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11 novembre - Défilé : rendez-vous à 10H45, Rue du 11 novembre.
11 novembre à 16H30 : Spectacle du Modern'Jazz Club sur le thème de la Paix.
13 novembre à 10H : Lecture spectacle sur "Les carnets de guerre de Louis Barthas, 
tonnelier, 1914-1918 " - pour les élèves de CM1 et CM2. 18H30 pour tout public.

Entrée gratuite.
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Votre Maire, 
Jean-Marie CARAMIAUX

EDITO
J’en ai toujours été convaincu : la jeunesse est l’avenir de notre 
commune d’où la mise en œuvre d’une politique de reconstruction ou 
de réhabilitation des sites destinés à la scolarité.

La dernière en date est celle du groupe scolaire « Pergaud-Prin ». En 
cette nouvelle rentrée scolaire, les enfants de l’école maternelle Louis 
Pergaud ont été accueillis dans des locaux flambant neufs. Viendra 
ensuite le tour des élèves de l’école Jeannette Prin à la rentrée 2019.

Les collégiens, quant à eux, bénéficieront d’un nouveau collège dans 
un délai de 30 mois environ. La pose de la 1ère pierre a eu lieu le lundi 3 
septembre 2018 en présence de Monsieur Jean-Claude LEROY, Président 
du Conseil Départemental, de Monsieur Michel DAGBERT, Sénateur 
du Pas-de-Calais, de Madame Karine GAUTHIER, Conseillère 
Départementale et de Monsieur Thierry PICQUE, Principal du collège 
Romain Rolland.

Si je déplore la fermeture de nos commerces de proximité, je me suis 
réjoui quand j’ai appris l’ouverture du « Petit Fruitier » et du « 14 » (ex 
Reinitas). Je leur souhaite la bienvenue et la réussite escomptée de leur 
activité.

Je suis conscient du problème du manque de logements sur notre 
commune et c’est avec pugnacité que je continue de me battre pour 
l’aboutissement de nos projets.

C’est pour cette raison que nous avons rencontré, en mairie de Verquin, 
Monsieur Thierry TASSEZ, vice-président de l’E.P.F (Etablissement 
Public Foncier) afin d’évoquer les problèmes du foncier de la Résidence 
Maurice ANDRIEUX et de la friche SICAM. Je lancerai, prochainement, 
un nouvel appel à tous les Hersinois afin qu’aboutissent nos projets qui 
n’ont pris que trop de retard.

J’en terminerai en vous donnant rendez-vous le vendredi 11 janvier 2019, 
à 18 H 30, salle des fêtes, pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

« En cette nouvelle 
rentrée scolaire, les 
enfants de l’école 
maternelle Louis 
Pergaud ont été 
accueillis dans des 
locaux flambant neufs� »

U N U S

E T  A LT E R  A N T I Q U I

V I C I
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Retour en image sur les Accueils

Le service enfance et jeunesse dirigé par Peggy TACHEL et les 
directeurs des centres ont travaillé d’arrache-pied pour offrir à vos 
enfants des vacances de rêve. Et une fois de plus, ils n’ont pas été 
déçus : piscine, stages de magie, de cirque, course d’orientation à 
la base de loisirs d’Ohlain, sortie au parc de loisirs « le Fleury », 
spectacles, grands jeux et autres activités créatives et culturelles 
ont enchanté les enfants. Sans oublier les rencontres animateurs/
parents qui ont été l’occasion de faire plus ample connaissance avec 
les équipes d’animation. 

221 enfants âgés de 4 à 11 ans et 50 adolescents encadrés par 6 directeurs 
et 39 animateurs ont fréquenté les accueils de loisirs et le centre d’animation 
jeunesse pendant la période estivale�
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Retour en image sur les Accueils de Loisirs et du CAJ
L’apprentissage de la natation accessible à tous

Dans le cadre du dispositif « J’apprends à nager », conçu en 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération Béthune, 
Bruay, Artois Lys Romane (CABBALR) et la Fédération 
Française de Natation, 38 enfants ont bénéficié de cours 
gratuits dispensés par les maîtres-nageurs sauveteurs 
de la piscine communautaire et d’un maître-nageur de la 
Fédération Française de Natation. 
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Un panel d’activités pour le CAJ :

hh Séjour scientifique et de découverte à 
Bajus : camping, piscine, stage canin, 
randonnée….
hh Sortie au jet fligther à Lens pour une 
simulation de vol
hhVisite du musée de l’air et de l’espace au 
Bourget
hh Randonnée VTT
hh Soirée barbecue…

La Municipalité a consacré un budget de 23 000 € pour 
permettre aux enfants de découvrir de nouveaux horizons 
et, surtout, se construire de précieux souvenirs de vacances.
N’hésitez pas à consulter la page facebook "Sle Hersin 
Coupigny" pour d’autres photos.

" L’été 2018 fut une nouvelle fois un 
moment de partage, d’apprentissage 
de la vie en collectivité pour tous les 
enfants et les encadrants. Les photos 
attestent des beaux instants vécus. Je 

remercie les parents de leur confiance 
et tous les enfants de leur gentillesse.

J’adresse une mention particulière à l’ensemble des 
directeurs, animateurs et personnels de service pour 
leur professionnalisme. "

Ludivine RUS
Adjointe à la jeunesse et à la petite efance
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L’aire collective de jeux est un lieu d’épanouissement 
pour les enfants. Pendant la période estivale, de 
nombreux Hersinois ont occupé ce lieu pour un 
moment de détente que ce soit sur le terrain multisport, 

les jeux pour les petits, le boulodrome et surtout pour 
la piste du "pumptrack". Des caméras de surveillance 
ont été mises en place et devraient permettre d'assurer 
la sérénité et le respect de cet espace de loisirs.

ça roule sur l'aire de loisirs : " Les Craies Blanches"

Moment de solidarité au Secours Populaire

Accueillis par Marie-Hélène 
DAILLIEZ, Présidente du comité 
local, ils ont aidé les membres 
bénévoles à la distribution de colis 
alimentaires, au tri du linge et des 
jouets pour une prochaine friperie.
Merci à eux pour leur implication 
dans cette démarche de solidarité.

Mercredi 26 septembre, les enfants de l’accueil de loisirs ont rendu visite aux membres du Secours 
Populaire, rue Jules Ferry.
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Comme il est de tradition et avant les vacances d’été, 
parents, enfants, directrice et personnels de service se 

retrouvent pour faire la fête. L’intérêt de cette petite 
réunion de famille est de permettre aux parents de 
prendre le temps de rencontrer l’équipe d’encadrement. 
L’occasion de faire le point sur une année de crèche 
et de constater l’évolution des petits avec la diffusion 
d’une vidéo retraçant une année d’activités.

Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, accompagné de 
Ludivine RUS, Adjointe au Maire à l’enfance et à la 
jeunesse, a félicité l’ensemble du personnel pour le 
travail accompli tout au long de l’année.

Fête des Familles aux "Marmots"

Calendrier : rappel des dates

La campagne électorale
 > Du 19 NOVEMBRE  au 28 NOVEMBRE 2018.

Les élections
 > JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 à la salle des fêtes à 9 H 30.

Le dépouillement et les résultats
 > JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 à la salle des fêtes à 14 H.

Election du Maire et du 1er Adjoint
 > SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018, salle des fêtes à 10 H.

Qui vote ?

 Â Les élèves des CE2, CM1 et CM2 

des écoles primaires de la ville.

 Qui peut être candidat ?

 Â Uniquement les élèves des 

CM1 et CM2 résidant à Hersin-

Coupigny.

Renouvellement du Conseil muniCipal des Jeunes Élus

ÉleCtion du Jeudi 29 novembRe 2018

ACCUEILS DE LOISIRS ET CAJ
- ATTENTION -

Pendant les vacances de Noël, les accueils de loisirs et du CAJ seront ouverts du 31 décembre 2018 au 4 
janvier 2019.  
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Ce que la Municipalité offre à vos enfants

RAPPEL :
Les inscriptions et le paiement pour la garderie, le restaurant scolaire et les activités du mercredi sont exclusivement 
réservés par internet. Site : https://hersincoupigny.myperischool.fr Code d’accès de la commune : PNXB9BD

" Comme vous pouvez le constater, la 
Municipalité consacre un budget 
conséquent pour l’éducation de vos 
enfants. Lors de notre campagne 
électorale de 2014, j’avais soumis le 

projet de la restructuration de l’école 
Louis Pergaud.

Je remercie Monsieur le Maire de m’avoir soutenue 
dans ce projet et de l’avoir réalisé. Les enfants sont 
maintenant accueillis en toute sécurité dans des locaux 
fonctionnels. Mais nous ne nous arrêterons pas là, car 

l’école Jeannette Prin va également bénéficier d’une 
cure de jouvence…
Je voulais également signaler que les effectifs de nos 
écoles sont en légère hausse. Toutes les classes existantes 
sont maintenues pour l’année scolaire 2018/2019.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier les 
directeurs des écoles, les enseignants, de toujours 
répondre présents aux divers projets municipaux."

Martine SAUVAGE,
Adjointe aux affaires scolaires
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Après une année de travaux, l’école Louis Pergaud a 
rouvert ses portes pour accueillir 73 petits écoliers. 
Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, accompagné de 
Martine SAUVAGE, Adjointe au Maire aux affaires 
scolaires, a accueilli enfants et parents dans des 
locaux flambant neufs. Madame Martine DZIERWA, 
Directrice, et son équipe sont ravis d’enseigner dans 
des espaces fonctionnels et lumineux. 

Trop chouette ma 
nouvelle école

Hormis quelques larmes versées par-ci, par-
là, cette année encore, la rentrée scolaire s’est 
effectuée sans problème dans notre commune.
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Pose de la 1ère pierre au 
collège Romain Rolland

Remise des dictionnaires

Atelier jardinage à l'école Jules Vallès

Le Conseil Départemental réhabilite le collège 
Romain Rolland. Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, 
a posé la 1ère pierre lundi 3 septembre, en présence 
de Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du 
Conseil Départemental, de Monsieur Michel 
DAGBERT, Sénateur du Pas-de-Calais, de Madame 
Karine GAUTHIER, Conseillère Départementale et 
de Monsieur Thierry PICQUE, Principal du collège.

Mardi 16 octobre, chacun des 83 élèves de  
CM2 des écoles primaires a reçu des mains 
de Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, de 
Martine SAUVAGE, Adjointe au Maire et 
des membres de la commission aux affaires 
scolaires, le traditionnel dictionnaire. Cet 
outil marquera la fin de l’ère primaire et le 
début des années collège.

Dans le cadre du projet pédagogique, 
les élèves de la classe de CP de 
Monsieur PREDALLE ont semé 
dans des bacs réalisés par le 

personnel des services techniques 
des variétés de graines multicolores 
qui ont donné de magnifiques fleurs.
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Ambiance chez nos Aînés

Ne dérogeant pas à la règle et après les mots de 
bienvenue, Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, 
a mis à l’honneur les doyens et benjamins de 
l’assemblée : Andrée DUBRULLE - André 
BAMMÉ, Monique DECOOPMAN - Alain 
VANUYSBERGHE.

Nos aînés ont pu apprécier le délicieux repas 
préparé par Benoît, traiteur, et danser sur la 
musique de l’orchestre Christian KUBIAK.

Dimanche 9 septembre, 250 convives, invités par la Municipalité, étaient présents pour le traditionnel 
banquet du Bel Age, à la salle Futura.

Le 14 juillet dignement fêté
Une liesse populaire s’est emparée de la Place de la Mairie 
à l’occasion de la Fête Nationale. 

Beau programme pour la soirée qui a débuté par Julien THIEBAUT, 
artiste régional, suivi d’un tribute « Coldplay » interprétant les 
plus grands succès du célèbre groupe de rock. Un magnifique feu 
d’artifice tiré du jardin public a clôturé ces festivités. 

Ce programme a été concocté par Patrick SKRZYPCZAK, Adjoint 
au Maire aux fêtes.
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Défilé de véhicules militaires

Pour la 32ème édition de la manifestation « Le Pas-de-Calais Libéré », un convoi militaire a traversé les rues de la 
commune le 1er septembre dernier. 

Concours des maisons fleuries
Le concours des maisons fleuries a encore connu un vif succès. Les lauréats font preuve 
d’originalité en terme de compositions et sont très attentifs au développement de leur culture. 

Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, et Patrick 
SKRZYPCZAK, Adjoint au Maire, ont récompensé 

les 27 jardiniers le samedi 13 octobre à la salle Georges 
Bénéfice.

Nous vous attendons encore plus nombreux pour le concours 2019.

PALMARÈS

Catégorie 1 : Façades fleuries
• 1er prix : Jean-François GAJNY
• 2ème prix : Jean-Noël FARDEL 
• 3ème prix : Annick RUMEAUX

Catégorie 2 : Pelouses et parterre fleuris
• 1er prix : Elodie PRUVOST 
• 2ème prix : Murielle BARON
• 3ème prix : Jean-Pierre WANTIEZ

Catégorie 3 : Façades, pelouses et parterres fleuris
• 1er prix : Benjamin TURPIN
• 2ème prix : Claude  DELENGAIGNE
• 3ème prix : Marcelle BIORCZYK

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

• 1er prix : Coralie LEFEBVRE
• 2ème prix : Astrid LABARRE
• 3ème prix : Thierry LELIEUX

Le jury ayant cette année statué sans l'expérience de Mme Irène WAROQUET, décédée le 7 avril 2018, 
un hommage lui a été rendu par l'ensemble de ses membres qui se sont rendus sur sa tombe pour déposer un 
bouquet de fleurs en remerciement de toutes ces années passées ensemble.
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Ces ateliers étaient animés par : le CPI de Noeux 
les Mines, Tadao, le BHNS (Bus à Haut Niveau 
de Service), la brigade cynophile de gendarmerie 
de Villeneuve d’Ascq, la Prévention Routière 62, le 
Conseil Départemental, la MIPPS du SIVOM de la 
Communauté du Bruaysis, la gendarmerie d’Hersin-
Coupigny, la prévention MAIF 62, le peloton de 
gendarmerie motorisée de Béthune. La Municipalité 
leur adresse ses remerciements pour leur participation.

Près de 600 élèves des écoles primaires de la 
commune, du collège Romain Rolland et pour la 1ère 
fois les travailleurs de l’ESAT de la Gohelle et de la rue 
François Carlier, ont participé à cette manifestation.

A l’issue de cette journée, une conférence sur la sérénité 
au volant dédiée aux seniors a eu lieu salle Bénéfice.

10ème anniversaire du Village Prévention Routière
Afin de sensibiliser les enfants aux dangers liés aux règles de sécurité routière, la Municipalité, 
pour la 10ème  année consécutive, a mis en place divers ateliers tels que la voiture tonneau, des 
stands de sensibilisation sur la recherche de stupéfiants ….

« J’ai eu de très bons résultats des travailleurs et des 
accompagnateurs qui ont participé à la manifestation 
de ce matin. J’ai entendu énormément de choses 
positives. Cela concerne aussi bien le contenu des 

stands, les animations, l’organisation, les personnes 
rencontrées…
Je tenais à vous en faire part et vous remercier à nouveau 
d’avoir pensé à nous inviter à cet évènement ». 

Lettre de remerciements de Monsieur Sébastien DEPAQUIS, Directeur de l’ESAT de la Gohelle :
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Jean-Pierre BEVE,
1er Adjoint et Vice-Président du CCAS

EDITO

« C’est pourquoi 
nous mettons 
tout en œuvre 
pour essayer 
de préserver ce 
pouvoir d’achat� »

Point besoin d’évoquer le calvaire que vivent les étudiants, les travailleurs, les 
fonctionnaires, les  retraités à cause de la politique anti-sociale du Président 
de la République et de son gouvernement.

Je suis appelé à le constater quotidiennement : les problèmes du pouvoir 
d’achat touchent toutes les catégories.

C’est pourquoi, nous mettons tout en œuvre pour essayer de préserver ce 
pouvoir d’achat. Des réunions publiques avec "Place des Energies" et la 
mutuelle "Just" ont eu lieu les 15 et 17 octobre 2018. Seconde campagne de 
souscription qui pourra vous faire économiser jusqu’à 15 % de vos factures 
énergétiques annuelles.

Samedi 1er décembre, une collecte organisée par la banque alimentaire 
se tiendra dans les magasins Aldi et Intermarché, dont je remercie les 
directeurs. La totalité de cette collecte sera redistribuée dans le cadre des 
aides alimentaires du CCAS.

Toujours pour plus de confort et plus de confidentialité, des aménagements 
seront réalisés au sein des locaux du CCAS.

Comme vous pouvez le constater, le rôle du CCAS est d’accompagner tous 
les Hersinois, toutes démarches confondues : APA, MDPH, RSA…

En ce qui concerne le foyer restaurant, je vous rappelle que vous pouvez 
bénéficier de ce service dès l’âge de 62 ans. Vous trouverez les tarifs en page 
centrale.

Pour en terminer, je vous informe que le CCAS organise des conférences-
débat sous forme d’atelier. Trois séances ont eu lieu les 17, 22 et 24 octobre sur 
le thème de « la sérénité au volant ». D’autres ateliers destinés à la mémoire 
et au sommeil seront proposés ultérieurement.

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



 16

Destiné à lutter contre le 
logement indigne, insalubre, le 
permis de louer est expérimenté 
dans certains quartiers de 
Béthune, Annequin et Lillers 
depuis le 1er septembre.

Depuis cette date, tout bailleur 
disposant d’un logement 

destiné à la location dans des zones bien délimitées 
devra faire une demande d’autorisation préalable 
adressée à l’Agglomération.

Des agents communaux, accompagnés d’élus, seront 
chargés de l’instruction de cette demande, d’apprécier 
l’état du logement et la possibilité de le louer ou pas, 
suivant les critères légaux.

Si un logement est déclaré indigne, une liste de travaux 

à effectuer sera communiquée au propriétaire, et une 
nouvelle visite sera nécessaire.

Le non-respect de ces règles, également valables en cas 
de renouvellement du bail, est passible d’une amende 
allant de 5 000 € à 15 000 €.

Ce dispositif sera étendu aux 100 communes de la 
Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay-Artois 
Lys Romane.

 Â Livret de famille et pièce d’identité

 Â Dernière fiche de salaire

 Â Dernière notification CAF

 Â Dernière notification Pôle emploi

 Â Dernière notification des pensions ou 
indemnités journalières payées  par la sécurité 
sociale

 Â Certificat de scolarité pour les enfants de plus 
de 16 ans

 Â Justificatif des charges : eau, EDF, GDF, 
assurance maison etc..

 Â Dernière quittance de loyer

Afin de bénéficier du cadeau pour les fêtes de fin 
d’année, vous devez vous inscrire au bureau du 
CCAS sous certaines conditions.
Etre titulaire de :

 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)

Le permis de louer est arrivé

Cadeau de fin d'année Documents à fournir 
pour une demande 
d'aide alimentaire



 17

Une nouvelle campagne pour adhérer à " Place des Énergies " ainsi 
qu’ à la mutuelle " Just’ " a été renouvelée.
 

Une réunion, le 15 octobre 2018 
pour " Place des Énergies " et le 17 
octobre pour la mutuelle " Just’ ", a 
été proposée aux Hersinois. 

Ainsi, chacun a pu poser toutes 
les questions aux représentants 
et ensuite, en toute connaissance, 
adhérer ou non pour bénéficier de 
ces offres.

Rappel : l’isolation des combles 
à 1 € est toujours d’actualité. 
Inscription pour cette demarche 
auprès du CCAS.

Barème d'admission au foyer restaurant au ler avril 2018.

 Â 3,40 € par repas et par personne lorsque les ressources mensuelles 
sont inférieures au plafond d'admission du Fonds National de 
Solidarité, moins de 800 € par mois pour une personne seule et 
moins de 1240 € par mois pour un ménage;

 Â 5,00 € par repas et par personne lorsque les ressources mensuelles 
sont comprises entre 800 € et 1 000 € par mois pour une personne 
seule, entre 1 242 € et 1 428 € par mois pour un ménage;

 Â 6,80 € par repas et par personne lorsque les ressources sont 
supérieures aux plafonds précités.

La différence entre le coût réel du repas et le prix demandé est prise 
en charge par le CCAS.

Les inscriptions pour la campagne 
combustible ont lieu depuis le 1er 
octobre 2018. 

Cette aide est accordée sous réserve 
des conditions de ressources et 
sera attribuée en février 2019, sur 
présentation du dernier justificatif 
de paiement de la facture gaz ou 
autre énergie.

Date de clôture des dossiers :
30 novembre 2018

Campagne 
combustible

Barème d'admission au 
foyer restaurant

La semaine du pouvoir d'achat
Face aux augmentations perpétuelles du coût des énergies 
et de l’accès aux soins, la Municipalité a toujours eu pour 
soucis de préserver le pouvoir d’achat des Hersinois.
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ORGANISMES PÉRIODES

C.C.A.S. Jean-Pierre BEVE, Vice-Président reçoit le lundi de 14 H à 
17 H en Mairie.

POINT D’ACCES AU DROIT Le 1er jeudi de chaque mois de 9 H 30 à 12 H sur rendez-
vous en téléphonant au CCAS au 03/21/27/74/82.

MUTUELLE " JUST’ " Le jeudi de 14 H à 17 H (semaine impaire). Sur rendez-vous 
en appelant le CCAS au 03/21/27/74/82.

C.A.F Les 1er, 3ème et 5ème mercredis de chaque mois de 14 H à 17 H 
sur rendez vous en appelant le CCAS au 03/21/27/74/82

ASSISTANTE SOCIALE DE 
LA CARSAT

Mme DUBOIS, les mercredis de 14 H à 17 H sur rendez-vous 
au 03/20/05/64/70.

TREMPLIN TRAVAIL 
SOLIDARITE Sur rendez-vous au 03/91/80/08/80.

MISSION LOCALE Mardi matin de 9 H à 12 H (sauf pendant les périodes de 
vacances scolaires).

GAZ SUEZ Une fois par mois sur rendez-vous.Se renseigner au C.C.A.S.

P.L.I.E Sur rendez-vous. Les personnes sont convoquées 
directement par le PLIE.

PIMMS 
(Point Information Médiation Multi 

Services)

Le 3ème mardi du mois
de 9 H à 12 H.

L'association des DÉCORÉS 
DU TRAVAIL Tous les 1er mardis du mois de 10 H à 12 H.

Permanences au C�C�A�S�
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Sébastien BACQUET, conseiller immobilier, vous 
propose ses services pour votre projet à travers le réseau 
I@D. Il pourra vous orienter et vous accompagner pour 
le réaliser.

La Municipalité salue l’arrivée des nouvelles enseignes 
qui viennent renforcer l’attractivité de la commune

Une agence immobilière sur le net

Electricien depuis 15 ans, François 
FIEVE a ouvert sa micro-entreprise : 
« il y a déjà quelques années, je voulais 
me lancer, j’ai eu cette opportunité, 
j’ai donc créé ma société ».
Il est spécialisé dans le dépannage et 

assure également les mises aux normes 
et les réparations sur les systèmes 
d’électricité domestique.

François FIEVE
Tél : 07-60-91-93-69

Electricité, installation, rénovation, dépannage

Stéphanie DECROIX propose des 
fruits et légumes essentiellement 
cultivés dans la région. « Nous 
travaillons avec les agriculteurs 
locaux pour une meilleure qualité 

des produits. Afin de garantir du frais, 
nous sommes livrés chaque jour ».
Un rayon de produits « bio » est 
également proposé.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 8 H à 12 H et de 14 H à 19 H
Samedi non stop de 8 H à 19 H
Dimanche de 8 H à 12 H

LE PETIT FRUITIER
21, rue Basly
Tél : 06-27-46-69-92
Facebook : petit fruitier

5 fruits et légumes par jour… 

Sébastien BACQUET
Tél : 07-78-38-57-10
Courriel :
sebastien.bacquet@iadfrance.fr

Le café le « 14 » ouvre ses portes
Un accueil chaleureux vous est réservé 
au 14 rue J. Jaurès (anciennement le 
Reinitas).
« Je cherchais un café dans une 
petite commune. J’aime la campagne, 
j’ai toujours baigné dedans. Avec 
mon épouse Valérie, nous avons 
donc déposé nos valises à Hersin-
Coupigny », souligne Michaël.
Le "14" sera ouvert 6 jours sur 7 et 

proposera des soirées à thème. 
La première aura lieu le samedi 
10 novembre avec le concert de  
« Johnny de Liévin ». Des travaux 
d’isolation sont prévus afin de ne pas 
gêner le voisinage.
Dès 2019, Valérie et Michaël 
ouvriront une brasserie traditionnelle 
le midi. « Nous travaillerons avec 
les commerçants locaux ».
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Beau succès au Bal Kubiak

3ème édition du Festival Rétro Asphalte Classic�

Marchés aux Puces

Une ville animée ���

Concours de pétanque

Une nouvelle fois, la salle Futura était comble 
pour accueillir l’ensemble Christian KUBIAK, 
samedi 22 septembre.
Cette manifestation était organisée par 
l’Amicale des Comités des Fêtes, le 
Badminton-Club Hersinois et le FC Hersin.

Cet été, les marchés aux puces, organisés par 
l’amicale des comités des fêtes se sont tenus au 
quartier du Calvaire, boulevard de la fosse 10 et 
au quartier du n° 2. Jean-Pierre DEVIGNES et son 
équipe de bénévoles ont été ravis du succès de ces 
opérations.  Il faut dire que le soleil était au rendez-
vous.

La pétanque était à l’honneur le 25 août 
2018 au boulodrome du boulevard de la 
fosse 10. Sous la houlette de Jean-Pierre 
MAGRI, les amateurs de boules s'étaient 
donnés rendez-vous pour le concours 
annuel.

Cette manifestation, gratuite, organisé par Franck BONIFACE, 
existe grâce au dévouement de 15 bénévoles.
Le programme fut encore chargé : concert démo et initiation 
de danse rock, boogie woogie, show pin-up,  démonstration 
de RC Drift, espace jeux pour les enfants, et la présence de 
2 mascottes.
Sans oublier la centaine de véhicules exposés sur le terrain 
de foot, et la balade d’une trentaine de voitures dans les rues 
de la commune.
Rendez-vous est donné pour les 29 et 30 juin 2019.
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L’occasion de proposer 
aux cavaliers une journée 
exceptionnelle. 

Les cavaliers et leurs montures sont partis 
pour une trentaine de kilomètres en direction 
des collines de l’Artois. Ils ont traversé le 
mont de Coupigny puis se sont dirigés vers 
le Mémorial de Notre Dame de Lorette, via 
l’antenne relais de Bouvigny, le hameau de 
Marqueffles, le bois de Lorette, les étangs 
d’Aix et retour au Parc Germinal.

Un deuxième parcours intitulé « Partons à la 
découverte des chapelles de notre ville » a été organisé 
par Fabrice CODRON. Cette randonnée a permis aux 
meneurs et leurs calèches de découvrir les différentes 
chapelles, l’église, les fermes Houdre et Malbranque, 
le cimetière…
Au retour, les cavaliers furent accueillis par une 
armée de bénévoles pour le traditionnel repas familial 
concocté par Pascaline.

Ce 20ème anniversaire, qui a accueilli une centaine de 
cavaliers, a été dédié à Madame Monique CODRON, 
créatrice de l’association.

90ème anniversaire de l'Harmonie du Commerce

20ème anniversaire de l’association « Cheval en Balade »

Créée par Georges DUBURQUE, l’Harmonie 
du Commerce, présidée par Christian GEBSKI, 
a célébré comme il se doit ses 90 ans. Depuis, des 
générations de Présidents, Chefs et musiciens se sont 
succédé, « dixit » le Président.

A cette occasion, un concert commun avec les 
Harmonies de Annezin, Auchy les Mines, Beuvry, 
Cuinchy et Essars/Locon a eu lieu samedi 29 septembre 
à la salle Vivre. Dirigés avec maestria par leurs chefs 
respectifs, les 150 musiciens ont interprété un concert 
riche et varié.

Vous trouverez dans le prochain « Tous Ensemble 
Pour la Culture » un compte rendu complet de cette 
manifestation. 
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Nos athlètes ont repris le chemin des salles de sports pour une nouvelle saison. 
Vous pouvez consulter les plannings d’occupation de nos structures sur notre site 
internet à l'adresse suivante :

http://ville-hersin-coupigny.fr/evenements/associations/sports/

La Municipalité soutient le dynamisme de ses 
associations sportives. Cela passe par le versement 
annuel de subventions, par l'octroi de subventions 
exceptionnelles accordées aux associations 
sélectionnées aux différentes compétitions nationales 
ou internationales, et, surtout, par les nombreuses aides :  
la maintenance des équipements sportifs, les coûts 
de logistique, la gestion des créneaux d’occupation 
des salles, les coûts de fonctionnement (électricité, 
consommation d’eau, de chauffage, l’entretien 
journalier …).

L’effort entrepris par la Municipalité pour l’entretien 
des équipements est permanent.  Aussi, nous invitons 
les responsables des clubs ainsi que leurs adhérents à 
faire respecter ces locaux afin d’éviter toute dégradation 
et à préserver ce patrimoine sportif. 

Nous remercions les présidents des clubs, leurs « staffs » 
pour leur investissement bénévole et pour l’image 
de marque de la commune qu’ils véhiculent lors des 
compétitions extérieures.

La volonté de la Municipalité :  
"l’accès aux sports pour tous".

13 disciplines sportives et de 
loisirs sont représentées dans notre 

commune. Une centaine de bénévoles 
aux postes de Président, secrétaire, trésorier… et toutes 
ces petites mains qui ne comptent pas leurs heures pour 
faire vivre les clubs. 

Je ne peux que les féliciter et les encourager à continuer 
pour cette nouvelle saison. 

Je souhaite à tous les sportifs une belle rentrée et une 
réussite à la hauteur de leurs attentes pour cette saison 
2018/2019.

Sportivement.
Patrick SKRZYPCZAK

Adjoint aux sports
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Volley Ball

Matthieu ZEUDE 
champion du monde de ball-trapp

2018 une année exceptionnelle pour 
Matthieu ZEUDE, 19 ans. En effet il a 
été sacré champion du monde de ball-
trap (compak sporting) catégorie junior, 
à Rio Salso (Italie) pour la 2ème année 
consécutive.
Le ball trap est un exercice d’adresse, 
d’une grande précision, consistant à 
abattre au fusil des plateaux projetés en 
l’air. Matthieu, jeune Hersinois de 19 ans, 

d’un tempérament calme et concentré, 
s’entraîne 3 fois par semaine au "club 
Arras Ball Trap" et ce depuis l’âge de 13 
ans. Il est régulièrement sélectionné en 
équipe nationale.

La Municipalité adresse à Matthieu toutes 
ses félicitations et lui souhaite de conserver 
ce titre en continuant à progresser dans 
son domaine.

Toutes nos félicitations à Géraldine BOUSSEMART 
qui, une nouvelle fois, a brillamment défendu les 

couleurs du 
B a d m i n t o n 
Club Hersinois, 
au championnat 
d'Europe de 
G u a d a l a ja r a 
(Espagne).

Badminton Club 
Une nouvelle fois, la Fédération 
Française de Handball a décerné au club 
hersinois le label argent, garant d’un 
encadrement de qualité et d’une volonté 
de proposer aux jeunes, qui fréquentent 
le club, un cadre éducatif épanouissant.

La Municipalité félicite le Président du Club et son 
équipe d’encadrement pour cette récompense.

Handball Club 

Football Club

Nos félicitations vont également à Edie MATUSZAK, 
Président du Club de volley-ball et son équipe, pour 
l'accession en régionale 1. L'équipe première du Volley 

Ball Hersinois a débuté, tambours battants, la première 
saison de son histoire au niveau régional. En effet, après 
avoir entamé la saison par une victoire à domicile face 
à une des formations du club professionnel du TLM 
(Tourcoing-Lille-Métropole), les hommes de David Roj 
sont allés s'imposer à Saint-André avant de revenir dans 
leur antre de la salle "VIVRE" se défaire de l'équipe 
réserve d'HELLEMMES.
3 matchs et autant de victoires dans cette division de 
Régionale 1 des Hauts-de-France (FFVB), un exploit 
doublé d'un record puisque cette équipe est invaincue à 
domicile depuis 1 an et 7 mois.

Dimanche 16 septembre, le FC Hersin concède la défaite par 5 buts à 2 lors du 3ème match de la coupe de France en 
rencontrant l’AS Marck, équipe en R1. Une défaite plus qu'honorable, 7 divisions séparaient les 2 équipes.
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Réparation du mur du cimetière

Durant ces deux mois d’été où la chaleur sévissait, les travaux dans la ville se poursuivent :

Projets à venir :

 Â Changement du sens de circulation rues 
d’Iéna et d’Eylau

 Â Sens unique de circulation rue R. Rolland, 
de la rue J. Ferry à la rue J. Curie.

 Â Embellissement de la Place de la Liberté

 Â Réaménagement intérieur de l’école 
Jeannette Prin

 Â Travaux au monument aux Morts (place de 
l'Hôtel de Ville).

Poursuite de la mise en place des mâts d’éclairage « led » (quartier de Bracquencourt, rue Victor Hugo)

Pose d’un nouveau revêtement à la structure 
multi accueil « Les Marmots ».

Elargissement de la rue Edouard Vaillant avec la 
création d’un stationnement longitudinal
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« Monsieur le ministre, je souhaitais attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de 
la transition écologique et solidaire, sur les difficultés rencontrées par l'association « La 
Vie active » et par l'organisme d'HLM « Habitat Hauts-de-France » dans la réalisation 
d'une résidence adaptée pour personnes handicapées dans la commune de Hersin-
Coupigny, dans le Pas-de-Calais.

Le terrain sur lequel doit se construire cette résidence se révèle être très pollué par les activités de son ancien 
propriétaire. Il s'agit d'un ancien site de la gare SNCF, racheté par la commune.

Dans le cadre de cette vente, une étude de sols avait conclu à l'absence de pollution. Ce terrain a ensuite été 
vendu à la société Habitat Hauts-de-France, afin de construire quarante et un logements sociaux.

À l'occasion du lancement des travaux, en avril 2015, cette société a découvert une trentaine de fûts en très 
mauvais état, contenant des hydrocarbures et enfouis dans le sol, le terrain étant lui-même très pollué.
Habitat Hauts-de-France a procédé à l'évacuation d'une partie des fûts et à l'élimination des terres polluées, 
mais a fini par renoncer au chantier en raison du coût des travaux, qui atteignent déjà 600 000 euros.

Face à cette situation, des réunions de concertation ont été organisées, regroupant l'ensemble des protagonistes. 
Malgré une proposition de prise en charge de la dépollution à hauteur de 50 % par le bailleur social, la SNCF 
refuse tout accord, ce qui bloque cet indispensable projet s'insérant parfaitement dans le cadre du contrat 
d'intérêt national du bassin minier.

De plus, les objectifs de maintien à domicile des personnes handicapées, défendus par l'association « La Vie 
Active », méritent d'être soutenus, eu égard à l'excellence des actions de terrain menées par cet acteur depuis 
de nombreuses années. Je rappelle d'ailleurs que l'État a récemment missionné « La Vie Active » pour la 
distribution de repas aux migrants.

Monsieur le Ministre, je souhaiterais connaître les initiatives que le Gouvernement entend mettre en œuvre 
pour débloquer une situation qui n'a que trop duré.
L'inaction du Gouvernement lui-même n'a que trop duré, malgré mes différentes sollicitations, qui, depuis six 
mois, sont restées sans réponse... »

Monsieur le Ministre, dans le Pas-de-Calais comme partout en France, les besoins en établissements d'accueil 
pour personnes handicapées sont criants.

Je suis donc très étonnée de ce silence, ou plutôt de ces silences : celui de la SNCF, qui est tout de même 
responsable de la pollution en question, et celui de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et 
solidaire, lequel ne daigne pas répondre à un élu de la République qui le sollicite depuis six mois...

En tout état de cause, il faut sortir de cette impasse et dépolluer le terrain en question. Je demande à M. le 
ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, d'agir en médiateur, pour que nous dépassions 
ces difficultés. »

La Municipalité continue ses interventions sur le projet de la résidence 
"Maurice Andrieux".
Vous trouverez ci-dessous l'intervention de Madame Sabine VAN HEGHE 
Sénatrice du Pas-de-Calais lors de la séance au Palais du Luxembourg.
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La Municipalité et Noeux-Environnement ont fêté leurs 10 ans de partenariat en septembre. En effet, pour rappel la 
première convention entre la commune et l’association a été signée en septembre 2008 en préalable du dépôt du 1er 
dossier de candidature au programme régional Trame Verte & Trame Bleue (TVB).

Depuis cette date, la commune et l’association n’ont eu 
de cesse de multiplier leurs actions dans le seul but de 
participer à la préservation de la nature et à l’amélioration 
du cadre de vie. 

10 années d’efforts et de réalisations, dont certaines souvent 
invisibles ou imperceptibles immédiatement, qui méritent 
bien une mise à l’honneur.

Un partenariat qui dure depuis 10 ans !

Mise en place d’aménagements écologiques

T40 et Cavaliers miniers
10 km de cavaliers miniers aménagés dans le cadre 
de la préservation du « lézard des murailles » .
5 000m² de restauration de zone prairial.
1500h de suivi faunistique et floristique.

Préservation de la ressource en eau
Restauration des Etangs des Claires 
Fontaines et de mares intra forestières.
2 Hectares de mares, zones humides et 
cours d’eau gérés et préservés.

Restauration des berges de la Loisne
300m linéaires rénovés par le fascinage de berge
300 arbustes plantés.

Création d’un parc écologique et pédagogique
Le Centre Aéré : Centre d’Animation d’Education et 
de Respect de l’Environnement
Reconnu par l’office de tourisme Bethune-Bruay.

Distinction
La commune s’est vue décerner en 
2014 le prix "Chloro'Ville", dans 
la catégorie "préservation de 
la biodiversité et des milieus et 
ressources naturelles".

9 800 arbres et arbustes plantés.
31.8 Km de haies bocagères entretenues.

Insertion de personnes éloignées de l’emploi Animations scolaires et grand public
12 000h d’insertion
60 personnes embauchées en CDD,
dont 80% ont connu un retour à l'emploi ou obtenu une 
formation à l'issue

350h d’animations scolaires
200h d’animations grand public
450h d’accompagnement des 

différents projets environnementaux
30 réunions publiques
60 chantiers nature

Pourvu que ça dure ! 
Malgré l’arrêt du « programme TVB » décidé par la 
nouvelle majorité du Conseil Régional, la commune 
et l’association étaient bien décidées à poursuivre leur 
salvatrice coopération. Au-delà de l’engagement volontaire 
de la commune, une nouvelle convention sera bientôt 
signée dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence de 
l’Eau Artois-Picardie.

Même si cette dernière est moins dotée en subvention, elle 
permettra de poursuivre la globalité.

- Restaurer les mares intra forestières qui se tarissent depuis 
2014.
- Mettre en place différents aménagements écologiques 
(observatoire à oiseaux, nichoirs, hôtels à insectes…).

- Lutte des espèces exotiques envahissantes telles que la 
renouée du Japon ou la Berce du Caucase.
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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.

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.

Au jardin d’ornement Au potager 

1. Elaguez arbres et arbustes

C’est lorsque la sève est bien 
redescendue que les coupes doivent être 
pratiquées sur la plupart des arbres.

Côté arbustes, attendez la fin de 
l’hiver pour tailler la plupart des 
arbustes à floraison estivale. Ne touchez 
surtout pas aux arbustes à fleurs de 
printemps ou à floraison hivernale 
(sinon, vous n’aurez pas de fleurs cette 
année !).

On ne taille pas les arbustes suivants 
:
Le forsythia, le groseillier à fleurs, le 
lilas, l’oranger du Mexique au feuillage 
odorant, le rhododendron, les spirées 
de printemps, la viorne boule de neige, 
le weigelia...

2. Plantez
S’il ne gèle pas, de nombreuses 
plantations peuvent être envisagées. 
Plantez les rosiers, les arbustes de 
printemps, installez les haies...

Ramassez les feuilles mortes

Mettez ces feuilles sur le tas de compost 
ou au pied d’un arbuste un peu fragile 
en guise de protection hivernale.

1. Préparez l’arrivée du froid

Attention, le froid peut être 
destructeur ! En dessous de -5°C, les 
chicorées scaroles peuvent geler. Leur 
mettre un voile d’hivernage pour les 
protéger encore quelques jours... et 
pourquoi pas, avoir des chicorées 
jusqu’à Noël. En revanche les choux 
ne craignent pas le froid.

Si les salades d’hiver supportent 
le froid, on peut tout de même les 
protéger avec un plastique rigide pour 
avancer la production au printemps.
Les fraisiers peuvent aussi supporter 
des températures très basses mais 
vous pouvez tout de même mettre un 
peu de paille pour les protéger des 
grands froids.

2. Protégez son sol
Partout où le sol est nu, protégez la 
terre avec du foin, de la paille, des 
feuilles ou du compost.
Elle sera moins battue et tassée par la 
pluie, et également préservée du gel. 
Au printemps, le travail sera plus 
facile et vous pourrez semer plus tôt. 
Les vers de terre auront de quoi se 
nourrir et enrichir le sol.

« Quand la chute des feuilles est tardive, 
la froidure arrive vite� »

Gâteau au chocolat à la courgette

Ingrédients pour un gâteau au chocolat 
de 8 personnes :

 Â 200 g de chocolat noir à pâtisser
 Â 3 œufs
 Â 100 g de sucre en poudre
 Â 1 petite courgette (200 g épluchée)
 Â 70 g de farine 
 Â 1/2 sachet de levure chimique
 Â 1 pincée de sel

hhPréchauffez le four à 180°C.

hhFaites fondre le chocolat au micro-
ondes ou au bain-marie.

hhDans un récipient, fouettez ensemble 
les œufs et le sucre.

hhLavez et épluchez la courgette, puis 
râpez-la (ou mixez la) finement. 
Ajoutez-la à la préparation.

hhVersez le chocolat fondu dans le 
mélange, puis ajoutez la farine, la 
levure et le sel. Versez dans un 
moule. Si vous souhaitez réduire 
votre consommation de matière 
grasse, vous pouvez remplacer le 
beurre en humidifiant le moule 
avant de le tapisser de farine. C’est 
parfait !

hhEnfournez pendant 25 minutes.

Et n’oubliez pas de penser aussi à protéger les animaux tels que les 
oiseaux en les nourrissant et les hydratant. Par exemple, vous pouvez 
leur confectionner des « boulettes » (mélange de graines de tournesol 
et boules de graisse) et leur apporter de l'eau dans un endroit ensoleillé.
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En 2017, près de 8000 familles 
ont bénéficié de l’aide à la garde 
d’enfants. Initialement expérimental, 
la Région a décidé de reconduire ce 

dispositif pour l’année 2018-2019.

Depuis 2014, des milliers de jeunes du Pas-de-Calais ont 
bénéficié de la mesure « Coup de Pouce Citoyenneté BAFA/
BAFD ». 

Créée dans le cadre du pacte départemental pour la jeunesse, 
celle-ci a permis de financer plus de 7 200 stages de formation 
aux diplômes de l’animation. Ce dispositif innovant s’appuie 
sur un partenariat unissant le Conseil Départemental du Pas-
de-Calais à la Caisse d’Allocations Familiales. 

Reconduit pour la période 2018-2021, il correspond à une aide 
de 200 euros et s’adresse aux jeunes âgés de 17 à 25 ans.

N’hésitez pas à consultez le site « jeunesdu62.fr ».

Inscriptions sur les 
listes électorales

Le 26 mai 2019 : Élections 
Européennes

Les jeunes qui ont atteint l'âge de 18 ans 
en 2018 ou qui l'atteindront au 28 février 
2019 n'ont pas de démarches à accomplir.
Ils seront inscrits d'office sur les listes 
électorales.

Par contre, les nouveaux arrivants dans 
la commune, sont priés de se présenter 
en mairie, bureau de l'état-civil, munis 
d'une pièce d'identité et d'un justificatif de 
domicile avant le 31 mars 2019.

Les Hersinois, ayant changé de domicile 
à l’intérieur de la commune, sont invités 
à communiquer leur nouvelle adresse au 
service de l’état civil, avant le 31 décembre 
2018.

Jeunesse :  
200 euros pour 

l’animation 
volontaire

Faire garder son ou ses enfants est parfois un frein à 
l’emploi pour les parents. Pour permettre au parent  
« gardant » de reprendre une activité professionnelle 
ou de suivre une formation qualifiante, la Région 
propose une aide pour la garde des enfants de moins 
de trois ans non scolarisés.

Le principe :
hh20 euros par mois pour une famille avec deux parents,
hh30 euros par mois pour une famille monoparentale.

Vous faites garder vos 
enfants pour travailler ? 

La Région vous aide

Conditions d’éligibilité et demandes en ligne sur : 
guide-aides.hautsdefrance.fr
Tél : 0 800 026 080 (service et appel gratuits).
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Besoin d’aide pour financer votre 
permis de conduire ? La Région 
propose un prêt jusqu’à 1000 
euros pour les jeunes.

La Région finance 
votre permis 
de conduire

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

« Mieux Vivre HERSIN » (mieuxvivrehersin@yahoo�fr)

Avoir son permis de 
conduire peut aider à 
trouver un emploi. La 
Région est sensible 
à la question de la 
mobilité des jeunes 
et à leur insertion sur 

le marché du travail. 
C'est  pourquoi, elle lance un dispositif 
d’aide à l’obtention du permis B.

Jusqu’à 1000 euros remboursables en 
deux ans. Cette aide prend la forme 
d’un prêt à taux zéro, versée en deux 
fois et non renouvelable. Elle est 
destinée aux jeunes des Hauts-de-
France sous certaines conditions.

Les auto-écoles participant à 
l’opération doivent s’engager à proposer, 
pour ce montant : une formation au 
code, 20 heures de conduite, les frais 
administratifs et annexes ainsi que 
l’inscription du candidat aux épreuves.

Le remboursement du prêt se fera 
de manière différée après 24 mois, 
pendant sur une période de 2 ans.

Pour effectuer sa demande d’aide, c’est 
simple :
aidesindividuelles.hautsdefrance.fr
Plus d’infos au : 0 800 026 080 (service 
et appel gratuits)

Ou rendez-vous dans l’une des 
antennes près de chez vous :
hautsdefrance.fr/les-antennes-regionales

 La machine de guerre antisociale 
est « EN MARCHE » 
Emmanuel Macron, notre cher 
président  « maitre des horloges » 
nous avait fait la promesse de « bâtir 
une France nouvelle ». Que sont 
devenus ces engagements un an et 
demi  après le scrutin ?  
C’est en fait une nouvelle droite qui 
gouverne notre pays. 
En réalité, alors que la campagne 
présidentielle avait entretenu le flou 
sur le positionnement politique du 
candidat Macron – ni de droite ni de 
gauche, et de droite et de gauche –, les 
législatives ont permis de clarifier les 
choses et de repositionner l’électorat 
de la nouvelle majorité ainsi que ses 
attentes. 
Depuis 18 mois, la balance penche 
que dans un sens : celui des plus 
riches 
En diminuant l'ISF et les charges 
sociales des salariés, tout en 
augmentant « en même temps »  
la CSG et diverses taxes à la 
consommation. 
Cette politique, qui est à l’opposé des 
multiples efforts passés de relance 
par la consommation consistant à  
« réinjecter plus de pouvoir d’achat 
dans l’économie française qui a besoin 
de mieux se financer », est donc bien 
une politique destinée aux riches.  
 

Pour les locataires, c’est la baisse 
des APL (-5 euros) 
Une mesure critiquée jusque dans 
son camp ! 
La baisse à l’automne dernier des APL 
(aides personnalisées au logement), 
de 5 euros mensuels pour 6,5 millions 
de ménages bénéficiaires. 
 

Pour les retraités, l’augmentation 
de la CSG (+1,7%) 
 

Depuis le 1er janvier 2018, le 
gouvernement a réévalué le taux de la 
CSG afin d’augmenter 
les recettes provenant de cet impôt. 
Cette hausse, fixée à 1,7 point, 
concerne aussi bien les salaires que 
les pensions de retraite ou les revenus 
du patrimoine. 
 

Pour les malades, hausse du forfait 
hospitalier (+2 euros) 
A compter du 1er janvier 2018, la 
participation du patient à son séjour à 
l’hôpital (le fameux “forfait hospitalier”, 
est passé de 18 à 20 € par jour en hôpital 
ou en clinique, et de 13,50€ à 15€ par 

jour dans le service psychiatrique d’un 
établissement de santé.  
Pour tous, la hausse des taxes 
indirectes. 
De multiples hausses touchent les 
consommateurs dans leurs dépenses 
quotidiennes les plus essentielles : 
la voiture (carburant) le chauffage, 
l’électricité, le gaz ou l’alimentation, 
le tabac. Ce sont les ménages 
modestes et les classes moyennes qui 
ressentent le plus ces augmentations 
de dépenses contraintes qui occupent 
une part importante du budget.  
MACRON A EU LA PEAU DES 
CONTRATS AIDES : 

 

LES TRISTES CONSEQUENCES 
SUR LE TERRAIN 

 

Les contrats aidés ont été mis au 
rancart. Le Gouvernement a décidé 
de n’en budgéter que 200 000 en 
2018 contre 459 000 en 2016. Les 
effets sur le terrain sont désastreux, 
tous les secteurs sont touchés, 112 
000 salariés en contrat aidé senior ne 
retrouveront pas d’emploi. 
 

La guerre de Macron contre les 
fonctionnaires. 
Depuis qu’il a démissionné de la 
Fonction publique, Macron a l’esprit 
plus libre pour, « sans tabou », comme 
disent les libéraux de droite, broyer les 
fonctionnaires et leur fonction. 
Son programme prévoit, dans les cinq 
ans de son mandat, la suppression de 
120 000 postes ! 
 

L’éducation n’est pas épargnée. 
- Pour les écoles maternelles et 
primaires des enseignants non 
remplacés. 

- Pour les collège et lycées : 
suppressions de postes de 
professeurs, certains lycéens n’ont 
pas d’affectation dans l’enseignement 
supérieur, classes surchargées, bac 
en contrôle continu. 

- Université parcoursup: arrivée des 
inégalités dans les facultés, des 
amphis surchargés. 
 

MACRON détruit le code du travail 
MACRON se moque de notre planète 
MACRON massacre notre système 
de santé 
MACRON NOUS FAIT LA VIE DURE ! 
 
Frédéric DESPLANQUE
Brigitte MAKHLOUFI-BALAVOINE  
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Ils se sont dit "oui" à nouveau

60 ans de Bonheur

Revenons maintenant sur 
l’histoire de Nicole CRAMPON 
et de Paul DELCOURT : la 
maman de Nicole lui dit « le 
prochain qui passe tu te marieras 
avec lui… », et le prochain, c’était 
Paul. Mais il faut dire qu’ils se 
connaissent depuis l’âge de 12 
ans. Ils sortaient ensemble avec 
un groupe d’amis.

Mariés à Hersin-Coupigny, le 6 
juillet 1968, ils ont aujourd’hui 
9 enfants, 16 petits-enfants et 4 
arrière-petits-enfants. Quelle 
belle famille !

50 ans de mariage… A 
cette occasion Jean-Marie 
CARAMIAUX, Maire, leur a 
adressé ses sincères félicitations.

Comme ce fut souvent le cas à 
cette époque, Josiane et Jacques se 
sont rencontrés lors de la ducasse à 
Bouvigny. C’est le coup de foudre 
et ils ne se sont plus quittés.

Ils se sont mariés le 12 juillet 1958 à 
Bouvigny-Boyeffles. 3 enfants sont 

nés de cette union, puis 10 petits-
enfants et une arrière-petite-fille.

C’est avec beaucoup d’émotion 
que Jean-Pierre BEVE, Adjoint au 
Maire et ami du couple, a officié 
cette cérémonie et recueilli une 
3ème fois leurs consentements. 

A vos agendas :

06 Nov. Salle Germinal Randonneurs Hersinois : AG

10 Nov. Salle Kempa FC Hersin : repas annuel

11 Nov. Salle des fêtes Spectacle "Modern'Jazz"

12 Nov. Salle des fêtes Exposition 100ème anniversaire 
armistice

13 Nov. Salle des fêtes Lecture spectacle : " Les carnets 
de guerre " de L. Barthas

15 Nov. Salle Germinal Accueil des nouveaux arrivants

17 Nov. Salle Germinal Cheval en balade - repas 
campagnard

18 Nov. Salle des fêtes Harmonie du Commerce : repas 
annuel Ste Cécile - 

24 Nov. Salle Germinal Décorés du Travail : AG

24-25 Nov. Salle Kempa Association Détente et Amitié : 
exposition

25 Nov. Salle des fêtes Association Notre Dame de 
Lorette : repas annuel

09 Dec. Salle des fêtes Décorés du travail : concours de 
belote

12 Dec. Salle des fêtes FC Hersin : Arbre de Noël

13 Dec. Salle Kempa Détente et Amitié : repas

15 Dec. Salle Germinal Javelot Club : Arbre de Noël

22 Dec. Salle des fêtes Ecole de musique municipale : 
Arbre de Noël

11 Janv. 2019 Salle des fêtes Cérémonie des Vœux du Maire

12 Janv. Salle Germinal FC Hersin : concours de belote

26-27 Janv. Salle Germinal Planning des tours de garde de 
Notre Dame de Lorette.

09 Fev. Salle des fêtes Secours Populaire : Marché aux 
puces

12 Fev. Salle Germinal FC Hersin : concours de belote

24 Fev. Salle des fêtes Assemblée Départementale de la 
FNACA

09 Mars Salle des fêtes Asphalte classic : repas annuel

10 Mars. Salle Germinal Randonneurs Hersinois : La 
Printanière

17 Mars Salle des fêtes Printemps des poètes

23 Mars Salle Germinal FC Hersin : concours de belote

30-31 Mars Salle des fêtes Comité historique : exposition

07 Avr. Salle des fêtes Comité de Jumelage : pièce de 
théâtre

20 Avr. Salle Kempa FC Hersin : repas

27 Avr. Salle des fêtes Harmonie du Commerce : 
Concert annuel



État-Civ i l  31 31État-Civ i l
NOS JOIES,  NOS PEINES

Etat-Civil arrêté au 9 octobre 2018.

Bienvenue à

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

Pacte Civil de Solidarité (PACS)

BONVARLET Gérald et CUVILLIER Céline
LECLERCQ Christopher et PFENDER Anaïs
COURBET Yannick et LEROY  Stéphanie
LACROIX Jean-Pierre et NOCQS Christelle

Malo DUHAMEL
Sacha VAN ASSCHE
Lya VERSELE
Tyago SWYNGHEDAUWE
Mila POULET
Tommy CHRETIEN
Lïa REHBER
Évie DUQUENOY
Sahel SZAFFARCZYK
Adjan SZAFFARCZYK
Gabriel MATUSZAK
Liam CHUFFART
Martin BOUQUET
Tiago DELENGAIGNE  DUFOUR
Camélia LIAL
Marcia KUTARASINSKI
Juliette TACCON BOUILLON
Emilia D’HORNES

Parrainage civil

Eline BOSQUILLON
Robin MOCHEZ
Nolan DUBOIS
Kyllian LAURENT
Marius CAMBELIN
Carla FOUREZ
Lylou DE GEITERE
Anïssa PECQUART
Angelo PECQUART
Nina-Rose CATHELAIN
Layana MORAND 

Henri DUBOIS
Robert GUILLEMANT
Joseph CZAJA
François KUCZYNSKI
Henri LEROY
Jean LEFRÈRE
Marie-Rose POUCHAIN Veuve ROUCOU 
Zénon FONTOWICZ
Nelly DELMOTTE Veuve GERVAIS
Christiane VILCOT Veuve HERBAUT
Jacky DEBAILLEUL
Danièle NOLF Veuve DE TEMMERMAN
Antoinette DONNETTE Veuve VAN ASSCHE
Raymonde DELAUDE Epouse LEGAGNEUR
Jacqueline KIJEWSKI Epouse GRABARZ 
Joseph WAWRZYNIAK
Dorix DUHAMEL

Rodrigue GOZDZ et Sophie HOUBART
Cédric MEMBRE et Amandine PELON
Jordy DUBOIS et Wendy BONELLE
David DUQUENOY et Marine BOGAERT
Franck PEIRE et Isabelle CORNARD
Kelly POLLART et Franck DECKE
Thomas TURF et Meggie DRUELLE
Antoine NAWROT et Brenda DUBREUCQ
Bruno RICART et Maurine BAILLEUL
Michaël DANDRE et Monique GOYEZ
Michaël MOCHEZ et Natacha LACROIX
Ludovic PORA et Christelle BOULET
Chloé RIQUIER et Maxime MAQUAIRE
Gilles VOISIN et Chloé LUC
Kévin PERNOT et Estelle REGUEME
Clément LALLAIN et Jennifer BOULINGUEZ
Elodie NEDONCELLE et Laurent DEMUYSERE
Mathieu LICHMANN et Aurore CAPELLE

A vos agendas :




