BULTEZ, Justes parmi 
les Nations " »

En ces temps de rentrée scolaire, je souhaite à tous les élèves :  écoliers, 
collégiens, lycéens et universitaires une bonne rentrée. Que celle-ci 
leur soit bénéfique pour leur avenir.

Le décret publié au Journal Officiel a autorisé le retour à la semaine de 
4 jours pour les enfants des écoles maternelles et primaires. En accord 
avec les enseignants et les parents d’élèves nous avons donc opté pour 
cette solution, permettant de respecter le rythme biologique de l’enfant.

Seule ombre au tableau, mais qui n’incombe pas à la Municipalité, la 
suppression des contrats aidés. Tous les services municipaux ainsi que 
le CCAS vont être directement impactés. J’espère que des négociations 
positives au plus haut niveau de l’Etat arriveront à terme.

Je voudrais maintenant vous rendre compte des différents travaux 
terminés ou en cours dans notre commune.
La Municipalité s’efforce d’assurer dans les meilleures conditions 
possibles la sécurité et l’accueil de notre jeunesse, car l’avenir de notre 
ville est entre leurs mains.
Un ambitieux programme de rénovation du groupe scolaire  
« Prin-Pergaud » a commencé. Ce chantier s’échelonnera sur 2 ans et 
coûtera la somme de 1 800 000 € sur deux exercices budgétaires.
Le city-stade, situé rue Lamendin, a commencé. Cet espace de loisirs 
a été demandé à plusieurs reprises par nos jeunes, tout comme la 
réhabilitation du jardin public. 
La pose d’un nouveau colombarium au cimetière a été réalisée. Un 
jardin du souvenir viendra compléter cet espace de recueillement.
Les travaux de réhabilitation, la construction de logements et les travaux 
de voirie se poursuivent à la cité de Coupigny. 

Comme j’ai l’habitude de le dire et de le répéter, Hersin est une ville 
qui bouge.

Sachez également que la Municipalité a voulu témoigner sa 
reconnaissance à Joséphine et Olivier BULTEZ qui ont risqué leur vie 
pour sauver un enfant juif. Le jardin public porte désormais le nom de 
« Joséphine et Olivier BULTEZ, Justes parmi les Nations » et le parvis 
de l’hôtel de Ville « Je suis Charlie, 7 janvier 2015 ». Vous trouverez en 
page 19 les extraits des discours de la cérémonie.

J’en terminerai en vous donnant rendez-vous le vendredi 12 janvier 
2018, à 18 H 30, pour la cérémonie des vœux. Nous y reviendrons dans 
une communication future.
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Du 10 juillet au 25 août, 433 enfants (CAJ 
compris) ont participé aux accueils de 
loisirs. Une période importante pour le 
service enfance jeunesse qui a travaillé 
d’arrache-pied pour offrir aux enfants 
des activités de qualité. Et, une fois 
de plus, ils n’ont pas été déçus. Ils ont 
profité de sorties extérieures, camping, 
piscine, activités nautiques…

Accueils de Loisirs

Retour en images
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Les fêtes des accueils de loisirs ont eu lieu dans la salle des fêtes. Parents, 
familles et amis étaient venus nombreux applaudir les enfants qui présentaient 
leur spectacle de danses, chants et sketches, mis en place par leurs animateurs.

Encadrés par Franck BONIFACE, 
Directeur des Sports, les jeunes du 
CAJ ont participé à une journée 
VTT.

Ludivine RUS, Adjointe au Maire 
à la jeunesse, a remercié l’ensemble 
des équipes d’animation pour leur 
investissement au service des enfants, 
ainsi que les élus présents.
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Rencontre intergénérationnelle

à la structure multi accueil

Fête des familles 21 juillet

Liens,. partages. et. échanges. résument. la. rencontre.
intergénérationnelle.qui.a.eu.lieu.entre.les.enfants.de.la.crèche.et.
le.club.de.l’amitié.du.3ème.âge..

Il s’agit d’un moment où les 
parents viennent échanger, 
partager un moment de 
convivialité. 

Un film a retracé les moments 
importants de l’évolution du 
développement des enfants et 
le verre de l’amitié a clôturé 
cet après-midi.

La volonté de créer du 
lien entre enfants et aînés 
est un projet social initié 
par Christine NATONEK, 
directrice, et son équipe. 

Ce sont des moments 
privilégiés qui favorisent la 
vie sociale et la rencontre 
de l’autre.

L’équipe.de.la.crèche.municipale.a.proposé.aux.familles.
une.nouvelle.session.des.«.temps.rencontres.familles.».
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71 garçons et filles des classes de CM2 des écoles 
primaires, ont bénéficié d’un séjour découverte à Revel 
Méolans (Alpes de Haute Provence). « Nous avons fait 
des tas de choses…. 

Randonnées, découverte de la faune et de la flore, 
veillées … » Confie Maëssane, « je voudrais redoubler 
pour y retourner l’an prochain », nous a-t-elle déclaré…

Classes de découverte

Courriers adressés à M. le Maire par les élèves :
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Fête des écoles : Rétrospective

Signe d’une année scolaire qui s’achève, petits et 
grands ont présenté leurs spectacles mis en place par 
les professeurs des écoles. Les parents d’élèves ont eux 
aussi contribué au succès de ces journées par la tenue 
des différents stands. 

Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, accompagné 
de Martine SAUVAGE, Adjointe au Maire aux 
affaires scolaires et de nombreux élus, ont assisté aux 
différentes représentations.

Fête de l'école Anne Frank

Fête de l'école Marie Curie

Fête de l'école Frédéric Chopin
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Fête de l'école Jeannette Prin

Fête de l'école Louis Pergaud

Fête de l'école Jules Vallès

Fête de l'école Paul Eluard



 10 10 Vie scolaire Vie locale

Monsieur le Maire adresse ses 
félicitations à Monsieur PIERRU, 
principal du collège et à l’ensemble 
des professeurs qui, par leur 
investissement et leurs compétences,  
ont permis à l’établissement Romain 
Rolland d’obtenir un taux de réussite 
de 100 % aux épreuves du brevet des 
collèges. Bravo à tous ces collégiens.

Village prévention routière
Soucieuse de la sécurité des enfants, la Municipalité a 
organisé son 7ème village prévention routière destiné aux 
élèves des écoles primaires et du collège.

Réservée aux enfants de CM2 et 6ème, la voiture tonneau 
a remporté un franc succès et leur a permis de se rendre 
compte de l’importance du port de la ceinture de sécurité.

Avec l’aimable participation de la MIPPS du SIVOM 
de la Communauté du Bruaysis, la prévention routière 
d’Arras, l’association prévention routière 95 (voiture 
tonneau), le peloton de gendarmerie motorisé de Béthune, 
la gendarmerie d’Hersin-Coupigny, la brigade cynophile 
de Villeneuve d’Ascq, le Conseil Départemental, la MAIF 
prévention, Tadao et les pompiers de Noeux les Mines.

Félicitations

Nos remerciements aux élus et aux différents services municipaux 
qui ont permis le bon déroulement de cette journée.



Vie scolaire  11 11Vie locale

A l’occasion de la Fête Nationale, la 
Municipalité a proposé un concert gratuit 
dans la salle des fêtes avec l’ensemble 
Christian Kubiak.

Le 13 juillet à Hersin

Pour la 1ère fois, l’association « Diablo Team » a exposé ses véhicules.

C’est au jardin public 
que le feu d’artifice a 
été tiré, un spectacle 
pyrotechnique sur le 
thème de « l’Irlande ».
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Après le discours de bienvenue de Jean-
Marie CARAMIAUX, Maire, les doyens, 
Mme DUBRULLE  Andrée et M. SZPOPER 
François,  ainsi que les benjamins, 
DECOOPMAN Monique et M. 
VANUYNSBERGHE Alain furent 
chaleureusement salués.
Colette LEGRAND fêtait ce jour là son 
anniversiare et fut invitée à rejoindre le 
groupe pour la traditionnelle photo.

Banquet du Bel Âge

Le. banquet. du. Bel. Age.
est. un. moment. privilégié.
où. l’on. conjugue,. l’espace.
d’une.journée,.les.bonheurs.
simples.et.la.bonne.humeur.

Ils étaient près de 300 convives à se 
retrouver autour d’une bonne table au 
complexe Futura. L’animation musicale, 
assurée par Christian Kubiak, a fait tourner 
bien des têtes et nos séniors ne se sont pas 
fait prier pour fouler la piste de danse.

Gala de l'association 
" Du School"

Beaucoup d’effervescence au complexe Futura pour les 
danseurs de l’association « Du school ». Près de 600 
personnes ont assisté au gala.

Les chorégraphies ont été réglées par Florent, Corinne 
et Sébastien.
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Bertrand DENEVE, Président, assisté des membres du 
jury composé de : Patrick SKRZYPCZAK, Martine 
SAUVAGE, Danièle GERVAIS, Irène WAROQUET, 

Stanis IWINSKI et Patrice MASSE, a proclamé les 
résultats.

Maisons et jardins fleuris
Comme. chaque. année,. la. Municipalité. organise.
le. concours. des. maisons. et. jardins. fleuris.. Ce.
concours.est.destiné.aux.Hersinois.qui.contribuent,.
par.le.fleurissement,.à.l’amélioration.du.cadre.de.
vie.et.à.la.qualité.de.l’environnement.

Catégorie.1.:.Façades.fleuries

.Â 1er prix : Marie-Thérèse MARLE

.Â 2ème prix : Joelle MARTIN 

.Â 3ème prix : Yannick COURBET

Catégorie.2.:.Pelouses.et.parterres.fleuris

.Â 1er prix : Thierry LELIEUX 

.Â 2ème prix : Janny GRASSIEN

.Â 3ème prix : Murielle BARON

Les membres du Jury

Catégorie.3.:.Façades,.pelouses.et.parterres.fleuris

.Â 1er prix : Fabrice LEGRAND

.Â 2ème prix : Benjamin TURBIN

.Â 3ème prix : Laetitia JOAN

Cette. année,. le. jury. a. décidé. de. pérenniser. la.
catégorie.‘SPECIAL.POTAGER’

.Â 1er prix : Astrid LABARRE

.Â 2ème prix : Claude DELENGAIGNE

.Â 3ème prix : Coralie LEFEBVRE

Le.fleurissement. et. la.mise. en. valeur.de. la. ville. renvoient. toujours. une.
image.positive.dont.profitent.les.Hersinois.et.les.gens.de.passage.

Grâce à l’équipe technique des espaces verts, le fleurissement a embelli notre 
ville.
Jardinières, entrées de ville, bacs et espaces pleine-terre sont garnis de multiples 
variétés de fleurs d’été.

Félicitations à cette équipe dynamique.
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Franck BONIFACE et la "Team Asphalte" ont travaillé toute 
la nuit pour que l'évènement tienne la route. Et au final, le 
résultat a été pour le moins concluant au regard de 
l'affluence de spectacteurs, du nombres de véhicules 
et surtout de la superbe ambiance.
Stands, jeux, concerts, démonstration de rock, 
défilé de pin-up ou encore défilé de voitures dans 
les rues de la commune, l'asphalte a chauffé toute la 
journée sans qu'il n'y ait rien de classique.

Un champion du monde boulevard du 10
40ème rallye le Béthunois

Les organisateurs 
du Stade Béthunois 
A u t o m o b i l e 
annonçaient « un 
quarantième rallye 
rugissant », il aura 
été somptueux tant 
au niveau de la 
participation avec 
pas moins de 178 
voitures engagées, 
qu’au niveau du 

spectacle avec des pilotes de renom, une armada de 
voitures WRC (Série championnat du monde) et des 
spéciales qui en font la renommée.

Pour la cinquième année consécutive, Hersin-Coupigny 
avait le plaisir d’accueillir une des 12 « E.S », Epreuves 
Spéciales (chronométrées) du rallye, avec une double 
boucle le samedi nommée « CARECO- Le Dolmen ». 
Et pour la deuxième année consécutive, le circuit était 
inversé ; les concurrents s’élançant de Gauchin- Le-
Gal pour arriver dans le boulevard du 10, après avoir 

descendu la célèbre 
côte du Mont de 
Coupigny. La 
météo capricieuse 
n’a calmé ni les 
ardeurs des pilotes 
ni celles des 
spectateurs qui 
étaient nombreux 
sur le parcours et 
notamment rue d’Arras où le spectacle était total. 

Cette quarantième édition a vu la victoire du virtuose 
noeuxois, Stéphane Lefèbvre, qui s’imposait pour la 
première fois sur ces terres qui l’ont vu grandir. Le 
pilote officiel Citroën Racing et champion du monde 
junior WRC 2014, a joint l’art à la manière puisqu’il 
a réalisé le grand chelem en remportant les 12 ES et 
ceci sous les consignes de sa compagne et co-pilote 
Coralie de Carli. La petite histoire retiendra aussi que 
l’élève a dépassé le maître puisque Philippe, son père, 
a terminé à une plus qu’honorable 8ème place, célébrant 
ainsi dignement son demi-siècle.

La 2ème meeting d'Asphalte Classic a tenu la route

La route d’Arras, spectaculaire 
même pour les véhicules de 

la catégorie Historique

Beaucoup d’animations dans 
le boulevard du 10 avec 

notamment le passage d’un 
champion du monde de rallye

Photo de Rallye passion France 

En.raison.des. intempéris,. la.2ème. édition.du.Meeting.
Asphalte.Classic,. initialement. prévue. sur. la. base. de.
loisirs.du.n°.2,.s'est.déroulée.au.complexe.FUTURA..
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Jean-Pierre BEVE,
1er Adjoint et Vice-Président du CCAS

EDITO

« C’est pourquoi 
nous vous 
proposons 
maintenant 
d’isoler vos 
combles pour la 
modique somme 
de 1 € »

Soucieux du pouvoir d’achat des Hersinois, après la mise en place du 
groupement de commandes pour les énergies, la mutuelle «Just’ », un nouveau 
projet a vu le jour afin que tous les Hersinois puissent faire de substantielles 
économies sur leur budget énergétique. C’est pourquoi nous vous proposons 
maintenant d’isoler vos combles pour la modique somme de 1 €, dans le cadre 
d’un cofinancement avec l’Etat, sous conditions de ressources.

L’entreprise qui effectuera, si vous le souhaitez, vos travaux d’isolation est 
une entreprise hersinoise en qui vous pouvez avoir toute confiance.

Je vous rappelle que le foyer restaurant fonctionne  toute l'anné,5 jours sur 7, 
qu’Isabelle vous accueille avec toute la bienveillance nécessaire et que Yohan 
est à votre disposition pour vous convoyer dans vos déplacements tant à l’aller 
qu’au retour.

Vous pourrez lire, dans ce bulletin, les démarches à suivre pour bénéficier de 
l’aide « combustible » et du « colis de Noël ».

Le partenariat avec la banque alimentaire est sur les rails. Une collecte de 
denrées alimentaires sera organisée les 24 et 25 novembre dans nos grandes 
surfaces : Intermarché, Aldi, Carrefour Contact.

J’en profite pour remercier les directions de ces enseignes qui ont autorisé 
cette collecte.

Toutes les denrées récoltées seront redistribuées intégralement aux 
bénéficiaires du CCAS.

Je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année.

Réunion d'information pour l'isolation des combles, le  19 septembre 2017.

Depuis.le.lundi.23.octobre.2017,..
fermeture. administrative. des.
bureaux.du.CCAS.à.16.heures,.
sauf.l'accueil.et.la.permanence.
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Qu’est-ce.que.VISALE.?

VISALE est une caution totalement gratuite pour les 
locataires comme pour les bailleurs privés.

VISALE prend en charge tous les loyers impayés 
(charges comprises) au cours des 3 premières années 
du bail en cas d’impayés.

Qui.peut.en.bénéficier.?

.Â Tous les jeunes de moins de 30 ans : demandeurs 
d’emploi, en formation, étudiants (sauf étudiant 
non boursier rattaché au foyer fiscal de ses parents), 
jeunes salariés, fonctionnaires…

.Â Les salariés de plus de 30 ans : en emploi précaire 
(CDD, intérim…) hors CDI qui prennent un 
logement dans les 6 mois de leur prise de fonction.

Les.avantages.?

.Â Pas besoin de garant : si le propriétaire adhère à 
VISALE, le locataire n’a pas à fournir de garant.

.Â Un gain d’autonomie pour les jeunes très souvent 
confrontés à la difficulté de se loger.

.Â Un propriétaire bailleur rassuré. C’est ACTION 
LOGEMENT qui vérifie l’éligibilité du candidat. 
VISALE permet de renforcer le dossier de 
candidature du locataire.

.Â Un accès facilité à l’emploi : VISALE permet au 
salarié d’élargir son champ de recherche d’emploi 
car il offre une garantie si un nouveau logement 
doit être trouvé.

.Â Un service 100 % gratuit.

Comment.faire.sa.demande.?

Toutes les démarches du locataire comme du 
propriétaire s’effectuent sur le site www.visale.fr avant 
de signer le bail.

Accès au logement

ACTION.LOGEMENT.a.lancé.un.nouveau.dispositif.pour.aider.les.jeunes.et.les.salariés.en.emploi.
précaire.à.trouver.un.logement.plus.facilement.:.VISALE.
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Repas de la Fête des Mères et des Pères 7 juin 2017

Campagne 
combustible

Colis de Noël

Soucieux d’apporter une aide 
précieuse aux personnes les 
plus démunies pendant la 
période hivernale, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
attribue une aide financière 
d’un montant de 75 €.

Les inscriptions auront lieu 
jusqu’au 31 décembre 2017 et 
seront soumises au barème 
R.S.A. Aucun dossier ne sera 
accepté après cette date.

Cette aide, si elle est accordée, 
sera distribuée en février 2018.

.Â L’Allocation Adulte Handicapée (A.A.H)

.Â L’Allocation Compensatrice Tierce Personne (A.C.T.P)

.Â La Prestation Compensatrice du Handicap (P.C.H)

.Â L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A)

Si vous rentrez dans 
ces critères et souhaitez 
bénéficier de ce colis, veuillez 
vous adresser aux services du CCAS munis d’un des 
justificatifs (AAH, ACTP, PCH, APA).

Chaque année un colis de Noël est remis aux personnes titulaires de :

Arbre de Noël
L’arbre de Noël des enfants 
bénéficiaires du CCAS, 
âgés de 3 à 13 ans, aura lieu 
le mercredi 6 décembre 2017 
de 14 H  15 à 16 H 30, salle 
des fêtes.

Les inscriptions sont reçues 
au service CCAS.
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Proposition de projet de travail partenarial 

CCAS / Structure multi accueil

ETAT.DES.LIEUX.

Dans leur travail quotidien et habituel les professionnels 
du CCAS sont amenés à rencontrer des familles, avec 
des jeunes enfants, parfois isolées, qui pourraient 
bénéficier des services de la structure multi accueil. 

La structure accueille (ou pourrait accueillir) sans 
doute des enfants dont les parents fréquentent le CCAS. 

.Â Pas de travail en lien ni en transversalité entre les 
services

.Â Méconnaissance des services par les usagers? 

.Â Peur de l'inconnu? 

.Â Des idées reçues: « quand on ne travaille pas on ne 
peut pas faire garder son enfant ! » 

PROJET

Accueillir les enfants de plus de 2 ans, une à deux 
demi-journées par semaine, sur des créneaux horaires 
disponibles, proposés par la structure. 

Faire découvrir aux familles la structure (portes 
ouvertes, film retraçant ce qui est proposé au sein de 
la structure, ... ). 

Organiser une.journée de l'Enfance qui permettrait de 
faire découvrir à la population hersinoise tout ce qui 
est proposé pour les enfants au sein de la commune 
(structure multi accueil, les centres de loisirs, la garderie 
périscolaire, les services du Conseil Départemental, ... ).

OBJECTIFS.ET.INTERETS.DU.PROJET 

 ■ Pour les enfants 

.Â Première expérience de séparation avec 
l'environnement familial, 

.Â Socialisation, rencontre avec d'autres enfants, 

.Â Apprentissage des premières règles de vie en 
société, de vie avec ses pairs, 

.Â Développement de l'autonomie, 

.Â Développement des capacités de l'enfant (au 
niveau moteur, psycho moteur, culturel, ... ), 

.Â Préparation à l'entrée à l'école. 

 ■  Pour les parents 

.Â Dédramatiser la séparation, 

.Â Prendre du temps pour soi sans culpabiliser, 

.Â Avoir du temps pour des démarches d'insertion, 
des rendez-vous, des démarches administratives, 
... sans ses enfants, 
.Â Rencontrer des professionnels pouvant répondre 

à certaines préoccupations éducatives, 
.Â Rencontrer d'autres parents

 ■ Pour la structure 

.Â Faire découvrir la structure à l'ensemble de la 
population hersinoise, 

.Â Mixité sociale au sein de la structure, 

.Â Offrir aux parents, en démarche d'insertion ou 
de recherche d'emploi, un mode de garde pour 
effectuer ces démarches,

.Â Proposer des ateliers d'aide à la parentalité, 

.Â Optimiser le fonctionnement de la structure. 

Atelier "Éveil musical" à la structure
multi accueil "Les Marmots"-  22 juin 2017

Présentation.du.projet
Jeudi.9.novembre.2017

à 9h30, salle Agora.
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Inauguration Jardin public
Samedi.30.septembre.a.eu.lieu.l’inauguration.du.jardin.
public.«.Joséphine.et.Olivier.BULTEZ,.Justes.parmi.les.
Nations.».et.du.parvis.«.Je.suis.Charlie.7.janvier.2015.».

Extraits.du.discours.de.
Monsieur.le.Maire,

« Je suis heureux de vous accueillir 
aujourd’hui dans ce jardin public 
rénové. Le Conseil Municipal et moi-
même sommes très fiers de voir aboutir 
l’un des objectifs de notre programme. 
La commune a été seule à porter ce projet sur ses fonds 
propres, pour un montant de 220 000 €.
Je remercie Mesdames Odile GUERRIER et Edith 
VERCAEMER, architectes paysagistes ainsi que leur 
équipe qui ont réalisé un travail architectural adapté 
et contemporain. Je remercie également l’entreprise 
BONNET, ses cadres et ses ouvriers qui ont œuvré 
sur ce chantier dans les délais impartis. Une mention 
spéciale aux agents des services techniques, dirigés 
par Bernard FURET, qui ont participé à la réalisation 
de ce site.

« Jardin Public Joséphine et Olivier BULTEZ » 
Pourquoi cette dénomination ?
Joséphine et Olivier BULTEZ acceptaient d’accueillir 
de juin à septembre 1944, au sein de leur famille, dans 
leur maison à Hersin-Coupigny, Yanchel alias Jean 
BREITBURD, un juif de 44 ans, afin de le soustraire à 
la barbarie nazie.
Joséphine et Olivier ont été honorés par l’Etat d’Israël 
en recevant à la mairie d’Hersin-Coupigny, à titre 
posthume, du Comité Français de Yad Vashem, la 
médaille et le diplôme des Justes parmi les Nations.
Ce 30 septembre 2017, la Municipalité a souhaité 
adjoindre l’inauguration du jardin public à celle du 
parvis de la mairie, qui se nomme à ce jour « Je suis 
Charlie, 7 janvier 2015 ».

Nous rendons ainsi hommage à ces femmes et ces 
hommes, qui exerçaient leur profession avec courage et 
dans le respect de la liberté d’expression, assassinés par 
des êtres barbares, lâches et abjects.

Extraits.du.discours.de.Pascal.BREITBURD,.
chargé de mission départementale de la LICRA, 
membre de Yad Vashem, fils de Jean, dont les époux 
Joséphine et Olivier BULTEZ ont été les sauveurs.

« Il y a 10 ans, les Justes faisaient leur entrée symbolique 
au Panthéon, et lors de cette solennelle cérémonie, 
Simone VEIL prononça un mémorable discours dont je 
citerai ici après les extraits les plus forts :

"Au nom de la fondation de la mémoire pour la Shoah, 
au nom de tous ceux qui vous doivent la vie, je viens ce 
soir vers vous pour vous exprimer notre respect, notre 
affection, notre gratitude.
Vous tous les Justes de France, vous illustrez l’honneur 
de notre pays qui grâce à vous a retrouvé le sens de la 
fraternité, de la justice et du courage."

Oui Joséphine et Olivier BULTEZ avaient cet 
humanisme, cette générosité. Ils avaient cette grandeur 
d’esprit que n’ont pas que les grands de ce monde, mais 
aussi les petits et ce qui leur confère d’autant plus de 
grandeur de cœur.
En ce moment solennel 
me viennent perler des 
larmes sur mon visage 
et sur mon cœur, mais 
rassurez-vous ce 
sont des larmes de 
gratitude, ce sont des 
larmes de bonheur qui 
vous sont adressées. »

(Retrouvez l'intégralité des discours sur le site : ville-hersin-coupigny.fr, rubrique "Toutes nos actualités")
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Talent hersinois

Les conditions de tournage ont parfois été éprouvantes. 20 H  par jour… 
Les scènes se déroulaient sur la plage, en mer. Mais il en a gardé un 
souvenir inoubliable.

Quel.soldat.avez-vous.joué.?
« J’ai joué le rôle du chef-brancardier. J’étais un soldat britannique en 
1940 et j’encadrai un groupe de 49 figurants ».

Quelle.séquence.vous.a.le.plus.marqué.?
« Sans aucun doute lors des explosions sur la plage. J’étais allongé à cinq 
mètres d’elles. C’était impressionnant ».

Quelles.stars.avez-vous.croisé.?
« Christopher NOLAN et Harry STYLES ».

Que.faites-vous.aujourd’hui.?
« Il faut savoir que je ne vis pas aujourd’hui du cinéma. Il y 
a beaucoup de demandes mais peu d’élus. Je sais réaliser 
des courts-métrages, et je possède déjà un bon CV artistique. 
Aujourd’hui je recherche un travail dans l’attente d’un 
prochain film. »

David.DECROIX,.Hersinois,.n’est.pas.un.novice.dans. le.monde.du.
cinéma.. Après. une. apparition. dans. le. film. de. Guillaume. CANET,.
.«.la.prochaine.fois.je.viserai.le.cœur.»,.l’encadrement.de..800.figurants.
sur.«.Mission.impossible.».avec.Tom.CRUISE,.et.régisseur.dans.le.
prochain. film.de.Clint.EASTWOOD,. . il. a. été. retenu. pour. figurer.
dans.le.film.de.Christopher.Nolan.«.Dunkerque.»..

Sa filmographie :

https://www.dailymotion.com/
video/x2ln6xe : " je suis un 
champion shortfilms "

https://www.dailymotion.com/
video/x3jbo6w : " je suis le roi "

https://www.festivalnikon.fr/
video/2016/305  : " je suis un 
coupable idéal "
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Entourée de son staff et de Céline Wittek-Dassonville, 
championne internationale de cyclo-cross, Clara a été 
mise à l’honneur par son club, samedi 15 juillet.
A cette occasion, Patrick SKRZYPCZAK, Adjoint au 
Maire délégué aux sports, s’est déplacé pour féliciter 
cette compétitrice hersinoise.

Le plus grand désir de Clara : rencontrer John 
GADRET, coureur cycliste professionnel au palmarès 
impressionnant.

S’adressant à Clara, Patrick SKRZYPCZAK lui donne 
alors lecture du message reçu sur son portable de John :  
« bravo championne, prends plaisir sur le vélo et les 
résultats couleront de source, continue et à bientôt », 
un beau message d’encouragement.

Lors.du.critérium.national.sur.route,.à.Rouez.
(Sarthe),.Clara.LAMARCHE,.Hersinoise.âgée.
de.12.ans,.licenciée.au.club.cycliste.de.Loos.en.
Gohelle,.a.remporté.le.championnat.de.France,.
dans.la.catégorie.benjamine.

Graine de championne

Le Football Club Hersin

Présidé par Pascal VETTU, le F.C Hersin bénéficie de 
bonnes infrastructures sportives au stade municipal Marian 
KACZMAREK. Le club compte 170 licenciés : une école 
de football pour les enfants à 
partir de 4 ans ½, 3 équipes 
de jeunes (de U6 à U11), 
1 équipe U18, 2 équipes 
séniors, 1 équipe vétérans et 
une équipe féminine à 7.

Le HBCH

Badminton

L’école de handball monte en grade. Après avoir obtenu le label 
bronze, elle décroche cette saison le label argent, décerné par la 
Fédération Française de Handball.

Cette distinction récompense l’investissement de tous les 
dirigeants. Un grand bravo à l’encadrement de cette section.
Félicitations pour cette attribution et bonne saison sportive.

Le. service. civique. est. un. engagement.
volontaire.au.service.de.l’intérêt.général,.
ouvert. à. tous. les. jeunes.de. 16. à. 25. ans,.
sans.condition.de.diplôme,.seuls.comptent.
le.savoir-être.et.la.motivation.

C’est ainsi que Thomas CINUS, 
Hersinois âgé de 17 ans, élève 
de terminale au lycée Louis 
Blaringhem à Béthune, option 

sport badminton, a été 
recruté au sein du club 
d’Hersin-Coupigny.
Il est rémunéré 
à raison de 24 H 

par semaine par la Fédération Française de 
Badminton pour la saison sportive. 6 H seront 
consacrées aux séances d’entraînement pour 
les jeunes de 5 à 18 ans, et 18 H pour organiser 
les compétitions sportives, les tournois, mettre 
en place des actions ponctuelles et démarcher 
les éventuels sponsors.

Il va également intervenir au sein des accueils 
de loisirs pendant les vacances scolaires.

Guislain BOROWIAK, Président, lui a souhaité 
une bonne réussite au sein du club.

Contact.: 
Pascal VETTU 
T° : 06-82-64-33-50
Courriel : pascal.vettu@sfr.fr
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Fin de saison pour le Judo-Club Hersinois�

Le club a organisé sa fête de fin de saison le 21 juin 2017, moment 
privilégié de rencontre entre judokas, parents et amis.

Karaté
Les inscriptions et les essais se poursuivent lors 
des entraînements à la salle du Parc, les mercredi et 
vendredi à partir de 17 H 30.

Pour la saison 2016/2017, le club a participé à différentes 
compétitions : coupe départementale, championnat 
Kata, championnat interdépartemental Flandres Artois, 
championnat inter région, open départemental du Pas 
de Calais.

Nul doute qu’ils réitèreront leurs exploits.

Judo

Yoga
Une. nouvelle. association. a. vu. le. jour.. Il. s’agit. de.
l’association.«.Yoga.et.pratiques.associées.»..Cette 
discipline vise à renforcer l’équilibre entre le corps, le 
mental et l’esprit.

Les cours sont encadrés par Bernard LEBLOND, 
professeur de yoga diplômé, relaxologue et instructeur 
de méditation. Ils ont lieu le mercredi de 14 H 30 à 15 
H 30, salle du Parc, rue du Parc. 

Cotisation annuelle : 100 € (qui peut être réglée en 
3 fois). Joindre obligatoirement un certificat médical 
d’aptitude à la pratique du yoga datant de moins de 3 
mois.

Association de loi 1901.
RNA W 622005568

Pour tout renseignement :
Courriel : yoga.et.pratiques.associees@gmail.com
Téléphone : 06 71 25 91 01

L’occasion pour les 
dirigeants de remettre les 
ceintures de passage de 
grade et de démontrer au 
public quelques prises de 
judo.

Présidé. par. Christophe. CATHELAIN,. entraîné.
par. Mohammed. MECHTOUB,. le. karaté-club.
Hersinois.a.débuté.une.nouvelle.année.sportive..35.
licenciés.à.ce.jour.:.23.adultes,.12.enfants..
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Atelier Disc-golf

Lancée en 2013 et initialement programmée tous les 
deux ans, cette manifestation avait dû être annulée en 
2015 en raison des intempéries. 
Heureusement, cette année la météo a été de la partie et 
aura bonifié les trois jours d’animations concoctés par 
le service jeunesse communal et l’association Noeux-
Environnement*.

405 élèves des 
écoles Prin, 
Vallès, Chopin, 
Pergaud, Curie, 
Franck et Eluard 
ont bénéficié d’un 

programme d’ateliers adapté 
permettant de s’initier au 
respect de l’environnement  
et de s’adonner aux joies 
de la Nature : création 
d’instruments de musique, 
empreinte de feuilles, 
découverte de la chaine 
alimentaire, dégustation 
de légumes et de fruits de 
saison ou encore initiation 
au disc-golf et à la course d’orientation. La totalité des 
enfants a aussi participé à la réalisation d’une immense 
fresque interactive qui décore désormais le  préau.

Nouveauté de cette édition 2017, son ouverture à 
l’ensemble de la population ; le vendredi, en début de 
soirée, plus d’une centaine de personnes est venue 
visiter le centre Aéré (centre d’Animation d’Education 
et de Respect de 
l’Env i ron nement) 
et profiter des 
animations et de 
quelques dégustations 

dont notamment les 
produits des deux 
apiculteurs implantés 
sur le site ; Alain 
Secember et Nicolas 
Campos.

Au regard de la réussite de cette édition et des 
nombreuses sollicitations reçues à l’issue, la Fête de 
la Nature pourrait déjouer le calendrier et avoir lieu 
désormais tous les ans… sous réserve que Dame 
Nature se montre toujours aussi clémente.

Deuxième édition de la Fête de la Nature
Un enchantement qui demande à être partagé chaque année

La.deuxième.édition.de.la.«.Fête.de.la.nature.».a.remporté,.à.nouveau,.un.franc.succès..Fin.juin,.
l’ensemble.des.écoles.maternelles.et.élémentaires.ainsi.que. les.habitants.de. la.commune.étaient.
invités.à.découvrir.ou.redécouvrir.les.plaisirs.du.«.centre.aéré.du.Mont.de.Coupigny.».

Auprès de mon arbre

Autour de Nicolas 
Campos, Apiculteur

Atelier Musique verte

Atelier nichoir à insecte

Réalisation d'une fresque interactive

Dégustation fruits/légumes

*Manifestation organisée avec le soutien de SITA-SUEZ et la 
collaboration du service municipal des sports, du comité local du 
Secours Populaire, du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 
du Pas-de-Calais et du service environnement de la Communauté 
d’Agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane.

Atelier produits naturels d’antan
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Opération nationale « Nettoyons la nature »

Un engagement qui demande à être démultiplié chaque année

Opération régionale « Plantons le Décor »
Une demande florissante dans notre région

A.peine.l’année.scolaire.est-elle.débutée.que.déjà.les.écoles.Vallès.et.Prin.ainsi.que.les.IME.de.Noeux-les-
Mines.et.de.Bruay-Labuissière.ont.gagné.une.moisson.de.bons.points..En.effet,.depuis.plusieurs.années.
ces.établissement.scolaires.accompagnés.par.l’association.Noeux-Environnement.participent.à.l’opération.
nationale.«.Nettoyons.la.Nature.».et.concourent.ainsi.à.la.préservation.d’un.site.naturel.de.la.commune.

250 élèves et 20 adultes volontaires se sont retrouvés le 
vendredi 22 septembre sur le site du terril 40-41 afin de 
donner « un grand coup de balai ». A la fin de la matinée, 
Nicolas Monaque, animateur de Noeux-Environnement 
était plutôt satisfait : « la quantité de déchets ramassés 
est identique à l’année dernière mais nous avons dû 
explorer plus profondément les boisements afin de les 
trouver. » En d’autres mots, la succession d’opérations 
de nettoyage entrepris depuis plusieurs années 
commencent à porter ses fruits. Pour autant, il demeure 
évidemment et malheureusement de nombreux points 
où les incivilités se perpétuent ! Mais l’abnégation des 
enfants devient contagieuse et engendre une prise de 

conscience progressive dans la commune.

La Municipalité souhaite soutenir cet élan et 
renouvèlera au mois de mars 2018 l’opération « Hauts-
de-France Propres » initiée par le Conseil Régional et 
ouverte à l’ensemble de la population. Les personnes 
d’ores et déjà intéressées peuvent se manifester en se 
rapprochant de l’accueil de l’hôtel de ville.

Créée et développée 
par le Conseil Régional 
du Nord-Pas-de-Calais 
en 1984, l’opération  
« Plantons le Décor » 
est désormais enracinée 
dans 24 territoires de 
la région dont celui 
de la Communauté 
d ’A g g l o m é r a t i o n 
Béthune-Bruay-Artois-
Lys-Romane.

Au niveau régional, cette 
opération permet de 
planter chaque année 

plus de 80 000 arbres, arbustes et 2 500 arbres fruitiers 
d’espèces régionales qui contribuent à « donner une 
valeur supplémentaire aux plantations en soutenant 
l’économie des pépinières régionales, en contribuant 

au maintien de l’authenticité des paysages et de la 
Trame verte et bleue, en participant à la lutte contre 
le réchauffement climatique et en préservant les 
adaptations des espèces qui composent les paysages 
de notre région. » 
Cette formule de « groupement de commande » permet 
aussi, bien-sûr, de bénéficier de tarifs intéressants, de 
conseils et d’un mode de livraison unique.

La. date. de. limite. de. commande. est. fixée. au. 16.
février.pour.une.livraison.le.10.mars.2018.
Des brochures sont disponibles en mairie, vous pouvez 
aussi consulter le site www.plantonsledecor.fr et d’ailleurs 
y effectuer depuis cette année vos commandes et 
règlements en ligne.

En.20.ans.d’action,.l’opération.«.Nettoyons.la.Nature.».
du.groupe.LECLERC.a.:
.Â rassemblé plus de 6 millions de participants, 
.Â contribué au nettoyage de 142 215 sites,
.Â récolté 12 431 tonnes de déchets.

Pour plus de renseignements complémentaires, vous pouvez 
aussi vous rapprocher de la Communauté d’Agglomération 
et de M.Benoît SAUVAGE, Ecogarde en charge de 
l’opération (tel :03-21-61-50-00).
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Recette.de.la.Mère.Caro.:.

Caroline CAMINADE, chargée de 
mission de l’association Noeux-
E n v i r o n n e m e n t , 
accompagnant la 

commune dans ses 
démarches écologiques 

et environnementales.

Ingrédients.(6.personnes)

 ■ Cerfeuil 
 ■ Crème fleurette 
 ■ Parmesan 
 ■ Aromates 
 ■ Eau, 1,5 l 
 ■ 1 beau chou-fleur 
 ■ Vin blanc, 50cl 
 ■ 2 litres de moules 

Préparation

Faire cuire les moules 7 min dans un 
large bouillon au vin blanc, eau et 
aromates. Filtrer le jus et conserver, vider 
les moules et conserver. Faire blanchir le 
chou-fleur dans de l'eau bouillante salé 
au bicarbonate, puis le cuire 30 min dans 
le bouillon des moules. Mouliner, ajouter 
de la crème fleurette. Servir le velouté 
accompagné des moules, de cerfeuil et 
de copeaux de parmesan.

Velouté de  
chou-fleur aux moules

L’automne.:.entre.mer.et.champs
Comment accommoder les souvenirs de 
l’été avec les premiers signes de l’automne ?  
Rien de plus simple dans une assiette, en 
mariant les saveurs de la mer et des champs.Que faire au jardin en octobre ?

Pour protéger les plantes du froid, 
vous pouvez pailler vos plantes 

avec du carton et de la paille, ou 
des copeaux ou bien encore avec 
un voile d’hivernage. 

Pour les plantes grimpantes 
(passiflores) et les plantes 
(bananiers), utilisez un film en 
polyéthylène pour tunnel, un film à 
bulles ou même une simple bâche. 
On l’accroche facilement et la 
protection obtenue est excellente.

 ■ Planter les bulbes à fleurs de 
printemps (tulipes, narcisses, 
crocus, jacinthe..)

 ■ Planter les espèces d’automne 

 ■ Préparer à l’avance les trous 
de plantation

 ■ Commencer les plantations 
d’arbres et d’arbustes à la mi 
novembre mais attention aux 
gelées

 ■ Tailler les arbres et arbustes à 
floraison estivale

 ■ Ramasser les feuilles mortes 
et composter les

 ■ Semer sous abris les choux, 
carottes et salades de 
printemps

 ■ Arracher les racines des 
chicorées et forcer les à la 
cave

 ■ Arracher vos derniers légumes 
hors sol avant les gelées et 
protéger les carottes, panais et 
autres légumes racines avec 
de la paille. 

Voile, film, paillage

A faire

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.



 26 26 Travaux Travaux

Ces travaux ont été réalisés par les services techniques de la ville, le service du SIVOM pour le terrain de football 
et l’entreprise Colas pour le gros œuvre de l’école Vallès.

Travaux réalisés pendant la période estivale

Ecole.Jules.Vallès.:

.Â enfouissement des 
réseaux,

.Â rénovation de la cour, 

.Â démolition d’une 
construction,

.Â rénovation complète 
d’une classe. 

Ecole.Marie.Curie.:.
démolition du bâtiment de la cantine scolaire 
pour laisser la place à un futur espace jeux.

Stade.municipal.:.

.Â engazonnement du terrain de football, 

.Â réfection de la tribune.

Salle.du.Parc.:.
peinture intérieure et extérieure.
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Travaux en cours

Quartier.de.Coupigny

Aménagement de trottoirs, création de places 
de stationnement, travaux de bordurations, le 
programme de voirie des rues de Pétrograd, Rome et 
Madrid continue.

Cimetière

Un nouveau colombarium destiné à recueillir 
les urnes funéraires a été installé dans le 3ème 
cimetière. Un jardin du souvenir viendra 
compléter cet espace de recueillement.

Nouvelle.aire.de.loisirs

Le projet du city stade prend forme. Ce projet 
proposé par la Municipalité avec l'impulsion 
du CMJE est attendu par beaucoup d’Hersinois.
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Rencontre avec David HENNERE

Michel CHARLET : plombier-chauffagiste

Artisans. en. isolation,. David. et.
Christine.HENNERE.sont.à.la.tête.
d’une. société. hersinoise. «. ISOL.
COMBLES.».

Forte de 15 années d’existence, cette 
société est agréée RGE/Qualité, 
spécialisée dans l’isolation thermique 
des combles aménageables 
ou de combles perdus, par 
soufflage de ouate de cellulose, 
de laine de verre, de roche ou 
de coton.

Un programme d’isolation à 1 € 
a été conçu par l’Etat pour lutter 
contre la précarité énergétique.
Vous pouvez faire isoler vos 
espaces pour 1 € seulement, si 
vous êtes éligibles, sans aucune 
avance de frais ni aucune 
démarche administrative. La 
société s’occupe de tout.

ISOL COMBLES
9, rue J. Baptiste Dubois
Tél : 06-76-55-00-74

Courriel :
contact@isol-combles-com

Site : www.isol-combles.com

Pas. toujours. facile. de. trouver.
un.bon.plombier.au.juste.prix..
Depuis. février. dernier,. c’est.
chose. faite. :.un.nouvel.artisan.
s’est.installé.à.Hersin-Coupigny.

Fort de son expérience auprès d’une 
grande enseigne de Liévin, titulaire 
d’un CAP sanitaire et thermique, il 
est désormais apte à voler de ses 
propres ailes et a créé son entreprise 
de plombier-chauffagiste. 

Il propose ses services pour 
l’installation et le dépannage en 

plomberie, chauffage et sanitaires. 

Son sérieux et ses compétences 
permettront, à n'en pas douter, de 
développer sa clientèle.

Aqua Hauts de France
20 rue de Coupigny
62530 Hersin-Coupigny
Tél : 06.03.08.05.02

Courriel :
aquahautsdefrance@gmail.com
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Contre.la.suppression.des.contrats.aidés..
Un peu avant la rentrée scolaire, l’annonce de geler les contrats aidés 
a suscité de fortes protestations. Le gouvernement Macron a en effet 
estimé que « si les emplois aidés avaient été un instrument efficace de 
lutte durable contre le chômage, ça se serait vu ». L’argument n’est pas 
nouveau. Déjà en 2007, le gouvernement de Sarkozy avait tenté de réduire 
les contrats aidés mais il avait finalement revu sa copie afin d’amortir le 
choc de la crise économique de 2008.

Les contrats de type CUI et CAE sont une création de l'Etat, pour 
permettre la réinsertion dans la vie active des personnes les plus 
éloignées de l'emploi, les jeunes de moins de 26 ans et les personnes de 
plus de 50 ans.

En ce sens, ces contrats sont un succès, car ils s'inscrivent dans la double 
volonté mainte fois formulée de la nécessité d'une activité professionnelle 
et aussi d'une utilité sociale.

Combien de fois n'a-t-on pas entendu qu'il était inconcevable que des 
chômeurs qui touchent une indemnisation ne puissent se mettre au 
service de la Collectivité. Et bien, c'est cela les contrats aidés.

A Hersin-Coupigny, comme dans de très nombreuses villes de notre 
pays, la suppression brutale des dispositifs d’emplois aidés aura comme 
première conséquence de priver d’un emploi les bénéficiaires qui sont 
actuellement en activité au travers de ces dispositifs

Les personnes en contrats aidés sont très souvent des personnes fragiles, 
sortant d'une longue période d'inactivé et en situation sociale délicate. 
Ces contrats leur permettent de pouvoir se nourrir, se loger, se soigner.

A.l’image.de.très.nombreux.élus.locaux.de.toutes.tendances.politiques,.
je. ne. partage. pas. l’analyse. rapide. portée. par. la. technocratie. sur.
l’inefficacité.des.contrats.aidés.

Cette décision affectera la qualité du service public pour nos concitoyens. 
Qu’il s’agisse de l’accueil périscolaire, du monde associatif, de 
l’entretien de nos espaces verts ou de nos bâtiments, des solidarités 
intergénérationnelles, c’est l’ensemble des missions assumées par les 
communes qui vont se trouver affectées par cette décision.

Les collectivités ne pourront pas palier la suppression de l’ensemble des 
contrats aidés, compte tenu des marges financières dont elles disposent 
actuellement et des perspectives inquiétantes qui s’esquissent pour 
l’avenir (réforme de la taxe d’habitation, baisses des dotations). Cette 
suppression s'ajoute pour la Collectivité à des baisses drastiques de 
dotations et surtout à une inflation de désengagement de l'Etat, qui 
finit toujours par être assumée par les échelons territoriaux. Ce sont les 
citoyens qui risquent d’en subir les conséquences, à la fois par une baisse 
des services, et par une hausse de la fiscalité locale.

Groupe "Mieux Vivre Hersin"
(Texte sous la responsabilité de ses auteurs)

Frédéric DESPLANQUE
(mieuxvivrehersin@yahoo�fr)

L’Institut Nationale 
de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) réalise une 
enquête statistique sur l’histoire.
de. vie. et. le. patrimoine. des.
ménages. jusqu’au. 31. janvier.
2018. 

Ces ménages sont interrogés par 
un enquêteur de l’INSEE, muni 
d’une carte officielle. Ils sont pré-
venus individuellement par lettre 
et informés du nom de l’enquêteur.

Enquête 
INSEE

Ramassage des 
Encombrants

ERRATUM. : une erreur s'est 
glissée dans l'Agenda 2017-2018, 
page 36. Les pneus sont à placer 
dans la catégorie "Encombrants 
interdits".

hhMeubles (salon, salle à 
manger, cuisine, literie...)

hhPetits et gros éléctroménager 
(micro-ondes, robot...lave-
vaiselle, réfrigérateur...)

hhOrdinateur, télévision, 
vidéo, hi-fi...

Encombrants autorisés :

Pour ces produits la déchetterie 
communautaire de Ruitz est ouverte  
du mardi au samedi de 9h20 à 18h et 
le dimanche de 9h20 à 12h.

Encombrants interdits :

hhGravats
hhMatériaux du 
bâtiment
hhAmiante
hhHuile

hh Peinture
hhDéchets verts
hh Sacs poubelles
hh Pneus.
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Jacques DEZITTER et Jeanne RENAUD se sont 
connus à l’hôpital où Jacques se faisait soigner 
pour des problèmes respiratoires et depuis ce jour 
ils ne se sont plus quittés. 3 enfants sont nés de leur 
union.
C’est dans la salle des mariages, le samedi 8 juillet, 
qu’ils ont renouvelé leur engagement. 
Les époux DEZITTER sont connus pour leur 
implication dans la vie associative au sein du 
club du 3ème âge du n° 2 ou Jacques fut président 
pendant 16 ans.

50 ans, une douce moitié de siècle…

C’est au domicile de Ginette et Jean-Michel LESUR 
que les membres du Conseil Municipal, emmenés 
par Jean-Pierre BEVE, 1er Adjoint, se sont déplacés 
pour célébrer leurs noces d’or. Une visite surprise 
orchestrée par les enfants de Ginette et Jean-Michel.

Ils se sont rencontrés dans le bus qui les emmenait 
à l’usine de Roubaix.
De leur union sont nés 3 enfants, qui leur ont donné 
5 petits-enfants.

50 ans main dans la main

A vos agendas :
31 octobre Salle des fêtes Halloween party organisée par le CMJE

4 novembre Salle des fêtes Concert « Chant’Hersin »

12 novembre Salle des fêtes Repas des Gardes d’Honneur de ND de Lorette

18-19 novembre Salle des fêtes Salon Polonais – Comité de Jumelage

26 novembre Salle des fêtes Repas Ste Cécile Harmonie du Commerce

26 novembre Salle Kempa Repas club de l’Amitié du n° 2

12 décembre Salle Kempa Arbre de Noël – structure multi accueil « Les Marmots »

12 janvier 2018 Salle des fêtes Cérémonie des voeux du Maire à 18H30
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NOS JOIES,  NOS PEINES

Etat-Civil arrêté au 16 octobre 2017

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

Antoine GOUDROYE
Edouard BUGSEL
Henri PUTSAGE
Charles BERLAIRE
Josiane DUBOIS ép KAPOLA
Marie-Ange FONTOWICZ V° SUEUR
René MARTEAU
Danielle CALIMERI V° RHEBER
François POUILLAUDE
Nathalie JASINSKI V° COUSIN
Bernard DUCATEL
Yvette ROLAND V° LEBAS
Didier TELLIER
Josette LETOMBE V° MASCLEF
Monique COPIN ép AUGAIT
Thérèse-Marie ANDRIEU V° COUSIN

Paolino VAIRO et Chantal CABARET
Benoit CARLIER et Marie SZYMCZEWSKI
Franck LALVEE et Anne BEYAERT
Benjamin SCHULZ et Céline TELLIER
Sullivan DOUARD et Vanessa TACHEL
Ludovic ALEXANDRE et Angélique OBIN
Pascal FOUQUET et Dalida LEJEUNE
Aymeric BAROT et Stéphanie POULET
Sébastien LAURENT et Cindy BREUVART
Nicolas BARDIN et Carine SALA
Christophe SAUVAGE et Mélissa DURCZEWSKI
Yoann DUPUICH et Laétitia BRUCHET
Maxime MATUSZAK et Justine VANSEVEREN
Michaël DELVILLE et Caroline LAGACHE
Laurent HERIPRET et Isabelle FLAHAUT
Guillaume TESSMER et Jessica SARRAZIN

Lynna BLANCHART
Emma JEANJEAN
Léo BARBIEUX
Robin LIEVRE
Axel VANDENABEELE
Leya LEFEBVRE
Kyllian LECOLINET
Gabin WARTELLE
Marion BARRIER
Anna TROUART
Eline BOSQUILLON
Vesna CUVILLIER
Néo DEUDON
Robine PAPIN
Joy SERDOBBEL
Blanche TIMMERMAN
Gaspar BEVE THOREY
Nolan PERU
Nathan STABIK
Jade HURET
Ashley MATUSZAK

Andy GAJEWSKI
Thaïs GUYO
Mathéo LEROUX
Chloé LEROUX
Raphaël BARDIN-SALA
Emma SEVIN
Lorenzo BRUCHET DUPUICH
Kailyana BEAUCOURT
Louna VOLCKAERT
Deavon VOLCKAERT
Lynna CHEVALIER
Mathilde DELSART




