
L’autre journal

    Municipal !

ÉDITO
On parle de plus en plus de “fake news”. 
En français : de fausses informations. 
Sur internet, dans certains médias, et 
jusque dans le journal municipal d’Hé-
nin-Beaumont ! (lisez en page 3, vous 
verrez !).
Pour les combattre, deux armes 
sont essentielles. La première, c’est 
l’esprit critique dont nous savons que 
les habitants de cette ville sont dotés 
(à la différence de certains, nous avons 
confiance en votre intelligence). La se-
conde, c’est la diversification des 
sources d’information, qui permet 
de se forger un avis en confrontant les 
points de vue.
C’est exactement le but de ce jour-
nal ! Vous y trouverez des propositions 
pour notre ville, des remarques sur ce 
que l’on y vit, des éléments pour dé-
crypter ce que le maire vous raconte…
Ici, on est loin de la pensée unique : 
on vous offre des pistes de réflexion… et 
vous en faites ce que vous voulez !
Alors voici entre vos mains “l’autre 
journal municipal”, qui a l’avantage 
d’être gratuit… et de ne pas être payé 
par vos impôts, lui !
Si vous souhaitez y contribuer ou nous 
aider à le financer… rendez-vous page 4. 
En attendant, nous vous souhaitons une 
excellente lecture !

MARINE TONDELIER 
Conseillère Municipale 

Pour “Osons pour Hénin-Beaumont”

OSEZ AVEC NOUS !
Nous sommes des parents, des grands-parents, des 

célibataires, des associatifs, des entrepreneurs, 
des salariés, des retraités, des jeunes, des agents 

de la ville, des acteurs de la solidarité, des sportifs, des 
professionnels de santé, des commerçants, etc. : déjà une 
centaine d’habitants ! Parce que nous aimons Hénin-
Beaumont, nous avons de l’ambition pour elle, des idées 
pour que l’on y vive mieux, des valeurs qui apaiseraient le 
climat municipal si elles étaient respectées.
Nous venons de tous bords, sommes des citoyens de 
diverses sensibilités qui partagent avant tout des valeurs : 
la bienveillance, la justice, la tolérance, l’écologie. Si vous 
souhaitez nous rejoindre, nous ne vous demanderons pas 
d’où vous venez : l’essentiel, c’est où vous souhaitez que 
nous allions ensemble! 

Caricature du mois



Dans les mois à venir, nous organiserons régulièrement des réunions publiques 

thématiques autour d’experts pour travailler un projet sérieux pour Hénin-Beaumont. 

Emploi et formation, éducation, culture, santé, développement durable, dynamisation du centre-ville, 

déplacements doux, sécurité : si vous souhaitez nous aider à réfléchir à l’un de ces thèmes, 

         contactez-nous : osonspourheninbeaumont@gmail.com

UN MAXIMUM DE PRODUITS BIOS
ET LOCAUX DANS NOS CANTINES !

DJAZIA ZOUGGAR
Conseillère de quartier
Mère célibataire de trois enfants

En tant que maman, je me préoccupe 
beaucoup de l’assiette de mes enfants 
et je préférerais de loin des aliments 
frais, bios et locaux préparés sur place 
que des plats industriels réchauffés. 

Pourquoi ne pas s’inspirer d’autres villes qui, sans aug-
menter le prix du ticket (moins cher qu’à Hénin !) ont été 
jusqu’à acheter des terres agricoles (ça évite qu’elles ne se 
transforment en entrepôts logistiques !) pour y implan-
ter des maraîchers bios municipaux dont la production 
est dédiée à la restauration collective ? C’est bon pour la 
santé, pour la planète, pour le développement économi-
que local et pour le lien social : le maraîcher sait qui 
mangera sa production, et l’enfant d’où vient son repas. 
Cette initiative pourrait même être étendue aux repas 
portés à domicile par le CCAS, ou encore proposés aux  
résidents du foyer Pasteur ou aux patients de l’hôpital 
Charlon.

UN REVENU DÉCENT 
POUR CHAQUE HABITANT !

DIMITRI LARIVIÈRE
Président du Secours Populaire 
d’Hénin-Beaumont

Chaque jour, nous multiplions les inter-
ventions à destination de celles et ceux 
qui sont les plus exposés à la pauvreté à 
Hénin-Beaumont. La municipalité ne 
peut rester les bras croisés en disant 
“c’est de la faute de l’État”. Je voudrais 
donc que ma ville adopte un nouveau 
dispositif : celui d’un minimum social 
garanti. Cette aide, versée par le CCAS, 
serait destinée aux personnes qui vivent 
sous le seuil de pauvreté (855 euros par 

mois) et doublée d’un accompagnement social. Une ville du 
Nord, Grande-Synthe, le fait, et le finance entièrement par 
les économies d’énergie réalisées par la commune, 
et donc sans toucher à la fiscalité ! 
Alors pourquoi pas nous ?

UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR ENCOURAGER LES ASSOCIATIONS

ALBERT LEBLEU
Président de Chœurs de Fondeurs

Lorsque Metaleurop a fermé en 2003, 
nous avons créé “Chœurs de Fondeurs”, 
une association qui a lutté et lutte tou-
jours pour les droits de ses ex-salariés. 
Plusieurs d’entre nous sont allés en for-
mation à Douai, avec une association 
spécialisée, pour apprendre à créer et 

administrer une association sur les meilleures bases pos-
sibles. Cela m’a bien aidé, alors que j’avais déjà plus de 20 an-
nées d’expérience dans la vie associative ! Hénin-Beaumont 
pourrait établir un partenariat avec ce type de structure 
pour proposer gratuitement aux associations qui le sou-
haitent ce type d’accompagnement (création d’association, 
amélioration de son fonctionnement, recherche de subven-
tions, etc.).

UNE VILLE SANS PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS !

SANDRINE KOITKA
Infirmière
Mère de deux enfants

Notre territoire est en situation d’ur-
gence sanitaire. Explosion des can-
cers, pubertés précoces, etc.: nous 
connaissons tous autour de nous 
des gens qui en sont victimes. L’une 
des principales causes de cette situa-
tion est l’usage excessif de produits 
toxiques pour l’humain appelés les 
perturbateurs endo criniens. J’aime-

rais que ma ville limite l’exposition de la population à ces 
substances qui sont présentes dans l’alimentation, l’eau, 
l’air, les produits ménagers, les pesticides, et qui nous 
rendent malades. Une charte existe pour cela, déjà signée 
et appliquée par de nombreuses villes 
françaises. Rejoignons-les ! 

Quelques idées … 
pour un projet 

municipal ambitieux, 
qu’Hénin-Beaumont 

mérite largement !

Osons… 
    proposons !
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Quelques idées … 
pour un projet 

municipal ambitieux, 
qu’Hénin-Beaumont 

mérite largement !

Tout ce que 
vous ne lirez jamais 

dans le journal 
de propagande 

du maire !

Osons… 
    réagissons !

RENDRE 
À CÉSAR…
Steeve Briois a une grande spécia-

lité : s’attribuer tous les lauriers… 
C’est simple : quand c’est bien, 

c’est grâce à lui, quand c’est pas 
bien, c’est de la faute des autres. 
Dernier exemple en date : les travaux 
de rénovation du Chemin de Jéru- 
salem dont il s’est attribué les mérites… 
La vérité ? Ce projet est en grande 
partie le fait de l’Agglomération Hé-
nin-Carvin, qui a mis 2 millions d’eu-
ros sur la table pour les tra vaux d’as-
sainissement, de réseau d’eau potable, 
de fibre. La mairie d’Hénin-Beaumont 
en a simplement profité pour enfouir 
les réseaux (opération elle aussi à 
moitié financée par l’agglo) et refaire 
la voirie : devoir de toute commune 
en France. Alors on dit merci qui ? 
Merci la CAHC !

MA VILLE AVANCE…
EN MARCHE ARRIÈRE
Depuis la fin de février, une véritable épidémie d’incendies vo-

lontaires s’est abattue sur la ville malgré le dispositif de vi-
déosurveillance dont Steeve Briois nous promet depuis son 

élection qu’il va résoudre tous nos problèmes de sécurité. Une dizaine 
de véhicules cité Darcy, une voiture et une façade de maison rue de 
l’égalité. La ZAC a également été touchée… Au début des années 2000, 
un documentaire montrait pourtant Steeve Briois, alors élu d’oppo-
sition, conseiller un militant Front National d’une ville voisine : « Un 
tract, c’est rédigé en un quart d’heure, ça peut être photocopié, ça prend 
une heure. Si un jour tu vois une voiture qui brûle (...), tu prends la photo. 
Nous, on fait un tract pour ça, dans tout le quartier. (...) C’est des actions de 
proximité. (...) C’est ce qu’on fait à Hénin-Beaumont et ça marche. » Steeve 
Briois s’est fait élire en 2014 en attisant la peur des habitants. En leur 
proposant, en quelque sorte, d’être le nouveau shérif en ville. Bilan ? 
On ne peut pas dire que l’on se sente plus en sécurité. De l’incendie du 
Burger King aux dérapages de la nuit de la demi-finale de la coupe 
du monde, l’actualité récente démontre une recrudescence de faits 
inquiétants. Si Steeve Briois était encore élu d’opposition, il aurait sû-
rement fait un tract pour le dénoncer. Mais aujourd’hui il est maire, et 
nous attendons donc qu’il AGISSE ! 

Le Front national a un 
don particulier : mentir de 
manière flagrante, mais avec 
beaucoup de conviction. 
Quelques exemples issus des 
derniers numéros de leur 
journal municipal !

------>  Quel serait notre intérêt 
exactement, si ce n’est celui de 
nous en prendre plein la tronche à 
longueur d’année ? Rappelons que 
le mandat de Conseiller municipal 
d’opposition à Hénin-Beaumont 
n’est pas rémunéré et que c’est une 
fonction bénévole, contrairement 
à celles de Conseiller municipal 
délégué, d’adjoint au maire, de 
conseiller communautaire, de 
conseiller départemental, de 
conseiller régional, de député 
national et européen. Beaucoup 
des élus de la majorité sont 
grassement rémunérés pour leurs 
fonctions politiques et voudraient 
vous faire croire que ce sont les 
autres qui font de la politique pour 
leur intérêt ? Cela n’a pas de sens…

------>  Le procès-verbal du 
Conseil Municipal, écrit sous 
la responsabilité de l’équipe 
municipale elle-même, démontre 
qu’elle n’a pas voté cette 
délibération… Alors, qui est 
incompétent et où est la duplicité ?

JANVIER 2019 : « Marine Tondelier a voté une  délibération concernant les gens du voyage. La veille en Conseil d’ag-glomération, elle a voté contre la même délibé-ration. Incompétence ou duplicité : et pourquoi pas les deux ? »

JANVIER 2019 : « Ces 

gens ne font pas de la 

politique pour vos inté-

rêts, mais uniquement 

pour les leurs » (à pro-

pos de l’opposition mu-

nicipale)

Ils ne sont plus à un mensonge près
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CHERCHEZ 
L’ERREUR
Vous avez reçu le mois der-

nier dans votre boîte aux 
lettres un calendrier 2019 

“gracieusement offert” par le Maire 
d’Hénin-Beaumont. Ça aurait été plus 
pratique dès le mois de janvier mais 
bon… on avoue que c’était sympa de 

E
n tant que citoyenne d’Hénin-Beaumont j’ai 
pu suivre, comme vous tous durant de longs 
mois, la rénovation de notre Mairie. Com-

ment passer à côté de notre hôtel de ville avec ses 
tourelles que des projecteurs illuminent de bleu 
toute la nuit ? Je m’interroge… Pourquoi un tel in-
vestissement au sein de notre ville et quels sont l’in-
térêt et le coût de cet éclairage ? Plus d’1 million 
d’euros pour que notre hôtel de ville rivalise 
avec celui de Neuilly-sur-Seine, alors que cer-
taines de nos rues sont totalement laissées à 
l’abandon. Les exemples ne manquent pas : dans 
la rue Gustave Delory il n’y a pas d’éclairage la nuit 
tombée. En venant de Drocourt il n’y a même plus 
le panneau de la ville « Hénin-Beaumont ». Dès  

l’impasse Peuchin, on se sent dans l’ombre. La rue 
Jules Ferry manque cruellement de sécurité avec 
son absence de passage piéton sur des centaines 
de mètres alors que des résidences familiales s’y 
sont implantées. Que dire de l’impasse Vilain où il 
n’y a pas le tout à l’égout et où aucun entretien de 
la route n’est fait… À l’échelle de la ville, com-
bien d’autres rues et de citoyens concernés ? 
À quand des investissements utiles dans l’intérêt de 
tous les citoyens d’Hénin-Beaumont ? Osons en par-
ler, pour la sécurité, pour le bien être, pour l’image et 
pour notre environnement quotidien. Nous avons 
choisi d’habiter dans cette ville que nous aimons et 
nous méritons que l’essentiel soit garanti à chacun 
d’entre nous afin de nous y sentir bien.

La parole aux habitants

L’ŒIL DU CITOYEN
Amélie habite dans le quartier de la rue 

Jules Ferry, et a souhaité nous faire part 
de son désarroi quant à l’état du secteur 
et de la différence de traitement entre 

certains quartiers et le centre-ville.

POUR NOUS ÉCRIRE, NOUS REJOINDRE OU NOUS AIDER
COURRIER 

DES LECTEURS
Vous pouvez nous 
écrire pour nous faire 
part de vos remarques 
sur ce journal, ou de 
votre vécu à Hénin-
Beaumont. N’oubliez 
pas de nous laisser vos 
coordonnées !

PARTICIPATION À NOS RÉUNIONS / 
INFORMATIONS  

Vous pouvez également nous contacter pour nous rejoindre, 
et demander par exemple à recevoir les actualités d’Osons 
ou à être conviés à nos prochaines réunions.

DONS  
Ce journal, contrairement 
à celui que le maire met 
chaque mois dans votre 
boîte aux lettres, n’est pas 
financé par  vos impôts… 
mais par nos propres 
moyens !  Vous pouvez 
nous y aider : contactez-
nous pour faire un don.

105 rue Robert Aylé, 62110 Hénin-Beaumont
Par mail : osonspourheninbeaumont@gmail.com • Par téléphone : Marine Tondelier au 06 84 86 15 78
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sa part. Sauf que les plus attentifs 
d’entre vous auront sûrement noté un 
petit souci dans les dates indiquées… 
En effet, le lundi de Pâques apparaît 
un mardi ! (voir photo) et le mardi 
gras un mercredi. Balèze… La fête 
des mères et la fête des pères sont 
par ailleurs notées… un lundi !  Bref, 
soyez vigilants… car il est peu 
probable qu’à votre travail on soit 
d’accord pour vous offrir des jours 
de congés supplémentaires sur 
présentation dudit calendrier !


