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TOUT LE BONHEUR 
DU MONDE !
Au nom de toute l’équipe d’Osons pour Hénin-Beaumont, 
nous tenions à vous souhaiter une excellente année 2020. 
Qu’elle soit, pour vous, riche en petits et grands bonheurs, 
en belles surprises et en jolies rencontres. 
Qu’elle soit, pour notre ville, humaniste, écologiste et 
solidaire, à l’image du projet que nous sommes en train de 
bâtir avec et pour vous !
Qu’elle apporte surtout du répit à celles et ceux qui sont de 
plus en plus mal à l’aise avec certaines méthodes à l’œuvre, 
qu’ils en souffrent directement ou via leurs proches : 
chacune et chacun d’entre vous a forcément un exemple 
en tête.
En mars 2020, vous voterez pour votre maire. Vous pourrez 
à cette occasion faire le choix d’OSER pour votre ville en 
misant sur l’avenir : ÉLIRE une équipe compétente, 
bienveillante et motivée qui se dédierait pendant 6 ans à 
chacun des habitants de notre ville, quoi qu’il vote, dans 
l’intérêt général.
Car une fois élu cela ne doit pas être la question : la mission 
première d’un maire est de travailler pour toutes et tous 
sans discrimination. Nous en ferons un point d’honneur : 
aucune différence ne sera faite entre les habitants selon 
qu’ils soient pour ou contre nous.
Nous continuerons dans les mois qui viennent à aller à votre 
rencontre sur le marché, dans les divers temps forts locaux 
ou au cours de séances de porte-à-porte.
N’hésitez pas, de votre côté, à venir vers nous. Que vous 
soyez convaincus ou simplement curieux, que vous ayez 
des idées ou des questions, nous serions ravis de vous 
accueillir dans notre permanence !

Marine TONDELIER
Tête de liste d’ Osons pour Hénin-Beaumont

Ines TAOURIT et Aurélien GACK
Coordinateurs de la campagne
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Bruno sur la sécurité notre bilan n’est pas très glorieux, 
je sens que certains habitants sont exaspérés

On n’a qu’à faire un journal comme Osons et 
dedans on balancerait des noms de familles 

qui ne sont pas de notre côté, 
en expliquant que tout est de leur faute !

C’est complètement 
dingue mais j’aime 
beaucoup l’idée. 
D’une pierre deux 
coups : on fait 
diversion ET on les
        attaque, ça va
                les calmer* !

La Caricature du Mois

RENCONTRONS-NOUS!
À NOTRE LOCAL DU 69 PLACE JEAN JAURÈS EN FACE DE LA MAIRIE 

PERMANENCE TOUS LES JOURS
EN PRÉSENCE DE NOS CANDIDATS. N’hésitez pas à passer à 

l’improviste ou contactez-nous pour un RDV !

VŒUX À LA POPULATION ET GALETTE
RÉPUBLICAINE DIMANCHE 26 JANVIER À 16H

Vous êtes toutes et tous les bienvenus

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA SANTÉ
VENDREDI 31 JANVIER À 19H

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE. VENEZ DÉBATTRE !
Avec Cathy APOURCEAU POLY, Sénatrice du Pas-de-Calais I un expert 

en santé environnementale et des professionnels de santé.

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA VILLE DURABLE
VENDREDI 7 FÉVRIER À 19H

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE. VENEZ DÉBATTRE !
Avec Myriam CAU, urbaniste et écologiste I Damien DEVILLE, 
géo-anthropologue travaillant sur lesjardins en ville I Thibault 

GHEYSENS, ancien Directeur général des services de Loos-en-Gohelle, 
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CARNET DE CAMPAGNE
Osons pour Hénin-Beaumont n’a pas attendu 
2020 pour être sur le terrain… Nous venons de 
célébrer notre première année d’existence en 

tant que collectif mais nous regroupons des 
citoyens et militants engagés depuis parfois 
des décennies, dont la plupart d’entre vous 
ont forcément déjà croisé le chemin.Notre 
liste sera finalisée et présentée à la fin du 
mois de février pour rester ouverts à celles 

et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. En 
attendant, la campagne continue… Quelques 

exemples en images ! M.T.

UNE TÊTE DE LISTE ET
UNE ÉQUIPE POUR MARS !
Au début du mois de décembre, Osons pour Hénin-Beaumont 
a réuni ses soutiens au Shannon pour présenter le collectif 
et sa tête de liste : Marine Tondelier.
Celle-ci avait précisé depuis le début de la démarche qu’elle 
laisserait volontiers la place à d’autres candidats pour 
emmener le collectif - « dans la vie, je ne suis pas sado-
maso » a-t-elle ironisé - mais cette solution est apparue, 
après plusieurs mois de travail en commun, comme une 
évidence : personne de consensus qui a su rassembler, 
compétence reconnue, courage éprouvé.
L’agressivité permanente et l’obsession du Front National 
à son égard depuis des années alors qu’elle ne fait que son 
travail d’élue démontre surtout une chose: ils la craignent 
électoralement. Car nos valeurs - l’humanisme, l’écologie 
et la solidarité - permettent de nous rassembler sur des 

bases communes solides et d’aborder cette campagne 
unis, sereins et déterminés. Pendant ce temps là, le tableau 
idyllique dressé mois après mois par la propagande de 
l’équipe en place est en train de se fissurer. Même d’anciens 
membres du fan-club du maire sont déçus ou mal-à-l’aise !

UN PROGRAMME ÉLABORÉ ENSEMBLE
En novembre et décembre, le travail de notre programme 
pour les élections de mars prochain s’est poursuivi avec 
deux nouvelles réunions publiques. La première portait 
sur l’éducation et l’inclusion, au cours de laquelle nous 
avons défendu ces sujets que nous considérons comme 
primordiaux pour l’avenir de notre commune, tant pour 
l’émancipation de chacun que pour l’égalité de tous. 

La seconde portait sur la sécurité et la tranquillité publique 
et a permis de définir notre approche en la matière : 
la prévention, la proximité et la sanction. Les mesures 
concrètes élaborées lors de ces soirées de travail ouvertes 
sont en cours de finalisation et de chiffrage et vous seront 
présentées en février dans notre programme.

RETRAITES : ON A MANIFESTÉ 
POUR PROTÈGER VOS DROITS !
Chez Osons, on vous parle beaucoup de nos trois valeurs : 
l’humanisme, l’écologie et la solidarité. Ces trois valeurs sont 
trois raisons pour lesquelles nous avons manifesté dès le 5 
décembre et continuons à le faire en ce début 2020 contre 
une réforme injuste et destructrice de l’héritage de notre 
modèle social issu du Conseil National de la Résistance.
D’un système basé sur la contribution et la solidarité au sein 
d’une génération et entre les générations, on veut nous faire 
passer à un système par points du chacun pour soi.
Cette réforme nous trouvera dressés sur son chemin : pour 
défendre vos retraites et votre pouvoir d’achat - même celles 
de ceux qui à Hénin-Beaumont n’ont plus le courage de se 
battre - mais aussi celle des générations futures.

AVEC NOS INVITÉS POUR PARLER SÉCURITÉ LE 13 DÉCEMBRE 2019 : 
Ugo BERNALICIS, Député et ancien agent du Ministère de l’intérieur, 
Philippe MAZUEL, Président de PACE et Sabrina SEBAIHI, Adjointe à 
la tranquillité publique d’Ivry sur Seine et auteure du Livre blanc pour 
la sécurité des territoires remis au Premier Ministre en 2019. 

OSONS PORTER 

NOS COULEURS ! 

Les badges Osons pour 

Hénin-Beaumont sont 

arrivés ! Si vous en 

souhaitez un, il vous suffit

de nous contacter.



OSONS… DÉCRYPTONS !
POUR UNE POLITIQUE ASSOCIATIVE AIDANTE, TRANSPARENTE ET JUSTE
La vitalité des associations de notre 
ville témoigne de l’engagement et de la 
détermination de ses bénévoles. Elles 
méritent toute l’attention nécessaire. 
Il nous paraitrait ainsi important 
que les présidents et trésoriers 
d’association soient réunis pour 
réfléchir collectivement à des critères 
d’attribution des subventions, garants 
de la transparence.
Les refus de subventions seraient ainsi 
forcément justifiés, ainsi que les écarts 

entre les différentes sommes allouées. 
Évidemment, l’objectif n’est pas de 
déshabiller Pierre pour habiller Paul : 
l’idée serait par ailleurs d’augmenter 
le budget global dédié à la politique 
associative, et de faire mieux sans 
léser personne. Surtout, il s’agirait 
d’accompagner et de soutenir le 
monde associatif matériellement et 
financièrement sans discrimination, 
pour lui donner les moyens de s’investir 
durablement et sereinement dans la 

vie locale. Certaines associations, à 
l’image de l’Escapade, souhaitent par 
exemple mener des projets à moyen ou 
long terme et il devrait être envisagé 
de pouvoir contractualiser avec elles 
sur une base pluriannuelle, afin de leur 
donner plus de visibilité budgétaire.
Tout cela est possible, en commençant 
par dépasser les us et coutumes de 
gestions communales aléatoires en 
matière de subventions comme en a 
trop connu le bassin minier. I.T. 

CHERCHEZ L’ERREUR : LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
Le Conseil Municipal de novembre a 
été l’occasion pour les élus de voter les 
orientations du nouveau Règlement 
local de publicité (document qui 
organise l’affichage publicitaire à 
Hénin-Beaumont). Il faut reconnaître 
que l’initiative est à saluer tant nous 
sommes pollués par les affiches 
publicitaires qui pullulent dans toute la 
ville. Pour autant, nous sommes affligés 
par le nombre de non-conformités qui 
atteignent près de 50% des panneaux 
publicitaires. Le caractère très tardif 
de cette initiative de la municipalité a 
eu pour conséquence la prolifération 
de cette pollution visuelle pendant les 
6 ans de ce mandat. Il a eu également 
pour effet de fragiliser les commerces 

du centre-ville par rapport au 
tentaculaire centre commercial voisin. 
Au cours du débat en conseil municipal, 
nous avons fait plusieurs propositions 
à retrouver sur notre site internet. 
Notamment, nous avons suggéré que 
la ville s’engage à interdire les panneaux 
publicitaires à proximité des lieux 
fréquentés par les enfants, ou de noter 
noir sur blanc dans les orientations du 
Réglement, la défense du commerce 
de proximité par rapport aux grands 
groupes et centres commerciaux. 
Deux objectifs censés protéger nos 
habitants et nos commerçants. Cela a 
été refusé à la conseillère municipale 
Marine Tondelier. 
I.T. 

À PROPOS DU CRÉMATORIUM ET DU CIMETIÈRE PAYSAGER
Depuis le début, nous nous sommes 
inquiétés de la viabilité financière du 
nouveau crématorium. La Chambre 
régionale des comptes, dans son 
rapport de 2017 sur la ville, avait 
d’ailleurs constaté « la prise de risque 
de la commune, qui n’a pas tenu compte 
des conclusions de l’étude qu’elle avait 
elle-même diligentée », et une seule 
entreprise avait répondu à l’appel 
d’offre, ce qui nous avait à nouveau 
alarmés. Le rapport d’activité de la 
structure confirme nos inquiétudes 
initiales : en 2018, la montée en 
puissance a été lente et a causé un 
déficit de 150 000€ (192 crémations 
en 2018 sur 5 mois alors que le budget 
de l’établissement en avait prévu 308). 
Même si le nombre de crémations a 
augmenté en 2019, nous avons des 
doutes sur la durée de l’embellie, en 
partie due à l’arrêt plusieurs mois 

durant des sites de Vendin-Le-Vieil et 
de Roost-Varendin… 
Concernant le cimetière paysager 
attenant, les incompréhensions 
se multiplient concernant la grille 
tarifaire et ses différences avec 
celle du cimetière centre… ainsi que 
sur les tarifs de renouvellement des 

concessions. Osons pour Hénin-
Beaumont demande qu’une information 
fiable, accessible et transparente 
soit proposée par la ville pour que les 
personnes concernées puissent faire 
leur choix en toute connaissance de 
cause dans des contextes souvent déjà 
très difficiles pour elles. A.G. et M.T.
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NOM : ...................................................................PRÉNOM : ................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................
ADRESSE MAIL et TÉLÉPHONE : ...........................................................................................................................................

 Je soutiens «Osons pour Hénin-Beaumont»  Je fais un don de .............................. euros par chèque établi à l’ordre de :
Jean-Pierre Carpentier mandataire financier pour la liste «Osons pour Hénin-Beaumont»

Je certifie sur l’honneur être une personne physique et le réglement de mon don ne provient pas d’une personne morale ( association, société, société civile...) mais de mon 
compte bancaire personnel. Le reçu édité par la CNCCFP qui me sera adressé, me permettra de déduire cette somme de mes impôts dans les limites fixées par la loi.

Bulletin et chèque à renvoyer à Osons pour Hénin-Beaumont - 69 place Jean Jaurès 62110 Hénin-Beaumont

Je participe à la campagne de «Osons pour Hénin-Beaumont» aux Municipales 2020

osonspourheninbeaumont@gmail.com          06 84 86 15 78              OsonsPourHéninBeaumont

M. Gruyelles et Mme Dennetière sont les 
parents d’une petite Anouchka, 2 ans et 
demi, atteinte d’autisme comme près de 
80 000 personnes en France.
 
« J’ai créé l’association Ma P’tite Fée Autiste 
pour rencontrer et venir en aide aux parents 
qui sont dans la même situation que la nôtre : 
démarches administratives, scolarisation, 
financement des soins ... 
en France nous avons dix ans de retard ! 

J’ai demandé de l’aide à la mairie sur quatre 
points : publication de notre cagnotte 
solidaire sur Facebook, présentation de 
notre association, demande d’une petite 
subvention et mise à disposition d’un 
bureau une demi-journée par mois pour 
recevoir les familles qui ont besoin d’aide. 
Nous avons présenté notre association par 
courrier sans avoir de réponse. J’ai relancé à 
de nombreuses reprises jusqu’à déposer un 
courrier en mairie, et ils ne m’ont répondu 
que récemment. D’abord qu’un dossier 
de plusieurs pages consacré à l’autisme 
dans le cadre de la journée mondiale sera 
publié dans le magazine municipal et que 
je devais les recontacter à ce moment-
là ... Donc on attend la journée mondiale 
pour en parler ? C’est aberrant ! Sans parler 
du bureau pour lequel je n’ai eu aucune 
réponse dans les courriers reçu. Répondre 
sur tous les sujets, c’est la moindre des 
choses : réponse positive ou négative, mais 
argumentée. Et concernant notre cagnotte 
solidaire, le cabinet du maire m’avait donné 

son accord mais uniquement sur le site 
de la ville, que je pense beaucoup moins 
fréquenté. Après nous avoir baladé des 
semaines en nous expliquant qu’il n’était 
plus possible de publier des cagnottes pour 
des raisons juridiques et suite à de mauvais 
commentaires, nous avons constaté que 
deux semaines plus tard, une autre cagnotte 
était diffusée par leurs soins. Lorsque j’ai 
publié un commentaire très cordial à ce 
sujet, il a été supprimé ... et ça, la censure 
sur la page officielle de la ville, je n’approuve 
pas. Heureusement je peux compter sur 
les commerçants de Beaumont, mais en 
attendant la municipalité ne m’a pas aidé.
En tout cas, merci à Osons d’avoir diffusé 
notre cagnotte et de faire connaitre notre 
association, j’ai reçu pas mal d’appels et 
de soutiens après ça ! Dont une dame de 
Fouquières et une autre de Valenciennes 
que j’ai pu orienter dans leurs démarches. 
Comme quoi nous pouvons aider des parents 
en difficultés ... et ça nous aide beaucoup 
aussi ! »

La Parole aux Habitants

SUITE AU TÉMOIGNAGE D’UNE COMMERÇANTE 
DANS LE NUMÉRO PRÉCÉDENT… 

Vous indiquez, via un témoignage anonyme, 
que la Mairie n’est pas venue en aide auprès 
d’une commerçante en vue de la reprise de son 
commerce. Ceci est parfaitement inexact. La 
commerçante en question a été reçue par le 
cabinet du Maire et par le Maire en 2017. Cette 
dernière souhaitait vendre son immeuble 
commercial et trouver un local plus petit sur 
la commune. Pour répondre à sa demande, 
deux locaux disponibles lui ont été proposés. 
Parallèlement, il lui avait été conseillé de prendre 

attache avec les offices notariaux et des agences 
immobilières. Après avoir manifesté son intérêt 
pour l’une des deux offres, Madame n’a pas 
donné suite et n’a plus sollicité nos services. Plus 
précisément, vous indiquez – toujours selon ce 
même témoignage – que les deux locaux qui lui 
avaient été proposés étaient de « vrais taudis ». 
Ceci est parfaitement inexact. Les locaux 
nécessitaient une rénovation d’usage, chose qui a 
été faite pour un des deux locaux qui est aujourd’hui 
occupe par un commerce de vente de macarons. 

Enfin, concernant la circulation des piétons sur les 
trottoirs situés au niveau du commerce de ladite 
commerçante, pendant les travaux du BHNS, vous 
indiquez, selon ce témoignage, que « les voitures 
roulent sur les trottoirs » et laissez supposer que 
la mairie n’a rien fait pour y remédier. Ceci est 
parfaitement inexact. Les voitures ne peuvent 
pas circuler sur les trottoirs étant donné que sur 
cette portion de voie, le côté pair de la chaussée 
est bordé de bornes en béton et de quilles et le côté 
impair de places de stationnement.

REMARQUES DE LA COMMERÇANTE CONCERNÉE
La Mairie d’Hénin-Beaumont dans son 
droit de réponse écrit que tout ce que je 
dis est « parfaitement inexact »… Comme 
toujours avec ceux qui ne sont pas de leur 
avis ! Concernant les locaux qui m’ont été 
proposé, je confirme qu’il s’agissait de 
vrais taudis et qu’une rénovation d’usage 

n’était pas suffisante : j’apercevais le ciel à 
travers des trous dans le toit . Concernant 
le trottoir sur lequel est situé mon 
commerce, contrairement à ce que la ville 
affirme, il n’y a ni borne, ni quille, ni place 
de stationnement. Vous pouvez vérifier 
par vous même en vous rendant au 83 rue 

Robert Aylé ! Chaque jour à partir de 16h 
j’assiste à un véritable rallye automobile, 
et je dois alerter les clients du danger pour 
éviter qu’un drame ne se produise. Il est 
grand temps que le maire fasse confiance à 
ses commerçants, et comprenne que nous 
n’avons aucun intérêt à mentir. 

Droit de réponse de la Mairie
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L’ŒIL DU CITOYEN


