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AVIS AUX HERSINOIS
Une réunion publique relative au déploiement de la fibre optique aura lieu le LUNDI 19
FEVRIER 2018, à 18 H 30, salle des Fêtes, en présence de Monsieur TUTTOLOMONDO,
Directeur des relations régionales Hauts de France SFR, et Monsieur MEURICE, responsable
déploiement de la fibre.
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Les Décorations de Noël
Cette année encore, les agents des
services techniques ont mis en place de
superbes décorations.

4

Spécial Noël
Le Père Noël en visite dans les écoles
Le Père Noël n'a pas chômé...
Le viel homme a rendu visite aux 630 enfants répartis dans les 7 écoles hersinoises.

École Frédéric Chopin

Spécial Noël
École Anne Frank
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Spécial Noël
École Marie Curie

Spécial Noël
École Louis Pergaud
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Spécial Noël
École Jules Vallès

Spécial Noël

9

École Paul Eluard
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Spécial Noël
École Jeannette Prin

Spécial Noël
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Les Marchés de Noël

École Frédéric Chopin
École Jeannette Prin

École Jules Vallès

L'association SSV

Secours Populaire

École Marie Curie
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Spécial Noël
La descente du Père Noël

Cette 4ème édition a
remporté un vif succès
grâce notamment aux
animations qui étaient
proposées par l’Amicale
des Comité des Fêtes
présidée par Jean-Pierre
DEVIGNES.
Vin et chocolat chauds ont
été gracieusement offerts
par l’amicale.
Le Secours Populaire local
proposait croque-monsieur et
pain perdu.

Spécial Noël
Le Père Noël a été accueilli par des centaines d’enfants.

Le public était venu nombreux
ce samedi 16 décembre, Place
de la Liberté, pour assister
à la descente du Père Noël.
L’embrassement pyrotechnique
de l’église a rendu ce spectacle
magique.
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Spécial Noël
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Noël dans les structures
Pôle Enfance Jeunesse

Structure Multi Accueil

Foyer Restaurant

École de Musique

Spécial Noël
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Noël dans les Associations

Volley Ball Club

Football Club Hersinois

Club de L'Amitié

Badminton Club

Amicale du Personnel Communal
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Cérémonie des Voeux
Discours de Patrick Skrzypczak,
Maître de cérémonie

« Mesdames, Messieurs,
C’est avec un grand
plaisir
que
j’ai
l’honneur
d’officier
cette cérémonie des
vœux. Le Conseil
Municipal et celui
des jeunes élus vous
remercient d’avoir répondu favorablement à notre
invitation.
Je laisserai le soin à Monsieur le Maire de vous
présenter les invités de notre soirée.
Ce soir je salue particulièrement les représentants de
la vie associative pour leurs engagements et activités
tout au long de l’année. Certains trouvent encore
le temps de s’investir dans les actions humanitaires
comme le Secours Populaire, présidé par MarieHélène DAILLIEZ, et les Restos du Cœur présidés par
Marie-Thérèse POIX, qui apportent des aides aux plus
démunis.
En France, des femmes, des hommes, des jeunes
rencontrent de grosses difficultés pour se loger, se
soigner et même parfois se nourrir. C’est donc un

devoir, pour nous, de les aider. C’est ce que vous
essayez de faire, Monsieur le Maire, au travers du
Centre Communal d’Action Sociale, que vous présidez,
avec l’aide de notre 1er Adjoint, Jean-Pierre BEVE.
2018 et ses sombres perspectives : chômage, précarité,
licenciements sans oublier la baisse du pouvoir
d’achat. Je vous brosse mes chers amis, ce soir, un
portrait sans concession mais réaliste.
Je voudrais également remercier le personnel
communal pour leur travail, leur disponibilité et leurs
compétences.
Je t’adresse, cher Jean-Marie, de la part de tout le
personnel et acteurs de la commune, nos vœux les plus
sincères de bonheur, santé et réussite pour cette année
2018 et pour tous ceux qui te sont chers.
Reste fidèle à toi-même comme tu l’as été pendant
toutes ces années, et sois persuadé de notre volonté
de progresser et faire avancer les projets municipaux.
Je remercie également tous mes collègues pour leur
dévouement et le bon travail qu’ils effectuent.
Merci de votre écoute et bonne année 2018 à vous tous. »

Cérémoni
e
des
Voeux
Discours de Jean-Pierre Bève,
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1er Adjoint

« Mesdames, Messieurs,
En toute modestie je
puis vous assurer que le
bilan de la Municipalité,
est positif. Toutefois ce
n’est pas de gaieté de
cœur, suite au départ
de notre ami et adjoint
aux travaux, Amédée
Leclercq, que je vais

vous le présenter.
La vie est parfois cruelle, nous ne pouvons que
l’accepter. Aussi nous faut-il continuer de travailler
pour toutes les générations, comme l’aurait souhaité
Amédée. En sa mémoire je commencerai par les :

Travaux
Comme vous le constatez de visu, lors de vos
déplacements dans notre ville, celle-ci est toujours
en chantier. Aucun quartier, aucune structure n’y
échappe. Je vais donc essayer de vous donner la liste,
non exhaustive, des travaux réalisés en 2017.
■■ Travaux de réhabilitation du jardin public
■■ Rénovation de la tribune du stade Marian
Kaczmarek
■■ Aménagement du parvis de l’espace "Je suis
Charlie"
■■ A l’école J. Vallès : enfouissement des réseaux,
amélioration de l’esthétique par la démolition
d’une construction, rénovation de la cour, ainsi
que d’une classe complète.
■■ La démolition du bâtiment de l’ex cantine scolaire
Marie Curie a laissé place à un espace de jeux.
■■ La salle du Parc a connu quant à elle une
réhabilitation intérieure et extérieure.
■■ Un nouveau colombarium destiné à recueillir les
urnes funéraires a été installé dans le nouveau
cimetière, un jardin du souvenir est venu compléter
cet espace de recueillement.
■■ L’aménagement des trottoirs et la création de places
de stationnement et des travaux de borduration
ainsi que le programme des voiries des rues de
Pétrograd, Rome et Madrid donnent maintenant à

la cité haut de Coupigny un aspect harmonieux.
■■ Après 4 ans de négociation la réhabilitation des 34
logements de la cité Danton est en cours.
■■ L’aménagement des abords du parking de la mairie
■■ L’éclairage du complexe Futura
Une partie de ces travaux a été réalisée en régie,
par les personnels des services techniques. Nous ne
pouvons que reconnaître leur professionnalisme et
leur implication dans ces travaux. Je les remercie.
Comme vous l’avez constaté, tout est pensé, réalisé
pour satisfaire l’ensemble de la population.
Toujours dans les travaux mais cette fois dans le cadre
de l’intercommunalité.
■■ Avec le concours du SIVOM de la Communauté du
Bruaysis le stade municipal « Marian Kaczmarek »
a été réengazonné.
■■ La pose des mâts de l’éclairage public en réseau
souterrain se poursuit pour les nouveaux quartiers
en cours de réhabilitation ou de construction.
■■ La nouvelle communauté d’agglomération Béthune,
Bruay, Artois Lys Romane, a été imposée par le
Préfet au 1er janvier 2017 : 100 communes, 286
000 habitants. Je suis fier pour la ville d’HersinCoupigny de la confiance qui m’a été témoignée
par Monsieur Alain WACHEUX, Président, en
pérennisant mes délégations : Point d’Accès aux
Droits et Prévention de la délinquance
Outre l’attribution de fonds de concours, des gros
travaux d’assainissement ont été réalisés sur la
commune au Petit Chemin de Sains et la rue du 13
Juillet.
Les rues Basly, Dhesse et Trolet sont maintenant dotées
de P.A.V (point d’apports volontaires de déchets
domestiques) laissant place à des rues dégagées de
toute poubelle.
Nous allons repartir sur les bancs de l’école et
parcourir les actions mises en place par le service
enfance et jeunesse.
Je ne vais pas revenir sur toutes les activités que
je considérerai comme classiques. Sachez que
celles-ci continuent à apporter à nos enfants, des
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repères, des moments de convivialité, de découverte,
d’apprentissage de la vie en société. A noter de
nouvelles activités comme le village des droits de
l’enfant, le financement du BAFA à 10 jeunes hersinois
sans oublier les rencontres intergénérationnelles avec
la structure multi accueil.
Evoquons, maintenant les affaires scolaires. Je suis
convaincu que le retour à la semaine des 4 jours a été
bénéfique pour nos enfants : respect des rythmes de
l’enfant, moins de fatigue, moins de stress et respect
de la vie familiale.
Les classes de découverte : un coût, mais une
satisfaction ! Je ne citerai qu’un courrier adressé à
Monsieur le Maire par Léna, Léa et Enzo : « on vous
remercie de nous avoir donné la possibilité de partir
en classe verte. On s’est bien amusés surtout quand
on a glissé dans la neige des montagnes. Le paysage
était magnifique, les randonnées étaient un peu plus
dures. Mais sinon ça va ». Autre commentaire celui de
Maïssane : Monsieur le Maire « je voudrais redoubler
pour y retourner l’an prochain ». Tout est dit !
Sans oublier les classiques : carnaval dans les écoles,
les fêtes de fin d’année, le village prévention routière,
les distributions de dictionnaires et de coquilles pour
les fêtes de fin d’année. Nouveauté, nous avons pensé
aux temps de récréations et installer des jeux dans les
cours des écoles maternelles.
La vie locale : toujours aussi intense. Des clubs sportifs
dynamiques, des festivités appréciées par tous, le
succès du banquet du bel âge qui ne se dément pas, le
concours des jardins et maisons fleuris qui continue à
prendre de l’ampleur. Un anniversaire au cours de cette
année 2017, celui du jumelage avec la ville de Zielonki.
Afin de célébrer ce 5ème anniversaire, une délégation
municipale et les membres du conseil d’administration
du comité de jumelage, accompagnés de la chorale «
Chant ‘Hersin » en étaient les invités d’honneur. A cette
occasion une plaque commémorative a été dévoilée.
Excuses moi Patrick, d’abréger un peu ta liste….
Par contre je vous remercie Patrick et Nicolas et tous
les membres bénévoles qui contribuent à promulguer
le succès de la course de côte du 1er mai qui prend une
ampleur nationale.

L’environnement
Cela va déjà faire bientôt 10 ans que la commune
s’investit dans la préservation de son patrimoine
environnemental. Cela peut paraître parfois
imperceptible pour le commun des mortels. Mais que
de chemins parcourus depuis septembre 2008 et le
dépôt du 1er dossier Trame Verte/Trame Bleue.
Le domaine communal du Mont de Coupigny a bénéficié

de mesures de préservation et en particulier le centre
aéré dont la nouvelle vocation de Centre d’Animation
d’Education et de Respect de l’Environnement, ne
cesse de s’étendre.
Cette année notre fameux « centre aéré », puisque la
Municipalité a souhaité en conserver l’appellation
historique, a notamment accueilli la 2ème édition de
la Fête de la Nature qui a ravi l’ensemble des élèves
et enseignants des écoles de la commune. Quel plaisir
de voir les plus jeunes Hersinois découvrir, explorer
ce site comme tant d’anciens l’ont fait avant eux. C’est
cela aussi la préservation du patrimoine : le protéger
et surtout apprendre à le respecter.
En matière de respect et d’écocitoyenneté, il faut
souligner l’initiative des écoles Vallès et Prin, qui, sous
la conduite de l’association Noeux Environnement et
avec le renfort d’une cinquantaine d’élèves de l’IME
de Noeux les Mines, ont participé une nouvelle fois à
l’opération « Nettoyons la nature ». C’est ainsi que
près de 250 paires de bras et 500 petites mains ont
nettoyé scrupuleusement le terril 40-41. Enfin, une
zone du terril car la tâche est immense tant les offenses
sont nombreuses.
Afin de compléter le travail des enfants et sensibiliser le
plus grand nombre, la municipalité s’est inscrite dans
la démarche régionale « Hauts de France Propres ».
La première opération a rassemblé une soixantaine
d’Hersinois, provenant essentiellement d’associations
locales, qui avaient été cordialement invitées à y
participer. Un grand merci à tous ces membres ainsi
qu’aux habitants qui ont bravé la pluie et le froid et
permis de récolter près de 2 tonnes de déchets.
Au-delà des aménagements, des travaux, des opérations
collectives, la préservation de l’environnement passe
avant tout par une prise de conscience individuelle.
Comme le disait si bien et ironiquement Jean Yanne : «
tout le monde veut sauver la planète mais personne ne
veut sortir les poubelles ».

La culture
L’objectif principal est de promouvoir premièrement
une offre artistique et culturelle qualitative et de
proximité, pour permettre à chaque Hersinoise,
chaque Hersinois, une découverte d’autres horizons,
deuxièmement une participation du public scolaire à
des manifestations thématiques nationales.
Les manifestations organisées au cours de l’année
2017 sont les suivantes :
■■ Le 3ème printemps des poètes sur le thème "Afriques"
qui a rassemblé environ 200 élèves à qui fut offert
un spectacle initulé "Goun",
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■■ Une exposition relative aux anciens d’Algérie avec
production d’un fascicule spécial regroupant les
portraits de quelques anciens,
■■ Un spectacle présenté par la compagnie des Ballets
du Nord,
■■ Un voyage culturel "A la découverte des mégalithes
de Carnac",
■■ Une semaine culturelle sur le thème "les mineurs
Polonais" et la venue de Bertrand Cocq,
■■ Une sortie sur le terril 40-41 en liaison avec le
thème "l’Unesco fête son patrimoine mondial",
■■ Les journées du patrimoine : rencontre avec les
agriculteurs et le monde agricole,
■■ Réalisation d’un court métrage autour d’un
personnage local qui répondait au thème "animez
vos talents en Artois". La projection de ce film
d’animation avait pour titre "L’homme qui
déambulait entre ombres et lumière". Il fut projeté
à la salle Germinal en octobre, au cinéma à Auchel
dans le cadre du festival du film d’animation. Il
fut précédé d’une exposition en partenariat avec
l’association Cellofan : "Manolo",
■■ Traditionnellement une réalisation de 2 éditions du
"Tous Ensemble pour la Culture" associée à une
édition spéciale du Printemps des poètes, une autre
sur le thème des anciens d’Algérie et une dernière
en Arts Visuels "un Art Book" avec la participation
des artistes en herbe des écoles Prin et Eluard :
"réflexion graphique autour de leur lieu de vie"
sous la houlette de plasticiens professionnels.

19

Pour le reste je répèterai à nouveau les propos que
je tiens depuis une dizaine d’années : je laisserai
Monsieur le Maire sur son terrain de prédilection, aussi
le féliciterai je pour sa gestion saine et rigoureuse.

CCAS
Les compétences du CCAS sont diverses et nombreuses.
Nous en pousserons tous un jour la porte. Je ne vais
pas énumérer toutes les compétences et permanences
tenues dans les locaux, vous les trouvez régulièrement
dans les 4 pages centrales du Trait d’Union.
Des changements d’horaires sont en cours et font suite
à un travail de réflexion avec l’ensemble des personnels,
moi-même, puis, évoqués en conseil d’administration
et après aval de Monsieur le Maire. Le but recherché
est de permettre au personnel travaillant sur des
dossiers complexes type APA, MDPH et j’en passe de
le faire sereinement dans les meilleures conditions de
travail possibles dans l’intérêt des bénéficiaires.
Une tâche pas toujours facile, complexe, stressante
pour les personnels, face à une législation constamment
en évolution, et face à un public souvent démuni. Je
les remercie pour leur patience, leur écoute et leur
disponibilité.
Tout au long de l’année les personnels communaux,
tous services confondus, mettent à la disposition des
Hersinois leurs compétences et leurs disponibilités. Je
les remercie vivement.
Quelques statistiques concernant l’Etat Civil :
il y a eu
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

69 naissances
23 mariages
57 décès
19 baptêmes républicains
7 PACS depuis le 1er novembre 2017
4 noces d’Or
1 noce de Palissandre (65 ans)

A propos de la communication, la Municipalité a
toujours été pour une communication intensive et de
qualité. Votre trait d’union en est le phare. J’espère
que vous avez apprécié cette nouvelle mise en page.
La communication ne serait rien sans la contribution
des élus, des clubs ou associations qui doivent
impérativement faire remonter les informations au
quotidien.
Prochainement vous découvrirez dans vos boîtes aux
lettres "Le Petit Journal du Conseil Municipal des
Jeunes Elus". Je remercie Monique, Martine, Ludivine,
Peggy et Audrey pour l’accompagnement auprès de
ces jeunes.
Je n’oublie pas la travailleuse de l’ombre Emie, qui
œuvre sans compter pour vous présenter un travail de
qualité, que vous découvrez encore aujourd’hui.

Au nom de mes collègues du Conseil Municipal, et en
mon nom personnel, je te présente, Monsieur le Maire,
ainsi qu’à ton épouse Dominique, à tes enfants et petitsenfants, des vœux de santé, élément indispensable et
primordial sans lequel on ne peut rien. Des vœux de
bonheur au sein de ta famille et dans l’exercice de
ta fonction et enfin des vœux de réussite dans toutes
les actions et réalisations qui verront le jour à court,
moyen et long terme.

Pour les finances, je vous rappellerai que les taux
d’imposition votés en 2017 ont été revus à la baisse.

Je peux t’assurer et me porte garant que toute l’équipe à
tes côtés oeuvrera dans cette seule optique "l’avenir" ».
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Discours de Perrine Hatte,

Maire du Conseil Municipal des Jeunes Élus
« 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 m’adresser une nouvelle fois
à vous, en ma qualité de Maire du Conseil Municipal
des Jeunes Elus.
Le temps passe trop vite car notre petite assemblée est
déjà arrivée à mi-mandat et son renouvellement aura
lieu en novembre prochain.
Depuis notre élection nous avons réalisé et participé
à de nombreuses manifestations : cérémonies
patriotiques et officielles, visite du Centre de Première
Intervention, visite des sites environnementaux sur
la commune, accompagnés de Nicolas DESCAMPS,
adjoint au Maire à l’environnement, les membres des
associations Noeux Environnement et extra cités, qui
nous ont fait découvrir la flore et la faune sur notre
territoire.
Nous avons reçu une grande leçon d’instruction
civique en visitant l’Hôtel du Département à Arras,
en compagnie de Karine GAUTHIER, Conseillère
Départementale. Nous la remercions pour les

entrées qu’elle nous a offertes, pour participer aux
attractions du filet et de la luge, sur la base de loisirs
départementale d’Ohlain.
Une autre action qui a connu un grand succès : l’aprèsmidi récréatif d’Halloween avec la participation de
plus de 120 enfants des écoles primaires de la ville.
Merci Monsieur le Maire de nous avoir écoutés et
d’avoir réalisé la rénovation du jardin public.
Je vais maintenant vous énumérer les projets 2018 :
■■ La réalisation des travaux de peinture du préau de
l’école Paul Eluard,
■■ La pose de bancs
■■ L’installation d’un garage à vélos toujours à l’école
Paul Eluard,
■■ La réparation des paniers de basket.
Et aussi l’organisation d’une chasse à l’œuf qui sera
ouverte aux enfants de toutes les écoles hersinoises.
Nous aurons également la chance de visiter le Palais
du Luxembourg dans le cadre de l’appel à projets
avec la Caisse d’Allocations Familiales dont l’objectif
est de développer la citoyenneté et les valeurs de la
République.
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Elus,
le Conseil Municipal des Jeunes Elus et moi-même
vous souhaitons une très joyeuse année 2018, et
nous comptons sur vous, Monsieur le Maire, pour la
réalisation de nos futurs projets. »
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Discours de Jean-Marie Caramiaux,
Maire

« Avant de commencer mon allocution, permettez-moi d’honorer la mémoire des
Hersinoises et Hersinois décédés en 2017 avec une pensée toute particulière pour
notre ami et collègue, Amédée LECLERCQ, décédé le 5 décembre dernier.
Je vous demande d'observer une minute de silence. »

« Monsieur le Conseiller
Régional,
Madame la Conseillère
Départementale,
Mesdames et Messieurs
les Maires et Elus,
Mesdames et Messieurs
les Représentants des
autorités
civiles
et
militaires,
Mesdames, Messieurs,
Mes Chers Concitoyens,
Je salue très chaleureusement mes amis de l’Harmonie
du Commerce, présidée par Monsieur Christian
GEBSKI et dirigée par Messieurs Edouard GORSKI
et Thierry LUTHUN, Monsieur Romain DUCAMP,
Professeur au Collège Romain Rolland, ainsi que les
talentueuses chanteuses, Jeanne et Léa, qui méritent
une nouvelle fois vos applaudissements.
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 ainsi
que toute ma gratitude 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.
Mes vœux les plus chaleureux iront également à
l’ensemble du personnel communal et du CCAS qui
effectue au quotidien un travail remarquable pour
satisfaire les Hersinoises et Hersinois.
Une mention particulière à Madame Emie SART, pour
l’admirable vidéo qui vous a été projetée tout à l’heure.
C’est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette
cérémonie des vœux, à la fois simple et conviviale,
somme toute, à l’image de la commune.

2018
Le 11 novembre, nous fêterons dignement et
respectueusement le centenaire de la fin de ce tragique
conflit que fut la première guerre mondiale.
Plus près de nous, un exercice, oh combien périlleux
cette année, m’attend ainsi que mes 36 000 collègues
de France.
Vous avez tous compris qu’il s’agit de l’élaboration du
budget 2018.
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En l’état des décisions annoncées par des gens
éloignés de tout, l’autonomie fiscale n’existerait plus.
Des contrats sans contreparties réelles nous seraient
imposés pour contrôler à priori nos budgets.
Un encadrement des dépenses de fonctionnement
très en dessous du niveau d’inflation prévu par le
gouvernement provoquerait leur érosion et la mise en
difficulté des services publics de proximité.
Le rationnement de l’emprunt entrainerait une
diminution de nos investissements contraire aux
objectifs de croissance et d’emploi.
La réduction imposée du nombre de fonctionnaires
priverait les communes des moyens humains
indispensables pour exercer leurs compétences.
Tout ceci est inacceptable.
Concernant les relations entre l’État et les collectivités
locales, je voudrais rappeler :
■■ Les collectivités locales ne portent pas la
responsabilité des déficits de l’État ; qu’elles ont
toutes des budgets en équilibre et qu’elles financent
70 % des investissements publics du pays.
■■ Les dotations de l’État sont la contrepartie
d’impôts locaux supprimés ou de transferts de
charges opérés par la loi.
■■ Les communes ont pris plus que leur part dans
le rétablissement des comptes publics, comme le
démontre la Cour des Comptes.
■■ La suppression de la taxe d’habitation remet
gravement en cause l’autonomie fiscale des
communes, fige et amplifie les inégalités entre les
populations et les territoires. Les compensations
de l’État ne sont pas une garantie durable de
stabilité et de visibilité des ressources.
■■ Le projet de loi de finances pour 2018 réduit au
total plus de 2 milliards les financements aux
collectivités qui sont à nouveau sacrifiés.
Autre sujet de discorde dans les relations avec l’État,
c’est la stigmatisation récurrente des élus locaux.
Les Maires sont en première ligne pour répondre aux
attentes quotidiennes des habitants. Ils méritent donc

considération et reconnaissance pour leur engagement
au service du pays.
Le mandat de maire relève bien du sacerdoce. Il
requiert une disponibilité toujours plus importante et
une responsabilité accrue à l’heure où l’argent public
se fait rare sans que la demande sociale ne diminue.
Dire qu’il y a trop d’élus locaux en France et qu’ils ont
un coût, c’est dénigrer des centaines de milliers d’élus
municipaux dévoués, investis, très majoritairement
bénévoles qui aident au fonctionnement des communes
et qui sont en contact avec la réalité quotidienne des
Français.
L’État continue de se décharger de ses compétences
sur les collectivités sans leur en donner les moyens.
Le résultat est insupportable pour les élus car, d’un
côté ils ont affaire à des clients administrés exigeants
et critiques et de l’autre, ils n’ont pas les ressources
pour bien faire.
L’État et les médias devraient faire prendre conscience
aux Français qu’ils ne peuvent pas tout demander aux
collectivités, sauf à payer plus d’impôts.
Je tiens à vous présenter mes excuses pour le
pessimisme ambiant qui m’envahit ce soir, mais il
était de mon devoir de vous expliquer et vous faire
comprendre que l’avenir de nos communes s’assombrit.
Pour autant, à Hersin, il nous faut être rassemblés
surtout face à un horizon où s’amoncellent des
restrictions financières liées aux contributions que
nous impose l’État pour réduire ses déficits.
C’est ensemble que nous pourrons, dans ce contexte
contraint, prendre de bonnes décisions pour continuer
à faire vivre, développer et faire rayonner notre ville.
Nous l’avons fait en 2017. Jean-Pierre vous a fait le
bilan des actions que nous avons menées à terme.
Pour 2018, le casse-tête budgétaire en prime, le
développement du bien-être des citoyens sera au cœur
de l’action municipale comme les années précédentes,
avec :
■■ L’arrivée d’un city-stade rue Arthur Lamendin
■■ La rénovation et l’extension du groupe scolaire
Pergaud/Prin qui se poursuivent.

Cérémonie des Voeux
■■ La continuation de l’amélioration de l’éclairage public
■■ La réfection de la rue du Champ d’Argent avec
la création d’un parking le long du stade Marian
KACZMAREK (déjà annoncée en 2017)
■■ Le déploiement de la 100% fibre qui sera achevée
fin 2018.
A ce sujet, une réunion publique sera organisée dans
cette salle des fêtes par la Société SFR le lundi 19
février à 18H30.
Dans les autres domaines, qu’ils soient de l’enfance et
de la petite enfance, de la culture et la communication,
des sports et festivités, du CCAS, de l’environnement,
des actions et manifestations vous seront proposées à
la hauteur de nos finances.
Des immuables rendez-vous animeront notre commune,
je veux bien sûr parler de la course de côte, des
festivités du 14 juillet et de la descente du Père-Noël.
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Vous l’aurez compris, malgré une baisse des dotations
estimée à 1 500 000 euros sur la période 2012-2017
(j’aime à rappeler ce chiffre), argent qui aurait pu
permettre de rénover des kilomètres de voiries et de
trottoirs, notre commune poursuivra en 2018 son chemin
avec un enthousiasme intact de tous ses acteurs, fiers
de ce qui a été fait et déterminés à continuer.
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 2018.
J’adresse mes meilleurs vœux aux commerçants,
artisans, agriculteurs, gendarmes, sapeurs-pompiers
et enseignants.
Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens, je vous
souhaite au nom du conseil municipal des jeunes
comme des moins jeunes BONNE ANNÉE 2018. »

Remerciements aux chanteuses et musiciens
La Municipalité remercie chaleureusement
L'Harmonie du Commerce, dirigée par
Edouard GORSKI et Thierry LUTHUN,
Romain DUCAMP, professeur de musique au
collège Romain Rolland, ainsi que ses deux
élèves Jeanne et Léa pour leurs prestations .

Prochainement ouverture
du City Stade

