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Hénin-Beaumont, le 28 mars 2019 
 

La municipalité RN d’Hénin-Beaumont a débaptisé  
la Maison de Quartier Maurice Thorez !   

Comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, Steeve Briois et son adjointe ont donc 
inauguré mercredi 27 mars « l'Espace Breuval », nouvelle dénomination de « l'ex Maison de 
Quartier Maurice Thorez ». 

L'équipe d'animation de la maison de quartier se retrouve affectée dans l'ancien bâtiment de la 
police municipale dans la ZAC, transformé en « Maison de quartier de la ZAC ». 

Au cœur du « Vieux Hénin », la MDQ Thorez était un lieu de vie idéalement situé pour les 
habitants du quartier, accessible au public, avec une grande salle capable d'accueillir des 
spectacles. La nouvelle maison de quartier de la ZAC ne disposera pas des mêmes atouts.  

Ce déménagement d'une Maison de Quartier active et dynamique qui rayonnait dans le 
quartier depuis sa création en 2007 est aussi l'occasion pour la municipalité RN de procéder 
en catimini à la débaptisation du nom de Maurice Thorez.  

Au prétexte de créer un espace pour les activités périscolaires des élèves de l'école Breuval, 
l'extrême droite s'attaque à la mémoire de Maurice Thorez qu'elle veut ainsi faire disparaître 
de l'espace public héninois. 

Natif de Noyelles-Godault, mineur, enfant du pays avant de devenir dirigeant politique, 
député et ministre de De Gaulle à la Libération, Maurice Thorez est incontestablement une 
des grandes figures politiques de l’histoire de France contemporaine. Son nom est 
indissociable du Front populaire, des grèves de 1936, de la Résistance, du statut de la fonction 
publique…  

Je condamne sans réserve une décision mauvaise pour les habitants du quartier du Vieux 
Hénin, irrespectueuse pour l'équipe d'animation, idéologique et méprisable. 

 

David NOËL ,  
Conseiller municipal PCF d’Hénin-Beaumont 
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