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DES IDÉES D’ACTIVITÉS DANS LA RÉGION !

L E MAG
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MERCREDI 19 FÉVRIER
SUPPLÉMENT SPÉCIAL DANS VOTRE JOURNAL

Envie de partager des moments complices avec vos enfants ?
C’est possible! Retrouvez les bons plans originaux de la région :
activités physiques, culturelles et créatives !
Nos experts ont testé pour vous, suivez leurs conseils !
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Jamais le Front national ne se
sera retrouvé dans une
conjoncture plus favorable à
Hénin-Beaumont. Un sentiment
tenant de l’évidence, vu du
terrain, et qui transparaît
désormais dans les chiffres
issus du sondage IFOP La Voix
du Nord - Europe 1 plaçant le
candidat FN Steeve Briois dès
le premier tour à un niveau
jamais atteint à Hénin de
mémoire de sondeur (44 %). Et
l’indiquant, autre grande
première, vainqueur, d’extrême
justesse, au second tour.

PAR PASCAL WALLART
region@lavoixdunord.fr
PHOTOS ET INFOGRAPHIE « LA VOIX »

Depuis le temps que la menace
était à prendre au conditionnel,
la voici pour la toute première fois
matérialisée dans des chiffres.
Après avoir échoué deux fois lors
des rendez-vous municipaux de
2008 et 2009, alors que le tan-
dem Steeve Briois - Marine Le Pen
pensait l’électorat héninois mûr
pour la bascule, le scrutin de
mars pourrait bien être le bon
pour le Front national héninois.
C’est en tout cas l’enseignement
principal de ce sondage IFOP
pour Europe 1 et La Voix du Nord

réalisé entre le 13 et 15 février.
Concernant le premier tour des
municipales héninoises, la liste
FN est créditée de 44 % des inten-
tions de vote. Un chiffre record
puisque jusqu’alors jamais at-
teint, dans cette ville, en termes
de sondages.
En 2008, Steeve Briois se voyait
attribuer par l’IFOP 31 % des suf-
frages puis 35 % en 2009. Voici
quelques semaines, un sondage
CSA plaçait la barre frontiste à
36 % ! Face au FN, la liste menée
par le maire sortant Eugène Bi-
naisse, et soutenue par le PS et
EELV, totaliserait 35 % des voix.
Une performance loin d’être né-
gligeable pour un maire tant dé-
crié et à qui l’on promettait déjà
une sévère correction à travers les
urnes. D’autant que, face à lui,

Gérard Dalongeville, le maire ré-
voqué en quête de réhabilitation,
se voyait déjà le seul recours effi-
cace face au FN. Mais n’est crédi-
té que de 8 % des intentions de
vote. Derrière lui, la liste Legrand
supportée par l’UMP et l’UDI
(6 %), le Front de gauche avec un
David Noël à 5 % et les 2 % du
MRC Georges Bouquillon.
Au second tour, pour la première
fois, c’est la liste FN qui serait
donnée vainqueur mais avec une
infime avance : 50,5 % contre
49,5 % (dans la marge d’erreur
de 4,5 points), ce qui pourrait
laisser présager un mano a mano
final extrêmement ouvert. ■

� Nicolas Poincaré présentera ce soir,
de 18 h 30 à 20 h, Europe 1 Soir à bord du
Train Europe 1 en direct et en public de
Hénin-Beaumont. Un débat réunira les
principaux candidats.

SONDAGE IFOP LA VOIX DU NORD - EUROPE 1

Municipales : le Front national donné
vainqueur sur le fil à Hénin-Beaumont

Un chiffre record pour
le FN puisque jusqu’alors
jamais atteint, à Hénin,
en termes de sondages.

Le 30 mars, cela pourrait se jouer dans un mouchoir de poche
entre Eugène Binaisse et Steeve Briois.

Premier tour

Deuxième tour


