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Il ne fait aucun doute que les 39 tilleuls âgés de 113 ans de 
la rue Berlioz demandaient un bon élagage. Mais la décision 
soudaine de la mairie de les abattre en totalité pour des rai-
sons encore inexpliquées nous laisse sans voix !
Un tel alignement d’arbres est inestimable pour notre ville : 
en plus de sa beauté pittoresque, c’est un climatiseur géant 
en période de canicule, un refuge pour la biodiversité, ainsi 
qu’une véritable assurance vie face aux perturbations clima-
tiques et environnementales qui nous attendent. Promettre 
d’en replanter autant, voire même plus, revient à bien mé-
connaître l’intérêt des arbres centenaires, dont les bienfaits 
sont décuplés !

Alertée par plusieurs riverains effarés, et devant une mairie si 
sûre d’elle-même qu’elle refusait de répondre à nos demandes 
conjointes d’explications, nous n’avons eu d’autre choix que 
de faire intervenir la justice par un référé-suspension que j’ai 
déposé en urgence au tribunal administratif de Lille et gagné 
deux jours plus tard, le juge doutant lui aussi des raisons sa-
nitaires avancées par la municipalité. Notre objectif ? Prendre 
le temps, sereinement, de déterminer si une mesure aussi ra-
dicale était nécessaire, plutôt qu’un traitement au cas par cas.

Mais le ouf de soulagement que nous avons poussé ne fut que 
de courte durée.

La mairie s’était en effet empressée d’ordonner, de rage, la 
décapitation des 18 arbres encore intacts dès 7h30 du matin le 
jour de l’audience, histoire de faire le plus de dégâts possibles 
et de mettre en danger leur survie.

Cette tentative de passage en force du maire aurait eu des 
conséquences irrémédiables sans la réactivité dont nous 
avons pu faire preuve en l’espace d’une nuit, en déposant 
deux nouveaux recours auprès du juge administratif, et en 
alertant le procureur de la République et le Préfet.
Surtout, la mobilisation d’une trentaine de militants et ri-
verains que je remercie a permis d’empêcher ce passage 
à l’acte le temps que le maire, acculé par la justice, soit 
finalement mis en échec et finisse par retirer son arrêté 
quelques heures avant l’audience.
Les dégâts infligés à coup de tronçonneuse sur ordre du 
maire ont défiguré la rue Berlioz. Cet alignement d’arbres 
remarquable, protégé par le plan local d’urbanisme, était 
notre patrimoine paysager, environnemental et populaire.
Nous sommes et resterons à votre disposition à chaque fois 
que ce genre de situation se reproduira. N’hésitez pas à 
nous alerter! 

Marine Tondelier
Conseillère municipale et d’agglomération

Et tous les écologistes
d’Hénin-Beaumont

Pour nous joindre 
ou nous rejoindre :
0684861578
marine.tondelier@
gmail.com 
EELV Henin-Beaumont 

Puis, 3 semaines plus tard et en catimini, le maire a pris par 
vengeance un nouvel arrêté piétinant cette décision de jus-
tice, affiché devant la mairie au dernier moment, en fin de 
journée, pour nous prendre de cours. A 7h15 le lendemain 
matin, le 19 mai, une nacelle « Trimmer » arrivait sur place 
(il n’en existe que 3 en France), moyen radical et très coû-
teux qui aurait permis en quelques heures de faire disparaître 
les 18 tilleuls en sursis.

AVANT APRÈS
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Réinformez-vous sur Henin-Beaumont: 
les informations que vous ne lirez pas dans le journal de propagande municipale 

Avoir des nouvelles de sa ville et des photos des divers évènements qui y 
sont organisés est certes agréable... Mais est-il normal que notre journal 
municipal soit devenu un instrument de propagande du Front national aux 
frais du contribuable ? Pas un mois ne passe sans une attaque envers
  l’opposition municipale, la Voix du Nord, une association ou 
 encore  une pétition à la gloire du maire. Quant aux quelques lignes 
réservées à l’opposition municipale, elles font systématiquement l’objet 
d’un droit de réponse de la municipalité, sans même attendre le numéro 
suivant. Trop c’est trop !

Propagande
Aurélia Beigneux a été récemment rattrapée par sa fraude au RSA, aide 
sociale qu’elle aurait irrégulièrement cumulée avec les plusieurs centaines 
d’euros par mois que lui rapporte son indemnité d’adjointe au maire (en 
charge des affaires sociales justement!) et qu’elle n’avait pas déclarés. 
Cette dernière n’a pas démenti cette information... et l’a même confirmée 
en parlant de rembourser les sommes indument perçues. Elle n’a par contre 
pas estimé utile d’en tirer les conséquences en démissionnant du Conseil 
départemental et du Conseil municipal. Tous pourris, qu’ils avaient dit !

Fraude
Les alertes qui nous parviennent, toujours discrètement par peur de repré-
sailles, sont de plus en plus inquiétantes : pressions et placardisations se 
multiplient au sein de la mairie. Dernière preuve en date de cette tension, 
Steeve Briois a annulé la traditionnelle remise des doléances des organi-
sations syndicales du 1er mai. Nous ne sommes pas dupes des prétextes 
fallacieux trouvés par le maire : nous avons surtout compris qu’il préférait 
fuir ses responsabilités, ne pas entendre ce que les syndicats ont à lui dire, 
et profiter du festin entre ami-e-s organisé par le Front National à Paris ce 
jour là. Quel mépris !

Ambiance explosive en mairie

Les élus d’opposition ne reçoivent plus depuis 2015 aucune invitation, 
même électronique, aux cérémonies et évènements pourtant prétendument 
organisés par « le Conseil Municipal ». Cela ne nous empêche cependant 
pas d’y participer, et de ne rien rater des provocations du maire. La der-
nière en date ? Une comparaison entre le communisme et le nazisme, 
« deux faces d’une même médaille », dans son discours officiel du 8 mai. 
Surement une manière de détourner l’attention de la commémoration de 
la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie alors que plusieurs anciens SS 
et collaborateurs notoires ont participé à la création du FN et que la Prési-
dente Marine Le Pen défraie régulièrement la chronique en fréquentant des 
néonazis européens.

8 mai
Le Conseil municipal a voté le 31 mars une délibération à laquelle tout 
le groupe d’opposition municipale s’est opposée concernant la prochaine 
installation de dizaines de caméras de vidéosurveillance à travers la ville. 
Même la Cour des comptes a expliqué dans un récent rapport que cette 
technologie était beaucoup trop coûteuse comparée à son efficacité rela-
tive. Ce sont de policiers municipaux sur le terrain dont notre ville a be-
soin, pas d’une vidéo de notre agression qui n’aura pu être empêchée ! Il 
faut aussi dire que de savoir le FN aux manettes de ces caméras est bien 
peu rassurant vu l’omerta qui pèse déjà en ville sur celles et ceux qui au-
raient eu le malheur d’exprimer un désaccord avec eux...

Souriez vous êtes filmés
Entre le   « levez la main les manchots » du maire l’année dernière, les « 
Khmers verts » de Bruno Bilde et les huées du public sur-excité par les pi-
treries de leurs élus, le spectacle donné est bien triste Et quand, au bout de 
5 heures, nous décidons de quitter la salle pour ne pas cautionner ce fonc-
tionnement, le FN nous présente sans explication comme « ne participant 
pas au vote » concernant le budget dans son journal municipal. Comme si 
nous n’étions pas venus du tout !

Conseil municipal ou meeting FN?

A Hénin-Beaumont, les choses sont simples. D’un côté, la mère de Steeve 
Briois devient tranquillement présidente de l’association de « Temps de 
Vivre » sans que personne n’ose s’élever contre par crainte d’exclusion 
sociale. De l’autre, de plus en plus d’associations sont victimes d’intimida-
tions plus ou mois explicites de la part de l’équipe en place, sanctionnées 
pour leur liberté d’expression, de ton, de conscience. Comprenons-nous 
bien : il ne s’agit pas ici de critiquer les associations et les bénévoles qui 
ont choisi de continuer de bien fonctionner avec la mairie et font un boulot 
formidable. Mais de défendre les autres, injustement stigmatisées, et néan-
moins fondamentales pour le tissus associatif de notre ville.

Caporalisation des associations
Le saviez vous ? Quelques réaménagements en centre ville sont prévus 
dans les mois qui viennent, pour permettre le passage du nouveau « bus 
à haut niveau de service » qui facilitera les déplacements des héninois et 
des beaumontois dans les prochaines années. Mais la mairie en a profité 
pour demander une inversion du sens de circulation en centre ville, ce qui 
risque de bouleverser totalement nos habitudes, perturber les commerçants 
et condamner la seule place piétonne du centre ville : la place Jean Jaurès. 
Osons espérer que la seule raison de tout ce pataquès n’est pas que les auto-
mobilistes circulent désormais face à la mairie, pour des raisons purement 
idéologique : qu’ils aient une belle vue sur la collection de drapeaux de la 
France qui se sont multipliés sur son fronton, comme si le message n’était 
pas assez clair avec un seul.

Sens de circulation en centre ville
Jacques Piette a été maire d’Hénin-Beaumont de 1969 à 1989. En 2016, il 
aurait eu 100 ans. L’occasion pour l’équipe Front national aux commandes 
de récupérer honteusement le passé de ce grand homme, qui a combattu en 
Espagne pendant la guerre civile dans les années 30 et a rejoint la résis-
tance française dès août 1940.
Profondément choquée par ce qu’ils considèrent comme une atteinte à sa 
mémoire, une grande partie de sa famille a boycotté la cérémonie organi-
sée par le maire d’Hénin-Beaumont en sa mémoire, eux qui ne lui avaient 
rien demandé. Après Jean Jaurès et Jacques Piette, qui sera le prochain à 
se retourner dans sa tombe suite à une tentative de récupération de Steeve 
Briois ?

Piette
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Communauté d’agglomération Hénin-Carvin
LA VÉRITÉ SUR LA TAXE D’ENLÈVEMENT 

DES ORDURES MÉNAGÈRES
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Les maires et citoyens des diffé-
rentes villes du territoire sont de 
plus en plus demandeurs d’in-
vestissements et d’aides (1 euro 
par habitant pour les associations 
culturelles et sportives du sec-
teur, Parc des Iles, Métaphone, 
fonds d’aide aux piscines, réseau 
d’eau et d’assainissement, etc).

Pour que les finances de notre 
agglomération restent saines 
et en plus de diverses mesures 
d’économie, le Président a donc 
proposé d’instaurer une taxe de 
4% sur l’enlèvement des ordures 
ménagères (qui existe déjà par-
tout ailleurs en France), et serait 
prélevée sur votre taxe foncière.

Chacun peut par exemple prendre 
l’habitude de donner ses objets et 
vêtements usagés à des associations 
caricatives ou à la ressourcerie plutôt 
que de les jeter, ou encore se munir 
d’un compost, qui permet de réduire 
ses déchets de plus de 150 kilos par 
an (sur 500 par foyer en moyenne). 
Vous pouvez vous en procurer un 
gratuitement auprès du Symevad, 
que vous ayez ou pas un jardin !

Les poubelles du territoire seraient 
alors bien sûr munies de verrous pour 
empêcher les personnes mal inten-
tionnées de jeter leurs détritus dans 
celle du voisin... Et un emploi pour-
rait utilement être créé pour traquer 
les déchetteries sauvages... qui pol-
luent déjà trop souvent notre paysage.

Les écologistes se sont mobilisés avec 
succès pour que le taux fixé soit divisé 
par deux (2% au lieu de 4%), soit en-
viron 30 euros par ménage et par an. 

Mais nous avons bien conscience que 
cela s’ajoute à beaucoup d’autres taxes. 
Aussi avons nous demandé que cette 
taxe soit incitative, c’est à dire que ceux 
qui jettent moins que les autres et trient 
mieux puissent bénéficier d’une réduc-
tion voir d’une exonération de cette taxe. 

Tout comme il paraît normal que 
quelqu’un qui ne prendrait que des 
douches paie une facture d’eau moins éle-
vée que quelqu’un qui aurait une piscine ! 

Réduire ses déchets est à la portée de 
tout le monde!

SeCret deS affaireS
LE PARTI DE MARINE LE PEN PRÉTEND DÉFENDRE LES FAIBLES EN FRANCE 

ET PROTÈGE LES PUISSANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Nos députés européens ont eu à 
débattre au mois d’avril d’une 
importante directive sur le secret 
des affaires, qui menace celles et 
ceux qui ont dénoncé ou dénon-
ceront des scandales internes à 
leur entreprise : grave pollution, 
corruption, harcèlement, éva-
sion fiscale,etc. Ce texte restreint 
donc directement la liberté d’in-
former !

Le Front National se veut un « 
parti anti-système » dénonçant 
le cynisme des multinationales 
et l’opacité des lobbys qui pros-
pèrent dans l’ombre, protégés 
par ceux qu’ils appellent « les 
bureaucrates bruxellois ».

Il aurait donc dû en toute logique voter 
contre. Mais Marine Le Pen, Steeve Briois 
et leurs amis ont fait l’inverse, volant ainsi 
au secours des multinationales véreuses. La 
raison de ce vote ? 

Frédéric Chatillon, très proche et conseiller 
de Marine Le Pen mis en examen pour fi-
nancement illégal d’un parti politique, est 
un des noms clefs du scandale des « Panama 
Papers », 

gigantesque opération de fraude fiscale ré-
vélée en avril, au moment où le texte était 
examiné.

Seuls les députés écologistes et Front de 
Gauche, dont José Bové, Karima Delli ou 
encore Eva Joly, ont voté contre la directive 
; les autres députés français, FN en tête, ont 
tous voté pour … Comme quoi n’est pas an-
ti-système qui veut !

MP


