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Communiqué du groupe  
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Notre président de groupe Eugène Binaisse a été entendu ce jeudi sous le régime de la garde à vue suite à 

des plaintes pour diverses infractions au code des marchés publics comme le relate la Voix du Nord.  

 

Il reviendra au parquet, à la suite des auditions effectuées, de demander au juge la mise en examen des 

personnes interrogées et leur renvoi devant un tribunal, ou au contraire un non-lieu s’il n’y a pas lieu de 

poursuivre les différentes personnes interrogées dans le cadre de cette affaire.  

 

Eugène Binaisse n’est donc pas mis en examen. Il a répondu avec sérieux et transparence à toutes les 

questions qui lui ont été posées concernant les devis et les appels d’offres. 

 

Durant son mandat de maire, Eugène Binaisse n’a jamais reçu une enveloppe de billets, une bouteille de 

champagne ou une place de football d’une entreprise quelconque. Sérieux, intègre et probe, Eugène 

Binaisse a accompli son mandat de maire d’Hénin-Beaumont avec une dignité et un dévouement sans 

faille.  

 

Légalement, un maire est toutefois responsable des erreurs commises par ses services et qu’il n’aurait pas 

pu déceler.  

Durant son mandat de maire et comme le rappelle la Voix du Nord, Eugène Binaisse a ainsi suspendu celui 

qui exerçait les fonctions de directeur des marchés publics pour des soupçons de favoritisme. L’agent en 

question a été blanchi par la justice et réintégré.  

Pour ce qu’il lui a été donné de constater durant l’exercice de son mandat, Eugène Binaisse a fait preuve 

d’autorité et de vigilance.   

 

Il n’est jamais facile de voir sa probité mise en cause par des adversaires malveillants qui interprètent et 

déforment la réalité pour vous calomnier.  

Les élus et militants du groupe Agissons Unis pour Hénin-Beaumont assurent Eugène Binaisse de leur 

soutien et de leur confiance.  

 


