
M es collègues Verts et moi-
même profitons de cette nou-
velle édition du Journal des 

Verts d’Hénin-Beaumont pour vous sou-
haiter une belle et heureuse année 2015. 
Puisse-t-elle vous apporter santé, bonheur 
et prospérité !
Comme vous, nous avons vécu une année 
2014 difficile. La crise économique et so-
ciale touche de plus en plus de nos conci-
toyens. L’environnement 
se dégrade. Le climat se 
dérègle. Et notre ville a 
connu un vrai choc poli-
tique.
Les écologistes d’Hé-
nin-Beaumont ne se ré-
signent et ne se résigne-
ront jamais. Ils proposent 
des solutions concrètes à 
ces crises pour peu qu’on 
veuille bien les écouter.
Steeve Briois aime à se 
présenter comme un maire 
parfait mais le temps fera 
son œuvre. Car avoir de 
l’ambition pour sa ville ne se résume pas 
à repeindre du mobilier urbain. Si l’équipe 
municipale jouit encore d’un état de grâce, 
les mois qui vont s’écouler montreront 
bientôt les limites de son populisme. 
Comment les Briois, Brice, Bilde et Sultzer 
vont-ils faire pour donner du travail aux Hé-
ninois comme ils se plaisent à le promettre 

depuis longtemps ? Pourquoi la sécurité, qui 
s’était améliorée dans notre ville, s’est-elle 
brusquement dégradée depuis mars 2014 ? 
Comment le FN compte-t-il réaliser les 
projets pharaoniques annoncés dans un 
contexte de crise économique, de baisse des 
dotations de l’État et en continuant de bais-
ser nos impôts comme ils s’y est engagé ?
À vos côtés, les Verts de la ville continue-
ront de se battre au Conseil municipal, avec 

nos collègues de l’op-
position, mais aussi à la 
Communauté d’agglomé-
ration et au Conseil régio-
nal pour défendre la ville 
que nous aimons.
Sur le terrain, nous 
conti nuons d’aller à votre 
rencontre pour écouter 
vos inquiétudes, échan-
ger et imaginer l’avenir 
ensemble.
Soyez rassurés : les in-
sultes, les intimidations, 
les quolibets ne nous im-
pressionnent pas. Chaque 

jour, ils renforcent notre détermination.
Rendez-vous en 2015 pour vous le dé-
montrer !

Marine Tondelier
Conseillère MuniCipale eT d’aggloMéraTion

eT Tous les éCologisTes 
d’Hénin-BeauMonT
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À VOS CÔTÉS EN 2015 !

Stand EELV à la braderie de rentrée, 
avec Karima Delli, députée européenne.



En mars, on vote
pour le département !

L es 22 et 29 mars prochains, 
vous allez devoir voter 

pour les élections départemen-
tales, qui remplacent désormais 
les élections cantonales.
Les règles changent : les élec-
trices et les électeurs, à Hé-
nin-Beaumont comme partout 
en France, vont voter sur des 
cantons deux fois plus grands. 
Vous aurez le choix entre diffé-
rentes équipes de 4 personnes : 
un homme et une femme ti-
tulaires, et un homme et une 
femme suppléant-es. Le ticket 
gagnant siégera pendant six ans 
au Conseil départemental, nou-
veau nom du Conseil général.

Et à Hénin-Beaumont ?

L es habitants d’Hénin- 
Beau mont voteront, selon 

leur adresse, pour les candi-
dats de l’un des cantons dessi-
nés ci-contre.
Le canton “Hénin-Beaumont 1” 
comprend la moitié d’Hénin, 
ainsi que les communes de 
Dourges, Montigny-en-Gohelle 
et Oignies ; le canton “Hé-
nin-Beaumont 2” l’autre moi-
tié de notre ville, ainsi que 
Courcelles-lès-Lens, Drocourt, 
Evin-Malmaison, Leforest et 
Noyelles-Godault.

Une alternative
écologiste et solidaire
sur notre territoire !

S ur tout le territoire du bas-
sin minier, les militants 

écologistes ont choisi de tra-
vailler en vue de cette élec-
tion avec le Parti de gauche, 
membre du Front de gauche.
L’idée est clairement de pré- 
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Les élections départementales de mars 2015,
comment ça va se passer ?

NOS CANDIDATS SUR HENIN-BEAUMONT 1

MARINE TONDELIER
28 ans, Hénin-Beaumont
Titulaire
Après avoir grandi à Hénin, 
elle y est depuis mars 2014 
élue municipale et au Conseil 
d’agglomération, et travaille 
au Sénat pour les écologistes 
sur les questions de santé 
et les affaires sociales.

THIERRY DENEUVILLE
47 ans, Hénin-Beaumont
Titulaire
Impliqué dans la vie 
politique locale depuis 
de nombreuses années, 
il est chef d’établissement 
et s’intéresse aux questions 
liées à la jeunesse, l’éducation 
et la politique de la ville.

MARIE-FRANÇOISE 
GONZALEZ
55 ans, Hénin-Beaumont
Suppléante
Commerçante à Hénin-
Beaumont depuis 28 ans 
(qui n’a jamais goûté les frites 
de chez Gonzales?), elle 
est passionnée de littérature, 
de musique et de street-art.

LUDOVIC MORONVAL
65 ans, Oignies
Suppléant
Militant des Amis de la Terre 
dès 1976, il a siégé au Conseil 
municipal de Oignies et à 
l’Agglomération de 1995 
à 2014. Aujourd’hui retraité, 
il a travaillé au service enfance 
du département du Nord.

CANTON 
HENIN-

BEAUMONT 1

Téléthon à Beaumont.



parer une alternative à gauche, 
pour des départements plus 
écologiques et plus solidaires : 
pour une meilleure prise en 
compte de ceux qui souffrent ; 
pour davantage d’égalité des 
territoires ; pour engager la 
conversion écologique du 
Pas-de-Calais, qui protège 
votre santé et votre environ-
nement en créant des em-
plois non délocalisables ; pour 
plus de respect du mandat 
d’élu et de nos concitoyens.

Des candidats motivés
pour vous représenter

N os candidats représentent 
un mélange énergique de 

fraîcheur et d’expérience. Ils 
ont des parcours très divers qui 
leur permettent de connaître le 
territoire et le quotidien des ha-
bitants du secteur. Et sont très 

motivés par cette campagne 
qui va leur permettre d’aller 
bientôt à votre rencontre.

Rejoignez-nous dans 
les fabriques citoyennes, 
écologistes et solidaires

P our favoriser les échanges 
avec vous, nos candidats 

ont choisi de lancer une fa-
brique citoyenne, écologiste et 
solidaire à Hénin-Beaumont. 
Une première réunion aura 
lieu en janvier 2015.
Ces fabriques seront ouvertes 
à tout le monde et donne-
ront les moyens à chacun-e de 
s’exprimer. Elles permettront 
aux militants, sympathisants 
et citoyens de s’investir dans 
cette campagne, en préparant 
avec nous un programme qui 
vous ressemble et soit à la 
hauteur de vos attentes.
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comment ça va se passer ?

NOS CANDIDATS SUR HENIN-BEAUMONT 2

MAGALI BRUYANT
35 ans, Noyelles-Godault
Titulaire
Petite-fille de mineur, 
elle est militante de l’éducation 
populaire et engagée 
dans diverses associations. 
Formatrice en insertion 
professionnelle, elle est une 
écolo citoyenne convaincue.

SAMIR EL ABBAOUI
29 ans, Leforest
Titulaire
Fils de mineur, 
il est élu municipal 
écologiste dans la majorité 
à Leforest, où il est né, 
et vice-président 
de l’Association 
de futsal.

TRACY BROCHARD
22 ans, Evin-Malmaison
Suppléante
Étudiante en langues 
étrangères, elle habite dans 
le Pas-de-Calais depuis 15 ans. 
Récente militante 
chez les jeunes écologistes, 
elle fait ses premiers pas 
en politique.

DIDIER CAILLUYÈRE
51 ans, Hénin-Beaumont
Suppléant
Enseignant, il a été 
président de l’Amicale 
Laïque d’Henin-Beaumont 
pendant 15 ans. 
Il est passionné 
de littérature, 
de musique et de photo.

Cérémonie du 11 novembre.

CANTON 
HENIN-

BEAUMONT 2
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Nouvel axe DalloNgeville / FN
LES ÉLECTEURS D’HÉNIN-BEAUMONT

 À NOUVEAU TROMPÉS !

Rappelez-vous il y a un 
an : Gérard Dalonge-
ville, condamné  en 

août 2013 pour détourne-
ments de fonds publics, dé-
lits de favoritisme et usages 
de faux profitait de la sus-
pension de sa peine pour se 
présenter aux Municipales, 
déclarant alors « mon seul 
ennemi, en politique, c’est 
le FN ».
Sauf que dès le premier 
Conseil municipal, le FN et 
lui se sont comportés comme 
si un pacte de non-agression 

avait été passé entre eux.
Aujourd’hui, les masques 
tombent officiellement. En 
renonçant à faire appel de 
sa condamnation, on aurait 
pu croire que Gérard Da-
longeville, qui aura trompé 
les Héninois jusqu’au bout, 
laisserait M. Briois et ses 
amis orphelins de leur meil-
leur allié.
Seulement voilà : suite à sa 
démission, son remplaçant, 
l’ancien combattant Clément 
Golka, a choisi de rejoindre 
le groupe Front national.

Faire campagne en s’insur-
geant contre le FN pour leur 
offrir in fine un conseiller 
municipal de plus est une 
imposture. D’un point de 
vue démocratique, cela est 
très choquant…
Se faire élire en se revendi-
quant d’avoir sauvé la ville 
du dangereux Dalongeville 
puis rallier le lendemain 
ceux qui décidèrent d’être 
ses colistiers est insensé.
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La parole 
aux jeunes 
écologistes

Dans un courrier envoyé 
avec accusé de réception, 
la mairie nous reproche 

d’avoir collé 3 stickers de 
7 cm sur 12 sur des poteaux 
neufs *. Victoire ! Il semble 

que notre discours écolo 
contre l’affichage sauvage 
ait enfin été entendu par 
le FN ! Rappelons qu’au 
moment des Législatives, 
ce parti avait matraqué les 

murs (et les ponts) de la ville 
d’affiches bleu marine… 
Comme quoi nous savons 

être convaincants :)

*Les jeunes écologistes 
ne savent toujours pas 

qui a pu ainsi coller leurs 
stickers et le déplorent.

SUPERMAIRE
UN MONARQUE ABSOLU ?
SUPERMAIRE réclame de la 
part de ses sujets de la consi-
dération. Il refuse les critiques, 
insulte les représentants de 
l’opposition au cours des Conseils municipaux, fus-
tige la presse, attaque les syndicats…
SUPERMAIRE n’est que façade :
• façade amicale d’un homme qui, sous couvert 
d’empathie avec ses électeurs, ne cherche en réalité 
qu’à satisfaire son ego démesuré ;
• façade hypocrite d’un pouvoir démagogique qui 
profère depuis vingt ans des propos simplistes visant 
à exacerber les frustrations ;
• façade aimable d’un pouvoir qui s’exerce dans 
l’ombre avec dureté et partialité.
De plus SUPERMAIRE ne gouverne pas seul : 
même s’il apprécie le décorum lié au pouvoir, même 
s’il adopte la posture du despote éclairé, même s’il 
savoure la quasi-dévotion de certains de ses admi-
nistrés, il est en réalité membre d’un triumvirat fa-
milièrement appelé les trois B, dont il est la vitrine 
rassurante.


