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David NOËL 

Secrétaire de la section d’Hénin-Beaumont du PCF 

Conseiller municipal d’Hénin-Beaumont 

254 boulevard Fernand Darchicourt 

62110 Hénin-Beaumont 

 

A Madame la Préfète du Pas-de-Calais 

Rue Ferdinand Buisson 

62020 Arras Cedex 9 

 

Hénin-Beaumont, le 5 octobre 2015 

 

Madame la Préfète, 

 

 Je vous écris afin de vous informer de la manière dont s’est déroulée la séance du 

Conseil Municipal d’Hénin-Beaumont, ce mardi 29 septembre 2015. 

 

 Conseiller municipal d’opposition, j’avais, plusieurs jours avant le Conseil Municipal 

adressé par voie électronique au Directeur des Affaires Juridiques en charge du service des 

assemblées une motion ainsi qu’une question orale, conformément au règlement intérieur 

adopté le 30 septembre 2014.  

En violation du règlement intérieur, Bruno BILDE, adjoint en charge des affaires juridiques, a 

refusé l’inscription de cette motion et de cette question orale au prétexte qu’elle n’avait pas 

été envoyée en double par papier. Cette précision ne figure pas au règlement intérieur. Il est 

évident qu’un courrier envoyé par voie électronique constitue un « écrit ».  

 

 Durant toute la séance, les interventions de mon collègue Stéphane FILIPOVITCH, 

conseiller municipal d’opposition, ont été perturbées par un chahut organisé conjointement 

par le maire Steeve BRIOIS, les élus de la majorité et leurs supporters dans le public qui 

hurlaient des appels à la démission.  

A chaque intervention de M. FILIPOVITCH, le même scénario s’est répété comme vous l’avez 

peut-être lu dans l’article de La Voix du Nord en date du 30 septembre que je joins à ce 

courrier. Des vidéos ont également été mises en ligne sur le site de La Voix du Nord.  

 

Dans le public, mon collègue Stéphane FILIPOVITCH s’est fait, à plusieurs reprises traiter de 

« socialope », contraction de « salope socialiste ». Durant mon intervention pour commenter 
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une motion sur la question des migrants, un supporter du Front national, dans la salle, m’a 

traité d’ « ordure ».  

Le Code Général des Collectivités Territoriales donne au maire la police de l’assemblée. A 

Hénin-Beaumont, c’est le maire qui organise le chahut avec ses supporters et qui les 

encourage à insulter les élus de l’opposition.  

 

 Ces faits me paraissent suffisamment graves pour justifier votre intervention afin de 

rappeler à M. BRIOIS qu’il est le garant de la sérénité des débats et que son attitude n’est 

pas admissible.  

 

Dans l’attente de votre réponse et d’une intervention de votre part, recevez, 

Madame la Préfète, mes respectueuses salutations.   

  

David NOËL,  

Secrétaire de la section d’Hénin-Beaumont du PCF 

Conseiller municipal d’Hénin-Beaumont 
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