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N’HÉSITEZ PAS 
À NOUS CONTACTER ! 

DIMANCHE 15 
MARS, TOUT EST 
POSSIBLE !
Depuis plusieurs mois, les membres d’Osons pour 
Hénin-Beaumont sillonnent la ville, viennent à votre 
rencontre, frappent à vos portes pour vous parler des 
élections municipales. Merci pour votre accueil, qui 
nous démontre que le 15 mars prochain, TOUT EST 
POSSIBLE !
Parce que la majorité d’entre vous est comme nous :

Vous aimez votre ville et vous vous réjouissez de ce 
qui va mieux (mais en même temps vu d’où nous 
venons, cela aurait-il vraiment pu aller moins bien ?);

Vous constatez des dysfonctionnements qui vous 
chagrinent;

Vous avez envie d’un climat municipal plus apaisé, 
d’un fonctionnement de la ville plus juste et égalitaire, 
d’une équipe plus diversifiée et renouvelée, d’un 
projet d’avenir plus ambitieux pour notre ville.
Ce sont justement ces constats qui sont à la base de 
la création d’Osons pour Hénin-Beaumont.
Alors le 15 mars, ne pensez pas que tout est joué 
d’avance : ne vous résignez pas, osez, exprimez-
vous en allant voter, et incitez vos connaissances 
à faire de même !

LES OUBLIÉS DE LA MAIRIE
Certains d’entre vous s’estiment « oubliés » par le maire. 

Parce qu’ils habitent des quartiers délaissés par la 
municipalité qui se concentre surtout sur le centre-ville 
à quelques exceptions près. 

Parce qu’ils se déplacent à vélo ou à pieds et que le 
bilan du maire sur l’incitation et la sécurisation de ces 
modes de déplacement est inexistant, sans que son 
programme pour le prochain mandat n’ait réellement pris 
la mesure du problème;

Parce qu’ils fréquentent des structures aimées des 
habitants mais boudées et sous-dotées par la mairie 
comme la médiathèque, la ferme municipale de 
Beaumont ou encore l’Escapade, qui n’est même pas 
mentionnée une seule fois dans les 60 pages du 
programme de Steeve Briois ! 
Chez Osons, notre ambition une fois élus, c’est de 
travailler équitablement pour tous les habitants … et 
ça fera la différence  !

CE QUI VOUS A LE PLUS PLU
DANS LE PROGRAMME D’OSONS !

Baisse de la fiscalité
Sécurité de proximité
Équipes de médiateurs
Apaisement du climat

      municipal
Nature en ville
Alimentation
Animaux
Écologie

Solidarité
La mer pour tous
Centre municipal de santé
École de musique
Espace Lumière Escapade
Piscine
Marchands ambulants
Salle des fêtes



Post-scriptum
Il est possible qu’un nouveau tract 
abracadabrantesque de Steeve Briois 
ou de son comité de soutien anonyme 
sorte dans les dernières heures de la 
campagne pour nous affubler des 
pires défauts… Vous savez désormais 
à quoi vous en tenir  !

Le Député insoumis François Ruffin et Marine Tondelier se sont longuement 
entretenus en fin d’après-midi avec d’ex-salariés de Samsonite et de 
Metaleurop.

Pascal Béclin a inauguré le 
meeting par une reprise de 
Renaud qui nous est chère et 
qui a du sens pour Osons : 
“ Toujours Debout ! “

J e a n - F r a n ç o i s 
Caron, Maire de 
Loos-en-Gohelle, a 
souligné, comment 
à 10 kilomètres 
d’Hénin-Beaumont, 
il mettait en place 
depuis 3 mandats 
d e s  p o l i t i q u e s 
écologistes qui 
bénéficient à tous 
mais en particulier 
aux plus précaires, 
et qui demain, avec 
Osons, inspireront 
Hénin-Beaumont

Les coordinateurs de campagne, Ines Taourit et 
Aurélien Gack, ont présenté le programme d’Osons 
et les combats que nous menons.

Le meeting s’est prolongé par un concert de soutien de Benoît Bourgeois et de 
Rivelaine, qui sortait le même jour son nouveau morceau, « S’engager dans la Marine ».

La tête de liste Marine Tondelier est revenue sur nos objectifs de campagne, 
l’action collective et la nécessité d’avoir une vraie vision pour notre 
ville, pour une commune plus humaniste, solidaire et écologiste… mais 
également féministe!

ILS VOUS DISENT… … MAIS LA VÉRITÉ C’EST QUE !
La sécurité à Hénin-Beaumont s’est 
améliorée 

Le maire ne cite que les quelques chiffres qui l’arrangent sans faire la transparence sur les autres, pendant que beaucoup d’habitants continuent de subir les conséquences 
de l’insécurité et de l’incivilité. A quoi sert d’avoir un maire Front National si même sur ces sujets il échoue ?  

Les impôts ont baissé sur le mandat Au total, les contribuables d’Hénin-Beaumont paient plus de taxe foncière en 2019 qu’en 2014, et sont encore beaucoup plus imposés que dans les villes alentours.
 Il est temps de mettre fin à ce racket et de leur rendre du pouvoir d’achat !

Osons pour Hénin-Beaumont est une liste 
d’extrême gauche 

Inutile de vous dire que cette affirmation de Steeve Briois a provoqué l’hilarité générale dans nos rangs… Comment ne pas rire en imaginant Albert Lebleu, Gaulliste 
depuis toujours, devenu d’extrême gauche ? Idem pour les banquiers, artisans, chefs d’entreprises qui composent notre liste. Nous ne voyons qu’une seule explication  : 
de là où regarde Steeve Briois, lui qui pour le coup est d’extrême droite depuis le lycée, TOUT LE MONDE est à son extrême gauche.

Marine Tondelier n’est pas d’Hénin-
Beaumont, elle est parisienne

En arriver à ce genre de mensonge montre une certaine fébrilité… Tout le monde sait bien ici que Marine Tondelier est née, a grandi et habite à Hénin-Beaumont, comme 
ses parents, ses grands-parents et ses arrières-grands-parents avant elle. Qu’elle dérange Steeve Briois est une chose. Qu’il mente pour manipuler ses électeurs en 
est une autre… Surtout que pendant ce temps-là il organise le parachutage à Hénin de la marraine des enfants de Marine Le Pen, soi-disant « tombée amoureuse de la 
ville ». Plus c’est gros, plus ça passe! 

Tout va bien à la mairie, ceux qui ont des 
problèmes l’ont cherché 

Nous dénonçons de longue date le climat malsain qui règne en mairie et fait souffrir trop d’agents municipaux, ce à quoi le maire répond sans vergogne que les seuls à 
avoir des problèmes sont coupables car ils seraient « politisés » et que « ce n’est pas normal ». « Être politisé » serait donc une faute… Mais on remarque que l’embauche 
d’élus ou de candidats RN des villes alentours ne pose pour le coup aucun problème… Les derniers en date : Bruno Clavet, tête de liste à Lens, et Arnaud De Rigné, tête 
de liste à Carvin… payés par vos impôts ! Cela nous rappelle d’amers souvenirs… A vous aussi ?

Steeve Briois est le roi de l’écologie Vous vous rappelez en 2014 quand Steeve Briois se revendiquait de Jean Jaurès en expliquant qu’il était plus social que les socialistes ? Aujourd’hui, en 2020, sa principale 
opposante est écologiste depuis toujours, alors il s’adapte : il se prend désormais pour Greta Thunberg. En 2026 qui sait, peut-être sera-t-il Martin Luther King ou même 
Che Guevara ! A court d’argument, il en vient même à se vanter d’un article du New York Times qui soi-disant glorifie son bilan écologiste… Il ne doit manifestement pas 
bien saisir l’anglais (ou être de mauvaise foi) puisque l’article dénonce plutôt l’instrumentalisation des thèmes écolos par l’extrême droite  ! Vous voulez de l’écologie  ? 
Votez pour les gens qui la portent sincèrement et depuis toujours.

À Hénin-Beaumont, tout le monde est 
content !

Si on doit reconnaître un mérite à Steeve Briois, c’est celui de manier avec habileté l’art de la propagande. Dans le journal municipal payé par vos impôts, mais aussi sur la 
page Facebook de la ville, où tout le monde doit avoir l’air content. Alors les habitants qui ont des questions ou des remarques sont censurés. On supprime leur commentaire, 
on les « bannit ». Résultat, la page Facebook officielle de la ville devient la page du fan club du maire. Des militants Front national de la France entière y viennent chanter 
les louanges d’une ville où ils n’ont jamais mis les pieds. Pendant ce temps-là, des centaines d’habitants qui financent par leurs impôts le fonctionnement de cet outil de 
communication n’y ont plus le droit à la parole. Et vous savez quoi ? Ils rejoignent Osons pour pouvoir enfin débattre et s’exprimer 

NE VOUS FAITES PAS AVOIR !
Dans une campagne, tous les 
coups ne sont pas permis ! Nos 
valeurs humanistes, écologistes et 
solidaires guident notre programme 
mais également notre manière de 
faire campagne. La méthode est 
aussi importante que le fond ! Nous 
avons par contre lu et entendu des 
arguments de la part de Steeve 
Briois que nous ne pouvons laisser 
sans réponse. Quand il manipule les 
faits, quand il ment à notre propos, 
il insulte la démocratie, il insulte 
votre intelligence; il insulte la vérité. 
Voici quelques exemples parmi tant 
d’autres, que nous ne pouvions pas 
laisser passer.

RETOUR SUR 
NOTRE MEETING-
CONCERT 
DU 6 MARS : 
SALLE COMBLE 
AU COLYSÉE !

François Ruffin, député de la Somme, a rappelé 
la nécessité de lier la question écologique et la 
question sociale dans notre région. Cette dernière, 
historiquement au cœur des luttes ouvrières et plus 
largement du monde du travail, doit le redevenir !
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ON A TOUS UNE RAISON 
DE SOUTENIR OSONS !
Comme Dany Boon, vous avez été très nombreux à nous envoyer des mots de 
soutien et nous vous en remercions. En voici quelques extraits !
D’autres ont été publiés sur notre page Facebook, n’hésitez pas à aller y jeter un oeil !

Marie Françoise 
GONZALEZ
Ancienne commerçante 
à la friterie Gonzalez, 

militante et co-présidente 
du comité de soutien

Dans ma ville de cœur, j’ai toujours tenu 
à favoriser les solidarités entre les 
personnes, sans renier mes convictions. 
Après plusieurs engagements humanistes 
depuis 2012, je fais aujourd’hui campagne 
avec Osons pour soutenir une équipe 
dynamique et compétente qui mènera une 
politique d’écologie populaire.

Samira LAAL
Salariée d’un service 
social, militante et 
co-présidente du comité 

de soutien
La solidarité, l’humanisme et 

l’écologie sont des valeurs que j’ai 
toujours portées.  J’ai quitté la région en 
2004 et ai fait le choix de revenir dans la 
ville où j’ai grandi en 2009 afin d’y élever 
mon fils. J’ai entièrement confiance en 
Marine Tondelier et toute l’équipe d’Osons 
pour rendre le climat de notre ville plus 
apaisé et bâtir un projet en adéquation 
avec ce que je souhaite pour l’avenir de 
mon enfant.

Pierre DELFORGE
Ancien agriculteur, 
ex-président d’une 
association patriotique 

héninoise
Je connais Marine Tondelier 

et les militants d’Osons pour 
Hénin-Beaumont depuis longtemps et 
ils m’ont toujours impressionné par leur 
courage et leur détermination envers cette 
ville à laquelle ils tiennent profondément. 
La place qu’ils donnent aux séniors 
dans leur programme me conforte dans 
l’idée qu’ils respectent les générations 
précédentes et j’ai confiance dans cette 
jeunesse. Je crois en eux! 

Véronique 
et Bruno 
LARIVIÈRE
Bénévoles

            au service d’associations 
caritatives à Hénin-Beaumont
Je soutien l’équipe d’Osons pour Hénin-
Beaumont depuis le début car nous savons 
qu’ils sont sensibles aux difficultés et aux 

besoins des plus précaires d’entre nous. 
Grâce à leur programme, chacun aura l’aide 
nécessaire à Hénin-Beaumont, de manière 
juste et équitable. Il n’y aura plus d’oubliés!

Robert 
DUVIEUXBOURG
Ancien adjoint et 

Président de l’Office 
municipal des sports

J’apprécie tout particulièrement 
la détermination du collectif “Osons 
pour Hénin-Beaumont” à apporter aide 
et soutien aux associations sportives, 
culturelles et caritatives, car elles 
représentent depuis toujours une grande 
richesse pour notre ville. Je retrouve dans 
le programme porté par Marine Tondelier et 
son équipe les valeurs essentielles de mes 
différents engagements, c’est pourquoi 
je leur souhaite, pour notre ville, la plus 
grande réussite.

Zakia BARAKA
Éducatrice spécialisée et 
militante des droits des 

femmes
Pour qu’Hénin-Beaumont 

redevienne une ville humaniste, 
écologique et solidaire, je soutiens Osons 
pour Hénin-Beaumont! Merci à eux pour 
leur engagement, leur courage et leur 
militantisme notamment concernant le 
droit des femmes et particulièrement 
leurs propositions concrètes en faveur 
des femmes victimes de violences. 
Féministement!

Yvelise 
DUFRESNES
Retraitée et membre 
d’Hénin-Beaumont 

l’Avenir
Depuis que je suis retraitée, 

il me tient à cœur de créer des liens 
intergénérationnels. Et c’est ce que j’ai 
engagé avec des amis et le Lycée Senez 
par de nombreux projets communs, 
notamment sur la  protection de 
l’environnement. Je soutiens Marine 
Tondelier que je sais sincère et motivée et 
j’ai confiance en elle. Son programme pour 
le développement durable et l’écologie est 
le plus crédible. 

Fabrice 
HOUZIAUX
Moniteur d’atelier 

dans un ESAT 
(Entreprise spécialisée 

d’aide au travail)
J’ai rejoint le collectif Osons pour défendre 
des valeurs trop souvent bafouées dans 
notre ville. Particulièrement sensible aux 
questions liées au handicap, je sais que 
Marine Tondelier et ses colistiers sauront 
apporter des solutions concrètes pour 
améliorer l’accessibilité au sens large et 
faire d’Hénin-Beaumont une ville modèle 
en matière d’inclusion.

Mickael 
HOSDIENE
Joueur de football au 

Stade Héninois
Marine Tondelier est une 

femme d’engagement, une 
militante, courageuse, qui se bat pour 
défendre ses idées auxquelles j’adhère. Elle 
a su s’entourer d’une équipe dynamique, 
composée de personnalités diverses qui se 
déplace sur tous les fronts, à la rencontre 
du maximum de riverains, afin d’être à 
l’écoute de tous sans distinction. Leur 
diversité est une force. Je suis persuadé 
qu’Osons apportera un vent de fraîcheur, 
un vent de renouveau pour la Ville d’Hénin-
Beaumont!

CES ARTISTES NOUS 
SOUTIENNENT ÉGALEMENT 
À DISTANCE !

Corinne MASIERO
Comédienne
Je n’habite pas Hénin-Beaumont  
mais cette ville, j’y tiens ! 
Osons l’anti-haine à Hénin-
Beaumont!

MIKE 
Chanteur du groupe Sinsemilia
Interprètre de “tout le bonheur 
du monde”
Tout le soutien de Sinsemilia !! 
On souhaite tous le retour d’un 
parti démocratique à la tête 
d’Hénin-Beaumont

MOT DE SOUTIEN MANUSCRIT DE DANY BOON


