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financière désastreuse. Les discussions ouvertes 
avec le Ministère de la Santé ont permis le 
déblocage d'aides financières historiques et 
l'ouverture de 20 lits en soins de suite et de 
réadaptation gériatrique, la situation s'améliore 
grâce aux efforts de chacun, et l'établissement a 
engagé une politique de développement durable 
qui je l'espère amplifiera les économies en 
faisant du bien à la planète, aux agents et aux 
patients.
Aujourd'hui comme hier, les Verts d'Hénin-
Beaumont font donc le pari de l'action plutôt 
que de celui de la polémique. Le pari de la 
responsabilité plutôt que celui de la haine. Notre 
groupe de militants motivés a doublé depuis les 
élections municipales. Dans une ambiance 
toujours chaleureuse, nous souhaitons relever 
avec vous les défis environnementaux, 
économiques et sociaux de notre ville. Si cet 
objectif et nos valeurs vous intéressent, 
contactez nous !
A très vite

C 'est la rentrée ! L'occasion de vous 
donner des nouvelles de notre action, 
car plus que jamais, nous sommes au 

travail !
Au Conseil municipal, nous menons une 
opposition vigilante au Front national, qui sous 
ses airs faussement bienveillants tord le bras à 
ceux qui, associatifs, employés municipaux ou 
militants, ne pensent pas comme eux. Et savons 
poser les questions qui fâchent... Pourquoi 
l'insécurité progresse à Hénin-Beaumont dans 
une plus large mesure que dans les villes 
alentour – les chiffres l'attestent ? Pourquoi nier 
que c'est le travail de l'équipe d'Eugène Binaisse 
qui a permis au FN de baisser les impôts en 
arrivant aux manettes ? Pourquoi investir des 
millions dans des caméras de vidéosurveillance 
quand tous les rapports officiels montrent que 
c'est une solution chère et inefficace ?
A la Communauté d'agglomération Hénin-
Carvin, nous veillons aux intérêts de notre ville 
et avons notamment fait adopter à l'unanimité 
notre motion de soutien à l'IME La Vie Active. 
Nous nous investissons en priorité pour la 
protection de votre santé et de votre 
environnement, et avons par exemple 
récemment interrogé l'exécutif sur la pollution 
de notre eau aux perchlorates ou encore fait 
adopter une motion contre le renforcement de la 
ligne très haute tension Avelin-Gavrelle.
A l'hôpital d'Hénin-Beaumont, dont je préside 
le Conseil de surveillance, je m'engage par 
ailleurs au quotidien pour rétablir la situation 

Retrouvez-nous toute la journée du 12 
septembre à la braderie sur notre stand 
écolo rue Elie Gruyelle, juste en face de 
l'Espace lumière avec Sandrine Rousseau, 
Karima Delli et toute l'équipe d'EELV et des 
Jeunes Ecologistes d'Hénin-Beaumont !
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NOS CANDIDATS POUR VOUS REPRÉSENTER À LA RÉGION
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L
Aux élections départementales de mars dernier, vous et̂es 
plus de 10% à vous être déplacés et à avoir voté pour nos 
candidats écologistes. C’est cinq fois plus qu’aux dernières 
législatives. Cette preuve de confiance rećompense notre 
travail de terrain. Elle nous va droit au cœur et fait de notre 
formation la troisiem̀e force politique d'Hénin-Beaumont. 
Nous vous en remercions chaleureusement. Ainsi que nos 
collègues du Front de gauche avec lesquels nous avons fait 
campagne.

de liste régionale, et Marine 
Tondelier comme cheffe de file 
pour tout le Pas-de-Calais.

Avec plus de 2 milliards 
d'euros de budget, la Région 
dispose d'importants pouvoirs, 
et son action a de réels impacts 
sur notre vie de tous les jours 
(TER, formation continue et 
apprentissage, entretien des 
lycées, protection du pat-
rimoine culturel et naturel, etc).

Les écologistes avaient depuis 
6 ans 17 élus au Conseil 
Régional du Nord Pas de 
Calais, dont cinq vice-
présidents, qui ont fait 
énormément en faveur de la 
biodiversité, de la reconversion 
écologique des entreprises, du 
soutien à l'économie sociale et 
solidaire et à l'emploi, de la 
lutte contre la pollution de l'air,

du combat contre la précarité 
étudiante, ou encore du 
développement des maisons de 
santé. Plus que jamais, notre 
nouvelle grande région a 
besoin d'écologistes pour 
poursuivre ces combats et en 
entamer d'autres !

Et pour Hénin-Beaumont, 
ça donne quoi ?

A Hénin-Beaumont, l'action 
des écolos au sein du Conseil 
Régional permet de soutenir les 
jeunes, avec notamment des 
aides à la formation, un 
accompagnement des boursiers 
ou encore des aides aux clubs 
sportifs. De nombreuses 
subventions à différentes 
associations et animations bien 
connues des habitants ont 
également été permises, comme  
L'Escapade, le jumelage Hénin-

Herne, Hénin-Beaumont la 
Plage ou encore « Nos quartiers 
d'été ».

Et pour voter, on fait 
comment ?

Pour voter, rien de plus 
simple : vous avez jusqu'au 30 
septembre pour vous inscrire 
sur les listes électorales en 
mairie avec une carte d'identité 
et un justificatif de domicile. 
Après, vous n'aurez plus qu'à 
vous rendre dans votre bureau 
de vote les 6 et 13 décembre 
entre 8 heures et 18 heures, 
avec votre carte d'identité et 
votre carte d'électeur. Pas de 
panique : il est toujours 
possible de faire une attestation 
sur place si vous l'avez perdue !

ABDELADIM
BEN HAÏDA

Investi dans la vie politique et 
associative de Liévin, il voit 
l’écologie comme la solution à la 
précarité.

MARINE
TONDELIER 

Conseillère municipale à  Hénin-
Beaumont, elle connaît sa ville et 
pourra la défendre au mieux au 
conseil régional. Particulièrement 
engagée sur les questions de santé, 
elle compte faire de ce défi une 
priorité du futur conseil régional.

SANDRINE
ROUSSEAU

Professeure d'économie, elle a été 
vice-présidente en charge de 
l'enseignement supérieur. Elle se 
bat notamment pour l'égalité des 
chances des étudiants.

Tête de liste:

ALEXANDRE
COUSIN

Diplômé d’histoire, il a choisi de 
devenir apiculteur en ouvrant une 
miellerie dans la citadelle d’Arras. 
Il se bat pour une agriculture 
paysanne, respectueuse de 
l’environnement et des sols.

LISETTE
SUDIC

Conseillère municipale écolo à 
Bruay-la-Buissière, elle est très 
investie dans la lutte contre le gaz 
de houille, dont l’exploitation serait 
très nocive pour notre bassin minier 
et notre santé.

es 6 et 13 décembre 
prochains, vous aurez 
à voter, comme il y a 6 

ans, pour élire vos repré-
sentants au Conseil Régional. 
Avec une nouveauté : vous ne 
voterez plus simplement pour 
élire les conseillers régionaux 
du Nord et du Pas-de-Calais, 
mais pour toute la nouvelle 
grande région, Picardie com-
prise !
A part ça, les règles restent les 
mêmes : le scrutin reste pro-
portionnel. Chaque voix comp-
tera pour que notre région reste 
une terre de solidarité et 
d'écologie !

Les écolos mobilisés pour 
la région Nord Pas de 
Calais-Picardie !

Les écologistes partent avec 
Sandrine Rousseau comme tête 

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES DE DÉCEMBRE :
COMMENT ÇA VA SE PASSER ?

DÉPARTEMENTALES  2015, 
MERCI !
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D
de lourdes incertitudes sur 
l'avenir de notre gare en 
centre ville et de son quartier 
qu'il est pourtant si urgent de 
redynamiser. Par ailleurs, les 
travaux puis les vibrations 
liées au passage des trains 
déstabiliseront le sous-sol, 
engendrant de forts risques de 
glissement des terrils, comme 
la Mission Bassin Minier 
nous en a alertés. La 
construction d'une nouvelle 
bretelle d'autoroute et d'un 
immense parking reliant les 
deux nouvelles gares prévues 
à cet endroit risquent par 
ailleurs fort de faire perdre à 
nos terrils Héninois leur 
classement à l'UNESCO, et le 
courir nous paraitrait 
incompréhensible au vu de 
tout ce que cela représente 

pour notre histoire, notre 
mémoire et notre paysage.

Pour toutes ces raisons,
Europe Ecologie les Verts a 
proposé à l'occasion du débat 
public un projet alternatif. 
Pour un coût moindre et une 
efficacité immédiate (au lieu 
d'attendre - pour qu'aller à 
Lille ne soit plus une galère - 
10 ou 15 ans et un 
financement improbable), 
EELV propose notamment de 
renforcer et de moderniser le 
réseau ferroviaire existant, 
avec des passages de trains 
plus fréquents et plus tard le 
soir. Une rénovation des 
voies pour diminuer les 
incidents et les retards est 
également nécessaire. 
L'incitation au co-voiturage, 
avec par exemple la création 
de voies dédiées aux voitures 
dont le conducteur n'est pas 
seul, est également une piste 
à étudier.

aniel Percheron,
futur ex-président du 
Conseil Régional, 

nous a promis un « Réseau 
express régional » qui 
relierait Lille et le Bassin 
Minier à horizon 2025. Les 
écologistes ont toujours été 
de farouches partisans des 
transports en commun, car ils 
sont bons pour notre 
environnement, pour notre 
santé et pour le lien social. 
Ce projet nous laisse 
cependant très sceptiques. 

On sait en effet que son 
coût est très largement sous 
estimé : c'est au total plus de 
3 milliards d'euros qui 
seraient nécessaires, ce qui 
rend la réalisation du projet 
en fait bien peu probable...  

On sait aussi que l'arrêt 
prévu à Hénin le serait sur la 
zone du terril Sainte-
Henriette, ce qui laisse planer 

En décembre, Paris abritera la 21e conférence internationale sur le 
climat (COP 21). L'enjeu est de taille : lutter contre le changement 
climatique dont les conséquences seraient désastreuses (montée des 
eaux, extinction de la moitié des espèces et donc de notre 
alimentation, modification de notre climat tempéré, etc).

Mais ne nous laissons pas abattre : les solutions existent, et sont 
portées par de nombreux mouvements citoyens. Mobilisons-nous 
pour faire entendre notre voix !

LES JEUNES ÉCOLOGISTES MOBILISÉS 
POUR LE CLIMAT !
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PROJET DE "RER" LILLE-HENIN :
TOUCHE PAS À MON TERRIL!


