
O n ne va pas se mentir : le résul-
tat des élections municipales a été 
un coup dur. Nous en tirons notre 

part de responsabilités et l’assumons.
Mais l’écologie est un sport de combat : 
nous sommes habitués à nous retrousser 
les manches et à travailler, y compris dans 
les situations difficiles. Nous ne nous lais-
serons donc pas abattre et ne céderons pas 
aux tentatives d’intimidation.
La stratégie du nouveau maire de faire 
d’Hénin-Beaumont le Disneyland du Front 
national ne doit pas nous leurrer : expulsion 
de la Ligue des droits de l’homme, arrêté 
anti-mendicité, pressions exercées sur des 
fonctionnaires et propos violents lors des 
Conseils municipaux nous donnent le ton 
pour les prochaines années.

Tout au long de ce mandat, nous serons 
présents à vos côtés, faisant du vivre mieux 
à Hénin-Beaumont notre priorité.
Régine Calzia vous représente au Conseil 
régional et moi-même au Conseil municipal, 
à l’agglomération d’Hénin-Carvin, au Centre 
communal d’action sociale (CCAS) et au 
Conseil de surveillance de l’hôpital Charlon.
Qu’il s’agisse de se battre contre la fer-
meture de notre service de diabétologie, de 
lutter contre la pollution de notre territoire 
ou encore de militer pour la création d’em-
plois verts non délocalisables, vous pouvez 
compter sur nous.
L’équipe des Verts d’Hénin-Beaumont 
vous souhaite une bonne lecture et une 
bonne rentrée !

Marine Tondelier
Conseillère MuniCipale eT d’aggloMéraTion

N’hésitez pas à me contacter au 06 84 86 15 78
ou par mail : marine.tondelier@gmail.com

Le Journal des Verts
d’Hénin-Beaumont

Remise d’une gerbe par Marine Tondelier 
et Regine Calzia, le 14 juillet, à Beaumont.
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RencontRez-nous 
suR notRe stand,
Rue Élie GRuyelle, 
face à l’espace
lumièRe,
le 14 septembRe
à la bRadeRie !

Inauguration du Printemps de l’agglo, 
le 25 mai, au Parc des Îles.

PRÉSENTS À VOS CÔTÉS !



SUPERMAIRE
NE PEUT PAS TOUT FAIRE
Cumuler les fonctions (et les indemnités…) 
de maire, de conseiller régional, de député 
européen et de secrétaire général du FN est 
au-delà des capacités d’un homme normale-
ment constitué. Comment Super Maire va-t-il 
réussir à gérer ce rythme sans laisser tomber 
Hénin-Beaumont qui vient à peine de l’élire ? 
En attendant, les voitures continuent à brûler 
au Ponchelet, les commerces de centre-ville à 
fermer (dernier exemple en date : la boulan-
gerie Paul, place Carnot, à Hénin-Beaumont), 
les accidents de la route, parfois mortels, d’in-
quiéter nos concitoyens. Si le FN était encore 
dans l’opposition, un tract aurait sûrement été 
distribué à chacune de ces occasions pour ex-
pliquer que c’était de la faute du maire incom-
pétent. Heureusement pour Steeve Briois, 
nous ne tomberons pas aussi bas !

Des Conseils municipaux 
hautement toxiques
Huées, sifflets, insultes, remarques 
méprisantes… les élus Front 
national font régner une atmosphère 
empoisonnée au sein du Conseil 
municipal. Tout est fait pour 
que l’opposition ne puisse pas 
s’exprimer. Nos interventions sont 
systématiquement noyées 
dans le tohu-bohu des élus et 
de leurs amis présents dans le public. 
Mais nous ne nous laisserons pas 
imposer le silence ! N’en déplaise 
au maire et à ses adjoints, nous avons 
des arguments à leur opposer 
et des propositions à faire pour 
vivre mieux à Hénin-Beaumont.
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Les Verts présents pour vous à Hénin-Beaumont
Le saviez-vous ?

LA POLLUTION : TOUS CONCERNÉS

H  énin-Beaumont et 
Lens font partie des 
secteurs où la mor-

talité est la plus élevée de 
toute l’Europe.
Les causes ? Elles sont mul-
tiples : sites industriels clas-
sés parmi les plus polluants 

de France, gaz d’échappe-
ment provenant de la satura-
tion de l’Autoroute A1, nui-
sances sonores, absence de 
politiques de prévention…
Le 8 mai dernier, les Verts 
d’Hénin-Beaumont ont vou-
lu donner l’alerte avec une 
action symbolique. Ils ont 
ainsi protégé le buste d’Élie 
Gruyelle, près de la gare, 
d’un masque antipollution.
Le message est clair : Élie 
Gruyelle, regardez ce que 
nous avons fait de votre ville 
et du Bassin minier !
Vous pouvez compter 
sur nous pour tout mettre

en œuvre afin que 
nous laissions à nos enfants 
une terre plus saine 
et plus respirable.

HôpitaL CHarLon
LES VERTS MOBILISÉS

POUR SAUVER LE CENTRE HOSPITALIER 

S uite à un enchaîne-
ment de mauvaises 
décisions, notre hô-

pital est devenu en deux 
ans l’un des plus endettés 
de France.
À l’initiative du député Phi-
lippe Kemel, nous avons 
été reçus à la fin du mois de 
juin par le cabinet de Mari-
sol Touraine. Une aide sup-
plémentaire a ainsi pu être 
débloquée par le ministère 
de la Santé, qui permettra 

temporairement à l’hôpital 
de sortir la tête de l’eau et de 
payer les salaires de ses em-
ployés. Un plan de retour à 
l’équilibre va également être 
mis en place.
En tant qu’élue au Conseil 
de surveillance de l’hôpital, 
Marine Tondelier sera parti-
culièrement vigilante sur le 
fait que cela ne se fasse pas 
au détriment de notre service 
de diabétologie, qui est un des 
fleurons de l’hôpital. Les pa-

tients qui ont l’habitude de le 
fréquenter saluent d’ailleurs 
la qualité de l’accueil et des 
soins dont ils y bénéficient.
Le risque est grand, 
si ce service déménage 
à Lens, que l’accès aux soins 
des patients diabétiques 
d’Hénin-Beaumont en 
souf fre. Et cela n’est 
pas acceptable ! Vous 
pouvez compter sur notre 
combativité sur ce dossier 
qui s’annonce difficile.

Les jeunes éCoLogistes...
OU LA POLITIQUE SANS CONSERVATEURS !

L  es Jeunes écologistes 
ras semblent des jeu-
nes du Bassin minier 

qui militent pour une société 
plus juste et plus durable par 
des actions décalées.
Ils éteignent par exemple les 
enseignes lumineuses restées 
allumées la nuit pour dire non 

à l’oppression publicitaire et 
au gaspillage énergétique.
En accord avec des commer-
çants d’Hénin-Beaumont vo-
lontaires, ils vont également 
lancer dans la ville le principe 
des “suspendus”. L’idée est 
simple : un généreux inconnu 
prend son café mais en paie 
deux, le second restant “en 
suspens” le temps qu’une 
personne dans le besoin en 
bénéficie gratuitement. Cela 
peut également fonctionner 
pour une baguette, une frite, 
La Voix du Nord… Et tout 
autre produit que vous aurez 
envie de suspendre !

Les Jeunes écologistes, ce 
sont donc des actions sym-
pas pour vivre mieux à Hé-
nin-Beaumont, mais aussi des 
rencontres, des débats enflam-
més, des formations instruc-
tives, des tractages et aussi des 
jeux, des soirées et du sport.
Si toi aussi tu as envie 
de changer ta ville 
et que tu partages 
notre façon de voir 
les choses, rejoins-nous !

les jeunes éCologisTes 
du bassin Minier

www.jeunes-ecologistes.org/
bassin-minier/

Supermaire
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régine CaLzia présente pour vous
AU CONSEIL RÉGIONAL

L e Conseil régional du 
Nord-Pas-de-Calais, 
au sein duquel je vous 

représente depuis 2013, est 
une institution à votre service 
au travers de différentes poli-
tiques :
• le Plan 1 000 logements 
per met la réhabilitation éner-
gétique de vos logements. 
Ce plan est une référence au 
plan national ; il crée des em-
plois non délocalisables et 
permet la baisse de vos fac-

tures d’électricité et de gaz ;
• le Musée du Louvre-Lens, 
dont l’entrée est gratuite, a 
accueilli 900 000 visiteurs 
depuis son ouverture. Au to-
tal, ce sont plus de 400 em-
plois qui ont été créés ;
• Côté formation profession-
nelle, une aide régionale 
d’un montant de 12 millions 
d’euros aide nos 22 642 ap-
prentis à se former ;
• De nouveaux emplois étu-
diants ont également été créés ;

• Le Programme Régional 
Cancer permet à tous ceux 
qui souffrent d’un cancer 
d’avoir accès à des soins et 
à des traitements identiques 
et de qualité, quel que soit 
l’hôpital vers lequel les ma-
lades sont dirigés ;
• Le Conseil régional par-
ticipe enfin au financement 
d’Hénin-Beaumont Plage et 
au Fonds de Participation 
des Habitants.

D epuis les élections 
européennes du 25 
mai dernier, je vous 

représente au Parlement eu-
ropéen. Avec mes collègues 
écologistes, je poursuis ma 
bataille contre le dumping 
social et le chômage de 
masse afin de protéger les 
salariés, et de favoriser le 
retour à l’emploi des chô-
meurs et exclus.
Au sein de la Commission 
relative aux Transports et au 
Tourisme, le droit de chacun 
à la mobilité, les nuisances 
sonores, les pollutions et la 
sécurité routière sont aussi 
au cœur de mes priorités.
Consciente de la tâche qui 
est la mienne, j’espère vous 
retrouver dès demain dans 
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Karima DeLLi présente pour vous
AU PARLEMENT EUROPÉEN

votre territoire pour redon-
ner vie à une Europe plus 
juste et plus durable.
Avec mon équipe, nous 
sommes à votre disposition 
pour répondre à toutes 

les questions que vous vous 
posez et vous épauler dans 
vos projets. N’hésitez pas 
à me contacter par mail : 
karima.delli@europarl.
europa.eu ! Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r r

ec
yc

lé
 / 

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
, m

er
ci

.


