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David NOËL 

Conseiller municipal d’Hénin-Beaumont 

254 boulevard Fernand Darchicourt 

62110 Hénin-Beaumont 

 

A Monsieur Laurent MOREL 

Directeur Général des Services 

 

Monsieur le Directeur de la communication  

 

s/c Monsieur Steeve BRIOIS 

Maire d’Hénin-Beaumont  

 

Hôtel de Ville 

 1 place Jean Jaurès 

62110 Hénin-Beaumont 

 

Hénin-Beaumont, le 27 octobre 2017 

 

Monsieur le Directeur Général des Services,  

Monsieur le Directeur de la Communication, 

 

 Je m’étonne de n’avoir reçu aucune réponse à mon mail en date du 25 octobre 

dernier, pas plus qu’à mon courrier d’hier et je constate que le texte que je vous ai adressé 

au nom du groupe Agissons Unis pour Hénin-Beaumont pour mise en ligne sur la page 

facebook de la ville, conformément au règlement intérieur voté le 16 décembre 2016, n’est 

toujours pas en ligne.  

 

 Je préfère prendre votre absence de réponse comme un manque de temps plutôt 

que comme de l’incorrection et de l’obéissance servile aux consignes politiques de censure 

du secrétaire général du Front national.  

 

Je vous rappelle qu’il y a un règlement intérieur dans cette commune, que ce 

règlement intérieur donne des droits aux élus d’opposition et je vous demande, en tant que 
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fonctionnaires, d’appliquer ce règlement intérieur, déclinaison du CGCT, en mettant en ligne 

sans délai sur la page facebook de la ville d’Hénin-Beaumont le texte que je vous ai adressé.  

 

Si l’autorité politique que vous servez a décidé, une fois de plus, d’enfreindre la loi en 

censurant l’opposition, merci de m’en informer afin que je puisse attaquer cette décision de 

censure odieuse - que vous devriez avoir honte d’appliquer - devant la juridiction 

administrative.  

 

Recevez, Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de la 

Communication, mes salutations républicaines.   

 

Pour le groupe Agissons Unis pour Hénin-Beaumont, 

 

David NOËL,  

Conseiller municipal d’Hénin-Beaumont 

 

 

 

Copie à : M. le Préfet du Pas-de-Calais 

 


