
Dans un contexte politique aussi décevant qu’im-
prévisible, les élections à venir sont l’occasion de dessi-
ner un futur désirable et de rendre possible un vote qui 
soit guidé par l’envie et non plus par la peur et la colère. 
Même si ces sentiments sont légitimes. Même si pour 
tout vous dire je les comprends et les partage à force de 
constater, comme vous, au quotidien, les injustices et la 
succession des scandales politiques qui écœurent.Candi-
date à la députation sur notre circonscription, vous pou-
vez compter sur moi pour porter un projet politique basé 
sur 3 axes qui sont à mon sens les 
seuls capables de nous faire vivre 
mieux. 

1. L’ENVIRONNEMENT, 
tout d’abord, parce que prendre 
soin de l’environnement c’est aussi 
prendre soin de nous. Que des repas 
bios et locaux dans la restauration 
collective, ce sont des agriculteurs 
qui vivent mieux et une alimenta-
tion plus saine pour chacun. Que 
la transition écologique et énergé-
tique de notre économie créerait 
des dizaines de milliers d’emplois de qualité et non dé-
localisables. Que lutter contre la pollution de notre air, 
de notre sol et de notre eau et limiter exposition aux 
substances cancérogènes qui ont envahi notre quotidien 
permet de lutter contre les maladies et améliorerait notre 
santé et celle de nos enfants.

2. LA JUSTICE SOCIALE, ensuite, qui est dans 
l’ADN de notre bassin minier. Parce qu’elle protège et 
rend autonome, valorise la solidarité, garantit l’accès 
aux soins, l’accessibilité de toutes et tous aux services 

publics, permet l’égalité réelle des femmes, et réconci-
lie les citoyens avec leur police. Parce qu’elle simplifi e 
aussi la vie quotidienne en luttant contre les parcours du 
combattant administratifs qui nous empoisonnent la vie.

3. LA PARTICIPATION CITOYENNE enfi n, 
plus que jamais nécessaire pour réconcilier les français et 
la politique. Non-cumul des mandats, respect de ses op-
posants et exemplarité devraient être une évidence pour 
chacun, ainsi qu’une Assemblée nationale ressemblant 
davantage à notre société, grâce à l’élection de plus de 

jeunes, de plus de femmes, de plus de 
représentants des classes populaires. 
Si j’étais élue députée, je m’engage 
par ailleurs à revenir régulièrement 
vers vous pour vous consulter sur les 
grands projets de loi, ou pour répartir 
ma réserve parlementaire de manière 
transparente et participative. 
Ma campagne sera donc sereine et 
déterminée parce que je suis ferme 
sur mes valeurs et convaincue qu’une 
bonne surprise est possible…  par 
exemple en faisant entrer une député 
écologiste à l’Assemblée Nationale?
Si vous voulez m’y aider ou tout sim-

plement échanger sur un problème qui vous préoccupe, 
je suis à votre disposition ! Et en attendant, je vous sou-
haite à toutes et tous… Un beau printemps !

MARINE TONDELIER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE ET D’AGGLOMÉRATION

ET TOUS LES ÉCOLOGISTES 
D’HÉNIN-BEAUMONT
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HÉNIN-BEAUMONT À L’ENDROIT

Les informati ons que vous ne lirez pas dans le journal de 
propagande municipale du maire !

Pour être crédible sur les critiques que 
nous pouvons émettre à l’égard de la ma-
jorité municipale, il faut commencer par 
être lucide sur ce qui fonctionne. Et re-
connaître que par rapport à 2009, la ville 
va mieux. Nous n’avons aucun problème à 
le faire. Nous vivons ici et le voyons bien.

Nous pensons par contre qu’au lieu de co-
gner comme un sourd sur tout ce qui n’est 
pas lui, Steeve Briois devrait admettre que 
l’effi cacité dont il se targue aujourd’hui 
n’aurait pas été possible s’il avait gagné 
dès 2009, vu l’état de déshérence dans 
lequel Gérard Dalongeville avait laissé 
notre pauvre ville. Bref, reconnaître que 

ce qui est possible depuis 2014 l’est aus-
si parce que les contribuables héninois 
se sont serré la ceinture et que l’équipe 
municipale précédente et les employés 
municipaux ont travaillé d’arrache-pied 
pour redresser notre ville, travail ingrat 
rarement rémunérateur électoralement. 
Par ailleurs, nous affi rmons que l’effi cacité 
et le professionnalisme revendiqués par le 
Front National ne sont que le minimum syn-
dical que l’on puisse attendre d’eux. Réparer 
les trottoirs, gérer sainement les fi nances: 
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NON À LA FERMETURE DU COMMIS-
SARIAT LA NUIT !

Lors du Conseil Municipal de février, les élus d’oppo-
sition ont proposé à la majorité municipale de joindre 
leurs forces aux leurs pour obtenir l’annulation de la 
décision du Ministère de l’Intérieur de fermer le com-
missariat municipal toutes les nuits entre minuit et 5 
heures du matin à partir du 1er juillet. Nous continue-
rons sans relâche à entreprendre des démarches dans 
les semaines qui viennent pour voir comment em-
pêcher ce service public de s’éloigner des habitants.

ARBRES DE LA RUE BERLIOZ
L’année dernière, Steeve Briois a pris la décision contes-
table sur le plan patrimonial comme sur le plan éco-
logique d’abattre 40 tilleuls centenaires rue Berlioz. 
Lorsque la justice lui a imposé de suspendre son action, 
il a tenté de passer outre en catimini en prenant un nouvel 
arrêté municipal contraire à la décision du tribunal admi-
nistratif, qu’il a fi ni par retirer en se rendant compte que 
son passage en force avait été démasqué. Il a de ce fait et 
de manière inconséquente engagé de lourdes dépenses de 
location de matériel puis, rappelé à l’ordre par les autori-
tés, a dû stopper l’opération prévue. Le juge a d’ailleurs 
constaté à deux reprises « un doute sérieux sur la légalité 
de la décision attaquée ». Il a donc aujourd’hui beau jeu 
d’imputer ces dépenses au harcèlement de l’opposition… 
Rappelons enfi n que le marché public concernant le nou-
vel aménagement paysager de la rue Berlioz a été passé en 
toute urgence en une après-midi au moment de la procé-
dure judiciaire que j’ai engagé, comme pour justifi er son 
acte a posteriori. Surement la polémique aura-t-elle incité 
la mairie à « mettre le paquet » sur le réaménagement 
de la rue... Tant mieux pour les habitants du quartier !

AMBIANCE EN MAIRIE!
Dans les Nouvelles du Front que j’ai publiées en mars au éditions Les Liens qui Libèrent, je raconte notamment, grâce 
à une enquête réalisée auprès d’une vingtaine d’emplies municipaux, l’ambiance en mairie à Hénin-Beaumont. Inti-
midation, vexations, délation, surveillance jusqu’aux profi ls Facebook privés des agents, la vie est dure pour ceux que 
le maire et ses adjoints ont dans le collimateur! La haine du FN n’est plus réservée aux élus d’opposition, aux journa-
listes et aux associations récalcitrantes. Un syndicaliste se voit lynché sur facebook, une employée se voit reprocher 
d’avoir parlé à une « opposante » un dimanche sur un marché aux puces, une mère de famille voit le ciel lui tomber 
sur la tête sans en comprendre la raison. Le pire étant surement la tenue de réunions en petit comité entre cadres et élus 
où l’on parle des habitants comme de « cas soc’ » et d’ « alcooliques », et où des agens sont moqués y compris sur leur 
physique. Tout notre soutien à celles et ceux qui souffrent au quotidien de ce management de la peur… et de la bêtise!

BRÈVES

le fait que Gérard Dalongeville nous ait habitués à 
l’inverse ne doit pas nous faire oublier que c’est en 
fait la moindre des choses. Ce qui leur manque, c’est 
une vision pour Hénin-Beaumont. Rafi stoler, c’est 
bien. Se projeter c’est mieux. Où Steeve Briois voit-
il notre ville dans 30 ans ? Comment combattre la 
désertifi cation de notre centre-ville? Le chômage ? 
La précarité et l’insécurité qui augmentent ? Nous 
attendons toujours des réponses à ces questions que 
même des centaines de nouveaux piquets « anti-sta-
tionnement » comme on en voit fl eurir dans tout Hénin 
– pour quel coût à l’entretien ? – ne résoudront pas.

Surtout, être « effi cace » dans sa gestion munici-
pale ne donne pas tous les droits. On peut être ef-
fi cace sans lyncher l’opposition municipale et la 
presse. Sans mettre au pas les associations récalci-
trantes. Sans écœurer ceux qui pensent autrement. 
Sans faire vivre un calvaire aux employés muni-
cipaux suspectés de ne pas aller dans leur sens. 

Il nous reste 3 ans pour préparer collectivement 
une alternative au Front National à Hénin-Beau-
mont. Alternative que nous voulons d’une effi -
cacité et d’un professionnalisme égal voir su-
périeur, mais surtout moins sectaire et source 
d’apaisement. Pour faire d’Hénin-Beaumont 
une ville où TOUT LE MONDE se sente bien.

STÉRILE ET REVANCHARD STEEVE 
BRIOIS ?

Le Front national répète à l’envi que l’opposition municipale 
est « stérile et revancharde ». En l’occurrence, c’est un peu 
l’hôpital qui se fout de la charité… ! Steeve Briois n’a par 
exemple toujours pas digéré sa défaite à l’élection de la Pré-
sidence du Conseil de surveillance de l’hôpital Charlon, que 
j’avais remportée en septembre 2014. Depuis, il n’a jamais 
remis les pieds en réunion à l’hôpital alors que des centaines 
d’héninois y travaillent, y sont suivis, y visitent leurs proches. 
Mais sa bouderie digne de l’école maternelle est visible-
ment plus importante à ses yeux ! Depuis 2014, notre travail 
avec l’équipe de direction, le député, l’Agence régionale de 
santé et les salariés a permis de diviser le défi cit de l’hôpital 
- alors au bord de la faillite - par 3. que de s’en préoccuper. DALONGEVILLE/BRIOIS: MÊME 

COMBAT!
C’est une belle symbiose qui a toujours uni Steeve Briois 
et Gérard Dalongeville! La montée du FN arrangeait bien 
« Gérard » qui en profi tait pour appeler au « front républi-
cain » autour de lui. De même le FN ne serait pas à la tête 
de cette ville si notre ancien maire mégalo n’avait pas rui-
né la ville et brisé la confi ance des électeurs. D’ailleurs les 
méthodes « dalongevilliennes » tant critiquées par le Front 
national à l’époque sont-elles aujourd’hui appliquées… 
par Steeve Briois et son équipe. J’en veux pour preuve 
l’ambiance tendue des conseils municipaux. Ou encore la 
propagande qui, nouveauté, ne se contente plus de s’éta-
ler sur papier mais a également envahi le web, le maire 
postant à longueur de mois des articles à sa gloire pour 
vanter la taille de son sapin, se souhaiter à lui-même un 
bon anniversaire ou encore livrer en pâture ses opposants.

SOUTIEN AUX SALARIÉS DE LA VOIX 
DU NORD

Etre journaliste de la Voix du Nord à Hénin-Beaumont, c’est 
subir la double peine !  D’abord parce qu’il faut endurer 
au quotidien la mauvaise foi de l’équipe municipale qui ne 
SUPPORTE PAS que ce journal dise la vérité, parfois légè-
rement différente de la version offi cielle du maire et de son 
équipe. Mais aussi parce qu’à cette véritable guérilla menée 
jusque sur les réseaux sociaux et dans le journal municipal 
s’ajoute un plan social qui menace directement l’agence lo-
cale de la Voix du Nord. C’est la raison pour laquelle j’ai 
porté au Conseil municipal de février une motion de soutien 
à ses salariés au nom du groupe d’opposition municipale.
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POLUTION DE L’AIR

IL Y A URGENCE DANS LE BASSIN MINIER POUR PROTÉGER LA POPULATION!

Agir effi  cacement contre la 
polluti on de l’air est urgent.

 

Pour notre santé et celle de nos 
enfants tout d’abord, puisqu’elle 
cause toujours plus de troubles 
respiratoires, d’allergies mais aussi 
de maladies cardio-vasculaires et 
neurologiques. En France, 130 per-
sonnes meurent chaque jour préma-
turément à cause de l’exposition à 
la pollution de l’air. 

Dans les Hauts de France, cela re-
présente chaque année plus de 6500 
victimes, soit 13% de la mortali-
té totale de la région et une perte 

d’espérance de vie de 16 mois en 
moyenne et par personne.

La pollution de l’air a également 
un lourd impact économique et 
fi nancier évalué en France à 100 
milliards d’euros par an sur la san-
té, les bâtiments, les écosystèmes 
et l’agriculture.  La qualité de l’air 
est ainsi devenue la première pré-
occupation environnementale des 
Français avec le changement clima-
tique. Et nous y avons aussi droit 
dans le bassin minier! C’est pour 
cette raison que les élus écologistes 
à la Communauté d’agglomération 
ont porté en février dernier une mo-
tion sur le sujet. Meilleure isolation 

de nos bâtiments, développement 
des pistes cyclables, orientation de 
notre économie locale vers autre 
chose que les entrepôts logistiques 
qui font venir toujours plus de 
camions et artifi cialisent nos sols 
augmentant ainsi notre vulnérabi-
lité aux inondations: les pistes de 
travail sont nombreuses sur notre 
territoire et vous pouvez compter 
sur nous pour suivre le dossier de 
très près!
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DES GRAINES À PLANTER…
… POUR LA BIODIVERSITÉ À HÉNIN-BEAUMONT
DES GRAINES À PLANTER…

La dernière semaine de mars avait lieu la Semaine In-
ternationale des alternatives aux pesticides, qui nuisent 
à notre santé et sont responsables de la mort inquiétante 
des abeilles - en France 30% des colonies d’abeilles dis-
paraissent chaque année - pour-
tant essentielles à la pollinisation 
et donc à la production alimen-
taire et à la biodiversité.

Et pourtant la semaine précé-
dente, l’Agence européenne des 
produits chimiques avait ouvert 
la voie à la réautorisation du 
glyphosate en Europe. Le glyphosate, présent dans le-
Roundup de Monsanto, est le pesticide le plus utilisé au 
monde ! Les écologistes d’Hénin-Beaumont vous ont 
ainsi offert sur le marché des graines bios à planter dans     
. 

vos jardins ,sur vos balcons, et partout où vous le juge-
rez utile. Elle se transformeront en quelques semaines en 
fl eurs mellifères, c’est à dire spécifi quement utiles aux 
abeilles. Si chacun en plante autour de lui, l’amélioration 

pour notre biodiversité locale sera signifi -
cative!

Cela doit être accompagné de politiques 
publiques volontaristes au niveau local et 
national pour aller vers une France « zéro 
pesticide » en 2030, en développant notam-
ment l’agriculture biologique par la distri-
bution de repas bios et locaux dans les can-

tines de nos écoles, EHPAD et hôpitaux. Mais aussi en 
luttant contre l’artifi cialisation des sols dont nous savons 
quelque chose ici tant les champs qui séparaient autrefois 
Hénin de Beaumont ont laissé la place aux entrepôts, aux 
parkings et au béton.
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